
Pas de révolution
mais des mutations

L avenir de 1 horlogerie suisse

BERNE (AST). - II faut se préparer a des
mutations , mais il n 'y aura pas de révolution dans
l'industrie horlogère "mondiale au cours de ces dix
prochaines années. C'est la réponse de M. René
Retornaz , directeur général de la Fédération hor-
logère (Fil)  à PAIS  qui lui demandait ce que
sera l'horlogerie , en particulier l'horlogerie suis-
se, dans dix ans. Selon M. Retornaz , on peut
compter sur trois constantes : la filière horlog ère
(fabrication de machines-outils , traitement des
métaux , fabrication des pièces détachées, monta-
ge et distribution) a fait ses preuves, elle se
maintiendra. La répartition des marchés restera
la même. Quant au produit , le garde-temps, il
conservera tout son intérêt.

En revanche, les modifications de structures
vont s'accélérer et le comportement des consom-
mateurs à l'intérieur des marchés se modifiera.

Déterminer la physionomie de l horlogerie suisse dans cinq ou dix ans, revient
à connaître la façon dont les industriels aborderont ces mutations. « S'ils restent
l'arme au pied , on peut s'attendre à une dégradation dans les régions horlogéres.
Mais ce que je vois me fait penser qu 'ils sont , en général , conscients de la
situation », a déclaré M. Retornaz.

C'est de loin sur le plan des structures , que M. Retornaz voit les plus importants
changements : au cours de ces dix dernières années, le nombre dès unités de
production a diminué de 66 %. Le nombre moyen d'employés par entreprise s'est
accru (actuellement 55 personnes). Peu importe la forme de la concentration ,
estime M. Retornaz. Mais il faut répartir frais généraux et investissements sur
une plus grande production.

PLUS RÉCENT

Contrairement à la concentration horizontale , dont on a déjà vu des exemples
réussis en 1926, avec Ebauches SA et en 1931 avec l'ASUAG , la concentration
verticale est un phénomène plus récent. Lire la suite en page 9.

Le Conseil f é d é r a l  a pr is  la clé des champs
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

est parti hier en « course d'école ».
Comme le veut la tradition, il s'est ren-
du dans la patrie du président de la
Confédération, soit cette année en
Suisse orientale, M. Furgler étant
Saint-Gallois. Après une halte dans le
Sernftal (canton de Claris), les sept
conseillers, accompagnés de leur fem-
me ainsi que de l'ancien chancelier Karl
Huber et de son successeur Walter Bu-

ser, sont descendus les vallées de Cal-
feisen et de la Tamina pour gagner
Valens (SG), commune d'origine de
M. Furgler, où un accueil chaleureux
leur a été réservé. Après avoir,..passé

l'après-midi près du Gonzen, sur les
hauteurs dominant la vallée du Rhin,
les sept ministres sont arrivés dans la
soirée à Rohrschach au bord du lac de

i Constance. v

Jeux sans barrières pour le Conseil fédéral en balade ! De gauche a droite, on reconnaît
MM. Ritschard , Furgler et Honegger. (Télèphoto Keystone)

La femme chez Swissair :
malheureuse ou contente ?

ZURICH (ATS). - Quelque 36%
des collaboratrices de Swissair s'esti-
ment capables d'exercer une fonction
plus élevée que la leur ou une fonction

de chef. 19% ne sont pas heureuses
dans l'entreprise et 39% cherchent un
autre emploi. Tels sont quel ques-uns
des résultats qui ressortent d' une en-

Celles qui nous rendent le voyage toujour s plus agréable... (ASL)

quête menée à la fin de l' an dernier par
le groupe de travail «La femme à
Swissair» auprès de toutes les collabo-
ratrices de l' entreprise en Suisse et à
l'étranger. 45 % des femmes interro-
gées ont répondu au questionnaire qui
leur a été distribué.

Swissair emploie actuellement près
de 12.000 hommes (70%) et 5600 fem-
mes (30%). 15% des hommes et 1,5%
des femmes font partie des cadres.
62 % des femmes sont célibataires , veu-
ves ou divorcées , 38 % sont mariées.

L'âge moyen des hommes est de 38
ans , celui des femmes de 33 ans. Le
nombre d'années de service est de 12 en
moyenne pour le personnel masculin et
de 7 pour le personnel féminin. 70%
des collaboratrices ont fréquenté une
école professionnelle ou secondaire.
58% n ont pas changé de place depuis
leur entrée à Swissair. 79% n 'ont ja-
mais interrompu leur activité à Swiss-
air. 49% n'ont jamais été promues.
80% travaillent à p lein temps.

(Lire la suite en page 9).

: Le coiffeur du coin a « vendu la mèche » au photographe du Tour de g
1 France : à la barbe du peloton, il a ravi le gros plan aux gloires de la petite S
= reine. C'est vrai que celles-ci, hier, n 'ont pas été aussi hardies que les =
Ê coupes de ces dames ! =
Ë L'étape du jour n 'a guère soulevé les passions. Ceux qui animent 

^[ quotidiennement la grande boucle n 'ont par forcé leur talent. De là à dire S
: qu 'ils ont lorgné du côté des petites boucles... =
= Une satisfaction pour le cyclisme suisse pourtant : Urs Freuler a rempor- =
: té le sprin t du gros du peloton, à un... cheveu du dixième rang. Dernier détail =
\ extra-sportif : il n'y a que chez le coiffeur, cette fois, que le casque était g
Ë obligatoire. Lire en page 11. (Téléphoto AP) =
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Petites boucles
| sur la grande boucle]

SAINT-GALL (ATS). - La police a
procédé à 28 arrestations, samedi soir,
a Saint-Gall , à la suite d'échauffou-
rées qui ont mis aux prises la police et
les jeunes gens membres du centre de
jeunesse de la localité. Ce dernier a été
fermé jusqu 'à hier matin.

Comme l'indi que la police, les mani-
festants ont bloqué une rue et provo-
3ué un incendie aux environs du centre

e jeunesse. Les pompiers et les poli-
ciers ont été accueillis à coup de pier-
res ce qui a nécessité l'engagement de
nombreux représentants des forces de
l'ordre.

Les 28 personnes arrêtées ont été
libérées après un contrôle d'identité.

Saint-Gall bouge :
28 arrestations...

L'exemple lausannois
%

Confrontée à l'agitation entretenue
par une poignée de marginaux, la
Municipalité de Lausanne a cru judi-
cieux de réagir de façon infiniment
plus tolérante que les édiles zuricois.
La Direction de police n'est-elle pas
allée jusqu'à autoriser une « fête du
cannabis » qui s'est déroulée le
9 mai ? Ce scandale a suscité des
remous jusqu'au sein du Conseil
communal lausannois, l'équivalent
du Conseil général des .communes
neuchâteloises.

Sommé de s'expliquer sur l'octroi
de cette autorisation - qui a provo-
qué, comme on pouvait le prévoir, un
afflux de drogués extérieurs au can-
ton - le directeur de la police muni-
cipale a eu cette réponse confondan-
te : « Dans tous les cas, une attitude
négative aurait pu donner lieu à des
manifestations non autorisées de
protestation de nature à entraîner
non seulement des troubles (---)
mais aussi une répression peut-être
souhaitée par certains contestatai-
res ».

Ainsi les casseurs ont gagné ! Ainsi
la violence paie ! II suffit donc de
faire peser la menace (?) de « mani-
festations non autorisées », de
« troubles » avec la « répression »
qu'ils exigent , pour que l'autorité
lausannoise passe la main. Les fruits
de ce laxisme ne pourront être qu'a-
mers.

Dans le même esprit d apaisement ,
la même Municipalité a cru devoir
accorder un centre autonome aux
agitateurs de « Lausanne bouge ». II
n'aura fallu que deux mois pour que
ce centre soit, provisoirement , éva-
cué par la police. Cette intervention
était devenue indispensable. Les
quelques doux idéal is tes qui
croyaient pouvoir rallier une majorité
de jeunes sous la bannière de l'uto-
pie autonomiste ont promptement
été débordés par des éléments durs,
pour qui l'autonomie se confond
avec le... désordre. Restons corrects.

Par dizaines , les habitants du voisi-
nage se sont plaints du tintamarre
qu'entretenaient , jusqu'à deux ou
trois heures du matin, des oisifs qui
n'avaient , eux , d'autre obligation que
de se lever à la mi-journée pour aller
voler de quoi manger chez les com-
merçants du quartier. On parle même
- discrètement - de coups de feu
qui auraient été tirés à partir du cen-
tre autonome et la police y aurait
retrouvé un mousqueton modèle 31,
d é m o n t é , mais  a u s s i  pour
1000 francs de haschich. Cela, dans
une atmosphère irrespirable de bi-
donville.

Un chroniqueur local , qu'on ne
saurait soupçonner de « racisme an-
ti-marg inaux » y a découvert , pour sa
part , l'omniprésence de la drogue,
des toilettes « crasseuses et encom-
brées de débris », puantes, une saleté
générale qui « dépasse de loin ce
qu'admettrait une ménagère, même
tolérante (sic) ». On imagine ce que
dissimule cet euphémisme curieux.

Et pourtant ('« expérience » conti-
nue. Sous certaines conditions, pa-
raît-il. Au risque, si elles n'étaient pas
respectées , de provoquer des « mani-
festations non-autorisées » et des
« troubles » ? On aimerait en être sûr.
Ne serait-ce que pour éviter à la ville
des bords du Léman de devenir le
dépotoir de tous les loubards , les
toxicos et les paumés du pays.

J.-C. CHOFFET

Un téléjournal décentralisé
sans surprise financière !

LAUSANNE (ATS). — Le Téléjournal romand tiendra ses engage-
ments financiers. Préoccupé par les rumeurs qui ont couru dans les
milieux politiques et parlementaires , le comité directeur de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (SRTR), réuni
vendredi sous la présidence de M. Hermann Pellegrini , a tenu à prendre
connaissance de l 'état de la régionalisation du téléjournal.

Il a pu constater que le projet , tant du point de vue financier que des
effectifs, reste dans les limites du rapport adopté en 1979 par le comité
central de la SSR , compte tenu de l'indice du coût de la vie.

Le téléjournal romand sera réalisé avec le tiers des ressources du
téléjournal centralisé , auquel s'aj outent les moyens de l'émission «Un
jour une heure », qui sera inté grée dans le nouveau téléjournal , soit un
total de 9millions de francs en 1982. Ainsi , la télévision romande
produira ses nouvelles émissions d'actualité sans restreindre pour autant
les autres secteurs du programme. '

Le comité directeur de la SRTR a pris connaissance d'autre part de
la situation financière à fin mai 1981. Elle laisse prévoir pour la fin de
l'année une situation conforme au bud get.

En revanche , le comité directeur a exprimé sa préoccupation devant
l'appel aux réserves qui sera nécessaire en 1982 pour équilibrer le budget
de la Société suisse de radiodiffusion (SSR).

Modèles, conseils, soins, enquêtes
(Page 16)

Votre page, Madame

Pendant toute la nuit , celle de dimanche à lundi , les bri ques, les bouteilles et les coups de matraque ont volé dans les rues
du quartier d'immigrés de Toxteth , à Liverpool. Les emeutiers ont bouté le feu à une vingtaine de bâtiments. Sur les lieux , un
porte-parole de la police a déclaré : « Il y a tellement de feux qu 'on se croirait en plein jour... » Lundi matin , Liverpool était
enveloppé de fumée noire. Mais le calme était revenu. Notre synthèse en dernière page.

Quand Liverpool s'embrase

VACANCES
Madame , Monsieur ,
Je vous informe que je serai en vacances
du 13 juillet au 26 juillet.

andrécouper monnier
1, rue St-Maurice NEUCHÀTEL. 17793-81

RÉGIONALE :
pages 2, 3, 5, 6, 7 et 8.
CARNET DU JOUR :
page 5.
SUISSES :
page 9.
LES SPORTS :
pages 11 et 1 2.

page 1 5.



Dans les rizières de Corcelles -Cormondrèche
Autres-temps, autre moeurs... Elles sont

heureusement bien loin les années où les
fêtes de la jeunesse étaient prétexte à des
défilés d'enfants très amidonnés et dans
leurs plus beaux atours. Aujourd'hui, on a
même franchi le cap des jeans puisque de
plus en plus d'organisateurs de ces fêtes

optent pour les déguisements et, partant ,
l'agréable dépaysement. A Corcelles-Cor-
mondrèche, on a aussi changé de conti-
nent hier avec ces mignonnes Asiatiques.
Une précision: pour le chapeau, le carton
a naturellement remplacé la paille de riz....

(Avipress- P. Treuthardt)

Session d'examen à l'école Benedict
Une session d examen vient de se dérou-

ler à l'école Bénédict de Neuchâtel sous le
contrôle des experts du Groupement
romand des écoles privées de commerce.
Les diplômes suivants ont été délivrés :
- Diplôme de commerce : Mouldi Ham-

mami, Hauterive; Christophe Hurni,
Chambrelien ; Thai Vong Mongkol Kuttiyo,
Neuchâtel ; Yvan Mella, Neuchâtel, Chris-
tophe Otz, Bôle; Eric Tozzini, Corcelles ;
- secrétaires de direction : Mireille Bour-

quin, Neuchâtel ; Pierre Cachelin, Neuchâ-
tel; Manuèle Glauque, St-Blaise; Ariadna
Lemos, Colombier; Tiziana Loretan,
Colombier; Anouk Ortlieb, Neuchâtel ;
Isabelle Ritter, Le Landeron ; Danièle Schal-
ler, Le Landeron; Dominique Wyss, Neu-
châtel ;
- secrétaires : Hubert Althaus, Colom-

bier; Joséphine De Rosa , Neuchâtel ; Mar-
tine Digier, Colombier; Yvonne Frochaux,
Le Landeron ; Sylvana Gerola, Corcelles;
Sylvia Hug, Neuchâtel ; Geneviève Lâchât ,
Zollikofen ; Habiba Laïz, Neuchâtel ;
Gabrielle Massé, Le Landeron; Christine
Moser, Peseux; Ursula Oppel, Neuchâtel ;
Anna Panaro, Marin; Patricia Pretot, Neu-
châtel ; Anne Reinhard, Couvet ; Marie-
France Simonin, Hauterive; Fabienne
Sydler, La Jonchère / Boudevilliers ;
- sténodactylographes : Carole Boillat,

Neuchâtel ; Antonia Frangiosa, Neuchâtel ;
Nicole Grandjean, Bevaix; Jacqueline
Grether, Ferreux; Marianne Jaccard,
Couvet ; Eliane Prêtre, Le Landeron ; Renée
Schwendimann, Colombier; Nathalie
Trombert, Hauterive.

L école a décerne également des certifi-
cats de dactylographie, de sténographie et
de formation générale pour des cours du
jour ou du soir à Nicole Barras, Neuchâtel ;
Elisabeth Bilotta, Neuchâtel ; Anne-Lauren-
ce Beiner, Le Landeron ; Ermelinda De
Crescenzo, Cortaillod; Rita Diegoli, Neu-
châtel ; Linda Forrer, Neuchâtel ; Mercedes
Gonzalez, Neuchâtel ; Anouk Houche, Le
Landeron ; Nadine Huguet, Neuchâtel ;
Anna Humbert, Neuchâtel ; Marianne
Jeanneret, La Chaux-de-Fonds; Ghislaine
Juvet, Fleurier; Elisabeth Koch, Mûri ; Nico-
le Marrer, Le Landeron ; Christine Meyer,
Neuchâtel ; Nicole Pillonel, Hauterive;
Rose-Marie Rodriguez, Neuchâtel ; Anne-
Lise Rubeli, Neuchâtel ; Pajee Sayasilpi,
Ittigen; Eugenia Schaltenbrand, Peseux ;
Fabienne Veuthey, Neuchâtel ; Lugina Vol-
lenweider, Bevaix.

HOTEC ET SGT : concordat homologué

INFORMATIONS HORLOGÉRES

Le tribunal cantonal de Neuchà-
tel a homologué hier le concordat
par abandon d'actifs des sociétés
horlogéres Hotec-La Chaux-de-
Fonds SA et sa filiale, la Société
des Garde-Temps (SGT). Neuchâ-
tel SA. Une commission des créan-
ciers a été constituée pour chaque
société, tandis que trois curateurs
ont été désignés pour les deux.

Malgré une opposition de der-
nière heure de la part de créanciers
obligataires (qui ont déclaré repré-
senter environ dix pour cent des
créances), les cinq juges ont ho-
mologué le concordat à l'unanimi-
té : le nombre de créanciers (et les
créaTices qu'ils possédaient)' dé-

passait, dans le cas des deux socié-
tés, le pourcentage minimal néces-
saire.

Sans écarter l'hypothèse d'er-
reurs de gestion et de retard dans
le dépôt du bilan, comme le pré-
tendent certains créanciers, le tri-
bunal a jugé qu'on ne pouvait pas
retenir contre les deux conseils
d'administration des actes délic-
tueux ou témoignant d'une grande
légèreté, ce qui aurait empêché
l'homologation. II a de plus rappelé
que l'intérêt financier, pour l'en-
semble des créanciers, était plutôt
dans un concordat par abandon
d'actifs que dans une faillite sim-
ple (ATS).

BIBLIOGRAPHIES

« Neuchâtel-en-eaux-douces »
Les Fabriques de tabac réunies (FTR)

trempent depuis quarante ans leurs pieds
dans le plus grand lac entièrement suisse

Elles lui rendent hommage aujourd'hui
avec une quarantaine de pages qui sont
non seulement un authentique plaisir
pour les yeux , mais un petit coup de gé-
nie en matière de relations publiques.

Car , ainsi que l'a expliqué, la semaine
passée, lors de la présentation de l'ouvra-
ge, M. Raymond Pantet, secrétaire géné-
ral des FTR , il s'agissait, au départ , de
réaliser simplement une nouvelle brochu-
re de luxe destinée aux visiteurs de la
fabri que. Donc de faire de la publicité au
premier degré. On y a renoncé au profit
d'une opération de prestige beaucoup
plus intelligente, puisqu'axée sur un autre
thème que sur le seul tabac et destinée à
offrir un authentique plaisir aux person-
nes touchées.

Car , pour n'être pas Neuchâtelois , les
deux auteurs - Emile Gardaz pour le texte
et Paul Cornaz pour les photos - n'en
regardent et racontent pas moins le lac et
ses alentours avec les yeux du coeur de
ceux qui sont nés sur ses rives.

Du beau travail , disponible seulement
aux FTR , faut-il le préciser. J.-M. P.

MONTAGNES
LE LOCLE

Nominations
(c) Le Conseil communal du Locle vient

de procéder ù diverses nominations: M.
Eric Blandenier. du Locle. au poste d'em-
ployé aux Services sociaux: M. Clément
Gauthier , du Locle , au poste d'aide-con-
cierge à la Station d'épuration des eaux;
Mlle Françoise Gobât , actuellement em-
ployée aux T.P.. au poste de secrétaire à la
Direction des finances el à la présidence;
Mlle Fabienne Dubois , du Locle. au poste
d'emp loy ée a la gérance des immeubles
communaux.

S'il existe dans notre monde,
qu'est-il et comment l'obtenir ? Le
bonheur n'est-il pas l'aboutisse-
ment, le point de rencontre de nom-
breux éléments ? II résulte d'une
paix intérieure profonde, du conten-
tement d'esprit, de l'acceptation
confiante de diverses circonstances
de la vie, bonnes ou mauvaises. II
peut se développer dans les contra-
riétés, les échecs, la maladie, l'infir-
mité. Une vie trop facile, qui en de-
vient monotone, peut l'éloigner.
L'argent même ne le garantit nulle-
ment.

« Un cœur joyeux est un bon re-
mède », dit le sage Salomon. ,

Une foi fondée, un grand amour ,
une espérance vivante peuvent créer
un terrain où le bonheur, indépen-
dant de l'environnement, peut s'é-
panouir. La vie entière s'en trouve
irradiée. L'AMI.

REGARDS SUR LA VIE

Le bonheur

Emotion hier soir , aux terrasses des
cafés près de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. II était environ 22hl5 quand l'a-
larme de la bijouterie Urech se dé-
clencha. Tout le monde pensa immé-
diatement qu'il s'agissait d'une fausse
alarme, et se remit à siroter noncha-
lamment qui son jus de fruit , qui sa
petite bière. Relaxe , la soirée était
douce et pas désagréable.

Mais voilà , coup de théâtrel Dans le
quart d'heure qui suivait, le cri méca-
nique retentissait de nouveau! Suivi
bientôt d'une troisième tentative de
plainte pour attirer du monde...

Mais décidément, la soirée était
trop douce; et l'unique badaud qui
s'aventura près des vitrines du maga-
sin, histoire de se changer les idées,
en fut pour ses frais. Si deux agents
de la police locale et le responsable
de la bijouterie étaient bien sur les
lieux, aucune trace d'effraction ne tra-
hissait une quelconque illégalité.

L'alarme, bien que puissante et ré-
pétée, n'en était pas moins fausse; les
voleurs ayant de toute évidence préfé-
ré traîner aux terrasses des cafés, à
siroter des petites bières.

Tant mieux! (B.)

Les voleurs
n'étaient pas

au rendez-vous!

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

Notre poissonnier
propose...

.MC«" • du veau de mer
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ce soir
Temple-du-bas -
SALLE DE MUSIQUE
à 20 h

SÉANCE DE CLÔTURE
DU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

avec la participation de
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL
DIRECTION : ETTORE BRERO
Entrée libre - collecte 17739-76

Fondation le Grand-Cachot-de-Vent

Artisanat roumain §
Vernissage samedi 11 juillet à 15 h 30

I HÔTEL DU VAISSEAU \
¦ CORTAILLOD ¦

Tous les mardis s j

| OUVERT jj

Carine a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Ingrid
le 3 juillet 1981

Erika et Max
HOFMANN-Z1NGG

Maternité Port-Roulant 12a
Pourtalès 2003 Neuchâtel

17709-77

Assure z aujourd hui votre vie de demaino
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâlel

i Rue du Môle I 200I Neuchâtel Tél. 038 25 4994 I
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( VACANCES !
[ CHANGEMENTS D'ADRESSES
= Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE S

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

= Les ordres peuvent être: =
I remis et payés à notre réception, , , 5ou I =
| transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques S
{ postaux 20-178 en indiquant =

au recto votre adresse actuelle, S
= au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, =
=a =
S contre paiement des frais selon .barème ci-dessous. =

SUISSE I
d taxe de mutation Fr. 3.— 5

ÉTRANGER |
taxe de mutation Fr. 3.— =

5 + frais de port par voie de surface s
Espagne, Grande-Bretagne \ 0„ r =
Pays de l'Est [ 80 c. par,our = Fr 

|
Autres pays d'Europe | 50 c. Parjour = Fr d

Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =
SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |

A partir de six jours au minimum, sans frais =
Bonification : dès un mois d'arrêt. S

Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des s
.y abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de j
H mutation de Fr. 3.—). y

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
= Service de distribution
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Mardi 7 juillet 1981

EZaSgESEESEI^
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Jésus dit: Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu 11:28a.

Madame André Merlach :
Madame Evelyne Merlach-de Cabeza et son fils Diego.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

, Monsieur

André MERLACH
commerçant

que Dieu a repris à Lui , dans sa 65™ année, après une pénible maladie.

Saint-lmier , le 5 juillet 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , sans cérémonie.

Culte à la Collégiale de Saint-lmier , mercredi 8 juillet à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Une urne sera déposée devant la Collégiale.

Prière de faire remettre les fleurs directement au crématoire

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt par un don ,
sont invitées à penser à l'hô pital du distric t, Saint-lmier

(CCP 23-1105)
ou à l'Association pour la promotion des handicapés mentaux ,

physiques et IMC du Jura bernois, Tavannes
(CCP 25-13182)

Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
11832-78

POMPES FUNÈBRES

Flùhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

Transport Suisse et étranger 5

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Un accident de la circulation s'est
produit vers 19 h non loin de la raffi-
nerie de Cressier où un cyclomoto-
riste a fait une chute dans des cir-
constances qu'on ignore pour l'ins-
tant. II s'agit de M. Pierre Bourquin,
domicilié à Bienne, qui a été blessé
aux jambes et au front et a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police de Neu-
châtel.

Cyclomotoriste
blessé à Cressier

Vers 17 h 30, une voiture pilotée par
M. U. Z., de Neerach (ZH), circulait ave-
nue du 1er -Mars en direction est. A la
hauteur de l'Université , ce véhicule a
heurté l'arrière de celui de M. A. V., de
Neuchâtel , qui était à l'arrêt dans une file
de véhicules. A la suite de ce choc, le
véhicule de M.V. a été poussé contre
l'arrière de l'auto de M. P.-A. B., de Bove-
resse.

Encore une collision
par l'arrière

D'autres informations
du bas de canton
pages 5,6,7 et 19.

(sp) C'est hier matin qu'ont débuté les
joutes sportives de Cescole. Les quelques
ondées de la matinée n'ont en aucune façon
terni l'enthousiasme et la participation des
élèves.

Voici les premiers résultats de la matinée :
Basket 3™ et 4me garçons : 1. C4Am ;

2. CS4Ag; 3. PP4Dg ; 4. P3Cg (V e équi-
pe) »; 5. P3Cg (2™ équipe).

Basket 3™ et 4me filles : 1. C3Af ; 2.
S3Af ; 3. CS4Af ; 4. P3Cf ; 5. M3Af.

Balle à deux camps V filles : 1. S1Af ;
2. C1Af ; 3. S1 Bf + Cs1 Bf ; 4. MP1 Bf +
MP1Af ; 5. Dév sup + MP1Cf.

Football V garçons : 1. S1Ag ; 2.
MP1Cg ; 3. S1 Bg (V e équipe) ; 4. CS1 Bg ;
5. MPÏAg. Au cours de l'après-midi , s'est
déroulé le rallye cyclo-pédestre dont voici
les résultats :

Classes de 3mo et 4m0 année : 1.
M4Am ; 2. M3Am ; 3. P3Am, et ex-aequo
S3Am et M3Bm ; 6. M4Bm.

Classes de V8 et 2ma année : 2me an-
née : 1. P2Bm ; 2. S2Bm ; 3. P2Dm ; 4.
CS2Bm ;5. M2Bm.- 1™ année :1. CS1Bm
(V e équipe) ; 2. S1Bm ; 3. CS1 B (2™ équi-
pe) ; 4. C1Am.

Première journée
des joutes sportives

à Cescole

Naissances.- 26 juin. Pestoni , Notburga-
Véronique , fille d'Adolfo-Carlos , Fenin - Vilars
- Saules, et de Patricia-Notburga , née Ornia.
2 juillet. Breguet , Richard , fils d'Hubert , Cof-
frane , et de Marlise , née Schweingruber; Viei-
ra , Garviela , fille de Luciano, Peseux, et de
Virginia da Conceiçao, née de Barros ; Chal-
landes , Fabien-Jean-Denis , fils de Pierre-
André, Auvernier , et de Milady-Antonietta ,
née Maccasini. 3. Hofmann , Ingrid, fille' de
Max-André , Neuchâtel , et d'Erika , née Zingg.

Publications de mariage.- 3 juillet. Rossel,
Philippe-Antoifie, et Jelmini , Marlyse-Daria ,
les deux à Neuchâtel ; Rieder , Roger-André , et
Siegfried , Nicole, les deux à Neuchâtel ; Vau-
cher, Henri-Marie-René , Neuchâtel , et Garofa-
lo, Giulia , Naples.

Mariages célébrés.- 3 juillet. Stoller,
Gérald-André , La Chaux-de-Fonds , et Cunha,
Rosa-Maria , Neuchâtel. 6. Furat , Mehmet-Ali ,
et Eberl e, Erika-Elsa , les deux à Neuchâtel.

Décès - 1erjuillet. Tripet née Joseph , Julia-
Victorine , née en 1889, Neuchâtel , veuve de
Tripet, Félix-André. 3. Landry, Mary-Claude ,
née en 1955, Les Verrières, célibataire ; Augs-
burger née Châtelain , Rose-Julia , née en 1899,
Noiraigue , veuve de Augsburger, Charles-
Edouard. ,

Etat civil de Neuchâtel

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoi gné en
Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 8:39.

Le docteur et Madame Eugène
Delachaux-Pile , à Cernier , et leurs
enfants ;

M o n s i e u r  ct M a d a m e  Fréd y
Dclachaux-Schmid , à Corcelles , et leurs
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Rosa Rebmann-Stàubli;

Les enfants et petit-fils de feu
Monsieur Hermann Stâubli ;

Monsieur et Madame Robert Stâubli ;
Madame Hugues Stâubli , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Hermann Blass-Stâubli ;
Madame et Monsieur  A r t h u r

Thalmann-Stàubli , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur  et Madame O t h m a r
Stâubli , leurs enfants et petits-enfants;

Mons ieur  et Madame  Henry
Delachaux ,

ainsi que les familles Stâubl i ,
Hermann , Moosmann , Kaltenbacher ,
Borel , Matile , Humbert-Droz , Grisel ,
Leuba , parentes et alliées,

font part du décès de

Madame

Eugène DELACHAUX
née Hermine STÂUBLI

survenu le 3 juillet 1981 , dans sa 897
année.

L'incinération a eu lieu dans l 'intimité
familiale , le ôjuillet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Landeyeux ,

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11831-78

Madame Sylvaine Gilliéron-Centurier
et son fils:

Monsieur Olivier Gilliéron , à
Bevaix;

Madame et Monsieur André Cornu-
Gilliéron ct leur fille Eliane , à Corcelles-
Cormondrèche;

Madame Corinne Cen tur ie r , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre Althaus-
Centurier et leurs enfants, Jean-Pierre et
Martine , à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Eric Suillot-
Centurier et leurs enfants , Cédric et
Josette , à Renens (VD),

font part du décès de

Monsieur

François GILLIÉRON
leur époux , père, frère, beau-frè re, beau-
fils, oncle , neveu , cousin , survenu dans

sa 58mc année , après de grandes
souffrances.

2022 Bevaix , le 5 juillet 1981.
(Rue du Temp le 2).

Le culte aura lieu au temp le de
Bevaix , mercredi Sjuillet à 14heures,
suivi de l 'inhumation des cendres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1 1 8 1 7 - 7 8

Le Boccia club Couvet , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Jean REGAZZONI

membre d 'honneur. MM»-»

Les Contemporains 1921 de Saint-
Biaise et environs ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Sidney BOTTERON
membre fondateur du groupement et
ami. 17933 78

Les Union Cadettes du Landeron ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marguerite HADORN
mère de Tania et Janick Hadorn.

32033-78

La Direction et le Personnel
d'Ebauches Electroniques SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite HADORN
leur fidèle collaboratrice et collègue
dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

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

Soit que nous vivions , soit que nous
mourions , nous sommes au Seigneur.

Rom. 14:8.

Madame et M o n s i e u r  D a n i e l
Curchod-Augsburger et leurs enfants
Isabelle et Jean-Biaise , à Noirai gue;

Madame et Monsieur Pierre-Alain
Trachsel-Curchod et leur fils , à
Neuchâtel :

Les enfants et petits-enfants de feu
Fernand Jeanneret-Châtelain;

Madame Edith Jaeger-Châtelain , à
La Chaux-de-Fonds , ses enfants ct
petits-enfants ;

Madame Violet te  J eanqua r t i e r -
Châtelain , à Bienne , ses enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
. |, jr—

Rose AUGSBURGER-CHÂTELAIN
leur très chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine ct amie ,
enlevée à leur tendre affection le
3 juillet , dans sa 82mc année.

Le culte a eu lieu dans l ' intimité à
l'église de Peseux , le ôjuillet 1981.

Domicile de la famille: D. Curchod ,
« Les Mossettes », 2103 Noiraigue.

Prière de penser à « Terre des Hommes »
CCP 10-8736 Lausanne

17605-76

BEVAIX

Le corps enseignant primaire, la jardi-
nière d'enfants, la Société de développe-
ment et plusieurs parents avaient uni
leurs efforts pour organiser la fête de la
jeunesse. Les membres de la commission
scolaire ont largement participé à l'anima-
tion de cette fête.

Mais le temps clément fut le meilleur
allié des organisateurs. Dès le début de
l'après-midi, de nombreux enfants parti-
cipaient aux multiples jeux mis sur pied
au verger communal. Chacun pouvait ri-
valiser d'adresse ou de bon sens, et l'in-
géniosité de quelques-uns fut mise à con-
tribution.

Le clou de la fête fut sans conteste la
mise à disposition des enfants d'un im-
pressionnant lot d'habits, ce qui leur per-
mit de se déguiser à leur guise. Quelques
personnes entreprirent ensuite de les ma-
quiller. Les meilleurs déguisements obtin-
rent comme récompense une photo ins-
tantanée de leur bizarre accoutrement.
Tout s'est déroulé dans le calme, sans
précipitation et chacun avait l'air heureux
de son après-midi.

Les jeux se terminèrent aux environs de
18 h 00 pdur laisser ensuite la place à
ceux qui désiraient se restaurer. En début
de soirée, la fanfare donna une aubade
devant la grande salle, pour le plus grand
plaisir de tous. Enfin les enfants eurent
l'occasion de danser encore quelques ins-
tants à l'intérieur, avant de laisser la place
aux adultes. Un bal animé mit fin à la fête
1981.

Fête de la jeunesse
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= (Avipress-P. Treuthardt) =

= «CE fut une séance mouvementée.
= Parce qu'il fallut tout d'abord maîtriser
= les trois typos de la FAN-ICN désignés
S pour être baptisés dans la fontaine de la
= Justice , au cœur de la zone piétonne
= sous un soleil indifférent et les regards
E amusés de nombreux badauds.
= Et puis les trois ont offert de la résis-
= tance , ce qui est normal de la part des
= jeunes Pierre-Yves Tétaz et Michel Fehl-

baum mais moins de Florence Viglino, =
même si l'on sait que son gabarit de =
sportive très active cache une certaine =
musculature! =

Le baptême s'est finalement bien =
déroulé. Les trois « victimes » désignées =
dont deux - Florence et Pierre-Yves - =
ont déjà fini leur apprentissage il y a une S
année, tandis que Michel vient de pas- =
ser ses examens finaux, ont fait =
connaissance avec l'eau pas tout à fait =
pure de la fontaine. =

Mais qu'importe ! C'était un rude =
moment à passer. Alors autant y aller =
avec le sourire ! G. Mt =

I TRIPLE BAPTÊME I
I À LA FAN-ICN I

jeunes-Rives : que les travaux
d'aménagement se poursuivent !

Longue séance du Conseil général de Neuchâtel

- Le Conseil communal se souviendra certainement encore longtemps
de la séance que le Conseil général de Neuchâtel a tenue le 6 juillet 1981,
lança en guise de boutade vers la fin de cette longue soirée M. Dominique de
Montmollin (lib). Ce soir-là, tous les crédits ont «passé». Et sans renvoi à
des commissions. Le Conseil général est méconnaissable. Je le soupçonne
d'avoir besoin de vacances pour reprendre un peu de venin.

S'il est vrai que des crédits pour un montant global appréciable ont été
votés hier soir (et on en trouvera le détail ci-dessous), cette séance a
essentiellement été marquée par la transmission des pouvoirs à la tête du
législatif et au feu vert donné par ce dernier à la poursuite des travaux
d'aménagement sur les Jeunes-Rives.

Le bureau du Conseil général pour la
période 1981-1982 se composera de la
manière suivante: président: M. Jean-
Marc Nydegger (lib): 1 er vice-président:
M. Eric Moulin (soc); 2 me vice-prési-
dent: M. Jean-Luc Duport (MPE): secré-
taire: Mme Michèle Berger (rad); secrétai-
re-suppléant: M. Francis Houriet (soc);
questeurs: Mme Marie-Anne Gueissaz
(lib) et M. Claude Debrot (soc). Quant à
la commission financière, elle sera formée
de: six socialistes (MM. Claude Debrot ,
Biaise Duport , André Hofer , Philippe
Jeanneret , Francis Houriet et Mme Anne
Vuille), quatre libéraux (MM. Amiod de
Dardel, Jacques de Montmollin, Jean-
Marc Nydegger et Mme Marie-Claude
Hertig), trois radicaux (Mme Michèle
Berger, MM. André Porchet et François
Reber) et deux membres du MPE (M.
Kurt Andres et Mme Tina Rossel).

Avant de remettre son «perchoir» à M.
Nydegger, M. Roger Prébandier (rad)
avait souhaité la bienvenue à un nouveau
conseiller général. II s 'agit de M. André
Moreillon, cinquième suppléant de la liste
socialiste, qui succède à M. Patrice de
Montmollin, qui a démissionné au début
du mois dernier.

ABONDANCE ET
SURABONDANCE.. .

Puis, après avoir rassure ses collègues
sur le fait qu'il n'allait pas remuer ciel et
terre , M. Prébandier ne manqua pas de
rappeler que les débats de cette période
administrative avaient tout d'abord été
caractérisés par une abondance de matiè-
re qui s'est rapidement transformée
en...surabondance puisque l'ordre du joui
de la séance de d'hier soir par exemple ,

ne comportait pas moins de 32 points !
D'ailleurs, une semaine après la prochai-
ne séance (fixée au 7 septembre), on a
déjà appointé une séance de relevée pour
tenter de venir à bout une fois pour toutes
de cet ordre du jour tentaculaire.

Quelles expériences un président du lé-
gislatif du chef-lieu peut-il retirer après
avoir exercé son mandat une année ?

- Une leçon de modestie et d'humilité
tout à la fois , estime M. Prébandier, qui
ne cacha pas qu'alors qu'il siégeait enco-
re sur les bancs radicaux , il croyait, naïve-
ment peut-être, qu'un président du Con-
seil général avait davantage de pouvoirs.

A son successeur , M. Prébandier sou-
haita de pouvoir présider des séances au
cours desquelles seront accordés de
nombreux crédits, et notamment en fa-
veur des installations sportives ( patinoire
et piscine couvertes, anneau d'athlétis-
me) qui sont réclamées à grands cris. Et
puis, faisant pour une fois fi du protocole
qui veut que tout le monde se vouvoyé le
lundi soir dans cette salle de l'Hôtel-de-
Ville, M. Prébandier utilisa le tutoyement
pour remettre à M. Nydegger quelques
bouteilles de vin de la ville.

UN BALLON DE FOOTBALL

Selon le nouveau président du Conseil
général, la réalité dépasse parfois la fic-
tion et il n'est pas très courant de voir
appelé à la tête d'un législatif tel que celui
du chef-lieu, un homme qui présente...
des défauts majeurs: il a passé toute son
enfance et son adolescence à La Chaux-
de-Fonds, parmi les gens du Haut, suivi
la majeure partie de ses études à Zurich et
ne s'estimait pas suffisamment âgé pour
accepter une pareille charge ! Mais le fait
que son parti ait quand même décidé de
le proposer , confirme certainement l' im-
pression qu'on n'a pas cherché à introdui-
re le loup dans la bergerie...

A M. Prébandier , M. Nydegger concé-
da qu'en 1980 et 1981 , les conseillers
généraux de Neuchâtel n'avaient pas été
très sages et leur président dut parfois
subir des débats assez longs et des répar-
ties assez vives.. 

- Mais vous m'avez .toujours donné
l'impression d'être un père attendri de-
vant ces enfants turbulents

FRAPPER A LA BONNE PORTE

M. Prébandier aurait souhaité de tout
son coeur laisser une «ardoise» vierge à
son successeur. Ce ne fut malheureuse-
ment pas le cas. Qu'à cela ne tienne,
enchaîna M. Nydegger, qui se déclara
persuadé que tout finirait par s 'arranger si
chacun se décidait à faire montre d'un
peu d'autodiscipline et allait chercher des
réponses à des problèmes relativement
simples directement auprès de l'adminis-
tration communale plutôt que d'en saisir
l'autorité supérieure.

Et puis, en souvenir de la dure partie
que le grand amateur de football Roger
Prébandier a été amené à fournir tout au

long de l'année, M. Nydegger lui remit
un... ballon de football, sur lequel tous les
conseillers généraux s'empressèrent d'ap-
poser leur signature!

LES JEUNES-RIVES

La votation populaire des 1 3 et 14 juin
derniers sur l'initiative populaire pour la
création d'une véritable zone verte sur les
Jeunes-Rives n'a pas encore fini de faire
parler d'elle. M. Reber, quand bien même
il sait très bien que le Tribunal fédéral ait
déclaré la chose légale, s'étonna du fait
que des signatures aient pu être recueil-
lies à proximité des bureaux de vote. Si le
reproche ne s'adressait pas aux socialis-
tes, qui ont eu une attitude parfaitement
correcte , il visait en revanche les membres
de la LMR que M. Reber a accusés d'a-
voir importuné les citoyens remplissant
leur devoir.

M. Jeanneret, quant à lui, était d'avis
que le Bulletin officiel de la ville (B.O.)
aurait dû ouvrir ses colonnes aux ini-
tiants , afin que ceux-ci puissent exposer
leur point de vue. Le débat y aurait gagné
en clarté, a estimé ce conseiller général
socialiste. Le président de la ville, M".
Rémy Allémann (soc), lui a répondu que
l'exécutif étudierait la question lors de
l'examen de la motion Duport acceptée
en avril dernier.

Le Conseil communal sollicitait un cré-
dit de 2.139.000 fr et le fait de pouvoir
octroyer à l'hôtel Beaulac SA un droit de
superficie de 740 mètres carrés au prix de
200 fr le mètre, pour pouvoir poursuivre
les travaux d'aménagement des Jeunes-
Rives: création du nouveau port, aména-
gement de la plage de galets, liaison avec
la zone des écoles et aménagement des
places de jeux notamment.

Un large débat s'instaura alors et aux
conseillers généraux satisfaits de l'avan-
cement des travaux et qui estiment , com-
me Mme Luce North (lib) que la cohé-
rence et le bon sens ont prévalu et que
Neuchâtel est sur le point de retrouver
:<son» lac , furent opposés les arguments
de Mme Rossel , de MM. Archibald Quar-
tier (soc) et Dominique de Montmollin.
La première estime que la plage de galets
ast dangereuse, tandis que les deux au-
tres ont lancé un appel en faveur de la
création d'un parc pour animaux et de
l' arborisation des digues respectivement.

- Il ne suffit pas que les pelouses ne
soient pas gardées trop férocement , si ce
n'est contre les «crottes» de chien, dit M.
Quartier , mais le Conseil communal de-
vrait étudier la possibilité de créer un parc
pour «animaux publics». Je me souviens
des perroquets.et des singes un rien lubri-
ques qu'on pouvait admirer autrefois au
Jardin ang lais, des chevreuils qui se. trou-
vaient au "Mail, des 'cygnes et' des canards
qu'on approchait au Crèt. -Maintenant,
Neuchâtel est une des seules villes de
Suisse à ne plus avoir d'animaux «pu-
blics» à offrir à sa population, ces ani-
maux qui ont un tel succès sur les ânies
enfantines...

Tout comme M. Quartier , Mme Vuille
ne se déclara pas entièrement satisfaite
par les différents jeux qui seront mis à la
disposition des enfants. Ce sont notam-
ment les toboggans qui lui causent des
ennuis, car elle considère ces engins
comme dangereux. Un enfant peut y faire
une chute d'une hauteur de deux mètres
et demi sur le béton. Aussi , cette conseil-
lère générale proposa à l' exécutif d'étu-
dier le moyen d'utiliser au mieux les colli-
nes artif icielles qui seront créées.

M. Allémann donna des assurances à
l'un et à l'autre des interpellateurs: le
Conseil communal étudiera toutes ces
questions et fera de son mieux. Mais de là
à dire qu'il va proposer de restreindre
l' espace prévu pour les pelouses, les jeux
et le délassement au profit d'une espèce
de jardin d'acclimatation, il y a un pas
que certains feraient bien de ne pas fran-
chir trop vite...

Et finalement , aussi bien le crédit que
l'octroi du droit de superficie à Beaulac
SA ont été accordés à l'unanimité, soit
par 32 voix.

DES CREDITS A LA PELLE
Par 'ailleurs, le Conseil général a :  pris

en considération un rapport d'information
du Conseil communal concernant l'étude
d'un concept d'approvisionnement éner-
gétique dans le secteur Maladière-Jeu-
nes-Rives est; accepté (par 30 voix sans
opposition) un crédit de 396.000 fr , dont
à déduire les subventions, en faveur de
l' installation d'un dispositif de chauffage
individuel pour les bâtiments de l'Ecole
supérieure de commerce; décidé, toujours
par 30 voix sans opposition, l'achat d'une
vigne de 2.530 mètres carrés pour le prix
de 65.900 fr aux Noyers-Jean-de-la-
Graiige; voté, un crédit de 1.864.000 fr
dont à déduire les contributions des fu-
turs acquéreurs des parcelles à bâtir , pour
l' ouverture à la construction de terrains
aux Quatre-Ministraux et à Pierre-à-Bot.

Le MPE, par l'intermédiaire de M.
Christian Piguet , avait proposé de ren-
voyer ce projet d'arrêté à une commission
spéciale de onze membres. Mais cette
proposition fut balayée par 26 voix contre
5, tandis que le projet d'arrêté recueillait
27 voix sans opposition. Le Conseil géné-
ral a également : accepté par 29 voix sans
opposition que l' exécutif vende une sur-
face de 10.158 mètres carrés , au prix de
140 fr le mètre , en vue de la construction
de villas aux Quatre-Ministraux; voté, par
31 voix sans opposition, un crédit de
1.091.000 fr , dont à déduire 15 % de
subvention cantonale, pour le remplace-
ment du central téléphonique, de la cen-
trale d'alarme et de différentes installa-
tions au poste de la police locale. Enfin ,
et également par 31 voix sans opposition,
le lég islatif a accepté le principe de diver-
ses opérations mobilières et financières
pour venir en aide à la société nautique,
qui pourra ainsi disposer à l'ancienne pla-
ge de la Coudre, d'une maison nautique
toute* neuve, avec vestiaires et toilettes
publiques.

A ce sujet , relevons encore que le grou-
pe socialiste, par -, l'intermédiaire de M.
Jeanneret. a. développé un postulat ..de.,-,
mandant que l'accès des rives du lac au
public soit garanti et que le droit de mar-
chepied reste préservé. J..'N.

La santé de la vigne neuchâteloise
Q Quinze jours de retard pour le blanc
® Créer 70 hectares de vignoble nouveau

L'hiver fut dur et long. Mais sans danger
pour la vigne qui peut compter sur la
présence du lac pour s 'épargner des
températures trop basses. Le printemps
d'avril a amené le réchauffement de l'air
que l'on attend à cette époque de l'année.

Malheureusement, si le gel ni la grêle
n'ont fait de mal à la vigne dans le premier
semestre, la bise et le froid, qu'elle traîne
sur ses pas, ont succédé aux beaux jours du
printemps, dès le milieu du mois de juin.
Les parchets ont grelotté, la plante s'est
refermée sur elle-même. II lui faut , on le
sait , de 15 à 20 degrés au thermomètre
pour s'épanouir complètement et rapide-
ment dans la floraison.

Le pinot, plus hâtif , a fleuri avant le retour
du froid. Par contre, le blanc termine ces
jours sa floraison et , pour en savoir davan-
tage à son sujet , il est nécessaire d'attendre
guelques jours.

SORTIE MODESTE
L'automne passé, certains prévoyaient

une sortie de la vigne particulièrement
prometteuse ce printemps. C'était un faux
espoir , ou une erreur d'appréciation. II faut
en effet rappeler , comme le font les gens de
lavi gne, quela sortie printanière se prépare
une année à l'avance. C'est en effet aux
mois de mat et de juin que la vigne se fait. Et
alors tout dépend du temps. Pas de mira-
cle: s'il fait froid en mai et juin, l'année
suivante la sortie sera modeste.

Ce fut le cas au printemps 1980 où ces
deux mois furent mauvais. Donc la sortie
1981 a été très moyenne. La nature est
réglée mathématiquement. Les saisons , au
gré de leur déroulement , aggravent ou
améliorent le processus normal du déve-
loppement végétal.

MOYENNE RÉCOLTE
II y a des chances que la prochaine récolte

soit de qualité mais en quantité moyenne
en tout cas pour le rouge dont la floraison
est passée avec les beaux jours. Quant au
blanc, nous l'avons dit , il est en train de la
réussir malgré la faible température pour la
saison.

Rien de grave cependant. A peine quinze
jours de retard pour le chasselas neuchâte-
lois , freiné par une fin de mois de juin plus
que fraîche.

TROIS MOIS ENCORE

Que seront les trois mois qui nous sépa-
rent de la vendange? S'ils sont normaux ,
c'est-à-dire chauds, mouillés de temps en

Trop petit, ce vignoble ? (Arch.)

temps, de la brume au début de l'automne
et un bon coup de chalumeau, du soleil
par-dessus chaque après-midi , la récolte
sera sinon importante en tout cas de très
bonne qualité.

Si, au contraire, ces trois mois accumu-
lent les inepties'la vendange sera à leur
image : trop de pluie, avec de la grêle, peu
de soleil et du froid précoce, toutes choses
auxquelles notre climat nous a, hélas , habi-
tués.

PAS PLUS HAUT
QUE 600 MÈTRES

Les vins blancs suisses se font rares et ,
pour répondre à la demande, les cafetiers et
hôteliers doivent s'approvisionner à
l'étranger, en Autriche principalement, qui
produit des blancs moins chers que les
nôtres , pour une qualité jugée satisfaisante.

Alors la question se pose : faut-il créer de
nouvelles vignes sur le Littoral? II n'est pas
bon que, par suite de pénurie qui tend à
devenir chronique, l'image de marque des
vins neuchâtelois en pâtisse parce qu'on
n'en trouve plus sur les tables des établis-
sements du pays. A la longue, cela porterait
à nos crus aujourd'hui réputés un sérieux
préjudice.

Le vignoble du canton s'est enrichi de
300.000 nouveaux mètres carrés ces der-
nières années , comme d'habitude un quart
en pinot, le reste en blanc.

C'est bien et l'on ne peut que souhaiter
que cette tendance se maintienne. Le
vignoble neuchâtelois a aujourd'hui
580 hectares. Mais jadis, il en avait... 850 !

C'était l'époque où l'Etat versait des subsi-
des pour arracher les mauvaises vignes.
Aujourd'hui, on regrette cett e perte de
2.700.000 m2 de vignoble car l'époque de la
surproduction est passée depuis
longtemps.

PRENDRE SUR LES FORÊTS?
Créer de nouvelles vignes est donc la

solution mais elle n'est pas simple car la
bande de terrain disponible est serrée entre
le lac et les contreforts de la montagne.
Planter de la vigne au-dessus de 550-600 m
d'altitude n'est pas indiqué ici.

En outre, d'autres critères entrent en
ligne de compte : la pente du terrain doit
être d'au moins 10 pour cent et orientée au
sud, et le sous-sol doit être sablonneux et
perméable, ce qui est le cas de la plupa'rt
des terres du Littoral et de l'Entre-deux-
Lacs.

II y a donc un besoin réel d'augmenter le
vignoble au moins jusqu 'à 650 hectares et
cela est si vrai que des demandes ont été
faites et que le service cantonal de la viticul-
ture du département de l'agriculture a déjà
préavisé favorablement les 30 nouveaux
hectares déjà gagnés sur des terrains favo-
rables.

Alors , la vigne trouvera-t-elle la place qui
lui est nécessaire en empiétant sur la forêt ?
Les amis des vins de Neuchâtel n'y ver-
raient sans doute aucun inconvénient, au
contraire. Mais les forestiers?

Même s 'ils aiment boire un coup de blanc
du pays après leur tournée dans la nature !

G. Mt

Le « serpent » du passage
souterrain inauguré au Landeron

Vendredi matin , les élevés de 5 de la
classe de M.Jean-François Pellaton é-
taient à l'honneur puisque les autorités
inauguraient officiellement le passage
souterrain du faubourg - décoré par les
élèves -en présence de trois conseillers
communaux , M"" Janine Gass  et
MM. Bernard Greber et Jean-Marie Cot-
tier , des représentants de la commission
scolaire. M""' Mariette Mallet , MM. Will y
Tâche et Willy Dénerbaud.

Porte-parole de son président . M. Fred
Beutler , empêché. M. Dénerbaud adressa
ses fél icitat ions aux élèves et à leur insti-
tuteur avant que celui-ci ne retrace briè-
vement la naissance du « serpent ».

Après d' activés recherches en classe,
les enfants présentèrent des projets. L' un
d'eux fut choisi , amélioré , réalisé en mi-
niature, puis en grandeur nature, fixé con-

tre une des parois de béton du passage
sous-voie pour être reproduit sur celle
d'en face à chaque séance de travail. Le
résultat est débordant d'originalité, de
rêve et de poésie, et on imag ine le crève-
cœur qui fut celui de M. Pellaton lorsqu'il
découvrit le travail de ses élèves maculé
de terre , de graff it i  et de crachats.

Mais quelle chance pour ces enfants
d'avoir pu s'exprimer dans un lieu public,
et quelle chance pour la société de pou-
voir en profiter. M.Jean-Marie Cottier ,
vice-président , apporta le message de
l' exécutif , puis les enfants , qui non seule-
ment dessinent mais encore chantent , ac-
compagnés par leur maître , stylisèrent cet
autre mode d'expression avant de savou-
rer le goûter préparé par le concierge du
collège, M. Robert Cornu, devenu un par-
fait organisateur de manifestations de ce
qenre.

Route coupée au Landeron : deux blessés
Dans la nuit de dimanche a lundi , vers 23 h 30, une voiture conduite par

M.M.A., de La Neuveville . circulait sur la N 5 du centre du Landeron en
direction de Cressier. Au carrefour formé par cette route, celles de Lignières
et de Cerlier, cet automobiliste a bifurqué à gauche, voulant se diriger vers
le pont de Saint-Jean mais la voiture bernoise a coupé la route à un véhicule
piloté par M. F.M., demeurant au Landeron, qui empruntait normalement la
N 5 venant de Cressier. Cet automobiliste et sa femme, Mme A.M. ont été
transportés à l'hôp ital Pourtalès par une ambulance de la police de Neuchâ-
tel. Après y avoir reçu des soins , ils ont pu regagner leur domicile.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

« Monsieur le rédacteur en chef .
Je ne sais.pas s'il faut en rire , en

pleurer ou attendre le 1e' Août pour
brûler sur un grand bûcher (tout com-
me Jeanne d'Arc) toutes les idioties
que'l'on a pu lire à propos de la démoli-
tion des , maisons jouxtant l'hôtel du
Vaisseau au Petit-Cortaillod.

Pour mon compte personnel, et au
nom du comité en formation pour un
hôtel digne de ce nom à Cortaillod, je
tire mon chapeau à la famille Ducom-
mun, propriétaire depuis 68 ans, de s'at-
taquer à ce problème. Je les félicite de
leur dynamisme et de leur projet visant
à mettre à la disposition d'une plus
grande partie de la population, un hôtel
où il fait bon manger, et d'où l'on pour-
ra admirer ce magnifique bord du lac.

La jalousie est une très grave maladie,
et les gens qui possèdent une très gran-
de partie du bord du lac, à Cortaillod,
sont mal venus pour tenter d'interdire à
ceux qui ne possèdent rien, de pouvoir
jouir un peu de ces beautés naturelles.

Je suis curieux d'aller me promener
un de ces prochains dimanches, le long
du bord du lac. comme la loi nous l'au-
torise , pour voir l' accueil qui nous sera
réservé le long de ces grèves. Les dé-
tracteurs, et les égoïstes n'ont plus
cours de notre temps : il serait bon
qu'ils s'en rendent compte, avant que la
masse ne leur demande des comptes.

II est à souhaiter que les promoteurs
qui ont obtenu les sanctions des autori-
tés , puissent faire valoir leurs droits
pour le bonheur de tous, (moins quatre
ou cinq) et puissent demander domma-
ges et intérêts si les travaux ne pou-
vaient commencer comme prévu, par la
faute de ces empêcheurs de tourner en
rond.

On est en droit de se poser la ques-
tion sur le sty le bernois de l'hôtel actuel
ou futur , et sur les maisons qui l'entou-
rent. Lorsque l'on cherche à nuire, tous
les styles sont bons. Celui-là n'est pas
le meilleur , qu'on se le dise.

Au nom du comité en formation
pour un hôtel digne de ce nom :

Alphonse RUBIN,
Boudry »

La « Guerre des toits »
à Cortaillod

Corresp ondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) k
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Attendre les vacances dans le rire et le rêve...

Le chapiteau du cirque Helvétia tiendrait dans la piste
de chez Knie... ce qui lui permet de s'installer dans -
presque - n' importe quelle cour d'école. C'est ainsi que
le plus petit cirque de Suisse s'est installé, jusqu 'à mardi
soir , dans le cadre de la semaine de la Fête de la
jeunesse , à l'école de Vauseyon. II a donné une premiè-
re représentation hier après-midi, pour les élèves du
collège des Parcs.

Des élèves? Des enfants, plutôt. Ravis , bien sûr , et
même déchaînés lorsque le clown Arman d'Anne, un
ancien de chez Jean Richard , ne veut pas voir qu'il a
son oantalon sur les chevilles. Fascinés, en revanche.

par les exploits burlesques des acrobates cyclistes Los
Pepinos. grands spécialistes en émotions fortes et en
gags surprenants, ou par le numéro de Miss Brigitte , la
trapéziste.

Des artistes qui, pour jouer dans une troupe à l'e f fec-
tif quasi familial , n'en ont pas moins donné , pendant
deux heures, le meilleur d' eux-mèmesdans un spectacle
de fort joii niveau

Car , à pareille distance de la piste, le public voit tout.
Même les plus petites erreurs et faiblesses. Et, à cet âge ,
il le fait qavnir Mais sans acrimonie nn pardonne bien

plus volontiers à qui ne craint pas de «se planter» sous
vos yeux. Surtout lorsque , comme ici , il ne «se plante»
que fort peu. et toujours avec élégance.Et, finalement , le
rire et le rêve y ont trouvé plus que largement leur
compte...

Ce soir , les élèves du collège de Vauseyon prendront
eux-mèmespossession de la piste d'Helvetia pour des
spectacles «maison» . Et. demain matin , les gens du
voyage déménageront leur chapiteau au collège de la
Maladière. où ils se produiront pour les élèves des
écoles situées dans la oart ie orientale du chef-l ieu.

Le cirque Helvétia à Neuchàtel

= • DANS la nuit de dimanche à lundi,
= vers 22 h 45, une voiture conduite par
= M. S. S., d'Hauterive, circulait rue
= Breguet en direction est. A la suite d'une
= vitesse excessive, ce conducteur a
= perdu le contrôle de sa voiture au carre-
E four de la rue du Stade et elle a heurté
= une voiture normalement stationnée
= dans une case, rue du Stade.

^J 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 l l !

| Un peu trop vite...

• LA société de tambours et clairons =
«La Baguette» donnera ce soir mardi un s
concert public dans le quartier de la =
Maladière. =

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP

Musique =



Pour cause de départ , à vendre à '
La Neuveville, dans une magnifi-
que situation ensoleillée et calme
avec vue sur les Alpes, dégage-
ment sur le lac,

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

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

Tél. (038) 24 59 59. I«IO .M

^BHI SMSA fLW

, Office des faillites du Val-de-Ruz

Si ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
—̂™ Villa aux Geneveys-sur-Coffrane

Le mercredi 8 juillet 1981, à 15 heures, à l'hôtel de ville de Cernier, salle du
tribunal (1™ étage), l'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la masse en
faill ite de Rossetti Georges-Henri, à Boudevilliers,
savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane

Article 1357, Plan folio 17, LE CE RI SIER , N° 76, habitation de 337 m2 ;
N° 77, garage de 67 m2 ; N° 110, place-jardin de 2676 m2.
II s'ag it d'une villa de 10 pièces avec de nombreux locaux de service, garage
double, située à l'extérieur du village des Geneveys-sur-Coffrane, rte du Vanel 21.
La construction qui date de 1954 a été réalisée de façon particulièrement soignée.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 450.000.—
Assurance-incendie, 1975, volume 3008 m3 Fr. 910.000.—
Estimation officielle Fr. 1.600.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'offiqe soussigné
où ils pourront être consultés dès le 25 juin 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 30 juin 1981, de 1 5 h à 17 h (curieux s'abstenir).

Office des faillites
du Val-de-Ruz, Cernier.

17012-22
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A vendre à Saint-Biaise au centre
du village

MAISON MITOYENNE
entièrement rénovée 3 % pièces.
Cuisine rustique agencée, 2 salles
d'eau , 2 cheminées.

Faire offres sous chiffres 87-770 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac . 2001 Neuchàtel. (4H4-22

dans immeuble totalement rénové

APPARTEMENTS
spacieux de 2 14 et 3 'A pièces.
Cuisines et salles d'eau modernes,
cheminée de salon, garages. Dispo-
nibles dès fin août 1981.

Les personnes intéressées sont invi-
' tées à une visite des appartements,

jeudi, 9 juillet
de 16 h 30 - 18 h 30,
aux Portes-Rouges 145,
Neuchâtel. 17790 22 i
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1 I ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

le mercredi 8 juil let 1981 dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchâ-
tel, les biens désignés ci-après :
1 télévision couleur PHILIPS, 2 bureaux avec chaises,
1 buffet espagnol 3 parties, 1 table de j eux, 1 table de
dessin, 1 tapis d'Orient, 2 aspirateurs, 1 sac de golf avec
accessoires , 1 vélo d'enfant, 1 visionneuse, 1 caméra,
2 trépieds, 1 table de jardin avec chaises et 1 banc, 1 lit
français , 5 lustres, 3 lampadai res, 1 gril , 1 pet it char, di-
vers appareils électroniques, ai nsi que divers objets dont
le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter, sa lle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

17824-24
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On cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse,
éventuellement à temps partiel.

S'adresser à la Fromagerie Bill,
rue du Trésor , 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 27375 36

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

mécaniciens
serruriers

électriciens
Salaire élevé + déplacement.

Tél. 24 31 31. 14131-36

Entreprise de maçonnerie engage

employé de commerce
désireux de travailler de manière
indépendante et s'occuper de diver-
ses tâches annexes.
Jeune homme sans beaucoup d'ex-
périence serait mis au courant.
Début de l'engagement : à convenir.

Adresser of f res écrites à
GG 1333 au bureau du journal.

27244-36

Maison familiale pour personnes à-
gées, à Moudon (22 personnes),
cherche une jeune

AIDE HOSPITALIÈRE
pour le 1" août 1981 ou à convenir
Salaire, horaire et prestations socia-
les habituelles, chambre à disposi-
tion.

Offres écrites à M. Rohrbach, La
Châte la ine, av . Eugène-Bur -
nand 26 A. 1510 Moudon. 17836 36

FOYER DE MONTETAN

cherche

ÉDUCATEUR
avec formation et expérience.
Travail en équipe pour un groupe
de 7 adolescentes. Entrée en fonc-
tion août - septembre.

Ecrire à Fiorella Sansoni. Asso-
cition vaudoise des petites fa-
milles, 27, av. de Morges. Lau-
sanne. 17792-36

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

DESSINATEUR
EN

BÂTIMENT
Maintenant 13m0 salaire.

17753 36
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Pension de l'Evole ï
à louer tout de suite à l' année , '

1 CHAMBRE '
vue sur le lac, pension comprise.

Tél. (038) 25 04 48. 17788 32

Important magasin de la place cherche tout de
suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

sachant travailler seule , ayant le sens des res-
ponsabilités, un esprit d' init iative et aimant le
contact avec la clientèle.

Faire offres avec les documents usuels
sous chiffres DH 1360
au bureau du journal. HMG.M

.'Imprimerie
Centrale S.A.
ue Saint-Maurice 4"

ient à la disposi-
ion des industriels
it des commer-
ants son matériel
noderne pour
ixécuter tous les
ravaux en typo-
iraphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

COIFFEUSE
est cherchée dans
salon au centre de la
ville, pour août ou
date à convenir.

Adresser offres
écrites à 27-1280
au bureau du
journal. 27253-35

Partout :
ville - campagne • sous abri - en plein air

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple, facile, propre, chez soi. avec
petite place Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite,
suppléera à l'AVS , etc. ACHAT GARANTI de la
production Demandez VITE documentation IL-
LUSTREE GRATIS et sans engagement
TERRIX-F, Case postale 51,

i 1219 AIRE (Genève). 17803-36
j

A louer :

bureau environ 70 m2
à la rue du Môle, au rez-de-chaus-
sée, centre-ville, avec situation de
premier ordre , possibilité d'aména-
gement selon désir.

Pour tous renseignements :
t Société Suisse de Révision,

Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 16559-26

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

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

J.-L. BOTTINI - Jacques BOTTINI
Touraine ¦ Rue Pierre-de-Ving le 14

Tél. (038) 31 55 44 ' 132136-1

ESPAGNE
(Tarragona)

chalet
plus 2500 m2, terrain
arborisé. 1.5 km plages.
Vue sur la mer,
Le tout :
2.100.000 pesetas.
Tél. (021) 32 92 83.

17770-22

A vendre aux Hauts-Genevoys

MAGNIFIQUE ATTIQUE
Style rustique, 4 pièces, cuisine
boisée agencée, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, grande terrasse,
garage.

Faire offres sous chiffres 87-771 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

14129-22

A vendre a Lermer

IMMEUBLE LOCATIF
en excellent état, entièrement loué.
Rendement net 6,70 %.
Faire o f f r es  sous ch i f f res
87-772 à Assa Annonces Suis-
ses S.A.. 2. fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 11128-22

r FAN-L'EXPRESS -.
% Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler
¦»—»^M— ¦ l I

m A louer à Neuchâtel pour m
entrée immédia te ou pour ¦
date à convenir I

5 %  PIÈCES I
avec vue, vaste séjour avec
cheminée et balcon, cuisine '
très bien agencée, 4 cham-
bres à couche r, 2 salles d'eau, j \
W. -C. séparés.
Fr. 1500.— + charges. j
Possibilité de location de ga- ¦ '.
rage. ,j

Fiduciaire j
Seiler & Mayor S.A. !

^
Tél. 24 59 59. uxo-ta M

^BBH SMSA WF

A louer à Fleurier

appartement
d'une pièce , cuisine, salle de bains et
lou! confort pour le V" octobre prochain.

S'adresser à Mmo Georgette Du-
mont, 16. rue de l'Ecole-d'horloge-
rie, Fleurier , tél. (038) 61 17 02.

17855-26

Urgent

ferme
même sans confort
avec un peu de
terrain, région
indifférente, loyer
raisonnable.

Ecrire à
Michel Genêt,
ch. du Liaudoz 37,
1009 PULLY. 17761 22

'fil ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un Mobilhome et d'un canot à moteur.

l'Office des faill ites de Neuchâtel, ag issant par délégation de l'Office des
faill ites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, les
biens ci-après dési gnés dépendant de la succession répudiée de feu
Marcel André Schneeberger. quand vivait domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Le jeudi 9 juillet 1981, à 15 heures,
au Camping des Pêches, au Landeron

UN MOBILHOME LYNTON Beachcomber 22, modèle 1969, avec
auvent, comprenant :

une télévision portative Sanyo noir/blanc, vaisselle, et quelques autres
ob]els : à l'extérieur , 1 caisse métallique avec tondeuse et matériel de
camping.
Le tout vendu en bloc.

Le jeudi 9 juillet 1981, dès 15 h 30, au port du Landeron

UN CANOT A MOTEUR « SODIUM » (F) - Pop 345, longueur
339 cm , largeur 140 cm. 110 kg, 3 places, modèle 1977 , en matière
plastique, avec moteur Johnson 6 BA 77 M. puissance kW 3.9. avec
bâche et chariot.
Le tout vendu en bloc.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et dernier enchérisseur ,
sans garantie , conformément â la L.P.
Le mobilhome pourra être visité le jour des enchères dès 14 h 30 et le
bateau peut être vu au port du Landeron, place à terre Nu 576 (il porte le
N° NE 5629)

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel 17755 :4

w

hLnl I LAUÂ en vente au bureau du journal

Hauterive
A louer

local
commercial
avec W.-C.
d'une surface d'env.
70 m2. Conviendrait
comme dépôt ou '
industrie non
bruyante.

Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

142S6-26

A louer ou a vendre

LOCAUX
INDUSTRIELS

d'environ 400 m2 de surface,
plus locau x commerci aux à
proximité de la gare de Neuchâ-
tel, pour date à convenir.

Adresser offres écrites à
HI-1341 au bureau
du journal. 272 01 26

A louer à Serrières-
Neuchàtel

PLACES DE PARC
Fr. 20.—.

Tél. 24 67 41.
29427-26

A louer au centre

studio meublé
libre 1er octobre
1 981.Loyer avec
charges 400 fr.

Tél . 24 18 22.
27422-26BOUDRY

A louer pour fin
septembre

3 PIÈCES
avec tout confort. Loyer
Fr. 335.— + charges.

Etude Ribaux 81 von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchàtel.
Tél. 24 67 41. 29428-26

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

Crans Montana
appartement
chalet
à louer par semaine.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

17786-26

\

A louer, près du
centre

STUDIOS
MEUBLÉS
Confort , dès

Fr. 410.—. Date à
convenir. 17302.26

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

 ̂
2001 Neuchâtel j



- CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni Fon-

tainemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53

36 58.

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le
Grenier » tous les jours sauf mardi.

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

EXPOSITION

Aux Ateliers sylvagnins : Biaise Rosselet ,
scul pture et François Allémann , composi-
tions de laines , mercredi et jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 18 heures.

Présentation d'une thèse en mathématiques « Antiautomorphismes involutifs des facteurs de von Neumann injectifs »
Le 29 mai dernier , M. Thierry Gior-

dano, licencié es sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel a soutenu avec
succès sa thèse de doctorat, intitulée
«Antiautomorphismes involutifs des
facteurs de von Neumann injectifs».
II a présenté publiquement son tra-

vail mercredi après-midi, au grand
auditoire des Instituts de biologie.

Originaire de Bonfol, M. Giordano
est né en 1953 à La Chaux-de-
Fonds, où il accomplit toute sa scola-
rité obligatoire, avant d'entrer en sec-
tion littéraire du Gymnase cantonal.
II en ressort en 1971, nanti d'un bac-
calauréat type B avec mention «bien»
et s'inscrit alors à la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâ-
tel.

Assistant non licencié dès octobre
1974, M. Giordano obtient sa licence
es sciences - orientation mathémati-
ques - au printemps 1976, avec men-
tion «très bien». II y ajoute, trois ans
plus tard, un certificat d'éducation
physique, en même temps qu'il pour-
suit son activité d'assistant.

DÉCOUVERTS IL Y A 50 ANS

Réalisée sous la direction du pro-
fesseur Roger Bader, la thèse de M.
Giordano relève du domaine des ma-
thématiques appelle analyse fonc-
tionnelle et, plus spécialement, de
l'étude de familles d'opérateurs li-

néaires bornes, opérant sur un espa-
ce de Hilbert complexe, les algèbres
de von Neumann.

Depuis leur définition, il y a cin-
quante ans, par le mathématicien
hongrois qui leur a donné son nom -
et qui a accompli une partie de ses
études à l'EPFZ, avant d'émigrer aux
Etats-Unis -, les algèbres de von

Neumann se sont développées rapi-
dement et ont pris une grande impor-
tance dans la compréhension de
nombreux domaines des mathémati-
ques et de la physique théorique.

Parmi les classes importantes de
questions liées à cette branche des
mathématiques, on trouve les pro-
blèmes de classification : soit des

algèbres, et plus spécialement des
facteurs de von Neumann, qui sont
des algèbres à centre trivial, ou enco-
re des familles d'application reliant
deux facteurs entres eux.

Les applications bijectives étudiées
sont de deux types : des automor-
phismes et des antiautomorphismes,
selon qu'ils préservent ou qu'ils per-
mutent le produit défini sur les algè-
bres de von Neumann.

Dans le cadre de cette thèse, M.
Giordano a classé, à un isomorphis-
me près, les antiautomorphisme invo-
lutifs - autrement dit des antiauto-

M. Giordano pendant son exposé. (Avipress-P. Treuthardt)

morphismes d ordre deux - d une fa-
mille particulière de facteurs de von
Neumann de type II et lll, appelés
facteurs injectifs et définis en 1976,
par A. Connes, mathématicien de
pointe en la matière et, par ailleurs,
membre du jury de thèse de M. Gior-
dano. Les résultats obtenus permet-
tent, en outre, de déterminer, com-
plètement ou en partie, d'autres clas-
ses d'objets mathématiques : les al-
gèbres de Jordan faiblement fermées
d'une part, les formes réelles des al-
gèbres de Lie involutives, liées à ces
facteurs injectifs, d'autre part.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR
f NEUCHÀTEL

Port du Nid-du-Crô : Régates
Temple du bas : 20 h, Concert de clôture du

conservatoire.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h à 1 2 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 « Naitre. vi-

vre et mourir ».
Musée d'histoire naturelle :.
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 : 21 h. Opération opium.

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

20 h 45, Taxi driver. 18 ans. T"' semaine.
Apollo : 1 5 h. 20 h 30. Cactus Jack. Enfants ad-

mis. 17 h 30, Des gens comme les autres.
12 ans. 2m0 semaine .

Palace : 15 h. 20 h 45. Les uns et les autres.
12 ans. 6mc 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. 1 2 ans.
CONCERT. - Jazzland : Serge Raverson, pianis-

te, et son quintette
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 ]eudi de 14 h à 18 h.

Tèlèbible : Tél. 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 : G. Montandon, Epancheurs
11.
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. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gilbert Reinhardt, lithogra-

phies.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925:
Aimé, Aurèle. Charles et François Barraud.

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes : Exposition S. Pellaton,

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Annelies & Herbert

Klophaus, photographies et dessins-écritures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 45. Deux gamines
perverses.
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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

yxxxk * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '$8$$
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &:*:%:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
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InS L ±ij Prévisions pour
Ë UHH toute la Suisse

= La zone de haute pression sur l'Europe
= continentale se renforce quelque peu. De
= l' air chaud et sec esl entraîné vers les Alpes.

E Prévisions jusqu'à ce soir

S Pour toute la Suisse : le soir, au nord des
= Al pes et dans les Alpes , des averses orageu-
= ses isolées pourront encore se produire. Si-
= non le temps sera beau. La température à
= basse al t i tude , voisine la nuit  de 12 degrés au
= nord des Alpes et de 16 au sud , atteindra 27
== degrés mardi après-midi. Limite du zéro de-
= gre vers 4000 mètres au nord et vers
g 4500mètres au sud.

= Evolution probable pour mercredi et jeudi

g Beau et chaud.

— Bïï MH Observations
= I i I météorologiques
§ H H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 6 jui llet
S 1981. Température: moyenne : 17,8;
= min. : 14,2; max.: 23,0. Baromètre :
g moyenne : 725 ,0. Vent dominant: direc-
= tion : est; force : calme. Etat du ciel:
= couvert à très nuageux jusqu 'à 16 h , ensui-
= te nuageux à légèrement nuageux.

ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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nnr-i Temps g
BT  ̂ et températures §
P̂ SL * Europe §
i-̂ fliM et Méditerranée jf

Zurich : nuageux , 23 degrés; Bâle-Mulhou- =se: nuageux , 25; Berne: nuageux , 23; Genè- s
ve-Cointrin: nuageux , 23; Sion : peu nua- E
geux , 26; Locarno-Monti : peu nuageux , 23; g
Santis: nuageux , 6; Paris: nuageux , 20; =
Londres: nuageux , 21; Amsterdam: nua- =ceux, 20; Francfort-Main : nuageux , 23; 3
Berlin: nuageux , 26; Copenhague: nuageux , =
20 ; Oslo : couvert , 17 ; Stockholm : nuageux , g
22; Helsinki: nuageux , 21; Munich:  nua- S
geux . 23; Innsbruck: nuageux , 22; Vienne: =
peu nuageux , 24; Prague: nuageux , 25; Var- H
sovie: nuageux , 21; Moscou: nuageux , 26; =
Belgrade: peu nuageux , 24; Istanbul:  nua- g
geux . 21 ; Athènes: peu nuageux , 29; Rome: =
nuageux , 30; Milan:  serein, 27; Nice : se- g
rein , 25; Palrna-de-Mallorca: serein , 28; =
Madrid : serein, 31; Lisbonne: serein , 23; g
Tunis: serein , 29; Tel-Aviv: serein, 32. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
429 ,39 |

llllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllir
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Exposé aux regards curieux , admi-
ratifs et parfois critiques dans la vitri-
ne du magasin , le coq du clocher de
l'église des Hauts-Geneveys y est
resté cloîtré pendant de longues se-
maines ; ce coq, dont on parle depuis
plusieurs mois et dont la pose a été
décidée par le Conseil communal et
le Conseil paroissial avec la partici-
pation financière de la population,
s'impatientait et aspirait au grand air
et à l'escalade.

Ce jour de liberté est arrivé samedi:
invitée par les autorités communales
et paroissiales, la population du villa-
ge est venue nombreuse au rendez-
vous, à 9 h 30, pour assister à la
petite cérémonie. On attendait tout
en se posant des questions : où est le
coq? En effet , ces derniers jours, il
avait quitté le village pour se rendre
chez son artisan pour les derniers
soins. Sonnerie de cloches, toujours
rien, sauf un peu de nervosité chez
les reponsables.

Enfin le déserteur arrive , sort de
son coffre, et tout paré d'or, il se
pose sur une table. M. Jean-Pierre
Pieren, président du conseil, rappella
les faits: en 1931, il y a juste 50 ans,
lors de la construction de la chapelle,
on avait déjà prévu la pose d'un coq,
mais à cause d'un différend avec
l'entrepreneur, on avait dû alors y
renoncer. Contretemps réparé oppor-
tunément en ce cinquantenaire. M.
Pieren remercia ceux qui ont déjà
participé à la souscription, laquelle
reste d'ailleurs ouverte.

Du coq, le Christ en a parlé, quand
il a prédit à son disciple Pierre qu'il le
renierait trois fois. Est-ce pour rappe-
ler cet événement que la coutume fut
prise, il y a plusieurs siècles déjà, de
poser un coq à la pointe des clochers
d'églises? On ne sait.

Celui qui était posé ce samedi ma-
tin, contient quelques documents re-
latifs aux autorités civiles et religieu-
ses. M. Pieren termina en invitant M.

Ph. Robert, maître de l'oeuvre et son
équipe, à procéder à l'élévation et à
la pose. Tout se passa à merveille,
sans accroc , sans fausse manoeuvre,
sous le regard enthousiaste du nom-
breux public. On photographia , on
filma, et quand le coq fut bien en
place et pirouetta sur son axe, on
applaudit fort .

Le temps était très agréable et ce
fut dans une ambiance de fête que
les habitants et invités apprécièrent
la verrée et les ramequins offerts par
la commune. II y a vraiment du nou-
veau au village, car le coq est aussi
un peu un baromètre: dorénavant, on
entendra : « Le coq est tourné vers le
lac, c'est signe de mauvais temps! »
ou encore: « II regarde vers la Dame
et Savagnier, c'est pour la bise et le
beau temps! » Et quand il fera face à
Tête-de-Ran, ce sera le vent de la
montagne, toujours frais.

Une nouvelle présence qui se ren-
dra vite indispensable. O.C.

Cocorico II!!!! (Avipress-P. Treuthardt)

LE COQ A FIÈR E ALL URE

* ¦
¦ Dans le mille; à cette kermesse, tout le monde y trouva son compte, petits et grands. (Avipress-P. Treuthardt) ¦¦¦ _ _ ¦

I Vendredi , les vannes du ciel étaient grandes ouver-
¦ tes : osait-on croire au miracle pour le samedi? Pour-
| tant, les observateurs remarquaient une encoura-
¦ géante hausse du baromètre, la radio annonçait une
d lente amélioration et l 'optimisme était de mise. Avec

raison puisque la journée de samedi s 'est passée sans
d pluie, et débutant à 11 h, la kermesse scolaire a pu

\ battre son plein dans d'excellentes conditions.
3 Pour les organisateurs, les responsables et les col-

laborateurs, ça n 'a pas commencé à la même heure :
il fallait préparer le dîner, annoncé pour 160 person-
nes, parmi lesquelles les trois classes des Hauts-
Geneveys.

j Saucissons cuits à la torrée et salade de pommes
de terre: le repas , mitonné depuis le matin, fut servi

! aux abords de la station inférieure,du téléski.¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦
En raison du mauvais état du terrain de sport des :.

Gollières, il semblait qu 'on ne pourrait pas l 'utiliser d
pour les joutes et les jeux. Finalement, les choses se j
sont arrangées sans trop de problèmes. Cette fête j
scolaire annuelle voit naturellement la participation
des parents, de la jeunesse qui va en classe à la
Fontenelle ou ailleurs, mais aussi de pas mal d'autres
adultes du village. Donc, si les enfants étaient aux
jeux, du côté de la cantine, il y avait aussi entrain et
animation, J

Chaque année, attendue avec plaisir, cette fête des
enfants fut une pleine réussite grâce à la bonne :
organisation mise sur pied par la commission scolaire
et le corps enseignant.

O. C. d
. !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

La kermesse scolaire des Hauts-Geneveys i

BOUDRY

(c) Les meutes de louveteaux de Bou-
dry et Cortaillod feront , comme d'habitu-
de, leur camp ensemble. Le camp se dé-
roulera , cette année, au chalet du Ski-
club des Cernets-Verrières. L'expérience
tentée en 1980 et qui a donné pleine
satisfaction sera reconduite. Il s'agira
pour ces jeunes d'apprendre à vivre au
gré du soleil. Les enfants sont donc priés
de laisser leurs montres à la maison. Ce
camp se déroulera du lundi 13 au samedi
18 juillet. Au programme de cette sortie
figurent des pistes, des chasses au trésor ,
des jeux de nuit, un feu de camp, la
confection de pâtisseries , des jeux , la
construction de cabanes, des concours,
etc..

Avec les louveteaux
(c) Trente-cinq membres seulement de la
compagnie des Mousquetaires de Cortail-
lod ont participé au tir en campagne 81, ce
qui a un peu déçu le comité.

Pourtant les résultats ont été meilleurs
qu'en 80, les voici : Daniel Neuhaus
64 points; W. Frick, B. Mascanzoni,
R. Chuard 63; P. Hubert 62; R. Farine 61 ;
L. Lunke, W. Berger, F. Nater 60 ; J.-C. Klae-
figer, W. Steffen 59; Ed. Hofe r 56; etc. II

apparaît donc que le challenge « Marcel
Borel », attribué pour le meilleur résultat
des deux tirs militaires, sera âprement
disputé. II faudra obtenir un résultat de
97 points au minimum, au programme
obligatoire.

II convient encore de féliciter Arnold Met-
tler, un vétéra n de 83 ans, qui a ajouté une
mention de plus à son palmarès, un bel
exemple pour les jeunes !

Tir en campagne des Mousquetaires



Au tribunal de police du district

Dans les méandres d'une société en faillite
De notre correspondant:
Composé de MM. Daniel Jeanneret, président du tribunal du Val-de-Ruz ,

juge suppléant extraordinaire et Adrien Simon-Vermot, substitut greffier, le
tribunal de police du Val-de-Travers a tenu hier après-midi une longue audience
à Môtiers. Elle a été essentiellement consacrée aux suites financièrement fâcheu-
ses de la menuiserie «Dureba SA» , à Noiraigue.

Menuisier , A. D., tenancier aussi de
l'auberg e du lieu , avait l'intention de se
retirer de son affaire artisanale. Il fonda
alors une société anonyme en ayant pour
administrateur délégué J. J. R., en lequel
il avait toute confiance.

Cette société fut constituée début 1979
et à la fin de l' année écoulée, elle tomba
en faillite. Entre le commencement et la
fin de cette aventure - qui est aussi une
mésaventure - divers événements se sont
passés.

Il faut d'abord relever que A. D. ne
s'occupait que des questions techniques ,
tout ce qui avait trait aux questions de
gérance , administratives et comptables ,
ressortissant à J.-J. R., lequel ne s'est
jamais départi de cette responsabilité.

Les événements dont nous parlons plus
haut et sur lesquels nous allons revenir ,
ont eu pour aboutissement l'inculpation ,
après enquête menée par le juge d'instruc-
tion , de A. D. et de J.-J. R. sous les
préventions de violation de tenir une
comptabilité , subsidiairement d'inobser-
vation des prescriptions légales sur la
comptabilité et d'infraction à la loi sur
l'assurance vieillesse.

Contre chacun des prévenus , le procu-
reur général a requis une peine de quaran-
te-cinq jours d' emprisonnement. Aux
débats , a partiellement partici pé
M. Gérard Fivaz , expert , commis par le
juge d'instruction.

D'après les statuts , les comptes de la
société devaient être bouclés au 30 juin.
En 1980, ils ne le furent pas car , selon
J.-J. R., il n 'avait pu obtenir un inventaire
chiffré de la part de A. D. Si cet inventaire
avait été produit , le bouclement n 'eut
pris , avec l'ordinateur que la société
s'était acheté à l'initiative de J.-J. R.,
qu 'une demi-journée à peine.

SURFAIT

Il semble d' ailleurs , à propos d'inven-
taire , que celui qui avait été dressé au
départ de la société était - et c'est l'expert
qui le dira — surfait.

Quoi qu 'il en soit , A. D., voyant des
commandements de payer arriver en son
nom sans qu 'il eut connaissance à quoi les
sommes réclamées correspondaient , alla
consulter un avocat.

J.-J. R. fut mis en demeure de convo-
quer une assemblée générale. Ce fut fait
en septembre et à cette occasion , J.-J. R.
présenta sa démission. Mais elle fut refu-
sée. En octobre , une nouvelle assemblée
eut lieu. Entre-temps, commençaient les
opérations de faillite.

On accusait aussi les deux prévenus
d'avoir retenu sur les salaires des
employés un montant de 3454 fr. et de ne
pas l'avoir versé, avec les prestations
patronales, à la CICICAM, la caisse de
compensation.

SIGNATURE INDIVIDUELLE

Dans la société «Dureba SA», J.-J. R.
avait la signature individuelle. Il a admis
qu 'il aurait dû écrire pour obtenir des
inventaires chiffrés mais qu 'il n 'a pas pris
cette précaution.

Quand l'ordinateur a été acheté - une
petite société de menuiserie n'en avait pas
besoin mais il y avait des projets d'avenir
- la situation financière était bonne.

A. D., quant à lui , ne s'est jamais occu-
pé des affaires de comptabilité jusqu 'au
moment où il a pressenti - l'office des
poursuites devait le lui confirmer - que les
choses allaient mal.

Après un long interrogatoire des
prévenus, le tribunal , patiemment, s'est
penché sur des chiffres et même des atti-
tudes , avant d'entendre quatre témoins.

LES DÉFENSEURS

Le défenseur de A. D. a relevé que son
client ne pouvait être condamné sur la
base des préventions. Il n 'est pas coupable
de la violation de tenir une comptabilité
puisqu 'il n 'en a jamais tenu; il n 'a pas
compromis les droits de la société par
intention ou par négligence. Il a été le
premier à prendre le taureau par les
cornes et a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour que la situation soit clari-

fiée , le mandataire a conclu à sa libération
et à la mise à la charge de l'Etat , de la part
des frais qui lui incomberait.

C'est aussi un acquittement pur et sim-
ple qu'a demandé , en faveur de J.-J. R.,
son avocat. Se basant sur des décisions du
TF et avis de droit , il a déclaré que son
client ne saurait être tenu pour coupable
des préventions retenues dans l'arrêté de
renvoi.

PAS DE RÉPONSE

Il a insisté sur le fait que , du reste, la
comptabilité avait quand même été tenue
- et cela a été reconnu - pour ce qui
concerne les opérations courantes , qu 'il
avait écrit à A. D. - sans obtenir de répon-
se — qu 'il fallait que certaines affaires
urgentes soient réglées et que si elles
l'avaient été, sans doute la faillite n 'eût-
elle pas été prononcée. Il insiste enfin sur
le fait que les salaires, cotisations AVS et
autres charges sociales en faveur des
employés, avaient pu être réglés par la
masse en faillite.

Après réplique et dupli que , le juge a
indiqué qu 'il ferait connaître sa décision
dans quinze jours.

VOL D'USAGE

En ouvrant la séance, il a été donné
lecture d'un jugement rendu par le prési-
dent Bernard Schneider , à la suite de
débats qui eurent lieu lundi de la semaine
précédente.

Se rendant en train de Neuchâtel à
Fleurier, L. Q. avait, fait une fausse
manœuvre en gare de Travers et s'était
retrouvé à la halte des Bayards. Après
avoir attendu pendant une heure un
convoi qui le ramènerait à bon port , il
s'impatienta et vola un vélomoteur pour
descendre à Fleurier.

Dans cette localité , il remit ce vélo à un
jeune pour qu 'il aille déposer le véhicule
près du Buffet de la gare. C'est finalement
un troisième larron qui se chargea de
l'office.

Le lésé, après avoir été dédommagé,
retira sa plainte. Le tribunal a admis que
L. Q., ressortissant étranger , avait fait
preuve en l'occurrence d'une certaine
naïveté mais qu 'il n 'avait pas droit de
s'emparer de ce vélomoteur et de circuler
sans être au bénéfice d'un permis. L. Q.,
pour vol d'usage, a écopé de cent fr.
d'amende et de 276 fr. de frais , y compris
les honoraires de l'avocate d'office.

G. D.

Le Dr Fanti et la micropsychanalyse
Comme nous l'avons déjà annon-

cé, Etienne Lalou et Igor Barrère ,
journalistes de TF 1. ont passé
quelques jours chez le D' Fanti, à
Couvet, en vue de réaliser un repor-
tage qui sera projeté sur les écrans
français dans le courant de l'autom-
ne.

II est intéressant de constater que
ces deux spécialistes des émissions
médicales, souvent sollicités dans
leur pays par de « grands patrons »,
ont choisi un sujet qui prend de
plus en plus d'importance, soit la
micropsychanalyse, dont le D' Fanti
assure la paternité.

MA L CONN U
DANS LA RÉGION

M. Fanti est un homme dont on
parle sous toutes les latitudes, mais
qui est fort mal connu dans la ré-
gion qu'il a choisi d'habiter. Et
pourtant, sa maison reste ouverte,
l'accueil y est chaleureux, quant
aux légendes qui courent à son su-
jet , elles le font gentiment sourire.

Après un final de médecine à l'U-
niversité de Zurich, un doctorat en
gynécologie et obstétrique à Genè-
ve, c'est à Vienne qu'il a reçu son
titre de D' en psychiatrie. Au fil des
ans, le D' Fanti s'est rendu compte
qu'il y avait encore mieux à faire et
a inventé une technique qu'il a ap-
pelée micropsychanalyse. Le psy-
chisme du client n'est plus vu avec
une loupe, mais avec un microsco-
pe. Le travail se fait en profondeur
et permet ainsi d'extirper non seule-
ment la « tumeur visible », mais en-
core toutes ses ramifications.

Les séances de micropsychanaly-
se durent au minimum trois heures,
mais le plus souvent , elles sont de 6
à 8 h, durant lesquelles le D' écoute
et prend des notes. En plus, les
séances sont fréquentes, c'est
pourquoi les analysés vivent un cer-
tain temps dans la maison du D'
Fanti, ce qui les coupe de leur mi-

lieu habituel et leur permet de
mieux vivre leur conflit intérieur
tout en restant en contact avec la
vie de tous les jours. Le D' Fanti et
ses collaborateurs, les docteurs Co-
doni et Lysek, passent d'ailleurs
tout leur temps au service des
clients.

Une micropsychanalyse com-
prend aussi l'étude des photos per-

Le D? Fanti. (Avipress-J. Luisier)

sonnelles et familiales de l'analysé.
Elles sont souvent révélatrices de la
cause de bien des malaises inté-
rieurs ; l'étude de la correspondan-
ce personnelle amoureuse (le D'
Fanti ne dit-il pas qu'il a lu près de S
10 000 lettres d' amour) notam-
ment, l'établissement des plans des
lieux où l'analysé a vécu, de façon à
raviver ses souvenirs.

On ira même jusqu'à visiter les
lieux en compagnie du docteur.
L'arbre généalogique du client ré-
serve aussi quelques surprises, c'est
pourquoi il est étudié à fond. Le D
' Fanti s 'intéresse donc aux micro-
détails de la vie de l'analysé, d'où le
terme de micropsychanalyse.

TAR IFS NO R MAUX ¦
II serait faux de croire que les

clients du D' Fanti sont tous mil-
lionnaires, car ses tarifs ne dépas-
sent pas ceux pratiqués par les
grands psychanalystes de par le
monde et en plus, le client aura le
gîte et le couvert (et quel couvert !)
dans l'ambiance amicale qui règne ¦
dans cette maison. C'est pourquoi,
il n'est pas rare qu'un étudiant en
jeans côtoie, à table, une authenti-
que comtesse !

Sylvio Fanti reste tout de même ;
un personnage hors du commun. a
Ses livres font grincer des dents ¦
plus d'un psychiatre, en particulier ¦
« L'homme en micropsychanalyse »,
paru récemment. Loin de critiquer J
les méthodes de ses confrères, le D ¦
' Fanti a voulu aller plus loin et il . j
semble bien que cela lui ait réussi. ¦

F. M. .

De l'un de nos correspondants:
Dans le cadre de l'épuration des eaux,

une première étape avait été exécutée en
1970. Maisdepuis quelquesjours.en raison
de travaux pour la pose d'un collecteur
d'égouts, une intense activité règne sur les
routes de Môtiers. En effet, des travaux très
importants d'une nouvelle étape sont en
train de se réaliser ces jours.

Partant de l'angle de l'hôtel des Six-
Communes où se trouve le collecteur prin-
cipal, en direction est rue Centrale, ces
travaux aboutiront avant le passage du

pont du Bied pour bifurquer sur la rue des
Marronniers, la Golaye et le Moulinet.

La profondeur du creusage est identique
à celle de la première étape soit 1 m 57 de
profondeur; les tuyaux, d'un diamètre de
50 cm, pèsent environ 800 kilos. Ils sont en
béton spécial pour l'eau de pluie, les eaux
résiduelles et les eaux d'égouts.

Par la même occasion, on profite de la
tranchée ouverte pour effectuer la pose des
tuyaux pour l'installation du gaz.

La circulation est réglée par des feux
lumineux jusqu'à l'achèvement du chan-
tier. Un deuxième chantier a été ouvert
cette semaine au sud-ouest du village de
Môtiers, soit à la bifurcation des chemins
du Pré-Monsieur, Château et Clos du Ter-
reau, jusqu'à l'entrée de la rue Comblémi-
nes. Ces travaux de réfection de la route
dureront quelque temps, car les responsa-
bles en profiteront pour installer également
les nouvelles conduites d'eau potable dans
le secteur du nouveau lotissement de
constructions.

Cette rue est très fréquentée par les habi-
tués du Château et par les usagers de cette
artère; sa modernisation sera une heureu-
se réalisation. L'achèvement du gros-
œuvre de ces deux chantiers est prévu pour

la fin de l'automne. Deux beaux travaux
menés de main de maître par des ouvriers
et des chefs très compétents.

Travaux importants à Môtiers

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

Q LIBRAIRIE JULES TA ULAKDIER

Je ne puis continuer . Catherine comprendra pourquoi.
Je ne puis pas la revoir et je ne peux pas l'épouser. Je
voudrais trouver un autre moyen de sortir de ce gâchis, il
n 'y en a pas. Ici , à la montagne , ce ne sera pas difficile. J'y
suis chez moi et libéré de Catherine , libéré de toutes les
femmes et ma conscience ne me reprochera plus ce que je
lui ai fait. Elle comprendra. Je l' aime tant , je ne sais pas
comment tout a mal tourné...

C'était une lettre bizarre , étrangement rédigée. Le
brouillon de celle qu 'il avait  laissée derrière lui . sans
doute, pour Catherine. Elle l'avait emportée. Le gérant du
chalet le lui avait dit. Mais elle était rédi gée comme si elle
n 'avait pas été adressée à Catherine. Peut-être ne l'avait-
elle pas été. Husi h avait peut-être écrit à sa mère... ou à
lui ?

A quoi bon remuer tout cela ! Catherine niai t  être allée
au chalet , mais il avait le témoignage du gérant et des
guides. Catherine s'était enfuie pour ne pas être démas-

quée. Il se rappelait les paroles du gérant , son haussement
d'épaules expressif. Après la mort de Hugh , elle avait été
prise de pani que , terrifiée à l'idée du scandale.

— C'était compréhensible , monsieur , avait déclaré le
gérant , elle n 'était pas l'épouse du jeune homme.

Pour Robert , cela ne serait jamais compréhensible.
Mais, se demandait-i l  pour la centième fois , était-ce im-
pardonnable? Qui était-il pour juger ? Pourquoi ne vou-
lait-elle pas admettre la vérité? Elle avait menti , elle conti-
nuait à lui mentir.

Le taxi avait atteint les grilles des docks et ralentissait.
Mu par une impulsion , Blake se pencha et tapa sur
l'épaule du chauffeur:

— N'entrez pas encore. Conduisez-nous quelque part ,
n 'importe où, jusqu 'à ce que je vous dise d'arrêter.

L' homme obéit, avec un éclair de dents blanches dans sa
face noire. Surprise. Catherine se redressa.

— Que se passe-t-il? Pourquoi ne regagnons-nous pas
le navire ?

— Je désire vous parler. Catherine. Il faut que nous
tirions cette affaire au clair.

— Il n 'y a rien à tirer au clair , dit-elle d'une voix lasse.
Vous ne me croyez pas... vous ne m'avez jamais crue. Je
n 'ai rien à ajouter de plus.

— Vous pourriez me dire la vérité.
En tournant  brusquement ,  le taxi projeta Catherine

contre lui .  Sans savoir ce qu 'il faisait ,  il la pressa sur sa
poitrine. Il n 'avait pas l ' in ten t ion  de céder au désir frénéti-
que de l' embrasser. C'était la dernière chose qu 'il pouvait
faire. Elle se débatti t ,  détourna son visage avec un cri . les
mains repoussant la large poitrine.

— Que voulez-vous de moi?

Le timbre de la voix fut également un choc pour lui . il
était rauque et tremblant de passion. Il entendit un sanglot
étouffé , puis brusquement, elle cessa de lutter , se détendit
dans ses bras , le regardant à la faible lueur des éclairages
de la rue. Ses yeux suppliaient silencieusement.

Blake posa ses lèvres sur les lèvres frémissantes. Pendant
un long moment , il la tint ainsi , le sang en feu , sa bouche
écrasant celle de Catherine , exigeante , brutale môme , com-
me s'il essayait de se purifier de son désir en lui donnant
libre cours. Elle ne luttait  plus , ne réag issait plus. Son
corps tremblait  contre celui de Blake , et quand il étendit la
main pour effleurer sa joue , il la trouva humide de larmes.

Il eut honte et voulut  sécher les pleurs par des baisers ,
mais en se penchant , il lut  de l'horreur dans les yeux
bruns. Il la libéra brusquement et dit d' une voix brisée :

— Je n 'avais pas l ' intent ion de vous blesser , Catherine.
— Vous avez rendu parfaitement clair ce que vous

pensez de moi.
— Catherine, je vous en prie , écoutez-moi. je vous en

prie...
— A quoi bon , je suis très lasse, regagnons le bateau.
Il haussa les épaules dans un geste désespéré et donna

l' ordre au chauffeur. Juste avant d'atteindre le port , elle
déclara :

— Il est préférable que je qui t te  le bateau. Je vais câbler
qu 'on m 'envoie de l ' argent ,  dés ce soir.

— Non . non . Catherine ,  ne faites pas cela!
Dans son ag i t a t ion ,  il lui  saisit la main.  Elle étai t  si

troublée qu 'elle ne la retira pas.
— Catherine , vous ne pouvez pas fuir .  Tôt ou tard.

nous nous rencontrerons de nouveau. N ' oubliez pas que
l'histoire... toute l 'histoire de la mort de Hush peut être

révélée. Quel qu 'un la connaît  à bord du Glaymore. Votre
départ alimenterait les bavardages.

— Mais ne voyez-vous pas , dit  amèrement Catherine ,
que la si tuation est intolérable pour moi ? Comment pu is-
je rester quand vous pensez que je... Je ne puis pas prouver
mon innocence.

— Je vous donne ma parole que je ne vous parlerai plus
de rien.

— Mais vous ne l' oublierez pas. Ce serait plus facile
pour nous deux , si je partais. Je ne puis pas supporter ce...
que vous me faites. Je préférerais un scandale , plutôt  que
de me trouver dans cette si tuation , où vous devez mc
protéger... où vous devez mentir  pour me proté ger.

— Catherine...
Désespéré, il la saisit par les épaules , l' obligeant à le

regarder. La douleur qu 'il lu t  dans ses yeux lui fit un choc.
Il voulut  l' a t t i rer  dans ses bras et tenter de la réconforter ,
mais elle s'arracha a son étreinte .

— Ne m 'avez-vous pas suff isamment insul tée?  deman-
da-t-ellc amèrement.  Rien ne vous donne le droit de
m'embrasser. Je désire monter  à bord câbler à mon père.
Laissez-moi m 'en aller.  Voilà des passagers , si vous crai-
gnez tellement les commérages , il est préférable de qui t te r
le taxi avan t  qu 'ils ne nous aient  vus .

Une pet i te  pulsa t ion  martelai t  l' ang le de la mâchoire de
Blake. Il était aussi pâle que la jeune fil le et fur ieux contre
lui-même. Il ouv r i t  la portière, descendit , se retourna pour
lui offrir son bras. Elle le prit en évi tant  son regard. Blake
déposa quelques billets dans la paume du chauffeur  et ils
marchèrent en silence vers la passerelle d' embarcation.

A suivre

Catherine el le capitaine

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

VIGNOBLE 

De notre correspondant :
Les drapeaux et oriflammes bien mouil-

lés dans la journée de vendredi ont eu le
temps de sécher jusqu'au début de la fête
de la jeunesse qui a remporté samedi un
plein succès. A 15 h 30, tout était prêt
pour le départ du cortège conduit par les
fanfares de « L'Echo du Vignoble », « L'A-
venir » de Serrières et « L'Avenir » d'Au-
vernier. Un nombreux public a eu l'occa-

sion d'admirer , lors de ce beau défilé, les
petits des jardins d'enfants et les élèves,
petits et grands, des classes subiéreuses.

Après les cérémonies toujours prisées
du temple et de la salle des spectacles, où
l' on a pu apprécier non seulement les
magnifiques exécutions des chants, mais
aussi la facilité d'adaptation du pasteur
Perret qui, au pas de course, a réussi à
prononcer deux messages de circonstan-
ce, l'un destiné aux élèves du degré
moyen au temple et l'autre pour les peti-
tes classes...

La fête s'est poursuivie sous les préaux
des Coteaux, où tout avait été prévu pour

qu'une vraie réunion champêtre puisse se
dérouler, avec jeux , tours de carrousels ou
tombola, sans oublier de la musique pour
et par les jeunes et de copieuses possibili-
tés de restauration, afin de créer l'ambian-
ce sympathique d'une belle rencontre en-
tre les habitants de Peseux, et cela jus-
qu'à 1 h du matin.

Le soir , à 22 h et parce qu'il fallait bien
attendre la venue de la nuit, le pittoresque
cortège aux flambeaux vit descendre tou-
te une cohorte juvénile depuis le haut de
la localité, à travers les anciennes rues,
pour aboutir en apothéose vers le centre
des festivités qui se prolongèrent joyeu-
sement.

La Fête de la jeunesse à Peseux

j ^^^A Où allons-nous cet été?Cures
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(c) D'autres causes ont été évoquées
lors de la dernière audience du tribunal
de police de Boudry. Pour n'avoir pas
respecté les prescriptions concernant la
durée du repos des chauffeurs de poids
lourds, M. D., chauffeur , s'est vu con-
damner à une amende de 40 fr. plus
30 fr. de frais. Enfin, le tribunal a rendu
son verdict au sujet d'un accident de la
circulation survenu le 25 avril sur la N 5,
près de Vaumarcus.

E. M. avait entrepris le dépassement
d'une voiture qui s'apprêtait à se garer
sur la droite de la chaussée. Mais, ce
faisant , il ne remarqua pas un autre auto-

mobiliste, A. K., qui était en train de le
doubler normalement. L'auto de E. M. fut
littéralement prise en sandwich au mo-
ment où elle arrivait à la hauteur de la
portière arrière de la première voiture.

II est établi à satisfaction de droit , a dit
le tribunal, que E. M. a manqué d'égards
envers celui qui le suivait et effectué un
déplacement à gauche, gênant le con-
ducteur qui exécutait déjà une manœu-
vre de dépassement. II a sanctionné ce
comportement fautif par une amende de
80 fr. à laquelle s'ajoutent 70 fr. de frais.
Quant à A. K., il a été libéré de toute
peine.

Au tribunal de police de Boudry

La fanfare « L'Echo de la frontière »
des Verrières a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert HUGUENIN
membre honoraire . UWA -TS

Le Basketball-club , Fleurier, a le
pénible devoir de faire part du décès de-

Monsieur

Eugène PICARD
ami de la société , père de Monsieur
Claude Picard et grand-p ère de Stany
Picard , membres actifs.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. na33-7s

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : relâche,
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers. Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et phramaeien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : Ici. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 I0KI .
Ambulance : ici. 61 1200 ou tél. 61 [328.
Sage-femme : ici. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613X54.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . Ici.
61 1324 ou tél."Si 3S50. Couvet ici. 63 2446.
Sevice d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: lél.  ̂INW ou Ici. 65 1242.
Fleurier, gare RVT : service d'information, ici.
61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-
que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tel I IX
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 . Fleu-
rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le Rédacteur en chef,
Vous avez annoncé que les CFF ont

décidé d'augmenter leurs tarifs dès le
printemps 1 982. C'est aberrant de cons-
tater que les dirigeants de cette entre-
prise ne puissent pas comprendre une
fois pour toutes que nos chemins de fer
sont un service public accessible à tous,
surtout aux classes moyennes.

On prône par tous les moyens la pro-
motion des services publics, l'économie

d'énergie et ces Messieurs prennent
une mesure contraire.Ils feraient mieux
de remettre en vigueur les billets du
dimanche plutôt que de donner un
c o u p  d' a s s o m o i r  a u x  v o y a -
geurs.J'espère que nos députés sauront
montrer les dents et dire non à cette
augmentation qui renforcera encore
l'inflation.

Veuillez agréer... Charles VEUVE
Aigle

L'augmentation
des tarifs des CFF

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Deux graves accidents sont survenus

à des travailleurs, dans la région d'Or-
nans. Le premier a eu pour victime
M. Léon Dornier , demeurant à Vuilla-
ÎFans, et ouvrier à la société Oerlikon à
Ornans. Ce quinquagénaire cueillait
des fleurs de tilleul lorsqu'il tomba de
l'arbre sur lequel il était juché , se bri-
sant les vertèbres.

Le second a eu lieu dans une grange,
à Chantrans, où M. Ernest Bole,
60 ans. s'affairait à déplacer un mani-
pulateur de balles de fourrage. L' engin
glissa brusquement et tomba sur le
corps du malheureux qui fut grave-
ment blessé, en particulier à la tête.
Les deux victimes ont été transportées
à l'hôpital de Besançon par l'ambulan-
ce des pomp iers d'Ornans.

Ornans : graves accidents de travail

Issue fatale
(c) Il y a une quinzaine de jours, dans
l'immeuble où il habitait à Belle-Roche , à
Heurter, M. Eugène Picard, 67 ans, avait
fait une chute dans les escaliers. Souffrant
d'un coma profond, il ne devait pas survi-
vre à ses blessures. H sera inhumé
aujourd'hui mardi à Neuchâtel.

FLEURIER
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C'était, avec « Heinz Lieb and
Friends », le dernier spectacle de la sai-
son 1980-81 pour le centre culturel LE
Grange, au Locle. Un simple coup
d'oeil sur la qualité et la diversité des
prestations qui y ont été proposées du-
rant ces quelques mois suffirait à con-
vaincre - s'il en était encore besoin! -
de l'importance d'un tel endroit dans la
région, et ne peut que faire souhaiter
que les autorités poursuivent l'effort fi-
nancier qui a été entrepris l'année der-
nière, afin que cette salle puisse de-
meurer le centre culturel d'importance
qu'elle a été jusqu 'à ce jour.

Quant à ce dernier spectacle, il n'a

fait que confirmer les propos ci-dessus.
En effet , il est bien rare de jouir dans
nos montagnes de concerts de jazz de
cette qualité.

Le Quartet de Heinz Lieb, formé de
trois Suisses ( H. Lieb, batterie. Peter
Eigenmann, guitare et Hami Hâmmerli ,
contrebasse) et d'un Américain de Bos-
ton ( Ken Cervenka, cornet et trompet-
te), interprète principalement des com-
positions de ce premier , ainsi que du
contrebassiste, mais également de mu-
siciens aussi célèbres que Jack de Joh-
nette. Relevons simplement une petite
merveille parmi la dizaine de morceaux
interprétés: «November song » ( de Pe-
ter Eigenmann), qui fut un instant de
grande sensibilité dans le cours d'un
concert de près de trois heures ( ce qui
est remarquable ), où l'on ne put noter

aucune véritable «faiblesse». Nous ne
sommes pas de l'avis de certains audi-
teurs estimant que les musiciens ne
«décollaient» pas. II nous semble en
effet que l'intensité, au contraire, n'a
fait que croître, pour atteindre son pa-
roxysme avant l'entracte.

Et si la deuxième partie du spectacle
a pu paraître moins « enlevée», peut-
être cela est-il dû aux thèmes eux-mê-
mes qu'à l'interprétation qui resta ex-
traordinaire de qualité, tant au point de
vue de la technique instrumentale que
de celui de la sensibilité musicale.
Comme on le voit, le concert du Heinz
Lieb Quartet fut un des grands mo-
ments d'une riche saison, et le public
ne s'y est pas trompé, qui s'est rendu
nombreux à La Grange pour y assister.

P.A.BROT-PLAMBOZ
A la commission

scolaire
De notre correspondant :
La-commission scolaire de Brot-Plamboz

s'est réunie, en " dernière séance de la
présente année scolaire, sous la présidence
de M. Georges 'Robert.

Par ailleurs, les dames inspectrices , sous
la présidence de Mme Monique JeanMairet,
tenaient aussi leur séance pour l'inspection
des travaux de couture.

La commission a organisé les classes
pour la prochaine année scolaire : 1,e et2mo

années : M"eChollet; 3me et 4me années:
M. Eric Maire; S"10, 1 MP et 2mB PP: M. R.
Sutter. Elle a aussi examiné les cas de
promotion donnant quelques soucis.

Le président est chargé de mener à bien
l'engagement par convention d'un méde-
cin scolaire. D'autre part, le bureau,
composé de la façon suivante : président
M. Georges Robert, vice-président
M. Jean-Pierre Zmoos, secrétaire M. Willy
Perret , fut reconduit pour une année.

II fut décidé aussi que les élèves partici-
peront en septembre prochain aune course
au Gothard dans le cadre du 100ms anniver-
saire de cette ligne. A la suite de ces deux
séances, une excellente collation fut servie
au restaurant des Bouleaux aux Petits-
Ponts aux ,dames inspectrices, aux mem-
bres de la commission scolaire et aux
enseignants.

NEUCHÂTEL 4juil. 6juil.
Biinqun nationale 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchiu. .. 580.— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 615.— d 615.— d
Gardy 48.— d 48.— d
Cortail lod 1500.— 1490.— d
Cossonay 1400.— d 1400— d
Chaux et ciments 680— d 680— d
Dubied nom 270.— 260.— d
Dubied bon 280— d 280— d
Ciment Portland 3050.— d 3050 — d
Interfood port 5475.— d 5475.— d
Intertood nom 1 400.— d 1 400 — d
Intertood bon 470.— d 470— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard- Perregaux 210— d 200 — cl
Hermès port 418.— d 420.— d
Hermès nom 11 5.— d 11 5.— d

LAUSANNE
Banq cent, vaudoise .. 1300.— 1300 —
Bobst port 1090.— 1 1 70.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970 — 970 —
Ateliers constr. Vevey . 1270.— 1 250— d
Editions Rencontre .... 1250— d 1275 —
Innovation 345.— d 345.—
Rinsoz & Ormond 380— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3800.— 3600.— d
Zyma 1000.— d 1000.—

GENÈVE
Grand- Passage 370.— d 370.—
Charmilles port 930.— d 930.—
Physique port 250.— d 250.—
Physique nom 135.— 140.—
Astia — .30 — .30
Monte-Edison — 3 1  — 3 1
Olivetti pnv 5.05 d 5.—
Fin Paris Bas 62.50 d 60.50 d
Schlumbertier 189 50 191.50
Swodish Match 48.25 d 48 75 d
Elokt ro lux  B 43.75 44 75
SKFB 53.50 53 50

BÂLE
Pirelli Internat 241 — d 2 4 2 —  d
Bâloise Holding port. .. 582.— 585 —
Bâloise Holding bon. .. 905 — 950.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 549.— 552.—
Ciba-Geigy bon 965 — 960 —
Sandoz pou 4565.— 4600.—
Sandoz nom 1565.— 1575,—
Sandoz bon 560.— 562.—
Holfmann-L.R. cap. ... 88500.— 88500.—
Holmann L.R. jee 79000.— d 79000 —
Holfmann-L.R 110 ... 7950.— 7850.—

ZURICH
Swissair port 7 2 3 —  723 —
Swissair nom 632.— 630 —
B.inque Leu port 4560.— 4550.—
Banque Leu nom 2725.— d 2725.— d
Banque Leu bon 6 1 4 —  617.—
UBS port 3060.— 3050.—
UBS nom 5 1 4 —  514 —
UBS bon 104 — 104.—
SBS port 331 .— 330 —
SBS nom 203 — 201 —
SBS bon 241 .— 240 —
Crédit Suisse pou . . . .  2150 — 2165 —
Crédit Suisse nom 388 — 389 —
Bque hyp. com. port .. 440.— d 425.— d
Bque hyp com nom . 440 — d 4 2 5 —  d
Banque pop suisse ... 1530.— 1540 —
Banq pop suisse bon. .. 149— 149
A D I A . . .  2380.— 2390.—
Elektrowatt 2470 — 2470 —
Financière de presse .. 220.— 220 —
Holderbank port 600— 606. —
Holderbank nom 550— 547.— d
Landis & Gyr 1360— d 1380 —
Landis & Gyr bon 138.— 139 —
Motor Colombus 6 2 5 —  625.—
Moevenpick port 3550.— 3525 —
Itaio Suisse 193.— d 193 — d
Oerl ikon-Buhrle port .. 2160.— 2150 —
Oer l ikon-Buhr le  nom . 480— 480.—
Réassurance port 7150— 7100 —
Reassurance nom 3085 — 3100 —
Reassurance bon 1195 — 1190.—
Winterthour ass port . 2790— 2770 —
Winterthour ass nom . 1600 — 1 GOU -
VY rucrihour ass bon .. 2490— 2470 —
Zurich ass pon 16200 — 16200 —

Zurich ass. nom 8950— 8975 —
Zurich ass. bon 1400 — ' 1405 —
Atel 1420.— 1420.—
Saurer 635.— 635 — d
Brown Boveri 1380 — 1380 —
El Laufenbourg 2550.— 2525.—
Fischer 635 — 640 —
Jelmoli 1260.— 1250.— d
Hero 2850.— 2850.—
Nestlé port 3175.— 3150 —
Nestlé nom 1840.— 1845 —
Roco port 1425 — d 1425 —
Alu Suisse port 1010.— 1 01 5.—
Alu Suisse nom 392.— 390.—
Alu Suisse bon 85.— 85.—
Sulzer nom 2220.— 2220.—
Sulzer bon 303.— 304 —
Von Roll 470.— 475 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 5 7 —  57 —
Am. Métal Climax 113.— 114 50
Am Tel & Tel 114 .— 114 —
Béatrice Foods 42.50 d 43 — d
Burroughs 82.-- 82 50
Canadien Pacific 76.50 77 -
Caterp. Tractor 136 — 135.50 d
Chrysler 14.- -  14 25
Coca Cola 70.75 71 25 d
Control Data 145.— 146 —
Corning Glass Works .. 136.— 136 — d
C P C. In t  64.— 64 75 d
Dow Chemical 64.75 65 50
Du Pont 107 — 106.—
Eastman Kodak 148 — 149 50
EXXON 69.50 70 50
Fluor 73.50 74 —
Ford Motor Co 47 .50 48 —
General Electric 125.50 125 50
General Foods 62.50 63 50
General Motors 108.50 108 50
General Tel. & Elec. ... 6 0 —  d 60 25
Goodyear 38 75 39 -
Homestake 99.— 98 —
Honeywell 172. — 173 - c l
IOIVI I I / . — I I o -

Inco 40.75 40 50
lut Paper 92.25 93 -
Int. Tel. & Tel 62.50 ' 63 —
Kennecott — —
Litton 133.— 134 50
MMM 1 1 7 —  d 118— d
Mobil Oil 60.75 61.50
Monsanto 163 — 164 —
Nation. Cash Register . 130 50 131 —
National Distillers 53.— d 53 50
Philip Morris 101 .— 101 —
Phillips Petroleum 7 7 —  78 —
Procter S, Gamble 155— d 157 —
Sperry Rand 95— 9 5 -
Texaco 71 50 71 50
Union Carbide 117 .50 118 —
Uniroyal 19— 19 —
US Steel 59— 59 25
Warner-Lambert 46 50 46 25
Woolworth F.W 51 .50 51 75
Xerox 107.50 107 —
AKZO 1925 1 97 5
Anglo Gold I 159 50 158 -
Anglo Amène I 24 75 24 75
Machines Bull 12 50 12.25
llalo-Aigentina 
De Beer

'
s I 14 75 14 75

General Schoppmg .... 440 — 435 —
Impérial Chem Ind . . ¦ 1 1 — 1 1 — d
Péchiney-U.-K 22.25 23 25
Philips 17 .75 18 -
Royal Dutch 63 75 64 —
Umlever 1 1 3 —  114 —
B A S . F  117.— 116 —
Degussa 220— 2 1 8 —  d
Farben. Bayer 114 .— 112 —
Hoechst. Faiben 109.50 108 50
Mannesmann 132.50 132 —
R W E  150.50 149 50 d
Siemens 221 — 220 —
Thyssen-Hutte 62 50 29 25
Volkswagen 146 50 143 —

FRANCFORT
A E G  
B A S F  137 — 137 —
B M.W 201 — 200 -
Daimler 361 — 359 30
Deutsche Bank 232 — 282 50
Dresdner Bank 156.— 156 50

Farben. Bayer 133.50 132 70
Hoechst. Farben 127.60 127.30
Karstadt 233.50 239 -
Kaufhof ' 177 — 175.50
Mannesmann 154.50 155.—
Mercedes 328.50 323 —
Siemens 258 30 256 60
Volkswagen 170.— 166.50

MILAN
Assic. Generali 132800— 124000 —
Fiat 1941.— 1780 —
Finsider 70— 70.—
Italcementi 39800.— 33490 —
Olivetti oïd 3450.— 3330.—
Pirelh 1975.— 1835 —
Rinascente 268 — 240.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.80 53.90
AKZO 25 70 26.10
Amsterdam Rubber .... 4.20 4 .—
Bols 61.70 61 —
Hemeken 50.— 50.10
Hoogoven 17 ,90 17.60
K L M  117— 118. —
Robeco 240— 241 50

TOKYO
Canon 1 510 —
Fuji Photo 1840 —
Fuj i t su  740 —
Hitachi 672 —
Honda 1110 —
Kirin Brew 475.—
Komatsu 441.—
Matsushita E. Ind 1620 —
Sony 4710 —
Sumi Bank 401 —
Takeda 914 —
Tokyo Marine 743.—
Toyota 1490.—

PARIS
Air l i qu ide  420 —
Aquitaine 619.—
Carrefour 1536.—
Cim. Lafarge 273.—
Fin Paris Bas 171 50
Fr. des Pétroles 98.—
L'Oréal 643 —
Machines Bull 34 —
Matra 908.—
Michelin 737 —
Péchmey- U -K 64 —
Pernei 134.50
Peugeot 124 -
Rhône-Poulenc 45 90
Saint-Gobain 108 50
Suez 255 —

LONDRES
Ang lo American 12 3^
But. & Am. Tobacco .. 3.76
Brit. Petioleum 3 10
De Beers 7 10
Impérial Chem. Ind. ... 2.82
Imp Tobacco — 7 0
Rio Tinto 5 35
Shell Transp 3 60

INDICES SUISSES
SBS général .314 60
CS général 259 70
BNS rend, oblig 5 55

¦SB Cours communiqués
__ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan F 26-y .
Amax E 54- '/s
Atlantic Rich R 47
Boeing M 29 '/,
Burroughs E 39 'i
Canpac E 36 V,
Caterpi l lar 64- .'„
Coca-Cola 34
Control Data 69
Dow Chemical 31 ¦%
Du Pont 46- \
Easiman Kodak 71- '/j
Exxon  33- ''j
Fluor 34-  :l*
General Eiecinc 6 0 - V..

General Foods F 30X,
General Motors E 51-14
General Tel. & Elec. ... R 28-JS
Goodyear M IS - î i'i
Gulf Oil È 34
Halliburton E 57- Y,
Honeywell  83- '/;
IBM 57
Int. Paper 4 4 %
Int. Tel. & Tel 2 9 %
Kennecott 
Litton 63-%
Nat Distillers 25-14
NCR 62 'k
Pepsico 33-%
Sperry Rand 44- %
Standard Oil ¦ 55-%
Texaco 3 4 %
US Steel 27- ',.
United Technologies .. 5 2 %
Xerox 5 0 %
Zenith 17- '/.-

Indice Dow Jones
Services publics 107.38 105.92
Transports 412 46 410 —
Indust r ies  967.46 949.29

Communiqués 3 litre indicat i f
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 6. 7. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 2 0775 2.1075
Angleterre 3.90 3.98
t/S - .- — .—
Allemagne 85.— 85 80
France 35 75 36.55
Belg ique 518 5.26
Hollande 76.55 77.35
Ital ie - 1680 - .1760
Suède 40.10 40.90
Danemark 26 85 27.65
Norvège 33.85 34.65
Por tugal  316  3.36
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.7250 1 7850
Japon — .8975 — 9225

Cours des billets du 6. 7.1981
Achat Vente

Angleterre (1L) 3 85 4 15
USA (1S)  2.04 2 14
Canada (15 can ) 1 69 1 79
Allemagne (100 DM) .. 84 25 87.25
Autriche (100 sch.) ... 1 2 - -  12.45
Belgique (100 fr . )  .... 4 95 5 25
Espagne (100 ptas) ... 2-  2.30
France (100 fr.) 35 25 37.75
Danemark (100 c r d  ) .. 26 50 29 —
Hollande (100 f l . )  .... 75 75 78 75
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)

suisses (20 f r .j d d . d  d 203 - 218 —
françaises (20 fr .) 224 - 239 —
anglaises (1 souv ) . . . .  222.— 237 .—
anglaises (1 souv nouv.) 208 — 223.—
américaines (20 S) .... 1180 — 1280.—
Lingot (1 kg) 26970 — 27220 —
t once en S 402 — 405 —

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

Lingot (1 kg) 530 - 580 —
1 once en S 7 90 8 65

CONVENTION OR du 6.7.1981

plage 27 400 ac ha t 27070
base argent 590

BULLETIN BOURSIER

Moi je conseille à mes clients
de rouler « SUBARU »
pour une raison
bien déterminée :
Je suis convaincu
qu'ils seront satisfaits.

É i__. ¦ ^r^ce

' mĤ l W'-l ' -À .> 500me
' ¦ ¦ ' .' . . *<¦ 

^ 
' SUBARU

Jî l̂ Profitez
*̂ de l'offre

- . >!  .,? ;¦ r| JUBILÉ

\ *'i 
: ' "̂ d Ulrich SCHURCH

,« i J0®^Û Garagiste
......: ;..« i ' ^^.̂ Chézard

Les agents SUBARU : Chézard, Garage Ulrich Schùrch,
tél. (038) 53 38 68. Le Cachot , Garage de la Sibérie,
Jacques Robert, tél. (039) 36 12 58. «482.to

¦

I 

Envisagez-vous B
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une H
espèces jus qu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- I
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , i
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. i
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! d;
lités particulièrement basses. ]

Remplir, détacher et envoyer! I H

UUI j  j'aimerai» Mensualité
un crédit de désirée ~ HBH
========== C 391 I

1 Nom f.'.?"M '

J 
Ruc/No NPA/beu .

I domicilié domicile
¦ ICI depuis précèdent néj e |
' nationa- proies- eiai

| lue son civil I

1 employeur *8W|? *

I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. ÇûPM'.f.'.- me nsuel fr m

I nombre
¦ d'enfants mineurs signature |

t-Jl fi=J
Hi| lïïl Banque Rohner {¦
H ;_ |  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/2807 55 ,7797.10 P W

L1. «....».—jl

M: Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 952134

De notre corespondant :
Ainsi que nous l'avions annoncé, la tra-

ditionnelle cérémonie de clôture de l'éta-
blissement de La Chaux-de-Fonds du Te-
chnicum neuchâtelois s'est déroulée à la
fin de la semaine dernière. Nous publions
ici la première partie du palmarès des élè-
ves ayant obtenu le certificat fédéral de
capacité:

O Courtepointière: Nathalie Hirs-
chy, Danièle Suter . Ariane Maumary.

% Décorateurs-étalagistes: Corin-
ne Aubry, Antoinette Dahinden, Danièle
Gauthier , Gabriele Hauri.

% Electroplastes: Alfredo Bertozini ,
Norbert Blanchard, François Clerc , Daniel
Digier, Jean-Luc Doffey, Jean-François
Droxler , Thierry Humair , Miguel Mahi-
ques, Bernard Menzel, Jacques Royer ,
Bernard Scheder.
• Employées de maison ( ménage

privé ): Sonia Aellen, Jocelyne Diserens,
Lisette Droz, Hélène Infanger.

# Employées de maison ( ménage
collectif ): Josette Baume, Dominique
Othenin-Girard , Sylvie Piot.

# Employ ées de maison ( ménage
rural ): Anita Heiniger, Eliane Jacot ,

Astrid Jost , Renée Locatelli , Pia Oder-
matt , Vreni Schneider.

# Mécanicien électricien: Chris-
tian Page.

# Mécaniciens de précision: Silvio
Albrici, Jacques Aymon, Pierre-Alain
Bauer, Maurice d'Annibale, Eric Glauque,
Miguel Gonzalez , Pierre-Yves Gubel-
mann, Justin Lauper, Thierry Leu, Cyril
Remund, Bertrand Zeuch.

# Mécaniciens en automobile:
André Alzetta, Frédy Amez-Droz, Sylvain
Bel, Denis Billod, Claude Boillat , Pino
Campisi, Alain Chapuis, François Cuche,
Mario de Bortoli, Alain Droz, Salvatore

Falciano , Roger Furst , Gernando Galli
Juan-Manuel Gonzalez, Olivier Guye,
Michel Horisberger, Olivier Jacot. Philip-
pe L'Eplattenier, Jean-Dany Leuba, Pa-
trick Mury, Frédy Nussbaum, Antonic
Palma, Frédéric Robert, Pascal Rohrer
Jean-Bernard Sunier, Michel Triponez!
Roland Vogt , Nicolas von Allmen, Jean-
Claude Vuilleumier , Jean-Pierre Widmer.

# Mécaniciens en automobiles (
véhicules lourds): Jean-Marc Jaquet
Olivier Perret-Gentil , François Treuthardt

% Mécanicien de bicyclette: Ber-
nard Saas.
9 Mécaniciens de bicyclettes et

motocyclettes: Jacques Baumeler ,
Pierre-Alain Kessler , Jacques Raemy.

# Peintres en voitures: André
Hupp in, Christian Pidoux, Yvan-Marcel
Ruffieux.
9 Peintres en automobiles: Ro-

land Beutler, Jacques Favre, Daniel Ger-
manier, Patrick Jeanrenaud, Alain Michel-
lod, Thierry Michel, Gabriel Rode, Thierry
Salomon, Pierre Sassi, René Todeschini,
Patrice Viatte.

# Serviceman de l'automobile:
Dominique Fiastra.

% Tôliers en carrosserie: Thierry
Chapatte, Francis Girard, Christian Jobin,
Renaldo Locatelli, Thierry Netuschill .
Maurice Schindelholz, Jean-Michel
Stocco, Claude-Yvan Vuilleumier, Serge
Zimmermann.

# Serrurier en carrosserie: Philip-
pe Lauener.

% Bijoutiers-joailliers: Philippe
Candolfi , Grégoire Chodat, Nathalie Ru-
themann, Sylvia Tschanen.

# Tourneurs de boites or: Jean-
Bernard Bilat, Gaétan Blatter. (à suivre)

Palmarès des lauréats du Technicum

Dans sa séance du r'juillet , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Jean-Paul Kramer, à
La Chaux-de-Fonds , M mc Françoise
Strub , à La Chaux-de-Fonds , M.Yves
Strub . à La Cha.ux-dc-Fonds , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecins.
Quant à M™"Klara Frauchi çer. à La
Chaux-de-Fonds, Marlyse Christine Hei-
ni ger, à La Chaux-dc-Fonds et Annema-
rie de Bernardini , à La Chaux-de-Fonds ,
elles peuvent-prati quer dans le canton en
qualité d'infirmières.

Etat civil
Naissance : Hirsch y Samuel , fils de Pierre-

André et de Lise Laurence , née Clément.
Promesses de mariage : Bagnato Epaminon-

da Aldo et Daniel Sylvia .Elisabeth; Pelletier
Michel Marcel et Chapuis Catherine Michéle.

Mariage civil : Francon Michel Yvan et Fa-
got Laurence Jeanne Pierrette.

Décès : Schù pbach Bendicht , né le 25 jan-
vier 1922 . époux de Johanna , née Fahrni:
Un aricht Ernst Heinrich , né le 7.10.1895 , veuf
de Marie Lucie Eugénie , née Guerry ; Allen-
bach , née Matthev-de-1 'Endroit Alice , née le
18.4.1905. veuve de Allenbach André Emile.

Autorisations

I CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h . Revanche à Baltimore.
Lden : 18 30 Couple débutant cherche ini-

tié, (20 ans) : 20h45 , Frayeurs . (18
ans).

Plaza : 21 h. Sunburn.
Scala : 20h 45, Ça va cogner , (14 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
2 2 4 X 2 1 .

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

me et le temps.
Musée d'histoire natur elle : taxidermie et

autres techniques de conservation.

Musée paysan des Eplatures : construc-
tion d' une ferme au XVILsiècle.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Mariot t i , 38 Grand-
Rue , jusqu 'à 21 h. ensuite tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : cn cas
d' absence du médecin de famil le .
tél. 117 ou le service d"un?ence de l'hô-
pital , tél. 3152 52.

Le L>̂ JP%^LiftSl
,—__ _ _____

LA CHAUX-PE-FONPS

Chronique des marchés
Bousculade à la baisse en Italie
Les actions traitées à Milan avaient déjà été malmenées durant le mois de, juin et

leur chute avait conduit à la suppression des opérations à terme au cours de la semaine
dernière. Hier, la réintroduction de ce mode d'échanges a coïncidé avec un afflux
redoublé d' offrants qui a pesé très lourdement sur les prix. Les moins-values de ce seul
lundi oscillent entre cinq et dix pour cent de la valeur boursière des actions courantes ;
ils concernent tous les compartiments. Italcementi - 6310 et Assicurazioni Generali
- 8800, indiquent l'ampleur des dégâts.

Il s 'agit d'une évolution dépressive de grand style qui pourrait bien conduire à des
exagérations, surtout au moment où l'Italie a enfin trouvé une « combinazione »
gouvernementale groupant les partis non communistes sous la présidence de
M. Giovanni Spadolini , chef du petit parti républicain. Cette formation paraît devoir
mieux résister aux assauts parlementaires que les cabinets précédents.

L'OR TOMBE À27.000 FR. LE KILO: la faiblesse durable du métal jaune nous
ramène à des cotations inédites depuis 1979. Voici l'once de ce métal précieux revenue
dans les parages des quatre cents dollars. Là aussi, il semble que des mouvements
émotifs conduisent à des pressions de prix excédant l'ampleur d'une réaction normale.
Craignant des niveaux encore plus bas, il semble que l'Afrique du Sud envisage d'ache-
ter massivement. Inversement, l'URSS offre du métal jaune sur différents marchés,
sans que l'on puisse dire la durée et l'amplitude de cette opération.

EN S UISSE: les marchés sont soutenus et le bon Bàloise-Holding est le héros du
jour avec une poussée de 45 points , soit de 5 pour cent. Les autres titres d' assurances
sont stables, ainsi que les bancaires et les industrielles. On note un renforcement des
prix aux chimiques.

FRANCFORT, bien disposé , progresse d'un demi à un DM sur les titres financiers ,
mais subit des prises de bénéfices aux valeurs de l'automobile : Daimler - 2,70, Merce-
des - 5 Vz et Volkswagen - 3 V2.

PARIS ne connaît que trois valeurs en modeste avance : Moulinex, Club mêditer-
rannée et Les Galeries Lafayette.

AMSTERDAM connaît une progressio n fractionnaire.
LONDRES termine sur une note affaiblie.
NEW-YORK, après son long week-end de l'Indépendance , continue à subir le

poids des baissiers. E. D. B.

1 INFORMATIONS FINANCIÈRES I



L'« Étoile du Ried » en plein essor
VILLE DE BIENNE Home d'enfants

De notre rédaction biennoise : Des bébés plein les berceaux, des mamans
soulagées et enthousiastes... L'effectif des pensionnaires du home d'enfants « Etoi-
le du Ried » va croissant. L'école de nurses rattachée à cet établissement fonction-
ne au mieux elle aussi :en effet, les nombreuses candidates se disputent chaque
année les places disponibles. Bref l'« Etoile du Ried » se trouve en pleine expan-
sion, c'est ce qui ressort du rapport annuel récemment publié par la direction du
home.

Abri tant  sous un même toit une
pouponnière , un home d' enfants , une
école de nurses , ainsi qu 'un départe-
ment spécialisé pour les enfants han-
dicapés, l' «Etoile du Ried » répond
aux besoins non seulement de la ville ,
mais de toute la région biennoise.

— C'est Tuni que établissement de
ce genre qui reçoit des enfants handi-
capés de langue française , précise
l' ancienne directrice , sœur Sonia Per-
rinjaquet.

Voilà pourquoi les huit enfants
fortement handicapés qui vivent ac-

tuellement a 1 « Etoile» sont tous is-
sus de familles francophones.

EN SOUPLESSE

Dans la section pouponnière et
home d'enfants, le nombre des jeunes
pensionnaire s croît sans cesse : c'est
ainsi qu 'en l' espace d' une année, il est
passé de 25 à 33.

— Ce succès est dû à la souplesse
des horaires en vi gueur dans notre
établissement : les mères peuvent ap-
porter et reprendre leurs enfants
quant elles veulent. C'est notre grand

avantage sur les crèches qui imposent
aux mères des horaires fixes , expli que
sœur Perrinj aquet.

Les motifs  qui poussent les parents
à « placer» leurs enfants dans ce
home sont des plus divers: l' un des
parents est malade ou surchargé, le
père et la mère travaillent tous les
deux , ou simplement , ont envie de
partir en vacances seuls.

— Il arrive également que des en-
fants soient amenés chez nous sur
ordre du médecin: il s'agit de «cas
sociaux » qui ont besoin de la présen-
ce d'autres enfants , et de vivre en
groupe , ajoute l' ancienne directrice.

Tous ces pensionnaires profitent
des soins d' un personnel qualifié ,
bien secondé par les seize jeunes nur-
ses formées dans le home même: elles
accomplissent en effet un apprentis-
sage de trois ans . dont un tiers est
effectué à L«Etoile du Ried» . Leur
formation est par ailleurs complétée
par...1400 leçons de théorie.

Un événement a particulièrement
marqué cette année 1980. Au terme
de 30 ans de fonction à l'« Etoile du
Ried» la directrice Sonia Perrinja-
quet a quitté son poste. La relève est
assurée par sœur Klaeri Blacuer.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h ct 20h 15. Die Ruckkchr der

18 Bronzekiimpfer,
Capitole : 1511 et 20h 15 , Les uns et les

autres.
Elite : permanent dés 14h 30, Sensual.
Lido I : 15h . I8h , 20h 15 , Les belles bac-

chantes.
Lido 2: 15 h . 17 h 45 et 20 h 30. Excalibur.

Métro : 19 h nu. Stossgebet fur einen Ham-
mer et American Collège.

Palace : I4h30, I6H30 , 18h30. 20h30 , Le
livre de la jungle.

Rex : 17h45 , Le cuirassé Potemkine: 15h
ct 20 h 15 . Masada.

Studio : permanent dés I4 H 30 , Beautv
Body.

EXPOSITIONS
Société des Beaux Arts , Rockhall III : Phi-

lippe Robert , expos. 15 h - 18 h et 20 h -
21 h 30.

Atelier de la Vieille-Ville : grands maîtres
contemporains , 14 h 30- 18 h 30.

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

Galerie Suzanne Kiipfer , Nidau : Wilhelm
Scùrmann, photos , 16 h - 19 h.

DIVERS
Méditation Siddha-Yoga : 20 h 15, rue du

Stand 49, film sur Siddha Svtami Mukta-
nanda aux Indes.

Pharmacie de service : tél. 224140 ou
22 27 77

En revenant du Luxembourg... avec le sourire
La délégation suisse qui a partic ip é aux Joutes sportives internationales pour handicapés mentaux est

arrivée hier à Bienne. Les compétitions se sont déroulées du 3 au 5juille t au Luxembourg , sous le
patronage de la grande-duchesse Joséphine Charlotte. Les sportifs arboraient de larges sourires en
quittant la gare de Bienne ; on les comprend: ils ont « décroché » 23médailles et obtenu le 14"" rang parmi
les 25groupes qui s 'affrontaient. (Keystone)

CANTON DE BERNE [ M o u t i e r

De notre correspondant :
Le rapport 1980 de la Munici palité

concernant la fondation « Clair-Log is»
pour personnes âgées laisse apparaître
un déficit de 81.309 fr., alors que
80.000 fr. avaient été bud gétisés. Ce
montant est entièrement compense par
la Municipalité et par les œuvres socia-
les. Les loyers sont maintenus à un prix
raisonnable grâce à ces subventions.

Le conseil de fondation examine
l' opportunité de refondre comp lète-
ment l'échelle des loyers et des charges
afin d' adapter les barèmes aux condi-
tions différenciées de tous les retraités
qui sont susceptibles de devenir loca-
taires de « Clair-Logis» .

Au cours de l' année dernière, le con-
seil a dû enreg istrer la démission de

.M.Rober t  Rougemont . ancien prési-
dent de l ' ins t i tu t ion.  Le Conseil com-
munal a désigné M.Gérard Schindel-

holz comme membre du conseil de l'on-
d a t i o n  en r e m p l a c e m e n t  de
M. Rougemont.

Parmi les travaux d'entretien les plus
urgents, on note la réfection de la toi-
ture qui se poursuivra en 1981. Les
soins du jardin ont été confiés aux jar-
diniers munici paux. Au cours de 1980,
trois personnes ont résilié leur bail ;
deux sont decédées. Les logements lais-
sés libres ont été attribués à de nou-
veaux , locataires.

« Clair-Logis » : budget dépassé

un souci : ies hôpitaux
CANTON DU JURA Parlement

De notre correspondant:
Plusieurs interventions relatives

aux hôpitaux ont été faites lors de la
récente session parlementaire. Revoir
le financement des hôpitaux , c'est ce
que propose le groupe libéral-radical
du parlement jurassien , dans un postu-
lat.

Les hôpitaux jurassiens, rappelle le
PLR , appartiennent à des syndicats de
communes. Le financement des
constructions , des rénovations, ainsi
que le manque à gagner qui résulte de
leur exploitation sont assurés par ces
mêmes communes, avec une aide
substantielle du canton , selon un
système hérité du régime bernois.

Mais les hôpitaux se plaignent des
difficultés administratives provoquées
par l'app lication de ces directives
impérieuses; ils aimeraient voir ces
dernières simplifiées. D'autre part , les
communes souhaitent y voir plus clair ,
et semblent intéressées par une révi-
sion des procédures administratives.
Dès lors, le groupe PLR demande au
gouvernement de créer une commis-
sion extra-parlementaire qui serait
chargée d'étudier le financement futur
des hôpitaux jurassiens et de présenter
d'éventuelles propositions concrètes
pour régler ce lancinant problème.

DEUXIEME PILIER

Pour sa part , le groupe PDC se
soucie de la prévoyance profession-
nelle des salariés des hôpitaux et des
nomes jurassiens. Il semblerait ,
affirme le PDC, que seuls les bénéfi-
ciaires des traitements les plus élevés

font plus ou moms partie d une caisse
de pensions. L'introduction du
deuxième pilier étant bientôt obliga-
toire , le PDC demande au gouverne-
ment jurassien s'il ne pense pas qu 'il y
aurait lieu de faire adhérer les hôpi-
taux jurassiens à la caisse de pensions
de la République et canton du Jura , et
de généraliser le second pilier pour
tous les salariés dé ces établissements.

LE FORFAIT,,/ wwtet,
Enfin , le PLR , dans une question

écrite, traite du problème épineux du
forfait hospitalier. On sait en effet
qu 'actuellement les caisses-maladie
paient 131 fr. de forfait par journée
d'hospitalisation , alors que le gouver-
nement avait décidé de porter ce for-
fait à 150 fr. dès la seconde moitié de
1980. L'affaire se trouve en recours
auprès du Conseil fédéral , un recours
qui tarde à être traité. Il en résulte
pour les trois hôpitaux cantonaux une
perte de 1.820.000 francs. Rappelant
ces données du problème, le PLR
demande au gouvernement s'il a pris
contact avec le département fédéral de
la justice , afin qu 'une suite soit donnée
rap idement au recours formulé par la
Fédération des caisses-maladie. fl
voudrait savoir également quelles
mesures le gouvernement pense pren-
dre pour éponger la perte au cas où le
recours aboutirait à un maintien du
forfait à 131 fr. par jour. Enfin le PLR
demande à l'exécutif comment il envi-
sage pour l'avenir une solution équi-
table de ce problème qui divise , depuis
trop longtemps , les caisses-maladie et
les hôpitaux , et qui inquiète l' opinion
publi que et les autorités. BÉVI

Fiscalité : réduire les inégalités
De notre correspondant :
Le POP jurassien voudrait réduire les

inégalités qui existent entre salariés et
indépendants, en ce qui concerne la fis-
calité. Les indépendants, dit ce parti dans
une motion déposée sur le bureau du
gouvernement , disposent d'une certaine
marge d'appréciation dans la détermina-
tion de leurs revenus déclarés , tandis que
les salariés sont tenus d' indiquer la totali-
té de ceux-ci , sur la base d'une attesta-
tion fournie par leur employeur. La loi et
la pratique actuelle engendrent, par con-
séquent , une inégalité fondamentale en-
tre ces deux catégories de contribuables.
D' autre part, la vérification , même som-
maire, des déclarations de revenus pré-
sentées par les contribuables indépen-
dants , entraine des frais et suppose l'exis-
tence de tout un appareil administratif ;

ce qui n'est pas le cas pour celle des
salariés.

Que propose le POP en vue de réduire
cette inégalité fondamentale ?

Que la loi d'impôt soit amendée par
une disposition prévoyant que les contri-
buables dont le revenu brut est attesté
par un certificat de salaire délivré par leur
employeur, soient autorisés à déduire
1 0 % de ce revenu, et ce jusqu 'à concur-
rence de 5000 fr. par attestation de salai-
re. BEVI

Un court-circuit
(c) Un court-circuit , provoqué par

un câble défectueux situé dans une
cuisine , est à l'origine du grave incen-
die qui a ravagé samedi soir un im-
meuble de la Vieille-Ville. Le second
étage du bâtiment , rendu inhabitable
par le sinistre , devra être complète-
ment refait.

Bureau Cortési
Route dé Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

DEVELIER

La doyenne a 100 ans
(c) La doyenne de Develier, M™ Louise
Greppin, a fêté dimanche son centième
anniversaire. C'est la première fois
qu 'un habitant de ce village parvient a
un âge aussi élevé. Au cours de la mani-
festation organisée en son honneur, à
laquelle participaient la fanfare, le
chœur mixte Sainte-Cécile, le «Groupe
d' entra ide de Develier» et l'Association
des Jurassiens de l' extérieur , M. Robert
Fleury, maire, a apporté à la centenaire
félicitations, vœux et souhaits des auto-
rités et de la population, et lui a offert le
traditionnel fauteuil.

La journée avait commencé par un
office religieux, célébré par le neveu de
la centenaire. Don Raymond Chappuis,
abbé du monastère Saint-Benoît du
Bouveret. Elle s 'est poursuivie, après la
manifestation officielle, par un apéritif
offert par la Municipalité, puis par un
repas auquel participaient ses enfants,
petits-enfants, ainsi que sa nombreuse
parenté. M™*Louise Greppin, dont la
santé est encore bonne, vit chez ses
enfants, en particulier chez une de ses
filles qui habite Clarens.

M. et M"" ' Eugène et Julia Vau-
clair-Bockstall viennent de fê ter  leurs
60 ans de mariage. M.  Vauclair est
ancien cantonnier d'Etat et très hono-
rablement connu en Ajoie.

Noces de diamant
à Courchavon

B. Wi/iemin

2852 COURTÉTELLE
Tel. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

De notre correspondant :
Le Service intercommunal d'épuration

des eaux de La Neuveville et du Lande-
ron a tout lieu d'être satisfait. Le bilan de
la station est positif.

La mise en eau s'est faite en 1971. Dix
ans d'exploitation représentent un volu-
me d'eau traitée de 26.133.000 m3, soit
l'équivalent d'une couche de 66 cm du
lac de Bienne, d'où 64.330 m3 de boues
ont été extraits. Sans la STEP, chaque
jour, les eaux résiduaires consomme-
raient 750 kg d'oxygène du lac et y dé-
poseraient 6 à 7 tonnes de matières. Ces
chiffres se passent de commentaires...

Cet anniversaire est marqué par une
exposition dans le hall d'entrée de la
station. Elle a été conçue et réalisée par
M. M. Girard, chef de station. Mardi der-
nier, M. Girard a présenté l'exposition
aux représentants des autorités commu-
nales de La Neuveville et du Landeron,
ainsi qu'aux délégués du Service canto-
nal de la protection de l'environnement
de Neuchâtel, de l'Association romande
de protection de l'eau et de l'air et du
Groupement romand des exploitants
STEPd '

« Cette exposition se veut transparen-
te comme l'eau à l'exutoire, agréable
comme une eau vivifiée, ambitieuse
pour jeter quelques regards sur le futur. »
Elle sera ouverte sous peu aux écoles.

Présentée sous forme de tableaux,
l'exposition retrace l'historique et les
problèmes spécifiques de la STEP, mais

aborde aussi ceux , plus généraux , de la
protection de l'environnement. On y ap-
prend que les ennemis de la STEP sont
les hydrocarbures, les toxiques, les ob-
jets solides, les plastiques et les limons.
L'exposition veut informer mais aussi é-
duquer, car nous sommes nombreux à
confondre poubelle et tout-à-l'égout.

E.

La STEP, une belle réalisation inter-
communale. (Avipress E. Erismann)

La Neuveville : la station
d'épuration a dix ans

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-lmier a

siégé jeudi soir , présidé par M. Gilbert
Christe. Le législatif a accepté les
comptes 1980 déficitaires par
396.274 francs. Une information rela-
tive au terrain de sport a suscité moult
discussions : l'engazonnement de la
place n 'est pas garanti pour une utilisa-
tion supérieure à trois heures hebdo-
madaires en 1981, six heures en 1982,
neuf heures en 1983. Cependant , ces
évaluations demandent encore
confirmation. On en reparlera donc.

* A propos des comptes, l'Alliance
jurassienne était favorable à une
réduction d'une partie du déficit au
moyen du solde à disposition à fin mai
1981. L'excédent de dépenses a été
reporté par un vote de 27 voix contre
7.

* Les radicaux , par la bouche de
M. John Buchs , demandent des préci-
sions sur l'avancement des travaux des
projets de construction dans la future
zone industrielle.

* Lors d'une précédente séance,
M. Francis Loetscher (soc) posait dif-
férentes questions auxquelles le maire
vient de repondre. Concernant le
nombre de logements vides, on
apprend qu 'il s'est ag i d'anciens recen-
sements faits par les Services techni-
ques.

Le Conseil munici pal a décidé
d'affecter 2.530.000 fr. provenant du
crédit LIM de 5,3 millions de Centre-
Jura au projet d'introduction du gaz
naturel en Erguel. On se souvient
qu 'initialement cette somme était
destinée au centre sportif.

LES FINANCES
DE LA GENTILLESSE?

Le déficit du compte d'exp loitation
cause des soucis aux groupes du
législatif. Les rapporteurs des quatre
fractions le déplorent en cherchant les
causes de l' excédent de dépenses.
Est-ce dû à une malheureuse interpré-
tation du nouveau règlement d'admi-
nistration?

M. Boillat (Alliance jurassienne) et
M. Grunig (UDC) pensent que de trop
nombreux crédits extraordinaires ont
été accordés et que la cote d' alarme est
atteinte. M. Galli (PS) s'est dit déçu et
estime qu 'il s'ag it d' une politi que de
gentillesse pratiquée par le responsa-
ble des finances communales.

M. Loetscher souhaite qu 'on app li-
que plus de rigueur dans l'octroi des
crédits.

ÉLECTRICITÉ ET COMPAGNIE
L'électricité coûtera plus cher dès le

1"octobre 1981. De 10,6 c, on passe-
ra à 11,11 c. pour le kWh au bas tari f.
Face aux exigences des fournisseurs ,
les conseillers généraux ont souscrit au
renchérissement. Il faut néanmoins
noter l'opposition d'Alliance juras-
sienne , qui rejette «la politique du
profi t à outrance » imposée par les
grandes compagnies pétrolières et
autres fournisseurs d'énergie.

Au vote, on dénombrait 28 voix
pour l'augmentation des tarifs et
6 contre.

Une seconde classe de première
année à l'Ecole de commerce a été
acceptée à l'unanimité.

M. Grosclaude (PRD) a demandé au
Conseil communal d'intervenir auprès
des CFF concernant l'horaire cadencé
et le dernier départ du soir du train
assurant la liaison La Chaux-de-Fonds
- Saint-lmier.

Finances et terrain de sport :
des craintes à Saint-lmier

Y M * * - V  lS

] tttm BKBMSM

KlulSfiiWJîMJj

BKPT\»̂ MI HBttVSMÉÉUSwB^ÉI

10887-80

En vertu du décret sur la protec-
tion des minorités, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne vient de
décider qu'il convient de considé-
rer comme élus au Conseil munici-
pal de Gessenay (Saanen) deux
candidats radicaux qui n'avaient
pas obtenu la majorité absolue lors
des élections de renouvellement de
l'exécutif le 26 octobre 1980. Deux
candidats de l'Union démocratique
du centre (UDC) qui avaient été
élus en obtenant le plus petit nom-
bre de voix sont écartés étant en
surnombre, bien qu'ils aient obtenu
la majorité des voix nécessaires
prévue par le règlement communal.
Le parti radical, qui occupe déjà le
siège de vice-président renouvelé
tacitement, dispose donc désor-
mais de trois représentants au sein
du Conseil municipal de Gessenay.

Dans un premier temps, l'UDC de
Gessenay, qui ne voulait accorder que

deux sièges au parti radical, avait vu
aboutir sa plainte en matière communale
auprès du préfet. Mais l'affaire a été por-
tée par le Conseil municipal , le parti ra-
dical de Gessenay et trois citoyens de la
commune devant le Conseil exécutif , qui
a donc rejeté la plainte de l'UDC de
Gessenay en mettant les frais à la charge
du plaignant et en cassant la décision de
première instance.

DÉDUCTIONS

Le Conseil exécutif a fondé sa déci-
sion sur un examen du matériel de vote
ordonné par la direction des affaires
communaies pour déterminer dans quel-
le mesure il est possible d'établir à partir
des bulletins de vote la force du parti
radical contestée par le plaignant. Cet
examen a abouti à la conclusion qu'on
ne peut déduire de l' utilisation d'un bul-
letin déterminé aucune conclusion vala-
ble concernant l'affiliation à un parli ou
la sympathie d' un électeur. Une telle dé-
duction s'applique au système majoritai-
re, qui place l'élection d'une personnali-
té avant celle d'un parti. Mais une telle
appréciation des voix n'était pas non
plus possible du fait qu'on ne disposait
d'aucun résultat simultané d'élections à
la proportionnelle.

PROTECTION
DES MINORITES

On n'avait donc pas d'autre choix , au
sens de la circulaire numéro 40 de la
direction des affaires communales con-
cernant l'application de la protection des
minorités , que de considérer comme é-
tant l'expression de la force numérique
de la minorité les voix effectivement re-
cueillies par les candidats de la minorité
et de prendre en considération ce nom-
bre de suffrages pour calculer le droit de
la minorité.

Recours électoral
de PUDC rejeté à Gessenay

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tel : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

(c) Le conseil du Centre culturel de la
Prévôté (CCP) a nommé un animateur
en la personne de M. Jean-Philippe
Zuber. Les responsables ont accordé
leurs voix à M. Zuber qui s'est fait
connaître par plusieurs réalisations
artistiques, notamment des spectacles
de danse. M. Zuber entrera en fonc-
tion le 1er août.

L'animateur
est désigné

(c) En 1960, en 1963 puis en 1973,
s'ouvraient successivement à Mou-
tier trois classes auxiliaires qui ac-
cueillaient des élèves devantrece-
voir un enseignement spécial. Or
une baisse d'effectifs, due princi-
palement à la dénatalité et aux' dé-
parts de nombreux étrangers, a
provoqué la fermeture d'une de ces
classes en 1977.

La commission de l'école primai-
re vient de revoir la situation. Au-
jourd'hui, l'effectif des deux clas-
ses restantes se présente ainsi :
classe auxiliaire inférieure : 7 élè-
ves ; classe auxiliaire supérieure : 6
élèves. Pour l'année scolaire 1981/
82, ces classes ne compteraient que
9 élèves. Les dispositions légales
(minimum 9 élèves, maximum 14 é-
lèves) pour une classe spéciale ne
permettent plus l'existence de
deux classes.

La commission d'école a décidé
la fermeture provisoire d'une des
deux classes. Les autorités ont don-
né leur accord.

Fermeture d'une
classe auxiliaire

MALLERAY

(c) L' assemblée communale de Malleray a
été présidée par M. Will y Rengg li. Les
comptes , commentés par le maire Henri
Graf , ont été acceptés par les quel que
30 citoyens et citoyennes présents. Ils bou-
clent avec un léger excédent de produits.
Les dépassements de crédit ont été ratifiés.
L' assemblée a ensuite accepté le nouveau
règ lement d' organisation du syndicat de
l'hô pital. A près un exposé de M""-' Mariette
Niederhauser , l' assemblée a également
accepté l' adhésion de la commune au
nouveau service social du Jura bernois.

Assemblée communale

D IE S S E

(c) Sept jeunes gens se sont
évadés de la maison d'éduca-
tion de Diesse ce dernier week-
end. Cinq d'entre eux ont quit-
té l'établissement de jour , deux
pendant la nuit. On ignore dans
quelle direction ils ont fui. Les
recherches sont en cours.

Sept évadés



Essence : la Confédération prélève
60 centimes par litre de « super »

Le premier choc pétrolier date de
1 973 : le baril de pétrole brut passait
brutalement de 1,5 à 3,56 dollars.
Une véritable révolution, qui allait
commotionner les esprits et secouer
les industries occidentales, dont cer-
taines, pensait-on, ne s'en remet-
traient pas...

Mais, on s'habitue à tout. Même au
pire. Et aucune des nouvelles aug-
mentations successives du prix du
pétrole n'allait avoir un pareil reten-
tissement.

Pourtant , ces chocs successifs ne
furent pas moins rudes. En effet dès
janvier 1974, le baril de brut passait
de 3,56 à 9,41 dollars. Puis, conti-
nuait allègrement sur sa lancée , attei-
gnant ainsi 32 dollars au début de
cette année.

De 1972 à 1981. le prix du pétrole
brut a donc été multiplié par vingt.

Inéluctablement, pour l'automobi-
liste, le prix à la colonne ne pouvait
que se ressentir d'une envolée d'une
telle ampleur. Pourtant, le prix de
l'essence n'allait connaître qu'une
hausse très raisonnable en regard de
celle du pétrole brut.

En effet , en janvier 1972, le litre de
super coûtait 72 centimes , alors qu'il
ne coûte que 1 fr. 29 aujourd'hui.

Ainsi, de 1972 à 1 981, alors que le
prix du brut était multiplié par vingt,
le litre de super, lui, n'a même pas
doublé...

Une réalité que certains accusa-
teurs publics des grandes compa-
gnies pétrolières (et de leurs préten-

dus «super-bénéfices») seif iblent
ignorer délibérément.

En revanche, s'il y a bel et biien un
« profiteur » qui se « sucre » sur le dos
des automobilistes, ce n'est aulre que
l'Etat , dans tous les pays.

En Suisse, la Confédération prélève
ainsi 60 centimes par litre de super ,
soit 20 centimes de plus que bes pays
producteurs eux-mêmes...

Et 59 centimes de plus que la pan
de bénéfice des importateurs-grossis-
tes, estimée à 1 centime par litre (la
part des stations-service, elle, est es-
timée à 9 centimes).

Des chiffres dont tous les automo-
bilistes devraient avoir miê ux cons-
cience alors qu'on parle de plus en
plus de vignette autoroutière et de
nouvelles taxes sur l'énergie... (cps)

L'avenir de l'horlogerie suisse
L'horlogerie s est caractérisée

depuis des décennies par une très forte
spécialisation. Il faut évoluer vers une
«despécialisation » dans un effort de
concentration verticale des différents
niveaux de la filière.

L'INDIVIDUALISME

La réussite d'une concentration
dépend pour une grande part de
l'environnement politico-économique
et M. Retornaz de souligner l'esprit de
solidarité des années 30 beau-
coup plus développé qu 'aujourd'hui
où l'individualisme s'oppose à toutes
les mesures corporatives. En outre, la
volonté de réussir une opération de
concentration est déterminante. Met-
tre en place une organisation ne pose,
en général , pas de problèmes , mais on
pèche par manque de surveillance.
« On établit de superbes tableaux de
bord . Tous les voyants sont au rouge,
et personne ne réagit... ».

La rationalisation du travail conduit
à une diminution des emplois (environ
5% par an). C'est aussi inéluctable
que nécessaire, estime M. Retornaz.
Mais l'augmentation de la production
totale doit la compenser. «Ne me
faites pas dire que je prévois une dimi-
nution de l'emploi.. Je ne peux me
prononcer , car cela dépend de beau-
coup de facteurs. Mais la productivité
doit continuer à s'améliorer. C'est une
question de survie. La production doit
donc augmenter et cela ne s'annonce
pas si mal si l'on considère les six der-
niers mois ».

RECONQUÊTE
Le tiers monde n'accédera que très

lentement au rang de gros marché
horloger. Les Etats-Unis resteront le
marché test. Il augmentera un peu ,
pense M. Retornaz. En revanche, le
comportement des consommateurs va
changer. Les études montrent qu 'ils
demandent avant tout un service.

La Suisse doit s'efforcer de recon-
quérir le marché de la montre de bas
de gamme. Ces produits représentent ,
aux Etats-Unis , par exemple, les deux
tiers des montres vendues. La concen-
tration doit permettre cette reconquê-
te. On constate que les prix des fabri-
cants suisses sont souvent très près de
ceux pratiqués dans les pays à bas
salaires.

«Attention , précise M. Retornaz , je
parle de la bonne montre mécanique
de bas de gamme. Je n'ai jamais
encouragé personne à se relancer dans
la montre digitale.

Il est vrai , reconnaît M. Retornaz ,
que toutes les entreprises ne profitent
pas également des actions communau-
taires de la branche horlogère. Mais
souvent la valeur des institutions
communautaires, laboratoires de
recherche, observatoire, etc., n'est
même pas perçue par les autorités des
cantons qui les abritent et qui pour-
raient contribuer à les faire valoir.
Peut-on conclure de cette remarque
que la responsabilité du déclin écono-
mique d'une région incombe plus au
pouvoir public qu'au pouvoir écono-
mique ? «On pourrait effectivement
souhaiter , parfois , un rôle plus actif
des gouvernements cantonaux et des
banques cantonales , dans le dévelop-
pement des régions» , répond
M. Retornaz. Il reconnaît cependant
que le dialogue n'est souvent pas
engagé du fait de l'entrepreneur.

LES BANQUES

«On a dit beaucoup de sottises à
propos du rôle des banques dans
l'industrie horlogère , déclare
M. Retornaz. Les banquiers ont très
peu investi dans notre industrie. Ils
sont essentiellement des donneurs de
crédits, principalement sur des tran-
sactions commerciales ». Dans l'ordre ,
les banques les plus engagées dans
l'industrie horlogère sont la Société de
banque suisse, l'Union de banques
suisses, suivies du Crédit suisse, de la
Banque cantonale bernoise et de la
Banque populaire suisse, puis de quel-
ques banques cantonales, comme
Neuchâtel , Vaud et Soleure et de la
Handelsbank , de Soleure. -•

La répartition internationale du
travail ne menace vraiment que les
opérations de montage, et encore sur-
tout pour la montre électronique.
Passant en revue la filière horlogère,
M. Retornaz démontre que toutes les

autres activités ont peu de chances de
se développer prochainement en
dehors de Suisse.

Hong-kong est en pass* de devenir
le troisième exportateur de montres !
Mais son activité est plus commerciale
qu 'industrielle. Pour l'essentiel ,
Hong-kong procède à un pur transit de
montres et de mouvements. La
production autonome ed complète de
produits horlogers est bien inférieure à
ce que les autorités annoncent. Il
n'empêche que cette activité commer-
ciale est inquiétante , déclare
M. Retornaz.

LE CAS DU JAPON

Il faut faire une distiaction entre les
différentes marques japonaises. Seiko
est de loin le concurrent le plus dange-
reux, en raison de son agressivité sur le
marché, à laquelle toutes les activités
du groupe sont soumises.

M. Retornaz ne pense cependant
pas que l'industrie horlogère suisse
manque d'agressivité promotionnelle.
Pour lui , le « matraquage » publicitaire
ne paie plus. Le consommateur est
devenu beaucoup plus indépendant. Il
n 'est plus question de forcer son choix.

En revanche, une bonne publicité et
surtout une bonne formation des
vendeurs peut guider ce choix .
M. Retornaz souligne que la politique
agressive est parfois peu payante à
long terme.

La bataille horlogère engagée entre
la Suisse et le Japon sera longue , esti-
me M. Retornaz. Elle se jouera en
plusieurs « rounds » et il faudra gagner
sur tous les terrains (produit , marché ,
service après-vente, distribution , etc.).
Les deux partenaires ont de très bons
atouts en main . Il ne faut pas déprécier
ceux de l'industrie suisse, déclare
M. Retornaz qui s'insurge contre la
vague de pessimisme qui déferle sur le
monde horloger suisse.

«On se polarise sur les difficultés
récentes de quelques grands groupes
qui sont loin de refléter l'ensemble de
la situation horlogère» .

La femme chez Swissair3£uï?
Les raisons le plus souvent in vo-

quées par les collaboratrices de Swiss-
air pour un changement professionnel
sont l 'accroissement souhaite des res-
ponsabilités et de l 'indépendance , un
travail plus varié , une meilleure appré-
cia t ion du rendemen t et un salaire p lus
élevé. En queue de liste figurent des
revendications comme un meilleur é-
quilibre de la quantité de travail ou lu
réduction de la durée du travail.

Font surtout obstacle aux désirs d 'a-
vancement le manque de possib ilités de

promotion , les prati ques de promotion
différentes pour les hommes et les fem-
mes , les préjugés contre les femmes ,
puis les obligations familiales.

Egalement invitées à juger Swissair
en tant qu 'employeur , 80% des colla-
boratrices ont jug é les prestations so-
ciales bonnes. 73 % est iment que la
sécurité de l 'emploi est bonne. 67%
pensent qu 'on apprécie leur travail.
64 % jugent les salaires, équitables.
62 %> trouvent les possibilités d 'avan-
cement bonnes. Les réponses négatives
von t de 5 à 30 %,.

Routes grisonnes : vitales, mais quelle f acture !
SUISSE ALÉMANIQUE Véritable casse-tête pour les autorités

COIRE (ATS).- Pour le canton des
Grisons , «pays aux 150 vallées »,
l'existence d' un réseau routier canto-
nal dense et fiable est une nécessité
vitale. La construction et l' entretien de
ce réseau représente toutefois un véri-
table casse-tête financier pour les
autorités, qui enregistrent année après
année d'importants déficits dans le
compte routier cantonal.

Les premiers pas dans la mise sur
pied d'un réseau routier moderne ,
répondant aux exigences du com-
merce , ont été réalisés relativement
tard aux Grisons. Ce n 'est en effet qu 'à
la fin du XIX 1' siècle que les autorités
grisonnes ont entamé l'assainissement
des vieux chemins et sentiers qui exis-
taient alors. Si le réveil a été relative-
ment tardif , la somme de travail effec-
tuée depuis lors est impressionnante :
toutes les localités du canton , aussi
reculées qu 'elles soient , sont reliées
par un fin réseau de communication
aux princi paux axes routiers. La
longueur totale de ce réseau de com-
munication est de 850 kilomètres. De
plus , en quel que 60 ans , grâce à des
moyens techni ques éprouvés , dix
points de passage à travers les Al pes
ont été construits.

La personne qui ne croit pas à
l' extrême importance d' un bon réseau
routier pour les Grisons n 'a qu 'à se

rendre à une séance du Grand conseil
grison au moment des débats sur le
budget routier. U n 'y a en effet guère
que les questions de la chasse qui
soient autant débattues par les députés
grisons.

De bonnes routes , bien protégées
contre les chutes de pierres et les
avalanches , sont la condition sine qua
non au maintien de la population dans
les vallées. Il faut d'ailleurs relever
que , par rapport au reste de la Suisse ,
le canton des Grisons a une faible
densité démographi que : 23 habitants
au kilomètre carré , contre 153 en
moyenne en Suisse.

De mauvaises liaisons routières
accroîtraient l'exode rural que
connaissent déjà les régions péri phéri-
ques des Grisons. De plus , elles
n 'auraient pas permis au canton des
Grisons de développer le tourisme , qui
constitue actuellement la princi pale
source de revenus pour l'économie
grisonne.

La spécialisation et la centralisation
toujours plus poussée de l'économie
auraient d' autre part pu amener une
concentration de la population en
plaine. Mais grâce à l' existence de liai-
sons routières fiables , la plupart des
emp loyés peuvent garder leur lieu de
résidence originaire et se rendre
chaque jour à leur lieu de travail par la

route. Ce mouvement pendulaire a
des conséquences positives sur la
structure de la population. Sans lui , de
nombreuses petites communes - un
cinquième des 216 communes du
canton des Grisons compte moins de
100 habitants - n'auraient presque
plus de moyens d'existence.

A côté de ces effets positifs indi-
rects , les routes grisonnes ont encore
des conséquences plus concrètes , prin-
cipalement dans le secteur de la
construction. Ainsi , en 1979, sur un
montant total de constructions de
995 millions de francs , 138 millions
ou 14 pour cent ont été consacrés à la
construction de routes , ce qui procure
au canton environ 2000 emp lois. Par
habitant , les dépenses consacrées aux
routes se sont élevées à 399 francs en
1978 aux Grisons , contre 213 francs
pour l' ensemble de la Suisse.

LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Autant , socialement et économi-
quement , le réseau routier grison
apporte des conséquences bénéfi ques ,
autant son financement est difficile et
cause bien des soucis. Il faut relever à
cet égard que ce ne sont pas les routes
nationales et princi pales qui pèsent sur
le bud get cantonal , puisque leur finan-
cement est en grande partie assuré par

la Confédération. Ce sont bien plus les
petites routes de liaison , pour lesquel-
les le canton est entièrement respon-
sable , qui grèvent le compte routier
cantonal. Ainsi , en 1980, ce compte a
enreg istré un surp lus dedépenses de
20,6 millions de francs , mal gré l' octroi
de moyens plus importants pris sur
d'autres postes du budget cantonal. A
ce rythme, le plafond de la dette
routière - fixé en 1975 à 125 millions
de francs maximum - devrait être
atteint à la fin de 1982.

En d'autres termes , si le canton ne
veut pas à la fin 1982 renoncer à toute
construction routière , il devra soit
trouver des fonds supp lémentaires , en
recourant à une augmentation de la
charge fiscale , soit accepter un éléve-
ment du plafond de la dette routière.
C'est cette dernière solution que le
Grand conseil grison a retenue lors de
sa session de mai dernier. Les députés
ont fixé à 10 millions de francs le
dépassement maximal annuel des
dépenses et a 175 millions de francs le
plafond de la dette routière. On espère
à Coire que les rumeurs relatives à une
prise en charge partielle des dépenses
routières cantonales par la Confédéra-
tion se concrétiseront. Le peuple
grison aura le dernier mot sur la
proposition de son Grand conseil , le
27 septembre prochain.

TESSIN 

A1ROLO (ATS). - Les importantes
fissures ouvertes vendredi après-midi
dans un viaduc de la N 2 à quelques
kilomètres d'Airolo par un gros éboule-
ment , ont provoqué la fermeture de la
nouvelle route du col du Saint-Gothard ,
entre Motto-Bartola et le sommet, pour
plusieurs mois. Les responsables tessi-
nois des routes nationales ont toutefois
dévié le trafic sur la route cantonale de
la Tremola , rétablissant ainsi la liaison
entre Airolo et Goeschenen.

Selon les experts, les travaux nécessi-
tent d'importantes interventions sur la
paroi rocheuse située au-dessus de la
route pour empêcher de nouveaux ébou-
lements de terrain. De ce fait , le tronçon
sera fermé au trafic pour au moins deux
mois. Au cours de la semaine, la route
cantonale de la Tremola , qui pour l'ins-
tant est ouverte uniquement aux véhicu-
les légers, sera aussi praticable pour les
autocars, tandis que les véhicules lourds
devront emprunter le tunnel routier du
Saint-Gothard.

La route du col du Saint-Gothard
impraticable pour plusieurs mois
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CONFÉDÉRATION Enquête pour le Conseil fédéral

BERNE (ATS). — II n 'y a aucune raiso n météorolog ique
de renoncer à la construction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Les rejets d'eau et de chaleur des tours de
refroidissement de cette centrale ainsi que des autres cons-
truites ou projetées dans la région ne portent pas atteinte au
climat régional. Voilà le résultat d'une étude que le Conseil
fédéral a commandée et qui lui sert , entre autres, de base de
décision pour accorder ou refuser de construire l'usine de
Kaiseraugst (décision attendue pour cet été). Une conféren-
ce de presse a eu lieu jeudi à Berne à ce propos.

Présidée par M. Bruno Boehlen , directeur supp léant de
l'Office fédéral de la protection de l'environnement, la
commission fédérale « météorologie du haut-Rhin et Rhin
supérieur en territoire suisse » a commencé ses travaux vers
le milieu de 1975. En mars de cette même année avaient
commencé les travaux de construction sur le chantier de
Kaiseraugst. Le L' avril le chantier fut occupé par des
opposants à ce projet. Après de longues négociations et
aussi après évacuation du chantier , le Conseil fédéral a
accepté , en novemrc 1975, de faire suspendre les travaux
dans l'attente des résultats de l'étude climatique « Climod ».
Le département fédéral des transports , des communications
et de l'énergie a publié lundi les princi pales conclusions de
ce rapport.

CINQ CENTRALES
Cinq centrales nucléaires fonctionnent ou sont projetées

dans la « régiobasiliensis » : Leibstadt (CH), Kaiseraugst
(CH), Schwoerstadt (D), Wyhl (D) et Fessenheim (F). On
pouvait dès lors craindre qu 'une telle concentration d'usines
avec leurs rejets de chaleur de l'eau puisse influencer le
climat de la région. Au cours de ses études , la commission
fédérale s'est en partie engagée dans des domaines scientifi-
ques inexp lorés jusqu 'ici. Elle a collaboré avec divers insti-
tuts scientifi ques suisses, allemands et français. Elle s'est
servie de modèles physi ques et mathémati ques dont certains
ont été calculés sur les ordinateurs d'un centre américain de
recherche atmosphérique.

Durant l'étude , il est apparu que certaines situations
météorolog iques devaient être spécialement sensibles aux
effets des activités humaines. Les experts se sont donc
particulièrement attachés à étudier les situations de haute
pression hivernale. Ils ont lancé des campagnes de mesure et
analysé des images de satellites. Ces hautes pressions hiver-
nales sont souvent accompagnées de brouillards sur le Pla-
teau alors que la région bâloise est ensoleillée. Ce privilège
ne sera guère affecté par les rejets de tours de refroidisse-
ment , estiment les experts. En revanche , le climat pourrait
être perturbé si on mettait en service entre Kaiseraugst et
l'embouchure de l'Aar plus de dix centrales nucléaires de la
puissance de celle de Goesgen (actuellement seules trois
sont projetées).

CES PANACHES DE VAPEUR

Particulièrement inquiétante , la superposition des pana-
ches de vapeur des tours de Leibstadt , Schwoerstadt et
Kaiseraugst ne devrait se produire que rarement durant les
hautes presssions hivernales. Elle est davantage, à craindre

pour les hautes pressions estivales mais devrait alors se
limiter aux dernières heures de la nuit. La fréquence des
longs panaches dus aux tours de Kaiseraugst devrait être à
peu près la même que celle observée avec la tour de Goes-
gen. II n 'y a pas lieu de s'attendre à un changement impor-
tant de la fréquence des nuages convectifs et des orages.

Si les rejets de chaleur et d'eau des tours de refroidisse-
ment ne semblent guère influencer le climat de la région, il
est d'autres phénomènes qui pourraient avoir de tels effets.
Les experts se montrent préoccupés par les conséquences de
la pollution de l'air , des modifications de la surface du sol.
de l'industrialisation et de la construction des routes. Il
faudrait à l'avenir , estiment-ils, se pencher davantage sur
ces aspects-là du problème.

Ces panaches de vapeur : préoccupations des ex-
perts. (Arc Keystone)

BERNE, (ATS). - L'étude « Cli-
mod » pour déterminer les éventuels
effets climatiques de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst a coûté 10 mil-
lions de francs qui ont, pour l'essen-
tiel, été supportés par le budget de: :
recherche de la Confédération. La'*
réalisation de modèles physiques -
maquettes de terrain - a coûté 3 mil-
lions, celle de modèles mathémati-
ques 2 millions. 5 millions ont été
consacrés aux mesures sur le terrain
et à l'analyse des données.

Un important matériel a été utilisé
pour réaliser cette étude. Les cher-
cheurs se sont notamment servis de
ballons fixes pour mesurer le vent, la
température et l'humidité à diverses
altitudes, d'un ballon libre et d'un
planeur à moteur Les techniques de
recherche et d'analyse acquises au
cours de cette enquête pourront être
appliquées à d'autres études des ef-
fets des activités humaines sur le cli-
mat.

Une étude de 10 millions

Une partie de la chaleur rejetée par
la centrale nucléaire de Kaiseraugst I"
pourrait servir au chauffage à distan-
ce dans la région bâloise. C'est ce
que prévoit une variante du plan di-
recteur pour l'énergie des deux Bâles.
Un tel captage ne réduirait guère les
émissions de chaleur et de vapeur de
l'usine dej<aiseraugst, mais il aurait
des effets importants sur la qualité de
l'air. Pour la seule agglomération bâ-
loise, on compte qu'en hiver la quan-
tité de dioxyde de soufre baisserait de
30%, celle d'oxydes d'azote de 10%

Chauffage à distance

vironnment en collaboration avec
divers instituts scientifiques suis-
ses, l'obligation faite aux centrales
thermiques d'installer un circuit
fermé (tour de refroidissement)
doit être maintenue.

En revanche, les centrales pour-
raient utiliser un système mixte et
déverser une partie de leur chaleur
excédentaire dans des cours d'eau
en fonction du débit de ceux-ci.
Cet assouplissement est cependant
soumis à des limites : le réchauffe-
ment du cours d'eau ne doit pas
dépasser 3 degrés et sa températu-
re maximale doit être inférieure à
25 degrés. L'eau déversée ne doit
pas avoir plus de 30 degrés.

BERNE (ATS). - Quel système de
refroississement les centrales ther-
miques (donc aussi les nucléaires)
doivent-elles utiliser ? Tours de re-
froidissement ou rejet de la chaleur
excédentaire dans une rivière ? En
1971, le Conseil fédéral avait inter-
dit .la deuxième possibilité. II a pu-
blié lundi à .Berne un rapport qui
assouplit cette première interdic-
tion.

Le projet de la centrale de Kaise-
raugst est également critiqué pour
les énormes tours de refroississe-
ment qui enlaidissent le paysage.
Cette usine - comme celle qui fonc-
tionne à Muehleberg dans le can-
ton de Berne - pourrait rejeter sa
chaleur excédentaire dans une ri-
vière (en l'occurrence le Rhin). Or ,
en 1971, le Conseil fédéral a inter-
dit un tel système compte tenu des
conséquences graves qu'un é-
chauffement des eaux pourrait
avoir sur l'écologie des cours
d'eau.

Selon le rapport réalisé par l'offi-
ce fédéral de la protection de l'en-

« La banque
en point de mire »

De par la diversité des tâches qu'el-
le assume au sein de notre économie,
la banque est en perpétuel point de
mire et partant la cible de critiques
parfois acerbes. Aussi , dans son pro-.
pre intérêt , se doit-elle de renseigner
le public de façon claire et accessible
en quoi consiste son travail. En fai-
sant paraître régulièrement sa page
« l'UBS informe » dans la presse, l'U-
nion de banques suisses utilise un
support lui permettant d'informer en
toute franchise et de prendre position
sur des questions ayant trait à la poli-
tique bancaire et à l'économie en gé-
néral.

Avec la brochure «La banque en
point de mire », qui réunit les princi-
paux articles parus dans ses pages
économiques en 1980, l'UBS propose
la troisième publication de cette série
après l'écho favorable rencontré par
les deux précédentes éditions.

Dotée d'un index alphabétique dé-
taillé, cette brochure constitue un ou-
vrage de référence aux questions de
politique bancaire telles que par
exemple la formation du taux hypo-
thécaire ou l'étendue du secret ban-
caire.

Club Méditerranée
Suisse S.A.

Le Club Méditerranée Suisse S.A. a éta-
bli Sun bilan intermédiaire à la fin de son
exercice d'hiver IW0 81. Il en résulte une
augmentation du chiffre d' affaires de
2S 5 o. C'esl ainsi la première lois que le
CMS a dépassé les 10 mio. de francs suis-
ses durant l'exercice .d'hiver.

Cn nombre d'inscriptions, l'augmenta-
tion est de 15 U o. représentant quelque s
7.000 inscriptions. L'augmentation a été
plus remarquée pour le produit «soleil en
hiver » — _ ! " ,¦ que pour «la neige " —

L'été s'annonce égalemen t bien car le
chiffre d'affaires cn commande au 30 avril|y si esi de 27% sup érieur a celui de l ' an-
née précédente. L augmentation est de
l7" o quant au nombre des inscriptions et
les 10 .000 inscriptions ont d' ores et déj à
ete dépassées.

- FINANCES -



BRONZAGE RAPIDE

Un teint bronzé se protège lui-même.
C'est pourquoi le bronzage rapide à l'UVASUN est la
meilleure préparation aux joies du soleil.
1 à 2 heures vous suffisent déjà.

SUIMSHINE80
centre solaire

rue du Musée 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 43 24

Heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h.
Le samedi de 9 h à 16 heures.

26723-10
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Nous cherchons pour notre département
commercial une

- SECRÉTAIRE
• QUALIFIÉE

Qualités requises :
- Bonne formation commerciale et quelques

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. mis-36

INDUSTRIE DU BOIS
Entreprise réputée du secteur bois cherche
fabrication en série de tout élément ou
objet en bois et ses dérivés.

Faire offres sous chiffres 28-900146 à
Publicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.

177IB-10

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 2724m
InOuERflOPTKl

^«.«Ôft-p  ̂ ,25764-tO

1 CHEZ NOUS 1
H c'est aussi la période W
m des bonnes ailakes m

10 TV
couleur
Philips

¦ grand écran, état de
neuf , 6 mois de

I 

garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19156-10

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

DETÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace. 0
GESTIFINS.A. -

021/932445 §
1083Mézières "

Par suite de démission pour raison
de santé du titulaire , le Chœur
d'hommes de Montalchez cherche

un directeur
pour la saison prochaine.

-HÙ . J ¦ '¦ • -: ,1 - : . ¦ : ' ,—y X rffi ' : .">Ù
Faire offres à

o ,, .M. Marcel Rogno.n.ii J . an
tél. (038) 55 19 01
OU 55 14 75. , ;  17773-36

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

",: ,-¦•''a. maison et du jardin. - :.
Bonne ambiance familiale.
Place stable.
Tél. au (038) 31 37 60. 14239 36

' ÉMk ÉCOLE HÔTELIÈRE
IK3K1I de la SSH
%ÉT LAUSANNE

Pour compléter notre service d'entretien (cinq personnes),
nous cherchons un

EMPLOYÉ
(activité polyvalente)

titulaire du certificat de capacité d' un métier du bâtiment ou
possédant une excellente capacité d'exécution manuelle.

JARDINIER OU AIDE-JARDINIER
qui serait chargé également d'assumer d'autres tâches au sein
du service d'entretien.
Nous demandons : - cinq ans de pratique au minimum

- esprit d'équipe
- précision et ponctualité
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative.

Nous offrons : - travail varié dans une ambiance agréable
- installations et équipement modernes
- excellentes prestations sociales
- 4 semaines de vacances
- les 3 repas dans notre restaurant
- possibilité de logement dans le cadre de
l'EHL.

Date d'entrée : à convenir.

Pour tous renseignements et offres, s'adresser à :
M. Guy Bertuchoz

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LÀ SSH
Le Chalet-à-Gobet, 1000 Lausanne 25
Tél. (021 ) 91 64 01. 17757 35, I

Vous èies

installateur sanitaire
Nous vous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 14134-36

Vous êtes

peintre en bâtiment
Nous vous offrons un salaie élevé.
Tél. 24 31 31. 14132-36

Entreprise Eugène Buhler
Sables et graviers, 2074 Marin,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeurs poids lourds
pour la conduite de camions
malaxeurs à béton.
Si possible possédant quelques an-
nées de pratique. 1

Faire offres ou téléphoner au
(038) 33 30 14. utte-ae

Vous êtes

monteur en chauffage
Nous vous olfrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 14135 36

Le Louverain Centre de jeunesse
et de formation.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

femmes de ménage
aimant le travail en équipe à temps
partiel.
Ecrire ou téléphoner le matin
au (038) 57 16 66. 14145 35

Le Centre de Réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois et jurassien cherche

infirmier ou infirmière
(cas échéant aide-infirmier ou aide-infir-
mière) pour la surveillance et l'intendan-
ce de son home, à Neuchâtel. Eventuel-
lement à temps partiel. Logement de
3 pièces à disposition.
Date d'entrée à convenir.
Offres écrites à P.-A. Stucker ,
président du Conseil de fondation,

- ch. des Virettes 14a, 2035 Corcelles.
' 17838-36

tosnr. ¦¦ • ¦ i
Nous cherchons

sommelière
pour le 3 août prochain,
bon gain, nourrie et logée.

Congés réguliers.

Tél. (038) 61 12 25. 17774 35

HU I lï Ï̂BÏïfl 3ïf^̂ ^̂

mMWr^^^ẑ^^^^m^mw^^^^^

UNIVERSO S.A., N° 2/15
cherche

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux fins et soignés sur petite presse.
Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S.A.. N° 2/15, Crêtets 5,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 65 65.

17904-36

Une expérience recommandée à chacun ; ^^BEL
le travail temporaire. Téléphonez-nous. B

manœuvres Î Î T4^1
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel \ *"d« ' ^"̂ W  ̂ J5

En attendant de trouver un emploi définitif . Y-^Bkvenez chez Adia. Voici les postes vacants : 
 ̂. JB «j-$

Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchàtel I V i .:, ., . I6 >| j f X ^gj< >2H

**J V M T w B9 Rr̂ l7T 't ' I A JBH¥^̂ 8BIF

Wyàrfv RESTA URANT
MpH} MAISON DES HALLES
^gP NEUCHÂTEL ™.«

3,«,
cherche, pour entrée fin août,

CHEF DE CUISINE (qualifié)
Adresser offres écrites à la direction restaurant
Maison des Halles, Trésor 4, Neuchàtel. 14279.36

M W B L m
NEUCHATEL cherche TO

pour son siège central de Marin '-xk
au SERVICE INFORMATIQUE $|

I 

programmeur i
expérimenté I

connaissant le langage COBOL.

Nous offrons :

- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances Kg
- nombreux avantages sociaux H

14408-36 D ;

E&3 M-PARTICIPATION H
Remise d'un lilre de Fr 2500 — qui donne droit  à
une prime annuellq. basée sur le chif fre d af fa i res

5g Nous engageons {9
i '. X \ y ) X , i y . ~:y n y : i \ )  tout de suite ou à convenir

WBÊ UN CUISINIER
M H|H i UN APPRENTI-
[SSil cuisme |
BfTpMÉPBWHB H Téléphoner
fiWKjArflÈlS Est ou se Présenter. 14079 -36 i

La Direction générale de la Société de Banque
Suisse à Bâle cherche pour son département

publicité
un collaborateur commercial

sachant parler et correspondre en langue alle-
mande, éventuellement bilingue, et ayant de
l'expérience dans le domaine de la publicité.
Vos futures fonctions consistent à participer à la
réalisation de projets nouveaux et de reproduc-
tions, à placer les ordres d'insertion et à exécuter
des travaux administratifs.
Une formation commerciale appropriée, de bon-
nes connaissances linguistiques - éventuelle-
ment aussi de l'anglais - et quelques années de
pratique, si possible dans le secteur bancaire ou
publicitaire, sont indispensables pour assumer
les tâches prévues.

Nous vous prions d'adresser vos offres de
service à la Société de Banque Suisse,
Direction Générale/Section du Personnel,
case postale, 4002 Bâle. 17753 36

éÊÊÊËtiÊfc£ ^SBr*! oî T^i (ĉ STë 
f^-SI
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Le CARTEL SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE JEUNESSE (CSAJ )
cherche un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
pour son secrétariat à Berne.

Sa nouvelle tâche comprendra des activités de secrétariat et un
travail d'animation dans différentes activités extrascolaires. En
collaboration avec le comité, des groupes de travail et l'équi pe du
secrétariat il devra défendre les intérêts des jeunes auprès des
autorités et vis-àrvis du public.

- Si vous êtes engagé dans des activités de jeunesse ou que
vous en gardez une certaine expérience d'animation et d'enca-
drement de groupes de jeunes,

- si vous vous exprimez facilement dans votre langue maternelle
(français) et que vous maîtrisez l'allemand,

- si vous avez le contact facile , si vous êtes habitué à travailler
avec des groupes bénévoles et au sein d'une équipe de
professionnels,

- si vous ne craignez pas les déplacements fréquents, les
horaires irréguliers et les week-ends occasionnels de travail,

...alors vous êtes la personne que nous cherchons.
Age idéal : 25-30 ans
Poste à temps partiel (70%), possibilités de perfectionnement
(congé-formation)

Entrée en fonction : 1er novembre ou à convenir.

Envoyer les actes de candidature jusqu'au 25 août à :
CSAJ, case postale 3318, 3000 Berne 7.
Tél. (031) 22 26 17. 17783 36

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus

cherche

1 commis
de cuisine
1 sommelier/

ère
1 casserolier
Tél. (038) 55 14 44.

14071-36

Kennen Sie sich in der Elektrobranche aus und mbchten Sie Ihre
Fahigkeiten erfol greich im Verkauf anwenden ?
Dann treten Sie mit uns in Verbindung.
Wir sind ein fûhrender Beleuchtungskorper-Hersteller mit einem
umfangreichen . gut eingefuhrten Fabnkations- und Verkaufspro-
gramm und suchen fur die Région West-/Nordwestschweiz
einen tuchtigen

Aussendienst-Mitarbeiler
Was Sie mitbringen sollten sind
# gutes Verhandlungsgeschick . mog lichst Deutsch und Franzosisch
0 Initiative und Verantwortungsbewusstsein
m Freude am personlichen Umgang mit Elektrofach geschaften . Elek-

tro-lngenieuren . Architekten und Stellen der offentlichen Hand
0 elektro- oder lichttechnische Kenntmsse von Vorteil .
Wir bieten Ihnen dafùr
m angenehme Anstellungsbedingungen
# gesichertes Salar und fortschrittliche

Sozialleistungen
9 grosszugige Provisions- und Spesenregelung
# grossen . ausbaufahigen Kundenkreis
m optimale Verkaufsunterstu lzung mit neuester .

ansprechender Dokumentation
m einen sicheren Arbeitsplatz.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Ihre Bewerbung wird
vertrauhch behandelt.

TULUX AG, Leuchtenfabrik
l̂ rlirAm 8856 Tuggen SZ - (055) 78 16 16

I
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port. F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site. J. -
L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage L. Duthé & Fils 61 1 6 37 . Fleurier : Garage Moderne. W. Gattoll iat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74 Montmollin : Garage de la Croix ,
F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux . J. -F. Buhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

26748-103 MMB—aMBB__M^—IMI
_
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sWk. cyclisme C'était hier le jour le plus long au Tour

On a joué le jour le p lus long sur la
route du Tour. Mais le scénario de la 11
""¦'étape (258km500) manqua i t  par trop
de consistance pour permettre aux ac-
teurs quelques morceaux de bravoure, en
dépit des sprints à bonifications et même
d' une côte comptant pour le Grand prix
de la montagne , que les organisateurs
avaient prévus pour tenter cT'animer le
spectacle. De toute  façon, d'ailleurs, mal-
gré la longueur de l'étape, l' allure fut si
rapide une fois encore (p lus de 40km)
que ceux qui avaient osé tenter leur
chance ne purent aller très loin.

SUSPENSE TOUT DE MEME

S'il n 'y eut pas de mouvements de
grande envergure, il y eut tout de même
quel ques moments de suspense. Et no-
tamment dans la côte de Dourdan lors-
que , dans un virage serré , Freddy Maer-
tens se retrouva à terre et qu 'il heurta de
la tète le bord d' un trottoir. Le porteur
du maillot  vert se releva avec une arcade
sourcilière ouverte, ce qui ne l'empêcha
pas de retrouver bientôt sa place dans le
peloton et de démontrer peu après qu 'il
n 'était pas trop sérieusement handicap é
cn prenant la deuxième place du « rush »
d'Epinay-sous-Scnart. A l' arrivée à Aul-
nay-sous-Bois , le Bel ge n 'a toutefois pas
disputé le sprint pour la onzième place ,
derrière les dix coureurs qui avaient réus-
si à prendre le large à quelques kilomè-
tres du but.  Urs Freuler . totalement re-
trouvé, n 'a eu ainsi aucune peine à s'ad-
juger le sprint du peloton.

BELLE OCCASION
RATÉE POUR FREULER

Le sprinter helvéti que a raté une belle
occasion à Atilnay-sous-Bois , car il au-

rait eu au tan t  de chances de s'imposer si
le sprint qu 'il a disputé avait  eu la pre-
mière place pour enjeu. Malheureuse-
ment pour lui.  deux de ses coéqui piers,
Henk Lubberding et Aad Wijnands .
avaient réussi à se glisser dans le groupe
de dix coureurs qui prirent le large à une
trentaine de kilomètres du but.  Pas ques-
tion donc pour lui de tenter de revenir
sur les échapp és. A l' arrivée . Freuler n 'é-
tai t  d' ai l leurs pas trop déçu : « Dans l'é-
qui pe de Peter Post, le nom du vainqueur
n 'a pas d'importance. Pourvu qu 'il porte
notre maillot ».

Au terme de cette 11 ""-'étape, ce vain-
queur  fut le Hollandais Aad Wijnands
(22ans) qui sut tirer le maximum de pro-
fit du travail préparatoire de son coéqui-
pier Henk Lubberding pour remporter
son deuxième succès d'étape personnel et
le sixième de la formation «Ralei gh»
depuis le début de ce Tour de France.

HINAULT
GRIGNOTE DES SECONDES

Pour le reste, on notera que Bernard
Hinaul t  a pris la troisième place de l' un
des sprints volants, ce qui lui a permis
d' augmenter de quatre secondes son
avance sur son dauphin au classement
général, l 'Austral ien Phili p Anderson. Le
Français Michel Laurent , qui faisait par-
tie de l'échappée victorieuse, a pour sa
part repris une quarantaine de secondes
au porteur du maillot jaune. Mais sans
remettre sa suprématie cn question, puis-
qu 'il reste cinquième du classement géné-
ral , à distance respectueuse (4'31").

CLASSEMENTS
Onzième étape. Le Mans - Aulnav-sous-

Bois (258 km 500) : I.  Wijnands (Ho) 6h
30*41"; 2. Vandcnbroucke (Be); 3. Tac-

kaen (Be) : 4. Ovion (Fr) : 5. Tesnière (Fr) -
6. Bourre au (Fr);  7. Schepers (Be); 8. Lau-
rent (Fr):  9. Boyer (EU); . . 10. Lubberding
(Ho) tous même temps : I I .  Freuler (S) 6fi
31*24": 12. Jacobs (Be) : 13. Liboton (Be);
14 . Sherwen (GB): 15. Anderson (Aus):
puis : 37. Zweifel (S); 102. Moerlen (S),
tous même temp s que Freuler.

Classement général : I . H inau l t  (Fr) 40h
51 46' ; 2. Anderson (Aus) à 41" ; 3 Du-
clos-Lassalle (Fr) à 3'35": 4. Rodrigue?
(Fr) a 3'44" : 5. Laurent (Fr) à 4*3 1 : 6
Clère (Fr) à 5'20" ; 7. Claes (Be) à 5*36"; 8.van Impe (Be) à 5'42" ; 9. A. Fcrnandez
(Esp) a 6'07" ; 10. Cri quiélion (Be) même
temps: 11 .  Verlinden (Be) à 6'21 "- 12 VVin-
nen (Ho) à 6'28" ; 13. de Rooy (Ho) à6'32": 14. Boyer (EU)  à 6'36" ; 15. Sche-
pers (Be) a 6"45". Puis : 72. Zweifel (S) à19*39" ; 85. Moerlen a 23*48"; 89. Freuler à25'10".

Deuxième succès de Wijnands, sixième des « Raleigh »

j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i
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Tirage des coupes d'Europe à midi à Zurich (

= C'est aujourd'hui à midi, dans un grand hôtel de Zurich,
s que se déroule le tirage au sort des rencontres du premier tour
= des trois coupes européennes de football. Ce sera pour notre
| vieil ami Sepp Blatter l' occasion de faire sa première «sortie
= officielle» en sa qualité de nouveau secrétaire général de l'U-
= nion européenne de football associations (UEFA). Mais ce sera
= une première tout aussi importante pour Neuchâtel Xamax F. -
= C. dont le nom figurera parmi ,ceux des concurrents de la
E Coupe de l'UEFA, précisément , cela grâce à la magnifique
| troisième place qu'il obtenue en championnat de Suisse. Et
= c'est naturellement ce qui nous intéresse au premier chef!

= Nous nous rendrons aujour-
= d'hui à Zurich en compagnie du
E président Gilbert Facchinetti et
E de l' entraîneur Gilbert Gress ,
E lesquels attendent le verdict du
E tirage au sort avec une impatien-
E ce encore plus grande que celle
E de leurs «administrés»!

| SOUHAITS

= Quels sont leurs souhaits à quel-
5 ques heures de l'événement? «Nous
E espérons devoir rencontrer une
E formation pas trop forte pour
E nous au premier tour, dans l'es-
= poir d'atteindre l'échelon sui-
5 vant. Si tel est le cas , notre voeu
E serait d' avoir alors affaire à un
E club latin, capable d'attirer un
E plus grand nombre de specta-
= teurs qu'un club en provenance
E du nord», répond G. Facchinetti, qui
E partage en cela l'opinion de l'entraî-
E neur et de beaucoup d'autres pasion-
E nés du football.
= Franchir le premier obstacle serait ,
= en effet , une affaire intéressante pour
E les «rouge et noir», du point de vue
s sportif comme sur le plan financier.
E Nous verrons, dans quelques heures,
E si le sort est décidé à combler les
E Xamaxiens. II est toujours permis
E d'espérer...
= i

| ANDREY
| À LA MALADIRE?
= A l'approche de la fin de la période
E des transferts , plusieurs cas sont en-
E cote en suspens, du côté de la Mala-
E dière. Rendu circonspect par la diffi-
E cile guérison de Morandi, lequel
E semble avoir repris trop tôt la compé-
= tition après sa fracture de l'orteil,
E Neuchâtel Xamax est à la recherche
= d'un joueur du milieu du terrain. II est
3 notamment intéressé à « D i d i » An-
§j drey, qui ne serait lui-même pas fâ-
= ché de venir en pays neuchâtelois.
S Mais Andrey «appartient» encore au
i| FC Servette , et Xamax n'a pas l'inten-
= tion de dépenser une trop forte som-
5 me d'argent pour un transfert , la ten-
= dance, sous... l'impulsion de Servette,
E étant d'éviter , à l'avenir , les transferts
= monnayés!,Lesv«grenat» .montreront-
= ils l'exemple?
= Neuchâtel Xamax porte également
H de l'intérêt à un autre demi servëttien,
= Schnyder. Une offre a été faite et la
= réponse , négative ou1 positive, ne de-
E vrait pas tarder , le dernier délai, pour
S les transferts , étant le vendredi 10 à

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

minuit. II ne reste plus tellement de
jours...

L'ex-Xamaxien Guillaume , ainsi
que le Zuricois Moser (il ne part donc
pas pour l'Espagne) ont, de leur côté,
fait savoir qu'il leur plairait de joueur
sous le maillot rouge et noir.

II se pourrait donc qu'un transfert
«assez important» se réalise encore à
Xamax d'ici à vendredi.

LE CAS ZAUGG
N'allons toutefois pas trop vite car,

pour mener à bien une transaction, il
faut être... trois, ce que les dirigeants
neuchâtelois avaient peut-être ou-
blié. Ceux des Geneveys-sur-Coffra-
ne le leur ont rappelé, à propos de
l'éventuel passage de Pascal Zaugg
dans les rangs xamaxiens. Le jeune
attaquant , qui avait été prêté au club
de 1ère ligue Superga La Chaux-de-
Fonds pour la saison écoulée, est es-
timé cinquante mille francs par les
dirigeants des Geneveys, une propo-
sition que Xamax ne saurait évi-
demmnent accepter. Le club de ligue
A propose, pour sa part , un prêt de
cinq mille francs à la signature, plus

SOURIRE. - Espérons que Gil- E
bert Gress l'aura ce soir , après le S
tirage au sort. E

(Avipress-Treuthardt) =

cinq mille autres francs après dix =matches joués en ligue A. La mesure =
n'est visiblement pas la même! E

II est souhaitable, pour le bien du E
footballeur en question comme pour E
le football de notre région, qu'une E
¦entente intervienne sur un montant =
convenable. E

Quelle «tête» peut attraper le jeune E
joueur sans expérience au plus haut E
niveau, qui croit valoir cinquante mil- E
le francs? F. Pahud E

Quel adversaire pour Xamax ?

Belle troisième place du Red Fish
h/^;̂ — natation Quelque 200 nageurs et nageuses à Morat

Les trois challenges «Thuil lard » of-
ferts par le président du Red Fish ont été
attr ibués dimanche à la piscine de Mo-
rat , au terme d' une confrontation qui
réunissait quelque 200 nageuses et na-
geurs venus de cinq clubs de Romandie
et un alémani que.
'. i Pour une fois que le soleil était au
rendez-vous, nombreux étaient les spec-
tateurs qui ont suivi avec enthousiasme
le concours qui débutai t  à 9 h , avec le
200m libre dames, course dans laquelle
Lausanne-Natat ion montrai t  d'emblée
qu 'il ne repart i rai t  pas sur les côtes léma-
ni ques les mains vides. Suivi immédiate-
ment par le 200m libre messieurs , Vcvcy-
Nata t ion prenait la relève pour le mar-
quage des points.
• Puis , tout au long de la journée. Red
Fish venait héroïquement perturber le
classement avec des victoires dans plu-
sieurs courses. Finalement , ct comme on
pouvait s'y attendre , Lausanne-Natation
a remporté ce concours haut  la main , cn
s'a t t r ibuan t  le plus beau des trois chal-
lenges avec un total de 444 points et cn
s'octroyant environ 2 kg 500 de médail-

les , puisque ce club cn a remporte 46
d'or , 45 d' argent et 22 de bronze. .

Vevey-Natation s'est adjugé le deuxiè-
me challenge avec 385,5 points ct 33
médailles d' or , 21 d'argent ct 33 de bron-
ze. Le troisième challenge restera sur ter-
re neuchâteloise , au Red Fish. Quant
aux médailles , elles ont été obtenues par
les nageuses et nageurs neuchâtelois sui-
vants :

Filles : A. Wyss (or , argent, bronze); S.
Vuil leumier  (or. argent);  S. Gurlcr (ar-
gent , bronze 2 x ) ; "p. Bcrtschi (or 2 x ,
argent) ;  A. Form (or 3 x ) ;  S. Wintclcr
(or , argent 2 x ); V . Schindclholz (or); C.
Monod (argent , bronze); J. Soldcrcr (ar-
gent);  K.. Haunrei tcr  (bronze); I. Maurer
(bronze).

Garçons : R. Gerhard (or , argent) ; F.
Gerhard (or 3 x ) ;  S. Lautcnbachcr (ar-
gent 2 x , bronze); P. Ebel (or 3 x ) ;  D.
Gumy (argent , bronze); P. Fuchslochcr
(bronze); F. Crisincl (argent);  P. Meyer

(or 2x , bronze); S. Prcssct (or, argent):
E. Prost (bronze).

RELAIS
Dans les relais, Red Fish s'est très bien

comporté. Chez les garçons (catégorie
B). une deuxième place leur est revenue
au 4 x 50 m libre, une troisième (caté go-
rie A) au 4 x 100m libre, une deuxième
(catégorie B) au 4 x 50m 4nages, une
troisième (catégorie A) au 4 x 100 m
4nages. Les filles ont remporté la pre-
mière place (catégorie A)  au 4 x 100m
libre ct également une première place au
4 x 100 m 4 nages.

Les nageurs ct nageuses de La Chaux-
de-Fonds ont obtenu le 4"* rang au total
des points ( I  !4 points).  ct ce sont C. Be-
noit , E. Abcla , V. Huguenin , L. Hugue-
nin . N. Chaboudcz, N. Cacciola, G.
Mcssmcr, D. Stehlin , P.-Y. Graber . Y.
Carraux ct V. Pellet qui ont été les art i-
sans de ce classement. T.Sch.

®1jâ> :: tennis j La Coupe de Neuchâtel au Mail

Lors de la première journée, le mauvais temps a une nouvelle fois perturbe le
déroulement de la Coupe de Neuchâtel ; grâce au travail fourni par J.-P. Monnier,
dès le samedi matin , les rencontres ont pu se disputer dans des conditions idéales.

Chez les clames B (coupe du TC Mail) ,
nous avons assisté â de nombreuses per-
formances ( W a n t z . Rau . T in ive l l a ) .
Nous relèverons l' excellent comporte-
m e n t  de deux joueuses du M a i l .
D. Chabloz. qui  au premier tour ne s'est
inclinée que 11 â 9 au troisième set face
â la fu tu re  f inal is te  Nagels. el Bruschwci-
ler qui a été él iminée en q u a r t  de finale
par la fu ture  gagnante. En finale , nous
avons donc retrouvé deux jeunes joueu-
ses cn grand progrès: gne certaine puis-
sance et une fraîcheur  relative ont permis
à la cadette . Rau (14ans et demi), de
disposer en deux sets. 6-2 6-4. de Nagels
de trois ans son aînée, mal gré quel ques
hési tat ions lorsqu 'il s'est agit  de conclure
la rencontre .

Si la part ici pat ion Bl a été assez déce-
vante  (une  seule inscri ption ),  il ne fau t
pas oubl ier  que c'était  la première édi-
t ion pour les dames sous cette forme et
que la renommée d' un tournoi  ne se fait
qu 'au cours des ans.

EXCELLENT NIVEAU

Chez les messieurs (coupe meubles
Meyer). le n iveau  du tennis présenté a été
tremblée excellent.  En avant - tour ,  nous
noterons les performances de Vui l leu-
mier contre Gerosa qui. au tour  su ivan t ,
bénéficia d' un étrange W.O. de Bugg ia .
et de B u r k i  contre Ivneuss.

Au premier tour déjà , nous avons en-
reg istré l ' é l iminat ion de trois joueurs Bl ,
à savoir Jcndly (encore â court de com-
péti t ion après sa blessure), en deux sets
face à un excellent joueur alémanique
Koth.  qui échoua en quar t  de finale face
à Piana dans ce qui  fut l' un des meilleurs
matches du tournoi :  Rappaz en trois sets
face â Bovey; et f inalement Held (p lus
concentré sur l' organisation du tournoi
que sur son propre jeu) face â Mosi-
mann. Dans le bas du tableau . Jeandu-
peux a fait  une forte impression et a
tourni  une belle prestation cn sortant Je
va inqueur  de l' an dernier Piana.

Mais ce tournoi a été dominé de la tète
et des épaules par un nouveau venu cn
Suisse. Har tung .  qui  avai t  élu domicile
d u r a n t  p lus de 30ans en Belg ique avant
de revenir dans son pays d'ori gine.
Même si â nos yeux , ce joueur  est sous-
classé par rapp ort â ses qual i tés  réelles ,
cela n 'enlève rien â son mérite.

Lors de la f ina le , a r b i t r é e  par
J .Cavadini  qui. pour l' occasion avait
gent iment  échange son fau teu i l  de con-
seiller d 'E ta t  contre une inconfor table
chaise d' arbi tre .  Jeandupeux a bien résis-
té pendant un sel. mais après deux arrêts
successifs dus â la pluie ,  il n 'est pas par-
venu à battre le record du junior  Miazza
qui avai t  pris six jeux en deux sets à
Har tung  en 8"K* de 'finale , et s'est finale-
ment incliné 6-4 6-1. J .B.

Dames, 8m" de finale : Wantz - Wicht 3-6
6-4 6-1 : Frey - Brand 6-2 6-1 ; Favre-Bulle
- Rochat 6-4 abandon : Nastcls - G.Rusea
6-2 7-5; Bruscfnveilcr - Weber 6-2 6-4; Rau
- Gebhard 6-1 7-5; Tinivella - Spiess 6-7 6-3
8-6: Btichser - Bratsehi 7-5 6-0. - Quarts
de finale : Wantz - Frey 5-7 7-6 8-6; Nagels
- Favre-Bulle 6-2 7-5 ; Rau - Bruschwcilcr
6-4 6-4 ; Buchscr - Tinivella 6-4 4-6 6-4. —
Demi-finales : Nagels - Wantz  6-3 6-0; Rau
- Buehser 1-6 7-5 6-2. - Finale : Rau -
Nagels 6-2 6-4.

Messieurs, 8mM de finale : Fussinger - Bo-
vey 6-1 6-3 ; Bracndli - Mosimann 6-3 6-3;
Hartung - Miazza 6-2 6-4 ; Oswald - Vuil-
leumier 6-3 6-4; Capt - Burki  6-1 6-2; Jean-
dupeux - Mounier  6-4 6-3 ; Kotli - Hug li 6-3
6-1; Piana - Piemontesi 6-4 7-5. — Quarts
de finale : Bracndli - Fussinger 6-0 6-2 :
Har tun c  -Oswald 6-3 6-0: Jeandupeux -
Capt 6-4 6-3 ; Piana - Koth 7-6 0-6 6-0. -
Demi-finales : Har tung -Bracndli 6-1 6-3;
Jeandupeux -Piana 6-2 7-6. — Finale : Har-
tung - Jeandupeux 6-4 6-1.

HARTUNG AU-DESSUS DE LA MÊLÉE

L'an dernier , le FC La Chaux-de-
Fonds a souffert de ne pas disposer des
attaquants indispensables pour une
tactique de 4-2-4. Raison pour laquel-
le, le président Riccardo Bosquet s'ef-
force pour la prochaine saison de trou-
ver des attaquants.

Après l'engagement de Vergères
(Conthey) et la continuité avec l'ex-
Zuricois Hohl , deux nouveaux élé-
ments pour les postes d'ailiers sont
annonces. C'est ainsi que Marc Duvil-
lard , qui évoluait avec Neuchâtel Xa-
max — il était précédemment à Lau-
sanne et Chênois — vient de signer un
contrat pour une année. Il s'agit là
indiscutablement d'un renfort.

Golay à Bulle
Michel Golay, le défenseur du CS

Chênois, a été transféré à Bulle. Il a
signé un contrat de deux ans avec le
neo-promu cn li gue nationale A. Né en
i960 , Michel Golay peut tenir tous les
postes en défense, exception faite de
celui de gardien.

Illilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Autre engagement : celui de l'ailier =
droit du FC Saint-lmier Marco Ma- =niaci , un jeune joueur âgé de 23 ans E
qj uî a fait montre de beaucoup de vita- E
lité avec le club imérien. Maniaci ap- E
partient au FC Corgémont, club dans =lequel évoluait Bernard Greb du FC =
Bienne. E

Brest à La Charrière |
t vendredi |

Le FC Brest , club qui vient d'accéder =
à la première division française , sera E
vendredi sur La Charrière pour y af- H
fronter la nouvelle formation de Biaise E
Richard. Ce match sera des plus inté- E
ressants , et c'est avec plaisir que les §
Bretons seront visionnés, puisqu ils ont E
¦ engagé quatre nouveaux joueurs, dont E

deux Yougoslaves de valeur. La Chaux- E
de-Fonds , de son côté , se présentera E
avec son nouveau visage, c'est-à-dire : =
Goureuff , Vergères , Jaquet , Duvillard =
et Maniaci. P.G. E
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Duvillard à La Chaux-de-Fonds (

m tir i Le Tir cantonal neuchâtelois est clos

Le 12n,c' Tir cantonal neuchâtelois s'est achevé dimanche , après dix journées de
tir. Plus de 6000 tireurs, contre les 3500 prévus, se sont partagé quelque 390.000
cartouches sur les distances de 300 et de 50 mètres. Cette manifestation importante
s'est parfaitement déroulée grâce à l'effort d'un comité d'organisation qu a su faire
face a toutes ses obligations.

Des résultats intéressants ont été enre-
g istrés , no tamment  ceux de Pierre-Alain
Dufaux . qui  a des chances d'être sacré
roi du Tir cantonal neuchâtelois. 11 con-
vient aussi de relever l' exp loit d'Ernest
Huter .  de Morat.  qui . en vitesse au pisto-
let , a obtenu le max imum de 60 points cn
« ap p u y a n t »  son t ir  d' un 100 et d' un 99!
II s'ag it d' une performance de niveau
mondial .

Lors de son allocution de remercie-
ment au personnel , M.Ph i l i ppe Roquier.
l' un des vice-présidents , a no tamment  pu
relever que l' examen avai t  été br i l lam-
ment réussi pour tous les collaborateurs.
II  a été dis tr ibué 3300 distinctions . 1300
grandes maîtrises et 500 petites maîtrises.

La cérémonie de clôture , avec dis t r ibu-
tion des prix aux dix premiers de chaque
cible , aura lieu le samedi 25jui l le t  à la
Grande salle de Peseux. Les comptes dé-
fini t i fs  du Tir cantonal  1981 ne seront
connus qu 'au début de l' automne.

Voici les princi paux résultats :

A 300 MÈTRES

Cible Art (groupe A) : 472 Trachsel.
Tony. Burglen : 472 Betschart. Albert. Sai-
tcl. - Cible Art (groupe B) : 473 Leiser.
Fritz.  Hinvvil; 469 Schlàplcr. Ernesto. Por-
za.

Mil i ta i re  (groupe A ) :  392 Mulchli. Da-
niel.  Lugano;  384 Meier . Ruedi. Koppm-
gen. - Mili ta i re  (groupe B) : 40 Fleury .
Werner. Neuchâtel: 40 Gaeumann. Heinz.
Prèle; + 12 t ueu r s  avec 40 points.

Corcelles (catégorie A) : 60 Stucky . Hans .
Worb ( m a x i m u m ) ;  60 Rossier . Gaston .
Lausanne;  60 Fricdli , Peler , Berne; 60
Hellmuller, H. Binningen.  — Corcelles (ca-
tégorie B) : 60 Pochon , Harris. Chênc-Pâ-
quier:  58 Simon-Vermot , G., La Chaux-du-
Mil ieu :  + 6 tireurs ' avec 58 points.

Vitesse (catégorie A) : 59 weber . Hans ,
Bruttelen; 59 Odermatt.  Anton . Dallcnwil :
59 Schorno , Félix , Domdidier. — Vitesse
(catégorie B) : 58 Sallaz . Roger . Les Hauts-
Geneveys: + 5 tireurs avec 58 points.

Peseux (caté gorie A) : 467 But ty ,  Marcel ,
Fribour g : 467 Marzorini . O.. Mural to .  —
Peseux (caté gorie B) : 49 Cr i t t in . Georges.
Saint -Maurice;  49 Zurcher. Gérard. Cou-
vet : 49 Mal i le  Ed gar , Neuchàtel : 49 Moser.
Pierre. Sain t -Aubin .

La Côte (Rachat) : 981 Jeanneret .  Clau-
de. Neuchàte l ;  972 Boichat. Miche l.  Le Lo-
cle : 971 Mader . Charles. Peseux.

Juniors : 30 points Ballaman. Gilles . Val-
lon ; 29 Reverchon . Tony. Chavannes: 29
Mentha . Thierry. Neuchàtel : 29 Favre.
Jean-Claude . Grône: 29 Gillard, Daniel .
Lussv : 29 Auberson . Jacques. Prez-Siviric -
29 Staehli .  Pierre . Corcelles.

Vétérans : 290 Wuillamoz. Jacques.
Yverdon: 290 Holtcnstein, K.. Bettviscn ;
289 B a u m a n n .  Werner. Corcelles.

Section (individuel)  : 54 t i reurs  avec 40
points.

Maîtrise (groupe A) : 564 Dufaux.  Pierre-
Ala in .  Villars-sur-Glâne: 560 Meile. Josef.
Lii i isburg :  560 Laudis. Mar t in .  Wettswil.
- Maîtrise (groupe B) : 2SI Zchnder. Mar-
t in .  Bennau : 281 Zchnder . Aloïs. Bcnnau:
281 Thoma. Cari.  Rapperswi l .

OCCUPATION TOTALE. - Durant trois week-ends, les organisateurs neuchâ-
telois ont réussi à faire face à une participation presque double de celle qu'ils
prévoyaient ! (Avipress-Treuthardt)

A 50 MÈTRES
Art (catégorie A) :  475 Mar t in . Marcel ,

Onex : 470 Planta .  Franco. Sa in t -Mori tz ;
470 M a t l m a n n .  Manfred. I l lnau .  — Art
(catégorie B) : 486 Schmidt.  Hans . Buchs ;
473 Waelti . Christian. Riehcn : 473 Leiser.
Fritz. Hinwil.

Militaire : 32 Mulch l i . Daniel.  Lueano:
385 Schatzmann.  Ernst.  Suhr ;  385 Sgicr ,
Paul. Tacaerwilen.

Vitesse : 60 100 Huter, Ernst . Morat ;  59
100 Edclmann . Vcronika . Bâle: 59 100 Bal-
mer. Josef. Wil.

Corcelles (caté gorie A) : 80 Perrin. Jean-
Ala in .  Le Locle : + 5 t i reurs  avec 79 points.
- Corcelles (catégorie B) : 79 Fasani . Giac-
como. Loli gna ;  79 Gaehwiler , Paul . Gos-
sau.

Peseux : 98 Echcnard . Louis , Lausanne;
98 Schenk . Olto . Wi gollingcn.

Vétérans : 466 Bûcher . Franz , Lucerne;
465 Olz. Hermann . Travers.

Rachat Chantemerle (catégorie A) : 985
Hummel .  Karl . Tacgcrwilcn : 983 von Gun-
ten . René . I t t i gcn ; 882 Lâchât.  Yves . Neu-
chàlel. — Rachat Chantemerle (caté gorie
B) : 980 Burkl i . Hans.  Untcrvaz;  974 Sand-
meicr . Willy. Dcrcndingcn.

Section individuel : 98 Rossier . J.. Vevey :
98 Golay. Louis . l 'Abbaye.

Maîtrise (catégorie A ) :  558 von Gunten.
R .  I l l i gcn: 556 Brosi . Kur t .  Zizcrs. - Maî-
trise (catégorie B) : 576 Sloob. Walter, Lau-
pen : 576 Burk l i .  Hans . Uniervaz:  573 Ca-
disch . Rudi .  Maloja ; 572 Mermoud . Mar-
cel . Neuchâtel.

Gstaad : M. Gunthardt frôle l'exploit
Pour repondre a la demande de certains

joueurs qui souhaitaient  bénéficier d' une
journée supp lémentaire d' adaptation à
l' a l t i tude ,  les organisateurs des Internatio-
naux de Suisse, à Gstaad , ont accepté de
réduire le programme de la première jour-
née qui ne comprenait f inalement que six
matches.

COURTE VICTOIRE
Un seul Suisse était en lice. Markus

Gunthardt  a frôlé l'exploit face à l'Améri-
cain Pat Dupré. II ne s*est incliné qu 'au
troisième set (6-2 3-6 6-4) face au demi-
finaliste de W imbledon 1979. Après avoir
pris un départ catastrop hi que — il était
mené 4-0 — , le Zuricois concédait la pre-
mière manche 6-2. II se reprenait br i l lam-
ment au début de la deuxième : il exploi-
ta i t  un passage à vide de son rival  pour
s'adjuger les trois premiers jeux, avant de
gagner la manche 6-3. Le troisième set

était extrêmement équilibre. Les deux
protagonistes servaient fort bien.

Habilement.  Markus  Gunthardt  jouait
principalement sur le revers de Dupré .
obligeant l' Américain à commettre des
fautes. Au neuvième jeu, sur le service
adverse, le Suisse avait une balle de
« break » mais il la ratait .  Dans le jeu
suivant , le No 49 mondial réussissait de
remarquables retours de service et arra-
chait ainsi une courte victoire.

RÉSULTATS

Simp le messieurs, premier tour : Portes
(Fr)  bat Giainmalva ( E U )  7-54-6 7-6 : Car-
ter (Aus) bat Fritz ( F R )  7-62-0 abandon :
Hoccvar (Bre)  bat Ostoia (You) 6-16-0 :
Duprc  ( E U )  ha t  M . G u n t h a r d t  ( S )
6-23-66-4: K r i m a \ r  ( Bre) bat Okkcr  ( H o l )
6-26-0: Fibak (Po) bat Ras Moore (AF-S)
fi-3 6-2.

-JÇ^̂  ̂ escrime Championnats du monde

Aux championnats du monde de Cler-
mont-Ferrand, l'équi pe suisse au fleuret,
avec Stefan Éckhart (Zurich), Christian
Dousse (Genève), Pierre Jeandet (Genè-
ve), Antoine Campiche (Genève) et Tho-
mas Keller (Zurich), a réussi à passer le
cap du premier tour, maiselle a échoué en
huitième de finale face à l'Italie, victorieu-
se sans appel par 9-2.

RÉSULTATS
Fleuret messieurs par équipes, premier

tour , groupe B: Suisse-Autriche 9-7; Fran-
ce-Autriche 12-4; France-Suisse 13-3. —
Classement : I.  France 2 victoires ; 2. Suisse
1; 3. Autriche 0. — Huitièmes de finale :
Italie-Suisse 9-2; Japon-Grande-Bretagne

9-6; RFA-Chine 9-1; Pologne-Corée du
Sud 9-6; URSS-Espagne 9-3 ; Hongrie-Suè-
de 9-3; Etats-Unis-Belgi que 8-7 (58-66 tou-
ches reçues); France-Argentine 9-2.

SURPRISE AU SABRE
Surprise au sabre : le Polonais Dariusz

Wodke a mis un terme à la série de
succès des Soviéti ques dans les compéti-
tions au plus haut  échelon. En finale , il a
pris le meilleur sur le Hongrois lmre
Gedovari par 10-7. Les Soviétiques , avec
pourtant Victor Krovopouskov , cham-
pion du monde 1978 et champion olym-
pique à Moscou , et Mikhai l  Bourtscv ,
vice-champion olympi que , n 'ont même
pas réussi à trouver une place sur le
podium.

L'équipe suisse éliminée au fleuret
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Stefan Mutter, membre de l'équipe Cilo-Aufina, vainqueur du Tour Méditerranéen 1981 F

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant,
nous sommes à votre disposition et
vous répondons rapidement avec pré-
venance et discrétion. Comme vous
êtes en droit de l'attendre d'un institut
affilié à l'UBS. Car finalement, il n'y a

pas que dans le sport cycliste que l'on
peut réaliser des performances.
Téléphonez-nous, ou passez à nos
guichets. Chez nous, vous êtes tou-
jours le bienvenu.

i

banque auf ina
Institut affthe a

l'Union de Banques Suisses

tél. 038/24 6141
2001 Neuchâtel

7785-io 9# place Pury

II n'y a pas qu'au champion suisse que nous accordons du crédit.Ç  ̂ volleyball Le 22me tournoi national

Le 22"" tournoi national de volley ball
organisé par la SFG Savagnier , sous le
patronage de notre journal , a connu un
énorme succès, tant sportif que populaire.
Le samedi comme le dimanche, un temps
favorable a permis le déoulement régulier
des joutes devant un public nombreux et
intéressé. C'est donc avec la satisfaction
du devoir — et du plaisir — bien accompli
que Jean-Daniel Matthey et ses collabora-
teurs ont pu, dimanche en fin d'après-midi,
procéder a la distribution des challenges .

Voici les principaux résultats:
Gym-hommes. — 1. — Uvrier (challen- :

ge G. Desaules); 2. — Savagnier (chall.

Gym-hommes Savagnier) : 3. - Granges ;
4. — Bassecourt ; 5. — Coffrane. — Cat.
C. dames. — 1. — Spiez (chall. Hirschy);
2. — La Coudre I; 3. — Bienne Romande
1:4. - Bienne Romande II , Corcelles et
Treyvaux. — Cat. C messieurs. — L —
Colombier (gagne définitivement le chall.
D' Brun ; 2. — Les Mozarts; 3. — Gene-
veys-sur-Coffrane. — Cat. A messieurs. —
1.- Marin (chall. F.H.F.) ; 2. - Yver-
don ; 3.— Spiez ; 4. — Fribourg. — Cat. B
messieurs. — L —  Montana Lucerne
(chall. FAN-L'Express); 2. — Lausanne
Il (chall. SFG Savagnier); 3.- Colom-
bier; 4. — La Chaux-de-Fonds; 5. — Val-

ANIMATION.- Durant tout le week-end, joueurs et spectateurs se sont
côtoyés... à ne plus pouvoir les différencier ! (Avipress-Treuthardt)

ENGAGEMENT.-/Les concurrents
n'ont pas manqué de volonté pour
faire triompher leurs couleurs.

(Avipress-Treuthardt)

de-Ruz. — SAR masculins. — L— Aarau
(chall. Croix d'Or) ; 2. - Bâle; 3.- Neu-
châtel I; 4. - Neuchâtel IL- Cat. A
dames. — 1. — Bienne (chall. Laiterie de
Savagnier) ; 2. — Neuchâtel-S ports (chall.
Commune de Savagnier); 3. — Volero. —
Cat. B dames. — ^ 1. — La Chaux-de-
Fonds (chall. P. Kunzi); ANEPS (Chall.
La Charrue); 3. — SFG Savagnier ; 4. —
Ponts-de-Martel. — SAR dames. — L —
Bâle (chall. Kramer Tube).

Succès complet a Savagnier

,-w*p athlétisme Championnats régionaux à Berne et à Lausanne

Organisés dans de bonnes condi-
tions à Lausanne (petites catégories),
d'une part, et à Berne, d'autre part, les
championnats régionaux ont permis
aux athlètes neuchâtelois de se mettre
en évidence : dix victoires et 28 médail-
les au total réparties ainsi :

Olympic La Chaux-de-Fonds 11;
CEP 6;  Neuchâtel-Sports 5; CS Les
Fourches 4; SGF Couvet et La Flèche
de Coffrane 1.

Chantai Erné. de l'Olympic, a obtenu
le doublé chez les dames (100 m et
200 m), alors que la cadette B E. Riva,
de Neuchâtel-Sports, a enlevé le jave-
lot et le poids, tout en terminant 2me de
la longueur, à 9 cm de la champjonne
romande.

Nous reviendrons sur les meilleures
performances neuchâteloises. Pour
i'heurevoici les principaux résultats ob-
tenus par la délégation cantonale, ainsi
que les vainqueurs :

À Lausanne

Ecolières - 100 m : 1. M. Grau STB,
3'14"75 ; ...8. M. Fleury Olympic ,
3'27"37 ; ...13. N. Pécaut CEP , 3'30"59.
Longueur : 1.S. Liengme CA Courtelary
4,65 m ; ...10. M. Fleury Olympic 3,84 m ;
...13. J. Smutny Neuchâtel-Sports
3,73 m; ...17. J. Piller CS Les Fourbes
3,65 m. Poids : 1. B. Ogier CSG Sierre
8,88 m; ...4. J. Piller CS Les Fourches
6,71 m. Javelot : 1. S. Liengme CA
Courtelary 21 m ; ...4. J. Piller CS Les
Fourches 16,12 m.

ÉCOLIERS - 80 m haies : 1. L. Wenzi
CA Sierre 13"03 ; ...5. N. Pétremand
Olympic 14"62. 1000 m: 1. A. Roulin

CA Broyard 2'57"41 ; ...5. Ph. Spœrry CS
Les Fourches 3'04"31 ; ...10.
N. Pétremand Olympic 3'09"28 ; 11.
A. Picard Olympic 3'10"77 ; ...14. M.-
H.Jaunin CEP 3'14"17. 80 m:  1.
P. Michellod CABV Martigny 10"22 ; ...4.
F. Teseo CS Les Fourches 10"76.
2000 m:  1. P.-A. Kolly CA FAvargny
6'23"36 ; ...4. D. Sébastien CËP 6'53"13.
Hauteur : 1. A. Heizmann SC Visperter-
min 1,59 m; ...3. F. Teseo ÇS Les Four-
ches 1 '53 m. Longueur : 1 .P. Michellod
CABV Martigrty 5.42 m ; ...8. F. Teseo CS
Les Fourches 4,65 m ; ...16. M. Reeb CS
Les Fourches 4,45 m; Disque : 1. J.-
B. Betrîsey SFG Uvrier, 29,38 m; [2.
B. Lambelet CS Les Fourches 25,88 m.
Javelot î- :l'iwB̂ lîômbelef iCS"të# Four-
ches 34,10 m. Poids : I. T. Poget SFG
Epalinges^Qj f̂tffBrt^yfi^B. Lambelet CS
Les Fourches, 9,39 m. :

CADETTES B : 100 m : 1. B. Beyeler
STB 12"97 ; ...7. J;-M- Pipoz SFG Cou-
vet 13"58. 1000 m : 1. A. Binder Ecole
NV 3'03"75 ; ...3: C: Fankhaùser Olympic
3'07"89. 3000 m : t.. J.-M. Pipoz SGF
Couvet 11 '08"93. Hauteur : 1. M. Von
Holzen SGF Nyon 1,53 m; ...11.
N. Ganguillet Olympic 1,35 m. Lon-
gueur : 1. M. Leisi LV Langenthal
5,25 m; 2. E. Riva Neuchâtel-Sports
5,16 m. Javelot : 1. E. Riva Neuchâtel-
Sports 28,50 m. Disque : 1.
N. Ganguillet Olympic 24,60 m. Poids :
1. E. Riva Neuchâtel-Sports 10,09 m; 2.
N. Ganguillet Olympic 9,91 m.

CADETS B : 200 m : 1. P. Gast STB
24"17; ...5. S. Lengacher Olympic
25"38. 800 m : 1. Y. Tabet ST Genève
2'04"31 ; ...9. D. Bargetzi Olympic
2'13"61. 3000 m:  1. R. Bichsel LS
9'34"34 ; ...3. D. Fankhaùser 9'42"11
Olympic. Longueur : 1. G. Pozzi CA
Sion 6,06 m ; ...5. E. Monnard CS Les
Fourches 5,61 m. Javelot : 1. N. De
Boni CABV Martigny 43'52 m ; ...9.
L. Carraux Olympic 30,90 m. Disque : 1.
B.Schuetz LV Langenthal 34.52 m: ...3.

E. Monard CS Les Fourches 29,24 m.
Poids : 1. L. Suri TV Laengasse 1 2,60 m ;
...4. E. Monnard CS Les Fourches
11.18m.

CADETTES A : 100 m : 1. D. Bauer
STB 12"80 ; ...4. B. Heizmann CS Les
Fourches 13"00. 300 m haies : 1.
C. Miéville USY 46"90 ; ...5. P. Stutz
Olympic 49'33. 200 m: 1. K. Aebi LV
Langenthal 25"62 ; ...4. B. Heizmann CS
Les Fourches 26"45. 800 m : 1. H. Kunz
LV Langenthal 2'27"75 ; ...8. C. Taenzler
Olympic 2'38"35. 3000 m : 1. C. Mamie
CA Moutier 10'33"98 ; ...3. J. Jacot La
Flèche Coffrane 11'17"95.

CADETS A :  110 m haies : 1.
B. Rutihauser TV Laengasse 15"31 ; 2.
S. Toffolon CEP 15"40. 300 m haies : 1.
M., Eglis 'LV Langenthal 39"89'; „..,6.
L.Pécaut CËP 44"65. 1500 m steeple :
1. D. Birchmeier STB 4'27"39 ; ...3.
F. Gay CEP 4 35"60. Hauteur : 1.
P. Gaillard CARE Vevey 1,95 m;. ...6.
B. Robert SFG Fontainemelon 1,86m;
...11. L. Pécaut CEP 1,83 m. Longueur :
1. P.-Y. Gilliéron SGF Morges 6,63 m;
...8. B. Robert SGF Fontainemelon
6,23 m ; ...9. J.-Y. Frutiger SGF Fontaine-
melon 6,10 m : ...1 2. L. Pécaut CEP 5,98.

À Berne
JUNIORS DAMES - 400 m: 1.

P. Jenni CAF 61 "58 ; 2. M. Nobel Olym-
pic 61 "77. Disque : 1. S. Stutz Olympic
36.22 m. Poids : 1. K. Schaller TV Dù-
dingen 10,98 m; ...4. S. Stutz Olympic
9.92 m.

JUNIORS - 2000 m obstacle : 1. J.-
M. Haussener CEP 5'59"13. 400 m
haies : 1. C. Schumacher CAF 52"55 ;
...5. R. Wavre CEP 60"63. 110 m haies :
R. Markwalder GGB 14"90 ; ...4.
M.Guirard Olympic 16'00. 5000 m : 1.
L. Hicklin CGA Onex 15'01"83 ; ...12.
A. Frutschi Olympic 1 6'27"50. Poids : 1.
A. Beuchat CEP 15,31 m. Disque : 1.
R. Pfaner TVL 41,28m; 2. A. Beuchat
CEP 41,14m. Javelot : 1. V. Kubicek
GGB 53,75 m; ...5. D. Joye Amis-Gyms
Neuchâtel 46,46 m.

DAMES - 100 m : 1. Ch. Erné Olym-
pic 12"19. 200 m : 1. Ch. Erné Olympic
24"83 ; ...3. J. Fankhaùser Neuchâtel-
Sports 27"14. 800 m : 1. E. Wattendorf
CA Belfaux 2'14"94 ; ...3. M.-C. Ruchti
Neuchâtel-Sports 2'21"49. Disque,: 1.
V. Blatter GGB 43,76 m; ...5. R. Feller
Olympic 32,08 m.

HOMMES - 400 m haies : 1.
A. Forny 54 "28 ; ...7. R. Schaffer CEP
58"60. 110 m haies : 1. Th. Wild STB
14"42 ; ...4. Y. Stegmann CEP 14"87.
100 m:  1. N. Stricker Stade-Lausanne
10"93 ; ...7. F. Vœgtli Olympic 11 "34.
200 m: 1. T. Wild STB 21 "55 ; ...5.
F. Vœgtli Olympic 22"79. 400 m: 1.
S. Wchiansky SFG VErsoix 49"67 ; ...3.
J. -P. Boillat Olymp ic 52"21. 5000 m : 1.
D. von RÙtte TV Unterseen 14'16"26 ;
...3. V. Jacot Olympic 14'19"58.
10.000 m:  1. K. Hurst TVL 30'07"79 ;
...12. C. Bîl' od CEP 32'30"18. Lon-
gueur : 1. F. Berger TVL 7,11m; 2.
F. Hetzler CEP 6,91 m. Marteau : 1.
R.Schneider STB 59.06 m; 2.
Ch. Hostettler Olympic 57,38 m. Poids :
1. F. Niederhauser LC Kirchberg
16,35m; ...3. Ch. Hostettler Olympic
15 m.
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Neuchâtelois qualifiés

aux champ ionnats
suisses

Pour marquer son 25"u'anniversaire, le
Club de goll miniature de Neuchàtel ct
ses joueurs ont décidé, cn avant-saison.
de consentir à un effort tout particulier
pour obtenir la qualification de leur é-
qui pe et d' un ma xi mu m de joueurs aux
finales des championnats suisses qui au-
ront lieu les 22 23août à Interlaken et
Rusehcgg. Le but  a été a t te int ,  bien que
le système de sélection par région en
vigueur dans l' association depuis peu. ne
soit pas favorable à la qualif icat ion de
plusieurs membres du même club.

L'équipe sera formée de J. -P. Bersot.
M. Hediger. A. Piccolo. M.Seher. J. -P.
Sorg et L. Wenker.

En «individuels». Madame S. Hediger
(cat. dames) . J. -P. Sorg (cal. messieurs) .
M. Hediger. A. PiccokVct L. Wenker (cat.
seniors ) défendront les couleurs du club.

Les 5 ôseptembre. le CGMN organise-
ra un grand tournoi à Avenches. sur les
pistes du camping des Joncs, son terrain
d' attache depuis que le club n 'évolue
plus à Monruz.

0=7- basketball

Nouveauté
Afin d' améliorer le niveau du basket-

ball féminin suisse, la commission de jeu-
nesse va tenter une expérience : un cham-
pionnat junior national sera organisé
sous forme de tournois régionaux. Les
vainqueurs se rencontreront dans une
poule finale qui dési gnera , cn quel que
sorte , le champ ion de Suisse.

FUSION À LA CHAUX-DE-FONDS

Sur le plan cantonal. Abeille et Olym-
pic La Chaux-de-Fonds. ayant rencontré
de nombreux ennuis d'effectifs ct de relè-
ve, ont décidé d' unir  leur force afin de
promouvoir d' une façon structurée ct
systématique le mouvement du basket-
ball dans le haut  du Canton.

Ainsi , pointe certainement à l'horizon
une équi pe de valeur permettant de reva-
loriser le baskcttball neuchâtelois sur le
plan Suisse. G.S.

Association cantonale neuchâteloise de football l Classements 80-81
Interrégionaux B 2, groupe 2

1. Yverdon 22 15 7 0 76- 25 37
2. Payerne 22 12 4 6 70- 40 28
3. Concordia 22 13 0 9 87- 59 26
4. Romont 22 11 4 7 56- 39 26
5. Le Locle 22 9 6 7 67- 49 24
6. NE Xamax 2 22 11 2 9 57- 51 24
7. Estavayer-le-Lac 22 11 1 10 50- 40 23
8. ES.  Malley 22 9 5 8 62- 51 23
9. Boudry ' 22 9 2 11 60- 53 20

10. Gen. -s. -Cof. 22 7 3 12 63- 78 17
11. Béroche 22 7 1 14 38- 98 15
12. Ouchy 22 0 1 21 14-117 1

Yverdon est champion de groupe. - Boudry, Gene-
veys-sur-Coffrane, Béroche et Ouchy sont relégués en
juniors cantonaux.

Interrégionaux C 2, groupe 3
L Guin 22 15 4 3 76- 21 34
2. Le Parc 22 14 4 4 46- 25 32
3. Le Locle . 22 13 5 4 101 - 33 31
4. Marly 22 14 2 6 74- 42 30
5. Bienne 2 22 14 1 7 87- 40 29
6. Boudry 22 11 6 5 67- 28 28
7. Payerne 22 10 6 6 56- 31 26
8. Ticino Le Locle 22 7 3 12 41- 79 17
9. Aurore Bienne 22 6 4 12 62- 75 16

10. St-Aubin 22 4 3 15 31 - 78 11
11. Estavayer-le-Lac 22 3 0 19 22-127 6
12. Richemond 22 2 0 20 36-120 4

Guin est champion de groupe.
Payerne, Ticino. Aurore, Saint-Aubin, Estavayer-le-Lac et

Richemond sont relégués en juniors cantonaux.
Cernier , juin 1 981.

Comité central ACNF
le préposé au calendrier :

J.-P. Gruber
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/ HMIKRON N
Vu l' extension constante de l'entreprise, nous
cherchons

1 FRAISEURS 1
Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage , robinetterie, serrure-
rie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéres-
sants et variés.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel . Monsieur J. Chenaux.

29344-36

i MIKRON HAESLER S.A. j
\  ̂

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /
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I les 113 chevaux I

I
les plus luxueux .
loin à la ronde . I

G4MGE M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL Station GULF, Clos-da-Serrièras 12, 2003 NEUCHÀTEL
GARAGE TOURING, S. ANT1FORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

PISCINES

PRIX de FABRIQUE
Piscines, filtres, halles,

couvertures , abris ,
accessoires , produits ,
chauffages , saunas ,
panneaux solaires.

CZoraita^i
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

. : . 17-782-10 ¦ • ¦

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
xZ .̂ récolter

iw sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

i <® s.eimgy
Afin  de com plé te r l 'effectif  de notre bureau technique,
nous cherchons à engager , pour entrée immédiate ou
à convenir, des

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

en micromécanique
en possession du CFC de dessinateur ou titre équiva-
lent.
N ous demandons des personnes à même de tr avai l ler
de façon indépendante, co nsciencieuses, avec des
conna issances approfond ies, un sens pratique et quel-
ques années d'ex périence.

De notre côté, nous offro ns :
- Place stable
- Salaire en rapport avec les capacités
- Horaire f lottant de 42VS heures par semaine
- 4 semaines de vacances
- Prestations sociales d' une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adres-
se leur s of fres  de service écri tes , avec curricu-
lum vitae et cop i es de cert i f ica ts au service du
personnel de Lèmo S.A., Morges. 17320 se

I E L E C T R O TECHNIQUE

1110 Morges
Tri  021- 71 13 U-G-U _

Peau bien
protégée

Peau bien
JL hâlée
Bf
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PIZ BUIN vous offre 

une 
crème et un lait
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résistant à l'eau ainsi qu'une huile avec

BEMMJM Wk indice de protection solaire 3, 4, 6 (avec
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se vendent
Wk 1HÀ3a °" *HnfflnM : 1 dans le commerce de la branche.
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Du personnel spécialisé vous recom-
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\Lm mjSr n̂̂j S .̂ Q^H E5 votre peau, selon les différentes con-
«| a TbF.y&fciQ B P!Sj ditions d'ensoleillement. Demandez
%jSr ^̂ ?
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K5M B  ̂ f"l conseil si vous n'avez pas adopté PIZ

wl ŝsiss WÊfmum JB J/ j n ^m
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Vendeuse qualifiée
expérimentée

cherche place à Neuchâtel et envi-
rons, l ibre dès l e 1 "' septembre 81 , si
possible semaine de 42 h.

Tél. privé (021 ) 91 17 34,
dès 19 h 30.
T é l .  p r o f .  (021 ) 20 67 11 ,
int . 275, M mo Du commun.

27413-38

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

VÉLOMOTEUR Allegro. 2 vitesses manuelles ,
état neuf . 600 fr. Tél. (038) 61 16 99 de 18 h à
1 9 heures. 27406-51

1 TABLE LOUIS XIII . copie ancienne, noyer
massif 160/65; 1 petite table salon carrée
Louis XIII copie. Tél. 46 1 8 08. de 1 3 h à 16 heu-
res. 27414 61

UN PIANO en bon état. Tél. (038) 55 20 64 ou
(038) 24 68 91. 17915-01

LAVE-VAISSELLE Bosch. 12 couverts, 900 fr ;
cuisinière électrique, 4 plaques, four vitré, gril,
tourne-broche, programmateur de cuisson,
600 fr. Tél. 46 21 31. le soir. 27417.61 .

PORTE-BAGAGES POUR BREAK réglable ;
plusieurs matelas neufs. Tél. 42 17 37. 27403-61

COMBINAISON MOTO , taille moyenne, état
neuf, 300 fr , tél. 24 55 66. 2?«2S-61

MAGNIFIQUE J U K E - B O X . 160 sélections,
b a h u t  c h ê n e . A u  p l u s  o f f r a n t .
Tél. (038) 31 78 75. 274.6 r.i

MATELAS excellent étal 1 90 sur 95, prix 70 fr .
Tél. 25 53 95. 27431.61

DAME FERAIT TRAVAUX TA PISS ERIE (go-
belm). Tél . (038) 25 46 73. 271B8 66

COIFFEUSE sorlanl d'apprentissage cherche
place Tel 24 1 9 54 ou 24 1 3 43. 27323 66

DAME AIMANT LES CHIFFRES cherche t ra-
vail de bureau à temps complet (à Neuchàtel).
Tél. 24 66 49. à partir de 1 8 heures. 27420-66

CHERCHE COUTURE ET REPASSAGE à
domicile. Adresser offres écrites à AE 1357 au
bureau du journal . 27411.66

COFFRANE 3 chambres, cuisine habitable,
b a i n s , 2 7 5  f r , c h a r g e s  1 5 0  f r .
Tél. (038) 36 12 30. 27219 .63

CHAMBRE MEUBLÉE ; indépendante, cuisi-
ne, bains (Corcelles). Tél. 31 12 23. 27307-63

Â LA CAMPAGNE 8 km de Neuchâtel, 2
chambres meublées, 1 ou 2 lits, cuisine installée,
cheminée, téléphone, chauffage central , dégage-
ment tranquillité, vue. Libre 1e' septembre.
Tél. (038) 31 10 43. 27415 .63

ESPAGNE (Castellon) appartement 2 pièces,
100 m mer, libre juillet. Tél. (038) 51 31 92.

27438 63

URGENT à Couvet, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, tout confort, 360 fr , charges com-
prises. Libre dès fin jui l let.  Tél . 63 34 47

27421 -63

WEEK-END MEUBLÉ . 2 pièces, cuisine, salle
de bains, dans ferme jura neuchâtelois.
Tél. (039) 37 14 12. 27409 53

TOUT DE SUITE, appartement meublé, chauf-
fé, dans le haut de la ville, 2 chambres , cuisinet-
te, douche, 405 fr. Tél . 25 86 89. 27377-63

COUPLE CHERCHE appartement sans confort,
loyer bas. Tél. 24 53 56. 27171 64

3-3 Vi PIÈCES avec balcon, pour dame profes-
seur avec fils étudiant. Tél. (038) 31 18 29.

27316-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES
à Colombier ou environs pour août ou septem-
bre. Tél . (038) 63 30 44 . dès 18 h 30. 27428-64

EMPLOYÉE FÉDÉRALE cherche appartement
de 1 -2 -3  pièces , Neuchâlel/Centre Adresser
offres écrites à BF 1358 au bureau du journal .

27418-64

J E  C H E R C HE TOU T DE SUI T E studio ou
chambre meublée avec cuisine et douche.
Tél. 25 42 04 (de 11 heures). 27439 54

RETRAITÉE cherche amie aimant la marche,
vacances. Case 788, Neuchâtel. 27384-67

Â D O N N E R  B E A U X  C H A T O N S .
Tél. (038) 55 26 25 , entre 1 2 h-1 4 heures.

27410 67

À DONNER, chaions propres 2 Va mois, (noir ,
roux tigré, écaille de tortue). Tél. 42 26 28, re-
pas. 27429-67

QUI ME PRÊTERAIT 2000 fr , remboursement
12 mois ? Ecrire à CG 1359 au bureau du |Our-
nal. 27419-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujour-
d'hui , av. DuPeyrou 8 Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 31 39 55. 27 330 67

TROUVÉ PETIT CHAT GRIS TIGRÉ, collier
rouge + sonnette. Tél. 25 40 04, heures des
repas. 27433-6B

¦HBWH
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Vous êtes menuisier
Nous vous offrons un sataire élevé
Tél. 24 33,31. 14133.36

A vendre

Fiat 131
Racing
Expertisée, non
accidentée, année
1980, 4500 fr.
d'accessoires.
Prix 9000 francs.
Tél. (038) 61 25 22 .

17685-42

É 

RESTA URANT
h MA/SON DES HALLES
§ NEUCHÂ TEL T«. 24 3141

cherche, pour entrée Ie' août ou pour date à convenir :

dame de buffet
expérimen tée

aide de buffet
garçon de cuisine
sommelier (ère)

Pour l 'au tomne

apprenti de cuisine
apprenti sommelier

Ecrire ou se présenter au restaurant Maison des Hal-
les. Trésor 4, Neuchâtel. Demander M. Jeckelmann.

14280-36

A vendre

Caravane
Munsterland.
5 places avec auvent ,
à l'état de neuf.

Tél. (039) 23 15 38.

Pontiac

TRAIMSAM
fin 1978 , 50.000 km,
noire/intérieur blanc.

Tél. 24 78 55.
27432-42

60 occasions
expertisées
dès Fr. 100 —
par mois

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

A vendre

ROCCA
MIRAGE
avec moteur 70 CV,
20 h/navigation.
Valeur neuf avec
moteur Fr . 34.000.—.
Possibilité place
d'amarrage.

Prix à discuter.

Tél. 41 23 48 , de
8 h à 20 heures.

17917-42

Caravane
7 places, frigo.
Chauffage, auvent ,
complet , parfait état ,
2000 f r.

Tél. (038) 61 16 99.
de 18 h à 1 9 h .

27405-42

~̂ *̂ J ĝ l̂ 29065-42

1 [N AGR AlTPTyr̂ gT!Ti 1
MAGNETOPHONES AUTONOMES P R O F E S S I O N N E LS

En treprise suisse de renommée mondi a l e, occupant
plus de 350 personnes, nous fabriquons des enregis-
treurs professionnels de haute technicité, depui s pl us

, de 25 ans.
Nous ch er chons :

UIM TECHNICIEN
D'EXPLO ITATION

rattaché à notre département de fabr icat ion mécani-
que, pour nos usines de Cheseaux et Neuchâtel.
Cette act ivi té , essentiellement liées aux di f f icul tés
d'usinage sur machines conventionnelles et CMC,
consiste à :
- résoudre les problèmes spécifiques à l' atelier
- faire évoluer les procédés de fabrication
- surveiller l'ach eminemen t et le suivi des ordres
N ous demandons :
- une formation de base de mécanicien de précision

complétée par un diplôme d'agent de méthode ou
expérience équivalente

- de l' expérience dans l' usinage par enlèvement des
copeaux

- un esprit d' initiative et de bons contacts
Nous offrons :
- des conditions sociales modernes
- un restaurant d'entreprise
- un ho ra ire variable
Fa ire offres ou téléphone r à : K U D E L S K I  S .A .,
Service du pe rsonnel , 1033 Cheseaux s/Lausan-
ne, tél. (021 ) 91 21 21. 1770 2 35

W

bUnl I LAtlA en vente au bureau du journal

Vous êtes

ferblantier-appareilleur
Nous vous oflrons un salaire élevé
Tél. 24 31 31. 14136-36

L'Auberge d ' Hau terive
cherche pou r sa rôt i sseri e

sommeliers/ères
Suisses ou permis B,
Entrée 15 août ou date à convenir.

Tél. (038) 33 17 98. UUO- M

A vendre : moto

BMW 100 RS
1977. Expertisée,
nombreux accessoires ,
Fr. 5500.- à discuter.

Tél. 41 38 52, heures
des repas. 27355-42

Occasions
Opel Ascona E 80
Opel Manta GTE 80
Opel Kadett Break 79
Renault 5 TS 79
Renault 5 TL neuve
Renault 14 TS 80
R enault 4 F 6 79
Renaul t 5 Al pi ne 78

Garage Ledermann
Le Landeron. Tél. 51 31 81
Agence officiel Toyota
Exposition voitures neuves et
utilitaires permanente 27424 42

A vendre

jolie « Dyane »
rouge, 67.000 km,
parfait état.

Té l. 25 37 92, entre
12 et 13 heures.

27399 42

A vendre

AMC Gremlin
modèle 78. 45.000 km,
Fr. 6800 —. Expertisée,
impeccable.

Tél. 24 06 17, heures
repas. 27434 42

OCCASION RARE
A remettre ,
dans ie bas du canton de Neuchàtel,

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Chiffre d'affaires important.
Possibilités de développement.
Long bail.
Appartement à disposition.
Faire of f res sous chif fres 28-900144 à
Publicitas. Treille 9. 2001 Neuchâtel.

17760 â2 I

. I

Pour août 1981

apprentie
vendeuse
Tél . (038) 24 57 87 .

27262-40



L'Initiative Opel'81
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
o
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I 1Auto-Transports Erguel SA
C^W^ ĵj Ô Saint- lmier

i-T̂ T̂ \ \^gj0gU tflfiHM Agence dr 
voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES 1981
Séjours balnéaires

à Caorle (It)
Départs les 11 et 18 juillet

16jours dès Fr . 725.— '
9 jours dès Fr . 475 —

Voyage en car moderne-toilettes
Demi-pension y compris

14-17 juillet/4 f.

Grisons - Lac de Côme -
Tessin

Fr. 380.— par personne i

20-24 juillet/5 j.

Tyrol - Châteaux de Bavière
- Salzbourg

Fr. 545.— par personne

28 et 29 juillet/2 j.

Ile de Mainau - Appenzell
Fr. 210.— par personne i

BONNES DISPONIBILITÉS - PROGRAM-
MES DÉTAILLÉS A DISPOSITION POUR
TOUS NOS VOYAGES

17875-10

I 7/VrfPPl̂ r JKSËfffHtafl.WTTTl'.rMf Rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel Jiïff TÎTi'.r»
AÎS WJB (2me étage - ascenseur) lÇp| H Ĵ*

FOLIE SUR LES PRIX - DÉLIRE SUR LE CHOIX !
Pour vivre l'été en beauté , choisissez . Mesdames nos

COTONS, VISCOSES, JERSEYS , POLYESTER , ete dès Ff. Z. 
largeur 90 cm ou 140 cm le mètre
Heures d'ouverture : du lundi au vendred i : 14 h-18 h 30 Mardi et jeudi matin : 9 h-1 2 h

Samedi : matin 9 h-1 2 h/après-midi 14 h-1 7 h 14192-10

Ï J  CONSULTATION GRATUITE

 ̂
DE

iéyâf 'mS vos ORE,LLES (aud t ,on >
S ff d- / TOUS LES MERCREDIS A NEUCHATEL

\Vonï* Pharmacie F. TRIPET
" l̂ L  ̂ 8, Seyon-Tél. (038) 24 66 33 s

i ŝ, ' De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (fM^QARQY
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Seul le \

\j i  prêt Procrédit I
est un

#V Procrédit I
Toutes les 2 minutes | j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi j
o vous pouvez bénéf icier d'un «Procrédit» I i

I Veuillez me verser Fr. ^|B>
I Je rembourserai par mois Fr. I I i

^̂  '̂  ̂
I Nom U ,

/ rapide\ i Pénom !
I simple I Rue No !|
1 .. . li  NP/localite i f  !V discret J îM
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: | S
I Banque Procrédit <M

Wh>n_graMsn' 2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 ^ W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 B2 Mn |

^̂ t̂jSgggjg ^̂  ̂ 127575-10

| Reprise maximale S
pour votre i!

:i lave-vaisselle ~
H ubdcjee a l'achat d' un appareil neul *
" Demande; nos '.
1 offres d'échange E
: SUPER :
- Seulement des marques

connues , telles que ¦
H MIELE. AEG , BAUKNECHT,
" ELECTROLUX . NOVAMATIC/
V VAISSELLA . ADORA . 1NDESIT . h
k ete x¦ Location - Vente - Crédit -
2 ou net a 10 jours.

n

r Mann. Marin-Cenire 038*334848 ï
r Bienne. 36 Rue Central» 032 2 2 8 5 2 5  ¦

Chaux-de Fonds. Jumbo 039 266865 [L
Villars s. Gléne. Jumbo Moncor D37/2454 14

t-: 43 succursales

MA JB&

j i i:
< ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '. '
j ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ! !
< ; // vous restera alors sept lettres inutilisées avec ', '-
< ; lesquelles vous formerez le nom d'un port d'Anda- ', !
! ; lousie. Dans la grille, les mots peuvent être lus ', '-
! > horizontalement, verticalement ou diagonalement, ', !
! ; de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut ', !
! ' en bas ou de bas en haut. ; !;! ! ;
<| Bonté - Carpe - Conseil - Commerce - Courbette - î>
j |  Cycliste - Calais - Couveuse - Cholet - Couleur - ', '<
;| Claude - Coupon - Domino - Jambon - Jeune - !>
j ; Ive - Lente - Lac - Monument - Ménagère - ', '
< ; Mime - Momie - Mou - Monde - Nouvelle - Nice ', '
j ; - Pâtisserie - Pic - Patrie - Possibilité - Planète - !!
< ; Pourpre - Poule - Rémi - Richelieu - Secte - |!
j ; Sombre - Tes - Voltaire - Vers. ', '<
j ; (Solution en page radio) ', '•
I: !'

( CHERCHEZ LE MOT CACHé !!
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(J\) Crédit Foncier Vaudois !
£j Emission d'un emprunt

6
1/. Q/ séne 81 > 1 981-1991

Î T /U de fr. 55 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 65 000 000
au maximum)

destiné à la conversion , respectivement au remboursement de
l'emprunt 5 % séne 40. 1966-81 . de fr . 30 000 000, échéant le
15 août 1981 , au remboursement de bons de caisse venant à
échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essentielle-
ment en premier rang.

Le montant non converti est offert  en souscription publique,

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10/8 ans.

Prix d'émission: 101 %

Coupures: fr . 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au
porteur.

Cotation: Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 7 au 1 3 juillet 1981 , à midi .

o
Libération: 15 août 1981. rd

CN
r-

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès des
banques soussignées et autres établissements bancaires où l'on peut
se procurer les demandes de conversion et les bulletins de souscrip-
ti on.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

— i

*lH§|PHgP Du 7 juillet au 31 juilBet 1981

1 { DES SOLDES D'ÉTÉ
I | DONT ON SE SOUVIENDRA!
îssrjs r̂ Plusieurs centaines deSQU

ŷZ
~ MEUBLES RUSTIQUES

f I SACRIFIÉS JUSQU'À 60%
ï DU PRIX NORMAL
fX; f Prix normal Soldé«f¦»-- 22 jolis secrétaires , avec porte abattante et 2 portes inférieures pce Fr. 390.- Fr. 195.-

|i|? 18 meubles de téléphone sculptés, 1 porte ct 1 tiroir pce Fr. 295.- Fr. 125.-

^̂ ^Î ^Sll '' '¦ meubles d'angle de télévision pce Fr 360 - Fr. 185.-

W ŝipli 40 crédences, 2 portes et 1 tiroir, dimensions 102 ^ 88 cm pce Fr. 390.- Fr. 190.-

Armolre vaudoise 145x190 cm 8 bibliothèques, 2 portes et 4 rayons, dimensions 180x95 cm pce Fr. 410.- Fr. 195.-
démontable enjrgrtles 7 armoires d'angles, 1 porte, int. rayons pce Fr. 1485.- Fr. 790.- j
Soldé Fr. ^OUi™ 13 armoires Bodensée en chêne massif face bombée, 2 portes pce Fr. 2680.- Fr. 1580.-

(S~SSSTO__ 10 grandes bibliothèques en chêne massif, partie sup.

ĵj fcy^~ - -̂  3 portes vitrées Fr. 4560.- Fr. 1950.-

-^f 4 buffets bas style provençal , 4 portes et 4 tiroirs. 230 cm pce Fr. 2720.- Fr. 1550.-

H&w "«t f 10 secrétaires avec luxueuse marqueterie, 3 tiroirs pce Fr. 1180.- Fr. 650.-

f 8 meubles de télévision, 2 portes, marquetées pce Fr. 530.- Fr. 260.-

|& ' 11 meubles pour chaîne-stéréo, avec partie sup. tirette extensible,
ML \ et 2 portes inf. Fr. 640.- Fr. 390.-
P^" ** f < -r ¦"¦ '

| Pour livraison des articles soldés, léger supplément.

** Jp ^ 
"Sî55ïnlSSf,one ATTENTION! soyez les plus rapides
soldé Fr. 95.— et profitez de nos SUPER-SUPER SOLDES

Û

soit:

30 bahuts à Fr. 85.- pièce, 12 fauteuils Voltaire Fr. 290.- pièce, 12 bergères Louis XV , plusieurs
coloris soldés Fr. 590.- pièce, 5 armoires provençales, 2 portes et 1 tiroir Fr. 980.- pièce, 50 chai-
ses rustiques à enlever Fr. 75.- pièce, 60 chaises os de mouton, superbes chaises recouvertes de
tissu rayé, divers coloris, liquidés pour Fr. 250.- pièces, 20 tables de salon dessus verre fumé, 10
banquettes de téléphone avec coussin Fr. 290.- pièce, 20 tables Louis-Philippe rondes, avec ral-
longes, 120 cm de diamètre Fr. 380.- pièce, des centaines de petits meubles qui feront votre bon-i JJteZId̂ ^^^^ZS heur.

I 1̂  Il Pendant les soldes du 7 au 31 Juillet
i F nous sacrifions 40 salons cuir véritable dès fr. 1500.-

. JMUI vu 1 et nous accordons 10% de rabais sur des milliers de meubles non soldés.Cabriolet Louis XV *
plusieurs tissus à choix

—'J£5- TRISCONI & FILS
Il MONTHEY
SS Tél. 025/71 42 32

"r,7"™,l? Les plus grands spécialistes de

SI MEUBLES RUSTIQUES
HpH Autoroute: sortie Aigle , direction Monthey
ll lpSiS i Heures d' ouverture: mardi , mercredi , jeudi , vendredi de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30,

.... . _., ^  ̂ ' samedi jusqu'à 17 heures.
Vitrine d angle
partie sup. 2 rayons .—¦—..—.-»..
partie Int. 1 rayon ATTENTION les dimanches et lundis, fermé toute la journée

Soldé Fr. 250B-™ Vente autorisée du 7 au 31 juillet 1981 17765''°

Il 11
I LA NATATION/Mode de vie et natation (J) o ©««««,1 tamm me II

Lady coiffure Mary-Une
Coupes modernes

ouvert
pendant les vacances.

Horaire : 8 h - 1 2  h
13 h 30 - 19 h

17877-10

OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME

Assemblée générale
annuelle
demain mercredi 8 juillet,
à 16 heures,
à la salle
du Conseil Général
de l'Hôtel de Ville
du Landeron.
La partie administrative sera
suivie d'une visite commentée de
l'Hôtel de Ville rénové et de la vieille
ville.

i / / u i - î u

VACANCES HORLOGERES
Notre voyage d'un jour et demi

Lucerne - Le Lac des Quatre-Cantons - avec grande
soirée folklorique suisse au Casino.
Prix : Tout compris : Fr . 180.—

+ supplément pour chambre à 1 lit Fr. 10.—

NOTRE VOYAGE DE QUATRE JOURS
Le Rhin - Rudesheim - La Moselle - avec croisière sur
le Rhin et visite d'une cave de Champagne.
Prix : Tout compris : Fr . 395.—

+ supplément pour chambre à 1 lit Fr . 30.—
et chaque jour du 12 juillet au 9 août 1981 nous vous
proposons des courses d'un jour et d'un demi-jour.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS
Renseignements et Inscriptions :
AUTOCARS GIGER
Av. Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 51. 17772 10

HÉgjjjPf pHËHî f̂lH
lllB : I VETEMENTS M

Ha lUIittuienl
JilmffîC \ PLACE DES HALLES |

V N E = U C H A TE l_ | |

^H B
PSIM^SLTJMCI

TISSUS
1000 pièces en stock , NM

t 

Centre de couture ^JJB
BERNINA lj| !

L. CAR R ARD f
Epancheurs 9 S

Neuchâtel

Peintures
à vendre de
J. A. de Meuron 1867
Nos 1 et 2,
vues maritimes 26 x 36 cm.

Ecrire sous chiffres P.E. 305113 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 17771 10

Camionnettes j
dès Fr. 50.- par 1/2 jour, j
y compris 75 km (p. ex. j
VW 1600 fourgonnette)

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

H . M'-kxij 17796-10 I

Wf 1 I f M Ak la Location de voitures H \
U-A.\UÊ—E—^m Camionnettes

wEÊt Leasing 10B

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

139nm_A

LA B O N N E
F R I T U R E

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

L 19402-1 (̂

Coiffure
Maria
Hasler-Coduti
Seyon 19
avec sa nou velle

collaboratrice
Lina
vous assure un
travail rapide et
soigné.
Avec ou sans
rendez-vous.

Tél. 25 16 55.
27357 10

j f & m W m  I^JW

Tél. (038)
24 34 65

Pneus neufs et
regommés toutes

marques , montage
et équilibrage
gratuit , pois

d'échappements .
plaquettes de freins .

montage gratuit.
Tôlerie pour voiture
(aiie . bas de caisse .

pare-brise, etc.)

20 % rabais
J. Knutti.
Saars 16

Entrée : route
des Falaises

2000 Neuchàtel
Heures

d' ouverture :
lundi-vendredi :

13 h-19 h
Samedi ' 8 h-12 h.

13 h-18 h. 21534.10



Les idées reçues en
matière d'alimentation

L'Européen a beaucoup d'idées re-
çues en matière d' al imentat ion.  Il faut
en prendre et en laisser, disent les spé-
cialistes qui font le point à ce sujet.

On croit souvent que les protéines
sont d' orig ine animale, elles peuvent
être d'ori gine végétale: les haricot s
blancs , les lentil les par exemp le, en
renferment sept à hui t  pour cent , le
pain sept pour cent , les flocons d'avoi-
ne 14 pour cent.

Les personnes âgées pensent qu 'elles
peuvent s'en dispenser , c'est faux , car
plus frag iles , elles ont besoin , comme
les enfants , d'éléments de construc-
tion.

Les poissons sont-ils moins gras que
les viandes? Oui . disent les spécialistes ,
car les poissons les plus gras ne le sont

pas plus que les viandes maigres. En
outre , leur graisse est généralement in-
saturée , contrairement aux graisses de
mammifères.

Doit-on manger de la viande deux
fois par jour?  Une fois suffit. D'a u t a n t
que la viande apporte des graisses ca-
chées saturées .

On dit  souvent qu 'une femme en-
ceinte doit manger pour deux. Elle ne
doit pas manger deux fois plus , mais
deux l'ois mieux.

Quant à savoir si l 'hui le  de tournesol
ne perd pas ses quali tés quand on la
chauffe , non , mais , comme toutes hui-
les de friture, elle doit se conserver à
l' abri de la lumière et de la chaleur
entre deux emp lois et être renouvelée
au bout de huit  à dix ut i l i sa t ions .

Au sujet des margarines , il n 'y en a
pas une seule mais p lusieurs , c'est-à-
dire pour tous les goûts et selon les
besoins et les emplois. Elles doivent
leur couleur à l 'huile de palme naturel-
lement orangée du fait de sa richesse
en carotènes.

L'ACIDE LINOLÉIQUE

La vi tamine F a . en effet , changé de
nom, parce que l' on sait ma in tenan t
que l' acide linoléi que n 'est pas une vi-
tamine. Mais comme il est important ,
on l' appelle acide cras essentiel.

Certaines huiles , comme celles de
maïs ou tournesol , apportent d 'impor-
tantes quant i tés  de cet acide gras es-
sentiel. Cet acide linoléique est le pré-
curseur des prostaglandines, qui agis-
sent no tamment  sur la pression san-
guine. Et p lusieurs essais cl ini ques ont
montré  tin effe t normo-lenseur de l' a-
cide l inoléi que chez l'homme , la fem-
me et l'adolescent. On a pu ramener â
la normale  la tension d' une t ren ta ine
déjeunes gens en une semaine de régi-
me enrichi en acide linoléique. disent
les spécialistes.

Quant  à l'idée qu 'un pot de margari-
ne entamé ne se conserv e pas plus de
trois semaines , on a ffirme que c'est
faux.  Conservé fermé et au réfrigéra-
teur ,  il peut être ut i l isé  plusieurs semai-
nes après. Le seul risque est que le
goût soit moins f in .

Comme pour le beurre , on peut aus-
si cuisiner a la poêle ou au four et faire
de la pâtisserie avec les margar ines  t ar-
tmables. C'est également vrai  que plus
elles sont molles, p lus elles sont riches
en acides gras essentiels , c'est pour-
quoi on les conditionne en pot.

Quelques réponses à quel ques idées
fausses retenues par beaucoup, comme
celles-ci : pour mai grir  mieux et p lus
v i te. il faut  l imi te r  le nombre des repas ,
supprimer le pain , ne pas boire... Sui-
vre ce genre de régime, c'est courir a la
catastrophe. (AP)

Couleurs d'été
Les couleurs de l'été 1981 sont le noir

tout noir, le blanc uni, mais pas tout
blanc : ivoire, pierre, coquille d'ceuf, crè-
me, des blancs doux.

De l' or matin et soir , avec tweed ou
mousseline, toile, tricot ou cuir. Des gris
pâles et le retour des tons de camouflage
et de safari : kaki et cachou, mastic , avec
des accessoires ou des imprimés vert fon-
cé, rouge sombre, rouille.

D'autres couleurs, bleu fleur de bleuet
et jaune soleil, très fraîches qui démodent
les mauves et fuchsia de la saison passée.

Une grande saison d'uni, encore une
fois, mais où coexistent pourtant deux
types d 'imprimés : les grands motifs com -
me dessinés au pochoir, et de minuscules
semis type « cravate » pour les classiques.
Des rayures de toutes largeurs et des pé-
kinés.

D'Anne-Marie Beretta (photo de gau-
che de la Commission européenne pro-
motion soie), un surplis en mousseline de
soie kaki et noire sur une combinaison
tube grise.

Et à droite, de Chantai Thomass, une
blouse à plastron plissé et un sarrouel en
soie façonnée, couleur absinthe.

A 40 ans les hommes ont deia perdu 20% de leurs cheveux
Un adulte jeune et sain possède un

capital de 100 à 150.000 cheveux. Nor-
malement il en perd chaque jour une cen-
taine qui repoussent selon un, processus
périodique et les spécialistes estiment à
20% la décroissance du capital cheveux
chez l'homme à partir de 40 ans.

La principale des demandes de consul-
tation pour chute des cheveux en méde-
cine générale est souvent l'affaire des
hommes jeunes, touchés par une calvitie
précoce. Pour ceux-là . après la puberté
débutent des signes bien connus : un é-
claircissement des tempes et du front puis
un recul de la lisière frontale et une raré-
faction dans la zone de la tonsure.

LA FEMME AUSSI

Cette atteinte primitive évoluera par
poussées séparées par des phases de ré-
mission apparente . Cette forme, la plus
commune, résulte de l'effet combiné des
androgènes et d'une prédisposition géné-
tique.

La femme peut également en être at-
teinte , mais c'est plus rare et plus tardif.

La vie d'un cheveu est une succession
de, cycles. Après une phase de croissance
(anagène) longue de deux à trois ans el
parfois plus, au cours de laquelle il est
profondément implanté dans le derme, le
cheveu subit une involution : le follicule
s'atrophie et son implantation dermique
apparaît de plus en plus haute. A cette
phase d'involution fait suite une période
de repos au terme de laquelle, poussé par
un cheveu anagène naissant , le cheveu
finit par tomber.

QUE FAIRE?

Que peut-on faire pour prévenir la chu-
te des cheveux ? Les opinions et recettes
personnelles sont lég ion en ce domaine
mais si l'on se réfère aux découvertes
faites par deux chercheurs finlandais de
l'Université d'Helsinki , un traitement mis
au point dans leur laboratoire permettrait
de stopper la chute des cheveux et de
favoriser leur repousse.

En 1945, lors de leurs recherches sur
les tumeurs de la peau , le professeur Kai
Setala et le docteur llona Schrek-Purola
ont découvert fortu itement que certaines
substances sur lesquelles ils travaillaient ,
favorisaient la repousse des poils des sou-
ris qu'ils observaient. Dès lors, ils entre-
prirent , parallèlement à leurs recherches
sur le cancer , l'étude de ces substances et

de leurs activités sur le cycle normal de
formation des cheveux , puis ils élaborè-
rent un produit capillaire : un ester d'aci-
de gras-polyol.

PAS D'INTOLÉRANCE

Après avoir expérimenté leur produit
sur environ 400.000 souris, des études
cliniques ont été entreprises et elles ont
confirmé les recherches fondamentales et
les expérimentations animales. Aucune
réaction d'intolérance, ni de sensibilisa-
tion n'a été constatée , même en cas d'ex-
position au soleil.

Des tests ont ensuite été effectués sur
280 adultes hommes volontaires âgés de
20 à 65 ans atteints de calvitie masculine
de degré variable et sur 40 femmes. Dans
plus de 60 % des cas , ils sont arrivés à un
résultat positif , c 'est-à-dire à une nouvel-
le croissance capillaire.

L'application de la préparation une ou
deux fois par jour pendant une période de
deux à 34 mois, associée à un lavage fré-
quent des cheveux (quotidien) avec un
shampooing ne contenant ni lanoline, ni
cholestérol , ont permis une régénération
des cheveux qui a commencé vers la
12me semaine de traitement.

PATIENCE !

De son côté, le D' Gollnick , dermatolo-
gue à Munich, a obtenu des résultats
équivalents sur des sujets traités pendant
14 semaines en moyenne. Mais il faut une

grande patience, car seul un traitement
régulier et prolongé permet d'obtenir des
résultats, indique ce spécialiste.

Ces chercheurs soulignent aussi que
généralement les démangeaisons et les
pellicules diminuent relativement vite ou
disparaissent complètement avec ce trai-
tement. (AP)

Si toutefois il pleuvait...

Pendant les vacances il va pleuvoir, c'est sûr ! Aussi , point de gamins en maillot de bain sur notre photo - d ailleurs à cette époque
de l' année ils en ont certainement tous un - mais un garçon et une fillette habillés pour sortir sous la pluie : à gauche, un blouson
«junior » uni en popeline avec ceinture et poignets élastiques. Et à droite , un blouson en tissu plume doublé en éponge bouclette.

Grossesse :
un
inconvénient

Très souvent on se demande ce qu'est
un masque de grossesse et à quoi il est
dû. Ce masque très particulier est fait de
taches brunâtres localisées, sous forme
de nappes, au front et autour des yeux. II
apparaît généralement vers la fin de la
grossesse et disparaît ensuite.

La grossesse modifie la pigmentation
de la peau en certaines zones : ligne mé-
diane du ventre , seins , cicatrices et bien
sûr visage. II semble, selon certains der-
matologues , qu'il s'ag isse d'une anoma-
lie d'origine endocrinienne. En effet , on
rencontre un nombre assez élevé de pig-
mentations chez les femmes prenant la
pilule. Les hormones doivent donc jouer
un rôle important dans la pigmentation.

On ne peut rien contre l'apparition du
masque de grossesse si ce n'est avertir
celles qui sont déjà sujettes à ces taches
en prenant la pilule. Pendant leur gros-
sesse , ces femmes risquent plus que les
autres de voir apparaître ce masque. La
seule solution, si cela vous arrive, est
d'éviter toute exposition au soleil , au ris-
que de voir le masque persister plus
longtemps, et de le camoufler par des
fonds de teint.

Les radis :
pas beaucoup
de calories !

Quel bel hors-d 'œuvre que les ra-
dis... avec du pain et du beurre! Le
radis lui-même n 'est que fort  peu
nourrissant el peut figurer avec avan-
tage dans les rég imes hypocatori-
ques.

Il contient des vitamines . A surtout
comme tous les fruits et les légumes
dont la couleur est rouge , un peu de
fer  et de soufre.

On lui reproche de ne pas être très
digeste , p renez donc soin de le mâ-
cher suffisamment. Un vieux truc
quand même: consomme: quelques
feuilles en même temps que les raci-
nes.
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Il arrive qu 'après une journée fati-
gante et une randonnée en voiture , on
souffre de crampes dans les pieds et
même dans les jambes; pour les faire
passer il faut se détendre : couchez-
vous sur le dos et levez les jambes
tendues â la verticale , talons pointés ,
sans bouger; le dos et la nuque doivent
rester collés au sol; attrapez vos orteils
avec vos mains et tirez; maintenez la
position le plus possible , même si vous
sentez une tension dans le dos et la
jambe; cette tension signifie que vos
muscles se sont mis en boule et que
vous avez justement besoin de ce mou-
vement.

Des crampes ?

ipillllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

S Pour cet été. la haute coiffure française présente des cheveux longs S
S savamment coiffés : petite frange , volume important et boucles «trichées"» =
g sur le dessus de la tête. Le look final est celui d' une coiffure courte grâce =g à l' apport du bandeau. (Photo L'Oréal) =
= En i960 , les coiffures sont apprêtées et
= rigides , bien maintenues en p lace grâce
s aux renforçateurs de mise en plis qui en

assurent la tenue. Pour les réaliser , le
= coiffeur utilise son peigne cl des bigoudis
S de différents diamètres . Un sérieux crêpa-
= ge per me l de donner du volume à la clwve-
S litre ct de camoufler certaines imperjec-
£ lions de coupe.
s En 1970 , début du brushing : coupe par-

faite , cheveux lisses et en liberté. De nou-
= vcllcs techniques de coiffage apparaissent .
g le séchoir à main remp lace p eu à peu le
= traditionnel casque-séchoir , la brosse ron-
= de se substitue aux bigoudis , les lotions
S pour brushing prennent le relais des ren-
= forçate urs de mise en plis.
ill lllllllllllllllllll llll lll 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 ll l l l l l l l l l l l l l l l

Pour les lotions de brushing, la notion =
de tenue de la coif fure est secondaire , ce =§
qui importe est la douceur et la brillance g
de la chevelure. =

En I9H0 , les gains évoluent , la mode =bouge. Ce sont des coiffures per sonnait- =
sèes que dés irent les femmes. Avec , tint- =
jours , de très bonnes coupes ; les romunti- ;
ques rêvent de boucles tout en douceur , les =
crans , les ondulations ont les faveurs de =
femmes aimant un sty le classique et élè- =
gant. Vu-t-on revoir quelques-uns de ces =
hauts chignons bouclés d 'il y a une quin - g
zaine d 'années .' Comme lu mode ne cesse =
de tourner cn rond , ce ne serait pas éton- g
liant. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?.
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Reviendrait-on au |
chignon bouclé ? j
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Le poireau :
tonique et laxatif

Le poireau , riche en vitamines B et
C, contient , en notables proportions , du
1er, de la chaux , du phosphore, du ma-
gnésium , du potassium et du soufre.
Aussi , le voit-on préconisé dans maints
régimes et , notamment , dans celui des
dyspepti ques, des rhumatisants ct des
anémiques. L'estomac qui se contracte
et refuse à peu près tous les aliments ,
s'accommode fort bien du bouillon de
poireau qui le repose en le tonifiant. A
souligner que ce bouillon constitue pour
les rhumatisants un remède idéal.

Le poireau possède, en outre , des pro-
priétés laxatives très marquées. Sa tra-
me cellulosique s'empare des résidus in-
testinaux les plus fug itifs dont le muci-
lage favorise ensuite le glissement.

Perdre deux ou trois kilos
Si vous voulez perdre 2 ou 3 kg. préparez , en

vous levant , la boisson suivante : dans une tasse
d' eau très chaude , faites macérer , pendant 7 à
8 min , trois tètes de camomille et cinq à six
rondelles de citron ; passez et buvez le liquide
encore chaud.

Pour éliminer les déchets , prenez à jeun , et
en alternance avec la tisane ci-dessus , une cuil-
ler à dessert d'huile d' olive. Si cett e huile vous
rebute , mangez au petit déjeuner un pamp le-
mousse sans sucre et quelques pruneaux que
vous aurez fait tremper la veille dans un peu
d'eau. Mais , de toute façon , ne supprimez pas
votre peti t déjeuner qui sera pris comme
d'habitude mais un peu plus tard.

Pour «fondre » en peu de temps, mangez
deux ou trois tranches d' ananas frais à chaque
repas ; c'est un « truc» qui nous vient de la
Cote-d'Ivoire. Mais ne dépassez pas la dose
d' un ananas par jour.

Ne buvez pas pendant les repas : en revan-
che, buvez beaucoup d' eau entre les repas (1 1
par jour ), toujours pour éliminer les toxines.

Parlez le moins possible en mangeant et
prenez le temps de bien mâcher vos aliments.

Les fameux sacs

&2?
tout en souplesse g
en exclusivité chez £

Rue du Bassin - Neuchàtel

Hermès
EAU DE COLOGNE

Convenant aux femmes et aux
hommes , elle est conçue pour le
sport et les activités de plein air .
Elle se complète maintenant
avec: un «Stick déodorant» -
un «Savon avec boîte» - un
«Gel douche-
shampooing» .

Q ÊÊPm
eJ tmM

JÊL^Wlj
KESnDX-EiR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
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/A**> 13.00 TV-matique
n L a  météo

Informations régionales
j^r Tourisme et loisirs

/¦flfr Le vidéo-Club - Point de mire

n

15.15 Tour de France
Compiègne-Roubaix

ĵjjw 16.50 Vidéo-Club de l'été
/1SBL, programme diffusé

? 

en cas de mauvais temps
Consultez TV-matique

^
Jtâ 18.00 Téléjournal

/«fc, 18.05 La boîte à rêves

? 

Les marionnettes siciliennes
18.30 Le chat aux yeux bleus

¦ •jjjj* 18.40 Comme il vous plaira
/ \Sm\ Jeu « Telpage ••

? 

Actualités régionales
Les invités du jour

ĵfeft 19.30 Téléjournal
/x &Bk, 19.45 TV à la carte

U 20.40 Grands témoins
A de notre temps
L J Josette Alla :

^
M un conflit qui s'éternise

yfxflWy La |ournaliste revient

? 

d'un nouveau reportage
dans le golfe Persique
réalisé par Raymond Barrât_ 1J*

n 
Josette Alia, spécialiste du
Moyen-Orient , parlera de ce con-
flit qui s'éternise... (Photo TVR)

rtÈk
ffSË 21 .40 Vidéo-Club de l'été
[ | Les trésors
L J) de la TV romande :

*̂* Spécial Serge Lama
/ Ŝfc 23.05 Téléjournal
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L J 12.30 Francophone d'Or

^
M 13.00 T F1 actualités

/kWÈk 13.35 Gemini Man

? 

7. Le combat du siècle
14.35 Spécial Bee Gees

jâÊ& Portrait de ce groupe célèbre
/ wB» 15.30 Tour de France

? 

Saint-Gaudens - Saint-Lary
16.40 Face au tour

jyÉ£ 16.55 Croque Vacances
/^^ Pour les jeunes

n 
17.50 Génération I

Les permis motos

fj j &  18.00 F l a s h T F I
y."̂ x̂ 18.05 Caméra au poing
I | Nos cousins velus

 ̂ J 18.20 Français

/JÊm\ du bout du monc)e
^¦¦* 

En 
Louisiane

i 19.20 Actualités régionales
"¦ T?" 19.45 Tour de France

/ ĵgy 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 Le mystère de
/^ Saint-Chorlu
? 

Scénario de Richard Caron
21 .30 L'enjeu des partisans

^
#A Documentaire
B 22.45 C'est arrivé à Hollywood

? 

1. Quand un garçon
rencontre une fille

l è̂ 
23.15 T 
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FRANCE 2 ^—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Tour de France

La vie en jaune avec Gauthier
12.30 Féerie bourgeoise (2)

réalisé par Agnès Delarive
12.45 Antenne 2
13.35 L'aventurier

7. Quel qu'un m'en veut
14.00 Aujourd'hui Madame

Les allerg ies
15.00 Vieux et jeunes

2. La souffrière d'Aragona
16.00 Le sport en été

Escrime : Mondiaux
à Clermont-Ferrand
Rugby à XIII en Australie

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

Dossiers de l'écran

20.35 Angoisse
film d'Ivan Nagy
Un fou tue des innocents
et terrifie une jeune femme
Débat
La prémonition

23.30 Antenne 2
23.50 Escrime

Mondiaux
à Clermont-Ferrand

FRANCE 3 
^̂

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (4b)
Couleurs du temps-été

20.00 Les jeux en vacances

20.30 L'auberge du
sixième bonheur

film de Mark Robson
La vie d'une jeune femme
dont le dévouement
sauve de petits Chinois
de la guerre

23.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA JLTZ
ITALIANA SrW

15.15 Tour de France
Compiègne-Roubaix

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -
Avventure di Colargol

18.50 ll signorTau
4. II cane-capra

19.30 Lassie
A caccia del coyote

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Storie
dello zio Jakob

di Jacques Kraemer
regia di Vittorio Barino

22.15 Musicalmente
I bestsellers 1980:
Toto Cutugno

23.20 Tour de France
Sintesi délia tappa

23.30 Telegiornale

]/tninn
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14.45 Da Capo
Wenn der Vater
mit dem Sohn
film de Hans Quest

Heinz Rùhmann dans le rôle du
clown Teddy Fremke, en compa-

. gnie du petit Olivier Grimm (l' en-
tant). (Photo DRS)

17.45 Pour les enfants
Magazine du film

18.15 Tour de France
Compiègne-Roubaix

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 3. 2.1... contact

Magazine du savoir
19.30 Téléjournal

Point de vue - Sports en bref

20.00 Derrick
Mort d'un Italien

21 .00 Téléjournal
21.10 CH International
21 .55 Histoire de l'aviation

Série de sept émissions
1. Voler

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ |)
10.00 Heute. 10.03 Die Jahre vergehen

(2). 11 .50 Kinderpalast Schang haï . 12.20
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 1 5.50 Tagesschau. 1 5.55 Geisha - My-
thes und Wirklichkeit. Dokumentation von
F. Heimans. 16.40 Dirk van Haveskerke
(5). - Kampf und Flandern. 17.30 ARD-
Sport extra. Tour de France (11). Compiè-
ge-Roubaix. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Abenteuer der Land-
strasse. Hochzeitsglocken (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Abenteuer der
Landstrasse. Hochzeitsglocken (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Telespiele mit Thomas Gottschalk. 21.00
Panorama. 21 .45 Dallas. - Die Lektion
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tilman Rie-
menschneider Bildhauer und Bûrger zu
Wùrzburg. Zum 450. Todestag des Mei-
sters. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
10.03 Die Jahre vegehen Sonne. Mond

und Sterne. 11.50 Kinderpalast Schang-
hai. 12.20 Kontraste. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.00 ZDF-Ferienprogamm
Fur Kinder . Steifer Hut und Knollennase
(1). 15.25 Ferienkalender. 15.40 Scooter.
Kinder zeigen, was sie kônnen. 16.30 Mo-
saik. Fur die altère Génération. 1 7.00 Heu-
te, 17.10 Lhotschani ! Ich bin ein Ndebe- .
le ! Film von R. H. Materna. Aus der Reihe
Bilder unserer Erde. 17.35 Die Drehschei-
be. 18.20 Tom und Jerry. 19.00 Heute.
19.30 Edgar Wallace : Der grùne Bogen-
schùtze. Deutscher Spielfilm - Régie : Jùr- .
gen Roland. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Vergessenes Gluck. Der spielende Mensch
in der Leistungsgesellschaft. 22.05 5 nach
10. Neuer Anti-Drogen-Kurs - Chancen
fur Aussteiger? 0.00 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des

9.30 Hello hello hello. 10.00 Zu Gast bei
Marcel Rubin. 10.30 Schweigen ist Gold
(Le silence est d'or). Film von René Clair
12.05 Licht- und Fotosatz. 12.15 Ailes
Leben ist Chemie. - Die Waage des 6ùr-
gers Lavoisier. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Die drei Musketiere (Les trois
mousquetaires). Spielfilm nach A. Dumas
Régie : Richard Lester. 16.45 Corvo. Do-
kumentation ùber die nbrdlichste und
kleinste Insel der Azoren . 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Die Sendung mit der Maus
17.55 Betthupferl . 18.00 flugboot 121 SP
- Geschichten auf den malaysischen In-
seln. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19 00
Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Jahr danach... Jugoslawien ohne Tito
Dokumentation. 21.00 Videothek : Neues
von gestern. 21.45 Santa Lucia. Fernseh-
film von H. Zenker u. P. Patzak. 23.15
Nachrichten.

r , /m
Grands témoins ?
de notre temps /^Josette Alia : Moyen-Orient, r -i
un conflit qui s'éternise [ 1

Suisse romande : 20 h 40 .̂ tëÎL
Née en Tunisie où elle a passé son / ^H k

enfance. Josette Alia, rédactrice en T ""I
chef adjointe au « Nouvel Observa- I
leur », est l 'une des spécialistes les îgk
plus compétentes du Moyen-Orient.  /^MtDepuis une quinzaine d'années, elle i ^~
est l 'envoyée spéciale de son journal T "1
dans cette région, et sa vision trans- L J
cende les limites du seul conflit israé- 

^lo-arabe pour englober toutes les /lMfc
tensions pouvant exister au sein de la f1"̂ *
communauté arabe. I i

Angoisse ^film d'Ivan Hagy
Dossiers de l'écran ? 4.
Antenne 2 : 20 h 35 ./Wm\]
Un fou tue des innocents et terrifie f

:;̂ ~
une jeune femme qui sait à l 'avance [ !
qui il va frapper. Un thriller plein de L J
suspense, et un sujet aussi étrange j^Ét:
que terrifiant : la prémonition. fïïmb.
Le début : Suzy est un jeune et joli T "\
mannequin. Un jour elle découvre L J
qu 'elle possède un don étrange : un f à̂È.'
étrange pouvoir divinatoire. Son ¦filwmi
fiancé à qui elle se confie est d'abord T ""I
sceptique, mais fin it par la croire l J
quand elle lui prédit un accident d'à- &&
vion qui se produit effectivement. Ef- / ^Sm\
frayée par ses pouvoirs, la jeune fem- r'" -̂me raconte son histoire aux enquê- I j
teurs de la compagnie d'aviation : ils "dl
lui apprennent qu 'un maniaque avait /wj*
déposé une bombe dans l 'appareil. '̂"*Mt
Mais les visions de Suzy se précisent. j
Elle voit maintenant un homme *- A
chauve qui la menace... !/ àËLj
Thème du débat : la prémonition jgJS

RADIO ft g*
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION '/ f̂c-

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à f 
¦ S

12.30. 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La ij j
radio buissonnière. 6.00 Jean-Charles Simon, Ib fl
avec à :  6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. L̂ É*!6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu- /TJML
ménique. 8,05 Revue de la presse romande. m " I 5
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan- fces. 8.25 Mémento des spectacles et des con- L J
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- :dj¥Ĵtion. 9.05 Liliane Perrin, avec à: 12.25 Appels j/I V̂Hk.urgents. 12.30 Journal de midi . 13.00 Bernard « ^~
Pichon. f |

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du L \
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- _J$Wï I
tés rég ionales. 18.30 Isabelle Cornet , avec à ;  /fYHÉ
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le ĴH
jour. 21.05 Francis Parel , avec à : 22.30 Jour- F ]
nal de nuit. 24.00 Hymne national. L J

RADIO ROMANDE 2 '
l/ÊÈm\

7.05 (S) Suisse-musique , informations + T' "1
bulletin de navigation. 9.05 Connaissances es- ^ J
tivales , avec à : 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 TSf
Champ libre 10.00 Les êtonnements de la phi- /^Mfe
losophie. 10.58 Minute œcuménique 11.00 /L ~*»
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo- I "1
balade, 12.50 Les concerts du jour. 13.00 For- l I
mule 2. 13.15 (S) Vienl de paraître. 14.00 

I1AJX
Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-musi que. fiijamL ¦
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à : /'-WHk
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i F" "I
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I ')
19.30 Informations. 19.35 La librairie des on- f" "¦¦¦"¦
des. 20.00 (S) Aux avants-scènes radiophoni- rtïïmL \
ques : Tom Paine , de Paul Poster. 22.30 (S) /rywkm
Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05 T "I
(S) En direct du Festival de jazz de Montreux. ! j
24.00 Hymne national. I> *

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION "0ÊÊL

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, :
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, \- J
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit 6.00 Bon- ĵtoV
jour. 9.00 Agenda 12.00 Sport. 12.15 Félicita- /IsSk
lions. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 Pages if ^»
de Gluck, Donizzeti , Glasounov . Cziffra et \ j
J. Strauss. 15.00 Tubes hier , succès auiour- L J
d'hui. 

^
M ,

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 /«K
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20,05 m S
Musique populaire. 21.30 Le coin de dialecte. j 

;j
22.05 Folk. 23.05 Bigband Jazz. 24.00 Club de L J
nuit. 

^
Wj.

cunAnan

—̂««
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-̂̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Aubergines farcies
Riz créole
Plateau de fromages
Biscuit fourré aux fruits

Le plat du jour :

Biscuit tourré aux fruits
Un pain brioché de 700 g environ. 8 pru-
nes, environ 250 g de raisins blancs ou
noirs. Sirop : 100 g de sucre. 1 dl d'eau, 2
ou 3 cuillères à soupe de rhum , 200 g de
crème fraiche . 50 g de sucre glace, a vo-
lonté.
Creusez l'intérieur de la brioche en gar-
dant la partie enlevée pour un autre des-
sert.
Coupez les prunes on quartiers et prépa-
rez les grains de raisins.
Fanes fondre le sucre dans l'eau et ame-
nez à ébullition pendant une minute Je-
tez-y les quartiers de prunes et faites po-
cher deux minutes. Egouttez-les et met-
tez- les à refroidir. A joutez les raisins dans
le sirop ramené à èbullilion. pendant une
minute environ. Egouttez- les de même
Faites à nouveau bouillir le sirop jusqu'à
ce qu' il prenne une consistance épaisse.
A joutez-y le rhum .
Tapissez le fond du biscuit de quartiers de
prunes, versez dessus le suop puis quel-
ques raisins, et nappez de crème fouettée.
Décorez avec le reste des fruits et de la
crème, sucrée ou non.

Le conseil du chet
Pour réussir les mini-canapés
Utilisez du pain de mie de la veille Tarti-
nez-le tranche par tranche.
Les pàtès , crème d' anchois, demi-sel , fro-
mage blanc, doivent être assez souples
pour bien s 'étaler , donc ne pas les sortir à
l'instant du réfrigérateur .
Les divisions en quatre (carres ou t r ian-
gles) ou en six (rectangles) s'effectuent

le plus tard possible, la tranche ayant reçu
un maximum de « couverture ».
Terminer par une décoration : herbes ou
cornichons hachés, j aune d'ceuf mimosa ,
mini-lanières de poivron, traits de con-
centré de tomates ou de mayonnaise (à
faire à la poche à douille ou en ne déga-
geant qu'un très petit orifice dans l' oper-
cule d'un tube).
Ne pas oublier de bien relever les froma-
ges blancs et les mayonnaises, ainsi que
les fruits et les légumes à l' aide de poivre,
paprika , citron , gingembre râpé.

Mode
Choisir ses valises
Les valises, dans l'ensemble, suivent peu
la mode. Elles sont de ces objets qui ré-
pondent à une fonction tellement précise ,
tellement définie que leur forme reste pra-
tiquement immuable dans le temps.
Même si la mode des sacs de voyage n'a
rien pu y changer.
On utilise toujours la val ise à soufflets
maintenue par une ou deux sangles. Les
plus courantes sont en expansé lourd , de
teintes plus gaies bleu clair , rouge vif . ou
rouge un peu marron qui tend à supplan-
ter le cognac des années passées , ou en
toile plastif iée. Mais at tent ion : la val ise
de classe, souvent en f ibre ou en f ibnte .
recouverte de toile garnie de cuir , est aus-
si la plus fragi le. Et cela pour une raison
bien simple : elle est rigide et ne joue ni
.lux coutures ni aux poignées. Et le moin-
dre poids, ou choc en angle, la défonce
ou la disloque. Elle est donc à réserver
pour le coffre de la voiture (posée sur les
autres bagages) ou le f i let du t rain Pour
l' avion , la valise de loin la plus pratique
est la « rigide ». avec ou sans roulettes.
avec ou sans poignée rét ractable.

Â méditer :
Un chef doit se dominer en tout, ignorer
le manque de sincérité, la colère , la crain-
te. Mahatma GANDHI

TrwœMÈkm POUR vous MADAME
*¦*

ï NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront réalistes et auront le sens
3- des responsabilités.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
jj . Travail : Votre nature est très artiste.

* Vous êtes également apte aux sciences
>£ et à tout ce qui est nouveau. Amour :
J Vous aimez les enfants et ils se sentent
J également attirés vers vous. Education,
ir jeux de tous ordres sont votre lot.
Jr Santé : Ne vous exposez pas aux ac-
3 cidents. même légers. Dormez davan-
jj . tage si vous le pouvez, et plus calme-
âr ment.
JJ-
* TAUREA U (21-4 au 22-5)
5 Travail : Les enfants de ce signe sont
,}. difficiles à orienter. Ils possèdent des
îf dons divers , sans savoir choisir.
* Amour : Les caractères qui semblent
ï vous comprendre font partie de la
J même grande famille intellectuelle,
j)- Santé : Les desserts très variés et très
4 riches qui abondent en fruits , entre-
X mets ont vos préférences.

* GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
J Travai l  : Pour les intellectuels , la
ï chance est forte de trouver un rôle de
if premier ordre et de voir accepter un
à- projet. Amour : Vous retrouvez vos
* anciens amis qui sont disposés à vous
J aider dans votre projet. Le succès sem-
j*. ble s'annoncer . Santé : Vos malaises
5- apparaissent subitement et s 'en vont

 ̂

de 
même, votre organisme ayant une

* grande puissance de récupération .

ï CANCER (22-6 au 23- 7)
S- Travai l  : N' abandonnez pas les avan-
|f tages que vous venez d' acquérir.
ï Comptez sur tous vos amis. Amour :
ï Vous vous entendez nés bien avec le
4- Lion . Vous lui ressemblez par plusieurs
J points et une indépendance de carac-

J tere. Santé : Le V décan sera prudent

et ne s 'exposera pas aux accidents.
Prenez soin de vos reins qui sont fragi-
les.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Moment propice à la réalisa-
tion de vos projets. Force peu commu-
ne grâce à de nombreux appuis.
Amour : Si vous aimez le Lion, don-
nez-lui des avis de prudence. Si vous
cherchez une amitié véritable , vous al-
lez la trouver . Santé : Ménagez les
organes que vous savez les plus fai-
bles. Consultez le spécialiste qui vous
suit actuellement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos soins savent donner une
note très personnelle à tout ce que
vous entreprenez. L' amitié joue un
grand rôle. Amour : Exaltat ion de vos
sentiments. Cela vous déplaît parce
que votre paix intérieure est quelque
peu perturbée. Santé : Votre tempéra-
ment est solide ; accordez-lui certains
ménagements dans le régime de table.
II faut tenir compte du foie.

BALANCE (24-9 au 23 -10)
Travai l  : Une rencontre qui pourrait
être décisive est possible. Ayez con-
fiance en votre avenir. Amour : Vous
êtes partage entre deux sentiments ,
mais il vous semble impossible de
choisir . Cela n'est pas urgent. Santé :
C' est l'état de votre épiderme qui va
vous renseigner sur l'état de votre
sang, plus ou moins bien débarrassé
des toxines.

SCORPION (24-70 au 22 -11 )
Travai l  : Vo us aimez les ca rr ières in-
dépendantes qui respectent vos init ia-
tives Vous en supportez les inconvé-
nients. Amour : Fin de vos soucis de
maison , ce qui allégera beaucoup le
climat conjugal . Une rencontre amica-
le va se produire. Santé : Votre tem-
pérament est très exigeant, en ce qui

concerne l'alimentation. Vous avez un #.
solide appétit. *
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Vous aimez les grandes en- î
[reprises où vous pouvez vous imposer #.
par votre énergie. Amour : Une excel- Jf
lente journée qui vous mettra en rela- j
tion avec plusieurs de vos amis. Vous ï
parlez avec éloquence. Santé : Les 

*malaises ont souvent une origine circu- 5-
latoire à surveiller. Le médecin peut *
indiquer les sports qui conviennent. J
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)  %
Travail : Vous avez plus de chance j}-
dans les arts que dans le commerce , *
surtout si vous appartenez au second J
décan. Amour : Le sentiment est sans ï
mesure. Peut-être avez-vous raison , la >f
personne que vous aimez traverse une J}-
période de soucis. Santé : Etat gêné- J
rai satisfaisant. Vos complexes et vos J
obsessions ont disparu. Bon climat #-
moral. *
VERSEA U ( 21 -1  au 19-2) *

Travai l  : Vot re  position est solide J
Vous devez considérer avec sévérité j}-
votre administration financière. >r
Amour : Ce sont les questions séneu- Jses que vous allez aborder avec la per- î
sonne aimée. Elle sera surprise de ce jf
changement. Santé : Si votre estomac 3-
est paresseux , demandez au médecin *
de vous indiquer le régime léger qui ï
vous convient j*.

PO/SSONS (20-2 au 20-3) t-
Travail : Les voyages vous attirent et *
vous semblent nécessaires. Ils vous Jfont découvrir de nouvelles sources J
d'activités. Amour : Votre caractère ï
indépendant ne se lie pas volontiers. II Jn'apprécie que les sentiments sin- T
céres. Santé : Le soleil vous revigore ï
et la mer vous tonifie. Ce qui ne vous 2
empêche pas d'aimer la vie nocturne. *>}¦
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mandrin, au cours de sa première campagne, alors qu'il
s'efforçait de rejoindre Bélissard. son lieutenant, a trouvé, pour une nuit ,

• asile et nourriture dans un village des monts du Jura.

UNE FORTE PARTIE

. "¦"""" *- -«*¦¦_ / x̂ \̂VMii»\»\*iaH«H
: 1) « Où allaient-ils ?»  demande Mandrin. « Au château de Chàtillon- I
S de-Michaille, parce qu 'ils ont appris que votre bande et celle de Bélis-
ï sard doivent s'y rejoindre. » - « Voilà qui est clair . » reconnaît Mandrin.
• stupéfié par la précision du renseignement. Mais la porte de la salle i
• commune s'est ouverte , et d'autres villageois entrent , venant du dehors.
S Les contrebandiers dispersés dans les habitations ont révélé leur identi-

té, et les visages reflètent la plus franche sympathie à l'égard des
S nouveaux venus.

• - •"" M J W / S f
• 2) « Ils n'étaient pas plus de cinquante, mais cinquante dragons :
• bâffrent comme deux cents archers. Leur capitaine est du Coudray. II '•
; m'a confié son désir de se joindre au plus vite au régiment de Flandre I
ï envoyé par le marquis de Paulmy. Mais la neige le retardait. » - « Un ]
S régiment ? s'écrie Mandrin, êtes-vous sûr de ce que vous avancez ? »  - i
: « Quand il y a des soldats dans le coin, on dit toujours qu'il s'ag it d'un |

régiment. » Alors, un garçon de dix-huit ans, émerveillé de voir d'aussi I
; près une troupe de morgandiers et leur chef , élève timidement la voix. I

S 3) « Quel que soit leur nombre, ils ne semblent pas bien aguerris, dit :
S l'adolescent au regard observateur. Trois d'entre eux ont couché dans I
ï l'étable. Moi, je dors au-dessus. Ou plutôt , je n'ai pas dormi, pour les I
• écouter. Saviez-vous que ces gars-là trouvent qu'on leur fait faire un j
; drôle de métier ? Pour eux , la guerre ne consiste pas à traquer des ;
ï contrebandiers pour protéger les gros sous des fermiers généraux. Ils ne i
i se sont pas privés d'en discuter avec leurs officiers , et ceux-ci s'abri-
î talent derrière les ordres reçus de Grenoble, de M. de Moidieu, en
j  particulier , avec qui vous n'êtes pas dans les meilleurs termes. »
i iiiav '̂̂ vii Bî  i laamMwaHi ^M**̂ "I I ¦ ¦ m^

; 4) « Il a essayé en vain de me capturer , répond Mandrin. En guise de
: consolation , le président de Piolenc m'a condamné à mort. » Le jeune
: montagnard écarquille les yeux. Si la scène n'avait pas tant de témoins ;
• il s'enrôlerait séance tenante parmi les fidèles du presti gieux voyageur!
; Celui-ci . pour le moment , est trop absorbé par la gravité de la situation
• pour accorder quelque attention à de telles preuves d'enthousiasme. Si
; les déclarations des villageois sont exactes , il va avoir à faire à forte
i partie, et le choix des moyens lui est refusé. Ses hommes n'en peuvent ;
. plus, et la nuit d'hiver , en pleine montagne, rend téméraire la poursuite !
; du voyage. II lui faut attendre le lendemain pour se remettre en route.

Prochain épisode : Le château de Michaille

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

ALMERIA

HORIZONTALEMENT

1. Petit paquet. 2. Edifié. Jeune cerf . 3
Fin d'infinitif. Vapeur d'un liquide en ébulli
non. Assentiment d'autrefois. 4. Le père dt
l'aviation. Siège de cérémonie. 5. Rétablit
Système de mesures. 6. Séparé des objet ;
environnants. Préposition. 7. Son bulbe a
une odeur forte. Ses fleurs sont groupées en
petite boules très odorantes. 8. Opinion. Ob-
tenus. 9. Pronom. Pincer . 10. Couvertes de
très fines gouttelettes formées par condensa-
tion. Apparu.

VERTICALEMENT

1 . Se du d une sauce épaisse au heurte el
aux œufs. 2 Equipement du soldat. Le
même. 3. Préfixe. Roman de J. -J. Rousseau.
4 . Qui ne sont pas pris. Limpidité des pierres
précieuses. 5. Vieux loup. Appellation. Ile. 6.
Elle vend de la viande pour un maître bou-
cher. 7. Très aimé. Près des larmes. 8. Appel .
Sur des cadrans. Armée d'autrefois , â.
Champignons des bois. Pronom. 10. Dont
on a absolument besoin.

Solution du N° 862
HORIZONTALEMENT : 1. Spoliation -

2 Parolier - 3. En. Reg. Ide - 4 . Li. Rusée.
- 5. Inespérés. - 6. Aar. Ise. SP . - 7. Liège.
Suer - 8. En. Ira. Tri. - 9. Séverin. Té. - 10.
Surélevés.

VERTICALEMENT : 1. Spéciales. - 2.
Pan. Naines. - 3. Or. Léré. Vu. - 4. Loris.
Gier. - 5. Ile. Pierre. - 6. Aigres. Ail. - 7. Te.
Ures. Ne - 8. Irisé. Ut. - 9. Desserte. - 10.
Nuée. Priés.
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Les Vikings. "T53̂ 1*5 !̂!  ̂
5

Le bateau de Gokstad. Les drakkar des Vikings étaient les bateaux lesplus maniables, les plus sûrs et les plus rapides de leur temps. Le bateaude Gokstad du milieu du 9e siècle a été découvert en 1880, reconstruit ettesté dans l'Atlantique. Longueur: 23,80 mètres. Largeur: 5,25 mètres.Vitesse: jusqu'à 9,3 milles marins à l'heure (17,22 km/h).
.;$*.-¦*>¦ *&** ... :' ...' - ,-. =' .'. ...*-j , ¦=, --.,:<:£, . - >.-? '%#•- >--,.-..¦," - ^-^y,  i*«rr'  ̂ ; 
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La Volvo 244. La voiture au concept de sécurité dynamique réalisé avecconséquence. La Volvo 244 est la réponse au besoin de voyager del'homme des années 80: confort, sécurité, fiabilité, puissance, rentabilitéet longévité élevée. Qu'il s'agisse de berline ou de break.

Place au progrès. T̂OIJVO



INFORMATIONS SUISSES

Gaz d'échappement : le TCS accepte
les nouvelles valeurs limites

GENEVE (ATS). - Le conseil d ad-
min i s t r a t ion  du Touring-club suisse
(TCS) accepte le renforcement des va-
leurs limites des gaz. d'échappement pré-
vu par le Conseil rôderai. L'organisation
des automobilistes ne voudrait pas ce-
pendant que la Suisse fasse cavalier seul
après 1982, date prévue pour la première
étape de ce programme , précise le com-
muni qué diffusé lundi .

Le Conseil fédéral doit établir claire-
ment la priorité des mesures à prendre
dans le domaine de l' automobile , pour-

suit le TCS qui , pour sa part, propose
l' ordre suivant en matière de techni que
automobile : économie d'énerg ie d'abord ,
puis sécurité des véhicules , puis abaisse-
ment de la toxicité des gaz d'échappe-
ment et diminution du bruit.

Le TCS assure enfin qu 'il sera très
attentif aux éventuelles augmentations
du prix des véhicules , aux possibles limi-
tations de l'offre des modèles sur le mar-
ché suisse ct à l'augmentation de la con-
sommation de carburant ù laquelle il
faut s'attendre.

La Fête de la jeunesse au Landeron
PANS LE CANTON

C'est sous un ciel idéal que s'est dérou-
lée samedi la Fête de la jeunesse. Entraî-
nés par la fanfare de Chules, un splendide
cortège costumé, des enfants superbes et
mille fois plus à l'aise sous leurs masques
et déguisements que dans la traditionnel-
le « nouvelle robe des promotions », des
enseignants radieux, le Conseil commu-
nal, le bureau du Conseil général, et la
commission scolaire défilèrent de la gare
à la vieille ville. Des jeux , productions
diverses, séances de cinéma occupèrent
l' après-midi jusqu'à la manifestation offi-
cielle organisée au caveau de l'hôtel de
ville.

L'heureux président de la commission
scolaire, M. Fred Beutler , salua les autori-
tés, M. Charles Girard, président du Con-
seil communal , ses collègues. M™ Janine
Gass, M. Germain Rebetez et M. Bernard
Greber, ainsi que le nouvel inspecteur des
écoles, M. André Aubry. II remercia cha-
leureusement les commerçants du Lande-
ron qui ont participé à un tableau d'hon-
neur en offrant un don pour le camp de
ski auquel va le bénéfice intégral de la

Fête de la jeunesse, l'Association de la
vieille ville et les fidèles bénévoles qui,
chaque année, travaillent avec beaucoup
de plaisir, il est vrai, à la réussite de cette
journée.

M. Fred Beutler caricatura joliment l'é-
cole primaire comme étant « la plus gran-
de entreprise du Landeron » pour terminer
en rendant hommage à Pierre-André Ael-
len, responsable de la fête. Son succès
dépassa toutes ses espérances puisqu'on
fin d'après-midi tous les sandwiches et
ramequins étaient « liquidés ». A défaut
de manger donc, tous ceux qui participè-
rent à la plus longue nuit landeronnaise
de l'année burent généreusement au
« Henri's Bar » entre deux tours de piste
animés par l'excellent orchestre de Vitto-
rio Perla.

Lorsque la danse fut terminée, Fred
Beutler et Jean-François Pellaton tout
ému par sa première Fête de la jeunesse,
taquinèrent l'accordéon pour unir d'une
même voix cette communauté landeron-
naise si particulière et chaleureuse, jus-
qu'à des heures que la décence interdit de
révéler... M. F.

Sombres prévisions pour Fluehli
Après une catastrophe naturelle :

Il y a tout juste une année une catas-
trophe naturelle, dont nous avons
abondamment parlé,- s'abattait sur la
commune lucernoise de Fluehli, cau-
sant pour cinq millions de dégâts. Des
avalanches de rochers et de pierres,
accompagnées de trombes d'eau et de
glissements de terrain, s'étaient abat-
tues sur la petite commune, nécessitant
l'intervention de l'armée. Au cours de
ce week-end a été publié le rapport des
géologues. Selon cette expertise les

prévisions pour les mois à venir ne sont
pas encourageantes. Les géologues
constatent en effet que des pluies
abondantes pourraient très facilement
retransformer la région de Fluehli en
centre de catastrophe. D'autre part, ces
mêmes experts ont constaté des fissu-
res le long des pentes encore intactes.
II s'agira donc de veiller au grain. Pour
éviter de mauvaises surprises, d'autres
expertises géolog iques sont prévues
les jours à venir. E. E. Automobiliste française

grièvement blessée

YVERDON

(c) Hier vers 16 h 15, une automobiliste
française M'k Sophie Hayotte a perdu la
maîtrise de sa voiture alors qu'elle circu-
lait quai des Ateliers à Yverdon. Elle a
touché la roue arrière gauche d'un camion
qui survenait cn sens inverse. Elle a été
transportée , grièvement blessée, à l'hôpital
d'Yverdon puis à l'Asile des aveug les, un
œil ayant été très atteint. Elle souffre éga-
lement de blessures au bassin et aux bras.

Joutes sportives à Neuchâtel
C'est toujours la même histoire avec la

météo... Elle vous promet ceci mais le ciel
est comme cela! Elle parlait donc de beau
temps mais le ciel très chargé de lundi
matin inquiéta les organisateurs et les
concurrents des joutes sportives. Heureu-
sement , les gros nuages gris sont partis
plus loin et tout s'arrangea rapidement.
Tous les concours extérieurs se sont dé-
roulés normalement et on a même enre-
gistré de très bons résultats plus particu-
lièrement en athlétisme féminin du niveau
2. II est également agréable de constater
la qualité de jeu en basketball(niveau 4 ),
jeu qui s'améliore constamment. Les é-
quipes féminines de volley-ball étaient si
nombreuses que le tournoi n'a pu se ter-
miner que vers 19 heures. Belles démons-
trations, du côté du football, du niveau 3
encore que l'on doive regretter la disqua-
lification d'une équipe, celle de la
P3E,pour conduite anti-sportive et impo-
litesse.

On peut encore noter que cette journée
de lundi était une période de repos pour
les élèves du premier niveau.

• Football, degré 3. Finale : Ve - 2me
places M3K+C3D Château - Suède ; S3B
Mail-Grèce ; 3ma : balles M3C Mail; 4m" :
Danemark M3H Terreaux.
• Handball filles niveau lll. - Finale

du jeudi 9juillet : C3A et C3D ; 3. S3F ;
4. C3C ; 5. S3D.
• Cross ; degré 3. - Filles : 1. Sandra

Payot Prb3 6'29" ; 2. Sandra Gérard M3A
6'50" ; 3. Véronique Magnin M3H 6'52" , 4.
Evelyne Jeanneret P3F 6'59" ; 5. Daniella
Leone M3H 7'10".

Garçons : 1. Vincent Huguenin S3F
8'30" ; 2. Pedro Sanchez Prb3 8'43" ; 3.
Christophe Evard S3F 8'46" ; 4. Jérôme Pil-
loud S3F 8'48" ; 5. Andréas Suter S3G
8'59" .
• Tennis de table, niveau lll, filles :

1. Jeanine Altermatt S3I ; 2. Isabelle von
Kaenel C3A ; 3. Fabienne Ueliger S3H ; 4.
Laurence Gaymord M3K ; 5. Nathalie Parel
S3C.
• Tennis de table, niveau 3, gar-

çons : 1. Daniel Frattianni SSH ; 2. Sacha
Dehé M3K ; 3. Markus Schalch S3E ; 4. Lau-
rent Perriard S3A ; 5. Gilles Maire P3F.
• Basketball, degré IV, garçons : 1"

- 2me pi. M4B - CL4A1 ; 3. S4B1 ; 4. S4F .
5. S4C.

Degré IV filles : V e - 2mc pi. CL4D -
S4F ; 3. S4C ; 4. S4D ; 5. ex S4A - CL4F -
CL4C.

Marche - degré 4, garçons : 1. Didier
Fatton S4C ; 2. Claude Erard C4E ; 3. Frédé-
ric Merkt C4E ; 4. Fabio Pettinari P4C ; 5.
Denis Masserey S4G. - Filles : 1 Claire

Béguin C4C ; 2. Zita Thayer M4B ; 3. Diane
Harri M4B ; 4. Anne Frêne M4B ; &. Sylvie
Schneiter M4B.

Athlétisme, filles 2mo niveau : 1. Isa-
belle Ferlisi M2F 283 points ; 2. Florine Rô-
thlisberger P2A 243 ; 3. Bibiane Collaud
P2A 242 ; 4. Daniella De Rose P2B 232 ; 5.
Marylène Cosandier M2B 224.

Garçons 2mo niveau : 1. Didier Mury
P2B 340 ; 2. Manuel Suarez P2B 334 ; 3.
Patrick Haller P2F 321 ; 4. Gilles Raflaub
M2L 313; 5. Patrick Ebel M2L 292.
• Course d'orientation - niveau II,

filles : 1. C2E Peseux, Isabelle Stucki
48'34" ; 2. C2D Terreaux, Michèle Grossen-
bacher 48'36" ; 3. C2C Mail, Anne Keller
50"! 4" ; 4. S2G Château, Paola Pellandini
50/32" ; 5. C2D Terreaux, Christine Estop-
pey 52'20".

Garçons : 1. S2A Mail, Luc Béguin
18'48" ; 2. S2I Peseux, Stéphane Baehler
22"! 0" ; 3. M2F Mail. Christophe Bachmann
26'35" ; 4. S2I Peseux , Laurent Roquier
41 00" ; 5. S2A Mail, Sébastien Amstutz
43'10" .
• Natation niveau 4, dauphin 50 m.,

filles : 1. Nicole Maire S4A 42"5 ; 2. Cathe-
rine Gruhl CL4B 44"5. - Garçons :1. Marc
Fluckiger S4A 37"9 ; 2. Gary V.Lanten M4I
40"5 ; 3. P.-André Vuithier M4I 41". - Li-
cenciés : 1. Yvan Crisinel M4D 33"2 ; 2.
Simon Presset S4A 34"8 ; 3. Patrick Fuchs-
locher M4M 36"5. - Dos 50 m , filles : 1.
Nicole Maire S4A 46" ; 2. Catherine Gruhl
CL4B 46"2. - Garçons : 1. Alain Tendon
CL4E 42"7 ; 2 Gary V.Lanten M4I 43"9 ; 3.
P.-André Vuithier M4I 47" . - Licenciés : 1.
Yvan Crisinel M4D 34"5 ; 2. Simon Presset
S4A 37" ; 3. Patrick Fuchslocher M4M
39 "5. - Brasse 100 m . filles : 1 Barbara
Hermann CL4B V44"5 ; 2. Saskia Galitsch
CL4B T50" ; 3. Catherine Gruhl CL4B
V53"2. - Garçons : 1. Alain Tendon CL4E
T37" ; 2. Marc Fluckiger S4A T37"9 ; 3. P. -
André Vuithier M4I 1'44". - Licenciés : 1.
Simon Presset S4A V17"1 ; 2. Yvan Crisinel
M4D 1 '25 "1 ; 3. Patrick Fuchslocher M4M
T37"3. - Crawl 50 m, filles : 1. Catherine
Gruhl CL4B 35"3 ; 2. Barbara Hermann
CL4B 37"5 ; 3. Nicole Maire S4A 40"2. -
Garçons : 1. P.-André Vuithier M4I 33"1 .
2. Gary V.Lanten M4I 33"4 ; 3. Marc Flucki-
ger S4A 35"6. - Licenciés : 1. Simon Pres-
set S4A 29"2 ; 2. Yvan Crisinel M4D 29 "6 .
3. Patrick Fuchslocher M4M 33"3.

• Volleyball (garçons), degré II.
classement final : qualifiés demi-fina-
le : gagnant 7 S2H1 ; gagnant 8 M2A2 ; 3.
S2F2 ; 4. M2D1 ; 5. S2EÎ.
• Volleyball niveau 2, filles. - Fina-

listes : M2E1 et S2A ; 3. C2B1 ; 4. S2D3 ;
5. P2A.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

JERUSALEM (Reuter). - Au cours
de l'entretien qu'ils ont eu hier à pro-
pos de la participation éventuelle de
M. Moshe Dayan au nouveau gouver-
nement. M. Begin, président du Con-
seil israélien, et son ancien ministre
des affaires étrangères se sont heurtés
à un obstacle, apprend-on de source
gouvernementale.

M. Dayan veut en effet être chargé
des négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne, ce qui pose un problème à
M. Begin. Mais les deux hommes ont
décidé de se rencontrer à nouveau, es-
pérant que cette difficulté pourrait
être surmontée, ajoute-t-on de même
source.

M. Begin a besoin des deux parle-
mentaires du « telem », formation de
M. Dayan, pour assurer la majorité à la
coalition qu'il veut former. Sans ces
deux élus, les 48 parlementaires du Li-

koud et les 13 députés des partis reli-
gieux ne réuniraient que 61 des 120
sièges de la Knesset.

Mais M. Begin a promis ce poste à
M. Yosef Burg, chef du parti national
religieux (PNR) qui a emporté six siè-
ges aux élections législatives, et dont
le soutien lui est indispensable.

Commencées il y a deux ans, ces né-
gociations ont été interrompues l'été
dernier, en partie à cause du refus de
M. Begin d'accroître les pouvoirs des
autorités locales palestiniennes.

Les Palestiniens eux-mêmes ont re-
fusé de participer aux négociations, di-
sant qu'il ne s'agissait que d'une ruse
pour prolonger la domination israé-
lienne.

M. Dayan avait démissionné en 1979
du gouvernement de M. Beg in. en
grande partie parce qu'il n'avait pas
été chargé de conduire ces négocia-
tions.

Les TGV entre
Vallorbe et Genève

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Pour la desserte de Genève, cet autom-
ne, les TGV seront d'un type classique bi-
couranr alternatif 25.000 volts à haute
fréquerfee et continu 1.500 volts. C'est ce
genre de matériel qui circule actuellement
en France et qu'on pourra utiliser jusqu 'à
Cornavin, le tronçon suisse La Plaine-
Genève étant électrifié en courant conti-
nu. En revanche, il faudra des rames tri-
courant pour la desserte de Lausanne,
l'alternatif 16 .000 volts étant utilisé sur
le réseau des CFF. La première de ces
rames vient d'être livrée par les usines
Alsthom et elle effectuera cette semaine
des essais entre Vallorbe et Genève, via
Renens pour voir comment se comporte
l'équipement électrique. Ces essais se dé-
rouleront de nuit et ils s'ajoutent a ceux
déjà entrepris depuis plusieurs semaines
entre Culoz et Genève, sur le tronçon
alimenté en continu.

A Genève , d' importants travaux vont
bientôt débuter: il s'ag it de l' agrandisse-
ment de la gare de Cornavin qui devra
supporter une réelle augmentation de tra-
fic en raison de l'arrivée des TGV de la
SNCF et de la future liaison ferroviaire
avec l'aéroport de Cointrin.

Téhéran : coupable démasqué
BEYROUTH (AP). - Le responsable de

l'attentat contre le siège du Parti républicain
islamique (PRI), qui avait fait 72 victimes, a
été identifié , a annoncé à Radio-Téhéran un
porte-parole des gardiens de la révolution.

II s'agit de Reza Kolahi , un étudiant de
22 ans, membre de l' organisation islamique
marxiste clandestine « moudjahidin Khalq ».

Le porte-parole a lancé un appel au public
pour l' aider à appréhender le suspect. Selon
lui, Kolahi s'est débrouillé pour obtenir un
travail au siège du PRI . puis a réussi à placer
les deux bombes qui ont ravagé le siège le
28 |uin dernier .

« L'enquête a établi qu'il a agi sur l' ordre
de son organisation », a-t- i l  ajouté.

Isabel Peron libérée
BUENOS-AIRES (ATS/AF P/AP). - L ex-présidente argentine Isabel Peron a été

libérée hier.
Au total , l'ancienne présidente aura purgé cinq ans. trois mois et 11 jours de

détention .
La veuve de Juan Peron n'a pas décidé si elle allait quitter le pays, a - t -on  indiqué

de source proche de ses avocats.
Selon les observateurs , sa libération lèvera pour le gouvernement une hypothèque

dans la mesure où les dirigeants du mouvement peroniste , considéré comme majoritai-
re, ont toujours refusé de participer au « dialogue politique » proposé par les autorités
tant que leur présidente restait détenue.

Isabel Peron . en tant que vice-présidente, avait assuré l' intérim à la mort de son
mari le 1e' j uillet 1974. Sa présidence fut marquée par une grave crise économique et
une flambée de violence politique jusqu 'à ce qu'elle soit renversée dans un coup
d'Etat militaire le 24 mars 1976.

Départ fribourgeois d'une tournée romande
Comment se portent les bibliothèques ?

Si les vacances ct le beau temps sont
une invi ta t ion  à la lecture ' les animateurs
romands des bibliothè ques invi tent  le pu-
blic à... regarder une exposition qui se
baladera , cet clé, dans toute la Roman-
die (Lausanne . La Chaux-de-Fonds , De-
lémont.  Saint-Maurice, Vevey ct Genève ,
d'ici octobre). Hier , elle a été présentée ,
en première romande donc , à Fribourg,
au centre de loisirs de la Vannerie. Ce-
lait  l' occasion de faire le point sur la
s i tua t ion  l'ribourgcoise.

Un mot de l' exposit ion:  jouant  sur les
mots («l ivres parcours ») elle retrace
l 'histoire des bibl iothè ques , grâce à un
travail du centre Pomp idou , a Paris. Un
travail  qui  t rouva son prétexte dans l' an-

née du patrimoine , cn 1980. En Roman-
die . grâce à un cahier accompagnant le
catalogue français , on cn a profité pour
faire l'inventaire de ce qui existe. Pre-
nons l' exemple de Fribourg...

PAS DE BIBLIOBUS

Depuis un an. un groupe de travail ,
patronné par la direction cantonale de
l' instruction publique , «creuse » le sujet.
M.Nicolas Michel , chef de service, a ré-
sumé les intentions du canton: «on peut
dire que Fribourg dispose d' une intras-
tructure , grâce â certains centres , d' a-
bord , puis aux écoles secondaires , qui
ont fait de gros efforts ces dernières an-
nées. Plusieurs villes et villages viennent
de trouver les ressources nécessaires —
cn argent et en bonne volonté — pour
mettre sur p ied , récemment , des biblio-
thèques. Il n'est pas dans l'intention de
l 'Etat de rompre , â ce chapitre , l' autono-

mie communale. Le groupe devra préci-
sément dire qui  s'occupe d une coordina-
tion des bibliothè ques. Les communes
semblent prédestinées , avec l' appui de la
loi sur les investissements dans les ré-
gions de montagne, par exemple. La Sin-
ginc a déjà lire parti de cette loi . Jusqu 'à
maintenant , les bibliothè ques se sont
montées au gré des occasions. La tâche
du groupe est d' essaver , par exemple , de
faire «tourner» les fivres sur l' ensemble
du canton. L'achat et l'entretien d' un
bibliobus , pour le canton , n 'est pas envi-
sagé. Il coûterait fort cher. Et d' autre
part , il n 'est pas sûr que l ' infra structure
actuelle ne permette pas de s'en passer:
c'est au groupe de travail , encore une
fois, de le déterminer» . Ajoutons que
tous les chefs-lieux de district , à l'excep-
tion de Romont , ont maintenant leur
bibliothèque , fribourg — la Ville tient
une bibliothèque qui a prêté 53.5001ivres
en 1980, soit 8000 de plus qu 'en 1978 -
et Bulle furent parmi les premiers. Les
autres ont suivi. Il est vrai qu 'à Fribourg,
la bibliothè que cantonale et universitaire
avait ouvert la voie. Elle abrite encore la
bibliothèque publi que de la ville qui de-
vrait «émigrer» à l'hô pital des Bour-
geois. PTS

BERNE (ATS).- Selon des rumeurs
persistantes dans les milieux arabes en
Suisse, M. Farouk Kaddoumi , chef des af-
faires étrangères de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP), viendrait
prochainement, peut-être déjà en juillet,
dans notre pays. L'information a été con-
firmée lundi par le bureau de l'observateur
de l'OLP auprès de l'ONU à Genève où
l'on a parlé de « très bientôt ». Le dépar-
tement fédéral des affaires étrangères à
Berne a indiqué que M. Kaddoumi viendra
à Berne et qu'il sera reçu au Palais fédé-
ral. En revanche, le département a refusé,
pour des raisons de sécurité, de donner la
date de cette visite.

M. Farouk Kaddoumi qui dirige le dé-
partement politique de l'OLP aurait déjà
dû venir en Suisse en 1978. Au dernier
moment, l'OLP avait annulé cette visite.
Il faut préciser que, peu de temps avant ,
M. Moshe Dayan, alors ministre des af-
faires étrangères d'Israël, avait effectué
une visite officielle en Suisse. Par son
annulation, avait-on alors supposé à Ber-
ne, l'OLP voulait éviter que l'on mette en
relation les deux visites et que l'on imagi-
ne que ies rapports entre Israël et l'OLP
aient évolué.

En répondant à des interventions parle-

mentaires, le Conseil fédéral a à plusieurs
reprises justifié une visite officielle à Ber-
ne du représentant de l'OLP. La décision
de principe de recevoir M. Farouk Kad-
doumi, a-t-il dit en substance, correspond
à une politique de présence dans une ré-
gion importante pour la sécurité de la
Suisse. La solution du problème palesti-
nien, a-t-il encore indiqué, est un élément
essentiel d'une solution juste et durable du
conflit du Proche-Orient.

L éventualité d'une prochaine visite de
M. Farouk Kaddoumi en Suisse a été mal
accueillie par les milieux israéliens. Cette
affaire est regrettable , a déclaré à l'ATS
un porte-parole de l'ambassade d'Israël,
car Israël ne peut négocier avec une orga-
nisation qui vise sa disparition. La nouvel-
le est en revanche saluée par M. Said
Hamza, ambassadeur d'Egypte en Suisse,
qui , a-t-il déclaré, a souvent défendu ce
point de vue auprès des autorités suisses.

Des poissons mangeurs... d'algues
au secours de nos lacs ?

BERNE (ATS).- Les poissons
mangeurs d'algues — il s'agit
d'espèces de carpes vivant en Asie
orientale - permettront-ils
d'enrayer la prolifération de ces
plantes qui étouffent nos eaux,? Un
essai est actuellement en cours
dans le Moossee, un petit lac près
de Berne. Selon les premiers résul-
tats publiés lundi à Berne par l'Offi-
ce fédéral pour la protection de
l'environnement, il semble que
l'appétit de ces animaux ait des
effets bénéfiques sur la qualité de
l'eau.

Les 4000 carpes immergées en
1976 dans le Moossee sont fort
friandes des algues qui prolifèrent
dans les couches superficielles de
l'eau. Avec la disparition de ces
plantes, la lumière pénètre mieux
dans les couches d'eau profondes
et moins d'algues tombent au fond
de l'eau. La perte d'oxygène dans
Ces couches devrait donc être
réduite. Le poids actuel des pois-
sons varie entre 5,5 et 10 kilos. On a
calculé que ces animaux avaient
annuellement filtré plus de
200 tonnes d'algues entre 1979 et
1980.

Selon les premiers résultats de
cette étude, la teneur du lac en

phosphore - le principal engrais
des algues - a diminué depuis
quelques années. La quantité
d'algues semble également être
dans une phase de recul, l'eau étant
plus limpide. On ne peut cependant
dire pour l'instant si cette améliora-
tion est la seule conséquence des
mesures d'épuration des eaux ou si
les poissons herbivores y ont
contribué de manière importante. La
poursuite de cette expérience révé-
lera leur action.

Les fortes proportions d'engrais
contenus dans les eaux usées
domestiques (produits de lessive à
base de phosphates) de même que
dans l'eau ayant ruisselé sur des
surfaces agricoles traitées intensi-
vement conduisent à la proliféra-
tion d'algues, tout spécialement
dans les petits lacs et cours d'eau.
Durant la saison chaude, l'oxygène
diminue normalement dans les
couches plus profondes. Ce
phénomène naturel est accéléré
par les ajg ues en surface qui'font
écran contre le soleil. De surcroît,
les algues mortes tombant au fond
consomment de l'oxygène, les
substances organiques qui s'y
trouvent ne peuvent même plus se
décomposer.

OLTEN (ATS). - Ce week-end a
vu le jour â Olten de la Fédération du
personnel forestier suisse. Cette nou-
velle org anisat ion professionnelle ,
qui réunit une centaine de membres
cl se rattache â l 'Union suisse des
syndicats autonomes , inclut  toutes
les professions de la branche , de l' ou-
vrier â l ' ing énieur forestier. M. Fred y
Lienhard , d 'Ui l ikon  (ZH) cn a été
élu premier président central.

Au programme d' action de la fédé-
ration figurent notamment  la défense
économique et sociale des profes-
sions forestières , la garantie de salai-
res suffisants, la sécurité dans les
conditions de travai l ,  la formation '
continue.  La Fédération agira dans le
cadre d' une économie de marché so-
ciale , ct, sans être une organisation
combative de gauche , délendra les
intérêts  des emp loy és, ainsi que l' a
exp liqué son secrétaire Bcda Kueng,
de Zurich. La section «forêt » de la
VPOD aura i t  jusqu 'ici suscité peu
d ' in térê t  dans la profession , a-t-il
précisé.

Nouvelle organisation
pour

le personnel forestier

Romano Prader , 19 ans, de Gerlafingen
(SO) a gagné une médaille d'or dans la
profession de rhabilleur-horloger lors du 26
mo Concours International des métiers qui
vient de se tenir à Atlanta aux Etats-Unis.

Pour être choisi comme représentant de la
Suisse , cet élève de 4mo année de l'Ecole
d'horlogerie de Soleure a d'abord dû fran-
chir avec succès les épreuves de sélection
suisses.

Les travaux dans le cadre du concours
d'Atlanta étaient axés sur la diversité des
professions horlogéres. Leurs exigences dé-
passaient le niveau des examens de fin d'ap-
prentissage. v

Quelque 300 jeunes de presque 20 pays
ont pu ainsi confronter leurs connaissances
professionelles dans 33 différents métiers.
En plus de la victoire acquise en horlogerie,
la délégation suisse a également reçu des
médailles d'or dans les domaines de la cuisi-
ne, de l'ébénisterie et de l'électronique in-
dustrielle.

Succès pour
un apprenti horloger
suisse aux Etats-Unis

BRIGUE (ATS).- Un jeune mo-
tocycliste de 25 ans, M. Urs Wa-
ser, domicilié à Buchs (Niedwald),
a trouvé la niort dimanche soir en
Valais. Sa machine a heurté une
auto valaisanne dans la région
d'Ulrichen. Le motocycliste a été
tué sur le coup.

Motocycliste tué
à Ulrichen

UEKEN (AG), (ATS). - Le corps sans
vie d'une jeune femme a été retrouvé lundi
matin dans la commune argovienne d'Ue-
ken, sur la route reliant Aarau à Frick. La
jeune morte, que l'on n'a pas encore pu
identifier , est âgée de 14 a 18 ans. Très
probablement victime d'un crime sexuel ,
elle a été étrang lée jusqu'à ce que mort
s'en suive. La police n'exclut pas qu'elle
ait été prise en auto-stop par son assassin.

Jeune femme étranglée
en Argovie

NIEDF.RRIED (BE) (ATS).- Le cadavre
d'une habitante d'Ostermundingen (BE) portée
disparue depuis trois semaines a été retrouvé le
week-end dernier dans le bassin d'accumulation
de la centrale électrique de Niederried. Selon la
police, Margrit Schwab, 31 ans, qui avait été
victime d'un accident de la circulation la nuit du
18 juin à Giimmenen (BE), est ensuite tombée
dans la Sarine qui l'a entraînée jusqu'à Nieder-
ried.

Berne : retrouvée morte
trois semaines après

un accident

Ecrasée par un tracteur
SEFTINGEN (BE), (ATS). - Une

paysanne de 71 ans, M 1"" Emma Rubi-
Gurtner, a été écrasée par un tracteur ce
week-end à Seftingen dans le canton de
Berne. La malheureuse est tombée sous les
roues de la lourde machine alors qu'elle
travaillait aux champs et a été tuée sur le
coup.

VAUD 

AIGLE (ATS). - Dimanche vers
22 h 50, un cyclomotoriste a été la victi-
me d'un automobiliste sur la route Ville-
neuve-Aigle, au-dessous d'Yvorne. Selon
le communiqué de police, deux jeunes
automobilistes circulaient de concert, à
vive allure, en direction d'Aigle, quand,
dans un virage, le premier conducteur
dépassa une autre voiture en roulant à
gauche de la ligne de sécurité. II parvint
a éviter un cyclomotoriste qui circulait
en ordre de présélection afin d'obliquer à
gauche.

Le second jeune automobiliste, Anto-
nio G., 20 ans, domicilié à Aigle, qui
suivait à une courte distance, heurta
l'arrière du cyclomoteur, qui fut projeté
à cent cinquante mètres. La voiture dé-
via ensuite à gauche et entra en collision
frontale avec une auto genevoise qui ar-
rivait normalement en sens inverse. Le
cyclomotoriste, M. Alfred Séchaud,
57 ans, habitant Yvorne, qui a eu les
deux jambes sectionnées et est resté
coincé sous l'auto genevoise, est mort
sur place. Les autres conducteurs ne
sont que superficiellement blessés.

Liste des gagnants du tirage du
4 juillet :

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint.

La somme à disposition du pre-
mier rang samedi prochain sera
d'environ un million.

3 gagnants avec 5 numéros plus
le numéro  c o m p l é m e n t a i r e :
100.000 francs.

75 gagnants avec 5 numéros :
5996 fr. 95.

5485 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

102.107 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 27 des 4/5.7.1981 :
Le maximum de 1 3 points n'a pas

été atteint.
1 gagnant avec 12 points :

20.930 fr. 75.
34 gagnants avec 11 points :

61 S fr. 60.
332 gagnants avec 10 points :

63 fr. 05.

T0T0 - X
Liste des gagnants du concours

N" 27 des 4/5.7.1981 :
1 gagnant avec 6 po in ts  :

29.21 O fr. 40.
50 gagnants avec 5 points :

340 fr. 80
1283 gagnants avec 4 points :

13 fr. 30.
Les 5 points plus le N" complé-

mentaire et les 3 points ne sont pas
payés.

Les sommes à disposition sont
versées au jackpot.

Pari-Trio
Répartition des gains :
Course suisse :
Dans l'ordre : 1081 fr. 85.
Dans un o rd re  d i f f é r e n t  .

216 fr. 40.
Course française :
Dans l'ordre : 598 fr. 30. Dans un

ordre différent : 119 fr . 65.
Couplé : 59 fr. 85.

Loterie suisse
à numéros

LAUSANNE (ATS). - L'Ecole hô-
telière de Lausanne (Chalet-à-Gobet) a
accueilli 460 élèves durant  le semestre
écoulé. Les promotions , qui ont eu lieu
à la fin de la semaine passée, ont été
marquées par la remise de septante-
neuf diplômes d'études hôtelières supé-
rieures et de vingt-six diplômes d'assis-
tantes de direction.

Une nouvelle volée
de futurs hôteliers



Les Brigades rouges tuent un otage
ROME (ATS/AFP). - Boycot-

tées depuis des mois par les « mé-
dia », les Brigades rouges ont assas-
siné M. Giuseppe Taliercio, cadre
du groupe chimi que « Montedison »
enlevé le 20 mai dernier , procédant
ainsi à leur première exécution d'o-
tage depuis l'assassinat du dirigeant
démocrate-chrétien Aldo Moro en
mars 1978.

Le corps de M. Taliercio, criblé
de cinq et peut-être six balles de
pistolet, a été retrouvé tôt hier à
proximité du siège de l'usine de la

« Montedison » près de Venise,
dont M. Taliercio était le directeur.
Son cadavre , rap idement identifié
par des membres de l'entreprise puis
par ses proches, gisait dans le coffre
d'une Fiat 128 de couleur bleue ap-
paremment volée le 1" juillet , a-t-on
indi qué de source policière.

La découverte du corps de l'indus-
triel vénitien , qui était âgé de 52 ans
et père de cinq enfants , est interve-
nue à la suite d'un coup de télépho-
ne anonyme passé au nom des Bri-

gades rouges à l'agence italienne
« Ansa ».

APPEL À LA VIE SALVE

L'exécution de M. Giuseppe Ta-
liercio était particulièrement redou-
tée par les membres de sa famille
ainsi que par la direction et les syn-
dicats de l'usine Montedison depuis
l'annonce de sa condamnation à
mort le 26 juin dernier au terme
d'un « procès prolétarien » conduit
par les Brigades rouges.

De nombreux appels avaient été
lancés réclamant la vie sauve pour
M. Taliercio, tant par les dirigeants
de la « Montedison » et les notables
de la région que par les syndicats de
l'entreprise. Ces derniers ont orga-
nisé hier un meeting de protestation
contre le terrorisme et pour
M. Taliercio avant l'annonce de
l'assassinat.

Dimanche soir encore , un groupe
clandestin d'extrême-gauche , les
« noyaux clandestins de Trevise,
Venise et Padoue », demandait aux
Brigades rouges la grâce de
M. Taliercio, affirmant dans un
communi qué que son exécution
« irait à rencontre des objectifs ré-
volutionnaires de la classe ouvriè-
re ».

L'attention est maintenant fixée
sur le sort que pourraient réserver
les Brigades rouges aux trois autre
otages encore entre leurs mains.

M. Talierco. sauvagement assassi-
né à Venise. (Téléphoto AP)

Presse et chantage
ROME, (AFP). - Les Brigades rouges (BR) ont adressé un san-

glant avertissement^ la presse italienne et l'ont à nouveau placée au
pied du mur.

Les termes du chantage auquel est soumise la presse italienne sont
clairs : doit-elle ou non publier les communiqués de l'organisation
clandestine, comme celle-ci l'exige, pour sauver la vie des trois otages
encore détenus par les BR; et sur le sort desquels l'Italie s'interroge
aujourd'hui ?

Pour la première fois dans leur histoire, les Brigades rouges déte-
naient quatre otages à la fois, mais pour la première fois également
dans l'histoire du terrorisme italien, la presse n'a accordé jusqu'ici que
peu de place à ces enlèvements, se bornant à une relation brève et
factuelle.

Au point que l'organisation clandestine s'est livrée à une véritable
campagne contre ce qu'elle appelle le « silence des média », exigeant la
publication de ses « manifestes » à plusieurs reprises, et notamment
après la condamnation à mort de M. Taliercio, annoncée le 26 juin
dernier.

Jusqu'ici, deux journaux seulement ont accédé en partie aux
exigences des BR, en publiant un texte de Roberto Peci, enlevé par les
BR le 11 juin dernier. Mais cela n'a pas suffi...

PARIS. (AP). - Trois incendies
d'origine criminelle ont éclaté
dans des hôpitaux parisiens pen-
dant le week-end.

Le premier s'est déclaré same-
di dans le pavillon Jean Noaille
de l'hôpital Necker (15™ arron-
dissement). Le feu a pris nais-
sance dans les dossiers entrepo-
sés sur le dessus d'une armoire.
Aucun fil électrique ne passant à
proximité, les pompiers et les
policiers ont acquis la certitude
que cet incendie, qui n'a causé
que des dégâts peu importants,
était d'origine criminelle.

Les enquêteurs pensent qu'il
en est de même pour l'incendie

qui s'est produit dimanche a
14 h 20 à l'hôpital Lariboisière
(10mo arrondissement) dans une
pièce du service de radiologie
où des chiffons à demi calcinés
ont été découverts.

Le troisième incendie, le plus
important, car de nqmbreux
dossiers ont été détruits, s'est
déclaré dimanche vers 15 h dans
la salle des archives du service
de cardiologie du professeur
Welti-Motte à l'hôpital Fernand
Vidal (10™ arrondissement).

Les policiers des troisième et
sixième brigades territoriales
ont été chargés de l'enquête.

Hvà fil miTw^rai i
Quand pleuvent les projectiles les plus divers et les plus dangereux, il n est pas facile de faire régner I ordre

(Téléphoto AP)

185 policiers blesses en une nuit
LIVERPOOL (AP). - Le quartier

d'immi grés de Toxteth , à Liverpool ,
s'est réveillé hier matin sous des nuages
de fumée noire après une des nuits les
plus violentes de son histoire. 185 poli-
ciers ont été blessés au cours d'affronte-
ments qui ont opposé, durant la nuit , les
forces de l'ordre à de jeunes émeutiers
blancs et noirs du quartier. 70 personnes
ont été arrêtées , a annoncé la police.

Pendant près de huit heures, les bri-
ques, les bouteilles et les coups de ma-
traque ont volé dans les rues de la com-
munauté indienne de Liverpool. Les é-
meutiers ont incendié une vingtaine de
bâtiments , dont une banque , ce qui a
fait dire dans la nuit à un porte-parole
de la police : « Il y a tellement de feux
qu 'on se croirait en plein jour ».

Les forces de l'ordre , qui au plus fort
de la violence avaient annoncé qu 'elles
avaient « perdu le contrôle » des événe-
ments , ont annoncé , hier matin , qu 'elles
avaient repris la situation en main après
avoir ri posté avec des gaz lacrymogè-
nes. Les propriétaires des magasins pil-
lés et endommagés commençaient aussi ,
hier , à évaluer les dégâts.

Au total , 255 policiers ont été blessés
samedi et dimanche, a annoncé le chef
de la police de Merseyside, au cours
d'une conférence de presse. L'un d'entre
eux souffre d'une fracture du crâne ,
mais aucun n'est très grièvement at-
teint.

Les émeutiers ont mis le feu à un
« night -club » voisin d'un hôpital spécia-

Protégés mais... (Télèphoto AP)

lise en gériatrie et 102 personnes âgées
ont dû être évacuées en ambulances du
bâtiment menacé.

La présence de nombreux émeutiers
blancs dans le quartier de Toxteth con-
traste avec les affrontements raciaux
qui ont éclaté vendred i soir à Southall ,
un quartier londonien à prédominance
asiatique et indienne, et à Brixton , dans
le sud de la capitale , il y a trois mois.

Les incidents de Southall ont été pro-
voqués par l'irruption de jeunes extré-
mistes de droite au crâne rasé (les
« Skinheads ») dans ce quartier où vi-
vent une majorité d'immigrés indiens.

A Brixton , les jeunes membres de la
communauté indienne s'étaient battus
pendant quatre jours avec la police. Ils
manifestaient contre les forces de l'or-
dre, qu 'ils accusaient de racisme.

Selon certains témoi gnages, les inci-
dents de Liverpool semblent , par contre ,
avoir éclaté spontanément à la suite de
l'interpellation vendredi d' un jeune
Noir , que la police soupçonnait d'avoir
volé une moto.

Version rejetée par la police , qui esti-
me que les affrontements ont été « or-
chestrés » par des meneurs blancs et
noirs.

Toxteth , comme Southall et Brixton ,
est un quartier pauvre où sévit le chô-
mage, qui touche plus particulièrement
les jeunes Noirs. 60 % d'entre eux sont
sans emploi à Liverpool. C'est ce qui a
fait dire au député local du nouveau
parti social-démocrate , M. Dick Cravvs-
haw : «C'est le manque d'espoir qui est
responsable » des violentes émeutes.

Au plus fort des émeutes de Toxteth ,
plus de 800 policiers se sont affrontés à

Préoccupée...
LONDRES (ATS/AFP). - Le pre-

mier ministre britanni que. M™ Marga-
ret Thatcher , a qualifié de «terribles»
les émeutes du week-end à Liverpool.

«Je suis très préoccup ée» par ce qui
s'est passé. La plupart d'entre nous ne
pensions pas que ce genre de choses
pouvaient se produire dans notre
pays» , a déclaré Mmc Thatcher à la
presse , alors qu 'elle inaugurait une foi-
re agricole dans le centre de l'Ang leter-
re.

Le premier ministre a ajouté que les
autorités devaient maintenant s'effor-
cer de savoir pourquoi ces émeutes ont
eu lieu afin a 'empecher qu 'elles ne se
produisent à nouveau.

quelque 500 jeunes émeutiers, parmi les-
quels se trouvaient de très jeunes gens et
même des enfants de quatre ou cinq ans,
qu 'un témoin a vus piller des épiceries et
des supermarchés.

Diplomatie a... Moscou
MOSCOU (AFP). - Lord Carring-

ton, secrétaire au foreign office et
M. Andrei Gromyko, ministre soviéti-
que des affaires étrangères, ont expri-
mé dans un communiqué commun
« leur volonté de continuer le dialo-
gue'».

Le bref communiqué, diffusé par l'a-
gence Tass, indique que « les conversa-
tions entre Lord Carr ington el
M. Andrei Gromyko ont eu un caractè-
re constructif et ont porté sur une série
de questions internationales et bilatéra-
les présentant un intérêt commun ».

Le « coup de Kaboul » à l'ordre du jour entre lord Carrington , à gauche et le spécialiste
soviétique des affaires étrangères, M. Andrei Gromyko. (Télèphoto AP)

La liberté
ANKA RA (Reuter) . - Une

danseuse du ballet « Bol-
choï» a fait défection sa-
medi à Istanbul et s 'est vu
accorder l 'asile politique
aux Etats-Unis, a-t-on ap-
pris de sourc e officielle tur-
que.

On a précisé que la jeune
femme - Galina Cursina,
âgée de 27 ans - partira
par avion pour les Etats -
Unis « très bientôt ».

La troupe du Bolchoï par-
ticipe actuellement au festi-
val d'arts d'Istanbul.

Bonn : on s'y
fait , mais...

Le premier moment de stupeur
passé, l'annonce de l'entrée des
communistes dans le second gou-
vernement de M. Mauroy, le bon
sens et le réalisme reprennent peu à
peu leurs droits dans les milieux
politiques allemands.

Passons rapidement sur l'attitude
du chancelier, toute empreinte de
« prudence diplomatique», qui s'est
efforcé de « dédramatiser » la situa-
tion au dîner de la presse étrangère
à Bonn. Son espoir de voir le PCF
épouser les thèses européennes sur
les problèmes de l'Afghanistan , de
la Pologne et des euromissiles, ne
semble pas avoir convaincu grand
monde et le ton même du chance-
lier manquait singulièrement de
conviction...

Un point fort mal accueilli du
programme Mitterrand, et cela aussi
bien à gauche qu'à droite, est celui
des nationalisations. Bonn n'accep-
tera jamais, dit-on notamment , que
ses intérêts bancaires en France
soient nationalisés. Nombreuses
sont en effet les banques alleman-
des possédant des participations,
parfois majoritaires , dans des entre-
prises similaires françaises ; exem-
ples : la Dresdner Bank, la West
Deutsche Landesbank, la Commerz
Bank et le Crédit chimique... Mais il
y a aussi des voix discordantes :
« Après tout, a déclaré un fonction-
naire de la BFG (la Banque des
syndicats allemands), s'ils veulent
tout nationaliser, qu'ils le fassent ;
Paris perdra toute crédibilité en tant
que place financière et les capitaux
abandonneront la France pour no-
tre plus grand bien à nous, qui en
avons tant besoin pour combler no-
tre gouffre financier ! ».

Du côté socialiste, c'est surtout
l'aile gauche du parti, heureuse de
voir de « vrais socialistes » (Helmut
Schmidt n'en serait-il donc pas un
vrai ?) au pouvoir à Paris, qui se
félicite du revirement français. Et
certains démo-chrétiens, chose cu-
rieuse, ne sont pas loin de partager
cette opinion, mais pour d'autres
raisons : « Si la gauche de notre SP
prend le dessus, disent-ils, cela ef-
farouchera l'électoral modéré du
chancelier , qui nous reviendra, et
fera virer de bord une fois de plus
les libéraux ».

Reste la question de l'OTAN , que
l'on ne prend pas trop au tragique
du fait que la France s'est déjà reti-
rée de son organisation militaire il y
a belle lurette et que Mitterrand a
déjà ratifié quelques textes « euro-
péens » qui dormaient dans les ti-
roirs de Giscard. Ce qui n'empêche
pas que malgré tout , et presque
tout le monde est d'accord sur ce
point, quelque chose aura changé
dans les relations franco-alleman-
des ! Léon LATOUR

Nouvel assassinat politique en Iran
TEHERAN (ATS/AFP). - Le gouver-

neur général de la province du Guilan,
située dans le nord de l'Iran, a été as-
sassiné par balles hier matin à Racht et
un de ses collaborateurs a été griève-
ment blessé, a annoncé l'agence Pars.

Deux motocyclistes ont tiré onze bal-
les sur le gouverneur, M. Ansari, alors
qu'il se rendait en voiture à son bureau.
Il est mort quelques instants après son
hospitalisation, a précisé Pars.

Un des secrétaires du gouverneur,
M. Nurani, responsable des projets de
développement, a été grièvement bles-
sé dans l'attentat. Son état est jugé très
sérieux, a ajouté l'agence Pars.

Occasion en or
LE CAIRE (AP). - Le président é-

gyptien Sadate considère que la situa-
tion anarchi que dans laquelle se trouve
actuellement l'Iran fournit à l'extrème-
gauche une occasion en or pour renver-
ser le régime islamique révolutionnaire
de l' ayatollah Khomeiny.

Dans une interview publiée pr l'heb-
domadaire de son parti , Mayo ,
M.Sadate a souligné que l' armée ira-
nienne pourrait tenter de mettre à pro-
fit la situation et organiser un coup
d'Etat contre le régime.

« Dans l'état actuel du pays, tout
pourrait arriver. Je n'exclus pas l'éven-
tualité d' un coup d'Etat gauchiste ou
bien militaire» , a déclaré M.Sadate.

«Quand tout est perdu , quand ré-
gnent le terrorisme et l' obscurantisme ,
alors tout peut arriver» .

Le président Sadate a criti qué l' aya-
tollah Khomeiny qui prétend diriger
une révolution islami que.

«Ce n'est pas une révolution islami-
que, c'est une révolution khomeinyste ,
basée sur la vengeance , le sang et la
terreur» , a conclu M.Sadate.

D un autre côté, 23 personnes ont
été exécutées hier matin à la prison
d'Evin à Téhéran, a annoncé le journal
« Kayhan », citant un communiqué du
procureur de la révolution de Téhéran.

Le communiqué ne mentionne pas
les accusations retenues contre ces 23
personnes, dont deux femmes, et affir-

me qu'elles seront rendues publiques
« plus tard ».

Enfin, les autorités iraniennes au-
raient fait exécuter quatre juifs, portant
à dix le nombre des citoyens iraniens
d'origine juive exécutés par le régime
islamique de Téhéran, a déclaré enls-
raël un porte-parole de la communauté
juive iranienne.

Négociations patronat-syndicats en France

PARIS (AP). - La semaine de 39 h et les 40 h supplémentaires de
congés pay és annuels, c'est prat iquement fait : patronat et syndicats sont
tombés d' accord hier matin ,  à l'issue de trois heures de négociations.
Rendez-vous est pris le 17 juillet  pour la si gnature d' un protocole
entérinant ces propositions au niveau national  interprofessionnel et
ouvrant la voie aux négociations dans les branches professionnelles.

Un document patronal transmis aux syndicats vendredi a servi de
base aux discussions d'hier matin.  Le déblocage des négociations est
considéré par les observateurs et les partenaires sociaux comme le
résultat le p lus important  de cette deuxième réunion.

Les syndicats ont. en effet, préféré laisser à d' ultérieures négociations
dans les branches professionnelles, le soin d'examiner les points litigieux ,
concernant princi palement les « mesures d' assoup lissement» demandées
par le patronat.

Hormis quel ques réserves, les syndicats se sont , dans l' ensemble ,
déclarés satisfaits de leurs entretiens avec le patronat.

CONCESSION SYNDICALE
Que la semaine de 35 h ne soit plus posée comme préalable à toute

discussion constitue sans doute la princi pale concession syndicale.
De son côté , le CNPF (Comité national du patronat français) n 'exi ge

plus qu 'une loi soit d' abord votée et a accepté d'envisager d' autres
mesures de réduction du nombre d'heures de t ravai l  d'ici un an , après
qu 'un premier bilan des mesures adoptées aura été dressé et qu 'une
réunion interprofessionnelle ait eu lieu.

Mais auparavant , des négociations dans les branches sont prévues et
le parlement , quant  à lui, ne sera sollicité , au plus tôt , qu 'à l' automne et ,
au plus tard , à la fin de la session de décembre.


