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Pour assurer la sécurité du mariage

LONDRES (AP). - Plus de 3000 agents de
police seront placés tout au long de l'itinéraire
entre le palais de Buckingham et la cathédrale
Saint-Paul, des caméras de TV télécomman-
dées surveilleront les mouvements de foule et
des spécialistes exploreront les égouts le jour
du mariage du prince Charles et de lady Diana
Spencer, le 29 juillet.

Rarement la capitale britannique aura pris
de telles mesures de sécurité : des chiens po-
liciers ratisseront la cathédrale, des policiers
seront postés sur les toits et des inspecteurs
en civil se mêleront à la foule.

Les autorités souhaitent que rien
ne vienne assombrir la journée et
assurer la sécurité des membres de

la famille royale et des personnalités
présentes.

Lire la suite en page 20.

Une façon originale pour une postière de présenter les nouveaux timbres.
(ASL)

C Avec du soleil dans son moteur

MANSTON (ANGLETERRE),  (AP). - «Solar Chal-
lenger», le petit avion expérimental américain dont le mo-
teur est alimente par l'énerg ie solaire, a réussi mardi la
première traversée de la Manche jamais effectuée par un
appareil de ce type.

L'avion s'est posé sur la base aérienne de Manston. située
à environ cinq kilomètres de Ramsgatc, a annoncé un

porte-parole de la base, cinq heures et demie après avoir
décolle de Cormcillcs-cn-Vcxin.

Le pilote. Stcphcn Ptacck, 28ans . n'a pu être joint immé-
diatement, mais, scion le porte-parole, il était- 1res satisfait
de sa réussite.: : J

Berne et l'OLP
Il faut du temps, souvent, beaucoup

de temps, pour que la vérité apparaise,
pour qu'elle gagne, elle aussi, sa batail-
le. Dans le cas des Palestiniens, il aura
fallu bien des crimes et des larmes, bien
des haines et la mort de tant et tanl
d'innocents ! Que de confrontations,
de convulsions auront été nécessaires
pour que l'Europe apprenne, compren-
ne que ces Palestiniens dont le sort
était parfois évoqué comme une péri-
pétie, comme un épisode, n'étaient pas
seulement des réfugiés, des anonymes,
mais simplement un peuple oublié
dans l'équinoxe des combats, des inté-
rêts et de certains traités.

A la fin de l'année dernière, le maire
de Naplouse, en Cisjordanie occupée,
disait cette simple phrase qui résumait
tout son combat : « Ma patrie, c 'est la
Palestine ». Et sur ce thème et comme
le fait Begin, il ne sert à rien de dire
non, toujours non. Et aussi , sur le plan
militaire et diplomatique, de se carapa-
çonner de silence et de mépris. Le
monde entier a maintenant assimilé
cette vérité profonde. Ces hommes, ces
femmes qui demandent justice, qui
l'ont souvent mal demandée, ne sont
pas des nomades, mais des déracinés.
Comme dans le passé le furent tant
d'autres peuples par la seule volonté
d'autres dominateurs. Sur ce sujet , et
sur ce thème, au grand livre de l'histoi-
re du monde, que d'images et que de
souvenirs. Que de communautés hon-
nies, oubliées, refusées et qui, enfin,
ont pu se faire entendre, comprendre,
afin d'être admises dans la symphonie
trop souvent discordante des nations.

La Suisse n a pas d ambitions parti-
culières au Proche-Orient. Elle n'y a
d'autres armes que celles de l'harmonie
et de la raison. Et la Suisse, dans le
grand cantique à la paix des hommes
de bonne volonté dont elle a fait son
credo, désire évidemment que s'étei-
gnent aussi là-bas, les tempêtes, les
injustices , et que se cicatrisent enfin
des plaies qui depuis si longtemps
n'ont cessé de saigner Recevoir à Ber-
ne un représentant de l'OLP ne signifie
pas, pour autant , nier cette vérité pre-
mière : l'Etat d'Israël existe. Mais vou-
loir qu'Israël vive dans des frontières
sûres, reconnues, garanties, protégées,
ne veut pas dire qu'à ses côtés, ne
puisse pas commencer à pousser un
autre Etat fait de ces terres qui, pour
être occupées, n'en sont pas moins pa-
lestiniennes.

II ne sert à rien pour Israël de conti-
nuer à implanter des colonies juives
dans les territoires occupés. II ne sert
même à rien d'être effectivement le
plus fort sur le plan militaire. La vraie
victoire d'Israël ne se trouve plus sur le
champ de bataille. Conquérir, bannir ,¦ ne mène plus nulle part , même si, à une
certaine époque, pareille attitude pou-
vait se justifier. L'avenir d'Israël, ce se-
rait avec réalisme de faire vraiment
bouger la crise du Proche-Orient en
pleine collaboration avec les grandes
nations d'Occident.

L'entretien d' un représentant de
l'OLP avec le Conseil fédéral aura , s'il
se confirme , un retentissement interna-
tional. La Suisse n'a cessé , au cours de
tant de crises de laisser grande ouverte
la porte de la bonne volonté et de la
compréhension agissante. II serait vain
d'énumérer encore la liste des résolu
tions votées par l'ONU et rejetées par
Israël. Ce qui compte maintenant et
comptera de plus en plus, c 'est de met-
tre en pleine lumière la phrase que Sa-
date prononça il y a aura bientôt 4 ans
à Jérusalem : « II n'existe pas de vérita-
ble paix qui pourrait être édifiée sur
l'occupation du pays d'aut rui ». Hors
de cela : pas de salut. Et pas d'espoir.

L GRANGER

Villeret : contre-offensive
du commandant de compagnie

BERNE (ATS).-. Le commandant de
compagnie de protection aérienne IV/ 13,
dont la soirée de compagnie avait été ani-
mée le 19 juin dernier par des « effeuilleu-
ses », a porté une plainte disciplinaire con-
tre la peine qui lui a été infligée. Dans un
communiqué diffusé mardi , l'avocat du
commandant de compagnie nie que son
client ait eu un comportement répréhensi-
ble.

. A la suite de cette soirée de compagnie,
le commandant de corps Edwin Stettler,
chef du corps de l' armée de campagne 1,
avait ordonné une enquête disci plinaire.
Selon un communiqué du département mi-

l i ta ire  fédéral (DMF) daté du 2 juillet , le
commandant  de compagnie avait été
«¦p iflifUeŝ ivt'rêts de rigueur et suspendu de
son commandement avec effet immédiat »
(Lire la suite eh page 13).

L'activité économique
demeure bonne en Suisse
Le ralentissement de l'expan-

sion des affaires , qui dura i t  depuis
l'été 1980. ne s'est pas poursuivi  au
cours du 2"K' trimestre 1981. Profi-
t an t  de la dé préciation du franc suis-
se, les entreprises interrogées par
l 'Union  de banques suisses dans le
cadre de son enquête trimctrielle ont
mieux travail lé  qu 'elles ne l'avaient
prévu en mars. L'entrée dos com-
mandes aussi bien que les ventes ont

etc nettement supérieures a leur ni-
veau d' une année auparavant .  C'est
sur tout  dans la construction de ma-
chines , le papier et l ' industr ie  ali-
mentaire que la marche des affaires
s'est améliorée, alors qu 'elle demeu-
rait étale dans le textile.

Comme toujours, les performan»
ces ont notablement divergé d' une
branche à l' autre et selon les entre-
prises.

Si la marche des affaires peut éven-
tuellement ralentir au 3"K' trimestre, les
chefs d'entreprise ay ant  partici pe à l' en-
quête conjoncturelle de i 'UBS tablent
sur une entrée des commandes et des
ventes globales supérieures à leur niveau
de 1980. (Lire la suite en page 19)

D e s  v a c a n c e s  de r ê v e
= Des vacances de rêve ! Qui ne rêve de passer des vacances de l
j§ rêve ? Facile ? Difficile ? Impossible ? La condition première pour y |
= réussir consiste, paraît-il, à ne pas laisser derrière vous vos rêves de |
5 tous les jours au moment où vous prenez le large. En d'autres |
S termes, vous passerez des vacances de rêve à condition d'emporter 1
3 dans vos bagages autant de rêves que possible, y compris les plus 1
S obsédants. |

C'est que les rêves qui vous poursuivent et ne vous lâchent |

H point sont presque toujqurs le reflet de difficultés non surmontées, 1
= de problèmes sans solution, de vœux non exaucés ou de désirs |
S refoulés. Le meilleur moyen d'en sortir, ce sont les vacances qui |
= vous l'offrent. |

Ë La conduite à tenir est fort simple. En premier lieu, ne vous |
g acharnez pas à les refouler. Inutile de vouloir vous en débarrasser. |
§j Plus vous vous y obstinerez, et plus tenaces, plus lancinants ils |
= reviendront, les rêves irréalisés ou méchants. |

Accueillez-les donc les bras pardon, le cerveau et l'esprit - |
S grands ouverts. En vacances , bien plus facilement qu'au cours du |
S reste de l'année, vous aurez le loisir, en second lieu, de vous en |
= souvenir à votre réveil , le matin. Prenez-en même note, pour mieux =
= les cerner. N'en consignez pas trop à la fois quand même. Conten- 3
s tez-vous d'analyser, de scruter , d'examiner à fond celui de vos rêves |
§j auquel vous attachez le plus d'importance. M

S Alors seulement et c'est le troisième effort à faire pour réaliser s
s votre rêve de façon heureuse et profitable ou de vous en défaire i
s définitivement alors vous en connaîtrez la signification véritable. =
Ë Vous saurez ce qui dans votre vie est possible et ce qui ne l'est pas. =

Du même coup, vous aurez chassé le rêve obsédant. Vous 1
Ë connaîtrez pour le moins une bonne série de nuits sans rêves. Ce qui Ë
s veut dire que vous passerez probablement des vacances de rêve. §

| R. A. j
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Tour de France : les pavés
accouchent... d'une souris

Depuis hier, les quatre équipes suisses engagées dans les i
différentes coupes européennes de football connaissent leurs j

5 adversaires respectifs. Le tirage au sort est le suivant :

j • Zurich • vainqueur du match Sàint-Etienne/Dynamo-Berlin i
S (RDA)

! • Lausanne - Kalmar FF (Suède)

! # Neuchâtel Xamax - Sparta Prague

5 O Grasshopper - West Bromwich Albion

Lire les commentaires de notre envoyé spécial à Zurich en |
page 11. S
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* A la moutarde

"~ pMJS '" de Meaux Fr. 14.50
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¦¦  ̂ ' ! Madagascar Fr. 15.50
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m*̂ Q̂ ' des Indes Fr. 15.50
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champignons Fr. 16.50
-̂gg b̂hmm* " A la vodka
m^̂ ^̂  de Russie Fr. 17.—

mm^^^^mv Pour réserver:
fraJ-BS p̂ajl Tél. 24 42 42 1761181

S Voici une photo de l'actrice alors que David n'avait que 21 mois. =
E C'était l'époque des jours heureux. (Agi p) =

| VERSAILLES (AFP) - Le fils de l'actrice Romy Schneider, David I
= 14 ans. s'est tué accidentellement à Saint-Germain-en-Laye (ban- =
E lieue ouest de Paris) en tombant sur une grille métallique. L'enfant , a E
E escaladé par jeu les grilles dè*"~1a maison des parents de l'actuel mari E
E de l' actrice , chez qui il passait la journée de dimanche. Arrivé au S
= sommet il a glissé et est tombé, s'empalant sur les pointes. Transporté E
= immédiatement à l'hôpital , il est mort au cours d' une intervention E
E chirurgicale. David Christopher était le fils que la comédienne, née à =
E Vienne, avait eu de son premier mari, le metteur en scène et comédien E
E ouest-allemand Harry Meyen. Ses parents ont divorcé en 1975. Harry E
E Meyen a mis fin à ses jours en 1979 E
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1 Sissi n'a plus que ses larmes |
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Consommation en hausse
L'énergie électrique dans le canton

Du 1er avril 1980 au 31 mars 1981, la
consommation d'énergie électrique dans
le canton de Neuchâtel a augmenté de
4,76%, soit deux fois et demie l'accrois-
sement enregistré au cours de l'exercice-
précédent. Mais la production s'est , elle
aussi, accrue , et parfois même dans des
proportions supérieures, comme le mon-
tre le rapport annuel publié ces jours par
le conseil d'administration de l'ENSA,
qui annonce par ailleurs, au compte des
pertes et profits, un solde bénéficiaire de
V060'658 fr. 25.

C'est ainsi que la part neuchâteloise à
la production de l'usine du Châtelot pas-
se de 48,4 millions de kWh en 1979-80
à 55,8 sur une production totale de
111,7 millions de kWh contre 96,7 du-
rant l'exercice précédent. Quant aux usi-
nes de l'Areuse et de la Rançonnière,
elles ont augmenté leur production de
près de 6,8%, avec un total, pour l'exerci-
ce écoulé, de 77.3 millions de kwh.

Plus globalement, l'ENSA qualifie de
«très bonne» la production de l'exercice
écoulé : fonction, pour une bonne part,
des conditions hydrauliques, elle a dé-
passé de 10,9% la moyenne multiannuel-
le. En revanche, les livraisons des Forces
motrices de Conches n'ont atteint que
94,9% du chiffre réalisé l'année précé-
dente.

INFERIEUR A LA MOYENNE SUISSE

On l'a dit, la consommation suit égale-
ment une dourbe ascendante. A l'ENSA,
on y voit une conséquence des rigueurs
du dernier hiver d'une part, de l'améliora-

tion de la situation économique du can-
ton d'autre part. Calculé par rapport à
l'année civile, le taux d'accroissement
apparaît toutefois légèrement inférieur à
la moyenne suisse, établie par l'Office
fédéral de l'énergie.

Combinée avec le supplément de pro-
duction échangé avec d'autres entrepri-
ses, l'augmentation de la consommation
cantonale a provoqué un accroissement
de 49,1 GWh - soit 6,34% - du mouve-
ment global d'éneTgie contrôlé par l'EN-
SA, mouvement de 824 GWh pour
l'exercice 1980-81.

DES ADMINISTRATEURS
A REMPLACER

Toujours en matière d'exploitation, le
rapport signale, entre autres réalisations,
l'extension - terminée à la fin de 1980 -
du poste de Galmiz 220/125 kV et la
modernisation des installations radio
destinées au service de dépannage et à la
coordination des travaux d'exploitation.
L'ENSA a d'ailleurs obtenu de la direc-
tion générale des PTT que les fréquences
nécessaires aux canaux de liaison lui
soient attribuées en exclusivité.

Le rapport annonce enfin quelques
changements au conseil d'administra-
tion. II faut signaler, en particulier, qu'à
la suite des dernières élections cantona-
les, le Conseil d'Etat devra désigner ses
deux représentants d'office, tandis que la
Ville de Neuchâtel devra choisir un suc-
cesseur à M. Jean Cavadini. Quant à
l'assemblée générale, elle devra procéder
au remplacement de MM. Robert Bauder
et Claude Genoud, démissionnaires'.

J.-M. P.

L'avant-dernière jour née des joutes scolaires
Tout s'arrange toujours avec le so-

leil et le temps a été splendide, hier ,
lors de cette troisème journée des
joutes scolaires de Neuchâtel et de
Peseux, groupant des concurrentes
et concurrents de l'ESRN,  de
l'ESSPN et de l'ESSPP. Et si les mail-
lots étaient mouillés, ce n'était pas à
cause de la pluie comme vendredi
mais en raison de... la transpiration!
Une constatation qui ne concerne
heureusement qu'une minorité d'é-
lèves: il faudrait consulter plus at-
tentivement qu'on ne le fait les ho-
raires affichés dans les différents
collèges pour que les concurrents
puissent se rendre au bon endroit et
à l'heure dite. D'un côté de la balan-
ce, une chose réjouit car on n'avait
jamais vu cela en basketball: des é-
quipes applaudissant sur le terrain
leur adversaire auteur d'une belle
action. De l'autre, il est regrettable
que certains élèves du niveau IV ins-
crits à ces joutes ne s'y présentent
pas, notamment dans les disciplines
individuelles.

• Volleyball. - Garçons, degré III :
qualifiés pour la finale de jeudi M3K-C3D1
- S3G1 : 3. S3B2 ; 4. P3F2 ; 5 M3B. -
Filles : qualifiées pour la finale de jeudi :
S3D - C3B2 ; 3. S3B ; %. C3B3; 5. C3D.
• Football. - Degré 4, finale : jeudi sta-

de Maladière. Vc-2me places : Suède S4C
Mail - Portugal CL4E Terreaux ; 3me : Angle-
terre M4B Mail ; 4me : Algérie S4G Terreaux.
• Handball filles, résultats degré

IV : 1. S4A,' 2. S4C, finale stade Maladière
jeudi ; 3. CL4C ; 4. S4D.
• Tennis de table, niveau 4, filles :

1. Catherine Dey CL4A ; 2. Anne-Catherine
Béguin CL4B ; 3. Nathalie Fagherazzi S4A ;
4. Claudine Weber CL4C ; 5. Myriam Fischer
M4B. - Garçons : 1. Michel Jeckelmann
S4G ; 2. Christophe Maire S4A ; 3. Igor Pe-
risia S4A ; 4. Alexandre Maurer M4E ; 5.
Thierry Tschanz S4G.
• Basketball. degré I, filles : 1. SIC.

2. S1 H, qualifiés pour finale de jeudi à Pa-
nespo; 3. MP1I; 4. S1B2 ; 5. CI E1 ; 6.
C1E2. - .Garçons : Finale V.", 2™-places
S1E - MP1B1 ; 3. MP1 : 4. S1A2.
• Athlétisme, filles 3me : 1. Corinne

Gasser S3E 226 points ; 2. Caroline Vuilleu-
mier S3E 225 ; 3. Véronique Magnin M3H
223 ; 4. Nicole Schlappi C3A 214 ; 5. Isabel-
le Von Kaenel C3A 207. - Garçons, 3m8 :
1. Daniel Di Febo M3H 359 ; 2. Alain Pella-
ton M3A 332 ; 3. José Schupfer PrB 296 ; 4.
Stéphane Bonny M3A 289 ; 5. Lorenzo Ro-
mano P3E 287.

0 Course d'orientation - niveau III.
filles : 1. S3I Peseux Françoise Bouvier
28'14" ; 2. S3C Mail Anne Perruchi 30'08" ;
3. C3B Mail Corinne Bachmann 37'14" ; 4.
C3D Château Clara Fiorentini 38'13" ; 5.
C3C Terreaux Juliane Eismann 42'28". -
Garçons : 1. S3D Mail Pierre Uyrsch
31 '40" ; 2. S3B Mail Christophe Boesch
36'26'' ; 3. S3C Mail Pascal Friche 37'22" ;
4. S3F Terreaux Vincent Huguenin 40'06" ;
5. S3H Terreaux Laurent Dardel 40'20".
• Natation, 50 m dauphin, filles : 1.

Stéphanie Meia 1MPa (Pe) 59"5 ; 2. Anne
Aeberhard S1D V13" ; 3. Manuela Bietry
1MPA 1'20" . - Garçons : 1. Eli Firuzzi
S1A 56"2 ; 2. P.-Y. Aubert S1C 1 07" ; 3.
Ch. Eggmann 1MPb (Pe) 1"I4" . - 50 m
dos. filles : 1. Oléfia Sanchez 1 MPE 46" ;
2. Mélanie Rossel C1A 49"8 ; 2. ex-aequo
Alexandra Pomper 1 MPI 52"2 ; 3. Carol Bu-
zar 1MPd 52"2. - Garçons : 1. Steve Di-
vernoy C1 D 48"5 ; 2. Eh Firuzzi SI A 50"8 ;
3. Manuel Bauer C1A 52"3. - 50 m bras-
se, filles : 1. A.-C. Santschi C1F 51" ; 2.
Manuela Bietry 1MPA 51 "5 ; 3. Anne Anto-
cioni S1B 53' . - Garçons : 1. Christian
Favre C1 B 46"1 ; 2. Takushi Kyburz SIC
47"5 ; 3. Serge Caverro S1 F 52"8. - 50 m
crawl, filles : 1, Mélanie Rossel C1A 39" ;
2. Mélanie Maillard 1 MPH 42" ; 3. Manuelle
Béguin 1MPA 47"7. - Garçons : 1. Steve

Divernoy C1 D 37"5 ; 2. Takushi S1C 42"1 ;
3. Eli Firuzzi S1A45"4. - Licenciés : 50 m
dauphin, filles : 1. Nicole Pena S1 D 38" ;
2. V. Baltensberger 1MPG 51 "7 ; 3. Marian-
ne Duran 1MPA 55"8. - Garçons : 1.
Franck Gerhard CIB^'ô ; 2. Marc Schin-
delholz S1G 46"4 ; 3. Grégoire Bouille S1G
46 "5. - 50 m dos. filles : 1. N. Pena 42" ;
2. V. Baltensberger 51" ; 3. M. Duran 54 "6.
- Garçons : 1. F. Gerhard 41" ; 2.
G. Bouille 47" ; 3. Thierry Glauser C1 F 48".

# Marche - 1MP - Garçons : 1. ex-
aequo : Vincent Buchs 1MPB 33'44", Em-
mano Viteri, 1MPC 33'44" ; 3. Cédric San-
sonnens SI F 34'02" ; 4. Claude-Alain Fortis
1MPG 35'18" ; 5. Raphaël Rodriguez S1 F
35'30". - Filles : 1. Sonia Helfer S1I
49'57 ; 2. Frédérique Currat C1 F 49'58 ; 3.
ex-aequo Fabienne Schaub C1A 54'45, Ra-
chel Monnin C1A et Sandra Michaud C1 F.LE PALMARES DU CONSERVATOIRE

DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

(Avipress-P. Treuthardt)

PREMIERS CERTIFICATS
Piano : Isabelle Durst (classe Roger Boss)

et Anne-Constance Méan (classe Monique
Muller) ; flûte à bec: Mme Josette Barbezat
et Claire-Anne Piguet (classe Eric Weber) ;
clavecin : M""" Josette Barbezat et Christine
Léon (classe François Altermath) ; violon:
Nadine Laperrouza (classe Ettore Brero) et
Henriette Pellaton (classe Anne Bauer) ;
chant: Marianne Blaser (classe Charles
Ossola), Heinz Fahrer (classe Rose-Marie
Meister), Mmo Marie-Louise Munger (classe
Thérèse Hotz), Rémy Udriot et Mme Maria
Villa (classe Rose-Marie Meister) ; flûte
traversière: Catherine Chappuis (classe
Charles-André Aeschlimann), Myriam
Dubois (classe André Pépin), Johannes
Meister (classe Charles-André Aeschli-
mann) et Frédérique Nardin (classe André
Pépin) ; luth: Annette Gruel et Yves Luys-
sen (classe Ricardo Correa) ; saxophone :
Marianne Baltera (classe Claude Delley) ;
clarinette: Jean-Michel Beiner (classe
Claude Trifoni).

DEUXIÈMES CERTIFICATS

Piano : Marianne Blaser, Mme Maya
Hammer et Robert Màrki (classe Roger
Boss) ; clavecin : Mm" Michèle Sieber (clas-
se François Altermath); violoncelle: Daniel
Schwab (classe Pierre Sancho) ; hautbois :
Olivier Guy (classe Alain Girard); clarinet-
te: Aline Grandguillaume (classe Claude
Trifoni).

DIPLÔMES

Violon : Mme Anne-Catherine Trolliet,
mention bien (classe Ettore Brero) ; piano:
Thierry Châtelain, mention avec distinction
(classe Roger Boss).

DIPLÔMES SUPÉRIEURS
D'EXÉCUTION

Piano: Mme Mouna Jeanneret (classe
Eduardo Vercelli); chant: Jean-François
Guye (classe Charles Ossola).

DIPLÔMES DE VIRTUOSITÉ

Piano: Charles Jann, mention très bien,
et Kirsti Bergh, mention bien (classe
Eduardo Vercelli).

Les experts ont été M""" Denise Bidal,
Elise Faller, Anne Gallet, Christiane Henne-
berger, Marie-Lise de Montmollin, Elisa-
beth Mulli, Paulette Zanlonghi et
MM. André Bourquin, Jorg Brena, Edmond
Defrancesco, Charles Frison, Thomas Furi,
Jean-Paul Goy, Jean-Paul Haering, Walter
Huwiler, Robert Kemblinsky, Ernst Lichten-
hahn, Pablo Loerkens, Jean Perrin, Jean
Piguet, Valentino Ragni et Georges Richina.

...si vous voulez voyager
sans problèmes.
Au CS vous obtiendrez
• de l'argent dans toutes les

monnaies étrangères
• des eurochèques
• Swiss Bankers Travellers

Chèques
• Eurocard 0
et toutes informations S
nécessaires. S

¦BBPHBI
2001 Neuchâtel, P lace Purv. Tél. 038/257301
2001 Ncuchâtcl-Tcmplc-Ncuf,

Rue du Temple-Neuf 11. Tel. 038/25 0300
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TEMPLE DE FENIN
ce soir à 20 h 30,

Trio de Luths Correa i
Entrée libre Collecte
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Temple du bas, 20 heures

CONCERT |
par les chœurs d'enfants

LES PETITS CHANTEURS
DE VALENCIENNES

et « LE COUP DE JORAN »

Â/ai ĉ r̂\ce^
Mélanie. Marinette et Michel

JUNOD-STAUFFER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Alexandre
Maternité Grand-Rue
de Bienne 2606 Corgémont

17663-77

On sait qu'un habitant de Bienne, M.
Pierre Bourquin. a fait une chute de
cyclomoteur lundi en fin d'après-midi
non loin de la raffinerie de Cressier.
Blessé. M. Bourquin a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. On a appris hier
que le cyclomotoriste était tombe de
sa machine en raison de l'éclatement
du pneu avant. L'accident s'est produit
alors que cette personne descendait le
pont qui enjambe la voie ferrée et la
gare de triage de Cornaux.

Cyclomotoriste
blessé à Cornaux:

l'éclatement d'un pneu

Les jubilaires chez eux à Peseux.
(Avipress-P. Treuthardt)

M. et Mme Jean et Marthe Leuen*
berger-Haussener, âgés respective-
ment de Z7 et 78 ans, et domiciliés à
Peseux, fêtent aujourd'hui mercredi
leurs noces d'or et, du même, coup
également, un demi-siècle d'abon-
nement à notre journal.

Ils s'étaient mariés civilement au
chef-lieu où ils habitaient jadis puis
à l'église de Saint-Biaise. Lui était
né au chef-lieu de père bernois et de
mère argoviènne, elle était une en-
fant de Saint-Biaise. Les jubilaires
sont des personnes très connues à
Neuchâtel et sur tout le Littoral. En
effet, M. Leuenberger et sa femme,
qui s'occupait de la caisse, ont tenu
en dernier lieu, et pendant treize
ans, une boucherie-charcuterie ré-
putée là où se trouve aujourd'hui le
magasin des Gourmets qui s'y instal-
la quelques années plus tard.

Habitant du quartier, il a créé la
Communauté des Halles et du
Vieux-Neuchâtel en 1956, pour don-
ner plus de vie à cet endroit de la
vieille ville. II en fut nommé prési-
dent d'honneur il y a une dizaine
d'années pour les innombrables ser-
vices rendus à la cause des commer-
çants du quartier. II quitta le chef-
lieu en 1960 pour aller vivre à la Côte
neuchâteloise, mais continua de
s'occuper de la Communauté des
Halles et du Vieux-Neuchâtel.

Commerçant avisé et apprécié
pour sa gentillesse, ses qualités pro-
fessionnelles, connu dans la région
aussi pour son dynamisme et son es-
prit entreprenant. M. Leuenberger
fêtera samedi ce bel anniversaire
avec son épouse, leur fils marié à
Auvernier, et leurs deux petits-en-
fants.

Noces d'or à Peseux

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Les élèves de 4™ et b™ années des collè-
ges de Vauseyon et des Charmettes se sont
affrontés, ces jours derniers, en d'amicales
joutes scolaires. Un tournoi- entre les classes
de 2me année de MM. F. Allafranchini et F.
Pingeon s'est aussi déroulé dans le cadre du
collège de Vauseyon. Voici les résultats de
ces joutes:

Classes de 2mo. Tournoi.de balle-camp:
I. équipe rouge; 2. équipes bleue et jaune
ex-aequo. Tournoi de balle brûlée: I. équipes
rouge et blanche ex-aequo; 2. équipe bleue.
Tournoi de balle par dessus la torde: 1.
équipe rouge; 2. équipe blanche; 3. équipe
bleue.

Classes de 4ma. Balle par dessus la cor-
de: 1. Arc en ciel (AMI); 2. Pollux (AMI); 3.
Scoubidous (RT). Football: I. Katsigourou
(RT); 2. Starten (POM); 3. Pepsi (AMI).
Balle brûlée: I. Les vïkinqs (RT) et Les Mal-
faiteurs (POM); 2. Les Puces (AMI); 3. Ai-
gle Noir (POM). Triathlon: I. Les/Roller; 2,,.
Olympia junior; 3. Les Pommes; 4. Les
Champions; 5. Les Donald; 6. Les Panthè-
res. . . . W» «te,Classes de 5me. Balle par dessus la cor-
de: I. Les Spoutniks II (RS); 2. Flammarion
(RS); 3. Invisibles (RS). Football: I. Bébas
(JCZ); 2. Xamax (BL); 3. Les Pirates (JS).
Balle brûlée: I. Les Redoutables (JCZ); 2.
Les Spoutniks II (RS); 3. Les Fantômas
(JS). Triathlon: 1. ACDC; 2. Les Rigolos; 3.
Les X-men; 4. Les Sauterelles; 5. Les Alba-
tros; 6. Les Januars.

Avec les collèges
de Vauseyon

et des Charmettes"

Mercredi 8 juillet 1981

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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COLOMBIER

Le club de pétanque «La Bricole» de Co-
lombier, a organisé les 4 et 5 juillet derniers,
un concours international en doublettes
sous le pont de l'autoroute, à proximité im-
médiate du camping. Coïncidant avec le dé-
but des vacances pour certains, cette mani-
festation dite de propagande, était ouverte à
tous, joueurs licenciés a la Fédération suisse
de pétanque ou non. Mais contrairement à
d'autres concours de ce genre, les gagnants
étaient récompensés par des prix en argent
et non en nature.

Cela a incontestablement attiré sur les ri-
ves du lac de Neuchâtel des joueurs fran-
çais, probablement alléchés par le cours plus
que favorable de notre franc... Voici d'ail-
leurs les résultats des différents concours:

Concours principal du samedi: 1. An-
dré Marro-Bernard Schneider (mitigé); 2.
Angelo Picchi-André Evard (La Bricole); 3.
Jean Allaz-Charles Hermann (mitigé); 4.
Jean-Pierre Mayotte-Gail Rousse (Les
Fins).

Concours complémentaire: 1. Yves
Hoang-Bruno Tironi (Montlebon); 2. Ernani
Montini-Angelo Giovagnoli (Le Verger).

Concours principal du dimanche: 1.
Francis Hennin-René Berberat (Les Til-
leuls); 2. Bruno Tirom-Robert Oudot (Mont-
lebon); 3. Yves Hoang-Denis Maillard
(Montlebon); 4. Angelo Picchi-Ferdinand
Vona (mitigé).

Concours complémentaire: 1. Henri
Morresi-Jacques Mille (mitigé); 2. Jean-
Pierre Froidevaux-Jean-Pierre Bourquin
(Les Meuqueux).

Concours dames: 1. Hanna Evard-Jo-
siane Bonny (La Bricole); 2. Josiane
Troyon-Josiane Surdet (mitigé): 3. Martine
Dangueli-Carmen Droz (Le Col-des-Ro-
ches); 4. Olga Béchir-Denise Pfleuger (mit i-
gé). J.N.

Pétanque sous le pont
de l'autoroute

COLOMBIER

(sp) La deuxième journée des joutes de
Cescole s'est déroulée sous un temps ra-
dieux, et les nombreuses compétitions pré-
vues au programme ont pu se dérouler dans
les meilleures conditions. Voici les résultats
de cette seconde journée :

Basket. 2me année, garçons : 1. M2Bg
(Ve équipe) ; 2. M2Ag ; 3. P2Cg ; 4.
CS2Bg ; 5. S2Ag (V e équipe).

Basket, 2ma année, filles : 1. CS2Bf ; 2.
M2Bf ; 3. C2Af ; 4. P2Af ; 5. M2Af.

Patin à roulettes, V année : 1. Denis
Bionda, M PTC ; 2. Xavier Perregaux CS1 B ;
3. Eve Kramer , MPI A ; 4. Dominique Buzon,
MP1C; 5. Etienne Muller MP1 B ; 6. Natha-
lie Vial , MP1C.

Patin à roulettes, 2mo année : 1. Lau-
rent Petermann, P2Dm ; 2. Joël Schwab,
C2A ; 3. Nathalie Favre, C2A , 4. Jean-Da-
vid Steiner, P2C , 5. Marie-Christine Deffer- -
rard, P2Dm.

Patin à roulettes. 3mo et 4me années :
1. Louis-Philippe Burgat , CS4A ; 2. Pierre-
Alain Sunier , M3Am ; 3. Daniel De Tomi,
S3Bm ; 4. Patrice Reber , PP4D, ; 5. Alain
Sturzenegger, S3B.

Natation, Ve année, 50 m, nage li-
bre : 1. Pierre Grosjean, CS1 B ; 2. Frédéric
Noirjean, S1B ; 3. Patrick Zurkirchen,
CS1B; 4. Dominique Rimaz, S1B ; 5.
Alexandra Rindelaub, CS1 B.

Natation, 1re année, 300 m, nage li-
bre : 1. Pierre Grosjean ; 2. Dominique Ri-r
maz ; 3. Frédéric Noirjean ; 4. Stéphanie Ga-
leuchet , C1A . 5. Alexandra Rindelaub.

Natation, 2me année. 50 m. nage li-
bre : 1. Nicolas Haie-Woods. CS2Bm ; 2.
Christian Zeugin. M2Am ; 3. Gregory Jean-
net. S2Bm ; 4. Manuela Humbert, P2Cm ; 5.-
Thierry Burgy, P2C.

Natation, 2me année, 300 m, nage li-
bre : 1. Stéphane Delley. P2Am ; 2. William
Miéville. P2Dm ; 3. Nadia Boivin. P2Am ; 4.
Sylvie Peter,, C2Am ; 5. Monique Haenger,
C2Am.

Natation, 3ms et 4me années. 50 m
nage libre : 1. Maurice Hamel. S4B ; 2.
John Vuille , P3C , 3. Jean-Pierre Furrer,
M3C . 4. Stéphanie Besnard. M3C ; 5. Clau-
de-Alain Schwaar , P3C.

Natation, 3m0 et 4me années, 300 m,
nage libre : 1. Maurice Hamel. S4B , 2.
Didier Kôrossy. M3A , 3. Sandra Prego,
P4B ; 4. Aline Vaucher , C4A ; 5. Stéphanie
Besnard M3C.¦ Volleyball, 3me et 4me années : 1.
M4Bm; 2. CS4A (V e équipe) ; 3. P4Bm ; 4.
PP4D.

Ce matin se dispute la grande épreuve du
relais 7 x 5 km entre Saint-Sulpice et Cesco-
le. Chaque élève couvrira un parcours de
5 km et 34 équipes (1 par classe) sont ins-
crites pour cette épreuve. Les résultats du
polyathlon seront publiés prochainement.

Cescole , deuxième journée
de joutes !

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 30 juin . Luiz , Alexandre-

David , fils de Victor-Manuel , Neuchâtel , et de
Geneviève, née Ketti ger; 3 juillet. Bracciale ,
Diane , fille de Franco , Peseux, et de Dilia , née
Panasco. 5. Besancet , Cindy, fille de Jean-
Marc, Coffrane , et d'Ariane , née Pfenniger.

Publications de mariage.-7 juillet. Gutkind ,,
Michel , et Monin , Gilberte-Mathilde , les deux à
Cortaillod ; Keller , Hans-Peter , Berne, et
Roulet , Madeleine , Zurich.

Mariage célébré.- 7 juillet. Trigo da Silva,
José-Miguel , et Engel , Jutta-Anna-Josefine , les
deux à Neuchâtel.

Décès.-30 juin. Piazza née Dazzi , Emesta ,
née en 1910, Peseux, veuve de Piazza ,
Guglielma. 4 juillet. Jeanrenaud , Roger-
Edouard , né en 1922, Neuchâtel , époux de
Marta , née Thurm. 5. Dufour née Von der
Mùhl , Sabine-Geneviève , née en 1903, Bôle ,
veuve de Dufour , Maurice-Paul-Jules;
Lehmann , Marcel-Albert , né en 1908, Neuchâ-
tel , époux de Germaine-Ida , née Blaser ; Maffli ,
Paul-Ernest , né en 1914, Coffrane , époux
d'Irène-Elisabeth , née Magnin.

L'Eternel est près de tous ceux qui
l'invoquent.

De tous ceux qui l'invoquent avec
sincérité.

Psaumes 145:18.

Madame et Monsieur Emile Bùrki-
Mettler, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Mettler-
Aegerter, à Granges, et leurs fils;

M a d a m e  et Mons i eu r  A lbe r t
Luginbùhl-Mctt ler .  à Augst , leurs
enfants et petits-enfants ;

M o n s i e u r  René  M a n g o l d ,  à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ,

sa fiancée Madame L. Rossclct
ainsi que les familles Mctllcr , Cachin.

parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leur cher papa, grand-papa ,
arrière-grand-pupa. frère , beau-frère ,
beau-père, oncle, cousin et parent .

Monsieur

Gottlieb METTLER
que Dieu a rappelé à Lui, le 7juillet
198 1, dans sa Sô™ année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 9 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Veuillez penser à la
Ligue contre le cancer ,

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11841-78

/;V M E M O  RI A M

Monsieur

Emile EGGER
8 juillet 1980 - 8 juillet 1981

32011 .78

Dans l'impossibilité de répondre à tous
les nombreux témoi gnages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil.

Monsieur Emile Maire
et sa famille ,

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de leur
présence ou de leurs messages ; ils les
prient de trouver ici l' expression de leur
vive reconnaissance.
Neuchâtel. juin 1981. 27447 79

La famille de

Madame

Violette MUSTER
pro fondémen t  t ouchée  des t rès
nombreuses marques de sympathie cl
d'a ffection qui lui ont été témoignée s
Iprs de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée de leur présence, leurs envois
de f l e u r s , l e u r s  messages  de
condoléance.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, juillet 1981. 17937 7=

Monsieur et Madame Jean-Claude
Robcrt-Cortaillod et leur fils Phili ppe,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Madame

Florence CORTAILLOD
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné leur
affection par leur présence, leur don et
leur message.
Ils leur expriment leur reconnaissance
émue.

Auvernier . juillet 1981. 27459-79

La famille de

Monsieur

Roger RUFFIEUX
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel. juillet 1981. 27286-79

Le club des amies du 8 a le grand
chagrin d'informer ses membres du

. décès de
Monsieur

Marcel LEHMANN
époux de leur fidèle amie Germaine
Lehmann. 11839 78

Les contemporains de 1908 de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur cher ami et membre du comité

Marcel LEHMANN
Ils garderont un souvenir ému de cet

ami dévoué et complaisant. 11838 78

Dieu est amour.

Madame Marcel Lehmann-Blaser et
ses enfants:

Mons i eu r  et M a d a m e  Rud i
Hofmann-Lehmann et leurs enfants:

Monsieur Laurent Cherix .
Monsieur Biaise Cherix ,
Monsieur Phili ppe Cherix;

Monsieur et Madame René Pellaux et
leur fille Gisèle:

Monsieur et Madame Emile Pellaux
et leur fils Didier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
savoir que Dieu a repris à Lui

Monsieur

Marcel LEHMANN
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
beau-père, oncle, cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection , dans sa
73"11' année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel . le 5 juillet 1981.
(Port-Roulant 12a).

Voyez quel amour le Pore nous a
témoi gné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

I Jean 3:1.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Veuillez penser aux Perce-Neige
Neuchâtel (CCP 20-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11836-78
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| La conférence de presse de l'exécutif |

| Les besoins de la population |
I se sont sensiblement modifiés I

On l' a dit: en votant un crédit
de 2.139.000 fr et en accordant
simultanément lundi soir à l'hô-
tel Beaulac SA un droit de super-
ficie de 740 mètres carrés en vue
de son extension, le Conseil gé-
néral de la ville de Neuchâtel a
donné.le feu vert à la poursuite
des travaux d' aménagement sur
les Jeunes-Rives. Hier au cours
de la traditionnelle conférence
de presse de l' exécutif , qui fait
suite à une séance du législatif ,
et à laquelle assistaient notam-
ment MM. Jean-Pierre Authier,
directeur des hôpitaux et Claude
Frey, directeur de la police, le
président de la ville, M. Rémy Al-
lemann, a répété ce qu'il avait dit
lundi soir , à savoir qu'en l'état
actuel des choses, il n'est pas
possible de publier un calendrier
sur l'avance exacte des travaux.

Si tout se passe bien , la fin de
cette année devrait marquer l' a-
chèvement de la phase d' arbori-
sation. L' année suivante devrait
voir se réaliser l'arrière-port et la
partie réservée au délassement,
tandis que c'est vraisemblable-
ment en 1982-1983 que la plage
de galets devrait voir le jour. En
1984, la liaison entre le port cen-
tral et le futur port devrait être
achevée. A ce moment , les deux
crédits votés par le Conseil géné-
ral seront certainement épuisés
et le législatif sera saisi d' une
nouvelle demande en vue de l'a-
ménagement du futur port pro-
prement dit.

ET LES INSTALLATIONS
SPORTIVES ?

C'est cet automne - on n'ose
pas ajouter « déjà » ! - que le
Conseil général sera appelé à se
prononcer au sujet du crédit con-
cernant la construction de la fu-
ture patinoire couverte. En cas
d' acceptation, et il serait dou-
teux qu'il en aille autrement, on
souhaite fort du côté de l'exécu-
tif , que les vétustés installations
de Monruz «tiennent le coup»
encore deux hivers, car la nouvel-
le surface de glace ne sera pas
u t i l i s a b l e  a v a n t  l ' h i v e r
1983-1984.

C'est en 1983 que sera soumis à
l'approbation du législatif le cré-
dit en faveur de la salle omnis-
ports. Les travaux , qui concer-
nent également l'agrandisse-
ment de la pelouse de la Pierre-à-
Mazel et des places de stationne-
ment pour voitures situées à
proximité, pourraient alors débu-
ter en 1984. Compte tenu du fait
que ce dossier a accumulé un re-
tard de trois mois à la suite de la
votation sur l'initiative populaire
pour la création d'une véritable
zone verte sur les Jeunes-Rives,
il n'est pas possible d'aller plus
avant dans les prévisions pour
l'instant.

ENERGIE

Au cours de cette conférence
de presse, il fut également ques-
tion du rapport d'information du
Conseil communal , et que le
Conseil général a fait sien lundi
soir , au sujet de l'étude d'un con-
cept d'approvisionnement éner-
gétique dans le secteur Maladiè-
re-Jeunes-Rives est. M. Authier
a tenu à souligner que les mesu-
res novatrices consistaient à fai-
re appel à une source froide en
utilisant le rejet de la station d'é-
puration toute proche, qui refou-
le une eau dont la température
est de trois à quatre degrés supé-
rieure à celle du lac. Cette eau
sera ensuite transportée par gra-
vité dans la conduite jusqu 'à
proximité des bâtiments à chauf-
fer (Ecole supérieure de com-
merce, Université) et permettra
aussi de réfrigérer le système du
comp lexe sportif. Autre innova-
tion et non des moindres: à l'en-
tre saison, les pompes à chaleur
livreront un excès de calories qui
pourra être récupéré sur le ré-
seau urbain de la Maladière.

Comme l'a souligne lundi soir
un conseiller général libéral, en
l'occurrence M. Edouard Weber ,
c'est un peu un pari sur les nou-
velles techniques que le Conseil
communal a engagé. Mais le
Conseil général est prêt à lui em-
boîter le pas.

Aussi paradoxal que cela puis-
se paraître, le chef-lieu qui par-
venait encore voici quelques an-
nées à loger ses quelque 38.000
habitants, n'a plus suffisamment
d' appartements à offrir aux quel-
que 34.000 contribuables qui ne
sont pas allés ...chercher fortune
sous d'autres cieux! Résultat: la
pénurie de logements se fait
cruellement sentir , particulière-
ment depuis qu'on s'est résolu à
détruire quelques immeubles qui
ne répondaient plus aux exigen-
ces de salubrité publique. Et ce
n'est pas d'hier que les conseil-
lers généraux socialistes récla-
ment à cor et à cri la création de
nouveaux appartements dans le
centre , à loyers modérés, cela va
de soi.
" C'est la raison pour laquelle
deux décisions prises lundi soir
par le Conseil général revêtent
une certaine importance à ce su-
jet. L'achat d' une vigne de 2.530
mètres carrés aux Noyers-Jean-
de-la-Grange permettra sans
doute la construction d'un im-
meuble locatif , tandis que la ven-
te d'une parcelle de terrain de
10.158 mètres carrés aux Quatre-
Ministraux favorisera l'éclosion
d'un complexe de huit nouvelles
villas. Ce terrain à bâtir ne sera
pas vendu équipé à un promoteur
immobilier quelconque, mais sé-
parément à des particuliers qui
seront autant de contribuables
intéressants du point de vue fis-
cal pour la commune de Neuchâ-
tel.

Car il ne faut pas se leurrer , et
ceci explique peut-être le pour-
quoi du manque chronique de lo-
gements au chef-lieu actuelle-
ment: en quelques années, les
besoins de la population se sont
considérablement modifiés. On
souhaite toujours plus de con-
fort , de surface habitable. Et
comme le patrimoine «construc-
tible» de la ville n'est pas indéfi-
niment extensible, loin de là, il
faudra bien se contenter pour
l'instant de ces premiers remè-
des prescrits par le législatif lun-
di soir...

J.N.

VILLE DE NEUCHATEL

Voiture volée
Une voiture de type « Renault 5 ».
de couleur bleu métallisé et imma-
triculée « NE 10.701 » a été volée
dans la nuit de lundi à mardi rue de
l'Eglise.

A 11 TOUR
TI TI DE
Il il VILLE

iFY if À \ TOUR
JX ft DE
Il (A VILLE

iF-Y

• LE chapiteau du cirque Helvetia a vécu hier , au collège de Vauseyon, une
heure de spectacle amusant. Et pour une fois, la tradition fut bouleversée
puisque, du côté scène, se trouvaient les enfants. Dire que les parents ont été les
plus contents serait sans doute exagéré , car dans l' arène, les enfants s'amusaient
tout autant.

II régnait un air de vacances sur les petits minois des gosses de première
année, chantant en rondo et mimant l'histoire d' un petit train charmant qui filait
à toutes jambes. Puis les classes de deuxième année se sont présentées costu-
mées en petits lapins qui vont en guerre , trop jolis , trop innocents, pour être
vraiment très menaçants... La danse des cow-boys de troisième années précédait
une chanson mimée où deux joyeux petits lapins apprenaient à leur progéniture
comment on chante ce refrain entraînant: «Dam bididam, bidibidi dam dam».

Toujours plus grands, les enfants se succédaient en chantant. Les gosses de
quatrième année, après une version orig inale dansée de «0 Susanna». se sont
surpassés dans un très joli sketch mimé sur la romantique chanson ancienne:
«Aux marches du palais». La fille était tant belle que le put cordonnier en était
extasié! Un dernier petit tour sur scène, avec encore une bonne chanson , laissait
la place aux élèves de cinquième qui, dans un tourbillon , ont présenté la faune
qui hante les chapiteaux. Cheval , phoques, fauves, kangourou et singe ont fait
leur petit numéro rythmé par un orchestre presque champêtre. Et les équihbristes.
mêlés à toutes ces bêtes avaient tout juste la place de remuer la tète... Le clown .
c 'est normal , ne s'est pas bien conduit et son nez très rougi tombait comme un
pétale.

Le spectacle terminé , les parents réjouis ont encore pu se rendre en salle où
des diapositives leur ont été montrées , courses d'école et activités de classes
pouvant ainsi être immortalisées. Une belle kermesse , avec saucisses et cervelas ,
comme il se doit, termina la soirée. "•'¦

Un chapiteau pour les enfants
qui ont joué pour leurs parents...

Vision locale en présence de M. André Brandt, président du Conseil d Etat et chef du département des travaux public ,
des autorités communales et des opposants. (Avipress-P. Treuthardt

Comme on le sait, le projet d'agrandis-
sement de l'hôtel du Vaisseau , au Petit-
Cortailod, s'est heurté à des oppositions.
On a ainsi assisté à la naissance de l'As-
sociation pour la protection du Petit-Cor-
tailod, à la distribution, par cette dernière,
d'Un appel à la population. Les points de
vue ont été exposés et on a appris, hier la
gestation d'un comité soutenant la cons-
truction d'un hôtel modeste, mais confor-
table. On a aussi évoqué une éventuelle
«guerre des toits».

Hier après-midi , M. André Brandt , pré-
sident du Conseil d'Etat , accompagné de
M. Philippe Mayor, conseiller juridique
du gouvernement , a tenu à assister à une
vision locale des lieux en présence de
toutes les parties. II y avait là M. Marcel
Bays, président du Conseil communal ,
entouré de ses collègues Pierre Vouga,
J.-CI. Yersin, Charles Turuvani , J.-L.
Moulin, de l'administrateur communal,
M. Roger Daina , M. G.-A. Ducommun,

fils du propriétaire de I établissement et
des bâtiments voués à la démolition, l'ar-
chitecte , les avocats du propriétaire et des
opposants et une délégation de ces der-
niers. La vision locale, qui s'est déroulée
dans un esprit courtois, a permis à M.
André Brandt de découvrir l'état des
lieux, de poser des questions sur un dos-
sier copieux qu'il avait pris soin d'étudier
à fond et de comparer les différents
points de vue. La discussion s'est pour-
suivie dans une salle mise à disposition
par la commune.

UN RÉSULTAT VENDREDI ?

Que s'est-il passé lors de la séance à
«huis clos» ?ll semble que l'esprit de con-
ciliation prêché par les autorités cantona-
les puisse déboucher sur compromis ac-
ceptable pour les deux parties directe-
ment visées. L'architecte est venu avec
six variantes. Au sujet de la façade côté

lac, les opposants auraient fait admettre le
principe d'amenuiser l'effet de masse et
de dégrader les toits. Malgré leurs diver-
gences, il est clair que dans cette affaire,
tout le monde, aussi bien l'Etat , le Conseil
communal , l'Association pour la protec-
tion du Petit-Cortaillod que le propriétaire
est attaché profondément au style magni-
fique des lieux. Hier, on a fait des conces-
sions de part et d'autre. On saura vendre-
di si les opposants acceptent de mettre un
terme à la procédure juridique en
cours.M. Gilbert Huguenin, vice-prési-
dent de l'Association pour la protection
du Petit-Cortaillod, relève que cette ren-
contre, grâce à la présence de M. André
Brandt, ouvrira, peut-être , la voie à un
compromis raisonnable.Cette vision loca-
le, le débat qui a suivi, les diverses propo-
sitions faites par les deux parties, prou-
vent que le dialogue est préférable aux
prises de position passionnelles d'où
qu'elles viennent. Nous avons eu l'occa-
sion de visiter longuement les vieux im-
meubles voués à disparaître. Ils se trou-
vent dans un état de délabrement pitoya-
ble et ceci aussi bien à l'extérieur qu'à
l'intérieur... t ,,...,, - ,,' , ' '",
'La question qui' se pose maintërîàn'f.,

c'est'de savoir si la construction pourra se
réaliser à temps, en respectant le cachet
du Petit-Cortaillod. L'architecte, pour sa
part, est décidé à respecter les règlements
et à réaliser un hôtel de 22 chambres,
donc de dimension modeste, digne de ce
nom. II est encore prématuré de dire quel-
le sera la variante retenue par les deux
parties. II semble qu'avec un brin de bon-
ne volonté, les parties visées pourraient
trouver un terrain commun d'entente.Du
moment que de part et d'autre on mani-
feste un désir de conciliation, les obsta-
cles actuels seraient surmontés au profit
de toute la collectivité. La présence d'un
hôtel confortable , mais de dimension mo-
deste, permettrait de contribuer à la pro-
motion d'un tourisme de qualité dans le
Littoral neuchâtelois. En attendant de sa-
voir ce qui se passera vendredi, le dossier
reste ouvert.

J.P.

Cortaillod et l'hôtel du Vaissea u :
vers un compromis acceptable ?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Le 12 mars dernier vers 19 h, E.G a ete
intercepté par la police alors qu'il zigza-
guait sur la chaussée au guidon de son
cyclomoteur à Lignières. Le cyclomotoris-
te fut soumis à une prise de sang qui
révé la  une a l coo lém ie  moyenne
de...3,25 %o ! Mais rassurez-vous: E.G
semble parfaitement habitué à des taux
pareils , puisqu'il a déjà été condamné
pour des faits semblables en: 1 971, 1 972.
1973. 1 974. 1 975 et 1 976! Et au cours de
ces six .années , des taux pareillement éle-
vés avaient été enregistrés, qui avaient
notamment valu à E.G. des condamna-
tions à 30, voire 40 jours d'arrêts.

Hier, le tribunal de police du district de
Neuchâtel , qui siégeait sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger , qui remplissait les
fonctions de greffier , s'est déclaré effaré
de constater que le prévenu n'avait pas
encore compris qu'il n'était pas dans son
intérêt de piloter un véhicule , quel qu'il
soit. Mais, comme E.G. a déjà fait l'objet
d'une mise sous tutelle , le tribunal a
avoué son incompétence quant au pro-
noncé d'éventuelles mesures. II reste à
souhaiter que E.G., qui a connu une sorte
«d'accalmie» entre 1 976 et 1 981. ne réci-

dive pas trop vite. En tout cas , il aura tout
loisir de réfléchir à la question, puisque le
tribunal lui a infligé une peine de 30 jours
d'arrêts sans sursis. Le condamné s'ac-
quittera au surplus de 210 fr de frais.

LES RISQUES DU MÉTIER,..

Le 24 mars dernier , vers 4 h du matin ,
D.D. s'est fait remarquer par un agerit de
la police locale alors qu'au volant de sa
voiture, il empruntait la rue de l'Orangerie
en sens interdit. Intrigué par ce compor-
tement , le policier se mit à suivre l'auto-
mobiliste dans l'intention de l'intercepter.
Pour cela, il dut rouler à quelque 1 20 km/
h le long de l'avenue des Portes-Rouges
pour ne rattraper D.D. qu'avenue du Vi-
gnoble !

Celui-ci fut alors soumis à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie moyenne
de 2,10%o. Hier, le prévenu expliqua que
restaurateur de profession , il avait eu l'oc-
casion de trinquer à plusieurs reprises au
cours de la journée avec des clients. A la
fermeture de l'établissement à minuit , l'un
de ceux-ci lui demanda de l'accompagner
dans un dancing du chef-lieu pour y finir
la nuit.

- Mais je vous assure qu a aucun mo-
ment je n'ai cherché à «semer» le policier.
Je ne l'avais même pas vu..., déclara D.D.

Ce dernier rï̂ a pas de casier judiciaire et
les renseignements obtenus sur son
compte sont en tous points favorables. II
n'empêche que dans la nuit du 24 mars
dernier , il a commis des fautes de circula-
tion assez graves et que le taux assez
élevé de l'ivresse ne permet pas de sanc-
tionner cet écart par une peine d'amende
seulement. Raison pour laquelle le tribu-
nal a condamné D.D. à sept jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, au payement d'une amende de 100 fr
et de 235 fr de frais.

DOUBLE ANNIVERSAIRE,
MAIS...

Un autre usager de la route qui a accu-
mulé les fautes de circulation , c 'est bien
E.R. Alors qu'il circulait au guidon de son
cyclomoteur le 20 mars dernier vers 22 h
30, celui-ci n'a pas marqué la présélec-
tion située au bas de la rue des Terreaux ,
il n'a pas respecté le «stop» de la ruelle du
Port et emprunté une autre rue à contre-
sens! Cette façon de conduire a inman-

quablement attiré l'attention d'un policier
et E.R. a dû se soumettre aux examens
d'usage pour la détection de l'ivresse. La
prise de sang fit constater une alcoolémie
de 2%o en moyenne. >

Le prévenu expliqua que ce soir-jà , il
fêtait un double anniversaire: celui de son
fils et de son petit-fils. C'était dans l'in-
tention d'aller partager un gâteau avec ce
dernier à Marin qu'il s'était mis au guidon
de son cyclomoteur , après un repas plutôt
arrosé à son domicile. E.R. a déj à été
condamné il y a quatre ans par le tribunal
de céans pour des faits semblables. Mais
ceci n'a pas empêché le président d'ac-
corder un nouveau sursis d'un an à la
peine de sept jours d'arrêts qu'il a pro-
noncée. E.R. payera au surplus 100 fr
d'amende et 240 fr de frais , tandis que
l'indemnité allouée à son mandataire dé-
signé d'office a été fixée à 265 francs.

DEUX
SUR UN CYCLOMOTEUR

E.A. quant à lui, a été intercepté par la
police le 7 mars dernier vers 1 h 30 du
matin rue de l'Ecluse où il circulait au
guidon de son cyclomoteur avec un ca-

marade sur le porte-bagages. Soumis à
une prise de sang, le prévenu accusa une
alcoolémie moyenne de 1,50 %o. Celui-ci
est inconnu des archives de la police; il
n'a jamais été condamné et d'excellents
renseignements ont été obtenus sur son
compte. Le tribunal l'a condamné à une
amende de 300 fr , assortie de 230 fr de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'une an-
née.

Le 25 octobre 1 980, alors qu'il circulait
au volant de son auto avenue du 1er Mars
en direction ouest , M.G. n'a pas aperçu à
temps un piéton qui traversait la chaussée
à proximité du passage réservé à cet effet
et situé devant la poste principale. Le
piéton fut renversé par le véhiculé. Ce
manque d'attention vaudra à l'automobi-
liste une amende de 50 fr , assortie de 95
fr de frais.

Enfin G.P., qui avait « laissé » 40 m de
traces de freinage rue des Fahys avant
que sa voiture emboutisse un véhicule
qui quittait la rue du Rocher , circulait à
une vitesse nettement exagérée a estimé
le tribunal, qui lui a infligé une amende de
80 fr , assortie de 40 fr de frais.

J.N.
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et il s'agit d'un habitué !

• «APPROCHEZ , Messieurs Da-
mes ; voyez et écoutez l'histoire de la
vieille femme qui ne sait que rêver ».
chante un chœur , lors que M™ Aline
entre sur la scène du CCN. Elle avance
à petits pas. serrant d'une main trem-
blante son grand sac blanc conj re sa
poitrine ; timide, hésitante, elle manipu-
le chaque objet avec effort et minutie.
Oui, vraiment, elle est comme une
vieille femme. Quand elle parle d'une
voix chevrotante , qu'elle évoque avec
une brusque emphase un souvenir cher ,
elle est même de plus en plus comme
une vieille femme. Quand elle regarde ,
enfin , la porte d'entrée , qui jamais ne
s'ouvre, avec des yeux suppliants et af-
folés , elle est décidément beaucoup
plus « vieille femme » qu'aucune autre
vieillarde.

UN THÈME ÉCULÉ

Malheureusement , lorsqu 'on voit ses
beaux bras sains et potelés , lorsqu'on
l'entend brusquement chanter avec une
voix pleine de jeune fille , lorsqu 'on s 'at-
tache un peu à ses propos, on remarque
que cette « vieille femme » n'est en fait
qu'un grossier archétype plutôt risible.
« L'attente de Madame Aline », imagi-
née et jouée par Silvie Dubois (une
Canadienne qui a suivi l'école de Dimi-
tri), ressasse un thème déjà un peu ècu-
lé. Une vieille dame fabrique de toutes
pièces une correspondance et une rela-

tion avec un homme mort ou indiffé-
rent. Elle fait mine de le recevoir chez
elle, de lui servir du thé, de converser
avec lui, et elle transforme ainsi son
appartement en la scène d'un théâtre-
où elle jouerait chaque jour sa propre
pièce.

Bien que pas très nouveau, ça pour-
rait encore paraître mignon ; ce ne fut
pas le cas vendredi dernier. Silvie Du-
bois semble s'être ingéniée à affaiblir
son personnage. Dès le début de la
pièce, chacun devine le dénouement , et
toutes les répliques ne font que le con-
firmer dans son pressentiment. Et sur-
tout, comme il est dit plus haut, le pau-
vre Mmc Aline n'a vraiment aucune pro-
fondeur , aucune réalité.

CELA PUE LE CARTON-PÂTE...

Avec ses mines affectées , ses chatte-
ries , ses minauderies, avec son sourire
missionnaire et sa rési gnation surannée,
avec ses ridicules citations de romans et
ses souvenirs bleu doux , elle pue le
carton-pàte , le rôle de composition .
Combien aurait-on préféré un person-
nage mieux adapté à la sensibilité de
l' auteur-actrice !

Silvie Dubois tient la scène avec ai-
sance, elle semble jouir d' un registre de
jeu assez étendu. Pourquoi diable s'être
emberlificotée dans une pièce aussi ba-
nale et ennuyeuse ? A.R.

«Madame Aline »
au CCN 
Quel «théâtre»...

Une histoire de lapins, n'est-ce pas ? (Avipress-P. Treuthardt)

0 VERS 8 h, une voiture conduite pr M. A .G., de Peseux . circulait avenue du
Premier Mars en direction de Saint-Biaise. A la hauteur de la rue Coulon. le
conducteur a été ébloui par le soleil et n'a pas remarqué un camion conduit par
M. P.D. , de Colombier , qui était à l'arrêt à la signalisation lumineuse. L'avant de
la voiture heurta l' arrière du camion . Légèrement blessé. M. P.D. s'est rendu par
ses propres moyens à l'hôpital Pourtalès. Après y avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Ebloui par le soleil...



A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équipées, y compris chemin d'accès.
Introductions : eau. électricité , égout jusqu 'à la villa.
Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement,
optimal , transports à proximité immédiate (trolley-
bus).
Prix Fr . 62.000.— par parcelle d'environ 1000 m2.

Renseignements :
G. Bar S.A., architecte. Ecluse 34, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 24 35 01 ou entreprise
S. Facchinetti S.A., Gouttes-d'Or 78, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 30 23. 17906-22

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A.
cherche, pour un de ses cadres,

appartement de 4 pièces
pour le 1er novembre 1981.
(Région Neuchâtel, Peseux, Corcelles).
Faire offres à M. Caballero,
Charmettes 73, Neuchâtel,
tél. (038) 31 35 65 (l'après-midi).

17614-28 ;

Dixie Club
Genève
engage O rganisa t ion professionnell e che rche

une barmaid employé de bureau
fixe
remnlacante aimant les chiffres et les contactsiciiipiuvunic Travail varié
bienvenue week-end Toutes prestations sociales
y compris. Garantie de travail.Bon gain assure.
Horaire 18 h à i h. Adresser offres écrites
Tél. (022) 32 74 04, à GL-1367 au bureau du journal.
dès 18 heures. 1773:, 36

17724-36

Jeune
homme
seul, propre
et tranquille,

cherche
une
chambre
(avec petite cuisine)
ou petit appartement
meublé pour Ie'
septembre81 ou'? *«
:out de suite. On peut
aayer par avance.

Hans Cueni.
Im Rebberg.17,
1115 Mariastein.
lel. (061) 75 30 51,
dès 19 h 30. 17849 30

Volais
Val-d'Anniviers
Quelques locations en
chalet pour vacances
d'été. A la semaine.
Prix raisonnables.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

17725-34

Je cherché'choùer, a*Co(6mbief
ou aux environs, j

DIVERS LOCAUX
¦ 

«

éventuellement avec vitrines, pour
commerce de textile en gros, entre-
posage et bureau.

Tél. (038) 41 11 66. -17617 .23 ]

Famille cherche pour le 1ef janvier 1982

APPARTEMENT NEUF
5-6 PIÈCES

comprenant minimum 3 chambfes'à coucher , bal-
con -terrasse. vue, calme et verdure.

- Région ouest de Neuchâtel jusqu'à 10 km
Faire offres détaillées avec plan, sous chiffres
PT 351.132. Publicitas.
1002 Lausanne. 14233 28

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

DESSINATEUR
EN

BÂTIMENT
Maintenant 13""' salaire.

¦ 17759 -36

Pour Genève
Clinique privée de la place cherche

une infirmière
instrumentiste
deux infirmières
diplômées

Temps complet ou partiel

deux aides hospitalières
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire of f res sous chi f f res
H 901.541-18, Publicitas. 1211
Genève 3. 17925 36

Boulangerie - pâtisserie de Neuchâtel
cherche

une chef boulanger -
pâtissier

avec expérience.
Laboratoire moderne.
Salaire intéressant.
Congés réguliers.

Adresser offres écrites à AF - 1361
au bureau du journal. 17713-36

M jfjW

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

ensoleillé, confort moderne.
Loyer : Fr. 497.—, charges compri-
ses.
Pour visiter : tél. (039) 31 69 29.

IMMOTEST S.A.. Bienne
tél. (032) 22 50 24. ' 17869 26

A louer à Neuchâtel - quartier du
Vauseyon

locaux commerciaux
d'une surface respective de 58 m2

ou 118 m2.
Prix à discuter .
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 29429 2e

A louer à Nfcuchâtel, 1e' août,
! * Bit ¦ 

* a ij y  Ĵ 4s T-« «8 « tj m •ktk._ vATTIQUE
spacieux . 2 'A pièces avec cheminée. Vue
lac et Alpes, grande terrasse.
Prix 750 fr., charges comprises
+ reprises.

Tél. bureau (038) 24 75 73. 27448-26

ÉCOLE SECONDAIRE
R É G I O N A L E  DE NEUCHÂTEL

COLLÈGE DES TERREAUX-SUD

Par suite de démission honorable et de réorgani-
sation du service de conciergerie, le collège des
Terreaux-Sud cherche, pour le 1e'septembre
1981 ou date à convenir,

un CONCIERGE RÉSIDENT
marié

La préférence sera donnée à une personne pou-
vant assumer divers travaux d'entretien.

II est offert :
- poste stable
- traitement selon le barème communal
- gratuité du logement de service en échange

de divers travaux confiés à l'épouse.
Obligations selon le statut du personnel de la
Ville de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à la direction du
collège des Terreaux-Sud.
case postale 512, 2001 Neuchâtel 1.
tél. (038) 24 41 32. 1761520

À LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour

I BUREAUX
LABORATOIRES

l ATELIERS J
100,116 et 43 m2

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. 200 Neuchâtel.
tél. 24 03 63 17731-26

A vendre a Remonot.
région Morteau (France),

GRANDE MAISON
au bord du Doubs, tout confort, 2 ni-
veaux 110 m2 avec combles en partie
aménagés, 2000 m2 de terrain.
Tél. (00.33.81) 43 32 19. 17927 .22

(f À VENDRE AU LANDERON ]
DANS UN CADRE MAGNIFIQUE . EN-

TOURE DE VERDURE
APPARTEMENTS

314 pièces dès 2% pièces dès
Fr. 153.000.— Fr. 117.000.—

Pour traiter :
Fr. 17.000.— Fr. 13.000.—

Mensualités tout compris :
(intérêts - amortissement ¦
frais de copropriété)

Fr. 1115.— Fr. 847 —
Cuisine équipée, vaste séjour ba in /W - C
séparés , balcon face au lac.

Prenez contact avec notre agent can-
tonal .
Tél. (038) 45 13 07.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

À vend re,

dans petite ville du bord du lac de
Bienne,

BOUTIQUE
très bien située.
Chiff re d 'affaires intéressant

Adresse r offr es éc r ites à IN 1369
au bureau du journal. 32015-22
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS (O <¦> 3
Tél. (038) 25 65 01 —I ,(Q O"

ORBE
Plamont 7
Appartement avec
standing, très grand
living, balcon.
Dernier étage.
Tranquille, verdure.
Tout de Suite. 29488.26

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

LOCAL
chauffé, 35 m2

environ, en sous-sol ,
rue du Verger 3,
à Boudry.
Visiter sur place,
c/o concierge,
tél. (038)42 53 90.

17922-26

( >V© I
A louer, Neuchâtel

APPARTEMENT
5 pièces

dans immeuble
rénové. Tout confort.
Pour date à convenir.

Fr 1500 —
+ charges. 17781 -26

1
S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038)^5 17 25
2001 Neuchâtel J

A louer pour le
30 septembre 1981,
à Peseux ,

studio
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28. 17857 26

A louer , pour entrée immédiate ou à"

convenir, à CHAUMONT, dans ma-
gnifique situation dominante, vue
panoramique sur les Alpes, merveil-
leux cadre de verdure et de calme,
grand parc arborisé

MAISON FAMILIALE
DE 9 PIÈCES

salon avec cheminée, salle à man-
ger, bibliothèque, cuisine agencée,
6 chambres à coucher, 2 salles de
bains, W.-C. séparés, cave, galetas.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17777 26

Von SMSA tw

Restaurant - Pizzeria

Au Feu de Bois
Seyon 27, Neuchâtel
cherche

cuisinier
pour 1 mois, (remplacement)

fille ou dame de buffet
Horaire 1 7 - 2 4  heures, congé le dimanche
Tél. 24 37 48 ou 24 74 61 14151 36

Boulangerie - pâtisserie

cherche

vendeuse
Salaire intéressant
Congés réguliers

Adresser offres écrites à BG • 1362
au bureau du journal 17712-39

Hôtel Terminus cherche,
pour entrée immédiate,

1 cuisinier
ayant des Capacités.

1 portier de nuit
Se présenter.
Tél. (038) 25 28 61. ,4,50 3e

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

On cherche

vendeuse
N. Schaffter.
boulangerie du
Mail
Tél. (038) 25 28 54.

27452-36

LES CONCEPTS ^P
PUBLICITAIRES AUSSL
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
Faffaire de spécialistes

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

IT| VENTE DE LINGERIE FÉMININE

L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre de gré à gré :

Lingerie féminine comprenant corselets,
combinaisons, gaines, soutiens-gorge, che-
mises de nuit,
dépendant de la masse en faillite de Pierre Matthey, à Neuchâtel.
La marchandise sera exposée au local des ventes de l'Office des
faillites de Neuchâtel (sous-sol de la Rotonde),

le jeudi 9 juillet 1981, de 14 h à 16 h.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans aucun
engagement, à l'Office des faillites de JMeuchâtel, Beaux-Arts 13,
jusqu'au 20 juillet 1981.
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant après réunion

. des amateurs.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
.17810 24 NEUCHÂTEL

Wïï ENCHÈRES PURLIQUES

d'un Mobîlhome et d'un canot à moteur.
L'Office des faillites de Neuchâtel , agissant par délégation de l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds. vendra par voie d'enchères publiques, les
biens ci-après désignés 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 LYNTOAI Beachcomber 22, modèle 1969, avec
auvent, comprenant :
une télévision portative Sanyo noir/blanc, vaisselle, et quelques autres
objets ; 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 À MOTEUR « SODIM » (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 à 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 N° 576 (il porte le
N° NE 5629).

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel 17756-24

A vendre à Hauterive

magnifique
villa

de 5 pièces
dont la construction est en voie d'achè-
vement. Parcelle de 940 m2 d'où la vue

j est imprenable sur le lac et les Alpes.
Grand séjour avec cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Cuisine habitable, avec meubles et bois
naturel.

| Construction très soignée (pierre de tail-
le, cuivre, petites tuiles).
Entrée en jouissance : 31 juillet 1981 ou
à convenir.

Pour tout renseignement et visite :
S. Facchinetti S.A.. Gout tes-
d'Or 78. Neuchâtel,  tél.  (038)
25 30 23, ou Werner Harlacher, ar-
c h i t e c t e ,  C l o s - B r o c h e t  35,
tél. (038) 25 64 44. 17716 22

Sur les GRÈVES
du lac de Neuchâtel
à vendre

bungalow confortable
dans cadre romantique

4 chambres à coucher,
séjour - salle à manger
de 39 m2,
parois garnies
d'un revêtement bois exotique,
cuisine équipée, douches-W. -C.

Parcelle de 1 650 m2 aménagée
et soignée, dalle d'amarrage.

Prix : Fr. 360.000.—
agencement, machines
et matériel complet compris.

Tél. (038) 24 25 25 -
(021) 3312 37. 17848-22^^mY A vendre ^̂ Hk

JÊBT Cormondrèche ^^.n.

¦ TERRAIN ¦
MR à bâtir , zone villas. H
¦B Situation tranquil le avec vue. mÊÊ
«BL Fr. 142 — p/nv. MBS
wk Renseignements Mmw
^8&. et visites par J^W

'B |̂  ^m ^k-m *

¦gfeHAUSH-HERDBlEL
Bozingenstrasse 93

| 2502 Biel Tel. 032 421042

U VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Le ramassage
des ordures ménagères
du VENDREDI 10 JUILLET 1981

est SUPPRIMÉ

Les tournées des jeudi et vendredi sont avancées
d'un jour.
Nous vous prions de consulter attentivement
voue programme des ramassages.

La Direction des Travaux publics
17734-20

f^—Hf Département des
J |H Travaux publics

! Service des ponts
% W et chaussées

AVIS
DE DÉVIATION

DU TRAFIC
Des travaux de réfection du pont sur le
Seyon, au bas de Meilleret, nécessiteront
la fermeture au trafic, durant deux mois
environ, de la route cantonale N° 2172,
Fenin - Bas de Meilleret. Le trafic sera
dévié par Vilars - Bayerel et vice versa.
La fermeture de la route sera effective dès
le lundi 13 juillet 1981.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à cet
effet. Nous les remercions, par avance, de
leur compréhension.

17736-20 L'ingénieur cantonal
A vendre dons le canton du |ura

GARAGE
AVEC SALLE D'EXPOSITION
de 300 m2 - station d'essence

aisance 4099 m2.
COMPRENANT : 2 logements, chacun avec 1 cuisine habita-
ble, salon, salle à manger, 3 chambres à coucher. Bains, i
lavabo, W. -C. Balcon.
Conviendrait également comme LOCAUX COMMERCIAUX.
Prix à discuter.

Ecrire à case postale 1 - 2892 COURGENAY ou
tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14. 1792a-22

CEE ville
¦Bv."  ̂ 'a Chaux-de-Fonds
1 ¦ ¦ r

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire , la Direction des
Travaux publics met au concours

LA CONCESSION DE RAMONAGE
pour un des secteurs de la ville. Les candidats doivent
être titulaires d'une maîtrise fédérale.
Entrée en fonction : à convenir mais au plus tard le 1er

janvier 1982.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae , des copies de certificats et des références, à la
Direction des Travaux publics, 18, rue du Marché, 2300
La Chaux-de-Fonds , jusqu'au 31 août 1981.
La Chaux-de-Fonds , le 3 juillet 1981.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
17733-20

lfp%
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

COURS TECHNIQUES
DU SOIR -

organisés en collaboration avec la conven-
tion nationale FTMH/CISAP.

- Préparation du CFC
de mécanicien
de précision -

(selon art. 41 Loi fédérale) ou attestation
CISAP

Durée : 3 ans.
Début des cours : 14 septembre 1981 -
18 h 15, salle B31 7 - 3™ étage,
Maladière 82.

- Electronique -
Attestation CISAP

Durée : 3 ans.
Début des cours : octobre 1981.

- Soudure -
Attestation CISAP

Durée : 1 an.
Début des cours : octobre 1981.

Renseignements et inscription :
CPLN - Maladière 84, tél. 24 78 79 ;
2000 Neuchâtel.
Consolato d'Italie, rue du Tunnel 1,
2000 Neuchâtel, tél. 24 31 00.
Officina Laboral Espanola,
av. de la Gare 29, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 88 20. 17896 20

Belle ferme
neuchâteloise,
entièrement rénovée,
5 logements boisés,

¦ tout confort . 6 garages,
grandes dépendances,
parc 1200 m,
Val-de-Ruz.
Conviendrait bien pour
2 familles.
Adresser offres
écrites à IY 1018 au
bureau du journal.

14808-22

S -iParticulierch.er.Ghe ! ft

maison
5/2 piëM ""*"
minimum. Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres
écrites à Dl 1364
au bureau du
journal. 32011-22

dh
À VENDRE

Chalet
à Cheyres, rive sud du lac de Neu-
châtel. Propriété habitable toute ;
l'année et comprenant grand living,

; , ..tçpis, chambres,g, coucher.,..-entière-
ment meublé. Confort. Garage. Ter-
rain arborisé. r '

H *» Pr; 290.000.*-»* <• * '••» P1199.22 '

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V _J

à Bevaix

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, (partiellement rénovée,
cuisine neuve), vue imprenable, si-
tuée proche de la gare. 800 m2 env.
de terrain arborisé. Pour seulement
Fr. 320.000.—.

Adressez-vous à votre partenaire :
17729-22

A louer

jolie cafétéria
avec appartement.
Petite reprise.

Adresser offres écrites à CH - 1363
au bureau du journal 32007.26

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

TORNOS-BECHLER-PETERMANN
FABRIQUES DE MACHINES - MOUTIER

Notre entreprise développe, produit et vend dans le monde entier des tours
automatiques de haute précision. La commande numérique est l'un de nos
importants domaines d'activité.

Pour le département de développement, nous cherchons :

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
qui sera chargé de développer des commandes de machines en utilisant la
technologie des microprocesseurs.

Nous désirons engager une personne ayant de l'expérience dans le domaine
de l'électronique structurée des microprocesseurs.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs offres
complètes au Service du personnel de TORNOS S.A., 2740 Moutier.

17801-36
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W de Grèce 100 g 1.75 M
WÊÊÊÊKœufs de cabillaud frais Tarama Êttm

W de Mauritanie 100 g 10. M&

H|pf//5 du poissonmulet Pou far que ÉÊKM
W entrées simples comme préparation 0 A\W recettes au magasin iM

W êM
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W Tourchis Mixed-PicklesA
î piments doux 100 g —.80 piquant iQQ n —.80 M
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Disco Dancing
Le Perroquet
2732 RECONVILIER

NOUVELLE GÉRANCE
NOUVELLE MUSIQUE

Nouvelle ambiance pour tous

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

17323-10

I à ceux qui en font' 
¦ SERVICE DE PUBLICITé FAN -L- EXPRESS |

16921-10

Datsun Cherry
Le résultat parfait de 12 ans d'expérience et de millions de kilomètres

parcourus.Une traction avant qui a fait ses preuves dans les
moindres détails , une

^ 
suspension à roues indépendantes remarquablement ,;

efficace, la sécurité, la fiabilité et la qualité à un prix avantageux.

Une technique qui a fait ses preuves La qualité la plus élevée IX^!™*"6' con

Chaque composant qui forme la Datsun Cherry a fait la Quatrième constructeur automobile du monde, Datsun • interrupteur combiné
preuve de son efficacité. Ce n'est pas un modèle rapidement mis emploie davantage de personnel (environ 17%) pour les contrôles sur la. co lonne de direction
au point pour être en mesure de répondre à la demande accrue de qualité que n'importe quel autre producteur. Vous saurez ce J 

avertisseur à deux tons
pour des petites voitures. Non, la Cherry existe depuis maintes que cela signifie après avoir parcouru les 100 000 premiers kilo- « ouverture automati que
années. Les millions de kilomètres qui ont été parcourus, l'évolu- mètres au volant de votre Cherry. Une économie véritable par un du coffre et du cou-
tion progressive qu'elle a subie et les améliorations constantes usage quotidien , une longévité accrue et une haute fiabilité: voilà vercle de réservoir
qui lui ont été apportées assurent à chaque propriétaire un confort vos avantages. latérales

6 V'treS
et une sécurité optimum . - * verrouillage de sécurité

Spacieuse et confortable pour enfants
¦rUvlIQn UVOTII ei suspension Extrêmement spacieuse à l'intérieur, soignée et élégante depuTs^intérieurà roues indépendantes à l'extérieur. Maniable et compacte. Offrant beaucoup de place • éclairage du coffre*
~] ^

rr
P^~mM IjLj]|||)l Grâce à su suspension à roues indé- aux adultes , enfants et bagages. Les chiffres le prouvent: l'intérieur • sièges-couchette *

MmÊÉMY ^ ÉÉ Pendantes réglée de manière idéale , est plus vaste que celui de la majorité des autres voitures de cette * ublTéndeux parUes \
MM»^̂ H|| 

|pË 
le châssis avale admirablement bien classe. Autoradi o, commande à distance de l' ouverture du coffre et • poignées de maintien

E3S |̂3J£̂ 5J|?M5ÉJS toutes les inégalités de la route. Même par de la trappe à essence, dégivrage des glaces latérales , essuie- devant et derrière *
' mmWmii(Ê3Ê)M c'e mauva>ses conditions routières , dans glace de custode , fonctionnement des essuie-glace par inter- • plancher garni de

^KgSŜ 'j» les virages la tenue de route demeure mittence et nombre d'autres accessoires font partie de l'équipe- # "n.- ' r'.' . .- , . . •¦ di
I SBSÊâaL 1 optimale. Un moteur robuste et souple , ment de série. Ils sont donc offerts sans supp lément. moquette «O
une boîte de vitesses bien étagée assurent une conduite sans souci. Datsun Cherry - économique, fiable, sûre et confortable. • allume-cigares

Une authentique Datsun construite pour un dur usage quotidien. • miroir de courtoisie
Economique et modeste Une voiture qui, en raison de sa grande longévité, constitue le ï't*us ies

t
modèles!

iem<:,US

La Datsun Cherry se contente de peu. C'est ainsi que lors meilleur investissement. . sauf Standard
d'un test gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est révélée la 5s*̂ pplus économique de la catégorie jusqu 'à 1000 cm3 avec une Coupon Je vous prie de me 47/C -^O
consommation de 5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors faj re parvenir- de la documentation Nom: Prénom: 
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry a fait mieux que toutes et des informations concernant: Rses concurrentes européennes. Mais l'économie doit aussi com- î  ̂
porter la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle fait partie des O la gamme des Datsun Cherry
10 modèles les plus vendus, la Cherry a été reconnue comme RLTAR vSmi'i'pïîwr 

NPA/local.te: Te ,
,, . , r , n i - , - , ¦* i . . . .  Ule CAK \ARIA LhAsIIN U A envoyer a: Datsun (Suisse) bA, Case postale , 8902 Urdorfétant la voiture avec laquelle le risque de panne était le moins eleve. : 
^^̂ ^^̂ ^

i 
^̂  ̂ ¦y"m—'>'j f- w \  SBET^T Ŝ. L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

Cherrv Hatchback. 3 portes Cherrv GL Coup é. 3 portes. 5 vitesses Cherrv G L Combi. 5 portes ÊStB MÊm /am f̂fiTB jflf Ma MmAMm33 k\V (45 ch DIN) DIN) àW ÊW/Êf mM MM ^, B MM Ê\\ tW

 ̂ Fr.9790.- Fr.12450.- Fr.ïl550.- MMM&MêW_ ^̂ . Qualité et fiabilité
. DAT5UN Datsun - n° 1 des voitures importées en Europe Datsun (Suisse) SA, 8902 urdorf, Tél. 01 ¦ 734 28 u

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

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/61 32 23. HA» 177"'10



CHEZARD-SAINT-MARTIN : UN ORGUE DE BARBARIE
POUR L 'ÉMERVEILLEMENT DES ENFANTS...

C'est une classe de l'école secondaire de Neuchâtel qui a
préféré découvrir les petits chemins de sa région plutôt que de
lancer sa course scolaire dans les kilomètres de rail ou le
tourisme de prestige : le Val-de-Ruz à pied, par Valangin, nuit
dans les bois à d'Engollon. On avait prévu de la piscine, mais ,
bernique : le temps était couvert. Au matin du jour 2, la petite
bande, escortée de trois enseignants, se retrouve dans l'atelier
de maître Josef van Beek. facteur d'orgue, grand connaisseur
et restaurateur.

Installe aujourd nui a Chezard-
Saint-Martin, cet artisan exigeant
sait faire partager en enthousiaste les
problèmes de son métier: les gosses
étaient captivé par les problèmes de
la musique mécanique, ses origines,
ses techniques et surtout, ses mal-
heurs. Les instruments malades s'en-
tassent dans l'atelier déjà encombré.

Deux aides permettent aujourd'hui à
l'alchimiste du son van Beek d'envi-
sager l'avenir avec une meilleure ré-
ponse à la demande (énorme) de
réparation d'instruments anciens.

Mais la jeune ébéniste va bientôt
s'en aller , et il n'y a personne pour la
remplacer.

PÉNURIE
Pénurie de tout, d'ébénistes, de

sculpteurs, de peintres, et de fourni-
tures, peaux de tambour, cartons per-
forés, remorques mêmes: l'art du ré-
parateur d'orgues et autres instru-
ments tient de l'acrobatie . Défaire le
mal que les bricoleurs, sans respect
ont accompli d'abord, parce qu'il n'y
a pas de miracle, une réparation faite
sans tenir compte des mécanismes
originaux ne tient pas. Et ensuite,
travailler sans se presser, pour re-
trouver la pièce de bois convenable,
le soufflet disparu, l'élément de dé-
cor fracassé. A Chézard-Saint-Mar-
tin, des pièces viennent de l'Europe

Un petit chef-d œuvre dans son genre.
(Avipress-P. Treuthardt)

entière pour se faire réparer, les pro-
priétaires ne discutent ni le prix ni le
délai : il n'y a qu'un atelier comme
celui de van Beek, et son savoir s'ap-
puie sur trois générations de facteurs
d'orgues.

QUEL INSTRUMENT !

L'instrument choisi pour une dé-
monstration aux enfants appartient
aux forains Tissot, de Neuchâtel. II
mesure 5 m de long, il est dans une
roulotte, c'est un orgue de foire. Fa-
briqué en 191 1 en Allemagne du
sud, il aguiche le sentiment avec des
angelots fessus qui frappent du tam-
bour et un chef d'orchestre de fort
belle tournure, encore que si raide
dans ses mouvements que sa baguet-
te lui échappe à tous moments. Sur-
prise : le premier air est un twist
terrible des origines, les années
1962-1963, avec des basses qui se-
couent le village et des rythmes à
faire danser les « jeans ». Ca fait pres-
que 20 ans: il y avait encore des
perceurs de cartons perforés, ces
transcripteurs de musiques pour
joueurs mécaniques. Aujourd'hui, ils
se font rares. Pas de "reggae" à l'or-
gue aux angelots...

Puis c'est le festival des beaux airs
anciens, début de siècle, mystères de
l'exotisme, toute l'Espagne dans un
tango, tout l'Orient, ses caravanes,
ses épices, dans un boléro. C'est vrai
que ces sons forts vous attrapent
quelque part, une poignée de coeur,
l'émotion derrière l'oeil. Quelques
gosses se sont assis sur le plancher
de la roulotte : "Ceux là, l'orgue
jouera encore pour eux ce soir!..."

UN VÉRITABLE
ORDINATEUR

Résonance, pulsations, stridences:
il faut passer derrière les tuyaux, le
décor, et admirer les mécanismes de
commande. Les électroniciens n'ont
rien inventé, et la logique d'un orgue
de Barbarie est en tout point compa-
rable à celle d'un ordinateur. Ça va
moins vite, certes, et le résultat est
plus joli. Autre différence : les arti-
sans qui appliquent leur logique aux
besoins populaires ne s'appellent pas
des intellectuels, ils ne vont pas plus
loin dans leur tête que leur main ne
peut aller dans son art. Sagesse.

Les enfants cette fois se sont fran-
chement mis à danser, les maîtres
avec eux esquissent quelques pas,
développent l'exercice corporel jus-
qu'à la chorégraphie. Josef van Beek
s'inquiète en regardant l'instrument:
son client lui a demandé d'y adjoin-
dre un xylophone . Pour l'instrument
lui même, ça ira, il y a juste la place
pour un jeu de 23 notes. Mais où
diable va-t- i l  accrocher la comman-
de?

Et puis, il a des projets, faire jouer
davantage ces orgues qui passent
entre ses mains. Pour les villages du
Val-de-Ruz, pas de problème: la po-
pulation de Chézard-Saint-Martin en
tous cas est ravie chaque fois qu'il
les fait jouer, et on en redemande.
Mais il y fait quelques expériences en
ville où les voisins dérangés appe-
laient cette musique un vacarme et
téléphonaient à la police pour le faire
cesser...Ce ne sera heureusement pas
le cas à Thoune, où se tiendra à mi-
juillet un grand rassemblement d'or-
gues forains venus de l'Europe entiè-
re et même du Canada.

L'orgue réparé chez van Beek va y
partir d'une minute à l'autre. Ch.G.

Les enfants font la ronde au son envoûtant de l'orgue. (Avipress-P. Treuthardt)

ALERTE AUX APHIDIENS : LES DEGATS SONT DEJA CONSIDERABLES !
De notre correspondant :
Une invasion exceptionnelle d'aphi-

diens - plus communément appelés
pucerons - déferle sur les cultures,
vergers et jardins, un peu partout en
Europe ! La Suisse et, en particulier, la
Romandie n'y échappe pas. En maints
endroits, les dégâts sont considérés
comme très importants. 1981 est une
année à pucerons et figurera comme
telle dans les annales agricoles.

« C'est pire qu'en 1976 ! » a déclaré
un spécialiste de lastation fédérale
d'essais agricoles de Changins, près de
Nyon.

Le fléau s'est tout d'abord manifesté
dans les champs de colza, autour du
bassin lémanique pour s'étendre ensui-
te dans tous les cantons romands. II
s'attaque maintenant aux cultures de
céréales , avec une prédilection particu-
lière pour le froment !

En certaines régions très touchées,
un petit vent de panique, voire de colè-
re, règne parmi les agriculteurs. Les

services agronomiques compétents les
avaient dissuadés de traiter chimique-
ment le colza ; mais, on s'aperçut par la
suite que les dégâts causés par le para-
site étaient beaucoup plus considéra-
bles que ce qui avait été auparavanl
supputé. Dès lors, certains paysans,
fort inquiets pour leurs récoltes de blé,
sont-ils tentés d'entreprendre, sans
discernement, une lutte chimique con-
tre le puceron.

Le seuil d'alerte se situe au-delà de
cinq pucerons adultes par pied de cé-
réale. Ces insectes ne tuent pas la plan-
te attaquée ; mais, comme ils en sucent
abondamment les sucs, ils absorbent
une grande part des éléments nutritifs
au détriment des graines ou des fruits
dont le volume et la qualité diminuent
notablement.

DANGER
Le danger réside dans l'incroyable

pouvoir de reproduction des pucerons
qui tantôt accouchent, tantôt pondent.

Dans des Conditions météorologiques
favorables, leur population double tous
les trois jours ! Des naturalistes anglais
ont calculé le nombre de descendants
que peut escompter un puceron. Ini-
maginable : plus de 4 milliards à la cin-
quième génération et 17 suivi de 30
zéros en une seule année !

Tout un monde qui a été long à être
exploré. IL se rattache à la super-famil-
le des aphoïdés qui comprend trois fa-
milles, dont les aphidés ou aphidiens.
Si ces derniers sont les seuls vrais pu-
cerons, le nom s'emploie souvent pour
les autres familles. Nulle description ri-
goureuse des aphidés n'est possible,
car ils varient trop en forme et en taille.
Ils ne sont même pas tous ailés !

Dans une même espèce, un même
sexe, plusieurs formes peuvent en effet
se succéder selon la saison. Individu
ailé ou aptère, femelle dite «virgine »
qui accouche véritablement, femelle
qui s'accouple et qui pond ! La com-

plexité des types et de leurs relations
est telle - elle varie tant selon l'espèce
- qu'il faut renoncer à démêler ces
imbroglios ou tout au moins à entrer
dans trop de détails.

Car, il existe trop de genres, d'espè-
ces, de variétés : pucerons verts du ro-
sier qui perturbent le développement
des fleurs, pucerons des salades, puce-
rons cendrés du chou, pucerons des
pois, et ceux du noyer, du châtaignier,
du cerisier, du groseiller, de l'orme, du
peuplier, du pêcher , du pommier , puce-
rons des céréales vert clair ou vert brun.

Depuis la fin du XVII e siècle, les natu-
ralistes se passionnent pour le monde
des aphidiens. Lowen Hoeck, le célè-
bre Réaumur, puis le grand physiolo-
giste bernois Albert de Haller et le Ge-
nevois Abraham Trembley, les étudiè-
rent. Le Genevois Charles Bonnet ob-
serva , pour la première fois, la repro-
duction virginale du puceron, ce que
l'on appellera, 128 ans plus tard, la
parthénognèse.

En 1975, tout le monde fut surpris de
la prolifération phénomènle des puce-
rons. Par contre, en 1976, lorsque se
produisit une autre invasion, la lutte a
pu mieux s'organiser. On savait ce qui
aurait pu être fait l'année précédente.
Les connaissances ont progressé et les
moyens se sont eux-mêmes améliorés.

Toutefois, en dépit de la mise au
point de nombreux produits, tous effi-
caces, la lutte chimique contre le puce-
ron reste fort difficile à conduire pour
des raisons économiques et écologi-
ques. Elle ne peut en effet être déclen-
chée systématiquement chaque prin-
temps. Les prix de revient agricoles en
souffriraient, alors que le fléau n'atteint
pas toujours une véritable gravité. Par
ailleurs, la lutte biologique au moyen
de prédateurs - notamment les cocci-
nelles - se heurte aux mêmes difficul-
tés ; en particulier le délai trop court
entre l'alerte et le moment où une inter-
vention devient vraiment efficace.

NOUVELLE MÉTHODE

Mais, une nouvelle méthode est
maintenant étudiée en Amérique, au
Japon et dans plusieurs pays euro-

péens, dont la Suisse. Très prometteu-
se, elle va bientôt déboucher sur des
applications pratiques. Elle consiste à
attaquer les pucerons au moyen de
parsites végétaux, des champions zy-
gomycètes !

Au sein de cette classe, on trouve les
entomortorales qui sont , eux, des para-
sites intenes des insectes. Ces champi-
gnons se reproduisent grâce à des spo-
res unicellulires, appelés conidies, qui
sont éjectés et disséminés par voie aé-
rienne. Lorqu'elle touche un insecte, le
conidie émet, dans des conditions
d'humidité favorables, un tube germi-
natif qui va littéralement perforer les
téguments de son hôte. Irrémédiable-
ment condamné, le puceron se trans-
forme alors en une boule de mycellium
qui éjectera de nouvelles conidies et le
cycle recommence !

Produites industriellement, ces coni-
dies vont permettre une lutte biologi-
que efficace tout en présentant d'énor-
mes avantages sur les plans économi-
ques et écologiques. Aucun danger
pour l'homme , ni pour les prédateurs
naturels du puceron. MB.

CARNET PU JOUR
NEUCHATEL

Port du Nid-du-Crô : Régates
Temp le du bas : 20 h. Concerl par le chœur dén-

iants le « Coup de Joran » et par les « Petits
chanteurs de Valenciennes ».

Bibliothèque de la ville : lecture publique (l ibre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 1 9 h. Lund
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

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

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

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

opium. 16 ans.
Bio : 15 h. 20 h 45, Taxi driver 18 ans 2"":

semaine. 18 h 30. Frankenstein junior
1 2 ans.

Apollo : 1 5 h. 20 h 30. Cactus Jack. Enfants ad-
mis. 17 h 30. Des gens comme les autres.
1 2 ans. 2mt; semaine.

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

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

Rex : 1 5 h, 20 h 45. Les 2 missionnaires. 1 2 ans.
CONCERT. - Jazzland : Serge Raverson . pianis-

te , et son quintette
DANSE ET ATTRACTIONS (|usqu à 4 h)

L'ABC , L'Escale . La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar . Red club, Bavaria. Au Vieux-Va-
peur . Plav Bov (Thielle),

Parents informations : Tel 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le ieudi de 14 h â 18 h.

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

Tel 66 16 66
Urgences : La main tendue, tel 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 a domicile : Centrale d'appels, tél .
24 33 44 (heures de bureau) Samedi , dimanche

et |Ours fériés, renseignements par répondeur
automatique

Pharmacie d'office : F Tripet . Seyon 8
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 ( 2 5 1 0 1 7 )  indique
le pharmacien à disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Rég ion
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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, A moi les petites Brésilien-

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, Charlie Bravo.
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Fête de la jeunesse
(c) C'est par une journée ensoleillée

que les écoliers de Valangin ont vécu ,
samedi, leu/ traditionnelle Fête de la
jeunesse. Au cours de l'après-midi, le
cortège quittait la salle de gymnas tique
pour effectuer deux tours de localité
avec, en tête, la bannière communale
portée par M. Duplan et la fanfare sco-
laire de La Fontenelle suivie des autori -
tés executives et scolaires , puis des
tout-petits de la garderie . Les élèves
de Mme Scartsounis, masqués en ti-
gres et lions, s 'avançaient fièrement,
dirigés par de gracieuses dompteuses.
Ceux de M. Monnier représentaient les
animaux de la création en route vers
une arche de Noë qui était déjà en
vacances, vu la chaleur de la journée.

Les productions de la fanfare, les
chants des trois groupes d'écoliers , de
même que les divers stands et jeux ont
permis à chacun de passer d'agréables
heures de détente . Le bal s 'est ensuite
poursuivi jusque tard dans la nuit dans
un ambiance sympathique créée par
l 'orchestre "Blackfoot ".

VALANGIN
FENIN

Trio de luths
Il y a quelque temps, la Fondation

pour la diffusion de la musique an-
cienne s 'approchait du Conseil co-
munal de Fenin- Vilars-Saules pour
demander de tester l'acoustique du
temple de Fenin. A la suite des résul-
tats positifs, ce temple sera ce soir,
mercredi, le théâtre d'un événement
digne d'intérêt: en effet, le Trio de
luths Riccardo Correa s 'y produira,
avec notamment à son programme
des oeuvres de Pacolini, Piccinini et
Vivaldi. La présentation et les com-
mentaires seront assurés par Mme D.
Perre t, musicologue et directrice du
trio.

Cette première, mise sur pied sous
les auspices du Conseil communal
dans le but de maintenir une activité
culturelle dans les villages de La Cô-
tière, mérite d'être soutenue, afin que
les initiateurs n 'en restent pas là.

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé, hier, à l'hôtel de ville de Cer-
nier, sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M™ Daisy Méau-
tis, qui assumait les fonctions de gref-
fier.

Au guidon d'une moto de grosse cy-
lindrée, D. L. circulait, le 15 avril 1981
vers 19 h 30, sur la route cantonale de
la Vue-des-Alpes. Au Pré-de-Suze, en
raison de cailloux sur la chaussée, il
perdit la maîtrise de sa machine et tom-
ba. A l'audience, le prévenu attribue la
cause dé l'accident aux cailloux pré-
sents sur la route. Le tribunal l'admet
volontiers puisque le rapport de police
lui-même en fait état, mais reproche
tout de même au prévenu une certaine
inattention.

Toutefois, cela se complique pour
D. L. à la lecture du rapport d'analyse
du sang. En effet , le taux moyen établi
par le Laboratoire de chimie clinique
est.de 1,12 g/kg d'alcool dans le sang.
Bien qu'il ait consommé des boissons
alcoolisées plusieurs heures avant l'ac-
cident, D. L. ne pensait pas que trois
bières et un apéritif l'amèneraient au
dessus du taux fatidique de 0,8 %>. Le
tribunal retient donc l'ivresse au gui-
don et une faute légère de circulation
pour condamner D. L., en tenant comp-
te des excellents renseignements obte-
nus sur lui, à 1200 fr. d'amende, qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans et
285 fr. de frais.

L. B. est entré en collision, le 30 avril
1 QR1 awor un r *im t r \ n  militaire» nir 1̂

route menant à la place d'armes des
Pradières, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane. Le prévenu descendait
cette chaussée étroite, serpentant à tra-
vers la forêt, lorsqu'il se trouva soudai-
nement en présence du large véhicule
militaire. II tenta de l'éviter en empié-
tant sur le bord de la route, bord qui est
en pente prononcée à cet endroit. Le
choc se donna latéralement de sorte
que le véhicule du prévenu se trouva
appuyé sur le côté du camion.

L'avocat de L. B. conclut à la libéra-
tion de son client en expliquant que
L. B. n'avait pas d'autres solutions pour
éviter un choc frontal. Le jugement
sera rendu à huitaine.

| II avait bu...

Pharmacie de service: Ptergiovanni Fon-
tainemelon , tel. 53 22 56 ou 53 22 87.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hô pital de Landeyeux: tel. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: « Le

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

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

Aux Ateliers sylvagnins: Biaise Rosselet .
sculpture et François Allemann , composi-
tions de laines , mercredi cl jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 18 heures.

Concert: au temple de Fenin: 20 h 30 ,
Trio de luths  Riccardo Correa.

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes;
diamants, émeraudes, rubis, saphirs.

Grand choix d'occasions ,
création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

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

Genève 2948980

3 L , J Prévisions pour
3 Swffl toute la Suisse

3 Une zone de haute pression recouvre
S une grande partie de l'Europe , une dèpres -
3 sion orageuse, située sur l'Espagne , s'é-
= tendvers le sud-ouest de la France.

3 Prévisions jusqu'à ce soir : Beau temps.
3 quel ques cumulus  se formeront l' aprés-
3 midi en montagne. La temp érature vois ine
= de 14 degrés la iniil dernière at te indra 28
3 l'après-midi. L'isotherme zéro reste située
3 vers 4000m.

3 Evolution pour jeudi et vendr edi : Enso-
3 leillé et chaud, tendance orageuse en aug-
= mentation.

| Ĥ NV Observations
| 1̂ I météorologiques
| ? H à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel: 7 juillet
3 1981. Température : moyenne : 20 ,0;
3 min. : 14,3; max. : 26 ,7. Baromètre:
3 moyenne: 723,6. Vent dominant: direc-
3 tion: nord ; force: calme à faible. Etat du
3 ciel: clair.
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mrmrr-t Temps 3
w*y  ̂ et températures 3
*_^V i Europe 3
r*̂ *»  ̂et Méditerranée =.

Zurich: serein. 24 degrés: Bâle-Mul- 3
house : serein. 25: Berne ": peu nuageux. 3
24: Genéve-Cointrin: serein. 25: Sion : se- S
rein. 26; Locarno-Monti:  nuageux , 24 ; 3
Sântis: nuageux , 7: Paris: nuageux. 24; 3
Londres: serein. 22; Amsterdam : nua- 3
geux. 18: Francfort : nuageux.  24; Berlin: 3
nuageux. 25; Copenhague: peu nuageux. =
22: Oslo: nuageux. 19; Stockholm: "nua- 3
geux. 20 ; Hels inki :  peu nuageux. 21 : Mu- s
nich: nuageux. 23; Innsbruck : nuageux. =
23; Vienne: nuageux. 26; Prague: "nua- 3
geux. 24: Moscou: nuageux.  26: Buda- =
pesl : nuageux, 24; Bel grade: nuageux. 23: 3
Is tanbul :  couvert. 20:"Alhcnes: nuageux.  =
27: Rome: serein. 31: Mi lan :  serein" 28: =
Nice: serein. 25: Palma-dc-Mallorca : peu 3
nuageux. 32: Madrid:  peu nuageux. 30; =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 7 ju i l le t  1981 3

429.39 3
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Derniers échos des fêtes de jeunesse
De notre correspondant :
Les élèves des écoles sont à la veille des grandes vacances d'été qui débuteront ,

officiellement , lundi prochain mais qui commenceront , virtuellement , vendredi déjà.
En avant-prcmiérc de ces semaines de

détente , ont eu lieu les fêtes de jeunesse.
Nous avons déjà parlé de celle de Fleu-
rier. avec son bril lant  cortège et nous n 'y
reviendrons pas.

A Couvet , samedi matin,  un cortè ge a
aussi eu lieu. II a parcouru les rues prin-
cipales. Les enfants étaient grimés et cos-
tumés. La fête se termina , place des collè-

ges, par un joyeux picoulet alors que le
sbir précédent , une kermesse avait été
organisée.

A Môtier s , en raison de l'inclémence
du temps, la fête eut lieu à l'intérieur du
collè ge, mais n 'en fut pas moins réussie.
Chants rondes , et joutes sportives, se dé-
roulèrent dans une ambiance particuliè-
rement agréable.

Un repas était préparé, auquel non
seulement les enfants, mais aussi les
adultes firent honneur.

A Travers , on avait inauguré une nou-
velle formule et ce fut une réussite. Le
temps aussi empêcha que la manifesta-
tion ne se déroule en plein air , mais la
salle de l' annexe se prêta fort bien aux
festivités prévues. La fanfare « La Persé-
vérance» , le club des accordéonistes
«L'Echo du Vallon», des membres de la
section locale de la société fédérale de
gymnastique se produisirent. M. Mauri-
ce Tuller, président de la commission
scolaire , s'adressa aux élèves et M. An-
dré Krugel , président du Conseil com-
munal , aux dix-huit j eunes gens qui en-
traient dans leur majorité.

CORTÈGE
AUX FLAMBEAUX

Le cortège aux flambeaux , à dix heures
du soir , fut une réussite et admiré par
chacun. A près qui , avec Bouby Barbezat
à l' accordéon , un bal fut organisé.

A Noiraigue , dimanche , les élèves se
sont réunis au collège et en cortège, ont
gagné le temple pour assister au service
religieux. La fanfare et le chœur mixte
ont partici pé à la cérémonie à l'issue de
laquelle , chacun a gagné la place de fête.
A midi , une soupe aux pois a été servie et
l' après-midi a été consacré à des jeux

G.D.

| Toutes les propositions acceptées j
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| Séance du Conseil général de Travers |

De notre correspondant :
Le Conseil général de Travers a siégé

lundi soir au château sous la présidence de
M. Fernand Jaccard. Vingt-cinq membres
étaient présents, ainsi que tous les conseil-
lers communaux et M. André Zbinden,
administrateur.

Nous avons eu l'occasion de parler du
problème des « grandes fontaines » et des
travaux qui ont dû être faits, résultant
d'une importante inondation en sous-sol
de l'immeuble appartenant à M. Von
Rohr. Un crédit global de 50.000 fr.,
représentant la part communale à l'exécu-
tion de ces travaux , a été voté, l'arrêté
étant muni de la clause d'urgence.

Comme un acompte de 5000 fr. avait
déjà été versé, le solde de la dépense, soit
45.000 fr., sera comptabilisé ainsi: cette
année 16.000 fr., l'année prochaine
10.000 fr., en 1983, 10.000 fr. et 9000 fr.
en 1984.

Un autre crédit de 30.000 fr. a aussi été
adopté , pour l'achat d'une machine desti-

née à l'enlèvement de la neige. Unani-
mement aussi, le Conseil général a
accepté de prendre en charge l'augmenta-
tion de sa contribution financière annuel-
le au collège régional de Fleurier, consé-
cutivement à l'abattement de 25.000 fr.
consenti à la commune de Saint-Sulpice.

L'augmentation ne concerne que
l'année en cours, et si la commission du
collège régional en reconnaît la nécessité,
elle pourra aussi intervenir en 1982 mais
pas au-delà. Pour cette année, la charge
supportée par Travers est de 3600 francs.
La validité de l'arrêté est subordonnée à
l'acceptation de cette aide par les neuf
autres communes du district.

AUTRE CRÉDIT
La régularisation de vente et d'achat de

terrain à M. Ramon Toimil a été approu-
vée, tout comme un crédit de 17.000 fr.
qui permettra au Conseil communal la
création d'une dévestiture forestière, à la
côte Lambercier.

Comme nous l'avons écrit précédem-
ment , les autorités cantonales n 'ont pas
permis la réouverture de la carrière com-
munale du Crêt-de-1'Anneau. C'est alors
que deux citoyens, MM. Jaccard et Vuille ,
ont demandé d'acheter du terrain à ce
même Crêt-de-1'Anneau, en vue de la
construction d'un court de tennis. Il s'agit
d'une surface de 1000 mètres carrés. Le
Conseil communal proposait que la vente
se fasse au prix de 6 fr. le mètre carré.

AMENDEMENT

Tout d'abord , par 14 voix contre 6, le
Conseil général a accepté un amendement
de la commission financière , d'abaisser le
prix de vente de 6 fr. à 4 fr. le mètre carré.
Puis un second amendement a été voté
par 20 voix , spécifiant qu 'un droit de
préemption soit réservé à la commune en
cas de vente de tout ou partie du tennis.
Enfin , l'arrêté, dans son ensemble, a été
adopté par 18 voix.

Et pour terminer , c'est à l'unanimité
que la compétence financière du Conseil
communal a été portée de 2000 fr. à
5000 fr., ceci en raison de l'évolution de
la situation financière. G. D.

Planification hospitalière
et protection civile

De notre correspondant:
Nous avons, après l'assemblée

générale de l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, donné de larges
extraits des rapports du médecin-chef,
le D'Jean-Pierre Gentil, et du comité
administratif. Nous n'y reviendrons
pas au moment où vient d'être publié
le rapport sur le cent vingtième exerci-
ce de l'établissement, si ce n'est pour
donner quelques renseignements
complémentaires.

Les 527 patients se répartissent ainsi
quant à leur domicile : Couvet 243,
Noiraigue 25, Travers 61, Boveresse 8,
Fleurier 78, Môtiers 40, Buttes 12, La
Côte-aux-Fées 8, Saint-Sulpice 7, Les
Bayards 4, Les Verrières 12, La Brévine
1, Neuchâtel 6, La Chaux-de-Fonds 1,
Chambrelien 1, Cernier 5, Saint-Biaise
1, Corcelles 1, Bôle 1, Cortaillod 1,
Suisse 7, étranger 4. Ils ont passé
12.789 journées dont 11.335 en cham-
bres communes et 1454 en chambres
privées.

LES FINANCES

Du point de vue financier , les dépen-
ses d'exploitation ont été de
2.327.144 fr., dont 1.488.735 fr. pour
les salaires et honoraires, les autres
principales dépenses étant consti-
tuées par les prestations sociales, le
matériel médical, l'alimentation,
l'entretien et les réparations des
immeubles et équipements et par
l'achat de l'énergie.

Quant aux recettes, elles ont été
constituées par les pensions et forfaits,
soit 1.278.185 francs. Les subventions
du canton et des communes se sont
montées à 599.204 francs.

PLANIFICATION
ET PROTECTION CIVILE

Le destin de l'hôpital est lié aux déci-
sions qui seront prises par les autorités
cantonales et communales dans le
cadre de la protection civile. Cet orga-
ne doit disposer, au Val-de-Travers,
d'ici 1990, d'un demi-centre opératoire
protégé avec salle d'opération, radio-
logie, groupe électrogène autonome
et 160 lits.

L'étude en cours entreprise par le
comité unique de gestion avec l'accord
du Service cantonal de la santé et
l'Institut suisse des hôpitaux donnera
les solutions possibles et guidera vers
les décisions à prendre. -

Le comité administratif est composé
de MM. Léo Roulet, président, René
Krebs, vice-président, Fernand Jac-
card, caissier, Francis Fivaz, secrétaire,
du D'Gentil, médecin-chef, de
MM. Albert Haldimann, Gilbert Bour-
quin, Armand Huguenin et Francis
Montandon.

Le comité unique de gestion pour les

deux hôpitaux du Vallon est formé de
MM. André Junod, président, Léo
Roulet, vice-président, Jean Hugli,
secrétaire, Jean-Claude Barbezat,
Albert Haldimann, René Krebs et Jean
Monot.

Le directeur de l'unité hospitalière
est M. André Junod, M. Jean-Jacques
Kirchhofer en étant l'administrateur.

G. D.

Fleurier : résultats des tirs de r Abbaye
De notre correspondant :
Cinquante-sept tireurs ont pris part , samedi ,

aux tirs des nobles corporations de l'Abbaye de
Fleurier et du prix des Mousquetaires. A midi ,
ils ont dîné au stand des Sugits , dans une excel-
lente ambiance de retrouvailles.

Voici les meilleurs résultats qui viennent
d'être proclamés :

Abbaye de Fleurier: 1. A. Cotting 178; 2.
E. Graf 176; 3. J. Buchs 175 ; 4. A. Evard
174/91; 5. G. Dubois 174/90 ; 6. C. Vaucher
173; 7. G. Henchoz 171; 8. W. Iten 170; 9.
B. Ledermann 169; 10. H. Buchs 163/85; 11.
N. Perona 163/84; 12. L. Lecoultre 162/95;
13. J. Baehler 162/83; 14. H. Otz 160; 15.
I. Cotting 158, etc.

Prix des Mousquetaires : 1. F. Benoît 347 ; 2.
F. Blaser 100; 3. H. Heiniger 343 ; 4. A. Cot-
ting 99 ; 5. G. Henchoz 337 ; 6. C Vaucher 97 ;
7. H. Buchs 336/93 ; 8. M. Luscher 97; 9.
N. Perona 336/89 ; 10. A. Evard 96 ; 11. 1. Cot-
ting 335; 12. J. Cotting 334; 13. B. Leder-
mann 321 ; 14. B. Schindler 320 ; 15. J. Simon
316, etc.

Cible corporation : 1. A. Cotting 508/99 ; 2.
F. Blaser 100/335 ; 3. G. Henchoz 508/94; 4.
H. Heiniger 98/454; 5. H. Buchs 499/93 ; 6.

W. Iten 98/413 ; 7. A. Evard 497/96 ; 8.
C. Vaucher 97/491; 9. I. Cotting 493193 ; 10.
L. Lecoultre 95/473, etc.

Cible Fleurier: 1. J. Thierrin 869/99; 2.
F. Bezençon 100/808 ; 3. J. Cotting 864/92 ; 4.
B. Buchs 99/783 ; 5. W. Morel 845/96 ; 6.
E. Graf 99/761; 7. G. Dubois 843/96; 8.
B. Ledermann 98/824 ; 9. I. Cotting 838/95 ;
10. J. Baehler 96/836, etc.

Cible militaire: 1. I. Cotting 433; 2. J. Cot-
ting 430 ; 3. J. Thierrin 427; 4. D. Augsburger
425 ; 5. L. Lecoultre 421 ; 6. A. Cotting 417 ; 7.
E. Graf 414; 8. H. Buchs 413; 9. H. Heiniger
412 ; 10. H. Tschanz 411, etc.

Cible patrie populaire : 1. D. Thiébaud 98;
2. W. Beeler 98; 3. W. Morel 97; 4.
H. Tschanz 95 ; 5. M. Luscher 93 ; 6. A. Cot-

ting 93; 7. A. Grossenbacher 92; 8. J. Simon
92; 9. L. Lecoultre 92; 10. J. Cotting 92, etc.

Cible La Raisse : 1. G. Dubois 555-284 ; 2.
J. Thierrin 294-549 ; 3. A. Cotting 554-289 ; 4.
I. Cotting 290-546 ; 5. J. Cotting 539-287, etc.

Cible des juges et comité: 1. R. Fatton
268/96 ; 2. J. Dellenbach 268/94 ; 3. H. Heini-
ger 257 ; 4. L. Lecoultre 255 ; 5. P. Koenig 251,
etc.

Le challenge « bar de l'Alambic » a été gagné
par Fernand Benoît , le challenge « la forêt » par
Jacques Thierrin alors que le challenge « Louis
Bovet» est revenu à André Cotting.

La fête foraine de l'Abbaye s'est terminée
lundi soir , dans une joyeuse ambiance et par
une bataille de confetti. Si l'on en croit les
forains , le public, pendant ces trois jours -
exception faite de samedi après-midi - a été un
peu moins nombreux que les années précéden-
tes sur la place de fête. Il est vrai qu 'il y avait
des fêtes partout en ce dernier week-end...

G. D.

Un centre de loisirs romand
dans la Haute-Broye

FRIBOURG

Depuis deux ans, un captage d'eau de
la commune de Courtepin, implanté
dans une nappe phréatique, avait été
interdit d'utilisation par le Laboratoire
cantonal fribourgeois. On sait, mainte-
nant, d'où viennent les résidus décou-
verts dans ce captage : des herbicides
utilisés, une fois l'an, sur le ballast de la
ligne de chemin de fer Fribourg-Morat.

D'abord, on avait cru à l'imprudence
d'un jardinier. Mais, après deux ans
d'analyses, à Genève et à Neuchâtel,
notamment, des chercheurs ont trouvé '•'

* 'tâ* "càuse de cette pollution'. Les résidus *
décelés sont l'atrazine et la prométryne.
Contrairement à la terre végétale, le bal-
last retient mal les herbicides, ce qui
explique le filtrage dans la nappe.

Le laboratoire cantonal fait remarquer
que, «en Suisse, les traitements contre
les mauvaises herbes le long des voies T
ferrées se fait en principe de la même

façon. Dès lors et encore dans le courant
de cet été, la situation sera examinée
dans d'autres cantons. On contrôlera si
les captages d'eau situés à proximité
des voies ferrées sont contaminés».

Selon les exigences légales en vigueur,
aucun résidu d'herbicide n'est toléré
dans l'eau potable. Un essai sera fait, cet
été, pour vo i r -s 'il est possible de
désherber d'une autre manière, sur le
tronçon Fribourg-Moret. Pour Ta com-
mune de Courtepin, 'l'interdiction
d'utiliser f eau de ce Captage qui fôûr- '1'
nissait 2400 m3 d'eau par mois s'est
soldée par l'achat d'une quantité d'eau
supplémentaire au consortium du
grand Fribourg, où Courtepin s'appro-
visionnait déjà. P. T. S.

VAUD
Derniers devoirs j

¦

(c) Dernièrement , à Montmagny, ;
dans le Vully, les derniers devoirs ont ;
été rendus à une personnalité de l' en- ¦
droit: M.Paul Laurent , décédé à l'a- j
ge de 75ans. Le défunt a joué un rôle !
en vue dans le district d'Avenches. Il !
fut notamment secrétaire communal !
de Montmagny, organiste de la pa- !
roisse de Constantine , membre de la !
justice de paix du cercle de Cudrefin , J
avant de remplir les fonctions d'agent \
de l'assurance incendie , du district , ;
puis agent du Crédit foncier , à Aven- ;
ches. Il fut également secrétaire de la ;
commission d'apprentissage et offi- ;
cicr de l'état civil. Durant de nom- ¦
breuses années , il avait été le sécrétai- •
re dévoué de la maison de retraite !
«Clair-Vully», à Bellerivc. Il était le !
père du pasteur Jean-Paul Laurent , !
de la paroisse de Curtilles. '.

Son souvenir restera dans la mé- ',
moire de tous ceux qui l'ont connu ;
comme celui d'un chrétien convain- ;
eu , dont le dévouement a été exem- ;
plaire.

(c )  Vendredi soir s 'est déroulée ù
Estavayer la fête de clôture de l 'année
scolaire 80-81 à laquelle prirent part
les 356 fillettes et garçons de tous les
degrés . La matf ijestaiion fut marquée
par un cortège qui conduisit les invités
dans la cour de l 'école de Motte-Cha-
tel. Le directeur des écoles , M. Jean
Rey eut des propos p leins de gentilles-
se à l 'adresse du corps enseignant , no-
tamment A/"' Oiiilie Binnqiii et M.
Albert Selialler , qui ne ménagea pas
ses efforts dans la préparation du cor-
tège du 500"" , ii Fribourg. et à Esta-
vayer pour la réception des Brésiliens
de Nova Friburgo. Un hommage bien
senti s 'en alla enfi n à M"" ' Anne-Ma-
rie Fasel ei Muriel Bornerai qui quit-
tent l 'enseignement après une dizaine
d 'années d 'activité à Estavayer. Le re-
pas du soir fut honoré de la présence
du syndic a Estavayer, M.  François
Torche , du père Jean R iehoz et du
pasteur Jean-Pierre Barbier.

Fin
de l'année scolaire

LES VERRIÈRES
Circulation détournée

(sp) La circulation est désormais interdi-
te entre la halte des Bayards et l'entrée des
Verrières par Les Pérosettes en raison des
travaux de modernisation et d'élarg isse-
ment de la route internationale Neucnâtel-
Pontarlier , travaux qui s'étendent de la li-
mite communale des Bayards à l'entrée est
des Verrières.

La circulation du fond du Vallon en di-
rection des Verrières et de la France et vice-
versa , est détournée par Les Bayards. Cette
déviation du trafic durera jusq u à l'automne
prochain.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

g) LIBRAIRIE JUL ES TALLANDIER

La vue du navire calma le capitaine, sa colère s'éva-
nouit.  Il suivit  Catherine sur l'échelle, répondant au salut
des hommes de garde. Au sommet, il étendit la main pour
saisir le bras de la jeune fille.

— Catherine, venez dans mes quartiers, je vous en prie ,
je ne puis vous quitter ainsi. Essayons de parler avec
calme.

— Je préfère m'abstenir . dit-elle en détournant  les yeux.
Je suis très lasse. Il faut  que j 'envoie un message radio...
que je fasse mes bagages avant  de me mettre au li t .

— Je sais que vous êtes fatiguée , rèpondit-il  en la pilo-
tant  vers un coin désert de la rambarde. Ne prenez aucune
décision ce soir. Demain , si vous désirez toujours débar-
quer, j 'arrangerai la chose avec l'agent de la Compagnie.
Il transférera votre passage sur le Shagreen. Cela ne vous
coûtera rien. Ne décidez rien ce soir, je vous en prie.

Catherine le regarda froidement, comme si elle n 'avait
pas enreg istré ses paroles. Il les répéta. Alors , elle inclina

la tête. Robert Blake resta près d elle une longue minute ,
le silence s'établit entre eux , rendu encore plus poignant
par les bruits environnants , les cris des dockers, le gai
bavardage des passagers, Me tintement ds verres dans le
salon du pont A, derrière eux. Blake dit:

— Voulez-vous que je m'en aille?
— Je vous en prie.
— Bien. Envoyez-moi un message par votre steward si

vous désirez me voir demain , Catherine. Mais je vous en
prie, dans mon intérê t et dans le vôtre, ne quittez pas le
Glaymore.

Elle ne répondit pas. U s'attarda un instant encore ,
avant de lui souhaiter une bonne nuit. Elle ne se retourna
pas lorsqu 'il s'éloigna.

Catherine ne sut jamais combien de temps elle resta
accoudée à la rambarde après le départ de Robert. Au
début, son cerveau était engourdi, les traits du capitaine
dansaient devant ses yeux , en alternance avec ceux de
Hugh. Elle rit silencieusement. Pour la première fois, elle
se rendait compte combien peu Hugh avait compté pour
elle. Comparé à la passion qu 'elle éprouvait pour Robert,
son amour pour Hugh n 'avait été que l'affection naturelle
de deux êtres jeunes partageant les mêmes goûts.

C'était peut-être pour cela qu 'elle ne l'avait pas retenu?
Peut-être avait-il été envahi par une passion dévorante
comme celle que Robert lui inspirait. Elle l' avait trouvé
faible. Elle comprenait à présent que l' amour pouvait être
exigeant, cruel même, r endant toute résistance impossible.

Si elle débarquait le lendemain, qu 'arriverait- i l? Elle
serait délivrée de la torture de la présence ph ysi que de
Robert. Elle ne le verrait plus, mais il resterait dans son
cœur pour toujours.

Il continuait a la croire responsable de la mort de son
frère. Il ne l'aimait pas assez pour lui faire confiance... Et
pourtant , il était attiré par elle.

Ses rares minutes de tendresse alternaient avec des mo-
ments où il ressentait amèrement la séduction qu 'elle
exerçait sur lui. Son ressentiment devenait parfois de ia
haine. Il la détestait lorsqu 'il l' embrassait...

Jamais il ne l' aimerait. La femme qui avait accompagné
Hugh au chalet avait rendu impossible l' amour entre eux.

Sa fierté vint alors à son aide. Elle compri t qu 'elle se
mépriserait si elle qui t ta i t  le bateau. Le faire , ce serait se
reconnaître coupable. Quelle importance cela avait-il? La
seule personne à laquelle elle souhaitait  prouver la vérité
était Robert , et lui , l' avait déjà condamnée.

Tout était préférable plutôt que de rester à bord du
Glaymore et d'attendre que la rumeur s'élève.

Qui pouvait bien connaître cette histoire ? Pour quelle
raison souhaitait-on répandre cette cruelle et mensongère
calomnie? Léonie? Non. Non. Léonie était son amie. Elle
connaissait l 'histoire , c'était presque certain. En avait-elle
parlé à quelqu 'un à bord ? Les seules personnes à qui elle
pourrait en avoir parlé étaient le Dr Alfree et Tony. Tous
deux étaient chevaleresques et bons. Elle ne pouvait s'ima-
giner l' un d'eux colportant une confidence ...

Qui alors ? Morley? Il pou vait  l'avoir apprise de Sylvia
Barstow. Elle avait connu Hugh.  Ils étaient tous en Suisse,
mais Sylvia n'y était plus au moment de la mort de Hug h.
Elle avait  dû rentrer précip i tamment  à Londres auprès de
son mari malade, la veille du jour où Hugh s'était rendu
au chalet.

Quelle raison pouvait avoir le premier officier de lui
nuire? A moins... à moins que ce soit Robert qu 'il souhai-

tait atteindre ? L'expression de fureur , surprise 'sur ses
traits la première fois qu 'elle l' avait vu , lui revint en
mémoire. «Mais cela ne prouve rien », pensa-t-elle triste-
ment. Catherine serra très fort la rambarde. Ses articula-
tions blanchirent. Que faire? Que pouvait-elle faire? Par-
ler à Léonie? Lui demander conseil? Non , elle devait
prendre sa décision seule. Robert l'avait priée d' attendre le
lendemain. Soudain , elle s'aperçut à quel point elle était
fatiguée. Elle s'écarta de la rambarde. A ce moment , un
homme qui arrivait  l' appela par son nom. C'était Tony.

— Qu 'est-ce qui ne va pas, Catherine?
— Tout , avoua-t-elle avec lassitude, mais vous n 'y pou-

vez rien.
Il lui  prit  le bras et soudain , elle fut  heureuse de ce

soutien, son cœur glacé se dégela un peu. Tony s'était
toujours montré si bon avec elle ! Il la conduisit au salon ,
commanda du brandy, puis , portant le verre de Catherine
et le sien , il se dirigea vers une table vacante.

— Asseyez-vous et buvez , ordonna-t-il .
Catherine obéit.
— Je pense que vous devriez me confier ce qui vous

trouble. Il n 'est jamais bon de se rep lier sur soi-même.
— Franchement , Tony, je ne puis pas en parler. Du

moins...
Il lui v int  à l' esprit que si elle quit tai t  le bateau le

lendemain , elle lui devait une explicati on.
— Je ne pense pas que je vais poursuivre le voyage sur

le Glaymore. Je... c'est-à-dire... je débarquerai demain
matin et... j 'attendrai le Shagreen.

— C'est une décision soudaine, n 'est-ce pas?
— Oui. Asuivrc

Catherine et le capitaine

COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

^
Une X

/f/montre de luxe A y
À

 ̂
1 I La montre extra-plate Wu

W\ y\ or, acier ou plaqué I mf

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(29 juin)
Naissances : Brielmunn , Arnaud , fils de

Claude André et de Marie-Claude , née Mcrz;.
Barben. Yanick Alain , fils de Michel André cl
de Gislaine Andrée , née Vaucher; Fonlana.
Céline , tille de Gilbert Alhos et de Nicole
Suzanne , née Imholz ; Ycr ly, Mélanie , fille de
Yvan Jean-Pierre et de Marie-Jeanne , née Zuï-
fercy; Gonzalez , Juan-Manuel , fils de Manuel
et de Elida. née Pichel.

Promesses de mariage : Corbal , Patrick Paul
Charles et Humberset . Catherine Marianne ;
Falda . Michèle Alfredo et Botteron. Pierrette ,

Décès : -Piaget , Henri-Louis , 24. 7.1914 . c-
poux de Madeleine Alice , née Ing lin;  Math ys,
née Meyer . Suzanne Renée , née 8.7.1921 . é-
pouse de Mathys , Jules Edmond ; Flculi. Léon
Marcel , né 15.11.1893, veuf de Marie Klara ,
née Saurer; Biedermann , née Vial , Odile Emè-
lie. née 16.4.1895. veuve de Biedermann , An-
dré Edouard ; Widmer. John Roger , né
20.6.1923 . époux de Madeleine Lina , née Buh-
ler; Gruni g. née Huguenin . Gabrielle . née
22.1.1896 , veuve de Gruni g. James Hermann.

MONTAGNES

TRAVERS
Vers le départ du curé
(sp) Ayant demandé d'être déchargé, pour

rais&n H'âgW,' dfùne:pàrtlë"dë.ses activités,
l'abbé Louis Ecabert, curé de Travers et Noi-
raigue, a été nommé par l'évêque auxiliaire
des paroisses du Locle-Les Brenets et du
Cerneux- Péquignot.

L'abbé Zenhaeusern actuellement curé de
Belfaux a été nommé curé de Travers-Couvet
et Noiraigue.

L' abbe Ecabert quittera Travers à la mi-
septembre prochaine, il résidera au Locle. II
sera vivement regretté au Vallon où il a exer-
cé son ministère pendant 20 ans.

Départ du gendarme
(c) Dans la deuxième quinzaine de juillet ,
l'appointé de gendarmerie Gilbert Pillo-
nel quittera Travers. H a été nommé à La
Chaux-de-Fonds. Il sera remplacé, dans la
localité, par le gendarme Willy Lutzel-
schwab, venant de Neuchâtel.

L'appointé Pillonel était en poste
depuis six ans à Travers. Il avait su établir
d'agréables relations avec la population et
les autorités et son départ sera vivement
et unanimement regretté dans la commu-
ne.

Etat civil de juin
Naissance: aucune.
Publications de mariage : trois .
Mariage : aucun.
Décès : 13. Robert Baetscher , né le

7 septembre 1914. 16. Luc Henri Perrinjaquet ,
né le 6 mai 1901.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 54.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou 65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'information : tél.

61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier , tél. 61 10 21.

L'Amicale des contemporains 1914 du
Val-de-Travers ;i le pénible devoir de
faire part du décès de

Eugène PICARD
membre dévoué et ami. naao.ys



M. Philippe Nydegger
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2300 LA CHX-DE FONQS
Tél. : 039 22 47 "54

Télex: 952134

La Sagne : séance extraordinaire du Conseil général
De notre correspondant:
Le Conseil général de la Sagne

vient de se réunir en séance extraor-
dinaire, dans sa salle du restaurant
de Commune, sous la présidence de
M. (Servais Oreiller, en présence de
17 membres sur 19, du Conseil com-
munal in corpore et de l'administra-
teur. Le procès-verbal de la dernière
assemblée fut accepté à l'unanimité.

- Demande de crédit de 11.100 fr
pour le remplacement de la citerne à
mazout de l'immeuble N° 3 rue Neu-
ve: M. Oreiller donna lecture du rap-
port de l'exécutif accompagnant cet-
te requête, puis il ouvrit la discus-
sion. M. Charly Botteron désirait sa-
voir si une solution de citerne en
plastique avait été étudiée. M. Fallet
souhaitait connaître les exigences
cantonales pour de tels travaux. M.
Emile Schnegg indiqua qu'une solu-
tion avec citerne en plastique avait
été étudiée; le prix est quelque peu
inférieur mais la contenance de la
citerne est moindre et il en résulterait
une différence de prix lors d'achats
d'huile de chauffage. Quant aux exi-
gences, l'Etat requiert la vidange to-
tale de la citerne puis l'obturation par
un remplissage de sable pour éviter
un éventuel affaisement. Ce crédit
fut accepté à l' unanimité. '

- Vente de deux parcelles à bâtir à
la Combetta: le président donna con-
naissance du rapport des autorités.
Puis M. Roger Vuille indiqua que le

groupe liberal/PPN était favorable a
ces ventes de terrains. II souhaita
avoir des informations à propos du
dézonage du Coin, actuellement en
cours. Le président de commune, M.
Jean-Gustave Béguin répondit que
le projet de dézonage est bloqué mo-
mentanément , toute l'étude sur l'é-
puration devant être reprise. Les pos-
sibilités de développement seront
quasi nulles si une option sur l'épura-
tion ne se prend pas prochainement.
La commission des eaux sera convo-
quée en août prochain avec des re-
présentants du canton pour l'examen
des possibilités à envisager sur le ter-
ritoire de La Sagne. Ces deux ventes
de terrain accordant 980 m2 à M.
Pierre Matthey, et 939 m2 à M. Fran-
çois Bettex ont fait l'unanimité.

- Demande de crédit de 7.500 fr
complémentairse pour l'entretien des
chemins: M. André Matthey se mon-
tra étonné que le virage du chemin
communal à La Corbatière n'ait pas
été remblayé par les matériaux pro-
venant des travaux de GANSA et que
le sentier de la Gare n'ait pas été
remis en état. M. Fernand Oppliger ,
lui, est satisfait des travaux réalisés
aux Roulets. Toutefois la banquette
posée dans le grand virage de la
Combe n'est pas judicieuse car elle
rétrécit le passage.

M. Schnegg donna quelques ex-
plications, puis l'on passa au vote.
Ce crédit fut accepté à l'unanimité.

- Demande de crédit de 33.000 fr
pour le goudronnage du chemin du
Stand-Les Cugnets: M. Jacques
Maire, au nom du groupe radical,
remercia le chef du service de l'étude
faite. Mais au vu des travaux qui
attendent, ce tronçon ne peut être
qualifié d'urgent. Bien d'autres méri-
tent d'être traités avant. C'est pour-
quoi le groupe refusera cet objet. M.
Gilbert Wagner , au nom des socialis-
tes, signala que ce crédit sera refusé
par son groupe, car ce chemin n'a
pas une vocation de route mais de
chemin pédestre et le goudronnage
serait néfaste aux promeneurs.

Une discussion intervint. M.
Schnegg avisa l'assemblée que ce
travail avait été devisé parce que
GANSA doit effectuer une réfection
sur ce tronçon et que l'on pourrait
profiter du cylindrage et dégrappage
du chemin pour poser un tapis. M.
Pierre Hirschi exposa les avantages
d'une telle réalisation ( mise à niveau
des entrées de parcelles et roulage
amélioré du trafic agricole ). Au vote,
toutefois, ce crédit fut repoussé par
11 voix contre 5.

- Questions et interpellations: au
chapitre des interpellations, M. An-
dré Matthey demanda qui décidait
des limitations de vitesse sur le terri-
toire communal. M. Gérald Jaquet

souligna que c'est l'Etat qui eest
compétent pour délimiter la vitesse
sur des routes cantonales, ceci après
avoir effectué divers contrôles (
nombre et vitesse des véhicules, etc
). M. Jacques Maire voudrait savoir
si la commune a entrepris des démar-
ches pour trouver une solution d'oc-
cupation des locaux de l'ancienne
fabrique à La Sagne, propriété des
FAR. M. Béguin, indiqua que l'exé-
cutif a eu des contacts avec la direc-
tion des FAR; une étude est en cours
et le législatif sera tenu au courant de
l'avancement des travaux.

M. Charly Botteron désire connaî-
tre la situation à propos du cabinet
médical à La Sagne. M. Béguin ré-
pondit que l'étude se poursuivait et
qu'en principe, lors de la séance
fixée au 21 août prochain, le nom du
nouveau médecin et sa date d'entrée
en fonction pourraient être commu-
niqués.

L'assemblée se termina pas quel-
ques demandes de renseignements à
propos de la haie du collège, du
goudronnage du chemin de la gare
de La Sagne-Eglise et de l'étude de
trottoirs. Une sortie du Conseil géné-
rale est prévue samedi 17 octobre (
visite de la station de filtrage, du
domaine communal et pique-nique

L.

« Jaeger Horlogerie SA »
INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'ancienne division d'horlogerie de
«Jaeger SA» , à Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine), a été transformée au début de
1980 en une société séparée sous la rai-
son sociale « Jaeger Horlogerie SA ». Le
but de cette société est d'assurer en Fran-
ce la distribution des produits de la manu-
facture «Jaeger-Le Coultre » ainsi que
celle des montres portant la marque
« Jaeger Paris ».

A partir du 1e' juillet 1981, le contrôle
de « Jaeger Horlogerie SA » est repris par
le holding suisse « Saphir » auquel appar-
tiennent la manufacture « Jaeger-Le
Coultre » au Sentier et à Genève, et la
maison « Favre-Leuba » à Genève, L'ob-

jectif de cette opération est de parvenir à
une meilleure coopération entre produc-
teur et distributeur et d'assurer ainsi sur le
marché français, grâce à une influence
directe, la continuité des diverses lignes
de produits.

Dans un proche avenir, « Jaeger Horlo-
gerie SA » changera sa raison sociale en
« Jaeger-Le Coultre France SA» affir-
mant ainsi vis-à-vis de l'extérieur ses rela-
tions étroites avec la maison-mère. Quant
à son siège social , il restera le même.

II est prévu de plus qu'à une date rap-
prochée un accord de collaboration avec
« Vacheron & Constantin » sera établi
pour le marché français.

Naissances : Bouzcnada , Céline Sandra . Til-
le de Baehir et de Patricia , née Tri pet. Mal-
they-Claudet. Ludovic, fils de Pierre Louis et
de Suzanne, née Muller.

Promesses de mariage : Gaille . Patrice et
Macoritto . Sonia. Schar , René-Albert et de
Sottas , Agnès Nell y. Wobmann . Raymond et
Brusa , Françoise Michéle Zaeslin , Hans
Heinrich et Bustany, Claudine Charlotte
Louise.

Mariages civils : Gonzalez , Antonio et Her-
rera , Dolores. Mastrop ietro , Francesco et Pa-
gnussat . Graziella. Mucilli , Felice Antonio et
Dinacci , Giuseppina. Pérez , Antonio Leoca-
dio et Cramattc. Josiane. Sapenza , Carmelo
et Juillerat, Roseline Hélène.Marie. Scaffidi
Fonti , Calogero Pi ppo et Papi . Silvia Anna
Giulia. Stoller . Gérard André et Cunha, Rosa
Maria.

Décès : Favre . Paul Victor , né le 20.4.1898,
époux de Jeanne Angèle , née Barras . Mar-
inier . Paul , né. le 12.5.1901 , époux de Yvonne .
Agathe , née Jeanneret-Gris. Hugaenin-Vir-
chaux , née Vuille , Juliette , née le 26.3.1909 ,
épouse de Huguenin-Virchaux , Jean Ernest.
Calame. née Calame, Jeanne Emma, née le
20.7.1899 , veuve de Calame , Paul Théodore.

Naissances : Casaubon , Vincent , fils de Jose-
ph Jean-Louis Richard et de Rose Marie, née

Favre ; Wenger, Carl o, fils de Laurent Robert
et ( de Huguette, née Jeanrenaud ; Brtssat ,
Frédéric, fils de Alain Michel et de Annarita
Marguerite, née Haas ; Greub , Magalie , fille de
Roland Albert et de Nadine Juliette Michèle,
née Lamazure.

Promesses de mariage: Alonso, Eulalio et
Souto, née Carpeno, Dolores ; Galizia , Vincen-
zo Ciro Rosario et Voisin, Marylène; Pfister,
Jean-François et Gindrat , Laurette Marie
Madeleine; Scheidegger, Jean-Claude et Guil-
lod, Anne-Lise Angèle.

Mariage civil : Furst, Patrick et Gros, Evely-
ne Aimée Claudine.

-Etat civil-

LA CHAUX-DE-FONDS
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|Les lauréats du Technicum I
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii giiiniiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiir;

(c) Nous poursuivons la liste des lau-
réats de la cérémonie de clôture du
Technicum neuchâtelois, établissement
de la Chaux-de-Fonds.
• Ecole d'horlogerie et de mi-

crotechniaue. - Horlogers rhabil-
leurs : Rifa Francisco, Ana Lazaro,
Philippe Liechti, José Moreno-Marti-
nez, Diamantino Pereira. Microméca-
niciens : Pascal Arnoux, Christo
Christidis, Giuliano DaM'Omo , Denis
Grandjean, Stéphane Ramseyer Mi-
cromonteur : Stefano Rastelletti.
9 Ecole de mécanique. - Méca-

niciens de précisions : Claude-Eric
Bel, Patrice Burdet , Pascal Egger, Mar-
tial Favre, Claude-Alain Matthey, Elia
Cliva, Victor Soto, Thierry Steudler,
Michel Tripet. Mécaniciens en é-
tampes : Corrado Biondi, Christophe
Brandt, Mario Fiore, Pascal Huguenin,
Jacques Loichat. Mécaniciens en
automobiles : Pierre-Alain Dumont,
Eric Girardin, Olivier Girardin, Olivier
Lichtensteiger, Thierry Strunga. Dessi-
nateurs en machines : Nives Foltran,
John Quenet.

# Ecole d'art appliqué. - Bijou-
tiers-joailliers : Anne-Hélène Hirs-
chy, Thierry Marguet, Yves Marmier ,
Stéphane Richi, Fabienne Siegfried,
Pierre-Alain Zollinger. Graveurs : Eric
Goumaz, Michèle Rothen, Patrik Sieg-
fried.

# Ecole de travaux féminins. -
Couturières : Françoise Boillat , Ma-
rie-Claude Bregnard, Dolores Chap-
puis, Marie-Chantal Guenat , Domini-
que Henchoz, Marylise Hugli, Enza
Iglio, Pierrette Jaquier , Corinne Jecker ,
Christine Loriol, Anne Meier, Marie-
Françoise Monnard, Suzanne Raess,
Jeannette .Rebetez, Danièle Robert.
Section de préparation aux écoles
de personnel paramédical et so-
cial : Denise Allenbach, Viviane Bé-
guin, Nadia Cortese, Purissima Corti-
novis, Nadia délia Pietra, Monique Fa-
vre, Catherine Gerber , Anne Guyot,
Heidi Jeannet , Patricia Liart, Sonia
Mores, Patricia Moret, Marilyn Nourri-
ce, Agnès Paratte, Sylvia Pipoz, Fa-
bienne Rohrbach, Marianne Saisselin,
Monika Spannaus, Nathalie Tièche. ( à

asuivre )

Naissance : Meylan. Colins Christian , fils
de Meylan . Henri Bernard et de Irma Verena
née Gysin.

Promesses de mariage : Clément. Michel et
Mollicr, Isabelle Marie Yvette. Parel. Claude
André et Pèlissard. Domini que Michelle Ma-
rie Martine.

Mariage : Favre-Bulle. Marcel Ul ysse et
Studer. Marie Thérèse.

Etat civil

1 VILLE PE NEUCHATEL 1

Après un camp musical où la prépara- ,
tion fut intense, les chœurs et l'orchestre
de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel présentaient un concert devant un
public nombreux et enthousiaste. Théo
Loosli avait conçu un programme varié et
ambitieux qui voyait la musique contem-
poraine voisiner avec celle de la période
baroque. L'orchestre fut particulièrement
sollicité et l'on relèvera avec plaisir la
grande qualité de ses interprétations. Tou-
jours bien en place, évitant avec bonheur
les obstacles , les jeunes musiciens firent
mieux que traduire les notes, ils jouèrent
réellement.

LE PLAISIR DE JOUER

Que l'on prenne les accompagnements
des chœurs, les pièces solistiques, les
compositions orchestrales, rien ne laissa
indifférent car chaque fois la manière y
était et le plaisir de jouer évident. Au
passage on félicitera les ¦solistes, issus de
l'orchestre, C. Huguenin, B. Perrenoud,
C. Vallans, P. Von Gunten, T. Lamberger,

' P. Spoerry, tous violonistes, qui donné- ''
rent une haute idée de leurs talents res-
pectifs.

Les chœurs montrèrent quant à eux
d'excellentes choses et en particulier le
« Te Deum » de Mozart qui fut sans doute
la plus belle réussite de cette soirée pour-

tant fort riche. La fraîcheur des voix, leur
allant, leur clarté et la mise au point préci-
se et nuancée de Théo Loosli firent de
cette belle composition un moment de
véritable musique qui dépassait la simple
lecture pour des zones plus profondes et
plus expressives.

VIVE L'INVENTION
A cette occasion fut créé un chœur a

capella de Louis Crelier, intitulé « Mot »,
op. 20. Voilà une partition singulièrement
captivante, où, bien que le matériel pro-
prement musical y soit fort mince, l'usage
intelligent et maîtrisé de tous les effets
auxquels la musique contemporaine nous
a habitués (glissandi, sons parlés , chu-
chotements, hauteurs approximatives, ef-
fets de masse et d'autres) traduit avec
bonheur une succession de climats sono-
res fort bien restitués. Dans ce kaléidos-
cope, l'auditeur est plus charmé par l'effet
« pictural » d'une telle composition que¦¦ par la densité et la cohérence de son
langage, mais, ici, l'invention domine et
c'est sans doute là l'essentiel. ,,,,..,
" O n  ne' pourra ' que s'incliner bién bas
devant la réussite du chœur dans cette
musique nouvelle pour lui et qu'il a ren-
due à la perfection.

Pour finir, trois valses pour chœur et
orchestre mettaient un point final en apo-
théose à ce concert. ' J.-Ph. 8.

Virtuoses en herbe à VESRN
ou le p laisir de j ouer

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

tié, (20 ans); 20h45 , SOS Titanic, (12
ans).

Plaza : 21 h, Sunburn.
Scala : 20h45 , Ça va cogner. (14 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

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

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

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

tion d' une ferme au XVII 1"siècle.
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 : Centrale . 57. avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h. ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique : 20h. concert améri-

cain , (100 exécutants).
i

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famil le .
tél. 117 ou le service d' urgence de l'hô-
pital , tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-
Rue , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
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NEUCHÂTEL Çjuil. 7juil.
Banque nationale 725.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 680.— d 680.—
La Neuchâtel. ass. g ... 615.— d 615.— d
Gardy 48— d 50.— o
Cortaillod 1490.— d 1480.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux e! ciments ..... 680.— d 680.— d
Dubied nom 260.— d 260.— d .
Dubied bon 280 — d 270.— d
Ciment Porlland 3050— d 3050.— d
Interfood port 5475.— d 5475.— d
Interfood nom 1400— d 1400.— d
Interfood bon 470— d 470— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 200 — d 200.— d
Hermès port 420.— d 420— d
Hermès nom. 115.— d 11 5— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1300.— 1300.—
Bobst port 1170— 1160.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970 — 970.— d
Ateliers constr. Vevey . 1250.— d 1230— d
Editions Rencontre .... 1275.— 1250.— d
Innovation 345.— 345.— d
Rinsoz & Ormond 380— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3600.— d 3800.— d
Zyma 1000.— 990.— d

GENÈVE
Grand-Passage 370.— 365 — d
Charmilles porl 930.— 925.—
Physique port 250.— 250.—
Physique nom 140.— 135.— d
Astra —.30 —.30 d
Monte-Edison — .31 —.30
Olivetti priv 5— 4.80
Fin. Paris Bas 60.50 d 59 50
Schlumberger 191 50 189 —
Swedish Match 48.75 d 48.50 d
Elekt roiux B 44 75 - 43 50
SKFB 53.50 50.75

BÂLE
Pirelli Internat 242 — d 243 —
Bâloise Holding port. .. 585.— 585.—
Bâloise Holding bon .. 950.— 950.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 552.— 552.—
Ciba-Geigy bon 960— 955 —
Sandon oort 4600.— 4600.—
Sandoz nom 1575.— 1580 —
Sandoz bon 562.— 563.— d
Hoffmann-L R cap. ... 88500 — 88000 —
Hofmann-LR j ee 79000— 78000.— d
Hoffmann-L.R. 110 ... 7850— 7800.—

ZURICH
Swissair port 723.— 728.—
Swissair nom 630.— 627.—
Banque Leu port 4550.— 4525.— d
Banque Leu nom 2725.— d 2700.—
Banque Leu bon 617 .— 613.—
UBS port 3050.— 3040 —
UBS nom 514.— 51 5.—
UBS bon 104 — 104 —
SBS port 330.— 327 .—
SBS nom 201 — 201 —
SBS bon ¦ 240— 239 —
Crédit Suisse port ... 2165— 2160 —
Crédit Suisse nom . . . .  389 — 389. —
Bque hyp. com port . . 425 — d 430.— d
Bque hyp com nom 425.— d 425.— d
Banque pop suisse . . 1540.— 1535.—
Banq pop. suisse bon .. 149 148.—
ADIA 2390— 2400.—
Elektrowatt 2470.— 2460.—
Financière de presse .. 220.— 218 —
Holderbank port 606— 608 —
Holderbank nom 547.— d 545.—
Landis & Gyr 1380— 1380.—
Landis & Gyr bon 139— 139 —
Motor Coiombus 625 — 620 —
Moevenpick port 3525 — 3500.—
Itaio-Suisse 193 — d 192 —
Oerlikon-Buhrle port .. 2:50 — 2150 —
Oerlikon-Buhrlt' nom 480— 432 —
Reassurance pon 7100— 7075 —
Réassurance nom 31 Où— 3100 —
Réassurance bon 1190— 1130 —
Winterthour ass. poit . 2770— 2750 —
Winterthour ass nom . . 1600.— 1590 —
Winterthour ass bon . . 2470— 2450 —
Zurich ass. port 16200 — 16400.—

Zurich ass. nom. ...... 8975 — 8925 —
Zurich ass. bon 1405.— 1410 —
Atel 1420— 1415 —
Saurer 635.— d 635.—
Brown Boveri 1380— 1380 —
El. Laufenbourg 2525.— 2525.—
Fischer 640— 640— d
Jelmoli 1250.— d ' 1240.—
Hero 2850.— 2850.— d
Nestlé port 3150.— 3130.—
Nestlé nom 1845.— 1855 —
Roco port 1425.— 1400 — d
Alu Suisse port 1015— 1010.—
Alu Suisse nom 390.— 390.—
Alu Suisse bon 85— 84.—
Sulzer nom 2220.— 2220 —
Sulzer bon 304.— 305.—
Von R o l l . .  475.— 467.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57— ' 56.50
Am. Métal Climax 114.50 11 5.—
Am. Tel & Tel 114— 115.50
Béatrice Foods 43.— d 41.75 d
Burroughs 82.50 81.50
Canadian Pacific 77.— 76.—
Caterp. Tractor 135 50d 133.50
Chrysler • 14 25 14.75
Coca Cola 71 .25 d 70.50
Control Data 146.— 144.50
Corning Glass Works .. 136— d 134.50
C.P.C. Int 64.75 d 63.75
Dow Chemical 65.50 64.50
Du Pont 106.— 97.50
Eastman Kodak 149.50 148.50
EXXON : 70.50 71 —
Fluor 74— 72.50
Ford Motor Co 48— 46.—
General Electric 125.50 126.50
General Foods 63.50 64.—
General Motors 108 50 107 .—
General Tel. & Elec. ... 60.25 59 —
Goodyear 39— 39 25
Homestake 98.— 99.50
nuneyweii i /o. — u i /o.ou
IBM 118— .118.—
Inco 40.50 40 50
Int Paper 93.— 92 —
Int. Tel . & Tel 63.— 61.50
Kennecott — .— —.—
Litton 134.50 133.50
MMM 118.— d 118.—
Mobil Oil 61.50 61.75
Monsanto 164.— 163.— d
Nation. Cash Register . 131 — 131.50
National Distillers 53 50 52 —
Philip Morris 101 — 10*.—
Phillips Petroleum 78— 75.75
Procter & Gamble 157 — Ï55 —
Sperry Rand 95— 94.—
Texaco 71 .50 71.25
Union Carbide 118— 118.—
Uniroyal 19— 19 —
US Steel 59.25 58.25
Warner-Lambert 46.25 45.—
Woolworth F.W 51 .75 51.50
Xèrox 107 — 107 —
AKZO 19 75 19 50
Anglo Gold I 158 — 160 50
Anglo Amène I 24 75 25 —
Machines Bull 12 25 1 2 50
halo-Argentina 
De Beers I 14 75 1 4 75
General Schopping .... 435 — 440 —
Impérial Chem. Ind, ... 11 — d 11 — d
Péchmey-U-K 23.25 23 25
Philips 18.— 17 .75
Royal Dutch 64— 64 —
Unilever 114— 111.50
B.A.S.F 116— 115 —
Degussa 218— d 21450 d
Farben Bayer 112.— 112 50
Hoechst Farben 108 50 108 —
Mannesmann 132— 131 50
R W E 149 50 d 146 —
Siemens 220— 216 —
Thyssen-Hutte 29 25 56 50
Volkswagen 143— 140 —

FRANCFORT
A E G  — —
B A S . F 137 — 135 —
B M W  200 — 196 50
Daimler 359 30 354 —
Deutsche Bank 282 50 280 —
Dresdner Bank 156 50 153 50

Farben. Bayer 132.70 130.50
Hoechst. Farben 127.30 127 —
Karstadt 239— 233 —
Kaufhof 175.50 172.—
Mannesmann 155.— 153.50
Mercedes 323.— 317.50
Siemens 256.60 253.50
Volkswagen 166.50 165.—

MILAN
Assic. Generali 124000.— 127400.—
Fiat 1780— 1818 —
Finsider 70.— 70.—
Italcementi 33490— 33490.—
Olivetti ord 3330.— 3330 —
Pirelli 1835 — 1880.—
Rinascente 240.— 240.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.90 53.60
AKZO 26.10 25.90
Amsterdam Rubber 4.— 4.05
Bols ,... 61— 61 —
Heineken 50 10 49.—
Hoogoven 17.60 17.40
K L M  118— 110 —
Robeco 241 50 239 70

TOKYO
Canon 1570 —
Fuji Photo 1910.—
Fujitsu 754,—
Hitachi - 678 —
Honda 1080 —
Kirin Brew 471.—
Komatsu 438.—
Matsushita E. Ind 1670.—
Sony 4540.—
Sumi Bank 401 —
Takeda . .. 911.—
Tokyo Marine 726.—
Toyota 1390.—

PARIS
Air liquide 419.10
Aquitaine 620.—
Cairefour .'. 1560 —
Cim. Lafarge 268.—
Fin. Paris Bas 168 50
Fr. des Pétroles 97.50
L'Oréal 649 —
Machines Bull 34.—
Matra 849.—
Michelin 710.—
Péchiney-U. -K 66.—
Perner 135.50
Peugeot 116.—
Rhône-Poulenc 48 50
Samt-Gobain 93 90
Suez 249.—

LONDRES
Anglo American 12 13
Brit. & Am. Tobacco .. 3.63
But, Petroleum 2 92
De Beers 7.10
Impérial Chem. Ind. ... 2 68
Imp Tobacco — 6 9
Rio Tinto 5 18

--Shell Transp 3 38

INDICES SUISSES
¦ SBS général 31 3 70

CS général 259 40
BNS rend oblig 5 53
Pj Cours communiqués
ITgJI par le C R E D I T  b.UISSî:

NEW-YORK
Alcan 26-% 27-»
Amax 54-% 55- '/â
Atlantic Rich 47 48-Î4
Boeing 29- % 29-VS
Burroughs 39- '.i 39-Và
Canpac 36- 'i 36-
Caterpillar 64 ', 63- '.i
Coca-Cola 34 33- *i
Control Data 69 68-y.
Dow Chemical 3 1-% 30-K
Du Pont 46- :!4 46-54
Eastman Kodak 71-14 71 -31
Exxon 33-% 34-%
Fiuor 34-% 34-V5
General Electric 60-Vj 6Q-%

General Foods 3 0 %  31 Vf,
General Motors 51-% 50
General Tel. & Elec. ... 28-Vi 28%
Goodyear 18-% 18 :f,
Gulf Oil 34 35-%
Halliburton 5 7 %  5 8 %
Honeywell 83-V i 84
IBM 57 56-%
Int. Paper 4 4 %  45
Int.  Tel . & Tel 29-% 29-%
Kennecott 
Litton 6 3 %  6 1 %
Nat. Distillers 25- '/« 2 5 %
NCR 62- 'A 64%
Pepsico 33-% 34
Sperry Rand A4- 'A 4 4 %
Standard Oil 5 5 %  57- '/,
Texaco 3 4 %  34-%
US Steel 2 7 %  2 7 %
United Technologies .. 5 2 %  . 5 2 %
Xerox 50-K, 52- %
Zenith 1 7 %  17-%
Indice Dow Jones
Services publics 105 92 106 33
Transports 410. - 398.71
Industries 949.29 954 15

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 7. 7. 1981

Achai Vente
\

Etats-Unis 2 0650 2.095C
Angleterre 3.95 4.03
t/S —.—
Allemagne 84 80 85 60
France 35 60 36 40
Belgique 5.17 5 25
Hollande 76 30 77 10
Italie 1680 - 1760
Suède 40 40 80
Danemark 26.80 27 60
Norvège 33 95 34 75
Portugal 3 16 3 36
Espagne 210  2.18
Canada 1 72 1 75
Japon — .8975 — .9225

Cours des billets du 7. 7.1981

Achat Vente

Angleterre (1 L) 3 85 . 4 15
USA (1S) 2 03 2 13
Canada (1S can.) 1 69 1.79
Allemagne flOO DM) . .  84— 87 ¦
Autriche (100 sch.) . . .  1190 12.35
Belgique (100 fr .) . . . .  4 95 5 25
Espagne (100 ptas) . . .  2.— 2 30
France (100 fr ) 35.25 37 75
Danemark (100 cr d.) .. 26 25 28 75
Hollande (100 fl.) 75.50 78 50
Italie (100 lit.) — 1 6 5 0  - 1900
Norvège (100 cm ) ... 33 25 35.75
Portugal (100 esc ) ... 2 85 3 85
Suéde (100 cr s ) .... 39 50 42 -

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

PiecGs:
suisses (20 if) . . . . . . . .  202 — 217-
françaises (20 fr ) 2 2 2 —  237 —
anglaises (1 souv ) .... 221.— 236.—
anglaises (t souv nouv.) . 204 — 21 9.—
américaines (20 S) .... 1005 — 1105 —
Lingot (1 kg) 27100 — 27350 —
1 once en S 404 — 407 —

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

Lingot (1 kg) . ... 545 - 595 —
' 1 once en S 8 10 8 85

CONVENTION OR du 8.7.1981

plage 27500 achat 27090
base argent 600

Chronique des marchés

Quelques nuages dans le ciel américain
Les.indicateurs économiques des Etats-Unis présentent des signes d'es-

soufflement dans l'évidente reprise conduite par le président Ronald Reagan
et ses principaux collaborateurs depuis le début de 1981 . Ainsi , l'on note une
régression des commandes d'acier , une légère augmentation du chômage qui
atteint 7,3% de la population active ; on observe aussi une croissance du
déficit extérieur en mai et une diminution des constructions. Mais le facteur
le plus net est la baisse de 40% dans l'industrie de l'automobile depuis une
année. Hormis ce dernier élément, il peut s'agir de « bouchons » de brève
durée dus à des stocks abondants ou à des motivations saisonnières. Ces
ralentissements peuvent aussi provenir- de la profonde mutation dans les
sources énergétiques que vit actuellement l'Amérique avec l'objectif d'indé-
pendance par la pluralité des utilisations.

Economiquement, ces inquiétudes sont aussi attisées par les coûts élevés
des crédits exigés actuellement.

Depuis le 1 5 juin, l'indice Dow Jones a rétrogradé de 1 011 à 949. Or il
semble que cette baisse rapide conduise actuellement à une réaction pour re
moins technique; génératrice d' un renforcement assez étendu des positions
.boursières. Hier , le marché de Wall Street s'est amplifié avec la reprise.

EN SUISSE, les transactions se raréfient et, à Zurich, la fin de la séance
eut lieu avant onze heures et demie. Sans élan, les hausses et les baisses de
cours s'équilibrent. Les bancaires tiennent à peine leurs positions ; il en va de
même des industrielles et des omniums. On observe des plus-values aux
chimiques et aux assurances. Nous n'insisterons pas sur ces nouvelles estima-
tions car elles ne sont assises que sur un ou deux échanges. A Neuchâtel,
Crédit foncier s'effrite de 10 à 680.

PARIS affiche un ton plutôt meilleur, avec Carrefour (+ 28) comme chef
de file.

MILAN a vécu une journée bizarre durant laquelle seule trois ou quatre
titres furent estimés , les grands écarts des autres valeurs les excluant des
cotations.

FRANCFORT subit une offensive des baissiers qui font reculer vivement
les prix, en particulier ceux des constructions de voitures avec Mercedes
- 16 Vz ; aux pharmaceutiques Schering perd 7 V2 .

AMSTERDAM voit ses positions un peu écornées.
MADRID termine à peine soutenu.
LONDRES continue à fléchir. E.D.B.

I INFORMATIONS FINANCIERES j



De meilleures infrastructures sportives
1 VILLE DE BIENNE" Mot ions

De notre rédaction biennoi-
se :

Une infrastructure sportive
qui réponde aux nouveaux be-
soins de l'équipe de football
biennoise Aurore promue ré-
cemment en ligue B, le Palais
des congrès plus accessible
aux handicapés, la construc-
tion d'un home médicalisé
pour personnes âgées, c'est ce
qui ressort en substance des
nouvelles motions déposées
sur le bureau du Conseil de vil-
le, jeudi dernier.

«L'ascension du FC Aurore en li-
gue nationale s'inscrit dans la série de
succès obtenus par les sportifs bien-
nois» déclarent , dans une interpella-
tion urgente , plusieurs conseillers de
ville de différents partis. Or , selon les
si gnataires , cette ascension pose éga-
lement un certain nombre d' exigen-
ces: en fait , l' infrastructure pour une
équi pe évoluant en ligue nationale
n 'est plus tout à fait la même que
celle d' une équi pe de I religue.

A ce sujet , les conseillers de ville
auteurs de l'interpellation posent un
certain nombre de questions au Con-
seil munici pal ; le stade des Tilleuls
ré pondra-t-il à certaines normes , soit
c i r c u l a t i o n  a v o i s i n a n t e  m o i n s
bruyante  et plus fluide , terrain de
qualité , installations adéquates pour
joueurs et spectateurs?

«S'il était impossible de satisfaire à
ces exigences , soulignent les signatai-
res de l'interpellation , le Conseil mu-
nici pal pourrait-il faire valoir son in-
fluence et obtenir que le FC Aurore
puisse évoluer sur le terrain de la
Gurzelcn?»

PALAIS DES CONGRÈS

Dans le domaine du sport tou-
jours, mais à un tout autre niveau , la
fraction des partis bourgeois deman-
de dans une motion que le Palais des
congres améliore ses accès pour les
invalides. En fait , il y a quelque
20ans , date de la construction du
Palais des congrès , le problème des
personnes handicapées n 'était pas
pris en considération de la même ma-
nière qu 'aujourd 'hui.  Au cours des
ans , il a fal lu plusieurs interventions
parlementaires pour que la rampe
d'accès à l'entrée princi pale du bâti-
ment soit édifiée. Dans sa motion, le
bloc bourgeois soulève la question de
l' accès à la piscine et demande au
Conseil municipal de «mandater un

Rendre le Palais des conprès , et surtout sa piscine (à gauche sur notre photo), plus
accessible pour les handicapés. (Arch.)

bureau d'architecture afin d'amélio-
rer l' accès à la caisse, aux vestiaires
ainsi qu 'aux petit et grand bassins de
la piscine et de proposer tout autre
amélioration qui se révélerait néces-
saire dans l' ensemble du bâtiment».

SECOND HOME
MÉDICALISÉ

Quant à l 'Entente biennoise , elle
propose , dans une motion également
et par l'entremise de Hans iKern , an-
cien directeur des œuvres sociales, la
construction d' un home médicalisé
pour personnes du troisième âge,
nome qui serait le pendant en quel-
que sorte de l' actuel , sis chemin Re-
dern à Boujean , controversé à plu-
sieurs reprises dans sa construction.
Les motionnaircs précisent que , selon
une planification cantonale , la ville
de Bienne peut renforcer sa structure
en ce qui concerne les vieillards et
mettre a disposition lOOlits supplé-
mentaires.

L'Entente biennoise estime de ce
fait qu 'un second home médicalisé ,
apte a s'occuper des malades chroni-
ques est nécessaire. D'autre part afin
que le pensionnaire qui , très souvent ,
fera un long séjour dans l'établisse-
ment , se sente tout à fait à l'aise, le
home, malgré son aspect médicalisé,
devra dans la mesure du possible res-
sembler à un foyer, intime et chaleu-
reux.

Avant que la mise au concours
d'un projet soit envisagée, les signa-
taires de la motion proposent qu 'un
programme d'aménagement soit éta-
bli. L'Entente biennoise conclut en
disant que, étant donné qu 'il s'agit
d' un projet estimé à 15-20millions de
fr. financé en partie par le canton , les
travaux de planification doivent être
conçus dans une large opti que. Des
fautes telles que celles commises lors
de la planification et la construction
du home médicalisé du chemin Re-
dern ne doivent plus se reproduire...

G.d'URSO

Le Jura et ses travailleurs frontaliers li
i I «

CANTON DU JURA Etude économique

De notre correspondant : « Jura , canton frontière » : tel est le titre d'un
livre qui vient de paraître en tant que rapport final d'une recherche menée par le
groupe d'études économi ques de l'Université de Neuchâtel , dans le cadre du
programme national de recherche « problèmes régionaux en Suisse, notamment
dans les zones de montagne et dans les zones frontalières ». Le « sponsor » est le
Fo,nds national suisse de la recherche scientifi que. L'étude est signée par Phili ppe
Jeanneret , un jeune Neuchâteloi licenciés en sciences économiques, et Denis
Maillât , professeur à l'Université de Neuchâtel et directeur du groupe d'études
économiques de cet établissement. Elle traite plus particulièrement des problèmes
liés à l'existence de la frontière qui sépare le canton du Jura de la France, et les
effets dus à la présence de travailleurs frontaliers dans l'économie jurassienne.

Trois autres équipes de chercheurs
ont analysé les-expériences de coopéra-
tion transfrontalière à Genève et à
Bâle, ainsi qu 'au Tessin. De ce fait , des
comparaisons ont pu être établies avec
la situation qui règne dans le Jura;  une
situation d'ailleurs assez difficile à cer-
ner avec précision , en particulier dans
le domaine des rémunérations.

PRÈS DE DEUX MILLE

Les frontaliers n'ayant pas été sou-
mis aux mesures de contingentement ,
ils ont été nombreux à traverser la
frontière française pour chercher une
occupation dans le Jura, et ceci d'au-
tant plus, actuellement , que le marché
du travail s'est considérablement dé-
gradé ces derniers mois dans les régions
françaises voisines. L'année dernière , il
y avait environ 1900 travailleurs et tra-
vailleuses frontaliers dans le nouveau
canton plus particulièrement à Porren-
truy (478), à Aile (414), au Noirmont
(100), à Fahy (94), à Boncourt (72), à
Saignelé gier (71), à Bonfol (58). Il y en
a très peu dans le district de Delémont :
29 dans le chef-lieu , 42 à Glovelier , 26
à Bassccourt.

Ces travailleurs sont concentrés dans
l'industrie, en particulier dans l'horlo-
gerie et daris les textiles. Ils occupent
un emploi' sur dix dans l'horlogerie ,
mais 31 emplois sur 100 dans les vête-
ments et 78 sur 100 dans les textiles.

La baisse de l'effectif des travailleurs
frontaliers entre 1974 et 1976 a permis
une meilleure résistance de l' emploi des
résidants, alors que la reprise de 1977
n'a profité pour ainsi dire qu 'aux fron-
taliers. A noter aussi un phénomène de
substitution entre frontaliers et rési-
dants, surtout dans les textiles et les
vêtements, ce qui a sans doute permis
le maintien de ces industries dans la
région.

La main d'oeuvre venue d'outre-fron-
tière est constituée de 60 % de femmes.
Elle est très jeune : 46% de ces travail-
leurs ont moins de 25 ans. 90% des
hommes sont semi ou non qualifiés,
alors que chez les femmes, cette pro-
portion passe à près de 100%. Ceci a
pour corollaire un taux de rotation très
élevé.

Côté salaires , on remarque que les
frontaliers sont nettement moins payés
que les ouvriers jurassiens ( — 20%
pour les hommes et — 1 2 %  pour les
Femmes). Les travailleurs d'outre-fron-
tière constituent donc dans une certai-
ne mesure une concurrence indirecte
pour les résidants , puisqu 'ils provo-
quent un abaissement du niveau relatif
des salaires et des qualifications , ce qui
a un impact non négligeable sur le mar-
ché du travail , en le rendant de moins
en moins attractif pour les résidants.

PERSPECTIVES
ET PROPOSITIONS

Vers quelle tendance s'achemine-t-on
en matière de main-d'œuvre frontaliè-
re? Du côté français de la frontière, les
conditions d'une augmentation de l'of-
fre sont remplies, puisque le marché du
travail s'est dégradé. Côté suisse, les
perspectives d'emp loi formulées dans le
cadre du programme de développe-
ment indiquent que le système écono-
mique ne pourra , dans le meilleur des
cas, que maintenir le volume d'emp loi
actuel. Ce qui signifie que l'émigration
observée par le passé ne pourra être
enrayée, notamment dans le district de
Porrentruy où se pose avec le plus d'a-
cuité le problème de la main-d'œuvre
frontalière. L'introduction d'une sim-
ple mesure de contingentement ne suf-
fit pas, remarquent les auteurs de l'étu-
de, qui proposent différentes mesures
devant cependant être modulées et
combinées entre elles pour être effica-
ces. Ceci nécessitera des arbitrages po-
liti ques.

Citons brièvement les principales
mesures proposées par MM. Jeanneret
et Maillât:

— Un contingentement global , fixé
à un bas niveau , qui pourrait limiter le

rôle conjoncturel des frontaliers , mais
qui présente un problème pour les acti-
vités peu attractives et à forte rotation:

— un contingentement sectoriel, qui
devrait être établi par branche et par
entreprise pour préserver l'égalité de
traitement; les critères en seraient diffi-
ciles à choisir:

— une limitation spatiale, mais du
côté suisse la quasi-totalité du canton
se situe dans la zone des 10kilomètres ;

— l' amélioration de la sécurité de
l'emploi et de la mobilité , ce qui consti-
tue les revendications principales des
frontaliers;

— la fixation de salaires minimaux,
qu 'une commission tri partite essaie de
définir depuis peu, assortie de contrô-
le;

— l'imposition des frontaliers en
Suisse, ce qui n 'est pas le cas actuelle-
ment. Ceci pourrait servir d'élément de
négociation avec la France.

«Jura , canton frontière », un fort li-
vre de quelque 230 pages, qui a été
présenté hier à la presse par ses au-
teurs, constitue une analyse sérieuse
d'un phénomène qui n'est pas particu-
lier au Jura , mais qui se présente pour-
tant de manière spéciale dans le nou-
veau canton. Grâce au livre de Philippe
Jeanneret et de Denis Maillât , les mi-
lieux que ce phénomène préoccupe en
auront une meilleure connaissance et ,
par conséquent, pourront définir plus
facilement les mesures qui devront être
prises en ce domaine. BEVI

Une rétrospective complète
A l'occasion du centenaire de Philippe Robert

Comme nous l'avions annoncé dans
notre édition du 2 juin, à l 'occasion du
centenaire de la naissance du peintre
Philippe Robert (1881-1930). une gran-
de exposition rétrospective est organi-
sée à Bienne sous l'égide de la Société
des beaux-arts de cette ville.

Rappelons* d 'emblée que ce peintre
Fait partie de la dynastie des Robert
ouverte par le f ameux Léopold et p our-
suivie par son f rère A urèlc. puis par
Léo-Paul son f ils, bien connu des Neu-
châtelois et enf in par les trois f ils p ein-
tres de ce dernier. Théophile, Philippe
et Paul-André.

Cette grande exposition est unique
en son genre, car elle montre le ref let
de toute l'activité de l 'artiste, de ses
premières aquarelles de f leurs (Flore
alpine, nos f leurs, f euilles d 'automne)
jusq u 'à la décoration de la bible de
mariage (La Concorde 1930) en pas-
sant par ses études d 'animaux qui
aboutiren t notamment au f ameux
«Déf ilé des bœuf s » (au Jora t sur Or-
vin), puis les nombreux paysages rap-
portés d 'un séjour à Rome 0913-14)
comme de ses voyages en Grèce (1920)
et en Egypte (1924). Sans omettre tous
ceux peints dans l 'intervalle dans la
région biennoise. tant au bord de son
lac qu 'au val d'Orvin, etc.

Mais n 'oublions pas la galerie im-
pressionnante des portraits, surtout
d 'enf ants où le peintre excellait et qui
nous amènent à toutes les études inédi-

tes dessinées pour préparer les grandes
décorations murales de l 'artiste avec un
soin qu 'on retrouve rarement aujour-
d 'hui.

Ces grandes décorations sont, en ré-
sumé, les suivantes :. Les 4 panneaux
muraux de l'hôpital Wildcrmeth â
Bienne. 'Ics pùintùrcs .muf ales de lagare
de Bienne. salle d 'attente de 2'" classe,
les pei ntures et vitraux du temp le de
Chaindon sur Reconvilier. les peintures
et vitraux du temple de Corcelles NE,
les srands tableaux de l 'ancienne cha-
pclf e indépendante de Môtier/ Vully,
etc..

Ces dernières œuvres, déposées en-
tre-temps au musée de Neuchâtel, sont
exp osées à la chapelle de la Source (à
coté du technicum), où l'on p eut ainsi
admirer au moins cette pa rtie de l'œu-
vre religieuse de Ph. Robert. Quant aux
travaux de la première époque du pein-
tre, ils sont exposés a l'ancienne cou-
ronne (rue Haute I), tandis que ceux de
la seconde période sont suspendus aux
cimaises du Rockhall III (f bg  du Lac
105), soit à côté du temple f rançais du
Pasquart.

En conclusion, il est impressionnant
de consta ter, dans cette présen tation si
complète, l'immense œuvre créatrice de
ce peintre si bien de chez nous, mais
purement personnel et autodidacte, et
dont l'activité atistique proprement
dite ne dura que 25 ans , soit de 1905 à
1930, année de sa mort tragique dans
l 'ancienne Aar, près de Bùren. M.R.

Les diplômés de l'Ecole d'ingénieurs

[CANTON DE BERNE| Saint-Imier

De notre correspondant :
La clôture des cours des écoles de

métiers affiliées à l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier a eu lieu à la salle des
spectacles. M. André Henry, directeur
de l'école, ainsi que les trois responsa-
bles des divisions ont ' remis 32 dip lômes
et 38 certificats fédéraux de capacité et
un certificat d'aptitudes professionnel-
les.

La cérémonie a été présidée par
M. Fernand Bauinann. président de la
commission de surveillance de l'Ecole
d 'ing énieurs. Une représentante de la
Munici palité s'est adressée â l' auditoire
puis M.Henry fit un rapport de l' année
écoulée. II faut noter que d 'importants
investissements pour du matériel ont
été consentis. L'effectif des élèves a at-
teint le maximum absolu de 217 ins-
crits. Pour l' année prochaine , le nom-
bre des élèves est à peu près égal â celui
des années passées.

M. Henry devait faire remarquer que
la profession de mécanicien de préci-
sion ne rencontre pas le succès qu 'elle
mérite. Il devait conseiller aux jeunes
gens de choisir ce méfier qui. selon le
directeur , sera de plus en plus valorisé
par la recherche de diplômés dans ce
secteur.

Deux nouveaux ensei gnants ont été
engagés au cours de l'année : M.Eric
Gerber. tneérticur ETS en électroni que.
maître de théorie aux écoles de métiers ;
M.Claude Briclmann. ingénieur élec-
tricien di plômé de l 'EPFL, professeur
d'électronique â l'ETS.

ÉTUDE D'UN AGRANDISSE-
MENT

La commission de surveillance a axé
ses efforts sur l' amélioration des pro-

grammes d'enseignement , sur la révi-
sion des programmes d' examens â
l'ETS. L'étude'de l' agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs a retenu également
son attention. A ce sujet, les directeurs
de l'Economie publi que et des travaux
publics du canton de Berne ont encou-
raeé les initiatives.

INFORMATIONS HDRLOGÈRES

Est-ce le premier pas ? A la deman-
de la Société suisse pour l'industrie
horlogère , M. Hans Sommer , direc-
teur général d'Ebauches SA et mem-
bre de la direction de l 'ASUAG. sera
proposé comme candidat au conseil
d'administration de la SSIH. Ainsi,
comme cela était initialement prévu,
le conseil d'administration sera com-
posé de trois représentants des ban-
ques et de quatre industriels. Cet é-
largissement du conseil prouve la vo-
lonté de la SSIH et de l'ASUAG d'ar-
river à une coopération constructive
sur le plan industriel. Les membres
du conseil d' administration de la
SSIH formeront également les con-
seils d' administrat ions d'Oméga
Louis Brandt et Frère SA, de Tissot
SA et de Tissot-Marchè suisse SA.

Depuis le 1er juillet . M. Walter
Schatz a pris la direction de ces deux
dernières sociétés. II était jusqu 'alors
directeur de la filiale de vente de Tis-
sot-Marché suisse SA.

Un directeur de l'ASUAG
au conseil

d'administration
de la SSIH

- SOLDES - SOLDES - SOLDES -
Un rabais spécial sur toute la marchandise.

20%
Vente autorisée du 1°' juillet au 21 juillet 1981.

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/2424-40

DAMES ï Sandalettes cuir dès 19.80
Mules cuir dès 9.80
Pumps cuir dès 29.80

ENFANTS: Sandalettes dès 9.80
Sabots dès 9.80

MESSIEURS' Cnaussures toi,e dès 9.80
Mocassins cuir dès 29.80

17779-80

De notre corespondant :
Hier matin, le responsable des prisons de district de Delémont a consta-

té que, durant la nuit, un des détenus s'était évadé en sciant les barreaux de
sa. cellule. II s'agit de Marco Muller, de Bassecourt, un des auteurs de
l'agression à main armée commise le 31 'mars dernier à Delémont, contre des
employés de la succursale locale de la Société de banque suisse, ainsi que
du « ho!d-up » commis le 22.mars 1979 à la succursale de Bassecourt de la
Banque cantonale juassienrie. Dans ce dernier cas, Marco Muller avait
emporté une somme de 33.600 fr. Plus récemment à Delémont, il avait fait
main basse sur 868.000 fr., mais pour 25 minutes seulement, puisque la
police avait très rapidement mis fin à sa fuite à moto.

Le 31 mars, lors de son arrestation, Muller était armé d'un revolver de
calibre 5, automatique, provenant d'un cambriolage opéré dans une armure-
rie de Bienne. Deux balles étaient engagées dans le canon, une de travers,
si bien que l'arme était enrayée.

Muller a d'autres coups encore à son actif. Le juge d'instruction a lancé
un mandat d'arrestation contre cet auteur de plusieurs actes e brigandage,
qui se trouvait en préventive, et la police a mis en place un important
dispositif de recherches. Mais Muller a eu le temps de mettre bien des
kilomètres, et peut-être même une frontière, ente lui et ses poursuivants.

BÊVI

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
ApoM» : I5h et '20h 15. Die Rueckkehr der

IS Hrnnzekaemp fer.
Capitule : I5U cl 20h 15. Toni Marroni -

Lin Superbulle aus Amerika.
F.lile : permanent des I4h30. Sensual.
Lido 1 : 15h. I K h . 20h 15. L'animal (avec

Jean-Paul Belmondo et Raquel Wclch).
Lido 2: 15h. 17h45 et 20h.10. Excalibur.
Métro : vacances.
Palace : I4h30 . 16h?0 et IKh30. Last

Flicht of Noah's Arch (de Wall Disney) :
20 h 30, Mountain men.

Rex : 15 h et 20 h 15. The Good, the Bad and
the Uulv: 17 h45. Badlands (de Tcrrcnce
Malick).

Studio : permanent dès I4h30. Sybille.
EXPOSITIONS
Galerie Suzanne Kûpfer : Wilhelm Schiir-

mann.  photographies, 16 h - 19 h.
Société des Beaux Arts , Rockhall III  : Phi-

li ppe Robert . 1881-1930 exposition com-
mémorative. 15 h - 18 h cl 20 h - 21 h 30.

Atelier de la Vieille Ville : grands maîtres
contemporains , estampes, eaux-fortes, li-
thographies. 14 h 30- 18 h 30.

Galerie Daniel Cartier : Théophile Robert ,
1X79-1945. 16 h - 18 h 30.

Galerie 57 : Timmcrmahn 15 h - 19 h.
DIVERS Bibliothèque de la ville : lOh •

Ion.

Pharmacie de service : Meyer. Pont-du-
Moulin. tél. 2227 77. Sleép-in : rue de
l'Avenir 10, tél. 22 02 02.

Deux importantes expositions se
sont ouvertes en cette fin de semaine en
Ajoie. A Charmoille , dans la Baroche ,
c'est dans les locaux de l'école que se
déroule pour la 8'"° fois la traditionnel-
le exposition d'art. Cette année, c'est la
Société des peintres et sculpteurs juras-
siens qui est accueillie. Vingt-quatre de
ses membres présentent leurs œuvres
jusqu 'au 9 août prochain. L'été mar-
que aussi la traditionnell e exposition
de poterie de Bonfol. Armand Bach-
hofner , le potier d'Ajoie , a ouvert son
atelier à ses confrères ainsi qu 'à Anne-
Marie Garnerct qui présente des tap is-
series. (ATS)

Deux expositions
en Ajoie

COURRENDLIN

(sp) M. Hubert Gunzinger, de Cour-
rendlin, est une figuré très connue du
sport jurassien. II fut arbitre de ligue
nationale de hockey sur glace, juge à
l'émission « Jeux sans frontières » et a
toujours déployé une intense activité en
faveur du sport. Toutefois, nous parle-
rons aujourd'hui de M. Hubert Gunzin-
ger en tant que dirigeant du football
jurassien. II fête en effet cette année, ses
20 ans d'activité à la commission de jeu
de l'association jurassienne de football ,
et préside d'ailleurs cette commission
avec beaucoup de compétence. C'est lui
qui s'occupe des calendriers, des mat-
ches de barrages, bref de tout ce qui
touche à l'organisation d'un champion-
nat. Presque tous les dimanches de l'an-
née, il est sur la brèche et bien souvent,
ses jours de congé sont consacrés au
football.

Lorsqu'il fallut pallier au départ de
M. Delacrétaz , président de l'association
jurassienne de football , on fit bien sûr
appel à lui. Même s'il ne voulait pas qu'il
soit nommé président, c'esl tout de
même lui qui dirigea ad intérim, pendant
trois ans, la grande famille des footbal-
leurs jurassiens, jusqu 'au moment où
l'on trouva un digne successeur, en la
personne de M. René Schaller, institu-
teur à Mervelier et ancien maire de ce
village.

20 ans au service
du football jurassien

SAIGNELÉGIER

C'est dans une grande simplicité mais
en présence d'une foule considérable
que se sont déroulées, mardi après-
midi, à Saignelégier , les obsèques de
M'André Cattin, ancien président du
Grand conseil bernois et ancien prési-
dent du parlement jurassien, brusque-
ment décédé samedi à l'âge de 60 ans.

On notait la présence des cinq minis-
tres du gouvernement de la République
et canton du Jura, du parlement juras-
sien presque au complet , de représen-
tants du canton de Berne et de l'armée..
Aucun hommage n'a été prononcé au
cimetière, à la demande de la famille.

Auparavant, à l'église, seuls
MM. Martin Oeuvray, président du
groupe démocrate-chrétien au parle-
ment, et Auguste Hoffmeyer, président
du parlement, avaient fait l'hommage
du défunt, la liturgie étant assurée par le
curé de la paroisse et Mgr Freléchoz,
délégué épiscopal. (ATS)

Obsèques d'André Cattin

RECONVILIER

(c) La Municipalité de Reconvilier a
déposé une plainte contre inconnu pour
le récent saccage de bacs floraux sur
son territoire. L'année dernière déjà ,
des malfaiteurs s'en étaient pris à la
décoration de la localité.

Saccage déplorable
TRAMELAN

(c )  A l 'école primaire, l 'année scolaire
s 'est terminée par une cérémonie ex*
iraordinaire en l 'honneur de M.  Roland
Staehli . maître de neuvième année , très
connu dans le monde polit ique puisqu 'il
f in  membre du Conseil national.
M. Staehli prend une retraite quelque
peu prématurée pour des raisons de
santé.

La cérémonie organisée en son hon-
neur était aussi celle des promotions.
M.  Pierre-Ala in Kohler . président de la
lommisss ion d 'école , releva les mérites
de M.  Staehli et les grandes lignes de
sa carrière. L 'auditoire entendit aussi
M.  Jacques Malhev . directeur de l 'éco-
le primaire — M Si. Gérard Parente et
Raoul Voirai remirent les certificats —
M. Roland Choff at. maire. M.  Maurice
Péquignot, inspecteur des écoles .
SI. Otto Bomuit, président de la Socié-
té des enseignants bernois . M.  Pierre -
Michel Fanon . M.  Jean-Maurice Nico-
le!, responsable du département des é-
coles. Pour sa part . M.Staehli f i t  l 'élo -
ge de son métier d'instituteur et remer-
cia ceux qui lui avaient permis de deve-
nir enseignant.

M. Staehli s'en va...

MOUTIER

Jubilaires
(c) Plusieurs collaborateurs de l'usine

Bechler SA ont été honorés pour leur fidé-
lité et leurs services. M. Charles Schnee-
berger , administrateur de l'entreprise ,
compte 50 ans d'activité dans la maison ;
MM. Robert Carnal , Will y Minger, René
Stehlin, Germain Schaffter , Othmar Gloor
ont fêté leurs 40 ans de service ; MM. Guy
Queloz. Willy Klotzli , Marcel Wittme r . Er-
nest Burkhalter . Paul Darbellay, Robert
Hofer . Werner Joray. Jean Fleury. Werner
Studer , Raymond Berdat. Maurice Lovis et
Amédée Chètelat totalisent 25 ans au ser-
vice de Bechler SA.

Une petite cérémonie suivie d'un repas
a marqué l'événement. Le chef du person-
nel et directeur, M. Philippe Holzer , ainsi
que ses collaborateurs ont participé à la
manifestation au cours de laquelle les mé-
rites des jubilaires furent soulignés.

TAVANNES

(c) M.Henri  Baumgartner . direc-
teur de l'école prima ire de Tavannes
a fait valoir ses droits à la retraite.
Au cours d' une cérémonie à laquelle
partici paient des représentants des
autorités scolaires et politi ques , un
h o m m a g e  a é t é  r e n d u  à
M. Baumgartner qui reçut un di plô-
me de la Directi on de l' instruction
publi que pour les 40 ans qu 'il a voués
a l' ensei gnement.

Départ du directeur
de l'école primaire



Modèles
pour permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la
poste.

Tél. 24 20 21.
27076-10

Nous avons préparé pour vous iln choix de

tissus pour vos robes
à des prix vraiment pas chers ! Fr. 5.-— le m. { S.

Magnifique frotté
MB BH eu mètre , 12 couleurs

i l  on I140 cm de large (uni) double face Fr. fcïi»*"*""" le m. I I¦-!

, £|Lfl| Grand choix de «LflM i

perCale au mètre

¦r^^ij 240 cm de large dès Fr. I 3.50 et I /. le m. BP"̂ Œ$

| J  TOlleS de StOreS 130 cm de large

JBBëajj diverses teintes Fr. 10>bU le m. ||9V |i

Bk̂  mJm\ Magni f ique  Mmni'JL-1

[ ^  coton broderie de St-Gall en 

^|
IwtagjMB blanc et petites fleurs 90 cm de large Fr. I O. le m. j gÉn| I

Pull-overs pour enfants man- M
' | I ches courtes la pièce Fr. , 5f«—~" I

9 in ' - - lo H B '̂ ii

: I Passage Max-Meuron 4-  NEUCHATEL -Tél. 038/ 24 24 30 I i ]

•o

Gino Oreiller, prof, de ski, Verbier: «̂ ^M,

"Un des meilleurs moments du sport; m000^^c'est bien mon Rivella, après l'effort.» IffgSS îA
Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. || PB̂ ,̂™.,,,

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

27243-10
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| BiiffRMWMwJ SOLDES i
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° à /'emporter ou /ivres gratuitement |
? ?
? - Exceptionnel, un tapis de fond Q
j n  bouclé nylon, dos mousse compacte , pour chambre à coucher, chambre d'enfants, Cw 1Q Q¦*¦ chambre d'amis, le m2 II. I «J • __

Q , et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Fortes U
— réductions sur les fins de rouleaux. wm

Q - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.—à Fr. 200.— ?
Jz — 250 tapis de milieux, laine et synthétique _ oon n
U 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de rf , ZoU. M

? ?
Q 

- 100 tours de lit les 3 pièces dès Fr. 135.— Q

D - Plastique relief̂ ux dessins merveineux ie m2 Fr. 16.— S
Q . .. . ,.; . .. i; , . . .-, :, -._ < à ii E mua siiiiim i - <-j »v ¦¦¦ Htajjyi • -  ̂ U

? 
— Tri mu rai , spécial pour parois, le m2 Fr .. 16.50 n-

, „ . - , ¦ ¦ ¦¦ -., :!-..'.','. / -¦ - . - ¦; ' '-i ".\ " ---¦ *-•* r »**H "" l»tti" M r** ¦•- .- *-•>-* ! -<¦¦ ' - &r̂ tç^s«^«»\rvv*  ̂ A '¦'¦¦'"' ?W$ ¦¦ • ¦ «̂ w»

n - Ensembles de bain, les 3 pièces dès Fr. 39.— 2
? ?
Q - Tapisd'Orient,2oo x 300 cm.dès Fr. 985.— ?

3 " Tapistissés main 200 x 300 cm,dès Fr. 695.— 5? *3
D - Tapis Berbère, 200 x 300 cm. dès Fr. 1290.— ?
? " • 

j : . Q

° Soldes aux magasins Wâïï&^7  ̂ d- oSént Q
4*. / m mmm^m^mi^^^^B^^m^m une agréable surprise __

O Gj TOS rabaiS PORTES-ROUGES 131-133 vous attendl ài notre U

? 
\/^to ;,..̂ r;cao H..ior j gt au 21 juillet 1981J 

rayon au 1"eta9e | n
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yV^̂ ^̂ ^^^^^MARTI... l'art de bien voyager.

• Corée-
Extrême-Orient

Un voyage de 20 jours en Extrême-
Orient: les paysages uniques de la
Corée, les temples et les villes du
Japon, la colonie britannique de
Hongkong et les Philippines.
29 septembre-18 octobre, Fr. 6250.-.

• Le Canada
De l'Est à l'Ouest, de l'Atlantique au
Pacifique: la traversée d'un pays où la
nature est encore intacte. Vous visitez
en outre Montréal, Québec, Toronto,
Winnipeg et Vancouver. Découvrez
ce que le Canada comporte de plus
beau!
12-27 septembre, 16 jours, Fr. 3886.-.

àmA votre agence de voyageï où: 
^̂ 

«f

ÊfÊOffl,
2001 Neuchâtel «^Sfes?*^Rue de la Treille 5 * i»̂ SSiTél. 038/25 80 42 **

L 17599-10

4B>
AVIS AU PUBLIC

Le vendredi 10 juillet 1981,
dans l'après-midi, le pas-
sage inférieur à voyageurs
de la gare de CORNAUX
sera ouvert au trafic pu-
blic, fr 4ft»

,Çe,t .,.puvrage,.p.ermettra. aux voyageurs
d'accéder aux convois CFF du sens
Bienne - Neuchâtel en toute sécurité,
sans plus devoir franchir les voies fer-
rées. En conséquence, la traversée de
celles-ci sera interdite dès l'ouverture de
l'ouvrage en question.

Direction du Ie'arrondissement
des Chemins de fer fédéraux suisses

14045 10

ACTIVITÉ
INDÉPENDANTE
Le département Clearing de

Sélectron-Universal S.A.
vous offre la possibilité de créer votre propre
institut pour le choix du partenaire.

Fichiers d'adresses, organisat ion et
assistance par M. ROTH qui attend
votre appel au (021) 28 41 03. 17720 10

1

1 Seul le i
1 \Jê prêt Procrédit §

est un |

I w\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes j

j ¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j Hj

! vous aussi
I l  0 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

BfÊ <i>: œ
• 3 fA

| - Veuillez me verser Fr. \|
J '; . I Je rembourserai par mois Fr.

H I „;m-u \ » Rue No. I¦ I simple Ii i: - l j. . I î NP/localité - - ¦
y discret y [
^  ̂

_^f | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
HL ¦ Banque Procrédit I
^—-^——Q

I 2001 Neuchâte l . Avenue Rousseau 5 jHr
^^̂ ^̂ ^HH™—. Tél. 038-24 6363 a2 M3 |

DÉBARRAS
caves, galetas.

fonds
d'appartements.

Tél.
(038) 42 49 39.

17113-10

df^^\V *̂ |to/M  ̂ Vente autorisée

(̂ 30% DE RABAIS
SUR TOUTES LES PORCELAINES î
ET FAÏENCES BLANCHES À PEINDRE j

I !
ATELIER MONIQUE BOILLAT - CHARRIÈRE ADDOZ 19 - 2017 BOUDRY j

17930-10 <

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J uTTZET-ET?
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038)2516 96

121501-A

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui ,j
publient des ;
annonces avec ;
offres sous chiffres <
de répondre !
promptement aux !
auteurs des offres !
qu'elles reçoivent. ]
C'est un devoir de J
courtoisie et c'est <
l'intérêt de chacun <
que ce service fonc- !
tionne normale- !
ment. On répondra !
donc même si ;
l'offre ne peut être ;
prise en considéra- ;
tion et on retour-
nera le plus tôt !
possible les copies !
de certificats , J
photographies et J
autres documents j
joints à ces offres. <
Les intéressés leur !
en seront très !
reconnaissants, car J
ces pièces leur sont ;
absolument néces- «
saires pour répon- «
dre à d'autres !
demandes. î«< : :

; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les « >
: mots de la liste en commençant par les plus longs. ! >

// vous restera alors huit lettres inutilisées avec !|
: lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre tra - ! !
; gédienne du passé. Dans la grille, les mots peuvent \ \
; être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ', '
; lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ! !
; de haut en bas ou de bas en haut. ! !

;:
; Close - Clic - Champion - Cite - Classe - Eire - < ;
: Franchise - Hier - Ibis - Lille - Laitue - Muse - i ;

Musculature - Musique - Mouchoir - One - Puce - !;
Précompte - Préfacier - Puissance - Préfecture - !;

: Puits - Place - Plante - Pieu - Pitre - Rose - !;
: Routier - Ronde - René - Rouge - Silhouette - !•
; Suisse - Suave - Soi - Suse - Truc - Taupe - !>
; Tourisme - Violon - Venger - Var. !>
; (Solution en page radio) J>

WIWMIWW%IWHWWWW%WMW»WWWHMWHI

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



J^Pfô football Tirage au sort des coupes européennes

Les quatre clubs suisses en lice n ont guère ete favorises
lors des tirages au sort de Zurich. En Coupe d'Europe des
champions, le 1- C Zurich a tiré le vainqueur du seul match du
tour préliminaire, qui opposera TAS Saint-Etienne à Dynamo
Berlin Est. Quel que soit le vainqueur de cette confrontation ,
la tâche des Zuricois ne sera pas facile à un adversaire ayant
déjà fait ses preuves sur le plan européen. Les Stéphanois
constitueraient pour l'équipe de Jeandupeux un adversaire
plus attractif mais qui ne serait pas plus aisé que les Berli-
nois.

En Coupe des vainqueurs de coupe, le Lausanne-Sports, à
l'image du FC Sion la saison dernière, est peut-être tombé
sur un « os ». Le Kalmar FF n'est pas plus connu sur le plan
international que ne l'était le FC Haugar. Il a cependant
enlevé haut la main la coupe de Suède. Médiocre en cham-
pionnat , cette équi pe semble particulièrement à son aise dans
les épreuves par éliminations.

En coupe de l'UEFA, les Grasshoppers affronteront l'ad-
versaire le plus spectaclaire avec West Bromwich Albion.

Neuchâtel Xamax a été moins heureux avec Sparfa Pra-
gue. Les équipes de l'Est ne bénéficient pas d'un grand
pouvoir attractif , mais elles sont toujours d'excellente valeur.

Les matches du tour préliminaire en coupe des champions
et en Coupe des vainqueurs de coupe devront être joués avant
le 2 septembre 1981. Les matches aller et retour du premier
tour des trois compétitions auront lieu les 16 et 30 septembre
1981.

Voici le verdict du tirage au sort :

Coupe des vainqueurs de coupe

Tour préliminaire : Politechnica Timisoara (Rou) - Loko-
motive Leipzig (RDA).

Premier tour : Tottenham Hotspur (GB) - Ajax Amster-
dam (Ho); Kotka (Fin) - Bastia (Fr); Eintracht Francfort
.(RFA) - Paok Salonique (Gre); Dynamo Tbilissi (URSS) -
Grazer AK (Aut) ;  Barcelone (Esp) - Trakia Plovdiv (Bul);
Swansea City (Galles) - vainqueur Timisoara/Leipzig; Va-
lerengens IF (No) - Legia Varsovie (Pol); SKA Rostov Sur
le Don (URSS) - Ankaraguecue (Tur); Vasas Budapest
(Hon) - Athletic Paralimni (Chypre) ; Ballymena United
(Irl. du Nord) - AS Roma (I t) ;  Lausanne (S) - Kalmar FF
(Su) ; Jeunesse Esch (Lux) - Vêlez Mostar (You); Standard
Liège (Be) - Floriana La Valette (Malte); Fram Reykjavik
(Isl) - FC Dundalk (Eire) ; Dukla Prague (Tch) - Glasgow
Rangers (Ecosse); Vejle BK (Da) - FC Porto (Por).
t Tenant du trophée : Dynamo Tbilissi.
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( Coupe d'Europe des champions
Tour préliminaire : AS Saint-Etienne (Fr) - Dynamo Ber-

lin-Est (RDA).
Premier tour c: Widzew Lodz (Pol) - Anderlecht (Be).

Vainqueur Saint-Etienne/D ynamo Berlin-Est - Zurich ; Fe-
renevaros Budapest (Hon) " - Banik Ostrava (Tch); Celtic
Glasgow (Ecosse) - Juventus Turin ( I t ) ;  Hibernians (Malte)
- Etoile Rouge Belgrade (You); Olun Palloseura '(F in)  -
Liverpool (GB); Oesters IF Vaexjoe (Su) - Bayern Munich
(RFA); Benfi ca Lisbonne (Por) - Omonia Nicosie (Chy-
pre) ; Austria Vienne (Aut )  - Partizani Tirana (Alb);  Dyna-
mo Kiev (URSS) - Trabzonspor (Tur); Start Kristiansand
(No) - Alkmaar (Ho); Aston Villa (Ang) - Valur Reykjavik
(Isl);  Progrès Niedercorn (Lux) - Glenforan Belfast (Irl. du
Nord); BK Copenhague (Da) - Athlone Town (Eire);
CSCA Sofi a (Bul)  - Real Sociedad (Esp) ; Universitatea
Craiova (Rou) - Olympiakos Piree (Grèce).
• Tenant du trophée : Liverpool.

Coupe de l'UEFA
Bohemians Prague (Tch) - CF Valence (Esp) ; Nantes (Fr)

- SK Lokeren (Be) ; Limerick United (Eire) - Southampton
(GB) ; Sporting Lisbonne (Por) - Red Bovs Differdange
(Lux) ; PSV Eindhoven (Ho) - Naestved "(Da) ; Atletico
Madrid (Esp) - Boavista Porto(Por) ; Videoton Szekesfeher-
var (hon) - Rap id Vienne (Aut) ; Neuchâtel Xamax (S) -
Sparta Prague (Tch) ; Dynamo Tirana (Alb)  - Cari Zeiss
lena (RDA); Naples ( I t )  - Radnicki Nis (You);  Tatabanya
Banyasz (Hon) - Real Madrid (Esp); Sliema Wanderers
(Malte) - Aris Saloni que (Grèce); FF Malmoe (Su) - Wisla
Cracovie (Pol); SV Hambourg (RFA)  - Utrecht (Ho);
Grasshopper (S) - West Bromwich Albion (GB) ; Girondins
Bordeaux (Fr) - Vikingur  (Is l) ;  Feyenoord Rotterdam (Ho)
- Szombierki Bytom (Pol); Ipswich Town (GB) - FC Aber-
deen (Ecosse); Wintersclag (Be) - Bryne (No);  Zenith Le-
ningrad (URSS) - Dynamo Dresde (RDA);  FC Magde-
bourg (RDA) - Borussia Moenchengladbach (RFA); Beve-
ren Waas (Be) - Linfield (Irl. du Nord); Valkeakosken
Haka (Fin) - Ifk Goeteborg (Su); AS Monaco (Fr) -
Dundee United (Ecosse); Panathinaikos Athènes (Gre) -
Arsenal (Gb); Spartak Moscou (Urss) - FC Brugeois (Bc);
FC Kaiserslautern (RFA) - Akademik Sofi a (Bu l ) ;  A rges
Pitesti (Rou) - Hapoel Nicosie (Chypre); Internazion ale
Milan (It)  - Adanaspor (Tur); Hajduk Split (You) - VFB
Stuttgart  (RFA);  Dynamo Bucarest (Rou)  - Spartak Sofia
(Bul ) ;  CSCA Moscou (URSS) - Sturm Graz (Aut) ,

# Détenteur du trophée : Ipswich Town.
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I Duclos-Lassalle marqué par le destin |
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Les pavés accouchent... d'une souris (
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On l'attendait avec impatience, persuadé qu'elle apporterait de
nombreux changements au classement général. II n'en a rien été. La
douzième étape du Tour de France, entre Compiègne et Roubaix,
disputée sur 246 km, devait ressembler à la terrible classique printa-
nière entre Paris et la ville du Nord. Si les difficultés du parcours et
notamment les pavés ont été au rendez-vous, les écarts n'ont eu
aucune incidence sur les première places du classement de la Gran-
de boucle.

Maudissant sa bicyclette, comme il
l'avait fait il y a trois mois alors qu'une
crevaison mettait fin à ses espoirs à une
trentaine de kilomètres du but, le Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle était une
nouvelle fois battu sur incident méca-
nique. Aux prises avec le rapide Belge
Daniel Willems, le champ ion français
semblait avoir course gagnée à quel-
ques encablures de la ligne d'arrivée,
lorsque son pied glissa de la courroie
de sa pédale, le freinant dans l'effort
final. Le Belge réussit alors à passer
son adversaire pour remporter la victoi-
re.

EFFORT COMMUN

Les deux hommes, en compagnie
encore du Portugais Joaquim Agostin-
ho, avaient fait l'effort dans les dix der-
niers kilomètres. Dans un premier
temps pour revenir sur Jean-René Ber-
naudeau et Eddy Schepers, qui ou-
vraient alors la marche. Et enfin pour se
lancer à trois à la conquête de la victoi-
re du jour.

Le Britannique Paul Sherwen et le
Hollandais Jan van Houwelingen
avaient été les premiers à se mettre en
évidence en lançant une attaque qui les
porta jusqu 'à 4'30" devant le peloton.
Mais les choses sérieuses n'avaient pas
encore commencé. A l'amorce du pre-
mier secteur pavé, les Belges Guido
van Calster et Guy Nullens et le cham-
pion de France Serge Beucherie prirent
le mors aux dents.

CREVAISONS

Le trio de tête perdit chacun de ses
éléments tour à tour sur crevaison. Le
Belge Eddy Schepers les remplaça
bientôt au commandement. II reçut
alors le renfort de van Calster , qui avait
fait un rapide changement de roue, de
Jean-René Bernaudeau et de Maurice
Le Guilloux, le camarade de chambre
de Bernard Hinault. A l'arrière, les prin-

LA POISSE.- Duclos-Lassalle (à droite) grimace de dépit en voyant le
Belge Willems lui ravir la première place de cette douzième étape. On distin-
gue très nettement sur notre document (Téléphoto AP) que le pied droit du
Français est sorti du cale-pied de son vélo.

cipaux favoris, avec notamment le
champion du monde, le Hollandais
Joop Zoetemelk , Lucien van Impe et
l'Australien Philip Anderson, restèrent
constamment à l'affût , et leur retard
n'excéda jamais la minute.

BERNAUDEAU EN VERVE

A la traîne dans l'étape des Pyrénées,
Bernaudeau vit là une merveilleuse oc-
casion de se racheter. Très à l'aise dans
la poussière soulevée par les voitures et
les pavés, le champion français lâcha
ses compagnons de fugue et s'en alla
seul à l'attaque de Roubaix. Schepers,
un court instant décramponné, revint
dans sa roue, alors qu'à quelques se-
condes le trio Fons de Wolf , Johan van
de Velde et Ludo Peeters contre-atta-
qua.

Bernaudeau, sans choisir le moment,
perça son boyau arrière, laissant le
champ libre à son compagnon. Mais le
Français, très efficace , ne perdit qu'un
minimum de temps et refit bientôt la
jonction avec Schepers. Le trio des
poursuivants était ravalé par le peloton
qui menait un train d'enfer, assuré par
les hommes de Bernard Hinault.

DUCLOS-LASSALLE
TOUJOURS LÀ

Principal bénéficiaire de l'échappée
de l'étape de dimanche, Gilbert Du-
clos-Lassalle tenta une nouvelle sortie
pour rejoindre son équipier, en compa-
gnie de Willems et Agostinho. Les trois
hommes s'ajoutèrent rapidement au
duo de tête qui n'arriva pas à soutenir
leur allure. Grâce à la générosité du
Portugais, qui se dépensa sans comp-
ter sur les derniers kilomètres, le groupe
de tête réussit à conserver quelques
secondes d'avance sur le peloton et
Christian Seznec qui le précédait de
quelques mètres, à l'entrée du vélodro-
me de Roubaix, qui marquera à tout
jamais la mémoire de Duclos-Lassalle.

CLASSEMENTS

Douzième étape, Comp ièene-Roubaîx
(246 km) : 1. Willems (Be) 6h I8'34" ; 2V Du-
clos-Lassalle (Fr); 3. Agostinho (Por) 'tous
même temps: 4. Seznec (Fr) 6hl8'39" : 5.
Sherwen (GB) 6hl8'41" ; 6. van de Velde
(Ho); 7. Bernaudeau (Fr); 8. Ovion (Fr); 9.
Bossis(Fr); 10. Pcclers (Ho);  I I .  Anderson
(Aus); 12. Hinauh (Fr): 13. Arnaud (Fr);
14. Le Guilloux (Fr);  15. Rodriguez (Fr);
tous même temps que Sherwen ; puis : 101.
Freuler (S) à I3'18" ; 107. Mocrlen (S)
même temps ; 144. Zweifel (S) à 45'39".

Classement général : I. H inault  (Fr)
47hl0'27" ; 2. Anderson (Aus) à 41" ; 3.
Duclos-Lassalle (Fr) à 3'28": 4. Rodriguez
(Fr) à 3'44" ; 5. Laurent (Fr) à 4'3I" ; 6.
Clacs (Be) à 5'36" ; 7. van Impe (Bc) à
5'42" ; 8. Verlinden (Be) à 6'21" ; 9. Berlin
(Fr) à 6'45" ; 10. Clerc (Fr) à 7'05" : 11.
Willems (Be) à 7'14" : 12. Joncs (GB) à
7'25" ; 13. Zoetemelk (Ho) à 7'34" ; 14.
Martin (Fr) à 7'37" ; 15. Bernaudeau (Fr) à
7'40" ; puis : 95. Moclcn (S) à 36'59" ; 98.
Freuler (S) à 38'21" ; 138. Zweifel (S) à
1 h 05' 11 ".

L'adversaire de Neuchâtel Xamax :
peu attractif... et pourtant !

Aussitôt le tirage au sort, nous
nous sommes tournés du côté des
représentants de Neuchâtel Xamax
FC... Le nom de Sparta Prague ne
paraissait pas avoir ravi le président
Gilbert Facchinetti et l 'entraîneui
Gilbert Gress ! Peu attractif et
certainement difficile, ainsi ré-
sumerons-nous la première impres-
sion.

Quelques instants plus tard,
Gress se montrait plus bavard. Les
Tchécoslovaques pratiquent un
excellent football. II me semble
que j ' ai déjà joué une fois con-
'tre Sparta Prague, il y a plu-
sieurs années. La saison écou-
lée, avec Strasbourg, nous
avons éliminé l 'autre équipe de
la capitale, Dukla (défaite par
1-0 en Tchécoslovaquie, victoi-
re par 2-0 chez nous). Indubita-
blement, continue l 'entraîneur xa-
maxien, cette confrontation
peut être d'un grand intérê t
sportif et, qui sait, en nous pré -
parant bien, serons-nous peut-
être en mesure de franchir vic-
torieusement ce premier cap.

Même appréciation du président,
qui, remis de l 'émotion que consti-
tue toujours un coup de dé, n 'était
pas trop déçu d'avoir « tiré » un
morceau de cette taille.

LE MARDI

La c é r é m o n i e  t e r m i m é e ,
MM. Facchinetti et Gress ont eu un
premier contact avec le représen-
tant de Sparta Prague, M. Lubomir
Bednar. Ce fut l 'occasion de faire
connaissance, M. Bednar maîtrisant
parfaitement la langue allemande.
Le premier fruit de cette discussion
a été le changement de dates des
deux matches : afin d'éviter la con-
currence de la TV (re transmission
d'autres matches), Xamax et Sparta
ont convenus, en accord avec l'UE-
FA, d'avancer leurs deux matches

au mardi : le 15 septembre pour l'al-
ler à Neuchâtel, le 29 septembre
pour le retour à Prague.

Nous aurons l 'occasion de repar-
ler abondamment, dans nos colon-
nes, de Sparta Prague. II est inté-
ressant de" savoir aujourd'hui déjà
qu 'il s 'agit d'un important club dm-
ni-sports, au sein duquel sont prati-
qués plusieurs dizaines de sports
dont toutes les disciplines olympi-
ques. Sparta, Prague a notamment
une section de tennis très dévelop -
pée, sa plus illustre représentante
étant, aujourd'hui, Hanna Mandli-
kova !

ELOQUEN T PALMARES

En football, Sparta Prague figure
pâfmi les plus titrés de son pays.
Fondé en ] 1893, il est le plus ancien
club de football de Tchéco-
slovaquie et celui qui totalise le
plus grand nombre de joueurs, des
ligues juniors à l 'équipe-fanion.
Treize fois champion national et
quadruple vainqueur de la coupe
(la dernière fois en 1980), l 'adver-
saire de Neuchâtel Xamax peut
donc se vanter de posséder un im-
posant palmarès national.

Sur le plan international, Sparta
Prague a été cinq fois finaliste de la
« Mitropacup » (Coupe de l 'Europe
centrale et de l'Est), compétition
qu 'il a enlevée à trois reprises. L'é-
quipe tchécoslovaque a participé à
la Coupe des vainqueurs de coupe
80-81. Après avoir aisément élimi-
né Spora Luxembourg, elle a connu
l 'élimination devant Slavi Sofia
(0-3, 0-2).

II y a plusieurs années, Sparta
avait éliminé Lausanne-Sports
(0-0, 4-0) d'une Coupe européen -
ne, fait qu 'a su nous rappeler Ri-
chard Durr, présent à Zurich en
compagnie du président du club
vaudois, M. Suri.

Entraîné par Tadeas Kraus, qui

devra être remplace pour cause de
santé, Sparta Prague a terminé au
troisième rang du championnat
tchécoslovaque, avec 36 points en
30 matches (15 victoires, 6 parta -
ges, 9 défaites), à quatre longueurs
dd-champion, Bahik Ostrava: C'est
sa - meilleure performance depuis
1972. 

PLUSIEURS INTERNA TIONA UX
L'adversaire de Xamax, qui évo -

lue en rouge et blanc, compte dans
ses rangs trois internationaux A,
Miroslav Starek (33 ans/ 1 sélec-
tion), Jan Berger (26/1) et Peter
Slany (29/3), un junior internatio -
nal (Z. Scasny), et un membre de
l 'équipe olympique (V. Kotal). A
n 'en pas douter, il s 'agit-là d'un dur
morceau pour les « rouge et noir »...
et c 'est pourquoi nous ne serions
pas surpris que ces derniers fassent
appel à un nouveau renfort d'ici
vendredi soir, fin de la période des
transferts.

S'agira-t-il de Moser ? La cote du
Zuricois était en hausse, hier après -
midi. I/ semble bien que le ressortis-
sant du Liechtenstein soit l 'homme
dont Xamax ait le plus besoin, si
tant est qu 'il ait besoin d'un renfort.

F. PAHUD

Xamax - Liverpool
le lundi 10 août

. C'est finalement le lundi 10 août , en
soirée, que Neuchâtel Xamax rencon-
trera le champion d'Europe , Liver-
pool, en match amical.

Cette partie a été avancée à la de-
mande de Gress. qui craint que les
efforts consentis par ses joueurs à cet-
te occasion les empêchent d'entamer
le championnat dans les meilleures
conditions possibles , le 15 ou le
16août. Liverpool jouera également
contre le FC Zurich (le samedi 8) et
face à Servette (le mercredi 12) .

sf êwjp olyrtipisme
Un site permanent

pour les Jeux ?
Le président grec Constantin Cara-

manlis a renouvelé au cours de son
discours d'ouverture des travaux de la
21me session de l 'Académie internatio-
nale olympique, créée par le comité
olympique hellénique, et qui fête cette
année son 20"e anniversaire, sa propo-
sition d'organiser de manière perma-
nente les Jeux olympiques en Grèce.

M. Caramanlis a rappelé que les Jeux
olympiques risquaient de perdre «Is
idéaux profonds » des premiers Jeux
antiques face « aux « antagonismes po-
litiques, à l'exploitation commerciale et
à son extension à des fins non-athléti-
ques ». Pour ces raisons, a précisé le
président grec, l'installation définitive
des Jeux près du sanctuaire d'Olympie,
permettrait de leur redonner « l'univer-
salité qu 'ils ont perdue » en regard des
charges financières que seul un petit
nombre de pays riches peuvent suppor-
ter.

Le chef d'Etat hellénique a conclu
que l 'enseignement olympique diffusé
par l 'académie ajoutait à ce désir
«d'assainissement » des Jeux et qu 'il
luttait contre les possibles « dévia-
tions » des idéaux olympiques.

^Ç^̂ = escrime

Fleuret par équipes :
l'URSS championne

du monde
Pour la France. Clermont-Fcrrand

n 'est pas Moscou. Les Français avaient
été les grands tr iomphateurs  des Jeux
ol ympiques l' an dernier. Devant leur pu-
blic , ils ont subi hier soir un deuxième
échec sérieux. A près avoir l'ait  chou
blanc au fleuret individuel ,  ils n 'ont pas
réussi , eux qui  détenaient le t i t re  olymp i-
que, à décrocher une médaille au fleuret
par équipes.

Emmenée par Vladimir Smirnov , le
champ ion du monde individuel ,  l'é quipe
d 'URSS a conservé le t i t re  mondial  en
battant l ' I ta l ie  en linale par 9-5. A la
décharge de la sélection française , il fau t
dire qu 'elle avait offert une magnifique
résistance , en demi-finale , aux futurs
champions du monde qui. sur le «score »
de 8-8. ne s'imposèrent qu 'au nombre
des louches reçues ( 52-61 ).  En finale
pour la troisième place, en revanche , l'é-
quipe de France a subi une défaite indis-
cutable devant la RFA. victorieuse par
9-6.

Classement final : I.  URSS: 2. I tal ie:
3- RFA : 4. Fiance : 5. Pologne: 6. Hon-
crie. 7. Japon : 8. Etats-Unis.

H. Gunthardt et Du Pasquier qualifiés, Stadler « eut »
I $% tennis Deuxième journée sans surprise au tournoi de Gstaad

Le match le plus attendu de la deuxième journée des Internationaux de Suisse
à Gstaad opposait Heinz Cunthardt à Jeff Borowiak. Tête de série N" 6, le Suisse
affrontait un ex-vainqueur de Gstaad (1977) et qui , de surcroît , vient de passer
trois tours à Wimbledon. La rencontre a tenu ses promesses. Entre deux adeptes
d'un tennis d'attaque , la décision est revenue au meilleur serveur.

En al t i tude et par temps sec. le service
devient une arme capitale. Celui de
Heinz Gunthard t  valut bien des point s
gagnants.  D'autre part, le champ ion hel-
vét i que disposait d' un autre a tout  de pre-
mier ordre, son revers croisé. Après un
début un peu laborieux, dû sans doute à
une certaine nervosité . Gunthard t  faisait
le «break»  au cinquième jeu du premier
set. menait 3-2 puis 4-2 pour l' emporter
6-3.

Dans la phase ini t ia le  de la seconde
manche, le tenant  des In te rna t ionaux  de
Suisse affichait lu même autorité.  11 se
détachait  3-1 en captant  rengagement de
son rival, mais celui-ci réussissait un
«contre-break» à 2-3. Au dixième jeu.
Gunthard t avait une première balle de
match sur le service de Borow iak. Au
« tic-break» , le Suisse ne s'imp osait qu 'a
la cinquième balle de match , a 9-7 . après
avoir mène 5-2.

Vainqueur de Heinz Gunthar d t  di-
manche , au tournoi de Zurzach. Roland
Stadler a déçu 48heures plus tard à
Gstaad. Contre l 'Argentin Fernando dél-
ia Fontana. qu 'il précède d' une cinquan-
taine de points au classement ATP ( 116""'
contre 165""'). le Suisse s'est montré fort
emprunté.  Face à un l i f teur  qui ne s'a-
venturai t  jamais au filet. Stadler était
contraint  de prendre l'initiative. Or. tant
à la volée qu 'au « smash », le joueur de
Dubendorf gâchait de nombreux points.
Au deuxième set. lorsqu 'il revint  à 3-3 cl
sembla un peu plus assuré dans sa dé-
marche. l' Argentin connut un maximum
de réussite par des coups qui flirtaient
avec les li gnes.

NOA'H ET PECCI : FACILE

Toutes les lètcs de série ont passé sans
dommage le premier tour.  Yann i ck
Noah (N" I )  et Victor Pecci (N" 2) n 'ont

pas eu à forcer leur talent lace à des
adversaires trop vite rési gnés. Aux dé-
pens de son compatriote Jean-François
Caujolle . battu 6-2 6-3. Noah fil valoir la
puissance dévastatrice de son service et
sa prodigieuse détcriic sur le «smash ».

Contre un autre Français. Christophe
Freyss. à la recherche d' un succès pro-
bant depuis plusieurs mois. Victor Pecci
se vit olfrir  la victoire sur un plateau. Le
Paraguayen s'est imposé, lui  aussi , en
deux sets. (6-4 6-3). mais sans manifester
la même aisance que Noah.

Redoutable lifteur. le Bolivien Mario
Martinez (tète de série N" 7) remporta la
guerre d' usure qui l'opposait au Français
Christophe Rogcr-Vassclin. qui. après
.être revenu à 4-4 dans la troisième man-
che, lâcha physiquement.

DU PASQUIER QUALIFIÉ
Un second Suisse partici pera aux hui-

tièmes de finale. Yvan Du Pasquier n 'a
pas rencontré une opposition bien con-
sistante auprès de Frcw McMil lan .
Grand spécialiste du double, le Sud-Afri-
cain est descendu dans les profondeurs
du classement en simple (659'"'"' rang...).
Statique, il fut une proie facile pour le
Neuchâtelois. Ce dernier , après avoir
mené 3-1 dans le premier set. connut  un

moment de llottcmeni. McMillan renver-
sa la situation â 4-3 pour lui.  mais le
Neuchâtelois retrouva son calme et du
même coup son efficacité. Au deuxième
set. il se détacha immédiatement à 3-0
pour gagner 7-5 6-2.

Demain. Yvan Du Pasquier sera l' ad-
versaire du Polonais Wojtck Fibak. tète
de série N" 3. Heinz Gunthard t  affronte-
ra le même jour l'Allemand Klaus  Ebc-
rhard ( 113""'' ATP), oui a provoqué une
surprise en battant l 'Uruguayen Diego
Pcrcz.

RÉSULTATS
Simple dames, I" tour : Pcira Dclliccs (S)

bal Chris O'Ncil (Aus)  6-2 6-1 ; Lele Fo-
rood ( EU)  bat Heidi Eistcrlehner ( R F A )
6-2 7-5 : Murj ôrie Blackwood (Can) bal Ne-
rida Grcsiory (Aus) 7-5 6-2 : Glaueia Lange-
la (Bré ) bat Kcirin Slampfl i (S) 7-6 4-6 6-4.

Simp le messieurs, 1" tour : dclla Fonluna
(Ara ) fuit Stadler (S) 6-3 6-4; H.Gunthard t
(S) bat Borowiak ( EU)  6-3 7-6: Pattison
(Zimbabwe ) bal Fillol (Chi ) 2-6 6-1 6-3:
Dumiani (Uru)  bat Kronk (Aus) 6-1 3-6
6-1; Martinez (Bol ) bai Roacr-Vassetin
(Fr) 3-6 6-3 6-4: Noah (Fr) bat Caujolle
(Fr )  6-2 6-3 : Du Pasquier (S) bal McMil lan
(AF -S) 7-"5 6-2 : Pecci (Par)  bal Frevss (Fr )
6-4 6-3: Ebcrhard ( R F A ) bat Perez ( U r u )
4-6 6-4 6-0; Pinner ( R F A )  bat Popp ( R F A )
6-1 6-1

p̂ athlétisme

Le géant américain Ben
Plucknett a récidivé. Le 9 mai
dernier, à Modesto, il avait fait
sensation en battant le record
du monde du disque de l'Alle-
mand de l 'Est Wo l f gang
Schmidt. Mais, avec 71 m 20,
l'amélioration n'avait été que
de quatre centimètres.

Au cours d'une réunion à
Stockholm, Plucknett à cette
fois frappé beaucoup plus fort.
A son quatrième essai , il a
réussi un jet de 72 m 34, soit
une amélioration de 1 m 14 de
sa performance de mai dernier.
Avant son jet-record, le lan-
ceur du Nebraska avait réalisé
success ivement  66 m 26,
64 m 68 et 65 m 98.

Originaire de San José, Ben
Plucknett (27 ans, 2 m 01 pour
138 kg) s'est maintenant instal-
lé au Nebraska. II avait t rouvé
place parmi l'élite mondiale il y
a deux ans en réussissant un jet
de 66 m 12. C'est aussi un re-
doutable lanceur de poids. A
cette spécialité, son record
personnel est de 20 m 59.

Avec Ben Plucknett. la vedette
de la réunion, disputée devant
20.000 spectateurs, a été le Bri-
tannique Sébastian Coe qui, sur
1500 mètres , n'a raté que de 59
centièmes le record du monde
de son compatriote Steve Ovett.
Le champion olympique de la
d i s t a n c e  s 'est imposé en
3'31 "95, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de
l'année.

Au cours de la même réunion,
une victoire suisse a été enre-
g is t rée.  L 'A rgov ien  Franz
Meier a remporté le 400 m
haies en 50"89, à 30 centièmes
de sa meilleure performance de
la saison. Mais la participation
à cette épreuve était d'un ni-
veau assez modeste.

Patrick Moerlen et Urs Freuler ont re-
joint Roubaix avec un retard d'un peu plus
de 13 minutes sur le vainqueur. Le Neu-
châtelois, qui avait partici pe à la classique
Paris-Roubaix cette saison, peut invoquer
comme excuse deux crevaisons, tout com-
me son compagnon Freuler.

Quant à Albert Zweifel , il est arrivé
avec un retard de presque trois quarts
d'heure, en compagnie du Français Jac-
ques Osmont et de la voiture balai. Si le
Nordiste a été affaibli par des crampes
stomacales, Zweifel a, pour sa part , été
retardé par de nombreuses crevaisons et
par deux chutes. Touché à la hanche, le
spécialiste de cyclocross a boité bas en
descendant de sa machine , mais heureux
d'être arrivé dans les délais.

Suisses
en difficulté

pt MMM M HMMHHHMHH tf
¦ La chroni que hebdoma- \
J daire d'échecs est ren- 3
J voyée à notre édition de g
! demain en raison du man- i
-que de place. i
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Stade de la Maladière
1&/& Samedi 11 juillet
\SKr/ à 18 h 15

Y COUPE DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX
SQCHAUX

Cartes de membres valables
17902-82
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M vanille/chocolat, etc. m m m m Z ^L  on %$9£ I M 2 ^
ble

^2:" 1- .20 de action I I
?r77—, -k If mUÊ 3U "eu de "'90 €J1 ff8 4T ! au heu de 2A0 Bar tablette dès l'achat

B ^̂ J. •  ̂ 8̂  ̂ le gobelet ^̂ ^ r̂ JB ^£3 I 
de deux tablettes au choix | JB

I 8.7-21.7 I m~ cm gg ̂ Jj fë^P^B^Îî^^^^!̂  ̂ S(SJ^ Bmmm mm gm

m \ % Ê KÏ Kafi„o lOO2,les 50 -.7O fl | ^X^̂ ^l
' ** ^> . 10 rOUleClUX 3 I

ï l̂ o 2 emballages 1.10 | 1| "%" t.- ^^'V.,V> de 360 feuilles chacun mW au lieu de 4.10
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Les soldats ne sont pas 
des enfants de chœur !

CONFÉDÉRATION REPOS DU GUERRIER...

Notre armée ne doit-elle comporter que des enfants de
chœur ? Notre confrère Gérard Glasson a traité ce sujet dans un
billet de belle envolée publié dans « La Gruyère ». En voici l' essen-
tiel :

Au temps jadis , la femme était le
repos du guerrier. II est vrai que les
preux chevaliers partant pour la croi-
sade se méfiaient des entreprises
amoureuses de leurs amis demeurant
au pays. Ils mettaient en boîte la ver-
tu de leurs épouses. On voit encore ,
dansles musées, l' un ou l'autre exem-
plaire de ceinture de chasteté. On as-
sure, d'ailleurs , que de gentils trouba-
dours en forçaient la serrure , lors des
visites qu'ils faisaient de château en
château. La magie des poèmes chan-
tés avqc l'accompagnement du luth
opérait.

MÂLES EXPLOITS

Dans les armées du roi de France ,
la virilité des combattants ne pouvait
point être contenue, malgré leur ar-
dente foi chrétienne.

Si Louis IX restait chaste par sainte-
té, ses compagnons nobles ou non et
ses roturiers ne se privaient pas de
mâles exploits. Les soudards étaient
suivis de bordeaux (sic) peuplés de
filles de joie. Ils ne méprisaient même
pas les belles Mauresques trouvées
dans les villes conquises.

La différence de religions ne rebu-
tait nullement les adversaires de l'Is-
lam. Seuls peut-être les templiers,
mi-moines, mi-soldats , s'abstenaient.
Et leur héroisme ne leur porta pas
bonheur. Parmi, les crimes que retint
Philippe le Bel pour les envoyer au
bûcher, figurait celui de s'être livrés à
la sodomie. Aujourd'hui encore ,
n'importe quel code pénal militaire
sévit contre un tel délit.

QUELLE LOI ?

En revanche , aucune loi n'a jamais
empêché un troupier d'éprouver un
penchant pour une personne du sexe
opposé. Pendant la « mob «, chacun
faisait une connaissance au gré des
lieux de stationnement dévolus à son
unité. Et ces rencontres fortuites ont
souvent abouti à de solides amitiés,
voire à de jolis mariages.

Je pourrais mentionner maints
exemples de ce genre. Je pense no-
tamment du Petit chœur de Bercher
qui rapprocha des Fribourgeois du
régiment 7 et de jeunes habitantes de
ce charmant village vaudois. Le capi-
taine-aumônier Pierre Kaelin ne dé-
mentira pas mon propos.

A cette époque, il n'existait pas en
Suisse d'organisations féministes

pour jeter le soupçon sur un fait nor-
mal, à savoir qu'un homme revêtu de
l' uniforme peut ressentir , tout comme
un civil, un désir et un plaisir charnel.

CES DEMOISELLES

Ces jours-ci , des dames vertueuses
alertent l'état-major , parce que, lors
d'une soirée de compacj nie, deux
« effeuilleuses » australiennes, profi-
tant des heures de relâche d'un caba-
ret , ont présenté leur numéro de
« strip tease » pour les troufions et
même leurs officiers. Ces demoiselles
sont allées jusqu 'à descendre dans la
salle , « portant l'excitation à son
comble ». '

Voilà donc un forfait épouvanta-
bje ! II n'y a eu ni attentat à la pudeur,
ni viol. Tout au plus un spectacle
d'un goût discutable, fréquent dans
la plupart des dancings.

Des adultes sont à même de le sup-
porter. Et tant pis pour eux s'ils s'y
amusent ! Mais, diantre ! II ne fau-
drait pas traiter des défenseurs de la
patrie en enfants de chœur ».

Gérard GLASSON
Là non plus, ils n'ont pas l'air d'être des enfants de chœur.

(ARC)

Soldats et femmes
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Les journaux ont relaté des faits au

sujet de certains officiers qui se sont
exercés au tir sur des photos de fem-
mes nues et tout récemment l'histoire
de la soirée de compagnie de Villeret a
contribué à remettre le feu aux pou-
dres, fLes milieux féministes se manifes-
tent et tirent à « boulets rouges ».

D'accord , le manque de respect en-
vers la femme peut paraître évident ,
mais alors, les femmes qui pratiquent
ce genre de travail se respectent-elles ?
C'est en premier à elles que la question
se pose.

Ce genre d'activité doit être bien ré-
tribué et les espèces sonnantes et tré-
buchantes, voire les gros billets, ne
tombent sûrement pas à côté de l'es-
carcelle de ces dames.

Le respect de chacune des deux par-
ties n'est-il par engagé, à commencer
par le respect envers soi-même. Reste
à savoir comment on le conçoit ? A
moins que, tout comme l'argent , il n'ait
pas d'odeur !

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations distin-
guées.

Rosemarie VUITEL.
Neuchâtel »

Tarif des CFF : mécontentement
L'Association suisse des transports

(AST) est consternée d'apprendre que
les tarifs des CFF vont, déjà, subir une
nouvelle augmentation - de 9 % d'un
coup, cette fois.

Au moment de l'augmentation de
prix de l'automne 1980, les CFF
avaient promis que les tarifs reste-
raient stables jusqu'à l'introduction de
l'horaire cadencé au printemps 1982.

Par cette nouvelle augmentation

des tarifs, les CFF annulent aussitôt
l'avantage concurrentiel qui est le leur
du fait de l'augmentation du prix de
l'essence.

L'AST est d'avis que si, vraiment,
une augmentation de tarif est néces-
saire, elle ne devrait pas intervenir
avant l'introduction de l'horaire
cadencé, qui représente un réel
accroissement de ce qu'ils offrent aux
passagers.

La qualité de la vie en quatre volumes
BERNE (ATS). — Pour la première fois, on peut disposer en Suisse de données

Statistiques sur la qualité de la vie. L'Office fédéral de la statisti que a publié hier à
Berne les quatre premiers volumes d'une nouvelle série intitulée « Indicateurs sociaux
pour la Suisse ». Ils sont consacrés à la santé , à l'emploi , aux conditions de travail
et à l'environnement naturel. Les études se rapportent à diverses périodes des quinze
dernières années et aux différentes catégories de la population.

L'un des indicateurs sociaux les plus
utilisés .çlujis le dpjnajnrç .de. la santeest
celui de l'espérance de viei Cette espé-
rance s'est considérablement accrue
durant  les 80 dernières années , mais la
différence entre hommes et femmes
s'est accentuée. ,

Alors qu 'en 1901 un homme pouvait
espérer vivre environ 57 ans et une
femme 59 ans , ces durées sont en 1978
de 72 ans pour les hommes et de 78 ans
pour les femmes. Le volume consacré à
la santé indique encore que la mortalité
est supérieure dans les régions rurales
et à faibles revenus.

En revanche , le risque de mourir'¦„ ,d»un . infarctus est plus élevé , ?da,ns les
régions urbaines de là Suisse alémani-
'quc. La proportion, qu'handicapés chro-
ni ques est 'plus  élevée chez les femmes
âgées de p lus de soixante ans que chez

U les hommes du même âge.
Toujours dans le domaine de la san-; té. l'Office de la statistique qualif ie  de

bonne la densité des services médicaux:
en 1975, 78,8 %_ de la population dis-
posaient d' un hô pital dans leurs com-
munes de résidence ou dans une com-
mune voisine , 97% d' un médecin et
93.1% d' un dentiste , dans un rayon
équivalent.

' EMPLOI

Les chiffres concernant l'emp loi il-
lustrent l'évolution régionale des places
de travail non agricoles entre 1965 et
1975. Les pertes les plus importantes
en termes absolus ont été enreg istrées
par les centres urbains tels que Bienne ,
La Chaux-de-Fonds . Zurich . Saint-
Gall . Schaffhousc , Graimes , Arbon et
Olten.

En considérant la carte i l lustrant  la
ré partition , on constate que la réces-
sion a touché le plus fortement durant
ces dix années les régions jurassiennes
(horlogerie), les montagnes vaudoises ,
valai sannes . tessinoiscs et grisonnes de
même que la Suisse centrale.

Inversement , les communes des ban-
lieues zuricoise , bernoise , bâloise et
lausannoise ont connu le plus fort ac-
croissement du nombre d' emplois.

Enfin , le taux de chômage était plus
important pour les femmes que pour
les hommes (4.5 contre 3. 1 chômeurs
pour 1000 personnes actives en 1979).

SALAIRES ET... VACANCES

Les indicateurs relatifs aux condi-
. .tjons de . trav.a.il .comprennent ,.entre au-
'., très, lès salaires , la durée du travail, les
' vacances e( les accidents.¦'* "Entre Ï9"70 ' et 1979, les salaires ont
progressé de presque 250% en valeur
nominale. Compte tenu du renchérisse-
ment cependant , cette hausse n 'est que
de 40%.

Le pouvoir d' achat des employés a
plus fortement augmenté que celui des
ouvriers. De même, les disparités entre
les salaires versés aux hommes et aux
femmes se sont accrues.

Les accidents du travail entraînant  "
l ' invalidité sont tombés de 50 pour
10.000 personnes occupées à plein
temps en 1930 à moins de 20 pour
10.000 en 1977. Durant cette même
période , les accidents mortels ont ré-
gressé de 5 à 2 pour 10.000.

ÉCOLOGIE wmH
Enfin,  le volume consacré à l'cnvi- ' il

ronnement nature l contient des indica-
teurs ayant trait au sol et à la pollu-
tion. On y lit notamment qu 'entre 1952
et 1972 les terrains bâtis ont plus que
triplé dans les communes de banlieue.

L'eau des lacs a connu des évolu-
tions diverses. Alors que , la pollution
du lac Léman a augmenté, les lacs de
Bienne et de Zurich sont devenus plus
propres.

Blanches ou brunes...
les hosties augmentent

SION. (ATS). - L augmentat ion du
coût de la vie vient de toucher égale-
ment les hosties destinées à la célébra-
tion de la messe. Cela est vraiment
nouveau. La conférence des èvê ques
suisses es! en effe t d' avis que les monia-
les t r ava i l l an t  â la fabrication des hos-
ties ont droit , elles aussi , à un juste
salaire.

Après plusieurs discussions avec les
reli gieuses responsables de la produc-
tion des hosties dans les monastères ci
couvents de Suisse, après l' examen des
expertises demandées â ce sujet, les èvê-
ques viennent d'officialiser et d' unifor-
miser le prix des hosties.

Ainsi ,  la vente a été fixée à 2 fr . 80
pour 100 hosties destinées â la commu-
nion des fidèles et â 6IV. 80 le cent pour
les ennuies hosties , dès le début du

mois de j uillet .  Et désormais, le prix
sera le même pour les hosties blanches
ou brunes.

Le secrétariat des èvêques suisses
note, à propos de cette adaptation au
coût de la vie : «11 est regrettable que
des monastères aient dû travail ler  dans
le passé â des prix qui ne permettaient
pas de couvrir les frais. Une Eglise qui
parle tant  de la responsabilité sociale se
doit  d'être sociale dans ce domaine
aussi » .

De ce fait ,  si les directives qui  vien-
nent d'être formulées par les èvêques
sont suivies, le prix des hosties sera le
même dans toutes les paroisses, toutes
les communautés catholi ques et tous
les monastères et couvents du pays, ce
qui était loin d'être le cas jusqu 'à pré-
sent.

SUISSE ALÉMANIQUE A Eminenbrucke (LU)

De notre correspondant :
Une explosion d'une rare violence.

qui a secoué tout un quartier , s'est
produite hier vers 13 h 15 à Emmen-
brucke (LU) : le restaurant « Krauers -
tube» a été totalement ravagé.

Quatre personnes - la cuisinière , un
monteur et deux passantes - ont été
blessées et hospitalisées. Les deux per-
sonnes , blessées dans la rue par des
débris de verre, ont pu regagner leur
domicile hier après-midi.

L'explosion est due , comme l'a
précisé le juge d'instruction au cours
d'une conférence de presse, à une
erreur de manipulation : le monteur
d'une entreprise était occupé à rem-
placer deux bouteilles de gaz propane,
le restaurateur utilisant justement ce
gaz pour cuire.

Le monteur, qui, semble-t-il , a
oublié de fermer les robinets d'une des
deux bouteilles , a soudain été soufflé
par une explosion, une étincelle ayant
mis le feu au gaz propane.

En l'espace de quelques secondes, le
restaurant a été transformé en brasier ,
des flammes de plusieurs mètres de
hauteur s'échappant de l'immeuble.

Une douzaine de personnes, qui
mangeaient paisiblement , ont quitté le
restaurant en toute hâte.

Soixante pompiers ont lutté
pendant plus d'une heure contre les
éléments déchaînés , évitant ainsi la
destruction complète de tout
l'immeuble (quatre étages). Les dégâts
sont considérables. r _

h. E.

Violente explosion
quatre blessés

ROMANDE
¦

Sensibiliser l'opinion publique

De notre correspondant : Des cartes postales de motards à des politiciens ,
le président de la Confédération Kurt Furgler en tête. Des lettres interrogatives aux
banques suspectées de partici per — financièrement — à la politique d'Apartheid de
l'Afrique du Sud. Un même moyen de se faire entendre , dans deux contextes
différents , d'une part pour le « Groupe d'action contre l'augmentation des primes
moto » (Gacapam), d'autre part pour la déclaration de Berne , deux associations
basées à Lausanne.

Porte-parole des motards de tous
casques, le Gacapam. depuis l'augmen-
tation des primes d' assurances de 1978
(un tiers de plus , en moyenne ) ne déco-
lère pas. Apolitique , il en appelle au
pacifisme de ces troupes. 'qui défilèrent.
a pied, a Lausanne ( 1978 )  et a Berne
( 1979).

Cette fois, pour la même cause des
gens d'ici , condamnés â porter le heau-
me et â casquer du côté des assurances ,
le Gacapam se lance dans une campa-
gne estivale curieuse : envoyer aux con-
seillers fédéraux Schlumpl. Furelcr et
Chevaliaz. au président du Tribunal
tics assurances . Théo Bratschi. aux
conseillers aux Etats LieberheiT. Ge-
noud ci Gcnerali. aux con seillers d 'E-
tat  Leuba. Junod et Masoin - soit â
dix personnalités de toutes les régions
l inguis t iques de Suisse — une carte
postale. Et leur demander de plaider en
faveur de la réunification des caisses
auto  et moto des assurances.

Supprimée en 1974. cette uni f ica t ion
réint roduira i t  la solidarité des usagers
de la rouie - sur quatre, comme sur
deux roues - . Ll le Gacapam de de-
mander:  «Dans  i'assurance-maladic.
a-t-on séparer les fumeurs des non-
fumeurs, les abstinents des autres '.1
Non. chacun paie , même si le risque
encouru 'est d i f fé ren t » .

Selon le groupe , qui  cilc le Bureau
fédéral des'statisti qucs (juillet 1980).
chaque motocycliste ne coûte que
206Ir.  â la caisse RC moto , alors que
chaque automobiliste coûte 3261V. â la
caisse RC auto.

Toutefois, en l l->7 ,X. un sinistre au to
coûtait 3001)IV. alors qu 'un sinistre
moto revenait a 3500 francs.

LES MOUTONS NOIRS

Après la chaîne des motocyclistes , les
moutons noirs de l' apartheid. Même
raisonnement:  faire réagir par une in-

tervention directe. Plus question de
cartes postales, mais de lettres. La re-
cette est donnée dans «Solidaire », le
périodique de la déclaration de Berne.

« Des banques suisses ont participé
depuis 1972 a 45 emprunts  au moins ,
d' une somme de 2.6 mil l iards  de francs
suisses» â dest inat ion «du  régime
blanc en Afri que du Sud. qui  refuse les
droits élémentaires â la populat ion noi-
re » .

Le journal  propose des modèles cie
lettres visant, d' une part ,  à attirer l'at-
tention de toute personne â qui on
devrait  verser de l' argent sur des comp-
tes de l 'Union de banques suisses , de la
Société de banque suisse et du Crédit
suisse — les trois banques suisses qui .
selon l 'ONU. participent le plus active-
ment en Afrique du Sud — .

Le signataire de la lettre demande au
dest inataire  de lui  ind iq uer  un aut re
moven de p aiement. Aut re  p ossibili té:
poser des questions directement a la
banque et menacer de retirer l' argent
déposé.

Aux Etats-Unis, en Suéde, en Hol-
lande et en Grande-Bretagne , de telles
leitrcs auraient  en «du succès » écrit
«Solidaire ». P.Ts

Des lettres à des politiciens
par des motards en colère

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction!

« Monsieur le rédacteur en chef .
J'ai l'honneur de vous demander de

pouvoir m'expnmer dans votre rubri-
que libre au sujet de l' affaire de strip-
tease au Jura bernois.

J'ai pris connaissance avec stupé-
faction des agissements d'un capitai-
ne, organisant un strip-tease dans sa
soirée de compagnie , pour distraire ses
hommes. En l'occurrence, le manque
d'imagination et de goût relève de la
bêtise pure. En revanche , je remarque
la réaction des autorités militaires : elle
a été nette , prompte et judicieuse. No-
tre armée de milice est encore très sai-
ne. Elle ne tolère pas dans ses rangs
des spectacles c}ui. dans le civil, sont
malheureusement courants.

Contrairement à ce que prétend le
collectif féministe biennois, cet exem-
ple est unique en son genre à ma con-
naissance , dans l'armée. J'ai déjà servi
pendant 20 ans dans différents corps
de troupe sans jamais avoir rien remar-
qué d'approchant. II est curieux que ce

mouvement ne mène pas une campa-
gne plus active dans le domaine civil,
où films erotiques le disputent aux pu-
blications pornographiques en tout
genre pour pervertir jusqu 'aux enfants.
Pourtant là. on atteint des sommets
inégalables sans choquer personne.

Sans mettre aucunement en doute le
bien-fondé de cette plainte du collectif
féministe biennois, je conteste avec la
dernière énergie le paragraphe qui re-
lève que ces agissements sont cou-
rants dans l'armée. Cette assertion de-
vrait ni plus ni moins faire l'objet d'une
plainte pénale, car elle constitue une
véritable insulte à l'immense masse de
ceux qui servent dans la respectabilité
et l'honneur du pays. Que penser du
sérieux de ce mouvement ? Est-il en
mal de publicité ? Quoi qu'il en soit un
homme célèbre disait : II n'y a pas pire
que ceux qui généralisent. .., en voilà
vraiment un exemple frappant.

Capitaine J.-L. GLAUSER ,
Montmollin ».

Le « strip-tedse » de Villeret

BALE (ATS). - Les exportations
de médicaments suisses ont aug-
menté de 8,6% en 1980, pour at-
teindre 3,7 milliards de francs.

Elles occupent le quatrième rang,
après les machines non électriques ,
les appareils électriques et les ob-
jets de métal précieux

Pour la troisième année de suite,
les exportations de médicaments
dépassent celles de l'horlogerie.

Maigre une augmentation des
importations de médicaments de
20% (total de 866,4 millions, de
francs), le solde positif de la balan-
ce commerciale, dans ce secteur, a
progressé de 5,6 % pour atteindre
2.9 milliards de francs , indique en-
core « Pharma-lnformation » à Bâle,
sur la base de la statistique du com-
merce extérieur de la société suisse
des industries chimiques.

Villeret : eonlte-ollenslve
L avocat du commandant de la

compagnie IV/13 affirme que la peine
annoncée n'a pas été suivie d'effet
jusqu'ici. Selon lui , la raison en est que
les conditions n'en seraient pas rem-
plies : d'une part, le commandant ne se
serait rendu coupable d'aucun
comportement punissable, d'autre
part, ses qualifications militaires
seraient excellentes.

L'avocat estime douteuse la procé-
dure disciplinaire. La peine (cinq jours
d'arrêts de rigueur) aurait été signifiée
par le commandant de bataillon avant
le déroulement de l'enquête. En outre ,
le commandant de bataillon aurait été
au courant de l'affaire dès le lende-
main de la soirée de la compagnie, et
n'aurait pas pour autant ordonné une
enquête disciplinaire à ce moment-là.
Enfin, le commandant de compagnie
nie avoir contrevenu à des directives
qui ne lui auraient «jamais été trans-
mises » .

Selon l'avocat , les articles de presse
publiés sur cette affaire auraient
donné une «image fausse» . La soirée
se serait déroulée «sans déborde-
ments» et les personnes présentes
auraient respecté «durant toute la
soirée les règles de la bienséance ». Les
deux « effeuilleuses » seraient parties
« tout de suite après la présentation de
leur show ». La soirée, menée person-
nellement par lé commandant de

compagnie, n'aurait donné lieu à
aucune objection ou protestation.

La plupart des articles de presse
publiés sur cette affaire avaient relaté
une soirée particulièrement animée -
au cours de laquelle les « effeuilleu-
ses » se seraient promenées complè-
tement nues au milieu des soldats - et
remarqué que les hommes, très exci-
tés, s'en seraient même pris au per-
sonnel de l'établissement.

Agriculture : dur... dur pour 1981
LAUSANNE (ATS).- Selon

l'Union suisse des paysans (UPS),
les cultures se présentaient, au
début de juin, dans un état moins
favorable que l'année passée à
pareille époque.

Les perspectives de récolte pour
les fruits n'atteignent qu'une petite
moitié d'une grande récolte. La
production de légumes frais s'est
élevée à 18.600 t pendant les cinq
premiers mois de 1981, contre
21.100 t pendant la période corres-
pondante de 1980.

Quant au prix moyen obtenu par
les producteurs, il a dépassé de
2,8% celui de l'année dernière.

Selon le recensement du 22 avril
1981, les effectifs du bétail ont

baissé dans toutes les catégories.
Le nombre de détenteurs
d'animaux a aussi régressé, sauf
pour les chevaux.

On a recensé 1.954.000 têtes de
bétail bovin (- 76.000) et le nombre
de vaches est le plus bas depuis
1950. Les porcs (2.071.000) ont
diminué de 6,1 pour cent. L'effectif
des moutons (336.000) est le plus
faible depuis 1972.

Les prix payés à la production ont
augmenté de 0,3 % pour atteindre
107.7 points (1976 = 100).

Quant à l'indice des prix des
agents de production, il a augmen-
té de 0,8% et s'est élevé à
110.8 points.

ORON (ATS).- Le feu s'est déclaré
hier vers 10 h 10 dans la ferme foraine
de M. Fritz Vogt , aux Moillettes , près
du village de Chatillens , dans le Jorat
vaudois.

L'incendie a éclaté dans la grange à
pont , au-dessus de l'habitation.

Tout le rural (grande et écurie), avec
le foin et la paille , a été la proie des
flammes, mais le bétail a pu être sauvé.

La cause du sinistre et le montant
des dommages ne sont pas encore
connus.

Ferme vaudoise
détruite par le feu

Accident en France

VERNEI GES (ATS).- Une touriste
genevoise a trouvé la mort dans un
accident de la route lundi à Vernei ges,
dans la Creuse. Cinq autres personnes
ont été blessées dans la collision qui a
impli qué deux voitures.

La victime , Mmo Barbara Huber ,
42 ans, d'Onex, était accompagnée de
son mari , de son enfant et de sa mère
qui ont tous été blessés et admis à
l'hôpital de Montluçon. Les deux passa-
gers de l'autre véhicule , également
blessés , ont été hospitalisés dans la
région.

Genevoise tuée

Entraide judiciaire

BERNE (ATS). - Aucun référendum
n'ayant été lancé contre la nouvelle loi sur
l'entraide judiciaire internationale , la Suis-
se pourra ratifier une série de conventions
européennes à ce propos.

Le département fédéral de justice et po-
lice prépare actuellement un message
dans lequel il propose au parlement d'en
ratifier trois.

Quatre autres sont encore à l'étude alors
que la dernière - répression du terrorisme
- nécessite encore des révisions de lois
suisses.

Cette année encore , les Chambres fédé-
rales pourront examiner la ratification de
trois conventions du Conseil de l'Europe.

La Suisse
pourra signer

des conventions
européennes



GLETTEREÎM S
SOUS CANTINE CHAUFFÉE
JEUDI 9 juillet 1S81 dès 20 h 30

SENSATIONNEL LOTO
500 kg
RÔTI ROULÉ et CÔTELETTES

SÉRIE SPÉCIALE : 600 CÔTELETTES
17595 10 25 séries pour Fr. 10.— F.-C. GLETTERENS

f HMIKRQN \

Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

l EMPLOYÉ TECHNIQUE |
Fonctions : Elaboration de projets techniques

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

Exigences : Apprentissage technique accéléré
ou mécanicien
Connaissance du dessin technique
et du secteur mécanique
Connaissance des langues souhai-
tée

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux. 29345 35

[ MIKRON HAESLER S.A. 1
V 2017 Boudry • Tél. (038) 44 21 41 /̂
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fantaisie à partir de 4*Wv H j

0 Nappes unies Q Qn HHH
divers coloris à partir de w»«U B

* Nappes coton carreaux *" WÊÊÈ1)01)1 I
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® Serviettes assorties fnn «»
à partir de I »tU K

• Linges éponge à par* de 3.- Hall

• Lavettes à pa^ de -.60 WÊË
© Garnitures de lit ïf i  QnH|

1 duvet + 2 traversins à partir de I O. JU B
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\ La Société du Plan-de-l'Eau
cherche

électro-mécanicien
Activités
- extensions d'installations électriques

, - exploitation d'un réseau moyenne tension
- entretien et surveillance de stations
- exploitation de deux usines électriques
- service de garde
Qualités requises
- de l'initiative
- savoir travailler seul
- jouir d'une bonne santé <
- certificat de capacité fédéral
Nous offrons
- activité variée
- horaire de travail favorable
- place stable
- appartement à disposition
- caisse de retraite et avantages sociaux
Entrée en fonctions
- dès que possible > i
Adresser offres, avec curriculum vitae , photo,
copies de certificat, références et prétentions
de salaire, à la Direction de la Société du
Plan-de-l'Eau, 2103 Noiraigue. 17735 3e

Nous cherchons

S UN CHEF DE CUISINE
\- 0 de première force

! responsable d'une brigade de 12 employés. Cuisine centrale
fM préparant environ 600 repas à midi en plats du jou r, mets à la

^^C— M carte, quinzaines gastronomiques.

L̂ ^̂ ^ h Ce 

poste 

s'adresse plus particulièrement à un candi-
mW dat :

- bon meneur d'hommes
Ufm) m™ - ayant une connaissance approfondie de la gestion moderne
*— £^^  ̂ basée sur une calculation stricte des recettes.

kJ est offert

—U - un travail intéressant et varié
- une activité indépendante
- un horaire de travail agréable (fermé le soir et e dimanche)

MB - des prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats.

photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des

I AIICAMMC Grands Magasins INNOVATION SA
LAUoAnrJL case postale, 1002 Lausanne. 17022 36

, LA COMMISSION MIXTE URJ/FSJ
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET CONTINUE DES JOURNALISTES
cherche un

DIRECTEUR
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET CONTINUE DES JOURNALISTES

La candidature est ouverte aux journalistes inscrits au Registre
professionnel pouvant faire état d'une solide expérience journalis-
tique et de connaissances approfondies de la communication.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées,
jusqu'au 15 août 1981, à M™ Maryse Cavaleri , présidente
de la Commission, 37, chemin des Cerisiers, 1009 Pully.

LE MARKETING ET LA CARRIÈRE
ONT-ILS QUELQUE CHOSE EN COMMUN ?

Dans notre compagnie, le passage à la vente
ne signifie pas automatiquement la carrière, même

si nous vous offrons une chance réelle.
Nous vous donnons la possibilité de vous former

aux questions de la gestion d'entreprise et vous deviendrez vite
très apprécié comme un partenaire compétent.

Et là commence votre carrière.

Nos clients attendent de vous que vous appréhendiez aujourd 'hui
leurs problèmes de demain et que vous leur trouviez une solution.

A cet effet, vous disposez de nos biens d'investissement
de haut niveau. En guise de préparation, vous aurez presque

une année complète de formation entièrement rétribuée.

Si vous êtes titulaire d'une licence commerciale (HEC),
économiste ou de formation commerciale

avec une expérience pratique de plusieurs années,
si vous voyez votre avenir dans la vente,

veuillez nous faire parvenir vos offres de service
sous chiffres 44-75268, .Publicitas, 8021 Zurich.

Vos offres seront traitées avec la plus grande confidentialité.
17928-36

Organisation économique et professionnelle
engagerait dès que possible

UN (E) COLLABORATEUR (TRICE)
qui se verrait confier la gestion administrative du secrétariat de plusieurs
associations professionnelles.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée comportant de nombreux contacts
- les avantages sociaux d'une importante organisation ;
- des possibilités de logement.

Nous demandons :
- une excellente formation de base (licence en droit, en écono-

mie ou diplôme HEC) ;
- nationalité suisse ;
- langue maternelle française (de bonnes connaissances de l'allemand

seraient un avantage) ;
- âge idéal : 25 à 35 ans.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont prié(e)s de faire
leurs offres détaillées sous chiffres Y 901.533-18 à Publicitas,
1211 Genève 11.
Discrétion assurée. 17722 36

SODECO-SAIA
Notre entreprise développe, produit et vend dans le
monde entier des appareils électroniques et électro-
mécaniques d'un haut degré de tecnnicité. Environ
1600 personnes collaborent avec nous et disposent de
moyens de travail modernes.
Pour occuper un poste

D'AGENT D'ÉTUDE
DU TRAVAIL ET DES TEMPS

nous cherchons un

mécanicien-outilleur
ou électricien

ou un

technicien diplômé
qui sera formé par nos soins.
L'activité comprendra

m l'étude de postes de travail et d'aménagement
d'ateliers

# l'étude de rationalisation avec détermination des
temps de production

0 l'élaboration des standards de temps par les mé-
thodes REFA et MTM

9 la participation au calcul des prix de revient
0 des études statistiques sur micro-ordinateur.

Des connaissances dans les matières énumérées ci-
dessus seraient bien entendu appréciées.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de
service, avec curriculum vitae, à nssa-re

SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 , 
^70. rue du Grand-Pré Tél. 022 / 33 55 00 Une soceie du groupe ^ L A N D I S  & GYR 
J

Bientôt une nouvelle gamme
PROFITEZ de nos prix actuels

^p^-̂ CITROËN

Notre prix actuel WMWSê WgSM/Mmm \

F 10-500.- WsS l̂

A vendre

Mini Break
année 1974,
74.000 km, 300 fr.,
plus 1 porte-bagages
Mini Break, 60 fr.

Tél. (038) 25 92 79.
27445-42

A vendre

Innocenti 120 SL
expertisée.

Tél. 42 18 06
(aux repas).

32009-42

»¦¦ W Mi^MMMMl

Voitures prêtes
pour les vacances

ALFETTA GTV 2000 79 41.000 km
FORD CAPR11600 77 Fr. 5.400. -
ALFASUDTI 1500 79 49.000 km
ALFASUD SUPER 1300 79 Fr . 8.000.-
ALFETTA GTV 2000 77 50 000 km
VW GOLF 74 Fr. 5.900.-

Voitures expertisées - Parfait état •
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie

GARAG E GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A.

AGENCE ALFA ROMEO
Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est

tél. 24 18 42
17613-42 !
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" Audi 200 Turbo, aut., 80 m

m Audi 100 OL-5-S, aut , 80 ¦«
Audi 100 GL-5-E , aut . 80 m
Audi 100GL-5-E,
¦ 4 viteses , 79 ¦

. Audi 100 GL-5-S, m
4 vitesses, 79¦ 
Audi 100 L, 4 vitesses , 79 ™
¦ Audi 100 GL-5-E , aut , 78 ¦

m Audi 100 GL-5-S . m
4 vitesses, 78
¦ Audi 80 GLS, 4 vitesses, ¦

. 7 7  .
Audi 80 GLS. 4 vitesses,

" 79 "
¦ ... et beaucoup d' autres ! n

29089-42
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A vendre

Honda 500 Four
Bon état , cylindre
pistons neufs.

Tél. (038) 31 97 58,
19 heures. 27479 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
Renault 4 F 6 79
Renault 5 Alpine 78

Garage Ledermann
Le Landeron. Tél. 51 31 81
Agence officiel Toyota
Exposition voitures neuves et
utilitaires permanente

GARANTIE • CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

17807-42

À vendre

Austin
Allegro
Spécial, 77,
expertisée,
62.000 km, peinture
neuve, noire, 5500 fr.
Passer après 18 h 30.

Antonio Vitale
Fahys 15,
2000 Neuchâtel.

32008-42

Limousine
5 portes

Mazda 616
1980, 13.800 km,

Fr. 10.400.—.
Leasing Fr. 257.—

par mois.
17612-42

A vendre

Renault 12
70.000 km,
expertisée, excellent
état. Prix à.discuter.
Tél. (038) 51 15 67.

16040-42

A vendre

jolie « Dyone »
rouge, 67.000 km,
parfait état.

Tél. 25 37 92, entre
12 et 13 heures.

27399-42

ALFETTA GTV
modèle 77,
59.000 km, jaune,
expertisée.
Schweizer
voitures
Tél. (038) 25 80 04 .
- 24 08 61. 17601-42

ALFETTA
1800
modèle 77,
79.000 km, gris
métallisé. Expertisée.

Schweizer
voitures
Tél. (038) 25 80 04
- 24 08 61. 17600-42

A vendre

AMC Gremlin
modèle 78, 45.000 km,
Fr. 6800.— . Expertisée,
impeccable.

Tél. 24 06 17, heures
repas. 27434 -42



Pour remplacer le titulaire qui prend sa
retraite, la

COMMISSION FÉDÉRALE
DU COMMERCE DES VINS
met au concours un poste de

/
CHEF DE SERVICE

qui comprend des tâches importantes
(relations avec les inspecteurs, les déten-
teurs du permis d'exercer le commerce
des vins et les autorités, étude et rédac-
tion de rapports, etc.). Lieu de travail :
Zurich.

Les candidats de langue maternelle fran-
çaise qui

- sont âgés de 25 à 30 ans.
- possèdent une bonne culture généra-

le, une solide formation commerciale
et des connaissances juridiques,

- et sont aussi capables de s'exprimer
en allemand,

sont priés d'adresser leurs offres,
avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire, au
directeur de la Commission fédéra-
le du commerce des vins, case pos-
tale 177, 8027 Zurich. 14430 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. msa-M

KIéTS rGUS KSIKKIJ

jfogftoll
M[ Nous désirons compléter notre équipe pour le mon-
'/ tage de nos produits en usine, de même qu'à

l'extérieur (Suisse et étranger) et nous engageons
des

mécaniciens-
ajusteurs

ou des

mécaniciens
en qualité de

monteurs
Si vous aimez les contacts humains et désirez
découvrir d'autres lieux, vous trouverez une satisfac-
tion et un développement professionnels dans cette
activité on ne peut plus variée.

Candidats connaissant la langue allemande et ayant
éventuellement quelques années de pratique auront
la préférence.

Nous offrons un salaire correspondant aux qualifica- j
tions et la sécurité sociale de la grande entreprise.

Entrée en service : à convenir.

S'adresser au chef du personnel de

VON ROLL S.A.
Les Rondez

l 2800 DELÉMONT j
V. Tél. (066) 21 M 'W. JE
^̂ > 17597-36

^̂ ^ ^me
MESELTRON

Pour notre usine de Corcelles, près dé Neuchâtel,
nous cherchons :

un ingénieur diplômé
en électronique
avec quelques années

de pratique
comme responsable d'un petit groupe travaillant au
développement d'appareils électroniques de haute
qualité pour la mesure dimensionnelle et la commande
automatique de machines-outils en technique analo-
gique et dig itale.

Le candidat sera appelé à prendre une part active au
développement des appareils et à travailler d'une
manière indépendante. Une très bonne connaissance
de la langue allemande est souhaitée.

Nous offrons une activité très intéressante dans un
domaine d'avenir et les avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

t Mwwswwi „ *nm ¦ ¦ mt&m MMI ! : ¦¦. <\-,t J - , u> ¦ ¦
Faire offres a : „ ' . , .,. . .

: ... ..MESELTRON S.A., service,'.d.u personnel, case
postale 190, 2035 Corcelles (NE): 17721-36

La Direction générale d'Ebauches S.A., à Neuchâtel,
cherche

une secrétaire
dont l'activité se situera dans le cadre de son Secréta-
riat général.

Nous demandons
- une bonne connaissance de l'allemand,
- si possible quelques années de pratique,
- la capacité de traiter certains dossiers de façon

indépendante.

Nous offrons
- un travail varié,
- un emploi stable,
- les conditions sociales d'une grande entreprise.

Entrée en service au plus tôt.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et certificats, à Ebauches S.A., fbg de l'Hôpi-
tal 1, Neuchâtel, case postale 1157, tél. (038)
21 21 25, interne 235. 17737 36

j maret B|MM1HO«

F CONTRÔLEUSE 1
ou I

I CONTRÔLEUR I
I expérimentée (é) dans le domaine de pièces miniaturisées de M

i haute précision, capable de prendre des responsabilités, est
i cherché pour entrée immédiate ou date à convenir. , j
| Nous offrons : ; j

B Place stable , horaire variable et ambiance de travail d'une
j entreprise de moyenne importance. i

H Faire offres téléphoniquement. 17618-36 B

Dans le cadre de nos départements de
DÉVELOPPEMENT ET DIVERSIFICATION,

nous cherchons :

Constructeur en microtechnique
auquel nous confierons des travaux très

variés dans le domaine de la diversification
horlogère. Expérience souhaitée.

Dessinateur en machines
pour effectuer les dessins de nos équipe-

ments automatisés. Travail varié. i

Dessinateur en microtechnique
qui participera au développement de nos

montres électroniques à affichages analogi-
que et digital. Activité très intéressante au

' sein de notre bureau de construction.
Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à prendre directement con-
tact avec notre service du personnel

pour de plus amples renseignements,
tél. (038) 35 21 21, ÉBAUCHES ÉLEC-

TRONIQUES S.A., 2074 Marin (NE).
' 17603-36
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Mf Nous pouvons vous offrir une fonc-

[ tion très intéressante dans l'équipe
d'entretien d'une chaîne automatique
de fabrication où nous engageons

un mécanicien-
électricien

Candidat désirant occuper une place
stable trouvera des conditions d'en-
gagement correspondant à ses quali-
fications et une sécurité sociale de la
grande entreprise.

Entrée en service : à convenir.

S'adresser au chef du personnel de

VON ROLL S.A.
Les Rondez
2800 DELÉMONT

\

Tél. (066) 21 12 11. 
J

17596-36 /M

Nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française ayant de bon-
nes connaissances d'ang lais désirant améliorer
son allemand.

Nous vous offrons :
- le lieu de travail près de Zurich
- un travail varié comprenant la correspon-

dance en français , allemand et anglais sui-
vant dictaphone, l'établissement d'-offres,
de contrats et de factures ainsi que l'emploi
du télex.

- l'horaire libre.

Le tout dans une ambiance très agréable.

Charles Keller International Ltd.
Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen,
Tél. (01 ) 830 00 36
(Demander M. Langhart )

17828-36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Vendeuse qualifiée
expérimentée

cherche place à Neuchâtel et envi-
rons, libre dès le 1" septembre 81, si
possible semaine de 42 h.

Tél. privé (021) 91 17 34,
dès 19 h 30.
Tél. prof.  (021 ) 20 67 11,
int. 275, Mm0 Ducommun.

27413-38

Station Fina
rte des Falaises 43
2000 Neuchâtel

à remettre
pour cause de maladie
au plus tôt.

Tél. (038) 25 97 77. 14233-52

Commerçants Eco|*ère 14 ans
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voS cherche travail

problèmes de pendant les vacances
publicité. Nous scolaires.
avons pour les Adresser offres
résoudre un service écrites à J0 1370
a votre disposition. au bureau du

Feuille d'avis journal. 17934.3e
de Neuchâtel

Pour raison d'âge, à remettre

KIOSQUE - BAZAR
à l'est de Neuchâtel, bien situé.
Grande surface de vente permettant
une expansion, vitrines.
Gain accessoire important. Valable
aussi pour couple sans grandes
charges.
Prix Fr. 46.000.—.
Reprise immédiate ou date à conve-
nir.
Adressez-vous à votre partenaire :

17730-62
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Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal
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Adressez 
a : Baultnechl SA, 56CO Lenzbourg | BBjp

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

On cherche

apprentie
assistante dentaire

pour Bienne.
Entrée le 15 août.
Connaissance de la langue allemande
indispensable.

Faire offres sous chiffres HM - 1368
au bureau du journal. woa / .-.o

I 

Cherchons pour Neuchâtel \ )

un apprenti de commerce G
La formation s'exerce au sein d'une entreprise I j
en contact direct avec sa clientèle. ' |
Faire offre sous chiffres PM 83-1225 à I
ASSA Annonces Suisses S.A.. 2, pi. Bel- I
Air - 1003 LAUSANNE. 17723 40 ¦

Entreprise de construction
de la place cherche
pour date à convenir

un apprenti maçon
et un apprenti
carreleur

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres à

STOPPA,
CARAVAGGI & FILS S.A..
Poudrières 13, 2000 Neuchâtel.

14282-40

I 

Hôtel-restaurant de bonne renommée, du Litto- ¦
rai neuchâtelois. cherche j

apprenti (e) de cuisine i
dans petite brigade. , j
Ambiance de travail agréable. ' \
Faire offres sous chiffres 28-900147 à I
Publicitas. Treille 9. 2001 Neuchâtel. j

BOTTE D'ÈQUITATION cuir, 38 et 39/40.
Tél. (038) 25 53 14. 2740B 62

UN PIANO en bon état. Tél. (038) 55 20 64 ou,
(038) 24 68 91. 17915-62

2 PIÈCES centre Neuchâtel, confort , balcon,
meublé ou non. Tél. 24 61 53. 27478 -63

OUEST DE NEUCHÂTEL, appartement 4 piè-
ces, confort , 551 fr. 45, charges comprises. Libre
31 octobre 1981. Tél. 31 94 69. 27460-63

NEUCHÂTEL, MEUBLÉ 2 PIÈCES, libre pour
1 année. Tél. 25 52 30. 27472-6 3

AOÛT GRAND APPARTEMENT MEUBLÉ.
Situation exceptionnelle. Tél. (038) 25 21 52, le
matin. 27441-63

POUR LE 1er AOÛT, au centre, chambre meu-
blée indépendante. Tél. 25 26 47. 27374-63

NEUCHÂTEL, Fahys 147, studio meublé, télé-
phone, télévision, libre dès le 24 août 1981.
250 fr, charges comprises. Tél. 24 31 54, heures
de bureau. 32002.63

STUDIO MEUBLÉ, 15 juillet ou à convenir,
355 fr. Tél. 24 68 70, heures des repas. 27465-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette , to i le t tes , 180 fr ., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 27462-63

GRAND STUDIO, centre. 395 fr., avec charges.
Tél. 25 07 90. heures repas. 32004.63

À VALANGIN, DÈS LE 1"' AOÛT. STUDIO.
chambre, cuisine, douche, terrasse ; meublé ou
non, confort. Tél. 36 11 26. 27454.63

COLOMBIER, chambre meublée indépendante
pour 1er août, 150 fr. Tél. 41 35 07. 27449-63

OCCASION : vélo homme, très bon état,
complet, 130 fr. ; un butagaz 2 feux , table métal,
100 fr. Tél. 6313 26. 16723-61

CHAÎNE HI-FI. (platine, ampli, colonnes, rack).
Prix à discuter. Tél. 24 61 39. le soir. 27455-61

2 FAUTEUILS NEUFS. 300 fr ., ainsi qu'une
chaise de bureau 60 fr. Tél. (038) 24 18 49, le
matin. 27470-61

GUITARE BASSE IBANEZ 700 fr. ; guitare
12 cordes Aria 200 f r. Té!. 24 13 20, 18-19 heu -
res. 32010-61

REMORQUE CAMPING PLIANTE TRIGA-
NO 4-5 places, modèle 1978, bon état. Valeur
400 fr., cédée à 1500 fr. Tél. 25 23 22. 27464-61

TV 1975 MULTINORME circuits électroni-
ques, en parfait état. Valeur neuve 3500 fr. ,
cédée 1000 fr. Tél. 31 42 30. 27457-61

1 DÉRIVEUR VAURIEN, bon état , 1200 fr.
Tél. 24 33 43. 32012-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 PLAQUES, bon
four , frigo, état de neuf, 170 fr. pièce.
Tél. 25 74 53. 17602-61

2-PETITS CHIENS BÂTARDS de 6 semaines.
Parents très af fectueux.  50 fr. p ièce.
Tél. (038) 25 99 35. 27463-61

CAUSE DÉPART, pressant, chambre à coucher
2 lits, armoire 3 portes avec miroir, coiffeuse
miroir, bon état, 500 fr. Visiter mercredi 8 juillet
entre 2 h et 5 h chez Volery, Pain-Blanc 19, 2me

étage. Tél. 31 35 47 ou 33 10 92. 27404.61

AU PLUS OFFRANT : 4 chaises de bar d'ap-
par tement ,  pet i t  aquar ium comp le t .
Tél. 31 72 34. 27467-61

ON CHERCHE 4 PIÈCES région Peseux-Cor-
celles-Auvernier. Tél. 31 96 72, soir. 27206-64

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

2 PIÈCES, même modeste. Colombier, Bôle,
Peseux, fin septembre. Tél. (038) 42 25 47.

27482-64

CHERCHONS 3 PIÈCES. TRANQUILLE,
loyer modéré, pour l'automne ou à convenir,
tél. 25 55 70. 27334-64

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, couple cherche
appartements 2-3 pièces, urgent. Récompense.
Adresser offres écrites à EJ 1365 au bureau du
journal. . 32001-64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES avec douche ou
bain, chauffage central, tranquillité, Neuchâtel
ou environs, 450 fr. environ. Eventuellement,
échange contre 3 pièces, eau chaude, jardin,
tranquillité, centre Neuchâtel, 250 fr. Adresseï
offres écrites à FK 1366 au bureau du journal.

27444-64

FEMME DE MÉNAGÉ, lundi matin, mercredi
après-midi, vendredi matin, dès le 24 août.
Tél. 24 50 73, le soir. 27458 -65

NOUS CHERCHONS ENCORE UN MONI-
TEUR pour une colonie de vacances, du 2 au 23
août .  Té léphoner  à '  Frank G a c h e t .
(021) 26 16 44 (midi). 27480 -65

EMPLOYÉE DE MAISON est cherchée dans
famille avec deux enfants, pour s'occuper du
ménage et des enfants. Bon gages, chambre à
disposition, région La Coudre. Tél. 25 75 36. à
partir de 19 heures. 27466 65

ÉTUDIANT cherche travail, avec chambre,
août-octobre. Tél. (031 ) 22 77 68. 27440-66

PENDANT VOS VACANCES, ÉTUDIANTE
"18 ANS Soignerait à votre domicile vos animaux
domestiques, plantes, etc., du 20 juillet au 31
août. Tél. 25 98 14 ou (026) 7 66 08. 27468-66

JEUNE COIFFEUSE diplômée cherche place
pour début septembre dans la région de Neuchâ-
tel et environs. Tél. 42 57 45. Pour références :
tél. 41 24 33. 27430-66

AUTO-ÉCOLE FAITES notre cours-samar itains
rapide pendant vos vacances cet été. Samaritains
mixtes, tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 21673 67

MONSIEUR RETRAITE désire faire la connais-
sance d'une dame de 60 à 80 ans pour vivre avec
lui, afin de rompre la solitude, (aime les ani-
maux). Tél. (038) 25 31 06. Pas sérieux s'abste-
nir. 32013-67

À DONNER CONTRE BONS SOINS chatons,
chats .adultes. Protection des animaux.
Tél. 31 37 75. 27450-57

CHERCHE PERSONNE pour introduction dé-
tente yoga. Immédiatement ou septembre.
Tél. 46 17 62 ou (024) 21 57 91. 32005 57

REMPLACEMENT pour jeune fille : travaux de
ménage faciles. Du 20 août au 6 septembre.
Tél. 25 51 84. 27443 67

PETIT CHAT PROPRE de 2 mois, à donner.
Tél. 4212 78. i 27451-67

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 3 au 22 août ? Pension complète 540 fr.
Tél. 24 77 60. 3201667

PERDU, région bas de Montmollin, chat tigré à
longs poils. Tél. 31 14 37/31 12 74. 27476 68

PERDU. Serais reconnaissante à la personne qui
a ramassé un collier or tressé, près du camping
de la Tène (Marin). Grosse récompen,se. (Sou-
venir de famille). Tél. (022) 64 11 08. 16724 68

PERDU TROUSSEAU CLEFS, région Hauteri-
ve. rue de.l'Orée. Tél. 33 .13 28. 27456 68

QUI AURAIT VU OU GARDÉ mon gros chat
noir et blanc (Scotsch) ? Région : bas Auvernier ,
disparu le vendredi 3 juillet. Tél. 31 95 78 ou 31
67 46. dès 16 heures. • 27477 .68
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Fr. 10750.-

! 
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J^»»  ̂x La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10'750.-: avant, davantage de place pour les passagers
ilr ^llll " - Elle prouve à merveille qu'avec grace au moteur transversal , plus de place

T|"?3pSpfc /̂ i ~J _ l'Initiative Opel '81 pour les bagages, une sécurité accrue grâce
\mswf y le plaisir de conduire reste abordable. à l'habitacle rigide et aux zones déformables
m— m # # ._ - •̂ k^ " a "avant et a l'arriére. Et un prix largement

I nif Vltl VP l iîîPl XI La nouvelle KacLett 120° PX vous aPP°rte la inférieur à ce que vous devriez normale-IHIiiailYL ̂ J p̂ l̂ UI preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bienavantageux peuvent aller de pair. Traction conçue
Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits

JZZZZZ: : ,-,.,^
,.^;..-: —> détails qui font une grande voiture.:.:: .;i . :;::::i::i:;:; :. .;. : .;: ....^4*— ¦ 

.̂ " i— willllllL \ |f!TTTr?,?T?TTT,*T??,??,TTffT,,*Uni»̂ Nî V '*• '•' ' *—"
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable. ljr|j"i JPLéldt?! i \̂ r
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ;
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P Currit ¦Rochefort Garage Golay ; 17627 10 H
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/  Vacances chez soi >|3

/ Suggestion no 2: 1
/ Lors d'une randonnée dans le 1
I Val-de-Ruz par une belle journée j
I d'été, une halte chez Moco j
|k est de rigueur. '

ft̂ fe^2053 Cerrmr Ŵ \

Ac ° CUISINIÈRES
QUEROP-SUISSE

- 3  plaques iEl̂ P''^
'Couverc,e mmSm
- Four autonettoyant È>*mM̂
- Porte vitrée Pglgy
- Eclairage du four WÈÊÈÈË

SOLDÉ Fr. 448.—
Autres marques : BBC, MIEIE, ÉLECTROLUX

Vente autorisée du 1e' au 21.7.81
17726-10

AfSmi m COMPTOIR MENAGER
il «ï il Fbg du Lac 43
W SliP Neuchâtel
^SBHP  ̂ Tél. 25 69 21 ©

( LES 
^BONNES

SALADES
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 19010-10/

mTapis Teppiche

i*

P)i
$;>

\>\

Tapis - Rideaux - Revêtements de sols
Fontaine-André 1. Neuchâtel, tél. (D38) 25 90 04

DEVIS SANS ENGAGEMENT
V LIVRAISON GRATUITE. 1.14557 loy

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

I ,

I&Z Ê̂L^  ̂FISCHER
&S!mm53m sH^" E X C U R S I O N S  V O Y A G E S
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Vacances

11-12 juillet Les Alpes françaises -
le Petit et Grand
Saint- Bernard -
Col de l'Iseran 2 j- Fr.s. 195-

21 - 24 juillet Rocamadour 4 j. Fr.s. 450.-
25 - 26 juillet Pérouges - la Savoie -

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195.-
26-29 juillet Les Cols suisses , 4 j. Fr.s. 395.-
30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4 j .  Fr.s. 390.-
T' aoùt Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.-
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.-

1- 2 août Fête nationale à Disentis 2 j. Fr.s. 195.-
6- 9 août Innsbruck - Les Dolo-

mites - Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410-
8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-

10-14 août La Belgique - Bruxelles
Ostende 5 j. Fr.s. 530.-

15-16 août Lac de Zurich -
Appenzell 2 j. Fr.s. 185.-

15-24 août La Yougoslavie -
Primosten - au bord
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

21 - 23 août Grand Canyon du Verdon -
Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.-

25 - 27 août Rûdesheim - Vallée du
Rhin et de la Moselle -
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-

29 - 30 août Silvap lana -
Lac de Côme - Lugano 2 j. Fr.s. 195.-

Programme à disposition sans engagement.
17882-10
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'Du N^mmûc PEU! se NOURRIR N 'IMPORTE COMMENT. \ ~îgjnj . _ 
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace. 0

GESTIFINS.A. -
021/9324 45 S
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Un menu
Salade de carottes
Tranches de veau panées
Courgettes à l'italienne
Pommes de terre sautées
Melon

LE PLAT DU JOUR :

Courgettes à l'italienne
Pour 4 personnes : 700 g de courget-
tes. 500 g d'oignons, 2 cuillères de gros
sel. 70 g de beurre, sel, poivre, bouquet
garni, un verre de bouillon, M cuillère à
soupe de farine, 1 dl de jus de veau (ou
bouillon cube). 2 cuillères à soupe d'huile
d'olive.
Pelez les courgettes, coupez-les en bâ-
tonnets de la grosseur d'un doigt, laissez
dégorger 30 min.
Rincez ensuite à grande eau et égouttez.
Mettez les courgettes à cuire dans un
sautoir avec la moitié du beurre, sel , poi-
vre, bouquet garni, et un verre de bouillon
pendant 30 min.
Epluchez et émincez les oignons, faites-
les blondir et cuire à feu doux dans le
reste du beurre, salez, poivrez. .
Mélangez courgettes et oignons, liez sur
le feu avec la farine et le jus de veau.
Versez dans un plat à feu en porcelaine,
arrosez d'huile, faites mitonner au four 30
min.

Le conseil du chef
Trois astuces
Le brûleur à gaz d'une table de cuisson ne
sert pas qu'à cuire. Voici quelques opéra-
tions toutes simples auxquelles vous
n'auriez peut-être pas pensé :
— Pour peler facilement les tomates, pi-
quez la tomate sur une fourchette et ap-
prochez-la de la flamme vive. Dès que la
peau craque, elle est prête à peler.
— Pour éplucher les oignons sans pleu-

rer, allumez un des brûleurs à très faible
régime et mettez-vous au-dessus des gaz
chauds pour travailler.
— Pour ouvrir des gros coquillages, pla-
cez-les au-dessus d'un brûleur à flamme
vive. La montée en chaleur très rapide fait
ouvrir les coquillages sans les cuire et
sans que l'eau iodée qu'ils contiennent ne
s'échappe.

Le conseil du chef
Histoire de crêpes

Longtemps, les crêpes, appelées d'ailleurs
galettes, n'ont été qu'une bouillie de farine
cuite, qui se mangeait chaude accompa-
gnée d'un peu de lard ou de graisse suivant
le cas.
Dans les régions de l'ouest de la France où
la coutume des crêpes et des galettes était
spécialement répandue, elles étaient
accompagnées d'une bolée de cidre.
D'autre part , un secret s'est transmis, celui
d'ajouter du cidre à la pâte à crêpes , car il a
le pouvoir de remplacer la levure apportant
ainsi aux crêpes une incomparable saveur.
Aujourd'hui, ces coutumes nées en Breta-
gne et en Normandie, ont largement gagné
nos territoires. Plat sucré au dessert, les
crêpes se sont diversifiées, elles se roulent
sur des crèmes , des compotes , des confitu-
res, se plient en quatre pour mieux se flam-
ber, se superposent pour devenir gâteaux.
Mais elles ont aussi pénétré dans le
domaine du salé, elles sont alors farcies de
purées de légumes , de champ ignons, de
hachis divers, de poisson, etc.

A méditer :
L'armée est une nation dans la nation,
c'est un vice de nos temps.

Alfred de VIGNY

'â$rmWim\ POUR VOUS MADAME

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
î seront entreprenants et n'auront pas peur
j). des risques.

*
% BÉLIER (21-3 au 20-4)
j}- Travail : N'abandonnez pas votre grand
*¦ pro|et. Même s'il vous semble prématuré.
Jj il doit réussir bientôt. Amour : Un senti-
J ment très sincère durable vous attache
ï fortement au Taureau. II prend une nou-
jj . velle signification. Santé : Certains de
4 vos malaises sont d'origine digestive.
si- Préférez des repas mieux réglés, des me-
* nus plus légers.j - •
î TAUREAU (21-4 au 21-5)
y Travail : Les travaux concernant l'actua-
jï lité vont vous tenter. Ils seront excellents
ï si vous savez être impartial. Amour : Les
î Poissons vous intéressent si vous aimez
jj . la musique. Si vous préférez la comédie,

Î c e  sont les Gémeaux. Santé : N'imposez
pas à vos jambes de trop grandes fati-
gues. Elles se trouvent dans un état de

J moindre résistance.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Î 
Travail : Vos associés vont vous rendre

j. un grand service, mais vous devez leur
î indiquer la marche à suivre. Amour : Si
jj. vous aimez le Taureau , il vous sera facile
ï de lui exprimer toute l'ampleur de ce sen-
3- timent. Santé : Evitez les sports dange-
J reux. Ceux qui peuvent mettre en danger
J vos genoux et vos chevilles.

*
* CANCER (22-6 au 23- 7)
5" Travail : Vos qualités personnelles sont
\" renforcées. Deux ont un sens commerc ial
* [ soutenu par l' imagination et le réalisme.
x-  Amour : Votre vie sentimentale est très
>¦ favorisée. La fidélité du Cancer vous est
ï- entièrement assurée. Santé : Un bon
>¦

ï -
>¦

moral vous permet de réag ir contre de
petits ennuis de santé. Guérison rapide si
vous suivez votre traitement.
LION (24-7 au 23-8)
Travail .' Si vous changez d'emploi , ef-
forcez-vous de bien mettre en évidence
vos dons, c'est-à-dire autorité, bienveil-
lance. Amour : Avec tendresse et atten-
tion prudente, vous dirigez la personne
que vous aimez. Son bonheur dépend de
vous. Santé : Adoptez un régime qui ne
vous fasse pas maigrir brusquement. Les
organes délicats ne le supporteraient pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez très attentif et persévé-
rez. La chance vous soutient. Amour :
Un changement s'est produit dans votre
vie familiale et votre sensibilité a été pro-
fondément touchée. Santé : Une_ vie
trop sédentaire peut avoir occasionné des
ennuis circulatoires. Fréquentez des amis
sportifs .
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers
les arts vous permet de donner le meilleur
de vous-même. Amour : La rencontre
d'un ami représente toujours un événe-
ment agréable car son caractère vous
plaît beaucoup. Santé : Méfiez-vous du
froid. Votre organisme le supporte assez
mal. Persévérez dans la gymnastique.

SCORPION (24-10 au 23-11)
Travail : Soyez pratique. Vérifiez de près
vos possibilités Rég lez vos dépenses ha-
bituelles. Gardez un bon rythme.
Amour : Vous êtes privilégié sous le rap-
port du sentiment ; de grandes possibili-
tés de bonheur vous sont offe rtes. San-
té : Pensez à vos reins en absorbant
beaucoup d'eau minérale , lorsque vous
êtes à jeun. Ne buvez pas glacé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail : La direction que vous avez pri- J
se est bonne. Vous pouvez faire preuve j
d'une forte et indéniable personnalité. JAmour : Les liens affectueux qui vous J
attachent sont bien consolidés. Vous xy
trouvez un appui moral. Suivez les con- *seils. Santé : Un peu de repos vous fe- j
rait du bien. Prévoyez un déplacement. JAllez de préférence à la montagne. ï

CAPRICORNE (23 - 12 au 2 -1 )  ï
Travail : Vos inquiétudes ne sont pas >f
toujours justifiées. Ne suspendez pas vo- «•
tre activité, donnez-lui un caractère sûr. J-
Amour : Sommet des sentiments si vous j
ayez épousé les Gémeaux ou le Taureau. JSéduction, grâce au charme personnel. ï
Santé : Evitez les excès de tous ordres. xy
Dominez votre appétit et conservez une *attitude calme. >j-

VERSEAU (21-1 au 19-2) %
Travail : Le manque de continuité que j}.
vous observez ne doit pas vous inquiéter. *-
II est toujours possible de remonter le j
courant. Amour : Eveil de l'amour. Vie Jconjugale comblée. Tout vous sourira et Jvous semblera merveilleux. Santé : Le &.
froid a une mauvaise influence sur la di- J.
gestion. II peut l' interrompre subitement. à
Soyez attentif à cela. Jr

POISSONS (20-2 au' 20- 3) J
Travail : Ne prenez pas de retard. Traitez A
rapidement les problèmes qui s'offrent à Jvous. Le Cancer peut vous aider. Jr
Amour : Une très agréable rencontre Jfera naître en vous un sentiment d'amitié ï
qui pourra se transforme r Santé : Vous A
aimez les voyages lointains et les sports, à
mais ses changements de climat ne vous T
sont pas favorables. y

WMMSîWM HOROSCOPE m © 0 @ @> B
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DUMESNIL

HORIZONTALEMENT

1. Ne sont aimées que grillées. 2. Chef
d'équipe. 3. Démonstratif. Onomatopée.
Trait de lumière. 4. Charme ou tracasse, sui-
vant son genre. Esprit de corps. 5. Revenu.
Moyen d'attaque ou de défense. 6. Se trans-
forme sur un stade. Plusieurs sont à l'index.
7. Ile grecque. Agrafe ou épingle. 8. Sym-
bole. II a son bac. 9. Peu fréquenté. Partie de
campagne. 10. Partie interne. Passe au cri-
ble.

VERTICALEMENT
1. Se dégonflent après un retour triom-

phal. 2. II mourut pour avoir volé. Bout de
bois. 3. Moitié d'un ramolli. Prénom d'une
infante célèbre. Symbole. 4. Des projets
pour l'ombre. Produit des pommes. 5. Partie
d'une vallée envahie par la mer. Peut servir
d'antenne. 6. Volcan . Où l'on ne sent aucu-
ne gêne. 7. Possessif. Leurs jeux finissent
presque toujours mal. 8. Imprimer. Se char-
gent de grappes. 9. Grande école. Habitu-
des. 10. Personnes aveug les. Brame.

Solution du N° 863

HORIZONTALEMENT : 1. Balluchon. -
2. Bâtie. Hère. - 3. ER. Buée. Oc. - 4. Ader.
Trône. - 5. Ramena. CGS. - 6. Isolé. Es. - 7.
Ail. Mimosa. - 8. Idée. Eus. - 9. Se. Arrêter. -
10. Embuées. Né.

VERTICALEMENT : 1. Béarnaise. - 2.
Barda. Idem. - 3. At. Emile. - 4. Libres. Eau. -
5. Leu. Nom. Ré. - 6. Etalière. - 7. Cher.
Emues. - 8. Hé. OC. Ost. - 9. Oronges. En. -
10. Nécessaire.

IE
~

MOT CACHE ER- MOTS CROISES

DESTINS I
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : Au cours de sa première campagne, alors qu'il s'efforce de î
rejoindre Bélissard. son lieutenant. Mandrin a trouvé asile et nourriture S

S dans un village des monts du Jura. i

j LE CHÂTEAU DE MICHAILLE

; 1 ) Pour affronter leur dernière étape, les contrebandiers ont retrouvé S
; leur entrain. II n'a suffi , pour cela, que de quelques jambons, omelettes î

et tartes aux myrtilles, le tout copieusement arrosé, que Mandrin a payé
S largement aux habitants du hameau. La chute de neige a cessé, le fond j
S ' de l'air est vif et le ciel clair. Les cavaliers, décidés à* bien se battre s'il Jn'y a pas moyen de faire autrement, descendent de la montagne et ;
; s'engagent dans les gorges profondes où les branches des sapins S

forment une voûte épaisse. Peu après midi, à l'orée de la forêt, les deux
; estafettes qui ouvrent la marche s'arrêtent et montrent, dans la vallée, ;

un grand bâtiment lourdaud, surmonté d'une tour carrée. •

m m i ĵ Ê à  L W  n «  ,. rai ..mmmmm- ^mmmn, **-. n mi\..\n\.\fc\vn ¦ ¦, .*.¦ 2) Tout le monde se dissimule sous les arbres et regarde attentivement ï
; le lieu de rendezWous. On peut en attendre le meilleur ou le pire. En ;
; tous cas, l'incertitude la plus absolue continue à régner sur le sort de •
S Bélissard, et sur celui des troupes envoyées à leur rencontre. La neige ;

a effacé toute trace et, si des soldats se sont enfermés dans le château S
ï pour préparer une embuscade, on pourrait jurer qu'ils y sont arrivés par î
; la voie des airs. Portant, un examen plus approfondi du paysage réserve ;
• à Mandrin une autre surprise. ;

3) Le long de la route de Genève, une file de voyageurs vient de Z
; révéler sa présence. Une succession de mamelons couverts de taillis S

l'avait dissimulée jusqu'à cet instant , mais, à mesure qu'elle avance, il Jdevient possible de compter les chevaux. Derrière ceux-ci, un groupe ;
S de mulets dont quelques-uns portent encore un chargement important. J« Bélissard ! s'écrie Mandrin. Ce ne peut être que lui. mais pour quelle S

raison arrive-t-il par ce côté ? Ah ! Je jure bien de ne plus jamais !
ï m'embarquer sans une longue-vue !» - « Si, c'est lui, affirme Vaneta en ï

' se rapprochant de Mandrin. II marche toujours ainsi, avec deux hommes j
devant lui, un autre à sa gauche, un quatrième à sa droite. Mais ils sont Jloin ! » ;

2 wm* "w jmi "nm \n —aJy P̂I. — ,. j mmw *^ ' ¦> 
* »"̂ "̂ r̂— •«-< -mmM ¦» f

S 4) S'il s'agit bien de Bélissard et de son convoi, ceux-ci sont tout près •
ï d'arriver sous les murs du château. Pour les rejoindre, avant qu'il ne soit S
• ti'op tard. Mandrin estime qu'il doit parcourir une distance considérable, S
• d'au moins une demi-lieue, dans le plus détestable des terrains, consti- S
S tué par d'étroits plateaux qui s'achèvent en pente raide, coupé par des j
S failles où coulent des torrents. Comme on ne peut envisager de descen-
! dre en droite ligne, ses hommes se disposent sur une seule file, qui s
; serpente entre les talus gonflés de neige. Un bouquet d'arbres masque ï
• l'inquiétant château de Michaille. A ce moment, la fusillade éclate :
S Bélissard est tombé dans le piège ! S

: Prochain épisode : Voilà les Mandrins ! \

fSkm. Çi:mu\ SUISSE n
[ J  ROMANDE SPvff
/ ^MÊk 13.00 TV-matique

? 
La météo
Informations régionales

^Mb Tourisme et loisirs
/\j /k Le vidéo-Club
m B Point de mire

[ J 15.30 Tour de France
~"j37 Roubaix-Bruxelles
/tSii Bruxelles-Roubaix

? 

18.00 Telejournal
18.05 Promenons-nous au port

film de Dany

/Y%Mk 18.30 Le chat aux yeux bleus

? 

18.40 Comme il vous plaira
Le vote téléphonique
Actualités régionales

ypMfc Jouoi avec Esvayer-le-Lac
— ^S Les invités du jour

j 19.30 Téléjournal

-iïfe* 19.45 Comme il vous plaira
/^ÉJBL TV à la carte :
m. mm I'.' C. I lOix du Sf'.'riC
! j de la semaine
**¦ ,j" 20.45 Ritournelles
[¦/¦B~ Fête des musiques
Si-mM à Lausanne

/ Oi 21.05 Jeux sans
? frontières

4. A Charleroi
/ wL. Pour la Suisse : Saas-Fee/ mm. . . . . ._ - 

' . K ; ¦ Jt )« i ;: •> ¦ r i -• . vri TTwwwwnw—BBWWHJII

V J II vaut mieux faire envie que pi-
ĵ» tié : telle doit être la devise des

foUfc trois inamovibles de la TV , Gena-

? 

ro Olivieri , Paule Heremann et
Georges Kleinmann. (Photo TVR)

Agt& 22.30 Regards catholique
'"'' Bfc Foi et lumière :

n 
Pâques 1981 à Lourdes

22.55 Téléjournal

/tij|fc 23.05 Jazz à Montreux
/'¦•"̂  Les grandes nuits
j  1 du Festival Roots and Rock

^̂  
, 

p̂  FRANCE 1 Cfil
/ 1(ÉL 12.30 Francophone d'Or

? 

13.00 T F1 actualités
13.35 Gemini Man

8. Sam Casey

/ ĵj  ̂
14.20 

Les 
héros du rock' n roll

? 

Les grands noms du rock
et leurs meilleurs succès

15.05 L'été en plus
/fij» Magazine avec Soizic Corne

? 

16.45 Croque Vacances
17.50 Génération I

Les fans des Vans

/fid  ̂ 18.00 FlashTFI

? 

18.05 Caméra au poing
Une société sauvage

^
m 18.20 Français

/̂ HÉk du bout du monde

? 

3. En Inde
19.20 Actualités régionales

j ^»l 19.45 Les paris de 
T F1

/̂ Hj  ̂ 20.00 T F1 actualités

Q 20.30 Chambre 17
/1B& d'après G. J. Arnaud

? 
réalisé par Philippe Ducrest

22.10 Un lieu,un regard
Les lieux de Virg inia Woolf

/̂ ¦k 22.50 Grandes expositions

? 
Les chevaux de Saint-Marc
à Venise

Igpj 23.20 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Tour de France

La vie en jaune avec Bauvin
12.30 Féerie bourgeoise (3)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 L'aventurier

8. L'attentat
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.00 Vieux et jeunes

3. La révolte des femmes
15.55 Le sport en été

Escrime et Tour de France
18.00 Récré Antenne»2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L' escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Molière
Les plaisirs
de l'île enchantée
par la Société
des Comédiens français
Musique de Charpentier
et Lully
réalisé par Dirk Sanders

23.55 Antenne 2 dernière
00.15 Escrime

Mondiaux
à Clermont-Ferrand

FRANCE 3 <|̂
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.10 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (5a)
Le passe-cartes (2)

20.00 Les jeux en vacances

20.30 Une fugue
à Venise

film de Josée Dayan
Dans la belle cité des Doges,
une fugue sentimentale
se termine en tragédie
et de suavité...
Thérèse de Saint-Phalle
y a placé ses héros,
une belle Française
à la cinquantaine sensuelle
et un Italien majestueux
quoiqu'un peu défraîchi

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA JTT3
ItAHANA SrW

15.30 Tour de France
Roubaix-Bruxelles,
Bruxelles-Zolder

18.30 Telegiornale
18.35 Per lagioventù

Barbapapa- II giardino (3)
18.55 L'orodi Hunter (5)
19.30 Lassie

L'ospite fifone
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Segni

Provenza romanica:
L'alta Provenza

21.05 Giochi
senza frontière

A Charleroi (B)
Per la Svizzera - Saas-Fées

22.30 ll carrozzone
II trono e la corona
una celebrazzione celtica

23.15 Tour de France
Sintesi délia tappa

23.25 Telegiornale

SUISSE riV/yALEMANIQUE Sr\V:
16.55 Pour les enfants

Pippi Langstrumpf (2)

La « terrible » Fifi Brindacier est
de retour pour la plus grande joie
des gosses. (Photo DRS)

18.15 Tour de France
Roubaix-Bruxelles
Bruxelles-Zolder

18,45 Gschichte-Chischte
19.00 Le monde des animaux

Les araignées
19.30 Téléjournal

Point de vue - Sports en bref

20.00 Alcatraz
L'île sans voitures
Documentaire

21.05 Jeux sans frontières
4. A Charleroi
Pour la Suisse : Saas-Fée

22.30 Téléjournal
22.35 Jazz à Montreux

Festival Roots & Rock
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (K|
10.03 Telespiele. 10.50 Vergessenes

Gluck. 11.35 Clermont-Ferrand : Fecht-
WM. Herren-Florett Mannschaft. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 15.50 Tagesschau. 15.55 Gàste aus
Ungarn. Jugend-Kunstensernble Rajko.
16.40 Doctor Snuggles. Zeichentrickfilm.
17.05 Schwarzkittel - Aus der Reihe Fau-
na Iberica. 17.30 ARD-Sport extra. Tour
de France (12). Roubaix-Brùssel/Brùssel-
Zolder. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau, 18.25 Tierkindereien. 18.30 Geant-
wortet wird immer - Zwei Pillen zuviel.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Drei Damen
vom Grill. - Hûrdenlauf. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Spur in
die Vergangenheit. Franz. Fernsehfilm von
Pluot. Film von Roger Pigaut. 21.45 Bilder
aus der Wissenschaft. 22.30 Tagesthemen.

" ' '

ALLEMAGNE 2 <^̂
10.03 Telespiele. 10.50 Vergessenes

Gluck. 11.35 Clermont-Ferrand. Fecht-
WM: 'Herren Florett Mannschaft. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 15.00 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.
Fùnf Freunde auf der Felseninsel (2).
15.20 Ferienkalender. 15.25 Pippi Lang-
strumpf. Schwedisch-deutscher Spielfilm.
17.00 Heute. 17.10 Schulfreunde. Austra-
lische Geschichten - Ein Dieb in der
Schule. 17.35 Die Drehscheibe. .18.20 Ein...
Wort aus Musik. Musikalisches Quizspie\, ^mit Heinz Eckner. 19.00 Heu^e. 19.30 Eine1 scnvvere'Entscheidung. Engl. Jugendfilm.
Régie : Arthur Allan Seidelman. 20.15 Bi-
lanz. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Vegas.
Spielfilm von Larry Forrester. 22.05 Einan-
der verstehen - miteinander leben. In-
formationen zum Int. Jahr der Behinderten
1981. 22.10 Treffpunkt Ue-Wagen 4. Der
Alte von Bethel. 22.40 Barfuss durch die
Hdlle (2). 00.05 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.35 Téléfrance. Chansons
du Québec. 10.05 Impfung und Immuni-
tàt. 10.35 Das fliegende Klassenzimmer.
Spielfilm nach Erich Kàstner. Régie : Wer-
ner Jacobs. 12.05 Spass an der Freud.
Zeichentrickfilm. 12.15 Ein Jahr danach.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Jangadei-
ros. Hochseefischerei im Nordosten Brasi-
liens. 15.45 Koreanische Impressionen.
Dokumentarfilm. 16.00 Buddenbrooks
(2). 11 teil. Fernsehfilm nach T. Mann.
17.00 Die verzauberten Erdbeeren. 17.30
Wickie und die starken Mànner. 17 55
Betthupferl. 18.00 Popi. Liebesbriefe.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der SPOe. 19.00 Œsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Spion in
Spitzenhôschen. Film von Frank Tashlin.
22.00 Nachrichten.

Les plaisirs r~i
de nie enchantée r̂
par la Société /wSl
des Comédiens français T ""1

Antenne 2 : 20 h 35 L jl
Une fête de théâtre, de danses, de Î/ÉK

costumes, comme à Versailles au £ll3Ri
temps de Louis XIV : trois représenta- T~~
tions d'après Molière, interprétées L J
par les Comédiens français. _^^

Une fugue à Venise ?
film de Josée Dayan £££&
F R 3 : 20 h 30 /gjfc
Dans la somptueuse cité des Do- r '"'"i
ges, une fugue sentimentale se L J
termine en tragédie, par la faute 

^m
des jeux compliqués de la politi- /aSfc
que. Une distribution très éclecti- r "'"¦»
que pour ce nouveau « Cinéma I J16», avec entre autre Flora Mas- _„**troianni, la femme de Marcello, iflj j k
surtout actrice de théâtre, et Clau- i-—5
de Aubry, journaliste au Point,
dans le rôle de l'amie journaliste *̂ «*
justement. /^ËfcLe début : Marianne est mariée à L.'̂ ^
un avocat aixois. Elle est visiteuse [
de. prison. Ils ont deux enfants, L J
mais elle s 'ennuie dans son con - / itÈmfort, dans sa vie conventionnelle, /;»¦»
sous la coupe d'une belle-mère T "1
autoritaire. Un jour elle accompa- K -i
gne un détenu, Mathieu Rous- .SES
seau, dans son transfert en train, ii fiMÈk.
doit passer en jugemen t à Paris. T "1
Au retour elle fait la connaissance \ 1
de Francesco, un architecte ita- ^̂lien: Ils se parlent, se compren- / ^J6k. nent, et décident de se revoir à f 

¦¦
"«¦

Venise. Marianne s 'arrange avec
une amie journaliste, Anne : sous î.^prétexte de travailler avec elle à /wk
Marseille, Marianne part pouf Ve- j pBS
nise...

RADIO £$ Q
RADIO ROMANDE 1

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21 .00 et à y^£12.30. 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La /j SÊk
radio buissonnière. 6.00 Jean-Charles Simon, f "'"¦»¦
avec à : 6.00, 7.00, '8.00 Journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu- L J
ménique. 8.05 Revue de la presse romande. -̂ ffi8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan- /TH&
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con- f S
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- f j
tion. 9.05 Liliane Perrin , avec à : 12.25 Appels % à
urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Bernard Ĵ ËËPichon . /̂ Hk16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du —' S
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.1 5 Actuali- [
tés régionales. 18.30 Isabelle Cornet, avec à :  L -*
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le ĵj& l_.jour . 21.05 Francis Parel. avec à: 22.30 Jbùf '̂̂ '-'SfJijBî
':nal de nuit. 24.00 Hymne national. ĴJSj

RADIO ROMANDE 2 L J
7.05 (S) Suisse-musique , informations - / wBk.bulletin de navigation. 9.05 Connaissances es- * "'^̂ %

tivales, avec à : 9.05 Le Bestiaire de l'été. 9.35 [
^ 

j
Champ libre. 10.00 Les étonnements de la phi- i J
losophie.10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) " - j i M ^ iPerspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-b nla- i/wBI-
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- ''-'¦""le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. Î4.00 Réalités f 1
estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- l 1
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Ss
Rock line. 18.00 Jazz line 18.50 Per i lavoraton /$£(*italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 In- /-.iMt
formations, 19.35 La librairie des ondes. 20.00 r ~i
(S) Le concert du mercredi : Orchestre de la I I
Suisse romande, direction : Horst Stein. 22.00 5Sp
(S) Le temps de créer : Poésie. 23.00 Informa- /«£
tions. 23.05 (S) En direct du Festival de jazz de / ̂WB>
Montreux. 24.00 Hymne national. T" 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *•"¦•¦ «*

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8 00, 9.00, ZlBk
11.00, 12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00. f "' -1
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. |
9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- Li,,, A
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 ij âJENotes et notices /.TO&

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem 18.30 f ' "i
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class clas-
sics. 20.30 Direct. 21.30 Musique légère. 22.05 L J
Music-box. 24.00 Club de nuit. SjK
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W MEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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Dependencia y literatura
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Candidat : M. Julio PENATE

Entrée libre Le doyen :
G. D. Zimmermann

17853 10

S SALON THAÏ S
5 Tél. (031)41 16 70 g
¦ Montag bis Samstag '

j: : 10.00-22.00 Uhr
H Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a

Bern
Immer genugend Parkplatz

¦ 17616-10 ¦

. . .. - :- . •-
¦ i . i

^^ .̂ aut. du 1er au 21.7

Des SOLDES impossibles, Âfox ?j
impensables, démentiels ! <^W
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La police sur une piste
Après le meurtre d'une jeune fille

De notre correspondant :
Comme nous Pavons relaté hier, une

jeune fille âgée de 18 ans, de Bâle, a été
victime d'un sordide meurtre. Le corps de
la malheureuse Pascale Remond a été dé-
couvert par un garde forestier à la lisière
du « Chaeppiwald » à Eiken (AG). Pour
les enquêteurs, qui ont réussi à identifier la
victime après 24 h, il ne fait aucun doute
que la défunte a été tuée pour des raisons
sexuelles : les habits de la morte étaient
déchirés et sa poitrine portait des signes de
morsure.

Le corps de la jeune victime a été décou-
vert lundi matin. Selon les indications

fournies par la police argovienne hier en
fin d'apres-midi , sa mort doit remonter à
samedi ou dimanche.

C'est en effet dans la soirée de samedi
que la jeune fille avait quitté le domicile de
ses parents pour se rendre chez des amis,
où elle n'est jamais arrivée.

II est probable que son assassin ait pris
sa victime à bord de sa voiture pour la tuer
et la transporter à Eiken, où son corps a
donc été retrouvé.

Actuellement , la police s'occupe de fa-
çon très intense de marques de pneus,
retrouvées sur place. . E. E.

L'activité économique...
Ils estiment également que la demande

de l'étranger demeurera relativement bon-
ne. La construction de machinés, le pa-
pier , l'industrie alimentaire et une partie
de la chimie sont particulièrement optimis-
tes, tandis que la métallurg ie, le textile et
l'habillement pronostiquent une stag-
nation , voire un ralentissement. Dans la
construction , la production augmentera
tant dans le bâtiment que dans le génie
civil de même, les ventes du commerce
devraient continuer de progresser.

DÉGRADATION
DES RÉSULTATS ?

Comme le notable alourdissement des
coûts ne pourra souvent pas être compensé

par des relèvements tarifaires, la capacité
bénéficiaire de maintes entreprises risque
de se détériorer en cours d'année, et cela
en dépit d'un bon développement des ven-
tes. L'année passée à la même époque,
57% des chefs d'entreprise avaient pro-
nostiqué de meilleurs résultats annuels
qu'en 1979, contre 21% qui annonçaient
une dégradation. Cette année, il n'y en a
plus que 26% à compter sur une améliora-
tion du bénéfice net , contre 36% qui en
prévoient le recul. Des résultats inchangés,
voire meilleurs sont attendus par les entre-
prises du bois, de l'habillement et de la
chimie, alors que la métallurgie et le texti-
le, qui avaient enregistré une amélioration
en 1980, se font à l'idée d'un retour en
arrière.

La mort
des cigognes

(c) Drame de fa nature dans la colonie des
cigognes de Moehlin : à la suite du temps
froid et pluvieux de ces dernières trois
semaines, de jeunes cigognes sont mortes
de froid.

Sur 50 jeunes qui auraient dû quitter
leurs nids prochainement, seuls une
vingtaine s'envolera sous d'autres cieux.

Selon les responsables de la colonie, ce
drame n'a pas pu être évité. Les cigognes
adultes, dont les ailes étaient remplies
d'eau, n'ont plus eu la force nécessaire
pour regagner leurs nids. Les jeunes cigo-
gnes sont donc mortes de froid.

Des problèmes analogues avaient déjà
eu lieu en 1980, raison pour laquelle le
nombre de cigognes, élevées â Moehlin, a
diminué de 50 pour cent.

Altiport de la Croix-de-Cœur

VERBIER (A TS).- Un nouveau re-
cours a été déposé à la suite du procès
opposant partisans de l'altiport de la
Croix-de-Cœur à Verbier à certains ad-
versaires.

En effet, l'association pour la sauve-
garde de la région de la Croix-de-Cœur
a fait savoir, hier à Verbier, qu 'à la suite
des plaintes pénales pour atteintes à
l'honneur déposées en 1978 par les
membres de leur comité contre /Vf Ro-
dolphe Tissières et A/f Pascal Couche-
pin, le juge du tribunal de Martigny,
« bien qu 'ayant admis la diffamation, a
libéré les accusés considérant qu 'ils
avaient apporté la preuve de la vérité ».

Les plaignants estiment que cet ac-
quittement est infondé et ont ainsi dé-
cidé de recourir auprès du Tribunal
cantonal.

II faut rappeler que ces plaintes ont
été déposées sur la base de déclara-
tions parues dans un mémoire-réponse
adressé au Tribunal fédéral par des pro-
moteurs concernés et développées
dans les pages d'un quotidien valaisan.

Les intéressés accusaient les oppo-
sants « d'être à l'origine d'une campa-
gne systématique de dénigrement, d'in-
jures, de calomnie, de diffamation, d'a-
voir saboté des machines de chantier et
proféré des menaces de mort ».

On attend maintenant la suite judi-
ciaire qui sera donnée à ce nouveau

recours concernant l'abondant dossier
du futur éventuel altiport de la Croix-
de-Cœur.

Nouveau recours

Sept promeneurs
d'un 7juillet...

BERNE (A TS).- La seconde
journée de l'excursion annuelle du
Conseil fédérât était marquée par
de nombreux contacts avec la po-
pulation et les autorités de Suisse
orientale. :

Les sept ministres sont partis à
pied hier matin de la borne située
aux confins des cantons de Saint-
Gall et des deux Appenzells, au-
dessus d'Altstaetten pour se rendre
à Gaebris (AR) où une manifesta-
tion folklorique a été organisée en
leur honneur.

Après avoir dîné en compagnie
des représentants de tous les gou-
vernements cantonaux de Suisse
orientale, ils ont descendu le Rhin,
de Stein am Rhein (SH) à la fron-
tière entre les cantons de Thurgo-
vie et de Zurich.

En fin de soirée, les conseillers
fédéraux sont rentrés à Berne.

INFORMATIONS SUISSES __ 
,—; : ,i 'v;.,

On compte en millions Ent
BERNE (ATS). - Les PTT viennent

de publier leur annuaire statistique pour
l'année 1980. On y apprend ainsi que
les 51.592 employés de l'entreprise ont
vu passer entre leurs mains 3692,2 mil-
lions de lettres et 149,8 millions de
colis postaux. Ce qui représente 759
millions de timbres vendus.

Côté téléphone, augmentation sur
toute la ligne, et des conversatidhs, et
du nombre des abonnés qui sont main-
tenant 2.839.000 dans le pays, c'est-à-
dire 74.000 de plus qu'en 1979.

Mais il y a quand même dans notre

pays 4511 personnes qui attendent un
raccordement depuis plus de trois mois.

OÙ ?

Et à quels pays sont destinées les
conversations des Confédérés ? Et bien,
d'abord vers l'Allemagne fédérale, la
France venant au deuxième rang. Parmi
les pays les moins appelés, citons l'In-
de, le Mexique et le Venezuela.

Reflet du développement des rela-
tions économiques entre notre pays et
les pays arabes, le nombre de minutes
taxées en milliers des conversations
avec l'Arabie séoudite a passé de 2 en
1971 à 796 en 1980.

On apprend aussi dans cet annuaire
riche en chiffres de toutes sortes que le
nombre des raccordements télex a plus
que doublé en dix ans pour atteindre
aujourd'hui 32.912 abonnés.

Mais n'est-il pas aussi d'importance
de s'endormir le soir en sachant que
notre pays est sillonné par 100.698 km
de câbles téléphoniques et télégraphi-
ques, et que la longueur des fils des
lignes aériennes représente 212.966 ki-
lomètres !

D'ailleurs , les usagers du téléphone
semblent satisfaits du réseau helvéti-
que, car le nombre d'appels au service
des dérangements a notablement bais-
sé, passant en dix ans de 6,3 millions à
tout juste 4 millions.

Si l'on ne trouve pas combien de
kilomètres nos vaillants facteurs cou-
vrent par année, on apprend quand
même que les véhicules des PTT ont
parcouru 64 millions de kilomètres en
1980, à bord de plus de 10.000 véhicu-
les. Les 3867 bicyclettes et leurs 4397
remorques ne sont cependant pas in-
cluses dans ces chiffres.

| BÂLE (ATS).- Ainsi qu'elle le fait
= chaque été, la Conférence universitai-
= rè suisse, réunie ce week-endà Bâle , a
3 pris connaissance des résultats des ins-
3 criptions préalables en médecine pour
3 l' ensemble de la Suisse. Par rapport à
3 l'année précédente , on enregistre une
3 augmentati on extraordinaire du nom-
S bre d'inscri ptions , qui ne peut être
3 attribuée uniquement à l' accroisse-
3 ment des effectifs de bacheliers. Avec
3 un total de 1834 inscriptions préala-
3 blés (médecine humaine: 1417),
= l' augmentation par rapportàl980 est ,
3 pour l'ensemble de la médecine , de
|j 9% , alors qu 'elle est de 12% pour la
3 seule médecine humaine.
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En tenant compte des taux enregis-
trés ces dernières années concernant
le^retraits et le succès aux études , on
doit s'attendre à un manque sensible
de places d'études principalement
pour les étudiants débutants (médeci-
ne humaine , dentaire et vétérinaire)
et , d'ici deux ans , pour les études clini-
ques (médecine humaine). De plus , en
raison de la différence des taux de
croissance enregistrés par les universi-
tés, une opération de transferts d'une
envergure sans précédent s'impose,
concernant environ 170 candidats .

Malgré les difficultés de la situation ,
la conférence universitaire a décidé à

iii iimiiimimiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiii

l'unanimité de rechercher des solu- 3
tions permettant d'éviter des mesures 3
limitant l'accès aux études , poursuit le 3
communiqué. Il faudra néanmoins =
informer tous les candidats des gran- 3
des difficultés qui se présentent. Il est 3
recommandé aux universités de 3
répartir les étudiants en surnombre 3
entre les facultés , par des pourparlers 3
dans le cadre de la commission de la 3
conférence universitaire , le canton de 3
Saint-Gall doit être prié de mettre à 3
disposition d'ici le semestre d'hiver 3
1983/84, pour autant que cela soit pos- 3
sible, la nouvell e académie clinique en 3
projet (60 places). 3
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Etudiants en médecine :
| augmentation extraordinaire

« Debrousmller » les subventions
pour économiser des millions

BERNE (ATS).- En débroussaillant le
système des subventions fédérales, en sup-
primant les « mini-subventions », la Confé-
dération peut économiser 300 à 400 millions
de francs par année.

C'est ce qu'a déclaré le conseiller fédéral
Willi Ritschard dans une interview accordée
à un hebdomadaire zuricois.

Dans ces mêmes pages, le chef du dépar-
tement fédéral des finances a annoncé que
l'avant-projet de la nouvelle loi sur les sub-
ventions fédérales était prêt.

Cet automne encore, a indiqué M. Willi
Ritschard, le Conseil fédéral examinera ce

texte qui sera ensuite soumis à la consulta-
tion des cantons et organisations intéressés.
Le projet définitif sera présenté aux Cham-
bres fédérales en 1982.

Restructurant tout le système des subven-
tions fédérales, cette nouvelle loi remplacera
la réduction linéaire de 10% qui permet ac-
tuellement à la Confédération d'économiser
360 millions de francs par an.

Pour M. Ritschard, il ne s'agit plus de
réduire simplement des subventions mais de
supprimer celles dont le rapport coùt/rende-
ment est par trop défavorable.

(c) Dimanche s'est terminé aux portes de
Sion, sur les terrains d'équitation du
camping des Arts, le concours hippique
mis sur pied par le club des Amis du
cheval de la région. Plus de 160 chevaux,
venus des diverses régions de Suisse mais
principalement de Suisse romande parti-
cipèrent aux diverses épreuves qui se
déroulèrent dans d'excellentes condi-
tions.

Se sont tout particulièrement distingués
au cours de ces épreuves les cavalières et
cavaliers suivants : Olivier Lauffer , de
Rennaz , Sandra Rombaldi ,1' de Montana ,
Dominique Odiard , de Troinex , Bruno
Favre, de Sion , André Berger , de Renens,
Pierre Hostettler , de Severy, Philippe
Andenmatten, de Sion, Christian Imhof ,
de Riaz , Gabriel Meyer, de Marly et
Georges Lâchât, de Delémont.

Il s'agissait là de la plus importante
manifestation hippique de la saison en
terre valaisanne où l'équitation ne cesse
de se développer.

Le grand rendez-vous
des «Amis du cheval»

I VALAIS 1

Gaz et pétrole :
nouveaux forages

dans l'Entlebuch ?
(c) Comme nous l'avons relaté

dans de précédentes éditions, les
travaux de forage dans l'Entle-
buch lucernpis ont donné des ré-
sultats positifs : si les experts -
en l'occurrence des spécialistes
allemands - n'ont pas trouvé de
pétrole, ils ont découvert de très
intéressantes nappes de gaz na-
turel.

Selon un porte-parole de la
Leag (la Société anonyme pour
le pétrole lucernois), il se pourrait
que de nouveaux forages aient
lieu.

DÉCISION

Une décision sera prise pro-
chainement et il n'est pas exclu
que l'entreprise ouest-allemande,
qui a jusqu'à maintenant financé
les recherches, investisse encore
d'autres millions de francs dans
ce projet.

« II semble que l'expertise géo-
logique et géophysique soit posi-
tive », nous a déclaré un membre
du conseil d'administration de la
Leag. Voilà aussi la raison pour
laquelle les experts allemands et
les membres de la Leag vont se
réunir pour fixer les modalités.

FINANCES...

En octobre aura lieu d'autre
part l'assemblée générale de la
Leag : au cours de cette assem-
blée générale, les actionnaires
auront à prendre de très impor-
tantes décisions - financières
surtout.

E. E.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

NAIROBI (AP). - La popula-
tion de l'Afrique, qui augmente
plus vite que dans n'importe
quelle autre région du monde,
atteindra probablement les
850 millions en l'an 2000, a es-
timé hier un spécialiste des Na-
tions unies.

M.Tabah, directeur du servi-
ce de la population de l'ONU, a
précisé que la population afri-

caine, qui est aujourd'hui de
470 millions, pourrait dépasser
le milliard en 2010 et se stabili-
ser à 2,2 milliards vers la fin du
XXI e siècle.

Grâce à une fécondité très fa-
vorable et une baisse de la mor-
talité, le taux annuel de crois-
sance démographique est ac-
tuellement de 3 % en Afrique,
contre 2,4% en Extrême-Orient

et de 0,4 % seulement en Euro-
pe.

L'Afrique a donc aujourd'hui
la population la plus jeune du
monde, 45% des habitants de
ce continent ayant moins de
14 ans, contre 39% dans l'en-
semble des pays en voie de dé-
veloppement et 23% en Euro-
pe.

L'Afrique a la population
la plus jeune du monde

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
A la commission

scolaire de Cescole
La commission scolaire de Cescole a tenu

sa dernière séance de l'année scolaire le 17
juin. On peut relever dans le rapport du
directeur sur la période allant du 30 avril au
17 juin, l'expérience enrichissante d'une
vingtaine d'écoliers tessinois de participer à
la vie scolaire de Cescole pendant une se-
maine. En outre, deux classes de préprofes-
sionnelle ont effectué une « semaine verte »
pendant ce trimestre d'été.

La commission scolaire a décidé pour sa
part de procéder à une révision de son règle-
ment. Pour ce faire , une commission sera
mise sur pied sous la présidence du vice-
président de la commission scolaire. Elle se
mettra au travail dès la rentrée d'automne.
La rentrée scolaire 1981-1982 s'annonce
bien avec 37 classes au total, soit un effectif
de 780 à 800 élèves. Elle s'effectuera selon
le plan suivant . lundi 24 août rentrée des
classes du niveau III (après-midi) ; mardi 25
août rentrée des classes des niveaux I et II
(matin), du niveau IV (après-midi).

Dans la seconde partie de la séance, le Dr
Villard a montré quelques graphiques inté-

ressants, illustrant les premières conclusions
qu'il a pu tirer de l'enquête faite récemment
auprès des parents des grands élèves de
Cescole au sujet de l'opportunité d'un con-
trôle médical approfondi à la fin de la scola-
rité obligatoire. Sur les 383 questionnaires
envoyés, 252 ont été retournés, soit 65,8 %,
ce qui montre, si nécessaire, l' intérêt que
cette enquête a rencontré auprès de nom-
breux parents. Sans entrer dans les détails,
signalons que 68,3 % des parents seraient
favorables à un contrôle même si un grand
nombre d'entre eux font déjà examiner régu-
lièrement leur enfant.

Le Dr Villard signale qu'il y aura lieu de
revoir, au mois de septembre, les nouvelles
dispositions légales en matière de médecine

• scolaire avant de faire un plus grand usage
des résultatsde l'enquête.

Pour terminer la séance, M. Claude Geiss-
bûhler, maître d'une classe terminale, a pré-
senté aux commissaires le bilan de son expé-
rience sur la préparation d'une émission TV-
vidéo basée sur le thème de la commune et
des élections cantonales d'avril 1981. Ces
travaux fort intéressants s'inscrivent dans le
cadre du séminaire d'éducation civique en 4
mo année. Cette projection a été très appré-
ciée de tous les commissaires.

i i . i n ,

COLOMBIER

A la commission
scolaire

(c) La commission scolaire de Colom-
bier a rassemblé récemment lors d'une
réunion commune, le corps enseignant et
tous ceux et celles qui gravitent autour de
l'école primaire. M. R. Weinmann, prési-
dent, a eu le plaisir de saluer Mme I. Talon,
nommée membre de la commission il y a
peu de temps. Puis il a adressé des félici-
tations et des vœux au D' Turberg, qui a
décidé de cesser son activité de médecin
scolaire a près 30 ans au service de l'éco-
le. M™ H. Laurent, institutrice, s'est ex-
primée au nom du corps enseignant, di-
sant un chaleureux merci et en relevant
l'excellent contact avec les enfants, la
gentillesse, le sens de l'humour et la dis-
ponibilité du médecin scolaire durant
trois décennies.

Le D' Turberg a remercié et a dit à son
tour tout le plaisir qu'il avait eu, rappelant
quelques aspects de son activité et an-
nonçant que la relève sera assurée par le
D' Grossen.

piï "Kï'pï T ' ' ' ' , "'.
¦ '¦¦• ; ¦ . :•' : ¦¦¦.-«¦¦¦¦¦ - ¦  '• « •-.' ¦ 

jj ; -¦"¦' "'- -. ' ¦'"'"': " " : ' ' . '

LA PLACE D'ARMES DE MOUDON :
UN EXEMPLE

; i. ' .„;.-

Bien que l'inauguration officielle ne doive avoir lieu que le 4 septembre
prochain , la nouvelle place d'armes de Moudon, dont les casernes « fonctionnent »
depuis le mois de juin — on y trouve actuellement une école d'officiers et deux de
sous-officiers, et la première école de recrues s'y ouvrira la semaine prochaine —
a été présentée hier à la presse. La visite s'est déroulée en deux phases, celle des
exp lications et des exposés tout d'abord , puis une tournée dans les différents
bâtiments qui composent le nouveau centre d'instruction des troupes sanitaires.

La première personnalité appelée a
prendre la parole au coure de la première
partie a été le divisionnaire André Hu-
ber, médecin en chef de l' armée , qui a
tenu à rendre hommage aux efforts ac-
comp lis , à côté de la Confédération par
le canton de Vaud' ct les communes inté-
ressées, Moudon et Sycns , et qui a mis en
évidence le fait que la nouvelle place
d' armes est la première à avoir été vérita-
blement conçue, dès l'origine, en fonc-
tion des besoins spécifi ques de la forma-
tion des soldats sanitaires ainsi que de
celle, intéressante nouveauté , des soldats
d'hôp ital.

L'organisation et la répartition des
trois grands groupes de bâtiments - sec-
teur instruction et intendance , secteur
cantonnements et subsistance , secteur
sport et loisirs .. .̂ .̂ a. .c.t4..,ç̂ J,iauèefcp,ar
M. E. Mcutcr. chef de là section des cons-
tructions au groupement de l' instruction.

Et c'est le commandant de la place
d' armes et des écoles d'officiers sanitai-
res, le colonel EMG Serge Graber , qui a
décrit la mise en marche progressive des
nouvelles installations, prévues pour re-

cevoir quelque 720ofhciers , sous-otti-
ciers et soldats.

DOUBLE RÔLE

Le colonel EMG Graber s'est attaché
en premier lieu à montrer en quoi la
place répond aux besoins propres de
l' instruction donnée dans le service sani-
taire, grâce par exemple à des salles de
théories spécialement organisées pour y
apprendre à faire des transfusions , et es-
sentiellement grâce au fait qu 'une partie
des bâtiments constituent un hôpital mi-
litaire de 500 lits, pour enseigner leur mé-
tier aux soldats d hôpital , et pouvant de-
venir opérationnel en quelques heures en
cas de catastrop he ou de guerre .

Enfin, M.Hacberli. sous-dirècteti r de
POITice**des- 'constructions fédérales; a
parlé de la décoration des bâtiments fé-
déraux , des méthodes app liquées dans ce
domaine , et des résultats qu 'elles ont
donné à Moudon.

La visite de la place d' armes a notam-
ment permis aux partici pants de se faire

une idée plus précise de 1 hôpital militai-
re, qui recevrait en temps de guerre (dans
le cadre de ce que l'on appelle le service
sanitaire coordonné) aussi bien des bles-
sés et des malades civils que militaires.

Cet' hôpital comprend une'partie pro-
tégée, pouvant fonctionner de manière
autonome en cas d'attaque atomique ou
chimique , disposant de quatre tables d'o-
pérations et de tous les services nécessai-
res.

Les patients , une fois opérés, se retrou-
veront dans les salles maintenant réser-
vées à la troupe , qui deviendront alors
salles de malades , le matériel nécessaire à
la transformation se trouvant mainte-
nant déjà dans la partie protégée.

Dans l'ensemble , un groupe hôpital
d' un effectif de 550officiers , sous-offi-
ciers et soldats est prévu pour faire mar-
cher les installations le jour où il faudra
en disposer.

La construction de la place a coûté
quelque 90millions de francs.

UN BÔLOIS

La visite des bâtiments a permis aussi
d'apprécier les efforts accomplis , pour
leur décoration, modeste et sobre ainsi
qu 'il' se doit dans dèS 'locaux militaires',
mais insp irée par un esprit moderne et
libre. Les participants y ont découvert
avec plaisir , entre autres , une salle à
manger où l' art subtil et délicat du pein-
tre bôlois (NE) André Siron s'exprime de
façon très heureuse.

D'une manière générale, la p lace d'ar-
mes de Moudon , comme l'a relevé dans
son introduction le divisionnaire Huber ,
représente une réalisation remarquable.
Elle permettra assurément de renforcer
l'esprit des troupes sanitaires , qui trouve-
ront dans la petite ville de la vallée de la
Broyé un cadre digne de leur importante
mission.

Elle constitue une réalisation profon-
dément utile, significative de l'effort ac-
compli par notre pays pour sa défense
nationale.

On se félicite aussi qu 'elle illustre , avec
un hôp ital destiné le jour venu aussi bien
à des civils qu 'à des militaires, les liens
u n i s s a n t  le p e u p l e  et l' a rmée .

Etienne JEANNERET

VAUP 

MUENCHENSTEIN (BL) (ATS).-
Un inconnu s'est présenté hier matin au
bureau de poste de Muenchenstein (BL)
et, menaçant les deux employés avec un
pistolet , s'est fait remettre l'argent de la
caisse. Il s'est enfui à moto en emportant
20.000 francs.

Vol-éclair

|
S BÂLE (ATS).- Un homme de
| 30 ans a été tué par balles hier
¦ dans le centre de Bâle.
i Le meurtrier a été arrêté à son
j domicile quelques heures plus
i tard. La police pense qu'il s'agit
î d'un règlement de comptes. Les
¦ identités ne sont pas révélées.

Crime en pleine
rue à Bâle

LAUSANNE (ATS). - II est prouvé
qu un noyé sur deux avait de I alcool
dans le sang au moment d'entrer dans
l'eau, écrit l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme, à Lausanne, à la
suite d'une étude menée par l'Institut
de médecine légale de l'Université de
Zurich, sous la conduite du professeur
Jean Hartmann.

Toutes les personnes décédées, du-
rant les dix dernières années, dans des
accidents professionnels et non profes-
sionnels, et examinées par l'institut zu-
ricois, ont fait l'objet d'un contrôle de
leur taux d'alcoolémie.

, .. Sur 1QP.cas.d'accjdents rjo^^rofes-
sionnels, 58 personnes avaièqt de"1al-
cool dans le sang au moment de la
mort, ce qui représente un pourcentage
beaucoup plus élevé que pour les acci-
dents professionnels, où la proportion
n'était que de 10 à 20 %.

S'il est rare que l'alcool joue un rôle
dans les accidents de sport, on a pour-
tant constaté une exception de taille
chez les baigneurs : 50% des noyés
présentaient un taux d'alcoolémie ex-
cessif.

L'alcool et les baigneurs

A la sortie de Mathod i
i iy.i.u.ij.niMJM iiiii BHH'l i l fElËai i

Un accident mortel de la circulation s'est produit hier entre ;
! 3 h 30 et 7 h 30 du matin sur la route secondaire Mathod-Rances. ;
! Une automobile à la sortie de Mathod a quitté la chaussée ;
! dans une courbe. Elle a percuté un arbre et a terminé sa course
! dans un ruisseau avant de prendre feu.
; La voiture a été entièrement détruite et le corps carbonisé du
; conducteur a été retrouvé à l'intérieur.
; L'identification n'a pas encore été possible. ï



E c o n o m ï e fra n c a ï s e :
bien des incertitudes

Le rapport sur la conjoncture en 1981

PARIS (AP).- Le rapport - assez
sombre - sur la conjoncture au premier
semestre de 1981 présenté pr
M. Jacques Méraud au conseil écono-
mique et social laisse apparaître bien
des incertitudes quant aux perspectives
économiques pour les six derniers mois
de l'année, et une marge de manœuvre
assez étroite.

L'activité des industries de consom-
mation devrait repartir sous les effets
conjugués de l'amélioration des inten-
tions de commandes des détaillants, du
dégonflement des stocks chez les fabri-
cants, des mesures prises en juin pour
accroître les ressources des catégories
sociales les moins favorisées, de l'amé-
lioration attendue du revenu agricole et
du désir des ménages de chercher « à
mieux vivre tous les jours », fût-ce au
détriment de l'épargne.

Mais deux freins jettent une ombre
sur ces perspectives : le coût élevé du
crédit à la consommation et le risque
de voir une part de la demande s'orien-
ter vers les produits étrangers.
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La demande de biens d'équipement,
en revanche, restera relativement faible.
II faut s'attendre par ailleurs à une re-
prise dans le bâtiment avec le débloca-
ge récent des crédits du fonds d'action
conjoncturelle et le lancement d'un
programme supplémentaire de 50.000
logements sociaux. La production de
biens intermédiaires paraît devoir rester
hésitante, au mieux très légèrement as-
cendante à partir de l'automne.

La hausse des prix à la consomma-
tion pourrait s'accentuer quelque peu.
D'abord parce que les prix alimentaires
augmenteront vraisemblablement au
moins au même rythme qu'en 1 980 et
que les prix agricoles monteront sans
doute plus vite que l'an dernier, ensuite
parce que la reprise de la demande
pourrait stimuler la hausse des prix ma-
nufacturés. Enfin, parce que le coût des
services privés est influencé très forte-
ment par l'évolution des salaires et que,
d'autre part, vont intervenir des relève-
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ments de tarifs publics par suite de
certains ajustements.

Le rapporteur pense que le déficit de
la balance commerciale ne devrait pas
s'accroître sensiblement : évolution fa-
vorable des exportations dans les pro-
chains mois, mais accroissement possi-
ble des importations en raison de la
reprise de la consommation.

Ces perspectives présentent donc
des aspects négatifs qui appellent, se-
lon M. Jacques Méraud, des actions
correctrices :
- II faut éviter que les prochaines

échéances ne soient trop sévères pour
les entreprises mises en difficulté par la
hausse brutale des taux d'intérêt. Dans
cette optique, il serait nécessaire de
parvenir au plus vite à la suppression
de la règle du décalage d'un mois en
matière de TVA.

Au delà de cette préoccupation im-
médiate, la priorité no 1 reste l'emploi,
La réduction et l'aménagement du
temps de travail ne doivent, dans cette
perspective, être considérés ni comme
un épouvantail ni comme la panacée.
L'essentiel est qu'ils ne se traduisent
pas par une hausse des coûts de pro-
duction qui entraînerait une baisse de
la compétitivité des entreprises françai-
ses.

Le PS parti dominant
PARIS (AFP). — Les socialistes français, qui disposent de la majorité =

! absolue à l'Assemblée nationale, ont pris la présidence mardi de quatre des six =
i « commissions » chargées de préparer le travail des députés lors des séances S
; plénières, nouvelle étape dans la mise en route de la « chambre rose ». =

Les deux autres composantes de la majorité en ont chacune une : M. Maurice S
: Faure, du « mouvement des radicaux de gauche » (centre gauche), signataire en S
I 1957 du Traité de Rome instituant la CEE, a pris la présidence de l'importante =¦ commission des affaires étrang ères, M. Gustave Ansard , un communiste, celle de =
j la commission chargée des problèmes économiques. , =

L'opposition , formée des gaullistes et des partisans de l'ancien président =
\ Giscard d'Estaing, avait décliné l'offre socialiste de présider certaines des commis- =
j sions. =

Les commissions jouent un rôle important dans le fonctionnement du parle- =
i ment et ont la faculté de demander l'audition des ministres pour recueillir des =
i éléments d'information. =

Leurs effectifs se sont gonflés au fil des ans, au point de diminuer , selon 
^; certains juristes, leur efficacité : les six commissions de I Assemblée nationale ont S

i entre 60 et 120 membres, chaque député français étant membre d'une commission =
j au moins. S

Les socialistes ont effectué pour les présidences de commission un dosage g
; entre leurs différences tendances, la commission de la défense étant par exemple =
j présidée par un « mitterandiste », la commission des affaires sociales par un S
i partisan de M. Michel Rocard et la commission des lois par un député de l'« aile =
i gauche » du parti socialiste. =
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Après l'empire
Un fait par jour

Quand un empire s\r\ va, quand
un empire est mort , il reste les raci-
nes. Pour la Grando-Bretagne , il
reste des peuples pour qui Londres
était jadis le phare, le flambeau,
l'espoir. II reste tous ces gens qui,
d'un bout à l'autre de la terre, ont
été les victimes des indépendances.
Et alors, où pouvaient donc aller ou
devaient donc aller tous ces In-
diens, ces Antillais et tous les au-
tres, citoyens britanniques, prison-
niers d'un monde qu'ils n'avaient
pas voulu ? Pour eux, l'Angleterre
était le recours, le droit de continuer
à vivre. C'est ainsi que débuta le
drame.

La générosité, l'espérance ne se
marient pas facilement avec la crise
économique, l'inflation, le chôma-
ge. Les émeutes de Liverpool et
d'ailleurs ne sont pas les premières.
II y eut d'autres nuits ensanglan-
tées, tant le mal est grand, profond,
et peut-être inguérissable, compte
tenu de ce qui se passe dans l'An-
gleterre d'aujourd'hui. Déjà à Not-
ting Util, en 1958, s'était levé au
cours d'une autre nuit, le vent glacé
de l'émeute raciale. Et c'est le même
jour de 1958 que Bristol connut
son premier incendie. Brixton est
un haut lieu du terrorisme urbain.
C'est en 1965 que des affronte-
ments y firent leurs premiers blessés
et les terreurs d'avril dernier n'y é-
taiént peut-être pas encore apai-
sées...

II n'est pas question, il ne peut
pas être question que l'Angleterre
renie sa signature. Jamais l'Angle-
terre ne dira à ces immigrants de
partir . Mais, dansun pays qui comp-
te 2.500.000 chômeurs, soit plus de
10% de la population active, le
mauvais grain, forcément, ne tarde
pas à pousser. II est vrai aussi que
dans le carcan de la crise économi-
que, la misère grandit dans certains
milieux. Et que les cœurs y maudis-
sent et que les poings s'y serrent.
Alors l'Angleterre, pays de liberté
assiste étonnée, effrayée, à l'affron-
tement des factions. Comment le
pays de Churchill ne ressentirait-il
pas tout cela avec un certain effroi.
De tels groupes, de tels agisse-
ments n'appartiennent pas à l'his-
toire de l'Angleterre. Car, comment
peut finir cette guerre non déclarée
que se font depuis maintenant si
longtemps les partisans du Front
national d'inspiration fasciste , avec
les adhérents de ce Black Power
dont la volonté première est de dé-
truire la société britannique ?

II est exact que ceux qui atta-
quent les gens de couleur sont les
combattants du racisme blanc. II est
non moins prouvé que, parmi les
réfugiés de la Jamaïque et d'autres
anciennes possessions britanni-
ques, se trouvent ceux qui appli-
quent le thème de « Race Today »,
indiquant que « les Noirs doivent
refuser volontairement le travail
pour affaiblir le pouvoir économi-
que». Le déficit budgétaire de la
Grande-Bretagne atteint des mil-
liards de livres sterling. Le produit
intérieur brut qui avait diminué en
1980 de 2,5%, accusera cette an-
née une nouvelle baisse. Les in-
demnités de chômage qui. en 1 980,
s'étaient élevées à 700 millions de
livres coûteront en 1981 encore
plus cher. Et que dire de la situation
financière des industries que ce soit
dans la sidérurgie ou les chantiers
maritimes ? Une récente grève des
fonctionnaires a privé le Trésor d'u-
ne rentrée estimée à plus de 5 mil-
liards de livres. Alors que de la B ri -
tish Steel Corporation à la British
Airways, le budget britannique est
contraint de dépenser des sommes
énormes pour éviter que ces socié-
tés ne s'écroulent. Les émeutes de
gauche ou de droite n'y pourront
rien changer. Car , pour l'essentiel , il
faut d'abord que l'Angleterre gué-
risse.

L. G.

M. Spadolini face à tous les maux italiens
ROME (AFP). - Le président du Con-

seil italien , M. Spadolini , s'est engagé
mardi devant le Sénat à faire preuve de
fermeté pour moraliser les mœurs politi-
ques et affronter le problème du terroris-
me et de la crise économique. Traçant les
grandes lignes de la politi que que suivra
son gouvernement , M. Spadolini a défini
de manière concise les « urgences » que lui
impose la situation du pays. Au Sénat, le
vote de confiance est attendu jeudi pro-
chain. De son côté, la Chambre des dépu-
tés aura à se prononcer sur les objectifs du
gouvernement , d'ici la fin de la semaine,
probablement samedi.

Rappelant le scandale de la loge maçon-
nique « P2 » qui a emporté le gouverne-
men t  précédent  de M. F o r l a n i ,
M, Spadolini a promis de faire toute la
lumière sur les activités de la loge, dont il
a au passage rappelé les liens avec les
organisations francs-maçonnes tradition-
nelles. H proposera donc au parlement la
dissolution de la loge ainsi que des sanc-
tions contre les fonctionnaires qui en ont
fait partie.

Sur le problème du terrorisme ,
M. Spadolini a indi qué que son gouverne-
ment cherchera à encourager la défection
et la délation dans les rangs du « parti
armé » en octroyant une large impunité
aux « repentis ». Il proposera également
une réforme de l'administration péniten-
ciaire pour éliminer les difficultés qui y
sont apparues.

C'est cependant en matière économique

Le PC n'en poursuit pas moins ses manifestations. (Téléphoto AP)

que l'exposé de M. Spadolini , premier pré-
sident du conseil n'appartenant pas a la
démocratie-chrétienne de l'histoire de la
République italienne, a été le plus complet,

Le dirigeant du parti républicain s'est
déclaré préoccupé par les résultats enre-
gistrés pendant les cinq premiers mois de
l'année : un déficit commercial de
7.700 milliards de lires (quelque 15 mil-
liards de francs suisses), des réserves offi-
cielles en diminution d'un milliard et demi
de dollars , une inflation galopante à 21 %
et surtout un endettement public dépassant
20.000 milliards de lires (40 milliards de
fr.), doublée de celui de la même période
en 1980. M. Spadolini a annoncé sa « fer-
me » intention de conclure un véritable
pacte anti-inflation avec les partenaires
sociaux et de contenir le déficit public à
37.500 milliards de lires pour l'ensemble
de l'année.De Gdansk à Gdynia et Szczecin : la grève

VARSOVIE (AFP). - Les 40.000
dockers de Gdansk , Gdynia et Szczecin ,
les trois plus grands ports polonais de la
Balti que, ont décidé de déclencher une
grève d'avertissement d' une heure mer-
credi pour réclamer notamment des aug-
mentations de salaires, a-t-on appris à Ta
direction du port de Gdansk.

Cette décision, a-t-on précisé de même
source, a été prise après l'échec de négo-
ciations entre le directeur (avec rang de
ministre) de l' office de l'économie mari-
time, M.Bejger, et les représentants de
«Solidarité» des dockers.

Les employés du port, qui réclament
également de meilleures conditions de
travail (meilleure hygiène notamment),
menacent de se mettre en grève générale
vendredi lOjuil let  si d'ici la les autorités

n 'ont pas apporté satisfaction à leurs
revendications.

Les négociations , qui avaient débuté
lundi matin , avec la participation du
président de «Solidarité» , Lech Walesa ,
se sont terminées dans la soirée sans
qu 'aucun accord ait pu être dégage.

CHÔMAGE

La révision du plan projetée par les
autorités polonaises devrait se solder
par le licenciement de 200.000 à 250.000
personnes d'ici à la fin de l'année en
cours, a indiqué un responsable du mi-
nistère du travail lors d' une conférence
do presse.

A la suite de l'entrée en vigueur de la
réforme économi que, a-t-il précisé , le
nombre de personnes licenciées devrait

encore s accroître dans les années a ve-
nir.

Pour faire face à la situation , les auto-
rités polonaises envisagent des .cours de
recyclage pour les personnes sans em-
ploi qui n 'auraient pas bénéficié entre-
temps d' une mise à la retraite anticip ée.
D'ores et déjà le ministère du travail
s'est déclaré en mesure d' accueillir
1.700.000 employés par an dans le cadre
de ces cours.

Cette menace de chômage (même si le
mot est pudi quement évite) découle di-
rectement de la réforme économique en-
visagée par les autorités et prévoyant
notamment l'autofinancement et l'auto-
gestion des entreprises. Celles-ci seront
autorisées désormais en cas de difficulté
à déposer leur bilan , autrement dit à
faire fail l i te comme en Occident.

CHARLES ET DIANA
Ce sera , pense-t-on , le plus grand ras-

semblement de dirigeants étrangers de-
puis le couronnement de la reine Elisa-
beth II en 1953.

Aux conduites intérieures blindées , la
reine a préféré les carrosses tradition-
nels. Scotland Yard aurait  certainement
préféré des blindages , encore que céder à
la crainte aurait  été, dit-on , une «victoi-
re pour le terrorisme» .

Buckhing ham a refusé de confirmer
l'existence d' une brigade spéciale de
protection , mais un garde du corps ,
armé d' un pistolet-mitrailleur .a été vu
récemment dans la voiture de la princes-
se Alexandra , cousine de la reine.

Le 29juillet sera férié. La plupart des
immeubles situés sur l ' itinéraire seront
occupés par des dizaines de milliers de

curieux, renforcés de nombreux journa-
listes , de photograp hes et de cinéastes.
L'identité de tous sera minutieusement
vérifiée.

La plus grave attaque contre un mem-
bre de la famille royale s'est produite en
mars 1974. Une voiture, à bord de la-
quelle se trouvaient la princesse Anne ,
fille de la reine , et son mari . Mark Phil-
li ps, a essuyé des coups de feu de la part
d un individu qui avait fait le projet
d' enlever la princesse et de réclamer une
rançon pour sa libération. Le chauffeur
et trois autres personnes furent blessés
dans l' affaire.

En mille ans d'histoire de la monar-
chie bri tanni que , une dizaine de rois et
reines ont connu une mort violente à la
guerre, tués par des félons ou dans des
accidents.

Encore des exécutions à Téhéran
BEYROUTH (AP). — Neuf opposants ont été exécutés lundi soir cl mardi à l'aube , a

annoncé mardi Radio-Téhéran. Ils étaient accusés d' avoir fomente des manifestations violentes
contre le régime islami que pour protester contre la destitution de M. Bani-Sadr.

L'n émetteur en langue kurde situé à Baneh et capté à Téhéran par des auditeurs
contactés par l'Assoeiated press. a affirmé que M. Bani-Sadr se trouve actuellement au
Kurdistan. L'ancien président recherché aurait trouvé refuge parmi les tribus kurdes autono-
mistes qui vivent au nord du pays , près de la frontière turque. Cet émetteur serait celui du parti
kurde démocrati que , qui mène depuis longtemps le combat pour obtenir l'autonomie du
Kurdistan.

Par ailleurs , le ministère de l'information a annoncé que les bureaux de l'agence
britanni que Reuter avaient été fermés à cause de « leurs informations falsifiées et pour a> oir
ignoré des avertissements officiels ré pétés », a indiqué Radio-Téhéran.

Cette fermeture fait suite à des critiques formulées dans la presse de Téhéran mardi
contre l'agence Reuter. La presse iranienne a estimé que la couverture de l'information par
Reuter était marquée par une « déformation contre-révolutionnaire ».

In  porte-parole de Reuter en Grande-Bretagne a confirmé que le bureau de Téhéran
avait été fermé pour une durée indéterminée et que ses trois correspondants en poste dans la
cap itale iranienne a> aient reçu l'ordre de quitter le pays dans les 48 heures.

Les bureaux d'Associated press à Téhéran avaient été fermés au début de l' année 1980.
Les jou rnalistes avaient été expulsés peu après l' occupation de l'ambassade américaine par les
étudiants islami ques.

LIVERPOOL (AP). - Soixante-deux
personnes ont été arrêtées et un policier a
été légèrement blessé pendant une troisiè-
me nuit d'émeute qui a opposé les jeunes
habitants noirs et blancs du quartier pau-
vre de Toxteth à Liverpool aux forces de
l'ordre , a annoncé la police, mardi matin.

Malgré de nombreux actes de vandalis-
me, la nuit de lundi à mardi a été beau-
coup moins violente que les deux précé-
dentes, au cours desquelles 259 policiers
ont été blessés et plus de 150 immeubles
incendiés et pillés.

Près de 1500 « hobbies », abrités der-
rière des boucliers anti-émeutes et armés
de lance-grenades lacrymogènes, ont sil-
lonné les rues de Liverpool lundi soir pour
disperser les émeutiers qui leur lançaient

des cocktails Molotov et des briques. Le
calme a été rétabli vers 1 heure du matin.

Les autorités ont demandé aux sta-
tions-service ouvertes la nuit de ne pas
vendre d'essence avant le lever du jour
pour ne pas que les émeutiers puissent
confectionner d'autres cocktails Molotov,
et tous les garagistes ont respecté cette
requête.

Les policiers ont fouillé tous les véhicu-
les à la sortie de Liverpool à la recherche
d'armes ou de marchandises provenant
des magasins pillés.

Au cours de la nuit , de nombreux habi-
tants adultes de Toxteth ont parcouru le
quartier avec des haut-parleurs pour ex-
horter les quel que 300 jeunes qui se trou-
vaient encore dans les rues à rentrer cal-
mement chez eux.

Dans les ruines de Liverpool. (Téléphoto AP)

Trois pasteurs de la ville ont fait de
même, mais les émeutiers ont brisé toutes
les vitres de leur camion. /

L'un d'eux , le pasteur méthodiste Da-
vid Valentine , a déclaré qu 'il n'avait vu
aucun jeune Noir parmi les émeutiers.
« Mais j'ai vu dans les rues des enfants
d'une douzaine d'années », a-t-il précisé.

Plusieurs policiers, épuisés par trois
nuits d'émeute, se sont endormis sur le
trottoir , leur bouclier et leur lance-grena-
de à leur côté.

STUPEUR

Les émeutes de Liverpool ont frappe
de stupeur la classe moyenne br i tanni-
que qui s'explique mal la raison de cette
flambée de violence.

«Que se passc-t-il donc dans notre
riant ol vert pays?» , s'est interrog é lundi
matin le quotidien populaire «The
Sun* .

le premier ministre lui-même, Mm<
Margaret Thatcher , a avoué son incom-
préhension. «Nous ne pensions pas que
de telles choses puissent se produire
dans notre pays », a-t-elle dit à la presse.

Nombreux sont ceux qui estiment. ou-
tre-Manche, que le chômage est le prin-
cipal responsable des émeutes de Liver-
pool. «C'est une chose d'être privé
d'emploi. C'en est une autre de savoir
qu 'on ne pourra jamais trouver de tra-
vail» , a déclare le député social-démo-
crate de Liverpool, qui a ajouté : «C'est
le manque d'espoir qui est la cause de
tout cela» .

CITÉ-DU-VATICAN / VARSO-
VIE (AFP). - Jean-Paul II a pro-
mu mardi à l' archidiocèse de
Varsovie Mgr Glemp, 52 ans,
jusqu 'ici évêque du Warmie, a-t-
on confirmé de source vaticane
autorisée.

Peu connu des Polonais, à l'ex-
ception de ceux de son diocèse
de Warmie, l'ancienne Prusse
historique (région d'OIsztyn), le
nouveau primat de Pologne,
Mgr Glemp, est considéré com-
me « l'un des élèves les plus fi-
dèles » du cardinal Wyszynski,
dont il a été le secrétaire per-
sonnel de 1967 à 1979.

Spécialiste du droit canonique
et romain, il n'est pas non plus
une figure nouvelle pour les au-
torités. II a eu avec elles de nom-
breux contacts du temps de son
travail auprès du défunt primat
et plus récemment, à la tête du
« groupe législatif » créé au sein
de la commission mixte épisco-
pat-gouvernement, chargée de
préparer le « projet de statut ju-
ridique » de l'Eglise.

De taille moyenne mais de for-
te stature, les cheveux noirs sé-
parés par une raie, Mgr Glemp
passe pour un homme modeste,
voire timide. D'un caractère mé-
didatif , accentué par sa grande
piété, il est toutefois d'un abord
agréable et sympathique.

56mo évêque polonais à rece-
voir ce titre, le nouveau primat,
qui devrait être installé d'abord
à Gniezno, puis dans les jours les
plus rapprochés, selon les vœux
du pape, à Varsovie, est le plus
jeune des èvêques ordinaires de
Pologne. Outre le polonais, il
parle couramment le français,
l'italien, le latin et l' allemand. Mgr Glemp. (Téléphoto AP )


