
Drapeau romand :
une aberration

Si d'aventure la France annexait le Pays
romand, elle doterait peut-être sa nouvelle
province d'un drapeau spécifique. Il serait natu-
rellement bleu-blanc-rouge ; il pourrait
comporter, dans la partie supérieure de sa bande
rouge, une croix vaguement helvétique aux bras
décharnés ; il pourrait être complété par six étoi-
les symbolisant les départements fribourgeois,
genevois, jurassien, neuchâtelois, valaisan et
vaudois de la « Romandie française ».

L'annexion n'est qu'une vue de l'esprit. Le
drapeau, en revanche, existe bel et bien. C'est
celui qu'a choisi l'Association romande de soli-
darité francophone (ARSF) pour tenter de rallier
à son panache tricolore des populations dispara-
tes, aux traditions, aux mentalités, aux mœurs et
aux coutumes spécifiques...

L'entité romande est une notion artificielle.
Pourtant , il est à craindre qu'elle ne débouche un
jour sur l'apparition d'une volonté sécession-
niste, marginale certes, mais active et - pourquoi
pas? - violente.

Il est dangereux de jouer avec certaines idées,
quarante ans d'histoire contemporaine sont là
pour nous le rappeler,

L'initiative de l'ARSF, au demeu-
rant, n'a rencontré aucune approba-
tion parmi les présidents de nos
gouvernements cantonaux.

Toute autre attitude eut été dérai-
sonnable. Le drapeau romand
présuppose une identité qui n'existe
pas. Il y a certainement plus de diffé-
rences entre un horloger loclois et un
vigneron genevois qu'entre deux
agriculteurs du Gros-de-Vaud et du
Mitteland bernois.

Les habitants de ce coin de terre
sont de leur canton avant d'être de
Romandie. Et, bien souvent, ils sont
de leur district ou de leur commune.
Les gens de chez nous sont comme
ça.

Dans ce contexte, la création d'un
drapeau pour unifier des populations

qui n'ont en partage, pour l'essentiel,
qu'une langue commune, procède
d'une réflexion arbitraire.

Il n'est, pour s'en convaincre, que
de se reporter à la déclaration, rap-
portée par un quotidien vaudois, du
président du gouvernement juras-
sien, M. François Mertenat, un orfè-
vre en matière de défense des mino-
rités ethniques.

« Attachons-nous à développer
nos liens dans le sens d'une solidarité
commune, dans la volonté de ne pas
subir plus avant les réelles menaces
d'enclavement (...) un drapeau doit
reposer sur des données historiques
communes. Elles ne sont pas réunies
dans le cas particulier. Le drapeau
doit répondre à un besoin populaire.
Est-ce assurément le cas?»

(Lire la suite en page 15)

MM. Bovée, président de l'Association romande de solidari-
té francophone et Roland Béguelin, présentant leur drapeau
romand (ARC)

Et les quatre moteurs
du Boeing s'arrêtèrent

WASHINGTON (ATS/
AFP).- Les quatre mo-
t e u r s  d ' un
« Boeing-747 » se sonl
arrêtés pendant quel-
ques minutes puis onl
redémarré dimanche en
plein vol, au-dessus du
Pacifique entre San-
Francisco et les îles Ha-
waï, a indiqué à Was-
hington le bureau natio-
nal pour la sécurité des
transports.

L'avion, qui appartient
à la compagnie améri-
caine « United airlines »,

effectuait la liaison Ne-
wark (New-Jersey)-
Honolulu via San Fran-
cisco.

Il avait 308 passagers à
bord et 17 membres d'é-
quipage. Il s'est posé
normalement après l'in-
cident.

Un porte-parole de « Uni-
ted airlines » a indiqué que
le moteur No 1 s'était arrêté
brusquement et sans raison
apparente.

Le pilote tentait vaine-
ment de le remettre en route
quand les trois autres mo-
teurs se sont également ar-
rêtés.

L'avion est lentement
descendu de 13.000 mètres
à 9000 m, sans que les pas-
sagers ne s'aperçoivent de
rien...

Effeuilleuses et pilyle
Réprobation et indignation d'un côté, amusement et hilarité de

l'autre : par ces réactions si diverses le plus large public a démontré
combien il s'intéressait à ce genre de divertissement, mettant en scène
deux effeuilleuses et les braves soldats d'une compagnie de protection
aérienne. !

L'affaire suivant son cours, on se demandera quand même si le<
milieux féministes offusqués en l'occurrence ne devraient pas cherchei
ailleurs des chats à fouetter.

C'est que les motifs d'intervention contre toutes sortes d'atteintes
autrement graves dont la femme, sa dignité, sa santé et son bonheui
ont à souffrir ne manquent point. Tenez, à propos de la pilule, pai
exemple.

A-t-on jamais vu une organisation vouée à la protection et c
l'émancipation de la femme protester contre l'usage abusif , excessif el
dangereux de la pilule ? Nombreuses sont les dames se mobilisant
elles-mêmes avec les meilleures intentions du monde pour la défense
du consommateur. Mais ont-elles jamais dénoncé les dangers de la
consommation de masse de la pilule ?

Même dans les pays où son utilisation s'était d'emblée le plus
largement répandue, aux Etats-Unis, le recours à ce moyen de contra -
ception diminue d'année en année. Les rapports de la faculté de
médecine d'une des premières universités américaines, John-Hopkins,
sont éloquents. Dès 1979, sur 2600 jeunes filles de moins de vingt
ans, 1 9 % seulement prenaient encore la pilule, contre 33 % en 1976.

Et l'évolution se poursuit dans le même sens de la désaffection. En
France, la cause profonde de ce revirement est mise en évidence de
façon saisissante. Gynécologues et psychiatres, parmi les plus émi-
nents, constatent que le nombre de décès annuels imputables directe-
ment à la pilule augmente d'année en année. Le risque de maladies
cardiovasculaires est bien plus prononcé chez la femme sous pilule.

Les effets affectifs , psychiques, sociaux et culturels sont en outre
si perturbants que les mouvements féministes d'outre Jura sont les
premiers maintenant à résister à la consommation débridée de la pilule.
Celle-ci est de plus en plus assimilée aux « modes et passions néfastes
de la société industrielle». Nous voilà bien loin du bruit fait autour
d' une banale démonstration d'effeuilleuses. Il reste à souhaiter que le
:< parti de la femme », qui vient de se créer à Zurich, ait le sens des
proportions. R. A.

L'octobre français
La France, elle aussi, et à sa manière,

risque d'avoir sa révolution d'octobre.
Quand bien des illusions se seront dis-
sipées et que, sur les plans politique,
économique et social, ce sera déjà vrai-
ment l'automne pour certaines libertés
essentielles. Ce sera vrai dans le domai-
ne médical où le secteur privé de l'hôpi-
tal public sera supprimé. Ce sera encore
plus exact , pour ce qui concerne la li-
berté d'enseignement.

Le gouvernement Mauroy parle d'u-
nité et fait de la littérature sur la nécessi-
té du pluralisme. Pourtant, il se prépare
à faire voter des lois qui, pour les pa-
rents de très nombreux enfants, suppri-
meront la liberté de choix. Et obligeront,
petit à petit, les écoles privées, confes-
sionnelles ou non à fermer leurs portes.
Mitterrand avait prévenu dans les turbu-
lences de sa campagne électorale. Il s'é-
tait déclaré partisan de la mise en place
d'un « grand service public, unifié et
laïque ». Si cette loi est adoptée par le
parlement , ce sera la fin de la liberté en
matière de choix scolaire. Les écoles qui
ne seront pas celles de l'Etat devront
s'incliner, obéir ou disparaître. Avec
tous les drames de conscience que de
telles décisions ne manqueront pas de
provoquer.

Mais, un autre événement risque,
alors, d'occuper aussi les esprits. Celui-
là intéresse tout le monde des deux
côtés du Jura. Il ne peut pas être indif-
férent à l'opinion publique romande de
savoir où en seront à l'automne les ra-
dios et les TV d'Etat et où en sera la
presse française en général. C'est que la
loi sur l'audiovisuel que prépare le gou-
vernement français va donner naissance
à toute une gamme de radios privées.
Tout est prêt , déjà, pour cette aventure.
Tout y compris les budgets publicitai-
res. Rien que dans la région parisienne,
une centaine de stations sont prêtes à
fonctionner. Certaines disparaîtront
bien vite. Mais d'autres, sans nul doute,
sont faites pour durer et . sur le plan de
l'information pure, risquent de modifier
bien des choses.

De grands quotidiens français ont dé-
jà fourbi leurs armes. C'est ainsi que
« Radio-Cité future » sera animée par
une équipe issue de la rédaction du
« Monde ». Le « Quotidien de Paris » est
prêt à faire fonctionner « Génération
2000 ». Pour ceux-là . il ne s'agit pas, il
ne s'agira pas d'émissions pour rire.
Certains de ces émetteurs disposeront
de capitaux importants et de collabora-
tions efficaces. Il n'est pas indifférent
pour la suite et la compréhension des
événements, que les socialistes du
« Matin » et du « Nouvel Observateur »
mettent la dernière main à la prépara-
tion de leur antenne. Et avec les capi-
taux dont il dispose, et avec la politique
qu'il défend, « Le Parisien libéré » se
prépare à faire renaître un des postes
privés les plus populaires de l'avant-
guerre le « Poste Parisien ».

C'est une nouvelle bataille de France
qui se prépare. Au PC qui animera « Ra-
dio 6 » répondront les socialistes qui
tiendront l'antenne de « Radio Cœur de
Paris ». On le voit , tout le paysage tradi-
tionnel de l'audiovisuel en France va
être bouleversé d'autant qu'avec «Ra-
dio-Alpha », les giscardiens avec le
concours du « Figaro Magazine » n'ont
pas renoncé à la contre-offensive. De
nombreux émetteurs ne couvriront que
la grande région parisienne, mais d'au-
tres ont déjà assez de capitaux et d'amis
pour émettre en province. Dans toutes
les provinces , les radios locales, outre
qu'elles ne manqueront pas de drainer
des recettes publicitaires, vont donner
aux politiciens, aux groupes sociaux , le
moyen d'informer et de s'affronter. La
révolution d'octobre, ce sera cela aussi.

L. ORANGER
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Neuchâtel : geôlier
devant le tribunal

Président du groupe genevois de
= la Société suisse pour l'énergie so-
is laire et professeur à l'université, Oli-

vier Guisan a bien voulu commen-
= ter pour nous les résultats intermé-
= diaires d'une étude sur l'ensoleille-
H ment à Genève qui viennent d'être
S publiés sous sa direction.
= Rappelant tout d'abord qu'il s'a-
= git d'un travail de recherche réalisé
= dans le cadre du centre universitaire
= d'études des problèmes de l'énerg ie
= (CUEPE), le professeur Guisan
= nous a précisé que ces mesures sys-
= tématiques de l'ensoleillement - ef-
= fectuées pour la première fois en
= Suisse romande - se poursuivront
E à Genève jusqu'en été 1982, cou-
jj= vrant ainsi une période de 4 ans.

| VILLE ET CAMPAGNE
= Deux stations de mesures ont été
H installées à cet effet, ï'une en ville,
= sur le toit du bâtiment de scien-
= ces II, l'autre dans la campagne, à
= Sauverny.
= Il s'agit de mesures effectuées de
S façon continue toutes les six minu-
= tes et concernant de nombreux pâ-
li ramètres liés à l'ensoleillement.

| AUCUNE POLLUTION
= Une conclusion de cette seconde
= année d'étude, qui a fait l'objet de
= la publication évoquée plus haut,
§ est que l'ensoleillement varie certes
= dans le temps mais peu dans l'es-
§ pace correspondant à la région ge-
= nevoise.
| Aucune pollution particulière ne
= paraît donc réduire l'ensoleillement
| de la ville par rapport à celui de la
| campagne.

= De plus, observe le chercheur,
| aussi étonnant que cela puisse pa-
= raître, l'ensoleillement annuel glo-
= bal de Genève représente plus de la
= moitié de celui de l'Arabie séoudi-
= te ! Ce qui signifie que l'exploita-
| tion de l'énergie solaire est aussi
| possible chez nous, même si elle
5 s'avère plus difficile. (Lire la suite
= en page 15).

Autre application de l'e-
nergie solaire. L'avion
« $plafr J Challenger » au
iTtorrient où il atteint la
c _% e a n g l a i s e

(Téléphone AP)
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L'avenir de l'énergie solaire :
l une première romande à Genève

ZURICH (A TS). - Deux Suisses sur trois sont d'avis que la
télévision Suisse est politiquement neutre, alors que 19% considè-
rent qu 'elle tend plutôt à gauche.

On rencontre surtout cette dernière opinion chez les personnes
âgées et dans les couches aisées.

C'est ce qui ressort d'un sondage effectué au mois de juin par
l'institut Publitest auprès de 1000 adultes.

En 1976 déjà, un sondage identique avait donné les mêmes
résultats.

Là TV
suisse

et l'opinion On peut tout avoir dans la Pologne so-
cialiste.

A condition d'y mettre le prix , car le
marché noir y est roi.

Voici tout un lot de cigarettes, d'huile,
de poivre et d'autres produits comestibles
saisis par la police de Varsovie.

Lire nos informations en dernière page.
(Téléphoto AP)
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* En été, non stop, 8 h 30 -18 h 30 S
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Stade de la Maladière
Samedi 11 juillet

à 18 h 15

JUPE DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX
SOCHAUX

Cartes de membres valables
17639-81



j Réception des ordres: jusqu'à
| 22 heures

Un marathon très couru...

Deux cent cinquante-six élèves de
4me et 5me années primaires ont
pris le départ, hier soir, du marathon
scolaire qui les a conduits, sur
1 km700, de l'hôtel Beaulac au stade
de la Maladière et retour dans la
cour du collège de la promenade.
Partis sur les chapeaux de roues, fil-
les et garçons ont tenu un rythme
effréné pour arriver plus ou moins

essoufflés dans des temps remar-
quables.

Voici la liste des premiers arrivés.
4me filles: 1. Katia Schindler; 2. An-
ne-Geneviève Du Pasquier; 3. Brigit-
te Perez; 4. Claude Zumsteig; 5. Do-
nata Tafara. 4me garçons: I. Fabrice
Sourget; 2. Xavier Mury; 3. Philippe
Meyer; 4. Jean-Pierre Marcon; 5.
Bertrand Dutoit. 5me filles: I. Jana
Smutny; 2. Priska Brônimann; 3. Fa-
bienne Bertschy; 4. Martine Ryter;
5. Marie-Astrid Chaney. Sme gar- j
çons: I. Thierry Jeannerat (meilleur j
temps absolu en 5'47"60); 2. Vincent
Fuzio; 3. Bernard Arni; 4. Piero Man-
co ;  5 .  B e n o î t  M e r k t .

(Avipress- P. Treuthardt).

La cérémonie de fin d'apprentissage
des imprimeurs typographes et composi-
teurs typographes qui s est déroulée, hier
après-midi, au CPLN a été ouverte par M.
P. Bésomi, vice-président de la sous-
commission technique de l'Ecole des arts
et métiers du CPLN.

M. Ch. Wolfrath, délégué de l'Associa-
tion suisse des arts graphiques (ASAG), a
relevé dans son allocution que les métiers
de l'imprimerie ont subi; et subissent en-
core, de profondes mutations qui obligent

à s'adapter aux nouvelles formes de com-
munications. Il a encore souhaité beau-
coup de satisfactions et joies profession-
nelles aux apprentis diplômés qui ont é-
galement été complimentés par MM. B.
Allemann, président de la section de
Neuchâtel du syndicat du livre et du pa-
pier, et J.-P. Droz, président de la com-
mission paritaire des apprentissages pour
l'imprimerie, à qui est revenu le plaisir de
distribuer certificats, mentions et prix
dont on trouvera la liste dans cette page.
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I Cérémonie chez les imprimeurs |
| et compositeurs typographes |
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Fin des joutes
des écoles secondaires

Les finales des joutes se sont déroulées
dans des conditions idéales. Il a fait nor-
malement chaud au stade de la Maladiè-
re, mais Panespo est rapidement devenu
une étuve pour les finalistes qui partici-
paient au volley et au basket. Si autour du
stade, il n'y eut que quelques spectateurs,
par contre dans la grande salle métalli-
que, l'affluence et l'ambiance ont été en
crescendo pour se terminer vers 17 h
dans un. air de fête.

Quelques problèmes ont surgi durant la
journée dus à une mauvaise information
de l'horaire de la manifestation ; les élèves
qualifiés tenant beaucoup à participer à
ces compétitions ont heureusement pu se
renseigner à temps.

Les joutes de 1981 sont terminées. El-
les furent d'une cuvée honnête. A bientôt
celles de 1982 en espérant toujours et
encore améliorer leur déroulement par-
tout où cela est possible.

Résutats des finales : football : S1A
- S1E 3-2; C3DM3K - SSB 0-4 ; S4C -
CL4E 4-2. - Handball : MP1 1 - SI H 2-5 ;
C3A - C3D 4-2; S4A - S4C 9-0. - Bas-
ket, garçons : S2H - S2F 26-24 ; S1 E -
MP1B1 28-22 ; S3B - M3H1 33-8 ; M4B -
CL4A 53-20. - Basket filles : C2C - P2B
23-12; SIC - S1H 10-12; S3F - C3B
19-14; CL4D - S4F 29-10. - Volley gar-
çons : S1A - S1G 2-1 (11-6 5-11 11-3) ;
S2H - M2A 2-0 (11-6 11-4) ; M3KC3D -
S3G 2-0 (12-10 11-5) ; M4B - S4C 0-2
(11-15 9-15). - Volley. filles : S1B -
S1C 2-0 (11-4 11-8) ; M2E - S2A 2-0
(11-7 11-5) ; S3D - C3B 2-0 (12-10
11-0) ; S4D - S4C 2-0 (15-1 15-4).

Fête à la piscine
du Landeron

Le comité de fondation de la piscine et la
direction organisent samedi une grande fête
qui commencera l'après-midi dans l'enceinte
de la piscine avec une exposition de modè-
les réduits tout comme la démonstration de
modéiisme et de parachutisme par le « Phan-
tom » Para-club de Bienne et le centre de
modélisme de Neuchâtel. Une broche géan-
te assurera une heureuse transition entre les
prouesses sportives et la soirée dansante.
L'accès au bassin sera interdit dès le milieu
de l'après-midi.

SUISSE- 
Scandale de la loge maçonnique « P2 »

La Suisse prête son aide à l'Italie
ZURICH/LAUSANNE (ATS). - La

ministère public zuricois a accepté-la
demande d'aide judiciaire formulée
par l'Italie dans l'enquête sur le scan-
dale de la loge maçonnique « P2 ».
Mercredi, le procureur italien Dôme-
nico Sica avait fait le voyage de
Zurich pour présenter cette deman-
de. Le procureur zuricois compétent,
M. Enrico Rusconi, a confirmé jeudi
qu'il s'agissait de banques. Il n'a pas
voulu, dans l'intérêt de l'enquête,
donner d'autres détails. Les éven-
tuels résultats des démarches faites
en Suisse seront communiqués à l'I-
talie en temps voulu.

Selon les autorités italiennes, des
documents trouvés dans la valise de
Maria Grazia Gelli. fille du grand-
maître de la loge « P2 », révèlent que
des comptes à numéro ont été ou-
verts en Suisse.

Par ailleurs, la seule personne figu-
rant sur la liste des membres de la
loge à être domiciliée en Suisse est le
banquier Paolo Sparagana, à Lausan-
ne. Interrogé par l'ATS. il a démenti
son appartenance à cette organisa-
tion secrète. Certes, a-t-il précisé, il
connaît certaines des 153 personnes
figurant sur cette liste. « Mais quoi
de plus normal puisqu'il s'agit de
personnalités ? ». Il affirme n'avoir

jamais rencontre le grand-maître
Gelli. M. Sparagana travaille selon
ses propres déclarations pour la
« Compagnie de banque et de cré-
dit ». II s apprête à quitter la Suisse,
pour des raisons familiales, précise-
t-il. Il retournera à Rome où il a con-
clu un contrat avec la « Banca nazio-
nale di Lavoro ».
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

cherche pour sa centrale de
distribution à Marin

emballeuses
auxiliaires

horaire à déterminer.

Veuillez prendre contact avec
notre service du personnel, tél.
35 11 11, interne 241. Msas-w

Nous avisons notre fidèle clientèle que le
magasin CLAIRVUE des Portes-Rouges

sera fermé du 13 juillet
au lundi 27 juillet

pour cause de vacances
Le magasin CLAIRVUE de la rue du Bassin

RESTE OUVERT M,o8,6

Y_«____^'>' ce soit . Claude Delley. cla-
''•' —• -̂ 'V

'
 ̂

r inette , Valontin Rey-

UJ ____N̂ _r__k ""-* mond' violoncelle. Pierre
f) HP —SL- _H *~ Sublet. piano. Dôpart du

W _̂^ ^_T port : 20 h 15. retour 21 h 45.

Ŝr ŷ ĵ /̂ /̂ T LOCATION : Ollice du tourisme et

c / ~ ~̂**y < Y"" 
* l'entrée. Prix : Fr. 10.- (concert et

^ChA -  baleau). 14255-76

Samedi 11.7, de 0800 à 1100,
stand de Pierre-à-Bot,

TIRS OBLIGATOIRES
org. LES FUSILIERS MARIN

Se munir des livrets de service et de tir
17939-76

OZONE JAZZ
la « Bande au shérif » jouera

à 21 heures uno.*
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie dé ce journal
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LA VUE-DES-ALPES

Hier vers 13 h, à La Vue-des-Alpes,
M. B. Rt, de Chexbres (VD), circulait
route de La Vue-des-Alpes, direction
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur du chemin
conduisant à l'hôtel de la Balance, aux
Loges, il se mit en présélection pour
emprunter un chemin de forêt, sur la gau-
che de la route. Alors qu'il obliquait pour
s'engager sur ce chemin, son véhicule a
été heurté par la motocyclette de M. José
Verdon, de La Chaux-de-Fonds, qui
tentait un dépassement par la gauche.

Blessé, M. Verdon a été transporté en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Cyclomotoriste
blessé

La Direction de MIGROS NEUCHÂTEL et le personnel de son MMM de
MARIN-CENTRE ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaboratrice,
collègue et amie,

Madame

Nelly BAN DE LIER
décédée subitement le 8 juillet 1981.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 30537.7a

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

Jean 3:16.

Monsieur et Madame André Chappuis-Stram , à Colombier , leurs enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Pierre Chappuis-Zanetta, Jean-Vincent , Marie-Eve et
Pascal , à Colombier ,

Mademoiselle Marie-Jeanne Chappuis et son fiancé. Monsieur Claude
Rossel , à Zoug;

Madame Georges Sandoz-Stram , à Neuchâtel;
Madame Marcel Stram, ses enfants et petite-fille , à Versailles;
Les familles Jagg i, Moser , Hagger , Hochuli , Koenig, Holliger , Roche , parentes

et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher père, beau-père, grand-

père, arrière-grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et ami ,

Monsieur

Edouard STRAM
qui s'est endormi paisiblement , dans sa 92"1C année.

2000 Neuchâtel , le 7 juillet 1981.
(Pension de l'Evole).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le jeudi 9 juillet.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame André Chappuis-Stram ,
Battieux ôa , 2013 Colombier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige
(CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11849-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j
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Fin de Tannée scolaire au CPLN

Qu'il s'agisse de l'Ecole professionnelle et commerciale, qui avait trouvé
un toit â la Cité universitaire, ou de l'Ecole technique, restée à la Maladière,
la fin de l'année scolaire et les remises de titres, diplômes et certificats ont

pris une réelle ampleur hier au Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois. En voici deux témoignages, le palmarès détaillé figu-
rant en avant-dernière page. (Avipress-P. Treuthardt)

A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGIONï ! ; ; __ *- - : * ' ; S ^  ̂ ^  ̂ ^

MONTAGNES I

t
Venez à moi. vous tous qui souffrez

et moi , je vous procurerai le repos.

Mons ieur  et Madame Michel
Juillerat-Frund , à Peseux :

Mademoiselle Cécile Juillerat ,
Mademoiselle Sylvie Juillerat ,
Mademoiselle Anne Juillerat;

Mademoiselle Thérèse Sprungcr , à
Neuchâtel;

Messieurs Jean-Marc , Etienne et
Roland Lopinat , à Courtétclle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Justin et Alice
Juillerat-Cordclier;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu François et Marthe
Frund-Cattin;

Mademoisefle Carmen Hennet , à
Courtétclle ;

Mademoiselle Hildegarde Tanner , à
Corgémont ,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Maxime JUILLERAT
leur cher fils, frère , filleul, neveu , cousin
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge
de 28 ans , après une longue maladie
chrétiennement acceptée et réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux , le 8 juillet 1981.
(La Venelle 8).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel , le
samedi 11 juillet , à 10 heures et suivie de
l'ensevelissement au cimetière de
Peseux , à H heures. , -.; ---n)  ¦• ¦ • ?•• >

•Y . - ¦¦"¦
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11848-78

Le comité et les membres de la
« CÉCILIENNE », chorale de Notre-
Dame ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Maxime JUILLERAT
membre actif de la société

Ils garderont de cet ami , trop tôt
disparu , un souvenir ému.

Neuchâtel , le 8 juillet 1981. 32145 7a

t
Monsieur Marcel Bandelier , à

Cornaux;
Mademoiselle Nicole Bach , à Crésuz/

FR;
Madame Rosa Bach-Dévaud , à

Bulle;
Monsieur et Madame Marcel Bach-

Vielle et leurs enfants, à Crésuz;
Monsieur Michel Bach , à La Tour-

de-Trème;
Monsieur Willy Bach , à Genève ;
M a d a m e  et Mons ieu r  Roger

Schweizer-Chappuis , à Delémont;
Madame et Monsieur  Bernard

Jornod-Bandelier , à La Chaux-de-
Fonds;

Madame Yvette Frésard-Bandelier ,
Le Noirmont;

Madame Maria Devaud , à La
Verrerie ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Nelly BANDEIIER-BACH

leur chère épouse, maman , fille , sœur,
belle-sœur, belle-fille , tante , cousine,
parente et amie, survenu subitement le
Sjuillet 1981. munie des secours de la
religion , dans sa 33mc année.

L'office de sépulture aura lieu au
temple de Cornaux , samedi U juillet , à
10 heures.

La défunte repose à la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Ch. des
Etroits 18, 2087Cornaux.

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
11847-7E

Monsieur et Madame Roger Oudin et
leurs enfants Nadia et Chantai , à Pe-
seux ;

Madame Janine Kharma-Ducommun
et son mari , au Caire ;

Madame et Monsieur Karl Affolter-
Kunz et leurs enfants, à Zurich;

Monsieur Franz Stoger, La Neuvevil-
le,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

lohanno FUCHS-KUNZ
leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur , tante , et fiancée,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
66mc année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Maintenant l'Etemel, mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération aura lieu le 10juillet
1981 à Bienne.

Culte à 14 h au crématoire de Bienne
où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Neuveville . le 7 juillet 1981.
(Mornets 55).

32132-78

SION (ATS). - Nouvelle embardée
mortelle, mercredi soir vers 22 heu-
res sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard. Une voiture conduite par
M. Eugenio Lopez, 25 ans d'origine
espagnole mais domicilié à Marti-
gny a dérapé et heurté une glissière
de sécurité. Le choc a été si violent
que le véhicule s'est disloqué. L'a-
vant et le châssis ont terminé leur
course dans la Oranse.

M. Lopez a été éjecté et tué sur le
coup. Le second occupant de la voi-
ture, M. Santiso-Rugerio Campos,
26 ans. habitant aussi à Martigny, a
été grièvement blessé.

Encore un accident mortel
au Grand-Saint-Bernard

Naissances.- 27 juin. Currat , Marcie-Yolan-
de , fille de Claude-Pierre, Neuchâtel, et de
Bernadette-Yolande-Vérène, née Chalverat.
7 juillet. Conte, Sébastien, fils de Daniel-
Jean-Claude , Cressier, et de Rita , née Haber-
macher; Juillerat , Caroline, fille de Daniel-
André-Laurent, Neuchâtel , et de Françoise-
Lucienne-Paulette, née Blanc.

Mariage célébré.- .9 juillet. Mutti , Theodor,
et Fragnière, Anne-Lise, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

SAINT-BLAISE
M)D H p"i\ifi t " " " ' - "vT :- -i r.l

(c) La fête de la jeunesse, qui aura lieu
demain soir revêtira, cette année, un carac-
tère tout particulier. La fanfare « L'Helvetia »
a décidé, en effet, de faire, à cette occasion,
une apparition dans son nouvel uniforme.
Le cortège qu'elle conduira quittera le Pré
Bernier pour se rendre, en passant par la
roue du moulin, à l'auditoire du centre
scolaire de Vigner où les enfants de
plusieurs classes donneront un spectacle
avant que ne s'ouvre la danse.

Fête de la jeunesse

La famille de
Madame

Marguerite HADORN
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs dons, leurs
envois de couronnes, de fleurs et leurs
messages de condoléances , ont pris pari
à son grand deuil; elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Le Landeron , juillet 1981. 25774.79
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1 Le gymnase cantonal a décerné [
I cent quatre-vingt six baccalauréats I
**_ iii i i i i i i l l l lMlHll i l l i l l l l l l l i î l l ' ' l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l  l l l l l l l l i l l lMlll l l lI l l l l l l l l l l l i imiii i  mu i i i i n i r ?

Anatole France écrivait: «Sur mes seize
ans, je passai un affreux petit examen
nommé baccalauréat». Les bacheliers réu-
nis hier matin, au Temple du bas, discute-
raient certes les adjectifs. Affreux? Peut-
être... Petit? A voir!

M. Jean-Jacques Clémençon, directeur
du gymnase cantonal , n'a pas, lui, mini-
mise l'évémement. Dans son discours
d'accueil , où il n'a pas manqué de saluer
une pléiade d'invités de marque, il a com-
plimenté les cent quatre-vingt six gymna-
siens venus cuellir les fleurs de leurs ex-
ploits. S'adressant à eux avec beaucoup
d'humour, il a toutefois relevé que le
gymnase, pour important que fut son en-
seignement , n'a pas pas tout pu leur ap-
porter. Mais à côté de l'instruction, leur
passage dans l'établissement devrait avoir
bien formé leur indépendance de juge-
ment, leur liberté de pensée, sans avoir
toujours réussi à les armer contre intolé-
rance et préjugés.

Dans une atmosphère très animée, M.
Jean Cavadini a parlé au nom des autori-
tés. Si son discours fut appuyé de coups
de klaxon bien appliqués, d'applaudisse-
ments commandés, il aura sans doute
goûté la malice estudiantine que ses hau-
tes fonctions au département de l'instruc-
tion publique n'aura guère troublée... Par-
lant , c 'était inévitable, du baccalauréat , il
a complimenté les nouveau bacheliers au
nom de ceux qui l'ont acquis, ceux qui ne
l'ont j amais eu et ceux qui aimeraient bien
l'avoir...

La distribution des prix et titres a été
avivée d'incidents comiques et on se de-
mande bien comment , Dejan Vlatkovic ,
pianiste et bachelier , a pu jouer sans se
faire chahuter! Déguisés et certains même
encordés, les heureux bacheliers ont fina-
lement reçu le fruit de leur labeur, bien
imprimé sur papier. AT.

Liste des bacheliers
# Baccalauréat es lettres latin-grec
et certificat fédéral de maturité,
type A : Pierre Aubert ; Corinne Bom-
bail ; Sylvia Chappuis ; Yves-Daniel Co-
chand (mention très bien) ; Raphaële Gi-
rard ; Karin Guggisberg ; Pierre-Frédéric
Guillaume-Gentil ; Nicole Jeanneret ; Lilli
Papaloïzos ; Claire-Anne Piguet et Pierre-
Daniel Senn (mention bien).
# Baccalauréat es lettres latin-lan-
gues vivantes et certificat fédéral de
maturité, type B : Olivier Bauermeis-
ter ; Marion Bernauer ; Martine Berset ;
Isabelle Bieri (mention bien) ; Patrick
Bornoz ; Philippe Bovay ; Olivier Bubloz ;
Philippe Chopard ; Monique Cossali ;
Floriane Cressier (mention bien) ; Anne
Carol Dessouslavy (mention bien) ; Thier-
ry Dubois (mention bien) ; Monica Es-
cher (mention très bien) ; Elisabeth Fis-
cher ; Martine Fivaz ; Eisa Gaudio ; Pasca-
le Hofmann ; Viviane Jeannin ; Delphine
Krebs (mention bien) ; Sonia Marconato ;
Olivier Merkt (mention bien) ; Charles de

Montmollin ; Delphine Oguey ; Diane de
Palézieux ; Serge-André Pittet ; Muriel
Racine ; Emmanuel Reutter ; Vincent Ri-
vier ; Véronique Rossi (mention bien) ;
Anne de Rougemont ; Sophie Thomp-
son ; Nicole Vuïtier ; Jeanne Waltz ; Caro-
line Wavre (mention bien) ; Anne-Ga-
brielle Wust et Anne-Marie Zosso.
9 Baccalauréat es lettres langues
modernes et certificat fédéral de
maturité, type D :  Caria Amodio ;
Claudine Bensimon ; Alain Biedermann ;
Giséla Billig ; Eric Bcesiger ; Michèle
Boll ; Santina Buoso ; Martine Cachelin ;
Patricia Cappelaro ; Carmelo Catalfamo :
llan Cetlin ; Yann DuPasquier ; Patricia
Fleury ; Birgit Gaisch ; Maya Gerber ; Fa-
bio Gilardi ; Marc Herren ; Pierre-Alain
Hofmann (mention bien) ; Roland Itten ;
Sabine Jaquet ; Béatrice Kunz ; Monica
Lilljequist (mention bien) ; Jocelyne Ma-
thez ; Anne - Lise Monnier ; Muriel Pella-
ton ; Corinne Perriraz ; Milva Piana ;
Claudia Picci ; Giuliana Ponta ; Carmen
Quellet ; Nicole Richoz ; Eveline Salvis-
berg ; Yolanda Sanchez ; Manon Sauser ;
Fabienne Spack ; Anne Spillmann ; Eve-
lyne Streit (mention bien) ; Christine Sut-
terlet (mention bien) ; Martine Tappa ;
Delphine Vaucher ; Corinne Vuitel et Pa-
tricia Wyss.
# Baccalauréat es lettres, littéraire
général : Francine Brodard ; Françoise
Brossard (mention bien) ; Christiane
Chiffelle ; Nicole Erard ; Dominique
Fuchs ; Emmanuelle Genzoni ; Stoyan
Grenacher ;Pascal Hofer (mention bien) ;
Caroline Juvet ; Geneviève Lutz ; Nicolas
Mœschler ; Pascal Monnin ; Patricia Per-
fetti ; Gisèle Rochat ; Mary-Claude Ruch-
ti ; Claude-Alain Rudolf ; Nathalie Scac-
chi ; Agnès Siron ; Margrit Sommer ;
Claudine Torche ; Pierre Visinand (men-
tion bien) et Anne-Françoise Zerbini.
# Baccalauréat es sciences et certi-
ficat fédéral de maturité type C :
Claire von Allmen ; Philippe Becker ; Gé-
rard Blandenier ; Florian Blaser ; Marc-
Antoine Bonanomi (mention bien) ; Anne
Bourquin ; Patrick Bourquin (mention
bien) ; Lucien Bovet ; Philippe Burger ;
Olivier Caccivio ; Louis-Philippe Caprani ;
Michel Chevroulet ; Cédric Choffat ; Yvan
Cuche (mention bien) ; Roberto Degior-
gi ; Ellen Dill (mention bien); Pascal di
Mito ; Luc Domenjoz ; Philippe Droz ;
Frédéric Dubois ; Olivier Duckert ; Olivier
Félix ; Thierry Fivaz ; Sophie Fonjallaz ;
Andréas Forrer ; Sylvia Furter ; Michel
Gauchat ; Pierre Genné ; Jean-Bernard
Gfeller ; François Gretillat ; Henri Grezet ;
Etienne Grossenbacher ; Olivier Haus-
herr ; Michel Hunkeler ; Cédric Isch ;
Alain Jeanneret ; Olivier Jornod ; Philippe
Kern ; Pierre Kladny ; Eugène Knecht ;
Philippe Koch ; Daniel Kohler ; Christine
Koller ; Philippe Krebs ; Pirmin Lemberger
(mention bien) ; Carlo Lorenzon ; Sandro
Marcacci ; Eveline Marx ; Jacques Mi-
chel ; Vincent Moine ; Philippe Mouchet ;
Martin Mùllèr ; Serge Nussbaum ; Marco
Pagni ; Christophe Peer ; Marc Perre-

noud ; Denis Piaget ; Manuel Piana ;
Agnès Quellet ; Nadia Robert ; Mical Rol-
lier ; Christiane Rosselet ; Peter Schwab ;
Karin Schadeli ; Daniel Sigg ; François Si-
mon ; Christophe Simonin ; Caroline
Stolz ; Juan Teijido ; Yves-Alain Todtli ;
Véronique Troutot ; Jean-Pascal Vacher ;
Dejan Vlatkovic ; Stéphane Vuilleumier
(mention bien) et Olivier Wermeille (men-
tion bien)

Palmarès 1981
# Travaux de concours :

Pierre AUBERT, lll LA, « Don Juan, de
Tirso de Molina à Mozart », sous la direc-
tion de MM. Jean-Pierre Monnier et Erik
Szekely.

Marco PAGNI, lll S4, « Principe d'éle-
vage de quelques poissons appartenant
au genre Aphyosemion », sous la direc-
tion de MM. Jacques Bovet et Yves Dela-
madeieine.
• Prix :

Prix de l'Association des anciens élèves
du Gymnase cantonal de Neuchâtel pour
la meilleure moyenne de baccalauréat :
Yves-Daniel Cochand, lll LA; Monica
Escher , lll LB ; Patrick Bourquin, lll S2 ;
Christine Sutterlet, lll LD1 et Pascal Ho-
fer , lll LG.

Prix du Gymnase cantonal pour la meil-
leur moyenne de mathématiques : Yves-
Daniel Cochand, lll LA ; Véronique Rossi,
lll LB1 ; Floriane Cressier , lll LB2 ; Yvan
Cuche, lll S1 ; Evelyne Streit, lll LD1 et
Pierre Visinand, lll LG.

Prix de la Librairie Reymond pour la
meilleure composition française de bacca-
lauréat : Nicole Jeanneret, lll LAB1.

Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles pour la meilleure
moyenne obtenue durant les études gym-
nasiales dans le groupe biologie-chimie-
physique : Yves-Daniel Cochand, lll LA ;
Véronique Rossi, lll LB1 ; Yvan Droz, lll
S3; Pierre-Alain Hoffman, lll LD1 ;
Christine Sutterlet, lll LD1 et Pascal Ho-
fer , lll LG.

Prix du Groupe de lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale de latin :
Yves-Daniel Cochand, lll LA et Véroni-
que Rossi, lll LB1. Pour la meilleure
moyenne finale de grec : Cochand Yves-
Daniel, lll LA.

Prix des Amici naturae pour le meilleur
baccalauréat de biologie en section scien-
tifique : Philippe Droz, lll S3.

Prix de géométrie descriptive offert par
une ancienne classe scientifique pour la
meilleur moyenne de baccalauréat dans
cette discipline : Yvan Cuche, I" S3.

Prix de l'Ambassade d'Allemagne pour
Le meilleur baccalauréat d'allemand :
Yves-Daniel Cochand, lll LA; Philippe
Droz, lll S3; Marc-Olivier Herren, lll
LB3-D3 ; Gerber Maya, lll LD3 ; Fabien-
ne Spack, lll LD3 ; Christine Sutterlet, lll
LD1 et Monica Escher, lll LB.

Prix de la Société DANTE ALIGHIERI
qui, sous la forme d'un voyage en Italie,
récompense le meilleur baccalauréat d'ita-
lien : Elisabeth Fischer, lll LB.

Trois détenus s'étaient évades de la prison :
coupable ou innocent, l'ancien geôlier-adjoint ?

E.H., 60 ans, occupait le poste de geôlier-
adjoint de la prison de Neuchâtel jusqu'au 18
mars. A cette date, il a été suspendu adminis-
trativemnent de ses fonctions par le départe-
ment cantonal de justice. Autrement dit, du
jour au lendemain, cet homme a perdu son
emploi et toute source de revenus.

Et pourquoi ? Presque quatre ans plus tard,
on accusait E.H. d'avoir prêté assistance à
l'évasion de trois détenus de la prison du
chef-lieu. Cela se passait dans la nuit du 30
avril au 1*" mai 19/7, et Serge Béguin, Jean-
Pierre Vogel et un ressortissant italien répon-
dant au nom de Cocolo, mais plus connu dans
le canton sous le pseudonyme d'« Arsène Lu-
pin », « faisaient la belle ». Le premier devait
être retrouvé en France d'où il a été extradé
voici trois mois après avoir purgé une peine
de prison outre-Jura. Le deuxième comparaî-
tra aujourd'hui en audience préliminaire de-
vant la Cour d'assises du canton pour y ré-
pondre des accusations de brigandage et de
vol , quant au troisième, il s'est réfugié dans
son pays natal d'où il ne pourra évidemment
jamais être extradé.

E.H. est donc soupçonné d'avoir favorisé
cette évasion en laissant introduire dans les
cellules des détenus du matériel permettant
de scier des barreaux et de confectionner des
doubles des clés de la prison. Mais pourquoi
avoir attendu si longtemps pour le renvoyer
devant le tribunal de police de Neuchâtel, qui
siégeait hier sous la présidence de Mlle Gene-
viève Fiala, assistée de Mme Emma Bercher ,
qui remplissait les fonctions de greffier ?

LE TÉMOIGNAGE DE
LA FEMME D'UN DÉTENU

Tout simplement parce qu'il n'y a que très
peu de temps que la femme d'un détenu de
l'époque. O.M. s'est rendue à la police de
sûreté pour avouer des choses qui lui tenaient
à coeur. Cette femme s'est personnellement
accusée d'avoir introduit à la barbe ou sous
l'oeil complaisant du geôlier-adjoint E.H.,
plusieurs lames de scie à métaux et une per-
ceuse-frappeuse à la prison à la demande de
son mari. Mieux: elle a prétendu que ces ob-
jets avaient été passés lors de visites non
permises par le règlement.

Selon elle, E.H. lui a permis, à deux reprises
au moins, de rendre visite à son mari le same-
di ou le dimanche après-midi (alors que les
visites aux détenus sont prévues le mardi et le
vendredi) et elle a pu, à ces occasions lui
transmettre les lames de scie qu'elle avait
cachées dans ses bottes et la perceuse-frap-
peuse contenue dans un sac de sport que E.H.
aurait volontairement «omis» de fouiller.

Pourquoi ce remords si tardif ? O.M., qui
avoue ne plus vivre en bonne intelligence
avec son mari, avait peur que celui-ci prenne
lui-môme les devants et la dénonce pour sa

participation. C'est pourquoi elle a décidé
toute seule de se mettre en règle avec sa
conscience...

DE LA PITIÉ...
E.H., lui, ne nie pas avoir toléré la présence

à la prison de O.M. hors des heures prévues
par le règlement.

- J'avais pitié de cette femme qui semblait
aimer sincèrement son mari et qui cherchait à
le sortir du mauvais pas dans lequel il s'était
fourré. A une occasion, je leur ai même offert
un café.

En revanche le prévenu - contre qui le mi-
nistère public avait requis une peine de trois
mois d'emprisonnement - nie avec la dernière
des énergies avoir été au courant de ce qui se
tramait ou avoir fermé les yeux sur des ma-
noeuvres interlopes. Les lames de scie, il ne
les a jamais vues. Quant à la perceuse-frap-
peuse, c'est lui-même qui est allé la chercher
(avec l'autorisation du geôlier-chef) chez
O.M., car on en avait besoin à la prison pour
fixer une planche au mur de la bibliothèque.

Il faut d'emblée préciser que ces visites non
réglementaires étaient , sinon choses couran-
tes à la prison de Neuchâtel , tout du moins
assez fréquentes. L'autre geôlier-adjoint re-
connut d'ailleurs en cours d'audience que lui
aussi , à une occasion ou une autre, avait per-
mis à la femme d'un détenu de venir embras-
ser son mari en dehors des heures fixées par
le règlement. E.H. soutient, lui , que lorsque
étaient incarcérés les ex-avocats Boller et
Spichty, ces visites étaient encore plus nom-
breuses...

QUI CROIRE?
R.M., le détenu qui a donc reçu ces outils

de sa femme, affirme qu'il les a transmis à
Serge Béguin et que c'est grâce à ceux-ci que
les trois détenus ont pu s'échapper. Il prétend
en outre que E.H., souvent pris de boisson
lors de ses jours de garde, aurait lui-même
expliqué à Béguin les subtilités des systèmes
d' alarme et de sécurité de la prison. Selon lui.
Béguin appelait le geôlier-adjoint «papa» et
celui-ci lui disait «mon fils».

Pourquoi ne pas le dire ? Le témoignage de
R.M., le premier des neufs témoins cités à
comparaître à la barre, ne semblait pas respi-
rer la vérité absolue. On aurait dit que R.M.
avait mis un point d'honneur à vouloir acca-
bler un homme qui avait été son gardien et
avec lequel il ne s'entendait peut-être pas à
merveille.

Mais qui croire dans cette affaire, puisque
quelques instants plus tard comparaissait
Serge Béguin en personne, que quatre gen-
darmes en uniforme et deux inspecteurs de la
police de sûreté surveillaient attentivement.
Pour lui , pas de mystère: E.H. est blanc com-
me neige.

- 'J'étais incarcéré en France lorsque j' ai
appris par la presse de quoi on le soupçon-
nait. J'en suis «tombé sur le c...». Ce n'est pas
possible que je me suis dit: c'est un coup
monté contre lui!

Et Béguin d'expliquer comment, astucieu-
sement, il avait utilisé le matériel que la
« maison et le Château avaient gracieuse-
ment mis à sa disposition » pour réussir son
évasion. Premièrement, il avait remplacé les
cylindres de la fenêtre de sa cellule par les
cylindres de la porte d'une armoire qu'il avait
réussi à subtiliser. Disposant en permanence
dans sa cellule d'un manche à balai , il avait
fabriqué, à l'aide de ficelle et de planelles
elles-aussi dérobées dans l'enceinte de la pri-
son, une sorte de petit «téléphérique». Dans
un sac en plastique qu'il parvenait à faire
descendre par sa fenêtre jusque sur le toit de
l'appartement du concierge du Laboratoire
cantonal, un complice glissait divers instru-
ments nécessaires à son évasion et même, à
l'occasion, un poste de radio portatif!

LES RAQUETTES
DE PING-PONG...

La scie et les lames qui lui ont permis de
venir à bout des barreaux ? Il ne faut pas aller
chercher trop loin. Bricoleur dans l'âme. Bé-
guin s'était vu confier par le responsable de la
prison, la confection de raquettes de ping-
pong. C'est l'autre geôlier-adjoint (et pas
E.H.), qui lui a remis en main propre une scie
pour entreprendre ces travaux. Ce gardien a
même poussé la complaisance à descendre en
ville pour acheter une lame de remplacement,
car la première devenait émoussée.

- C'est une bonne, m'a-t-il dit à son retour.
Je l'ai pay ée 4 fr 40, explique Béguin.

Pour lui , le matériel apporté par O.M. ne lui
a donc été d'aucune utilité. Certes, il a eu
besoin d'une perceuse pour fabriquer . les
fausses clés, mais il n'a fait qu'utiliser celle
de la prison, qui n'était pas une perceuse-
frappeuse. Autre détail croustillant: le gui-
chet de la cellule de Béguin donnant sur le
couloir de la prison, restait ouvert en perma-
nence, de jour comme de nuit, quand bien
même c'était contraire au règlement de sécu-
rité. Béguin , qui prétendait souffrir d'asthme,
avait réussi à se procurer un certificat médi-
cal ordonnant que sufisamment d'air puisse
circuler dans sa cellule ! Or. comme la fenêtre
était censée être fermée...

- On ne s'évade pas du jour au lendemain.
Cela a été une oeuvre de longue haleine, expli-
qua encore le témoin. Il m'a bien fallu une
vingtaine de jours pour fabriquer les fausses
clés. Mais j'étais parvenu à mettre tout le
monde en «condition»..

Ainsi , il expliqua comment, un beau jour ,
grâce à un subterfuge , il réussit à détourner
l' attention de la femme du geôlier-chef , qui

avait déposé son trousseau de clés à la cuisi-
ne. Pendant ce laps de temps, Cocolo, à qui il
faisait mâcher du chewing-gum pendant tou-
te la journée ( «il en avait plein la bouche»,
raconte-t-il), prenait tranquillement les em-
preintes...

Serge Béguin est donc formel. Jamais il n'a
reçu un appui quelconque de la part de E.H.
Celui-ci était même à cent lieues de se douter
de ce qui se tramait, car sans cela il n'aurait
fait que son devoir et mis le halte-là. N'est-ce
pas lui qui , au péril de sa vie , avait empêché
par le passé, l'évasion d'un détenu autrement
plus dangereux , le Français Saudemont, qui
réussit tout de même à s'enfuir de deux éta-
blissements pénitentiaires: la prison de La
Chaux-de-Fonds et le «bagne» de Thorberg ?

COUPABLE OU INNOCENT ?

Alors ? Coupable ou innocent E.H. ? Ce sera
au tribunal de trancher cette délicate ques-
tion. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant,
c'est que plusieurs témoins ont infirmé la
thèse soutenue par R.M., comme quoi l'ex
geôlier-adjoint aurait souvent été pris de
boisson lors de son service. D'anciens déte-
nus, un employé du pénitencier de Bellechas-
se, un voisin, sa femme, ont affirmé au con-
traire que le prévenu n'avait jamais abusé des
boissons alcooliques. A ces témoignages fa-
vorables , encore convient-il d'opposer la dé-
claration finale de O.M. Celle-ci expliqua
qu'on lui avait promis, lors d'une visite à son
mari à la prison , que ce dernier se verrait
offrir une «belle voiture» à sa sortie, en é-
change des services rendus pour l'évasion de
Béguin, Vogel et Cocolo.

De même, elle reconnut que son mari et elle
s'étaient rendus au moins une dizaine de fois
à Paris pour retrouver Béguin en fuite. Les
séjours duraient, trois, quatre, mais aussi par-
fois dix jours.

- Et c'est toujours Béguin qui payait l'hôtel.
Les repas aussi. Mais nous les prenions chez
lui, pas au restaurant, ajouta le témoin.

Pourquoi diable Béguin aurait-il agi de la
sorte si R.M. ne lui avait été d'aucune utilité
en prison ?

Le défenseur de E.H., lui , n'a même pas été
ébranlé par ce témoignage. Hier soir , il a de-
mandé au tribunal de rendre justice à son
client qui a énormément souffert de toute la
publicité qui a été faite autour de cette affai-
re. E.H. est innocent, cela ne fait pas l'ombre
d'un doute selon son avocat. Mais pour que
justice lui soit effectivement rendue, il ne
suffit pas de l'acquitter purement et simple-
ment. Encore faut-il lui présenter des excu-
ses.

Le jugement sera probablement rendu la
semaine prochaine.

J.N.

TOUR DE V|LLE
Cyclomotoriste

blessé
# PILOTANT un cyclomoteur, le

jeune Daniel Cavazzuti , de Neu-
châtel , descendait vers 14 h 30 le
chemin des Cibleries, empruntant
alors la partie gauche de la exhaus-
sée. Dans un virage, il est entré en
collision avec la voiture de
M. B.A., de Neuchâtel , qui arrivait
en sens inverse. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès par une ambulance
de la police locale. Il souffre d'une
fracture de la cheville gauche.

Collision
# VERS 16 h, une voiture conduite

par M. CC, de Paris, circulait rue die
Saint-Nicolas en direction est. A la hau-
teur de la rue de la Main et en s'y
engageant, cette voiture est entrée en
collision avec l'auto de M. P.R., de
Boudry, qui arrivait en sens inverse. ¦

Musique
# LA Société de musique « L'Ave-

nir » donnera un concert au milieu de
cet après-midi dans les quartiers ouest
de Serrières.

besançon 
ville jumelle

Le pont ? Un
arsenal...

9 DES dizaines d'obus et de ro-
quettes, 200 selon les témoignages,
ont été découverts au pied des piles du
pont routier le plus fréquenté de Be-
sançon !

C'est un ouvrier d'une équipe char-
gée de la rénovation de l'ouvrage qui a
découvert la présence de ces muni-
tions. Les travaux ont été aussitôt arrê-
tés.

Il s'agit d'un stock d'explosifs en
état de servir abandonné sur place par
les Allemands après le dynamitage du
pont à la fin de la Seconde Guerre '
mondiale. Les obus et roquettes ont
été enlevés et neutralisés par le service
de déminage de Belfort. (AP)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

(Avipress-P. Treuthardt)

Le gymnase Numa-Droz au Théâtre

Cette fois, pas de frustration, pour M.
Maurice Vuithier, président de la commis-
sion du gymnase Numa-Droz, et pour M.
Eric Merlotti, directeur de l'établissement
: les autorités, représentées par MM. An-

dré Buhler, directeur de l'instruction pu-
blique de la Ville de Neuchàtel, et Jean-
Philippe Vuilleumier, directeur du service
de l'enseignement secondaire au départe-
ment de l'instruction publique, n'ont pas

manqué, contrairement à l'année passée,
d'honorer de leur présence la cérémonie
de clôture dm gymnase Numa-Droz, hier
après-midi au. théâtre du chef-lieu.

C'est, du reste, M. Buhler qui a pris la
parole, après tes salutations et remercie-
ments d'usage présentés par M. Vuithier.
Comme il l'a fait hier à l'attention des
nouveaux droguistes, le conseiller com-
munal a rappeHé' aux lauréates et lauréats,
par allusion à la nouvelle exposition du
Musée d'ethnographie, qu'ils étaient en
train de vivre un véritable rite de passage.
Il leur a aussi demandé de conserver in-
tacte leur curiosité.

Place ensuite à* la musique. Valentin
Reymond au violoncelle et Pierre Sublet
au piano ont intenprété la sonate pour
violoncelle et piano de Claude Debussy,
avant que ne s'exptrime à son tour M.
Merlotti.

Lequel, après avoir iiffirmé une satisfac-
tion bien compréhensible, a su trouver les
mots justes pour pailler des inévitables
échecs, des professeurs qui prennent leur
retraite et de l'enrichisstement mutuel créé
entre élèves et enseignants tout au long
d'une ou plusieurs années scolaires.

Encore de la musique «et même du spec-
tacle, après la «litanie des béatitudes»,
selon le mot de M. Merlottti, autrement dit
la remise des certificats de maturité et des
diplômes de culture gétnérale. Isabelle
Kretzschmar , une des nouvelles bacheliè-
res, a joué au piano l'« Intermezzo 2 o'p.
117» de Johannes Brahms. Et, après la
verrée offerte dans le hall du théâtre, le
groupe d'expression corporelle animé par
M. Gil Oswald, est monté sur les planches
pour présenter une créatïton maison :
«L'Amour guimauve et la manif!»

J.-M. P.

«La litanie des béatitudes »...

PALMARÈS DU GYMNASE NUMA-DROZ :
CERTIFICAT FEDERAL

DE MATURITÉ, TYPES B ET D

Domini que-Mariette Arnoux , Isabelle
Barthollet , Diane de Loës, Martine Dise-
rens , Simone Ecklin , Joëlle Golay, San-
dra Hill , Valérie Jacot , Danièle Jan , Do-
minique Jeanneret-Grosiean , Isabelle
Kretzschmar , Florence Krop f, Rachel
Kurz , Dominique Mayer , Corinne Mory,
Ariane Moulin , Véroni que Qucnot , Isa-
belle Raccaud , Brigitte Ruchti , Dora
Salzmann , Catherine Scherrer , Claudia
Schor, Ariane Seligman, Simone Treu-
thardt , Sylvia Wetz , Eufemia Zurcher.

DIPLÔME
DE CULTURE GÉNÉRALE

Option paramédicale : Pascal Baume.
Manon Braillard , Cosette Bula, Rosema-

rie Grimm, Marie-Claire Guillaume, Syl-
viane Martinet , Joëlle Messmer, Sandrine
Morand , Karin Moser , Marc-Olivier
Perrudet , Nicole Quenot , Jacqueline
Rota , Sylvie Steinmann , Christine Stern ,
Chantai Stettler , Marie-Madeleine Thié-
baud , Pascal Thiébaud , Monique Zwei-
lin.

Option socio-éducative : Sandrine Bo-
rioli , Marie-Luce Burgat , Catherine
Claude , Christine Coderey, Marie-Lau-
rence Comina, Daniela Crudo, Martine
Cuche, Paul de Montmollin , Dominique-
Anne Duplairi; Sy lvie Duvoisin , Isabelle
Feassler , Brigitte Fornachon , Marie-José
Frochaux , Corinne Gràndjean , Laurence
Grobet , Isabelle Guinchard , Dominique-
Germaine Marti , Isabelle Prongué , Clau-
dia Rieben , Corinne Schneeberger , Na-
thalie Tschantz, Nicole Zangrando, Ra-
chel Zûttel.

H-____________ ----------- ___-_-_-———i
Centre de couture
BERNINA

L C-rrard - Epancheurs 9
Neuchàtel - Tél. (038) 252025

,7764-82
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A l'occasion d'Ozone Jazz

Vendredi 10 ju i l l e t
Samedi 11 j ui l le t

DERNIER DÉPART
du centre à 0.00

pour les lignes 1, 2, 3. 5. 7. 8 et 9.
17652-20

VAL-DE-RUZ
(région Fenin-Vilars-Saules)
Dans le cadre d'un projet nous
vendons la dernière

VILLA
5 pièces, galerie, cheminée , etc.
Cette villa sera située dans un
endroit calme et très ensoleillé.
Prix: Frs. 330 000.-.
HAUS + HERD BIEL
HOME + FOYER BIENNE
Tél. 032 42 10 42 ,,662 22
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# Pour la Fête
J de la jeunesse
F notre menu à Fr. 12.—
É Rosbif

Tomates grillées
H /?/_ ¦ créole
O Sa/ade
R
y Pêches flambées

Ouvert tous les jours

o Gibraltar 21 - Neuchâtel
J: Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 neso io
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Rue Saint -Maur ice 4

Neuchàtel
Télép hone (038) 25 65 01

Compte do chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

' ¦̂ 1—prar Département des
U || Travaux publics

j Service des ponts
il| lir et chaussées

AVIS
DIE 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

___ft
ÉCOLE S E C O N D A I R E

RÉGIONALE 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 1er septembre
1981 ou date à convenir.

un CONCIERGE RÉSIDENT
marié

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

Il 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 Neuchàtel.

Adresser offres écrites à la direction du
collège des Terreaux-Sud,
case postale 512, 2001 Neuchâtel 1,
tél. (038) 24 41 32. 17615-20

Hm '
if umm de ¦*"¦

MISE AU CONCOURS
La Commune de Colombier met au con-
cours un poste de

jardinier au service
de la voirie

Exi gences : certificat fédéral de capacité.
Entrée en fonction : 1er septembre 1981 ou
date à convenir.
Travail varié et intéressant. Place stable.
Caisse de retraite. Rétribution selon l'é-
chelle de l'Etat.

Les candidats peuvent se présenter auprès
de M. Wirz , administrateur communal, ou
lui téléphoner au (038) 41 22 25, ou
adresser leurs offres de service par écrit
jusqu'au 31 juillet 1981 . 17538-20

BARBOLEUSAZ-GRYON
À vendre, situation idéale, ait. 1400 m, sud, vue ,
soleil , forêt. Proximité pistes de skis.

2 beaux appartements
neufs en duplex

3 pièces, 90 m2. Fr. 160.000.-
4% pièces, 108 m2. Fr. 180.000.-
(1700 - le m2), versement 30% solde hypothè-
que. Vente étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffres P.R. 305252, à Publicitas,
1002 Lausanne. 2631022

À vendre à : ^̂ pBlHk

LA NEUVEVILLE |Ç1

VILLA Va/
Quartier NORD-EST
construction 1977, situation idéale
5 chambres , tout confort.
Prix : Fr. 400.000.—.

Renseignements :
R-IMMOB, 2735 Malleray
Tél. (032) 92 13 49 ou 91 38 74

26813-22

A vendre

AGRÉABLE VILLA 6 PIÈCES
AVEC DÉPENDANCES

0 Construction récente , bien entretenue
0 Jardin très soigné
• Situation calme à l'est de Neuchàtel
_> Dégagement sur le lac et les Al pes

!_=_¦ construction
LW service sa
 ̂

.M 038 25 61 01
(Renseignements sur répondeur auiomatique)

2678_22

A vendre dans belle
station de bains et de
vacances, Breiten
(VS) un confortable

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

Renseignements :
Dr Eugen Naef
3983 Breiten s/
Morel VS
Tél. bureau
(028) 27 13 45/
privé
(028) 27 14 44.

16998-22

I

Jeune
homme
seul, propre
et tranquille,

cherche
une
chambre
(avec petite cuisine)
ou petit appartement
meublé pour 1e'
septembre 81 ou
tout de suite. On peut
payer par avance.

Hans Cueni,
Im Rebberg 17,
4115 Mariastein.
Tél. (061) 75 30 51.
dès 19 h 30. 17849-30

Bellaria
Bonne pension
famille à 20 m de la
mer, toutes les
chambres avec
douche et balcon ; en
septembre 15.000 L.
Tél. 25 38 04.

27492-34

A vendre à

CHAUMONT
(zone station)

belle propriété
de caractère , habitable toute l'année. 3
appartements de 2, 3 et 8 Vï pièces, ce
dernier divisible en 2 appartements.
Grand jardin. Surface 2500 m2. Garage
pour 2 voitures. Non loin du funiculaire.
Ensoleillement maximum. Possibilité d'a-
ménagement d'autres locaux habitables.
Eventuellement location de l'apparte-
ment de 8 % pièces sur 2 étages. 2 salles
d'eau, WC séparé, dépendances , jardin,
une place de garage.

Offres à case postale 983,
2001 Neuchàtel 32027 22

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
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,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

f I*%\ serge et daniela
immoE WMfiardiriimuuiiiei - *v_^ 1700 tribourg rue st-pierre 22

i tel.037 224755

ÀVENDRE
À DOMDIDIER

RAVISSANTE VILLA
NEUVE DE 5 PIÈCES

Architecture plaisante - toiture à 2
pans - intérieur très accueillant avec
vaste séjour - cuisine habitable - 4
chambres à l'étage - garage - ter-
rain de 850 rrr avec possibilité
d'augmentation - chauffage électri-
que.

Prix de vente fr. 310.000.—

Visite et renseignements sans enga-
. gement. 26828-22 .

À vend re au Loc l e

IMMEUBLE
LOCATIF

entièrement loué, à proximi té
immédiate du centre de la ville.
Conviendrait à une rénovation.

Fr. 210.000.—.

Adresser offres écrites
à AH - 1377
au bureau du journal. 32110-22

économiser
k'/ ' : sùr

la publicité
c'est vouloir
/^récolter'/j / sans avoir
i^^ ĵ isemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
" __. (fi?8) 25 65 01

À louer

jolie cafétéria
avec appartement.
Petite reprise.

Adresser offres écrites â CH - 1363
au bureau du journal 32007 26

Jeune famille cherche
à acheter
(éventuellement
louer)

UNE MAISON
proche du centre de
Peseux.
Téléphoner le soir
au (025) 71 67 80.

16765-22

On offre à louer

dans village d'Ajoie

CAFÉ - RESTAURANT
complètement équipé, situé en bor-
dure d'une route cantonale
Chiffre d'affaires intéressant pour
aubergiste capable.
Prix de location modéré. Entrée en
jouissance : 15.8.81,
ou date à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à

Fiduciaire Hans Roth S.A. -
Delémont
Tél. (066) 22 31 54 mu-x

À louer à Fontainemelon

magnifique
appartement

de 4V4 pièces
Prix Fr. 445.— plus charges
libre tout de suite.
Tél. 53 16 00 179-15 26

VERBIER
A vendre
joli appartement
neuf de
3 pièces
ensoleillé, cheminée
française , belle vue,
parking.
Ecrire : Oscar ,
cp. 227, Valena ,
Verbier. 26821-22

A louer , quartier est
de Neuchâtel

STUDIOS
MEUBLÉS

Confort Fr . 420 -

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

 ̂
2001 Neuchàtel ,

Chalet à louer

ZINAL
lib re dès l e
10 aoû t 1981 .

Tél. (021 )
I 29 63 96. 26331 26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

| de ce journal
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S SUPERMARCHÉ
¦ HH-B

 ̂
MELON DE

S CAVAILLOW
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CONTACT SERVICE
Dominique Bahler

Profession : ÉCRIVAIN
PUBLIC

Toutes vos lettres personnelles
Photocopies
Discours
Travaux de rédaction
Traductions de toutes les langues
Frappe de thèses , de mémoires
Déclarations d'impôts
Dacty lographie
Tout votre secrétariat
Démarches
Rue de l'Hôpital 19
Entre Droguerie Schneitter
et Banque Populaire Suisse
Tél. 25 31 31
Ouvert du lundi au samedi.

17655-99

26821-99
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens , Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

17663-99

BAR - RESTAURANT ^T
|w_t__-_ -9_«.  maîtres opticiens , Hôpital 17
¦ Tél. (038) 24 25 35 Neuchâtel. Tél. 25 18 91

Hôpital 4, Neuchâtel 
ouvert de 6 h à 2 h du matin " i7663-99
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^—^ TOUTE LA GAMME BICOl j
M ¦ Neubourg 5 - NEUCHÂTEL
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i ' ,j ÉCLATANT SUCCÈS D'UNE ANIMATION ! f]
1 SAHIB L'ÉLÉPHANT VEDETTE DU CIRQUE KNIE I
U NE S'Y EST PAS « TROMPÉ » : I

il a beaucoup apprécié sa promenade en ville et,
surtout, l'apéritif1 

qui lui a été offert par les com-
merçants de GHT.

Affluence record pour l'apéritif de Sahib. (Photo : P. Marchand)

Restaurant-Brasserie

BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 -
Tél. (038) 25 57 57
Spécialités de FONDUES
au pur fromage de Bagnes
FONDUES NORMALES
FONDUES AUX TOMATES
FONDUES AUX ÉCHALOTES
et toujours
LA CHARBONNADE
ET LA RACLETTE

Salles pour sociétés,
colloques ou séminaires.

16041-99
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Semaine de détente pour les élèves de La Fontenelle

Examen détente réussi. (Avipress-P. Treuthardt)

Semaine de détente pour les en-
fants du collège secondaire de La
Fontenelle : les joutes se sont pour-
suivies de lundi à jeudi en toute ami-
tié et sportivité. Jeudi dès 16 h , fête
des élèves, proclamation des résul-
tats, remise des coupes et surtout,
danse , sandwiches et limonades au

son d un orchestre d anciens qui a
fait battre ses basses au rythme de la
contestation : « Teacher, let 's break
the wall! » ( Maître, abattons le
mur!) Parole de circonstance, succès
de l'hiver sous l'inspiration de Pink
Floyd, les adolescents n'en deman-

daient pas plus pour recréer leur
monde.

Aujourd'hui, parole sera donnée à
l'officialité pour une fête des promo-
tions conforme à la règle. Les résul-
tats des joutes et des études seront
publiées dans ces colonnes.

Montmollin : dépannage en tous lieux et à toute heure
Présentation hier matin à la carrière

de Rives du nouvel équipement de
dépannage désormais disponible
pour l'ensemble de la région 24 h sur
24 : un engin semi-remorque équipé
d'un treuil monté sur plateforme sta-
bilisée par vérins hydrauliques, capa-
ble de tirer n'importe quel véhicule
accidenté n'excédant pas 3,5 t de sa
position encombrante.

Temps gagné pour dégager les
routes, abaissement des coûts de dé-
pannage : l' usager aura beaucoup à
gagner à la mise en service d'une
telle unité qui se complète d'une re-
morque pouvant transporter deux
véhicules. Là réside la caractéristique
la plus séduisante de l'appareil : en
effet, les dépanneuses ne manquent
pas, mais le remorquage par ces en-
gins conçus pour tirer et soulever est
souvent malaisé, et sur de longues
distances, vraiment lassant. La ma-
chine remorquée vient heurter l'arriè-
re du tracteur, ou encore, fixée par
une barre rigide qui évite cet incon-
vénient, c'est l'ensemble tout entier
qui manque de souplesse et se traîne
sur les routes, suscitant peut-être
même d'autres accidents. D'où la so-
lution du camionnage pur et simple :
les véhicules enlevés au bout du
treuil sont placés sur le pont de la
remorque, et le même tracteur em-
mène le tout, à des vitesses compati-
bles avec l'ensemble du trafic.

LONGUE EXPÉRIENCE

Des représentants des forces de
police assistaient à la démonstration,
ainsi qu'un représentant de compa-
gnie d'assurance : ce sont elles en
effet qui font les frais de dépannages
laborieux et des grosses factures

conséquentes. L entreprise Lanthe-
mann, qui a déjà une bonne expé-
rience du dépannage puisqu'elle pré-
sentait hier son 4me véhicule spécia-
lisé, consent un effort important en
gardant sur pied un service d'inter-
vention 24 h sur 24 : formation de
personnel en suffisance, équipement
des véhicules en téléphone, investis-
sement en véhicules, qui bien sûr ne
sont pas réservé qu'au seul dépanna-
ge en cas d'accident, mais servent
également à la récupération de ma-
chines appartenant à la clientèle et
tombés en panne parfois assez loin.
Sera-t-elle privilégiée par les gendar-
mes appelés à constater un accident?

TOURNUS

Jusqu'à présent, un tournus était
établi entre diverses entreprises pri-
vées intéressées par le dépannage. Il
semble que certains commerçants se
soient peu à peu laissés dépasser sur
le plan technique. D'autres redoutent
l'infrastructure nécessaire pour ré-
pondre en tout temps, en tous lieux.
Le tournus devrait cependant conti-
nuer à fonctionner pour que person-
ne ne soit privilégié , les critères de
choix variant selon l'heure et le lieu
du sinistre. Il est bien entendu que le
client reste maître de son choix en
matière de dépannage : mais dans les
cas d'accident de la route, il n'est
souvent plus à même de prendre ce
genre de décision.

La nouvelle machine ne devrait pas
entrer en concurrence acharnée avec
d'autre équipements : ce qu'elle peut
faire, nulle autre sur la place ne le
pourrait. Mais nombreux seront aussi
les cas où elle ne sera pas nécessaire.

Ch.G.

Le nouveau véhicule en action. (Avipress-P. Treuthardt)

CARNET PU JOUR
NEUCHATEL

Fêta de la jeunesse: 14 h 45, cortège dans le
centre de la ville

Zone piétonne: de 18 h à 3h, Ozone - jazz.
Port du Nid-du-Crô : Régates.
A bord du «Ville de Neuchâtel». 20 h 15, sérénade

sur l'eau.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
photographie de Provence, céramique, la flore
du Jura - aquarelles.

Musée d'ethnographie : Exposition « Naître, vi-
vre et mourir ».

Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de

Grataloup.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer . sculptures.
Galerie Media: M. Bill. M. Bcezen. F. Morellet. Z.

Sykora. E. Park.
Novotel-Thielle: phographies de Denise Bickel .
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél . 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 30. Frankenstein ju-

nior. 1 2 ans. 2mB semaine. 20 h 45. Le dernier
tango à Paris. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La moutarde me monte
au nez. 12 ans. 17h45 . Par une nuit de
pluie. 16 ans.

Palace : 20 h 45, Le convoi. 16 ans. 18 h 30.
23 h 15. Croisière erotique. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Bons baisers d'Athènes.
14 ans.

Rex : 20 h 45 . Rollerball. 16 ans.
Studio : 21 h, La ceinture noire. 16 ans. 23 h,

Adolescentes de petite vertu. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland : Serge Raverson, pianis-

te, et son quintette.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél . 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés , renseignements par répondeur
automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts .
C. Favez.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: 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, La vallée (B. Schroeder) .

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.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Nouveau lieu de concert , charmant ,

intime , d'une séduisante acoustique : le
temple de Fenin. Ceci a été largement
démontré l'autre soir lors d'un concert
du trio de luths Riccardo Correa. C'é-
tait la première fois , sous les auspices
du Conseil communal , qu 'une soirée
musicale était donnée dans la délicieu-
se église ; ce fut parfait , il ne reste qu 'à
renouveler l'événement. Surprise pour
le public relativement important qui
remplissait les bancs du parterre et de
la galerie : malgré le temps estival , les
lieux avaient été chauffés. Explicat ion
: les délicats instruments que sont les

luths auraient souffert de la moindre
trace d'humidité. Deux précautions va-
lant mieux qu 'une, les édiles commu-
naux avaient scrupuleusement observé
les demandes des musiciens. Assez gê-
nante en début de concert , l'atmosphè-
re s'est allégée au bout de peu de
temps, et , la musique aidant , elle a
retrouvé cette qualité qui permet au
souffle de passer.

INSPIRATION

Denise Perret , musicologue , a eu le
bon goût de placer en exergue du con-
cert Te prenant quatrain gravé sur la
tombe de Jean-Jacques Tribolet, noyé
dans le Seyon, qui finit par ce vers :" Il
faut chercher au ciel un plus assuré
port ". Voilà une inspiration dont
Jean-Paul Zimmermann lui-même as-
sure "qu 'elle n 'est pas d'un esprit vul-
gaire". Elle donne le ton de tout le
concert , agréablement construit de piè-
ces pour trois luths de ce XVII e siècle
subtil , qui n 'était certes pas lui non
plus d'un esprit vulgaire.

Giovanni Faccolini , auteur des deux
premières pièces, Bataglia et Despera-
ta , est le plus ancien de ces composi-
teurs dévoués l'instrument roi, l'instru-
ment répandu dans toutes les cours et
toutes les villes d'Europe , un instru-
ment qui tiendra le haut du pavé pen-
dant deux siècles: le luth.

Le tri o Riccardo Correa interprète
des pièces pour luth soprano, (Moni-
que Chatton), luth basse, (Riccardo
Correa),luth alto ou ténor (Bernard
Wullschleger). Musi que ancienne, va-
riée dans ses rythmes, et dont certains
"saltarello" n'ont rien à envier, sur le
plan de l'appel à la danse, aux synco-
pes de la musique africaine ou de ses
petites soeurs américaines. La cohé-
sion des trois voix ne souffre aucun
défaut : il faut admirer le contact , la

connivence des trois musiciens , leur
contact au départ de l'énergie.leur sou-
plesse à se réunir après un passage en
contrepoint.

À LA MODE

Oeuvres d'Adriaenssen , plus riches,
plus élaborées que le début du concert;
anonymes du XVI", dont chaque mou-
vement est un petit chef-d'oeuvre d'in-
vention dans le respect de la forme,
d'aisance et de finesse dans l'interpré-
tation. La musique ancienne est a la
mode, les programmes de radio dit "
culturels" en déversent abondamment
dans leurs programmes, mais nul com-
me les umusiciens du trio Correa ne
sait adoucir les fins de phrase répétiti-
ves, donner du sens à ces scansions
monotones qui ponctuent chaque élé-
ment. L'interprétation de Piccinini a
souffert d'une faille dans cette belle
entente , et jamais le soprano n'a paru
vraiment intégré au jeu des deux autres
luths , sans pourtant s'établir franche-
ment en soliste. Le malaise n'a cepen-
dant pas persisté au-delà de cette seule
oeuvre, et le "Trio en do majeur" de
Vivaldi , reconstitué pour trois voix par
le trio Correa à partir d'une base chif-
frée, est un petit chef d'oeuvre de bon-
heur musical. Après l'austérité relative
du reste du concert , ce Vivaldi consti-
tue un bouquet , un lent feu d'artifice
de constructions flamboyantes, un
parfait aboutissement de la soirée.

Pendant un moment encore, les mu-
siciens ont bavardé avec ceux des spec-
tateurs curieux de leur art et de leurs
instruments. La Fondation pour la dif-
fusion de la musique ancienne a donc
mis à son actif réveil d'un lieu de
concert encore. Merci.

Au temple de Fenin, le soir

Trois luths et l'enchantement

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fon-

tainemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Permanence médicale: votre médecin ha-

bituel»
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux: tél. 53 36

58. ' *
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

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

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

EXPOSITION

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

Mm6 Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

FRANCE VOISINE

Sursis pour
les <( minéraliers »

suisses
CHAMBÉRY (AP).- La Cour d'ap-

pel de Chambéry a condamné jeudi
les trois « minéraliers » suisses ac-
cusés d'avoir extrait du cristal de
roche dans le massif du Mont-Blanc
à quatre mois de prison chacun avec
sursis, à 2000 ff d'amende et à la
confiscation du matériel ayant servi
à l'extraction et des voitures utili-
sées pour le transport.

_ Les différentes parties civiles ob-
tiennent le franc symbolique. Quant
au pilote de l'hélicoptère, quatrième
homme à la barre des accusés, il a
été relaxé : il est censé ignorer la
nature des objets qu'il avait trans-
portés dans la vallée. Dans un pre-
mier temps, le tribunal correction-
nel de Bonneville avait conclu à la
relaxe simple des prévenus, relaxe
qui avait entraîné un appel de la di-
rection générale des douanes. On re-
prochait à Alexander Peter, Walter
von Bergen et Wilhelm Bernegger,
du canton de Berne, d'avoir extrait
du cristal de roche dans le massif
des Grandes-Jorasses, dans des pro-
portions importantes (700 kg) et
avec des moyens considérables
(marteau piqueur et explosifs, et uti-
lisation d'un hélicoptère pour trans-
porter les minéraux jusqu'au pla-
teau). Le pilote de cet hélicoptère,
Michel le Vecher, de Frontenex, se
trouvait lui aussi au banc des préve-
nus pour complicité de dégradation
de sites.

SAVAGNIER
Nouvelles scolaires

(c) Il y a quelques années, le peu
d'enfants en âge de scolarité posait des
problèmes et la fermeture d'une des
deux classes ne fut évitées que de jus-
tesse.

Depuis lors, de nouvelles habitations
ont été construites, de jeunes couples
ont élu domicile à Savagnier , la
moyenne d'âge de la population s'est
rajeunie et l'effectif des écoliers a suivi
une courbe ascendante.

Durant l'année scolaire 1980-1981,
la classe à deux degrés de Mme Mat-
they-Claudet étant assez chargée, des
leçons de soutien en lecture ont été
données en 2me année par Mme Le-
coultre, avec un résultat réjouissant.
Pour la nouvelle année scolaire, les
heures de dédoublement de classe de-
vraient être plus nombreuses et s'éten-
dre aux élèves de M. Girard (classe à 3
ordres).

Plusieurs jeunes enseignants sont ac-
tuellement sans emploi et la commis-
sion scolaire et les autorités communa-
les, acceptant une suggestion du dé-
partement de l'instruction publique,
ont décidé d'engager un enseignant à
temps partiel pour donner ces heures
de dédoublement ainsi que les heures
de décharge auxquelles ont droit Mme
matthey-Claudet et M. Girard à la veille
de leur retraite. Ces heures de décharge
- leçon de gymnastique - ont été assu-
mées depuis deux ans avec efficacité
par Mme Rollier, monitrice des pupilles
SFG.

Dans sa dernière séance, dite des
promotions, la commission scolaire a
pris connaissance des résultats de l'an-
née. Une exposition des travaux exécu-
tés lors des leçons de travaux à l'aiguil-
le et de travaux manuels aura lieu jeudi
après-midi, à la salle du Conseil géné-
ral.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 32.—
• jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 63.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '$$$$

yyy tous 'es 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. YYY
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT) :£$:W
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. >':':':":':':j:':

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal: Localité: 

Signature 

:&:•:*:£:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée YYY
::•:•:?:§£ affranchie de 20 centimes, à ' ' \.
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3 r_ * J Prévisions pour
= Ibon-fl toute la Suisse

S Une zone orageuse influence le temps
=§ sur l'ouest du continent et influence aussi le
S temps dans nos régions.

jE Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais et Grisons : le
3 temps sera assez ensoleillé le matin , surtout
3 en plaine. Des averses ou des orages parfois
= violents éclateront l'après-midi et le soir.
3 La température en plaine sera voisine de
3 15 degrés la nuit et de 28 degrés l'après-
3 midi. Limite du degré zéro vers
= 3800 mètres. Rafales sous les orages.
3 Sud des Alpes : dès le soir, nombreux
3 orages alternant avec de brèves éclaircies.

3 Evolution pour samedi et dimanche:
3 Nébulosité changeante , encore quelques
3 orages, surtout samedi.

1 B̂ Ĵ  ̂ Observations
JE I I météorologiques
S r i  n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 9 juillet
3 1981. Température : moyenne: 21,5;
3 min. : 16,5; max. : 26,1. Baromètre :
= moyenne : 718,9. Vent dominant: direc- '
3 tion: sud; force: calme à faible. Etat du
3 ciel : nuageux à très nuageux.
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\mu\ v ~i Temps =KF̂  et températures =
r̂ ^v i Europe 3
fc==SSà&J et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : 3
Zurich: nuageux, 26 degrés ; Bâle- 3

Mulhouse: nuageux, orageux, 27; Berne: 3
serein, 26; Genève-Cointrin : serein , 25; =
Sion : peu nuageux, 26; Locamo-Monti: 3
peu nuageux , 25; Saentis : couvert, 9; ==
Paris : nuageux, 29; Londres : nuageux, 3
25 ; Amsterdam : nuageux, 29 ; Francfort : 3
serein , 29; Berlin: peu nuageux , 28; 3
Copenhague : serein , 22 ; Oslo : serein , 23 ; 3
Stockholm : serein, 25 ; Helsinki : serein , =
23; Munich : serein , 25; Innsbruck : peu 3
nuageux, 27; Vienne: peu nuageux , 27; 3
Prague: nuageux, 25; Varsovie: nuageux, 3
24; Moscou: nuageux, 26; Budapest: 3
couvert , averses de pluie , 18; Belgrade: 3
nuageux , 25. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 9 juillet 1981 =

429,39 =
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LAUSANNE (ATS). - La deuxième Cour
de droit public du Tribunal fédéral a rejeté un
recours de droit public introduit par l'un des
avocats des extrémistes allemands Krôcher et
Moller.

Cet avocat , qui avait assumé la défense des
deux extrémistes lors de leur procès et dont le
comportement avait donné lieu à une procédu-
re disci plinaire , encore en suspens dans le can-
ton de Zurich, a vainement demandé depuis
lors une autorisation généralisée de pouvoir
exercer sa profession dans le canton d' Uri. La
Cour suprême du canton d'Uri ne veut pas
donner suite à la requête de l'avocat tant que
la procédure zuricoise reste en suspens. La
deuxième Cour de droit public du Tribunal
fédéral est d'avis que l'avocat conserve la pos-
sibilité de demander â Uri d'être pour l'instant
admis à exercer son métier de cas en cas. Les
autorités uranaises devront examiner chaque
cas selon ses circonstances.

Affaire Krocher-Moller :
rejet d'une plainte

PAYERNE (ATS). - Un poids lourd
circulant sur la route Berne-Lausanne,
jeudi vers 13 h 50, a dévié sur la gauche
dans le Bois de Boulex , près de Payer-
ne, et a happé une automobile zuricoi-
se survenant en sens inverse, en posi-
tion de dépassement. Le camion a en-
suite heurté une voiture allemande,
dont il a écrasé la caravane, avant d'en-
foncer la glissière de sécurité et de ter-
miner sa course dans un talus. Le con-
ducteur de l'auto zuricoise a été tué.
Sa famille n'ayant pas pu être atteinte,
son identité n'est pas communiquée.
Le conducteur allemand et ses deux en-
fants, plus ou moins grièvement at-
teints, ont été hospitalisés à Payerne.
Le chauffeur du poids lourd n'est que
superficiellement blessé. La circulation
a dû être détournée jusqu'à 19 heures.

Camion contre
voitures : un mort ,

quatre blessés

VAUD



Môtiers : histoire
de clocher

De notre correspondant :
Les travaux vont maintenant com-

mencer pour la restauration de la tour
de l'église de Môtiers, conformément
au crédit qui avait été voté par le Con-
seil général , le 3 avril 1981, de
170.000 fr., crédit sanctionné par le
Conseil d'Etat, le 6 mai 1981. Une sub-
vention cantonale de 30% des monu-
ments et des sites a été annoncée, et la
part de la commune de Boveresse sera
calculée sur le cinquième du restant de
la dette.

C'est une maison de Lausanne qui
est chargée de monter des échafauda-
ges spéciaux d'une hauteur de 43 mè-
tres.

Le monte-charge aura une capacité
de 1000 kilos, avec entraînement à cré-
maillère et commande électrique, et
plateforme de réception pour treuil.

Le ravalement sera en pierre jaune
ainsi que différentes pièces (cloche-
tons et corniches). Il est prévu le dé-
montage des pièces à réparer. Les au-
tres travaux seront le dégarnissage, le
raclage, le nettoyage et rejointement , le
sablage, lavage et imprégnation des fa-
ces extérieures.

Il s'agit donc d'un travail qui sera
spectaculaire et qui devenait d'une né-
cessité absolue, car , qu'on le veuille ou
non, les intempéries sont notre lot et
détériorent forcément les plus beaux
monuments, sans même tenir compte
de leur valeur.

Jean-Jacques Rousseau
va revenir au pays...

De notre correspondant:
Alors même que les habitants de

Métiers, en 1765, ont voulu lapider
Jean-Jacques Rousseau, celui qui
avait toujours assuré que l'homme est
bon mais que c 'est la société qui le
contaminait, a oublié ses griefs à
l'égard des Môtisans pour revenir, à
l'occasion de la Fête des vendanges de
Neuchâtel, qui nous enverra ses invi-
tés à Môtiers le soir du samedi
26 septembre. Ce qui lui donnera
l'occasion de refouler un sol qu'il a
aimé et sur lequel, tout en rêvant en
grand promeneur solitaire, il a eu
l' occasion d'herboriser.

EN HABIT

C'est donc en habit qu'Usera là pour
attendre, sur la place de la gare, les
100 à 120 invités à leur descente du
train. Il les conduira ensuite à travers
Môtiers, et çà et là, des personnages
d'époque loueront les endroits les plus
en vue du village et Jean-Jacques,

pour sa maison, pourra même en
parler en toute connaissance de
cause...

C'est ensuite au Prieuré Saint-Pierre
que les invités seront reçus pour y
boire l'apéritif que la maison Mauler a
eu la gentillesse d'offrir. Ceux qui le
désireront pourront visiter les caves.

DES PRODUCTIONS

Puis, le repas sera servi aux Masca-
rons. Des productions villageoises en
remplaceront les entremets et la fanfa-
re L 'Harmonie sera aussi au rendez-
vous. Il y aura également la possibilité,
pour ceux qui le désireront, de visiter
les musées.

Pour le moment, à défaut d'une
goutte d'absinthe qui apaiserait notre
soif par ces fortes canicules, nous nous
contenterons de vous laisser l'eau à la
bouche quant au menu qui vous sera
offert dans cette demeure ancestrale
des Mascarons, qui fait la fierté de
Môtiers et la joie de son centre culturel.

Le Vallon à la p orte
des grandes vacances

,...................... ..................... .. .
De notre correspondant : Comme un peu partout dans les

régions horlogères, le Vallon est à la porte des grandes vacances.
Aujourd'hui, vendredi, le travail cessera dans la plupart des fabri-
ques et les élèves, avec leurs enseignants, mettront la clef sous le

! paillasson. !¦ .i ¦
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Pendant plus d'un mois, la région
va vivre à un rythme ralenti. Les con-
seils généraux , qui avaient encore
des affaires à régler l'on fait, comme à
Travers et à Noiraigue, au cours de la
semaine qui va se terminer.

Pour beaucoup, ce temps des va-
cances signifiera aussi celui des dé-
parts, soit en Suisse, soit à l'étranger.

Les travailleurs venant d'autres
pays que le nôtre, iront retrouver le
soleil de leur patrie d'origine et se
retremper dans un « climat de famil-
le » qu'ils ne connaissent malheureu-
sement pas chez nous.

De nombeux déplacements vont se
faire en auto, d'autres en avion, en
chemin de fer aussi.

Ratification
La chancellerie d'Etat communique

que dans sa séance du 8 juillet, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mmo Josée Camozzi en qualité
d'administratrice communale de la
commune de Saint-Sulpice.

Certaines usines ne fermeront ce-
pendant qu'à partir du 20 juillet. Mais
les paysans, quant à eux, resteront à
la tâche. Les travaux de la campagne
se font à la belle saison, et pour ceux
qui les conduisent, il n'y a pas de
repos, surtout quand le soleil est de la
partie.

Le tribunal siégera encore lundi
prochain, puis les audiences en ma-
tière pénale seront quelque peu espa-
cées.

Au RVT, tous les travaux impor-
tants sont maintenant achevés, du
moins pour cette année. Au mois
d'août cependant, il faudra changer
une voie à la gare de Môtiers, et pen-
dant une semaine environ, le train
sera partiellement remplacé par des
bus. Mais nous aurons le temps d'y
revenir... G.D.

Bureau communal
fermé

BUTTES

(sp) Le bureau de l'administration
communale de Buttes sera fermé à
partirdelundi prochain. Pourlesques-
tions d'état civil et de police des habi-
tants, c'est l'officier d'état civil de La
Côte-aux-Fées, qui fonctionnera.

Les joutes sportives des écoles primaires
des collèges de la Maladière et de la Promenade

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Les j outes sportives des écoles primaires
des collèges de la Maladière et de la Pro-
menade se sont terminées hier: voici les
derniers résultats:

3m' année
Balle à 2 camps : 1. Bombail (Promena-

de); 2. Maran (Maladière); 3. Haemmerli
(Promenade); 4. Triponez (Maladière).

Course d'estafette : 1. Tri ponez (Mala-
dière); 2. Bombail (Promenade) ; 3. ex ae-
quo Haemmerli (Promenade) et Maran
(Maladière).

Balle par-dessus la corde : 1. Bombail
(Promenade); 2. Tri ponez (Maladière); 3.
Maran (Maladière ); 4. Haemmerli (Pro-
menade).

Course individuelle : Garçons: I. Dino
Burelli (Promenade); 2. Marc Bcrnoulli
(Maladière); 3. René Clcmmer (Maladiè-
re). Filles : 1. Catherine Lugon-Moulin
(Maladière) ; 2. Anick Moillen (Promena-
de); 3. Laurence Dup lain (Maladière).

4m" année
Balle frappée : Filles: 1. Ecabert (Prome-

nade) ; 2. Guye (Maladière) 3. Pozetto
(Promenade). Garçons: 1. Pozetto (Prome-
nade); 2. Ecabert (Promenade); 3. Guye
(Maladière).

Course d'estafette : Filles : 1. Ecabert
(Promenade) ; 2. Pozetto (Promenade ); 3.
Nicoulin (Maladière) 4. Gabus (Promena-
de). Garçons: 1. Pozetto (Promenade); 2.
Ecabert (Promenade); 3. Gabus (Prome-
nade). Mixtes: 1. Pozetto I (Promenade);
2. Nicoulin (Maladière); 3. Ecabert I ;  4.
Ecabert II (Promenade); 5. Pozetto 11
(Promenade).

Tir à la corde : Filles : 1. Nicoulin (Mala-
dière); 2. Ecabert (Promenade) et Pozetto.
Mixtes: 1. Nicoulin (Maladière ) ; 2. Gabus
et Ecabert I (Promenade); 4. Pozetto I;  5.
Ecabert II et Pozetto II (Promenade).

Balle à deux camps : Filles: 1. Nicoulin
(Maladière); 2. Ecabert (Promenade); 3.
Pozetto (Promenade) ; 4. Gabus (Promena-
de). Garçons: 1. Ecabert (Promenade); 2.
Pozetto (Promenade) ; 3. Gabus (Promena-
de); 4. Nicoulin (Maladière). Mixtes: 1.
Pozetto (Promenade); 2. Nicoulin (Mala-
dière).

Natation - Relais 3L x 50 m : 1. Ecabert
2'22"06; 2. Nicoulin IV 3'19"04; 3. Nicou-
lin III 3*26" ; 4. Gabus 4'24*'01 ; 5. Nicou-
lin I 4'37'*07; 6. Nicoulin II 5*00"05.

Crawl 50 m:  Filles: 1. Manuela Schmid
49' ; 2. Rachel Bouille 55'0S" ; 3. Nathalie
Henderson 59*09" ; 4. Bri gitte Hool
rOP Ol; 5. Orietta Diaz 1*01"! 1; 6. Ca-
therine Amato l'16"04 ; 7. A.-Françoise
Kiehl 1*34**01; 8. A.-Marie Franco 1*37" ;
9. Sonia de Gaetani 1*4 r*07; 10. Pamela
Diaz l'57"05. Garçons: 1. Philippe Meyer
41 *02; 2. Olivier Dècoppet 44'03 ; 3. San-
dro Buss 52*07 ; 4. Yves Braun 55*08; 5.
Phili ppe de Salis 59' ; 6. Claude Gisler
r05,(Û3; 7. M.-André Golay 1 1 1  "06; 8.
Sy lvain Kuenzi I ' I2"0I;  9. Stéphane Sal-
chi 1"12''02 ; 10. P.-Yves Habegger
l'22'*04 ; 11. J. -Pierre Lebrun l'24"04 ; 12.
Christian Conti 1*27" ; 13. Trente Ema-
nuel 1*29" .

50 m dos : Filles : 1. Rachel Bouille
l'02"02; 2. Bri gitte Hool 1*08"04 ; 3. Ma-
nuela Schmid l'16"02; 4. Orietta Diaz
l'17"02; 5. Nathalie Henderson l'17"05;
6. Sonia Suter l'21"07; 7. Catherine Ama-

to l'34"03; 8. A.-Marie Franco l'46"03;
9. A.-Françoise Kiehl l'51". Garçons: 1.
Phili ppe Meyer 47' ; 2. Olivier Dècoppet
51" ; 3. Claude Gisler l'05"07 ; 4. Sandro
Buss l'06"03; 5. Stéphane Salchli l'09" ; 6.
Philippe de Salis l'09"01 ; 7. Christian
Conti l'12"05 ; 8. M.-André Golay
l'14"09; 9. Yves Braun l'32"9; 10. Syl-
vain Kuenzi l '44"07; 11. P.-Yves Habeg-
ger 1*55".

Athlétisme : Filles : 1. Katia Schindler
136 points; 2. Suzanne Màusli 117; 3.
Orietta Diaz 116; 4. Anne-T. Du Pasquier
107; 5. Catherine Amato 105; 6. Emma-
nuelle Guyaz 104 ; 7. Pamela Diaz 98 -
Brigitte Penez 98 - Thérèse Sigrist 98; 10.
Caroline Bourquin 93 - Daniela Orsctti 93
- A.-Marie Franco 93; 13. Jasmina Muri-
set 92; 14. Sabine Furcr 9 1; 15. Natacha
Fioretto 88; 16. Maroussia Weber 87; 17.
Monia Pittet 86; 18. Teresa di Assuçac 85;
19. Angéli que Camuso 83: 20. Myriam Jan
80; 21. Anna Moscato 78; 22. Laurence
Dubuis 74; 23. Lucia Colombo 66; 24.
Fabienne Margot 64; 25. Isabelle Munari
63; 26. A.-Françoise Kiehl 61 - Kati a Gio-
ni 61 - Sylviane Schùtz 61; 29. Catherine
Duplain 55; 30. Sonia de Gaetani 53; 31.
Sancha Rocha 52 - Lisa Zottola 52; 33.
Nathalie Henderson 50; 34. Sonia Suter
49; 35. Stéphania Tasquini 47; 36. Rachel
Bouille 42; 37. Brigitt e Hool 33; 38. Syl-
viane Ramseyer 23; 39. Sabine Matter 10;
40. Caroline Crelier 8. Garçons: 1. Phil i p-
pe Meyer 199 points; 2. Laurent Burki
174 ; 3. Yves Braun 169; 4. Alexandre Per-
drizat 166 - Fabrice Sourget 166; 6. André
de Salis; 7. Lionel Jaccard 159; 8. Marco
Manco 146; 9. Philippe de Salis 143 ; 10.

Alain Lopez 142 - Hervé de Pury 142; 12.
André Gudet 141 - Raoul de Haller 141;
14. Nicolas Schep is 140 ; 15. 140 ; 16. Ber-
nard Guenot 136 - Francesco Saporita
136; 18. P.-Yves Habegger 130 - J. -Pierre
Lebrun 130; 20. Carminé Camuso 126; 21.
M.-André Golay 121; 22. Sandro Buss
119; 23. Olivier Dècoppet 116 - Alio Bar-
bagallo 116; 25. Claude Gisler 110; 26.
Daniel Godfroid 106 - Emmanuel Trente
106; 28. Frédérich Richter 104; 29. Sylvain
Kuenzi 101; 30. Stéphane Salchli 99; 31.
Bruce Sciboz 98; 32. Christian Conti 95;
33. Marmai Laurent 93; 34. Stéphane
Chuard 91 ; 35. Manuel Vaquera 58 - San-
dro Calcagniti 58.

Meilleurs résultats - Course 60 m : Filles :
1. Orietta Diaz 10*0; 2. Matia Schindler
10'02 - Suzanne Màusli 10*02" . Garçons:
1. Yves Braun 9*06" ; 2. Laurent Burki
9*08" ; 3. Alexandre Perdrizat 9*09" .

Lancer de balle (80 g) : Filles:!. Myriam
Jan 26, 50 m; 2. Sabine Furrer 20 m; 3.
Daniella Orsetti 18. 40 m. Garçons : 1.
Philippe Meyer 37, 70 m; 2. Frédéric Rich-
ter 36, 90 m; 3. Laurent Burki 35 m.

Course 400 m : Filles: 1. Katia Schindler
l'51"03 ; 2. Suzanne Miiusli 2'03"; 3. Bri-
gitte Pércz 2'05"01. Garçons : 1. Phili ppe
Meyer I '44"8; 2. Larent Burki I'48"4 ; 3.
ex aequo Alexandre Perdrizat et Sabrice
Sourget l'48"9.

Balle par-dessus la core : mixtes: 1. Ni-
coulin; 2. Gabus; 3. Pozzeto; 34. Ecabert.

Football : Garçons: 1. Ecabert (Prome-
nade); 2. Nicoulin (Maladière) ; 3. Pozzet-
to (Promenade); 4. Gabus (Promenade).

5me année

Balle à deux camps : Filles : 1. Massard
(Promenade); 2. Guye (Maladièr e); 3. Ja-
vet-Carrel (Promenade). Garçons: 1. Mas-
sard (Promenade) ; 2. Javet-Carrel (Prome-
nade); 3. Guye (Maladière); 4. Landry
(Maladière). Mixtes : 1. Landry (Maladiè-
re) ; 2. Javet (Promenade).

Football : Garçons: 1. Massard (Prome-
nade); 2. Guye (Maladière); 3. Javet (Pro-
menade) ; 4. Monnier (Promenade).

Course d'estafette : Filles : 1. Massard
(Promenade); 2. Monnier (Promenade) ; 3.
Carrel/Javet (Promenade). Garçons: 1.
Massard (Promenade); 2. Carrel (Prome-
nade). Mixtes: 1. Massard (Promenade);
2. Landry (Maladière) ; 3. Monnier (Pro-
menade); 4. Guye (Maladière) ; 5. Carrel
(Promenade).

Balle par-dessus la corde : Mixtes: 1. ex
aequo Guye (Maladière) - Landry (Mala-
dière) - Massard (Promenade); 4. Monnier
(Promenade); 5. Carrel-Javet (Promena-
de).

Natation - Relais 3 x 50 m : 1. Guye I
(Maladière); 2. Guye II (Maladière) ; 3.
Monnier I (Promenade) ; 4. Monnier U
(Promenade) .

Crawl 50 m : Filles: 1. Nathalie Zanfrino
38"04 ; 2. Audrey Isoz 48" ; 3. Martine
R yter 49"03 ; 4. Laura Livernois 51"08 ; 5.
A.-Christinc de Haller l '02"01 ; 6. Manue-
la Joachim 1 '03" ; 7. Nathalie Gindraux
ri3"08 ; 8. Régine Straessle l'23"06; 9.
Monique Reymond 1*26**01 ; 10. Patricia

Matter l'57"09 ; 11. Valérie Diserens
2'55".

Crawl 50 m : 1. Fernand Tavarès 47"05 ;
2. Sébastien Jacot 52" ; 3. Igor Mathez
53" ; 4. Xavier Hool 55"06; 5. Sylvain
Moser 1*04" ; 6. Thierry Jeannerat 1*01".

50 m dos : Filles : 1. Nathalie Zanfrino
l'02"01; 2. Martine Ryter 1*03"; 3. Au-
drey Isoz l'06"03 ; 4. A.-Christine de Hal-
ler l'H"09 ; 5. Laura Livernois l'14"08; 6.
Manuela Joachim l'20"04 ; 7. Monique
Reymond 1'25**01; 8. Régine Straessle
l'42"02; 9. Nathalie Gindraux I '46**08;
10. Valérie Diserens 2*07" ; I I .  Patricia
Matter 2'11 "06. Garçons: 1. Xavier Hool
57" ; 2. Sébastien Jacot 1*03**03 ; 3. Fer-
nand Tavarès 1*08" ; 4. Igor Mathez
1*10**01 ; 5. Sylvain Moser l'20"05; 6.
Thierry Jeannera t 1 "31 "02.

Athlétisme : Hors-concours : Domini que
Roulet (Promenade) 208 points. Filles: 1.
Martine Ryter 213 points; 2. Katia Gelso-
mino 143; 3. Sandrine Monnard 131; 4.
Audrcv Perthoud 125 : 5. Margarida Mar-
tins 124 ; 6. Audrey Isoz 121; 7. Laura
Livernois 119; 8. Walchli Sandra 117; 9.
Nathalie Gindraux 116 - Anne-France
Tanner 116 - Nathalie Zanfrino 116; 12.
Nathalie Schor 104 - Chantai Lamon 104 -
Anouck Fitzé 104 ; 15. Christine Scotton
101 - Moni que Reymond 101; 17. Daniela
Annen 100; 18. Laurie Bettenmann 99; 19.
Angélique Nussbaumer 98; 20. Natacha
Licodia 96; 21. A.-Christine de Haller 93 -
Sarah Samet 93 - Cécile Pierlot 93 - Sté-
phanie Choffat 93; 25. Janique Fasel 92 -
Manuela Joachim 92 - Carole Margot 92;
28. Andréa Bakamc 86; 29. Delphine Ada-
mo '83 ; 30. Paty Saenz 82; 31. Patricia
Huguenin 78; 32. Rosaria Saporita 74; 33.
Maria Goncalvès 72; 34. M.-Laurence
Muriset 69; 35. Myriam Bugnon 66 - Nico-
le Krebs 66; 37. Flaminia Proellochs 64;
38. Patricia Matter 63 - Lara Gerber 63
40. Catherine Humbert-Droz 55; 41. Car-
men Annoscia 49; 42. Nathalie Faure 40;
43. Lucia Accogli 39 - Anne Jeanneret 39;
45. Carmela Saporito 36; 46. Valérie Dize-
rens 35 - Véronique Scacchi 35.

Course 60 m : 1. Martine Ryter 9'"03; 2.
Sandrine Monnard 9"06.

Lancer de balle 80 g : 1. Katia Gelsomi-
no 27,20 m; 2. Cécile Pierlot 26,20 m; 3.
Audrey Isoz 25,70 m. Garçons: 1. Giovan-
ni Caprili 190 points; 2. Kim Jaquet 178 ;
3. Michel Merlo 172; 4. J.-Luc Marchand
165 - Bernard Arni 165 - Fernand Tavarès
165; 7. Sébastien Delafontaine 164 ; 8.
Samy Progin 159; 9. Alexandre Widmer
158 - Guillerme Duarte 158 ; 11. Thierry
Jeannerat 155 : 12. Tristan Coste 152; 13.
Paolo Lopes 151 - Igor Mathez 151: 15.
Antonio Laloen 147; 16. Sylvain Moer
146; 17. Xavier Hool 132; 18. Jean-Marc
Licci 131; 19. Cino Trevisani 129; 20. P.-
Frédéric Junod 122; 21. Cédric Vichard
120 ; 22. Angel Médina 117; 23. Julien
Knoep fler 109; 24. Delio Macchil07 - Fré-
déric Pecoud 107; 26. Valentin Kaufmann
106; 27. Alain Hadorn 104; 28. Sébastien
Jacot 95; 29. Floria Mcile 91; 30. Jérôme
Cavadini 91 - Salvatore de Gaetani 91 ; 32.
Pascal Fasel 89 - Phili ppe Crevoisier 89;
34. Stéphane Muriset 76; 35. Nicolas Pau-
chard 70; 36. Yves Sandoz.

CARNET DU JOUR
Couvet : cinéma Colisée 20 h 30, Le conti-
nent des hommes poissons avec Barbara
Bach; 23heures Excès (parlé français —
20 ans).
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 : habi-
tuels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.
6325 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sagc-fcmmc : tél. 63 1727. ¦* • -*i
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 54.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier
tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
63 2446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél.
651242.
Fleurier , gare RVT service d'information ,
tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements:
Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.
118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,
Fleurier tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

© LIBRAIRIE JULES TALLASD1ER

Elle comprit qu 'il était venu pour la persuader de rester
à bord. Un steward tira sa chaise , Robert lui souhaita le
bonjour. Elle lui rendit son salut avec tout le calme qu 'elle
put rassembler et parvint à sourire à Sir Georges Mui r  et
aux Hope-Scott.

Sous le couvert de la conversation générale. Robert di t :
— J' attends l' agent de la Commpagnie dans une demi-

heure , puis-je vous entretenir avant  sa venue?
Catherine regarda son assiette, toute couleur désertant

son visage.
— C'est inutile , j 'ai décidé de rester.
Les yeux bleus s'éclairèrent.
— Vous ne pouvez pas savoir à quel point j 'en suis

heureux . Catherine, mais j 'aimerais tout de même avoir un
entretien avec vous.

— Je pense que nous n'avons plus rien à nous dire .
Blake reprit avec une nuance d'insistance dans la vo ix :
— J'ai quel que chose à vous demander, et ce n 'est guère

possible ici. Puis-je vous envoyer Rickaby dans dix minu-
tes?.

— Je préférerais que vous n 'en fassiez rien.
— Je vous en prie , Catherine.
Elle vit Lady Hope-Scott lever son face-à-main et de

nouveau ses joues s'enflammèrent. Tony entra et prit place
à côté d'elle , les yeux pleins d' amitié et de sympathie.

Saisissant la situation d'un simple coup d' ceil, il se
pencha vers Grizel, ce qui détourna l'attention de sa mère,
qui cessa de fixer Catherine.

Lady Hope-Scott s'intéressait à Tony depuis quel que
temps. Grizel avait vingt-sept ans. Dans l'esprit de sa
mère, il était  temps qu 'elle trouvât un mari et Tony lui
paraissait un gendre fort convenable.

Robert se leva et murmura , pour ne pas être entendu des
autres :

— Dans dix minutes.
Rickaby attendait  devant la cabine. Catherine le suivit.

Blake arpenta i t  le sol de son salon , grand , très distingué
dans son uniforme impeccable. Il paraissait aussi p lus âgé,
car ses trait s étaient las et tirés.

Lorsque la porte se fut refermée, il s'approcha de la
jeune fille et lui prit les mains. Il était nu-tête. Un rayon
de soleil pénétra par le hublot et Catherine remarqua que
ses cheveux blonds s'argentaient aux tempes.

— Catherine , je vous présente mes excuses, ma conduite
d'hier est impardonnable.

— Bien , dit-elle d' une toute petite voix , je comprends.
— Je me le demande. Vous restez à bord , n'est-ce pas?
— Oui. Je... je vous l' ai dit .  Vous avez raison . le seul

moyen d'empêcher l'histoire de se répandre , c'est de lutter
ensemble.

Une ombre passa sur le maie visage.
— Ne restez-vous que pour cette unique raison?
Elle hésita , consciente de son incapacité à rencontre r un

regard étrangement suppliant. Elle l'aimait tant qu 'elle
avait envie de dire les mots... qui l'inciteraient à la prendre
dans ses bras. Mais elle ne le pouvait pas. Il y avait un
abîme entre eux , que lui seul pouvait franchir. Elle ne
pouvait pas le contraindre à la croire. Tony l'avait crue...
Tony n'avait pas demandé de preuves. Mais Hugh n 'était
pas le frère de Tony...

Elle regarda enfin Robert et vit que ses traits s'étaient
durcis et que sa bouche se fermait , dure et sévère. Il lâcha
ses mains , s'éloigna d'elle , s'approcha de la grande fenêtre
qu donnait  sur l'avant du Glaymore et s'arrêta , les doigts
tambourinant  sur la vitre.

Soudain , il parut prendre une décision. Il se retourna
pour lui faire face.

— Catherine , je vous ai priée de venir ici pour vous
demander de m'épouser.

La stupéfaction se refléta dans les yeux bruns. Il pour-
suivit :

— Cela m'a paru le moins que je pouvais faire dans ces
circonstances. Vous considérez que je vous ai insultée , ce
n 'était pas mon intention. C'était... la dernière chose que
je désirais. Pas plus que j 'aurais choisi ce moment pour
vous demander en mariage ! Je voulais le faire hier soir ,
après vous avoir embrassée , mais... vous ne m'avez pas
facili té la chose.

— Robert , êtes-vous... m *aimez-vous?
La vo ix  de Catheerine n 'était  qu 'un faible murmure.  Il

hésita une seconde de trop. La jeune fille recula , toute

couleur désertant ses joues. Des larmes emp lirent ses yeux
comme Robert s'approchait d'elle.

— Catherine, je...
— Non! Non , je ne veux pas vous épouser! je...
On frappa à la porte. Blake , qui avait pris Catherine

dans ses bras, la lâcha brusquement.
— Ciel , l' agent! Infernal  bonhomme , je l' avais complè-

tement oublié ! Asseyez-vous, Catherine , voulez-vous, je
dois le recevoir.

— Je préférerais me retirer.
— Impossible maintenant.
Il la conduisit à un siège, appuya une main ferme sur

son épaule et cria d' un ton péremptoire :
— Oui , qui est là?
— Mr Adams et le premier officier , sir! répondit Ricka-

by.
— Priez-les d'entrer et servez le café, Rickaby.
La porte s'ouvrit , le steward s'effaça pour laisser péné-

trer Adams et Morley, qui ne remarq uèrent pas sur-le-
champ Catherine. L'agent s'avança , la main tendue.

— Permettez-moi de vous féliciter , cap itaine Blake.
Robert le regarda froidement. Il n 'éprouvait pour lui

aucune sympathie.
— Merci , dit-i l  sans se compromettre , puis-je savoir ce

qui me vaut vos félicitations , Mr Adams?
L'agent lui tendit un câble auquel Robert je ta un coup

d'ceil.

— Ça. J'ai reçu un message radio à ce sujet.
Catherine ne put  deviner à son expression si la nouvelle

lui plaisait ou non. Robert se tourna vers elle : A suivre

Catherine et le capitaine

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
* * — " ——— 

La famille de

Madame

Yvonne LAMIA
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs , leurs messages; elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. s

Couvet - Serrières, juillet 1981. 1.1157-79

Le « Coup de joran » et les
Petits chanteurs de Valenciennes

Charles-André Huguenin a consa-
cré depuis longtemps une énergie
considérable pour son chœur d'en-
fants au joli nom de « Coup de jo-
ran ». Cet effort a reçu mercredi soir
une consécration méritée. En effet ,
le « Coup de joran », formé d'élèves
de l'école primaire , a remporté un
éclatant succès au Temple du bas
pour son concert au cours duquel
furent présentés toute une série de
chants populaires qui eurent la fa-
veur du public.

Charles-André Huguenin sait faire
partager à ses élèves l'amour du
chant et l'amour de la chose bien
faite. A preuve ses interprétations
pleines de vie et d'une parfaite jus-
tesse d'intonation du « Vigneron
monte à sa vigne » par exemple ou

encore d'autres chants moins con-
nus (ceux d'Absil en particulier).
Chacun peut se féliciter d'avoir un
ensemble choral comme le « Coup
de joran » qui permet à de jeunes
chanteurs de se faire valoir aussi
bien en tant que solistes que comme
choristes.

Cette soirée fut aussi l'occasion
pour Louis de Marval, pianiste, de
mettre ses talents d'accompagnateur
en évidence. Pour la seconde partie
de ce concert, le « Coup de joran »
avait invité les « Petits chanteurs de
Valenciennes ».

On peut sans crainte d'être con-
tredit affirmer que cette chorale
d'enfants est une des plus belles
qu'on ait pu entendre. Son direc-
teur, Bernard Delêtre, est parti d'une

technique très poussée de la respira -
tion, pour former son ensemble.
C'est ainsi que la voix s'exprime de
façon naturelle, sans contrainte, et
sans s'égosiller. On voit quels sont
les avantages d'une telle méthode.
Justesse parfaite, plénitude de la so-
norité, fondu expressif des différents
registres.

C'eût été parfait, hormis un pro-
gramme peu varié et, à vrai dire,
monocorde. On aurait apprécié plus
d'entrain, plus de couleur, comme
on l'avait trouvé dans les « Fables de
La Fontaine », mais au-delà de ce
léger reproche, chacun aura décou-
vert un ensemble remarquable et
l'interprétation d'un chant de Schu-
mann aura convaincu les plus criti-
ques. J.-Ph. B.
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VACANCES 1981
SÉJOUR BALNÉAIRE À

CAORLE (It)
DÉPART LE 18 JUILLET

9 jours dès Fr. 475.—
Voyage en car moderne-toilettes

Demi-pension y compris

14-17 JUILLET/4 j.
GRISONS - LAC DE CÔME-

TESSIN
Fr. 380.— par personne

20-24 JUILLET/Bj.
TYROL - CHÂTEAUX DE v

BAVIÈRE - SALZBOURG
Fr. 545.— par personne

28 et 29 JUILLET/2 j.
ÎLE DE MAINAU -

APPENZELL
Fr. 210.— par personne

BONNES DISPONIBILITÉS -
PROGRAMMES DÉTAILLÉS À
DISPOSITION POUR TOUS

NOS VOYAGES
17636-10 i

DÉBARRAS
caves, galetas.

fonds
d'appartements.

Tél.
(038) 42 49 39.

17113-10

Voyages R. Currit, Couvet

Vacances
horlogères 1981

Samedi 11 juillet
Europa Park - Visite du plus grand
Disneyland européen. Voyage et entrée
compris (tous jeux et attractions gratuits)

Fr. 50.—
Enf. - Fr. 30.—

Lundi 13 juillet
Lucerne : Prix discount Fr. 20.—
Mercredi 1 5 juillet
Tunnel du Seelisberg et tour du Lac
des Quatre Cantons Fr. 39.—
Dimanche 19 juillet
Grimentz : Barrage de Moiry
(dîner compris) Fr. 60.—
Mercredi 22 au dimanche 2&juillet
Notre magnifique voyage de 5 jours , en
Bretagne - Le Mont St-Michel -
La Normandie
Prix forfaitaire : Fr. 575.—
Samedi 25 juillet
Course surprise
(dîner compris) Fr. 50.—
Mardi 28 juillet
Engelberg (dîner compris) Fr, 56.—
Jeudi 30 juillet
Nùfenen - Tunnel du Gothard
(le tunnel le plus long d'Europe).
(dîner compris) Fr. 65.—
Samedi 1"' août
Notre sortie traditionnelle d'après-midi
avec souper, avec croisière sur le lac de
Bienne
pour admirer les feux Fr. 48.—

Réduction AVS - Renseignements et
inscriptions, tél. 63 19 59 - 63 1 9 58.

26766-10
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sur les (Unes et
Nouveaux feux: lave-essuie- Rétroviseur extérieur â Nouveau volant à trois branches réglable en Nouveaux sièges anato- Nouveau pavillon â impériale avec les pare-soleil. ,e b"" *"*' caisse avec une
phares, projecteurs supplé- commande électrique. hauteur. Nouveau tableau de bord et nouvelles miques avec appui-téte aux la montre et le plafonnier encastrés. bande de raccord métal-
mentaires anti-brouillard. consoles avant et arrière. places arriére aussi. lisée opaque,
feu arrière de brouillard. 

Certains des équipements
Nouveaux pare-chocs indé- 

mentionnés sont réservés
formables en polyuréthane. 

aux versions 1.8 et 2.0.

1 La Giulietta est plus per- 3 La Giulietta offre le parfait 5 La Giulietta freine plus court 7 La Giulietta est un salon 8 La Giuglietta est super- 9 La Giulietta est motorisée
formante équilibre Quatre freins a disque (surface luxueux garantie sur mesure
Giulietta 2.0-130 chevaux , vitesse La Giulietta, c 'est l'unique berline à 2128cm-' sur la 2.0) assistes, avec La Giulietta offre une habitabilité 100000km ou 2 ans sur le moteur - 1.6 109 ch, vitesse maxi 175 km/h.
maxi 185km/ h. le kilomètre DA en moteur avant avec boite et cm- double-circuit et régulateur de près- plus ample que toutes ses concur- 2 ans sur la peinture - I an sur la 1.8 122 ch, vitesse maxi 180km/h,

30,7" : la seule dans sa catégorie brayage à l'arriére, son poids se sion c 'est le freinage plus rapide. rentes, mais aussi un confort plus voiture sans limite de kilométrage 2.0 130 ch, vitesse maxi 185 km/h
avec une telle reserve de puissance trouve réparti a 50- : sur chaque plus doux , plus sur. raffiné glaces athermiques, volant et
et une telle fougue, au service d'une essieu: voilà le secret de sa tenue sièges réglables, climatiseur à trois
conduite aussi sportive et aussi sûre. de route impeccable, même sur la vitesses , insonorisation soignée.

neige ou sous la pluie (, La Giulietta consomme moins
La Giulietta est l'unique berline dans

2 La Giulietta escamote les sa catégorie alimentée par 2 carbura- ^̂^̂  ̂ ~̂Z >̂*~
virages 4 La Giulietta fend l'air teurs a double-corps; grâce aussi a sa J^̂ ^^m¥r ^7 S9 ^
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La Giulietta est l'unique berline pour- Le coefficient aérodynamique (CxJ 5e vitesse, elle se montre incroyable- j m T
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Neuchâtel : Garage des Draizes, 038/31 24 1 5 ; IMeuchâtel : Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo S.A., 038/24 18 42 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli. 038/42 18 02 , Buttes Garaqe
Tivoli, 038/61 25 22. ,iJboy
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PW^ĝ  
ANNUELLES

\o ^Z f̂—~̂ iâ du 12 juillet au 2 août
ffr~r '/lir** (V compris)

/f(Q> \ir  ̂ Réouverture :
f \̂ J Tél. 25 14 10 lundi 3 août mas-to

( N
LA PALÉE
EN SAUCE
au PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19186-1I)/

PANISSOU |
Côtes de Provence rosé i
Appellation contrôlée i
Cave du Château de PeseuxH '
Tél. (038) 31 51 77 !

13434-10 I j



L 'été , c 'est aussi le temps
du... patin à glace !

Bravo Danielle ! (Arch.)

De notre correspondant :
La 12me saison de patinage

estival s 'est ouverte le 6 ju illet et se
pours uivra jusqu 'à fin septembre. A
nouveaux, de très nombreux jeu nes
profitent de cette période de vacan-
ces pour parfaire leur entraînement
en vue des compétitions d'hiver,
sous la conduite de plusieurs profes -
seurs de patin.

Située à proximité de la piscine,
dont profitent également les sportifs,
la patinoire des Mélèzes affiche donc
complet, puisque parallèlement au
patinage artistique, l'Ecole interna-
tionale de hockey sur glace a ouvert
son 8me camp d'été dimanche der-
nier.

Chaque semaine, et ceci jusqu 'au
1er août, sous la direction compéten-
te de Gaston Pelletier et Stu Cruiks-
hank, ces jeunes stagiaires âgés de 9
à 18 ans, suivront un entraînement
poussé dans le cadre d'un program-
me qui fait place tant aux loisirs, à la
préparation physique qu 'à la techni-
que sur glace. Plus de 300 inscrip-
tions sont parvenues d'Italie, de
France, d'Allemagne, de Belgique et
bien entendu de toute la Suisse.

Tout ce complexe des Mélèzes, si-
tué dans un cadre de verdure magni-
fique, offre ainsi la possibilité de con-
juguer sport, vacances et détentes à
1.000 m d'altitude.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h, Deux affreux sur le sable.
Eden : 20h45 , Vol au-dessus d'un nid de

coucou. (16 ans); 23h30 , Chattes en
chaleur . (20 ans).

Plaza : 21 h. La montagne du dieu canni-
bale.

Scala : 20h 45, La Bidasse . (14 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , rep-

tiles et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la
Paix , jusqu'à 21 h, ensuite tél. 221017.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Je vais craquer , (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 , Grand-
Rue, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

LA CHAUX-DE-FONDS 

NEUCHÂTEL Bjuil. 9juil.
Banque nationale 710.— d 700.— d 'à
Crédit Fonc. neuchàt. .. 680.— d 680.— d j
La Neuchâtel. ass. g ... 615.— d 610.— d
Gardy 54.— o 54.— d
Cortaillod 1490.— 1480 — d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 260— d 260.— d
Dubied bon 270.— d 270.— d
Ciment Portland 3050.— d 3055— d
Interfood port 5500.— d 5525 —
Interfood nom 1400.— d 1430.— 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 11 5.— d 11 5.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1285.— 1280.— d
Bobst port 1150.— 11 70.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970— 980 —
Ateliers constr. Vevey . 1230— d 1230.—
Editions Rencontre .... 1280 — d 1280.— d
Innovation 345.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3800.— d 3850 —
Zyma 980.— d 1020.—

GENÈVE
Grand-Passage 365.— 360— d
Charmilles port 840.— ¦ 700 —
Physique port 250.— d 250.— d
Physique nom 140.— 140.— d
Asira —.30 —.30
Monte-Edison —.— —.—
Olivetti pnv —.— —.—
Fin. Paris Bas 60.50 62 —
Schlumberger 192.50 193 —
Swedish Match 49.50 47 .50 d
Elektrolux B 44.75 d 40.75 d
SKFB 50.50 49.50

BÂLE
Pirelli Internat 240— d 240.— d
Bâloise Holding port. .. 570.— 570.— d
Bâloise Holding bon. .. 955.— 945.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 548.— 545.—
Ciba-Geigy bon 950.— d 950.—
Sandoz port 4575.— 4575 —
Sandoz nom 1580.— 1590.—
Sandoz bon 558.— 550.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 86000.— 86000.—
Hofmann-L.R. ice 76750.— 75500.— d
Hoffmann-L.R. 110 ... 7650.— 7600 —

ZURICH
Swissair port 725.— 715.—
Swissair nom 625.— 627.—
Banque Leu port 4540.— 4500.—
Banque Leu nom 2710.— 2700.— d
Banque Leu bon 610.— 607 —
UBS port 3025 — 3025.—
UBS nom 515.— 513 —
UBS bon 104.— 104 —
SBS port 324 — 320.—
SBS nom 201.— 202 —
SBS bon 237.— 232.—
Crédit Suisse port . . . .  2160— 2155.—
Crédit Suisse nom . . . .  387.— 386. —
Bque hyp. com. port. .. 450.— 435.— d
Bque hyp. com. nom. . 425.— d 435.— d
Banque pop. suisse ... 1530.— 1525.—
Banq. pop. suisse bon. .. 147 147.—
ADIA 2460.— 2475 —
Elektrowatt 2440.— 2450.—
Financière de presse .. 225.— 223.—
Holderbank port 614— 615.—
Holdeibank nom 550— 547 —
Landis & Gyr 1380 — 1370.— d
Landis & Gyr bon 138.— 137.—
Motor Colombus 620 — 610 —
Moevenpick port 3375 — 3375.—
Italo-Suisse 190.— d 190.—
Oerlikon-Buhrle port .. 2130.— 2110.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 480.— 475.—
Reassurance port 7025— 7000 —
Reassurance nom 3090— 3080 —
Reassurance bon 1175.— 1170.—
Winterthour ass. port. . 2720.— 2730.—
Winterthour ass nom. . 1575— 1 550.—
Winterthour ass. bon .. 2400.— 2400 —
Zurich ass port 1 6400 — 16350 —

Zurich ass. nom 8950.— 8925.—
Zurich ass. bon 1420.— 1400 —
Atel 1410.— 1400 —
Saurer 635.— 635.—
Brown Boveri 1365— 1340 —
El. Laufenbourg 2510— d 2510 —
Fischer 630.— 590.—
Jelmoli 1250.— 1220.—
Hero 2850.— d 2850.—
Nestlé port 3100.— 3080.—
Nestlé nom 1895.— 1910.—
Roco port '1400.— d 1400— d
Alu Suisse port 990.— 960.—
Alu Suisse nom 388.— 386 —
Alu Suisse bon 83— 82.50
Sulzer nom 2220.— 2220.—
Sulzer bon 300.— 303.—
Von Roll 460 — 460.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58.50 59.50
Am. Métal Climax 117— 119 —
Am. Tel & Tel 115.50 115.50
Béatrice Foods 42.50 44 .25
Burroughs 82.— 82 —
Canadien Pacific 75.50 75 —
Caterp. Tractor 133.50 d 131.50
Chrysler 14 .50 14 .50
Coca Cola 70.50 70.50 d
Control Data 144— 145 —
Corning Glass Works .. 137.50 138— d
C P.C. Int 64.50 65— d
Dow Chemical 64.75 64.25
Du Pont 97.25 98 —
Eastman Kodak 150.50 152.50
EXXON 72.— 73.50
Fluor 72.75 72.50
Ford Motor Co 46.— 46 .50
General Electric 127.50 1 29.—
General Foods 65.— d 65.50
General Motors 105.50 105 —
General Tel. & Elec. ... 60.50 60.50
Goodyear 39.50 40.—
Homestake 99.75 101.50
Honeywell 176.— 174 —
IBM 119.50 118.50
Inco 41.25 41.25
Int Paper 94.50 94 —
Int. Tel. & Tel 62.25 62 —
Kennecott —.—¦ —¦—
Litton 130.— 130.50
MMM 119.— 119.50 d
Mobil Oil 63.50 65.50
Monsanto 164.50 164.50
Nation. Cash Register . 134 — 134.50
National Distillers 52.75 52.75

. Philip Morris 103.— 102.—
Phillips Petroleum 82.50 82 —
Procter & Gamble - 155.— 155 —

-Sperry Rand 94.— 93 —
Texaco 73.75 .74.50
Union Carbide 119.50 d 121.—
Uniroyal 18.50 18.75
US Steel 59.— 57.25
Warner-Lambert 46.25 46.25
Woolworth F.W 52.— 52.25
Xerox 109.— 108.—
AKZO 19.50 19.25
Anglo Gold I 159.— 166.50
Anglo Americ. I 25.50 26 —
Machines Bull 12.50 12.75
Italo-Argentina —.— — —
De Beers I 14.50 15 —
General Schopping — 442 — 435 —
Impérial Chem. Ind. ... 11— 11 —
Péchiney-U. -K 23.50 23.—
Philips 17 .75 17.25
Royal Dutch 65— 64 .25
Unilever 111 .50 111 .50
B A S F  115.— 115.—
Degussa 211.50 212.50
Farben . Bayer 11050 109.50
Hoechst. Farben 108.50 108.50
Mannesmann 129 50 131.—
R W E  145.— 145 50 d
Siemens 215 50 216 50
Thyssen-Hutte 5 7 —  57.50
Volkswagen 140.— 138.50

FRANCFORT
A E G  
B A .S F 135 20 134 .30
B M W  198.— 199.—
Daimler 352 — 354.—
Deutsche Bank 280 80 279 50
Dresdner Bank 151 .— 148.—

Farben. Bayer 129.70 128.30
Hoechst. Farben 127.60 127.50
Karstadt 236.30 237.—
Kaulhof 172.50 172.50
Mannesmann 153.30 153.50
Mercedes 315.— 312.—
Siemens 253.— 252.—
Volkswagen 164.— 160.60

MILAN
Assic. General! 127400 —
Fiat 1818— F
Finsider 70— E
Italcementi 33490.— R
Olivetti ord 3330.— M
Pirelli 3450.— É
Rinascente 240.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.10' 52.20
AKZO 25.50 25.—
Amsterdam Rubber 4.25 4.30
Bols 61.— 61.50
Heineken .: 48.30 48.40
Hoogoven 16.90 16.70
K L M  102.50 108.80
Robeco 242.50 242.50

TOKYO
Canon 1570.— 1630.—
Fuji Photo 1910— 1930.—
Fujitsu 767.— 795 —
Hitachi 699.— 727 —
Honda 1100 — 1070.—
Kirin Brew 471.— 466.—
Komatsu 447.— 445.—
Matsushita E. Ind. ..... 1700.— 1750.—
Sony 4710.— 4700.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 896.— 920.—
Tokyo Marine 733.— 725.—
Toyota 1450.— 1420 —

PARIS
Air liquide 416.— 422.—
Aquitaine 647.— 645.—
Carrefour 1585 — 1595.—
Cim. Lafarge 269.80 272.50
Fin. Paris Bas 169.50 176.—
Fr. des Pétroles 97,— 96.10
L'Oréal 652 — 667.—
Machines Bull 34.90 34.90
Matra 843 — — .—
Michelin 716— 732 —
Péchiney-U.-K 65.— 66.50
Perrier 135— 136.—
Peugeot 121 — 130.—
Rhône-Poulenc 49.50 48.90
Saint-Gobain 95.— 97 —
Suez 225— 228.—

LONDRES
Anglo American 11.88 12.38
Brit. & Am. Tobacco .. 3.58 3.46
Brit. Petroleum 2.82 2.80
De Beers 6.95 7.20
Impérial Chem. Ind. ... 2.66 2.68
Imp. Tobacco — .69 —.64
Rio Tinto 5.18 5.10
Shell Transp 3.36 3.36

INDICES SUISSES
SBS général 312.40 310.80
CS général 258.90 257.50
BNS rend, oblig 5.54 5.54

**Rj***l Cours communiqués
UlUl par le CREDIT SUISSE

NEVÙ-YORK
Alcan 28-U 28-54
Amax 56-Ï4 57-V B

Atlantic Rich 48- "i 49-VS
Boeing 29-% 30
Burroug hs 39-Vi 38-%
Canpac 36 3 6 %
Caterpillar 62-% 62-H
Coca-Cola 3 3 %  33-%
Control Data 68-/4 68-V 4
Dow Chemical 30-» 30-%
Du Pont 46- '/. 46-54
Eastman Kodak 72-Va 73-54
Exxon 34-54 34-%
Fluor 34-54 34-54
General Elect ric 61-% 62-%

General Foods 31-54 3 1 %
General Motors 50 50
General Tel. 8i Elec. ... 28-% 28-%
Goodyear ., 19 18-56
Gulf Oil 35-% 36-54
Halliburton 60-% 61-%
Honeywell 83-54 83-54
IBM 56-54 56-54
Int. Paper 45 45
Int. Tel. 8. Tel 29-% 29-%
Kennecott 
Litton 62 6 3 %
Nat. Distillers 25-% 25-54
NCR 64-% 6 3 %
Pepsico 33-54 33-%
Sperry Rand 44 42
Standard Oil 57 57-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 27 27-%
United Technologies ., 52-% 52
Xerox 51-54 51-%
Zenith 18-% 18
Indice Dow Jones
Services publics 106.89 106.74
Transports 399.17 403.10
Industries 953.48 959 —

Communiques â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 9. 7.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0850 2.1150
Angleterre 3.91 3.99
t/S -.— —.—
Allemagne 85.— 85.80
France 35.50 36.30
Belgique -5. 17 5.25
Hollande 76.25 77 .05
Italie —.1680 — .1760
Suède 40.— 40.80
Danemark 26.80 27.60
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.16 3.36
Espagne 2.10 2.18
Canada 1.7250 1.7550
Japon —.9050 — .93

Cours des billets du 9. 7.1981
Achat Vente

Angleterre (1t) 3.85 4.15
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.90 5.20
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.25 37.75
Danemark (100 cr.d.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl.) .... 75.25 78.25
Italie (100 lit.) — .1650 — .1900
Norvège (100 cr.n.) ... 33.50 36 —
Portugal (100 esc.) ... 2.85 3.85
Suède (100 cr.s.) 39.50 42.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20
' fr.) ' . . . . . . . .  204.— 21 9 —

françaises <20 fr.) 223.— 238 —
anglaises (1 souv.) 224.— 239 —
ang laises (i souv nouv.) . 205.— 220.—
américaines (20 S) .... 1180.— 1280 —
Lingot (1 kg) 27390.— 27640.—
1 once en S 405.— 408 —

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

Lingot (1 kg) 570.— ' 620 —
1 once en S 8.40 9.15

CONVENTION OR du 10.7.1981
plage 27700 achat 27340

base argent 620

BULLETîi\2 BOURSIER
. . . . . .  .;.. ¦
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Cette entreprise genevoise de taille moyenne. A teliers des Charmilles, ne nous
avait pas habitué à tenir l'avant-scène des opérations boursières sur la place de la ville
des nations. Depuis le début de ectte semaine un f ort courant de ventes a bousculé les
estimations de celte valeur; mercredi S j uillet a marqué le vrai début de l'eff ondre-
ment, les prix s 'enf onçant de 930 à 850. Hier. la tempête des ventes a redoublé,
l'ultime estimation n étant p lus que de 6S0. 11 est heureusemen t rarissime de constater
un avilissemen t de 26 % de la cote en deux jours. Des explications diverses circulent;
rapidement lumière sera laite et nous en inf ormerons nos lecteurs.

ZURICH. A PEINE PL US LOURD, enregistre des moins-values disnes de
mention : Fischer 590 (-40). Buhrle 2110 (-20). Winterthour nom. 1550 (-25) ou Jelmoli
1230 (-20). En revanche, nous observons une nouvel/chausse des alimentaires pour
lesquelles le public donne sa préf érence aux titres nominatif s : Interf ood nom. 1480
(nouvelle ava nce de deux èeus) et Nestlé nom. 1910 (+ 15) . Rappelons que ce titre ne
s 'échangeait qu 'à 1800 à tin juin dernier. Les chimiques sont toujours bien soutenues
et ailleurs nous observons la demande toujours active sur Adia Intérim qui a avancé
de 75 f r. en deux jours.

Les obligations, après trois journées de légère érosion, se reprennen t toutes —
aussi bien suisses qu 'étrangères — alors que les p̂ossibilités de souscriptions nouvelles
\ont être suspendues pend ant un mois environ.

L 'OR TIENT BIEN A 400 DOLLARS L 'ONCE. Ce barrage des quatre cents
constitue une limite a la baisse continue. Très cap ricieux, ce métal précieux est balancé
entre deux f orts courants contraires et l 'équilibre f ragile d 'hier n 'est probablemen t
qu une pau se de brève durée. L 'argent-métal parait un peu mieux engagé dans un
timide mouvement de reprise.

AUX DEVISES , les moyens off iciels de paiement des Etats membres de l 'Europe
des Dix reculent devant le f ranc suisse. Le maintien f orcé du f ranc f rançais coûte à ses
neut partena ires des organismes de Bruxelles.

M I L A N  demeurera clos jusqu 'à lundi prochain à la suite d 'une baisse des cours
dépassant vingt pourc ent à la bourse de lundi. Nous reviendrons sur cette crise de
conf iance qui t 'ait suite à une période de six mois d 'une hausse considéra ble des actions
de la péninsule.

Les autres places européennes s 'elTritent.
New-York demeure stable. E.D.B

Forte chute boursière
des titres de Charmilles SA

(c) Durant la période des va-
cances, l'Office du tourisme de la
Chaux-de-Fonds, en collabora-
tion avec Musica- Théâtre, orga-
nise des concerts gratuits à la Sal-
le de musique, avec des grands
ensembles de jeunes musiciens
américains en tournée en Europe.
Plusieurs de ces concerts ont
d'ailleurs eu lieu, rencontrant, une
fois encore, l'approbation du pu-
blic. On pourra suivre le samedi
18 juillet, le «US Collégiale Wind
Band Colonials» (cent exécu-
tants) et encore le 21 juill et le
«US Collégiale Wind Band Sta-
tesmen», le lundi 27 juille t, le «US
Collégiale Wind Band Internatio-
nals», le mardi 28 le «US Collé -
giale Wind Band Diplomats».

La réputation de ces ensembles
américains ( en moyenne une
centaine de participants) n 'est
plus à faire. Ce sera l 'occasion
pour la population et les nom-
breux louristes de suivre des soi-
rées de qualité.

] | Musique
ji à
! i l'américaine

(c) Le car postal fête cette année
son 75me anniversaire. Pour mmar-
quer cet événement, 75 localités de
Suisse présentent chacune une offre
spéciale à un prix anniversaire. Il s'a-
git de voyages circulaires, cartes
journalières , excursions agrémentées
d'une promenade à pied ou d'une
collation.

Mentionnons l'offre anniversaire
du Service postal des voyageurs au
départ de La Chaux-de-fonds. Elle
s'intitule: « Le long du Doubs ». Une
région idyllique qui attire chaque an-
née des dizaines de milliers de per-
sonnes. Le car ira jusqu'à Biaufond,
puis par un chemin pédestre bien
balisé les promeneurs atteindront
Goumois en 4h30. Là, il y aura la
possibilité de déguster de savoureu-
ses truites. Le retour se fera, en car,
jusqu 'à Saignelégier, puis en train di-
rection la Métropole horlogère. Les
prix de ce voyage-jubilé? Un rêve...

Le long du Doubs

MIH
¦;¦ s f

¦

Le carillon du MIH. (Arch.)

De notre correspondant :
La sculpture monumentale animée

du Musée international d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds a changé son
programme musical, qui exprime ain-
si l'été sur un thème joyeux d'essen-
ce mélodique se présentant sous for-
me de progression harmonique. Fré-
quemment, des silences viennent in-
terrompre le discours, permettant aux
résonnances de s'épanouir. Simulta-
nément, les lamelles mobiles qui ar-
borent les couleurs du soleil d'été,
allant de l'or en fusion au rouge
sang, ont repris un rythme nouveau.
De plus, la musique électro-acousti-
que, composée sur synthétiseur et
diffusée par quatre groupes de haut-
parleurs, accompagne merveilleuse-

ment le programme de l'animation
complète du carillon.

Chaque quart d'heure, on peut as-
sister dans le parc au spectacle du

Carillon. Durant la saison d'été, il est
particulièrement attrayant dès le
coucher du soleil, grâce à son éclai-
rage permanent et rythmé.

Bref rappel: le MIH est ouvert tous
les jours, sauf le lundi.

Carillon d'été,
carillon du soleil

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54
Télex: 952134

Naissances : Porret . Florkin Damien, fils 'de
Daniel Maurice et de Waltrud Annemarie ., née
Staut; Augsburgcr . Alexandre , fils de Charles
Henri et de Josel 'a, née Marquez; Blatter . Ma-
thias Djamcl . fils de Jean Michel et de Ourne-
cheikh Mouchir , née Harib.

Décès : Aunsbur ster . James Arnold, né
27.OJ.J90l. veuf de Lydia Bluelte , née Bolli -
ger . dom. Grandes Crosettes 1 1 .

Décès : Mollcyres , née Grandjean, Ma-
ria Emélie, née 11.10.1923 , épouse de
Molleyres Joseph Jean.

Etat civil
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1 j 11 ĵ ^̂ pffl ^̂ ^̂ ^ S î ! P ^g~̂ Û w Y^W ou /)W - gW*;, j  ̂QfOIrlZO*^ 3&>_ 7̂  ̂ W^^^^̂ ffp̂ ^ffP̂ f
isii^^^^^^^ S^i 4* TM~(*cUi  ̂/ v ^y) ,  

 ̂
f e/ t/

z *^ ~7̂ 7 j j j -YU UUuLa-YiaaUi UUU .1

Y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ĵ 
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3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN , LU - VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31
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Les vacances horlogères commencent ! SfHh

VILLE DE BIENNE Un vent d'évasion...

De notre rédaction biennoi-
se :

Le soleil qui, depuis quelques
jours , tape impitoyablement sur
la tête des passants, les rives du
lac peuplées d'adeptes du bron-
zage et du farniente, les écoles
qui ont déjà fermé leurs portes,
un vent d'évasion souffle sur la
ville qui, dès ce soir, va être vi-
dée d'une grande partie de ses
habitants en partance pour le
sud...

Les vacances horlogères commen-
cent! Chaque année à la même pério-
de, soit dés mi-j uillet et jusqu 'au dé-
but août , la vie économique , sociale et
industrielle de la ville est quel que peu
ralentie. Introduits pour la première

fois en 1936. les congés payés sont
devenus , dans certaines régions indus-
trielles de Suisse, les vacances « horlo-
gères». horlogères parce que la ferme-
ture annuelle des fabri ques d'horloge-
rie entraînait automatiquement celle
d'autres usines, magasins et bureaux.

Immuables pendant des années en
ce qui concerne l'époque à laquelle
elles étaient prises, les vacances horlo-
gères semblent , depuis quelque temps,
s'étendre en-deça et au-delà des tradi-
tionnelles trois semaines à cheval en-
tre juillet et août...

En effet , certaines fabriques de la
place ont décide, pour la première fois
cette année , de rester ouvertes et de
permettre à leur personnel des vacan-
ces annuelles échelonnées sur tout l'é-
té. D'autres ont choisi fin juillet ou
début août pour boucler leurs portes.

Ces décisions ont des conséquences
directes sur les fermetures d'établisse-
ments de tous genres : ainsi , l' une des
deux crèches munici pales de Bienne a
laissé entendre que 1 année prochaine ,
les vacances seraient probablement
fixées à une autre époque, selon les
éventuels changements décidés par les
différentes fabriques, d'horlogerie no-
tamment.

Quant aux grands magasins, ils
fonctionnent durant toute l'année

sans interruption et laissent libre
choix à leurs employés pour les va-
cances annuelles. Certains petits com-
merces cependant , bouti ques ou ali-
mentaires , ont adopté le régime des
vacances horlogères.

Pas de problème de choix pour les
Biennois restés chez eux et les touris-
tes qui désirent aoûter à la cuisine du
lieu : la plupart Jcs restaurants à forte
clientèle — spécialités italiennes — ¦
restent également ouverts durant l'été;
Le tenancier d'un établissement en
vogue à Bienne estime même que la
période des vacances horlogères est la
plus rentable pour lui :  «Les person-
nes qui ne sont pas parties à l'étranger
pour une raison ou une autre et qui
ont les vacances, vont volontiers au
restaurant pour changer de décor et
d'ambiance. Quant aux touristes ,
ceux de passage et les autres, ils sont
relativement nombreux... ».

Pendant trois semaines, Bienne va
donc vivre au ralenti , mais ne rien
perdre de son charme estival : pour le
prochain festival international d'é-
checs, fin juillet , les joueurs afflueront
nombreux de tous les coins du mon-
de, apportant une note exotique à la
métropole vidée de ses habitants...

G.d'URSO

Des {appartements rares et chers
De notre rédaction biennoise :
Les appartements aux loyers accessibles se font de plus en plus rares sur la

place de Bienne et cette situation n'a pas l'heur de plaire aux jeunes qui ont
d'énormes difficultés à trouver un logement correspondant à l'état de leurs
finances, souvent modestes. Cette crise aiguë a incité certains jeunes Biennois à
s'organiser pour faire face à la menace que représente le manque d'apparte-
ments.

Il;y.a huit mois environ , 148 appar-
tements étaient encore disponibles en
ville. Aujourd'hui , en revanche , le
fichier établi par l'office du logement
ne propose que 50 appartements
libres. Toutefois si le nombre des
logements vides va diminuant , celui
des demandeurs ne cesse d'augmen-
ter: jeunes gens à la recherche d'un
logis pas trop cher, familles qui ne
peuvent se permettre le luxe d'un
loyer mensuel oscillant entre 800 et
1000 francs...

En fait , la situation est précaire : sur
ces 50 appartements à louer , on
compte 23 studios dont un seul coûte
moins de 250 fr. par mois. Par ailleurs,

le prix de location de onze d'entre eux
se situe entre 350 et 400 fr. - somme
trop élevée pour un étudiant ou un
apprenti. Pour les trois appartements
de deux pièces, il faut compter 450 à
600 fr. par mois tandis que les six
logements de trois pièces et demie sont
évalués d'un minimum de 550 fr. à un
maximum de 960 ! D'autre part , pour
un quatre pièces et demie, il faudra
débourser de 800 à 961 fr., alors que
le seul appartement libre de six pièces
coûte 1390 fr. par mois....

DIFFICILE POUR LES JEUNES

La situation devient inquiétante si
l'on sait que pour une offre abordable

d'appartements à louer , 60 à
80 candidats sont sur les rangs. Les
jeunes sont les premiers concernés par
la crise qui frappe le marché du loge-
ment : en effet , s'ils vivent dans la
marginalité, ils auront peu de chances
de pouvoir signer un contrat de loca-
tion, les propriétaires se faisant de plus
en plus exigeants en ce qui concerne
leurs locataires...

Dernièrement , quelques jeunes tou-
chés par le problème ont fondé un
« groupe de travail crise du logement »
qui a immédiatement tenusa première
assemblée. Es sont davantage préoc-
cupés par une éventuelle aggravation
de la situation et ses conséquences que
par la recherche d'un logis bon mar-
ché. Selon un des membres du groupe,
il n'y a pas trente-six solutions : « Nous
devrons entrer dans la course à
l'argent , donc nous adapter ou alors
nous enfoncer davantage encore dans
la marginalité en risquant alors de
sombrer dans la toxicomanie ou
l'alcoolisme... ». G. d'U.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Der Dicke von

Mexico.
Capitole : 15 h, 20 h 15 et 23 h , Toni Marro-

ni — Ein Superbulle aus Amerika.
Elite : permanent dès 14h30, Sensual.
Lido 1: 15h , 18h , 20h 15 et 22h30 , L'ani-

mal.
Lido 2: 15h . 17h45 et 20h 30, Excalibur.
Métro : vacances.
Palace : 14h30, 16h30 et 18h30 . Last

Flight of Noah s Arch; 20 h 30, Mountain
men .

Rex : 15h et 20h 15. The good, the bad and
the ugl y; 17h45 , Badlands (de Terrence
Malick).

Studio : permanent dès 14h30 , Sybille:
22h30 , (Bad Penny).

EXPOSITIONS

Galerie Suzanne Kiipfer : Wilhelm Schur-
mann . photograp hies , 16 h - 19 h.

Société des Beaux Arts, Rockhall III : Phi-
li ppe Robert , 1881-1930 exposition com-

memorative, 15 h - 18 h et 20 h - 21 h 30.
Atelier de la Vieille-Ville : grands maîtres.

14 h 30 - 18 h 30.

Galerie Daniel Cartier : 1879-1945, 16h -18 h 30.

DIVERS Bibliothèque de la ville : lOh -
I6h.

Pharmacie de service : Meyer . Pont-du-
Moulin . tél. 2227 77. Sleep-in : rue de
l'Avenir 10, tél. 22 02 03.

CANTON DE BERNE Moutier

M. Alain Coullerv déclaré élu à l'exécutif
Le Conseil municipal de Mou-

tier a accepté la démission de
M. Roland Schaller, membre de
ce même conseil, et il a déclaré
élu M. Alain Coullerv, maître à
l'Ecole professionnelle.

M. Schaller, avocat, actuellement
président extraordinaire au tribunal,
vient d'être nommé président de l'A-
DIJ. D'autre part, il assure des rem-
placements au tribunal de Courtelary,
remplacements qui pourront devenir
très accaparants car M0 Comment -
actuellement chargé d'une partie des
dossiers - désire mettre fin à cette
activité. On le voit, M. Schaller a dû
opérer un choix : c'est son mandat au
Conseil communal qu'il abandonnera
dès le 30 septembre.

M. Coullerv, premier des viennent-
ensuite de la liste du parti socialiste
autonome, succédera à M. Roland

Schaller dès le 1er octobre prochain
au sein de l'exécutif prévôtois. Le
nouveau conseiller communal est
membre du législatif ; sa place sera
occupée par M. Jean-Claude Koch
déclaré élu par le Conseil communal.

CONTRÔLE DEC CHAUFFAGES
ET BRULEURS

Dans sa séance de mercredi soir, le
Conseil communal a déclaré obliga-
toires les contrôles réguliers des ins-
tallations de chauffage à mazout sur
son territoire et ce conformément à
une décision cantonale. Dès novem-
bre 1981, les 1326 chauffages à huile
de la localité recevront la visite d'un
agent de la police municipale, en
l'occurrence M. Hugo Maraldi, formé
spécialement à cet effet. Les autorités
ont pris la décision d'appliquer le tarif
en vigueur dans le Jura-Sud, soit
33 fr qui incomberont au propriétaire.

Le contrôles seront faits tous les
deux ans, mais le contrôleur sera sans
doute appelé à repasser une ou deux
fois dans certaines installations, ce
qui occupera quasiment tout son
temps. Il est donc question d'une ré-
partition ultérieure des tâches au sein
de la police municipale, éventuelle-
ment d'envisager la création d'un
nouveau poste d'agent. Relevons en-
core que le contrôle des chauffages à
huile est imposé pour réduire la pollu-
tion et la consommation d'énergie.

M. Rodolphe Eichenberg, chef
d'exploitation aux services indus-
triels, quittera sa fonction après plus
de 29 ans de service. Les autorités
prendront congé de M. Eichenberg à
fin juillet.

Enfin, le Conseil communal se met
au vert. Il ne siégera plus ce mois,
mais le maire peut être contacté pour
des affaires urgentes.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CANTON PU JURA l Tribunal de Porrentruy

De notre correspondant : Il
en coûte parfois très cher de
montrer publiquement son indi-
gnation. Dans le cas de P. la
facture sera de près de 6000 fr.
si l'on ajoute aux 2700 f r. de
dommages causés une somme à
peu près équivalente de frais de
procédure.

L'affaire date de la période bernoise
et se passe dans un contexte assez trou-

' blé: c'est l'époque où des terroristes
allemands font le coup de feu à la
douane de Fahy, où un gendarme de
Porrentru y abat l'un de ses collègues,¦ «où un.soldat disparaît des caserhes.de..

. <Biïre et est retrouvé mort sur. territoire *
- ---Français, Là, police effectue alors des'
.perqu isitions "dans- certains milieux de *"

gauche de Porrentruy, ce que n'appré-
cie pas P.

DEUX EXPLOSIONS

Pour montre r sa désapprobation , il
s'empare d'un bâton de cneddite dans
un entrepôt appartenant à son père ,
ainsi que de détonateurs et de mèche. Il
fractionne le bâton en deux morceaux
et place le premier, le soir du 2 avril
19/8 , sur une Fenêtre du poste de police
de Porrentruy. L'exp losion qui se pro-
duit arrache la Fenêtre et cause pour
deux -à trois mille Francs de dégâts.

Le même soir, à la Fermeture des
restaurants , P. parcourt la ville en voi-
ture avec deux amies et , lors d'un pas-
sage devant l'hôtel de ville , il jette le
second bâton d' explosiF. Ici encore une
Fenêtre est brisée et les dégâts s'élèvent
à 200 Francs.

Depuis , beaucoup d'eau a coulé sous
les ponts de l'Allaine. P. a voyagé, a
travaillé à l'étranger. Hier , il était assis
sur le banc des accusés du tribunal de
Porrentruy. Près de lui les représen-
tants de l'Etat de Berne et de la com-
mune de Porrentruy, les deux parties
lésées, qui se retirent de la procédure
après avoir été dédommagées.

UNE ÉPOQUE AGITÉE

Alors P. demeure seul Face au tribu-
nal et un dialogue s'engage avec le

président Theurillat. Le tribunal se
rend vite compte que l'accusé, malgré
ce qu 'il qualifie aujourd'hui de «conne-
rie» et un casier judiciaire moyenne-
ment chargé, n'est pas un homme dan-
gereux. Il Faut replacer les Faits dans le
contexte de l'époque: le climat était
très tendu , et puis l'accusé se trouvait
sous l'inFluence de l'alcool.

Après une demi-heure de délibéra-
tion , le tribunal libère le prévenu de

l'accusation de vol, l'explosiF ayant été
soustrait à son père. En revanche il le
reconnaît coupable d'emploi d'exp lo-
sifs avec dessein délictueux et de dom-
mages à la propriété , et le condamne à
3 mois avec sursis pendant deux ans. P.
se souviendra longtemps encore de la
mauvaise plaisanterie — qui avait d'ail-
leurs dépassé ses prévisions — puisqu 'il
s'est engagé à rembourser 1 Etat de
Berne à raison de 200 Fr. par mois.

Une indignation qui fait « boum »

Le tribunal du district de Porrentruy, ;
que présidait M°Piej f,e»Thfi,ijfi.llat> a ê%à s'occuper hier matin d'une histoire
d'amour assez commune, mais qui
amenait Roméo devant la Cour parce
que Juliette était trop jeune: quinze ans
lors du «délit» , seize actuellement , et
enceinte de 8mois ! Le jeune homme,
lui , a 19 ans , et la grossesse de son amie
lui vaut de se trouver sur le banc des
accusés sous l'incul pation d'attentat à

¦ ; la Rudgpr, ce délit se poursuivant d'of-
iiijf ice .̂. . ¦"y"-yj i^ '.- f̂ - ijy _ - <-~ :̂y  •¦ '" - f ijf '

•Le code pénal étant encore ce qu 'il
est, la Cour a infli gé une peine de
2mois avec sursis. L'affaire devrait
bien se terminer, puisque le «coupa-
ble» est chef vendeur apprécié dans un
magasin d'un grand village d'Ajoie, et
qu 'il a l'intention d'épouser la jeune
maman dès qu 'il aura eFFectué son é,co-
le de recrues. BÉVI

Le mariage , et deux mois quand même...

De notre correspondant:

Le gouvernement a tenu hier sa
dernière séance plénière avant l'inter-
ruption relative aux vacances d'été.
En début de séance, le président a
rendu hommage à M" André Cattin,
député et ancien président du parle-
ment, décédé subitement samedi der-
nier. II a évoqué le rôle éminent joué
par le disparu dans la mise en route de
l'Etat, son influence marquante dans la
vie politique et les côtés attachants de
sa personnalité, Il a conclu en disant
que M" André Cattin mérite la recon-
naissance du Jura qu'il a bien servi.

Au vu de l'indice du coût de la vie
qui est à fin juin de 115,4 points, le
gouvernement a fixé à 4,2 % le ren-
chérissement . applicable aux magis-
trats, fonctionnaires et enseignants dès
le 1er juillet 1981. Ce pourcentage
d'adaptation des salaires concerne
également les officiers de l'état civil,
les chefs de section et les agents de
poursuites.

DES CRÉDITS

Le gouvernement a également voté
les crédits suivants : 75.000 fr. pour
l'agrandissement du jardin botanique
de Porrentruy ; 20.000 fr. pour
l'acquisition de machines pour l'entre-
tien des routes ; 64.000 fr. aux orga-
nismes de promotion touristique;
32.500 fr. à l'Association régionale
Jura.

Gouvernement : dernière
séance avant les vacances

Durant les mois de juillet et août, la
police cantonale jurassienne mettra un
accent particulier sur la surveillance des
immeubles et villas situés dans les quar-
tiers extérieurs des localités, afin d'agir
de manière préventive contre d'éven-
tuels cambriolages.

A ce sujet, la police jurassienne a
rappelé quelques conseils utiles pour se
protéger des voleurs en période de va-
cances : fermer soigneusement portes et
fenêtres (y compris les terrasses et an-
nexes), munir les portes de serrures de
sécurité , demander à un concierge ou à
un ami de simuler une animation en
ouvrant et en fermant quelquefois les

volets, stores et fenêtres, ne pas indi-
quer l'absence sur la boîte aux.lettres ou
sur la porte, laisser le courrier poste
restante ou le faire suivre, déposer à la
banque les objets de valeur lorsqu 'on
ne dispose pas d'un meuble de sécurité
adéquat, ne pas enfermer d'objets de
valeur dans des tiroirs, prier les voisins
ou des connaissances de surveiller dis-
crètement l'appartement ou la maison.

Vacances : attention aux voleurs

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
i

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

^W jt^ Y

13912 Z3

(cl Les K Galeries du Jura » publient au
«Journal officiel » de la République et
canton du Jura un avis de construction
particulièrement abondant et qui ne
manquera pas d'intéresser les Delé-
montains. Les requérantes annoncent
en effet , notamment, l'aménagement
d'une surface de vente au troisième
niveau de leur bâtiment , d'un restaurant
de 200 places et d' une surface de verdu-
re, la démolition de la passerelle sur la
Sorne reliant la rue Pré-Guillaume et le
chemin de Bellevoie, la construction
d'un nouveau pont, la construction d'un
garage-parc de 299 places. Beaucoup
de changements en vue donc avenue de
la Gare et dans ses environs immédiats.

-

DELÉMONT

Encore plus grand

(c) Le siège PDC du parlement
laissé vacant par le décès cie Mc An-
dré Cattin , de Sai gnelégier , sera re-
pourvu par une suppléante: M™ Ma-
thildc Jolidon-Bcrbcrat , de Lajoux.
Cette dernière sera pour sa part rem-
placée à la supp léance par M. Ray-
mond Fleury, industriel â Montfau-
con , ancien maire de cette localité.

Après le décès
d'un député

Le 27 septembre prochain, le sou-
verain du canton dé. Berne devra se
prononcer sur 'timëf'niodifidàtion de la
loi sur les droits politiques qui prévoit
de réunir en groupements de cercles
électoraux les plus petits cercles élec-
toraux (districts) pour l'élection au
Grand conseil. Conformément à l'ar-
ticle 19 de la Constitution cantonale,
les mandats sont attribués aux cer-
cles électoraux selon le système pro-
portionnel en fonction des chiffres de
la population résidente du dernier re-
censement fédéral, chaque cercle é-
lectoral devant obtenir toutefois au
moins deux mandats.

Le Conseil exécutif ayant mainte-
nant officiellement entériné les résul-
tats définitifs du recensement du
2 décembre 1980, la répartition des
sièges du Grand Conseil aux cercles

électoraux et groupements de cercles
éleqtoraujç serait la suivante en cas
d'accépïSti'ôW 'p'af le peuple de la loi
sur les droits politiques modifiée (en-
tre parenthèses le nombre actuel de
mandats) :

1. Oberland-Est 9 : Interiaken 7
(7), Oberhasli 2 (2).

2. Oberland-Ouest 11 : Frutigen 3
(3), Bas-Simmental 4 (4), Haut-
Simmental 2 (2), Gessenay 2 (2).

3.' Thoune 17 (15).
4. Mittelland-Sud 12: Laupen 3

(3), Schwarzenbourg 2 (2), Seftigen
7 (6).

5. Konolfingen 11 (9).
6. Emmental 10: Signau 5 (5),

Trachselwald 5 (5).
7. Mittelland-Nord 16 : Berthoud 9

(8), Fràubrunnen 7 (5).

8. Haute-Argovie 13: Aarwangen
8 (8), Wangen 5 (5).
"9: Seeland 20 : Aarberg 6 (5),'Bù-
ren 4 (4), Cerlier 2 (2), Nidau 8 (6).

10. Bienne 12 (13).
11. Jura bernois 12 : Courtela-

ry 5 (6), Moutier 5 (5), La Neuve-
ville 2 (2).

12. Laufon 3 (3).
13. Berne-Ville 31 (31).
14. Berne-Campagne 23 (18).
Deux cents mandats au total doi-

vent être répartis. Le total de sièges
est actuellement de 186, car
14 mandats ont disparu lors de la
séparation des districts du Jura sep-
tentrional. Ces quatorze mandats se-
ront répartis entre les cercles électo-
raux des nouvelles frontières pour les
élections au Grand Conseil de 1982.

(OID)

Douze sièges au Grand conseil pour le Jura-Sud

DIESSE

(c) Lctte assemblée s est tenue der-
nièrement sous la présidence de
M.Ulrich Knuchel , président des as-
semblées. Très peu de personnes se
sont déplacées pour prendre connais-
sance du dernier exercice financier qui
se solde par un bénéfice appréciable.
Le procès-verbal était tenu par le se-
crétaire , M.Francis Membrez , et a été
accepté sans observation. Les comp-
tes ont été présentés par cette même
personne ; ils ont été acceptés à l' una-
nimité. Le maire Marcel Guillaume a
remercié le caissier pour son excellent
travail.

Un crédit de 15.000 fr. a été accepté
pour la réfection d'un chemin com-
munal du village. Les citoyens ont
accepté la décision de l'enlèvement
des ordures ménagères et leur trans-
port à Teuftal sans un trop grand
enthousiasme , puisque ce sont les
contribuables qui supporteront l' aug-
mentation des frais.

Assemblée
communale De notre correspondant :

Le Conseil munici pal de Villeret a
tenu sa dernière séance avant les va-
cances estivales. L'étude de l'introduc-
tion d'un mini-ordinateur au service de
la commune a retenu l'attention de
l'exécutif. Un cahier des charges a été
dressé par le secrétaire et le Conseil
communal va demander des offres défi-
nitives aux fournisseurs. L'exécutif re-
nonce par ailleurs à participer à l'étude
lancée par la Fédération des communes
dans le domaine de l'informatique.

D'autre part , le Conseil communal a
décidé d'améliorer la si gnalisation de
différents bâtiments et de plusieurs

routes. L'électricité remplacera le gaz
de craquage à Villeret. L'exécutif s est
penché sur ce problème en ce qui con-
cerne les immeubles communaux. Peu
de travaux en vue : presque tous sont
déjà équipés de manière adéquate.

Dans son ensemble, le nouvel horai-
re des CFF apporte une amélioration
considérable des communications avec
Bienne et La Chaux-de-Fonds. Toute-
fois, le Conseil communal a décidé de
demander un train supplémentaire en
fin de soirée , dans les deux directions ,
afin de permettre les rentrées après les
spectacles en ville.

Villeret : bientôt l'informatique

De notre correspondant :
L'exécutif local se penche sur l'intro-

duction de l'informatique dans l'admi-
nistration communale. Les autorités
ont recensé les avantases de posséder
un mini-ordinateur: celui-ci facilite la
gestion en général et le bouclement des
comptes , l' autonomie communale vue
sous l'angle administratif; il pallie l'ab-
sence de personnel spécialise.

Examinée sous l'angle d'un éventuel
groupement de communes en matière
d'informatique, la décentralisation des
informations entraîne des inconvé-
nients , estiment les autorités .

Il est fait appel aux personnes béné-
voles qui voudraient donner un coup
de main au nettoyage des décharges
sauvages , nettoyage organisé sous l'égi-
de de la FJB.

Une parcelle de terrain du lotisse-
ment de l'Envers a été vendue à M.P.
Bâchlin. Enfin , l'exécutif envisaee de
revoir le problème du «stop» à l'arri-
vée de la route des Collèges et il a
décidé de remettre en état la barrière de
la «Traversane » qui a été endomma-
gée.

Corgémont : un mini-ordinateur ?

(c) Un berger des Bises-de-Corgémont
découvrait , un beau matin de juin , que
des inconnus avaient coupé les queues
et les crinières de sept chevaux en esti-
vage. Cette petite besogne s'est faite de
nuit... et les animaux n'ont plus que
quelques crins pour chasser les taons.

Drôles de coiffeurs !

Itilliiiiiirimiiiimiifiiiiiiiiillflllllillllllllllllllllllllll

# Conseil généra l de
Tramelan : page 17.
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MALLERAY

( c J L-U commission ci ecoie primaire uc
M a l l e r a y  a p r i s  c o n g é  de
M. Desvoignes qui a enseigné durant
40ans. de M "" Knuchel . maîtresse d 'ou-
vrages , qui se démet de ses fonctions
après 30 ans de service , de M"" ' Loeis-
cher et de M. Chèvre .

M. Claude Tschanz , président de la
commission scolaire , a remerc ié comme
il se doit les membres du corps ensei-
gnant qui s 'en vont. M.  Maurice Péqui-
gnot. inspecteur scolaire , M "Sauvain,
inspectrice . M.  le curé François Fleurv
et A/"" Clerc, pasteur , le président de la
commission d 'école italienne , une délé-
gation de Pontenet . M '. Henri Graf.
maire , onl partic ipé à la petite manifes-
tation d'adieux.

M'" Martine Boillat succédera à A/""
Knuchel et M.  Henri Gerber ci
M.  Desvoignes.

Quatre enseignants
quittent leur poste

TAVANNES

(.c) rvi ayiviane Mathez . inurmiere ,
habitant Malleray. a été nommée mai-
tresse auxiliaire d'hyg iène et de pre-
miers soins et premiers secours à l'E-
cole professionnelle de Tavannes. Les
élèves de la profession d'employées en
ménage hosp italier profiteront de son
ensei gnement. Il s'ag it d'un nouveau
métier qui intéresse les hôpitaux de la
région , lesquels ont d'ailleurs décidé
d'envoyer des apprentis à l'Ecole pro-
Icssionnelle de Tavannes.

Cette institution a, lors d'une séan-
ce de la commission de surveillance ,
décidé du principe de l'enseignement
des techni ques de pointe en mécani-
que de précision.

Nomination

( c )  Lue  nouvelle volé e d'élè ves vient
de quitter l 'Ecole de formation fémini-
ne de Tavannes . l 'ing t Jeunes filles ,
dont les trois-quaris poursuivront des
études ou un apprentissage , ont suivi
les cours de 1980,81 à raison de 32 ci
36 heures hebdomadaires.

A l'Ecole de formation
féminine

Le Conseil national jurassien Jean
Wilhelm a été élu vice-président du
groupe démocrate-chrétre n de l'assem-
blée parlementaire du Conseil de l'Euro-
pe, lors de la récente session de celle-ci
à Strasbourg.

Le président du groupe a été élu en la
personne de M. Wolfgang Blenk (Autri-
che). Le Maltais Vincent Tabone devient
lui aussi vice-président , alors que l'Alle-
mand de l'Ouest Gerhard Reddemann et
le Français Louis Jung ont été choisis
comme secrétaire et trésorier. (ATS)

Conseil de l'Europe :
élection de M. Wilhelm
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Et ?|ôtel be Commune
2203 Rochefort NE- 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:

ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

17707-96

8P  ̂  ̂ FAlfDP'wÈ rAVKt
lËSS^* > M t Excursions
i 'ïawass , Rocnefort
HÉfe ¦,:,- :"̂ ^̂ ^w", :YY:

Pot/r vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
17706-96

Si la prèce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

/ f\  Démolition
! %  ̂de Rochefort

PHILIPPE GOLA Y

2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

17705-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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! TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
H BÔLE -chemin des Vignes
{**§
= Tapis d'Orient — Tapis mur à mur —
j f Tapis d'occasion - Coupons -
jjjj* Atelier de réparation

17704-96

A. GARIN
NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

17703-96

I Samedi 11 juillet à Rochefort

La quatrième édition de la tradi-
tionnelle Grande fête villageoise
de Rochefort se déroulera samedi
11 juillet dans une ambiance du
tonnerre, de 9 heures au petit
matin par n'importe quel temps,
dans un cadre splendide, couvert
en cas de caprices de la météo.

DES SOCIÉTÉS
LOCALES ACTIVES

Cette manifestation est organi-
sée par l'Association des sociétés
locales de Rochefort, regroupant
la société de tir « Aux Armes de
guerre », présidée par M. Frédy
Perrin, la Société fédérale de
gymnastique, présidée par Mme
Heidi Zahnd, le chœur d'hom-

mes « Echo de Chassagne », pré-
sidé par M. Eric Vaucher et le
groupement de jeunesse, présidé
par M. Frédy Frick. Le comité
d'organisation pour cette fête vil-
lageoise est assumé par M. Frédy
Perrin, président de l'Association
des sociétés locales. Le comité
est composé de 9 membres.

Le petit village de Rochefort,
situé au cœur du canton de Neu-
châtel, s'il ne compte que
700 habitants environ, a le privi-
lège de voir ses sociétés locales y
déployer une activité très intense.
En effet , c'est toujours avec une
entente admirable que les socié-
tés locales collaborent à la vie du
village. Et il n'est pas rare de voir
de grandes manifestations s'or-
ganiser à Rochefort , telles que
fêtes cantonales ou régionales de
gymnastique et fêtes de tir. A re-

- lever à ce propos le centième an-
niversaire l'an prochain de la so-
ciété de tir « Aux Armes de guer-
re», qui organisera à cet effet, le
17™ grand Tir du Vignoble neu-
châtelois.

UNE AMBIANCE
EXTRAORDINAIRE

Dès 9 heures aura lieu la tradi-
tionnelle foire, qui verra encore
cette année le nombre de ses
stands augmenter, puisqu'une
vingtaine d'exposants sont an-
noncés, venant de toute la Suisse
romande.

Dès 11 heures, le comité d'or-
ganisation s'est assuré la partici-
pation de « La Chanson neuchâ-
teloise », dont la réputation n'est
plus à faire, puisque ce groupe
est connu bien au-delà des fron-
tières du canton, ainsi que de la
fanfare « L'Espérance », de Fleu-
rier.

La fanfare de Rochefort .

Une ambiance villageoise. (ARC)

COURSE AUX ŒUFS
Au début de l'après-midi, la

traditionnelle course aux œufs
sera à nouveau organisée, course
qui connaît chaque année un
succès grandissant et qui donne
parfois quelques sueurs froides
au nombreux public qui vient as-
sister à cet événement.

Les organisateurs ont jusqu'ici
réussi à réunir des centaines de
visiteurs dans un cadre magnifi-
que, invitant chacun à l'oubli des
soucis qiïotidiens, à la détente et
à la fraternisation.

TOUS
AU RENDEZ-VOUS

Personne ne voudra, par con-
séquent, manquer le rendez-vous
que les sociétés locales donnent
aux habitants du village et d'ail-
leurs le samedi 11 juillet dès
9 heures pour la 4™ Fête villa-
geoise qui se déroulera dans une
ambiance de joyeuse gaieté. La
fête se terminera par un bal dans
une ambiance villageoise qu'ap-

- précieront, sans aucun doute, la
population de la commune et ses
hôtes.

C'est ainsi l'occasion de s'arrê-
ter en ce lieu de croisement entre
les gens du Haut et du Bas, entre
le Val-de-Travers et le Val-de-
Ruzâentre la plaine et la monta-
gne qu'est Rochefort, aux con-
fins du district de Boudry.

« La Chanson neuchâteloise » sera présenta.

GRANDE FOIRE
FÊTE VILLAGEOISE

|UN PRO G RAM M El
| QUI PROMET |
| Samedi 11 juillet à Rochefort (collège) ¦

9 heures : Foire. J
a 11 heures : Apéritif musical. Avec la participation a
! de « La Chanson neuchâteloise » et de la ; <

fanfare « L'Espérance » de Fleurier. Res- "
tauration chaude et buvette. |

n 14 heures env. :Course aux œufs, puis reprise des pro- j
I ductions musicales du matin.
i 21 heures : Kermesse et bal animé par l'orchestre

« Pussycat ».

M Pour la seconde fois, l'orchestre se produira sous une: cantine couverte au collège, dans une ambiance excep-
| tionnelle.

ï Cantine, tombola, bar.
¦ Organisateur : Association des sociétés locales.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦«¦¦¦¦¦ «¦il



ET DE QUATRE POUR FREDDY MAERTEKS !
Freddy Maertens est insatiable. Le

Belge s'est à nouveau imposé à l'issue
de la 15m° étape du Tour de France,
disputée sur 157 km entre Beringen et
Hasselt , remportant son quatrième
succès depuis le début du Tour. Au
classement général, le Français Ber-
nard Hinault, profitant des « rushes » à
bonification disséminés sur le par-
cours, a accru son avance sur l'Austra-
lien Philip Anderson de 16 secondes. Il
a en effet empoché 24" contre 8" au
coureur des Antipodes. Il précède
maintenant Anderson de 56 secondes.

PELOTON GROUPÉ

Marquée comme les précédentes
par une fort e chaleur, cette étape était
courue sur un circuit dessiné entre
Beringen et Hasselt , où la ligne d'arri-

vée était franchie a quatre reprises.
Malgré les tentatives d'échappée
déclenchées dans les 20 derniers
kilomètres, personne ne put fausser
compagnie au peloton, où les équi-
piers des sprinters faisaient bonne
garde. Sur une tentative de Willy
Terlinck, un petit groupe de 14 unités
prenait 100 mètres d'avance, à une
quinzaine de kilomètres de l'arrivée,
mais était aussitôt réabsorbé. Le Hol-
landais Knetemann tentait à son tour
sa chance à deux reprises. D'abord
seul, puis en compagnie de l'Espagnol
Marino Lejaretta et du Français Hubert
Mathis, mais il échouait également.
Les Belges Claes et Goossens
n'avaient pas plus de chance dans les
tous derniers kilomètres.

Le peloton se présentait groupé à la

flamme rouge, le maillot vert de Fred-
dy Maertens commençant à apparaître
aux premières places. En revanche, on
cherchait vainement trace du Suisse
Urs Freuler, qui, comme la veille à
Zolder, a manqué son sprint. Sa der-
nière chance de remporter un deuxiè-
me succès au Tour de France s'est
ainsi envolée, puisque le Glaronnais
regagnera la Suisse ce soir, à l'issue de
l'étape contre la montre arrivant à
Mulhouse. Quant à Freddy Maertens,
enfermée 100 m de la ligne, il parvint à
se faufiler comme lui seul sait le faire
entre ses adversaires et à devancer
nettement ses compatriotes Eddy
Planckaert et Alfons de Wolf.

«CONTRE LA MONTRE»
AUJOURD'HUI

Avec la 16me étape, un « contre la"
montre» sur 38 km 500, la lutte pour le
maillot jaune et la victoire finale à Paris
va reprendre, après quelques étapes
de transition.

Mais, même si elles n'ont pas boule-
versé la hiérarchie établie, les derniè-
res journées ne seront pas sans
influence sur la suite de l'épreuve.
Avalées à un train d'enfer, sous une

chaleur torride, avec un passage dans
l'« Enfer du Nord », elles ont à coup sûr
marqué les organismes. L'étendue des
dégâts pourrait apparaître au grand
jour aujourd'hui.

CLASSEMENTS
Quinzième étape, Beringen - Hasselt

(157 km): 1. F. Maertens (Be) 4 h 01'20"
(- 30" de bonification) ; 2. Planckaert (Be),
même temps (- 20") ; 3. de Wolf (Be), même
temps (- 10") ; 4. Bertin (Fr) ; 5. van Calster
(Be) ; 6. Tackaert (Be) ; 7. Bernaudeau (Fr) ; 8.
Kelly (Irl); 9. Thaler (RFA) ; 10. Pevenage
(Be) ; puis : 20. Freuler (S) ; 32. Zweifel (S)
même temps ; 81. Moerlen (S) 4 h 01*37".

Classement général : 1. Hinault (Fr)
56 h 59'42 ; 2. Anderson (Aus) à 57" ; 3.
Duclos-Lassalle (Fr) à 3'57" ; 4. Rodriguez (Fr)
à 3*57" ; 5. Claes (Be) à 6*05" ; 6. Laurent (Fr) à
6*06" ; 7. van Impe (Be) à 6*11"; 8. Verlinden
(Be) à 6*50"; 9. Wellens (Be) à 7*43"; 10.
Schepers (Be) à 7*45" ; 11. Jones (GB) à 7*54" ;
12. Clère (Fr) à 7*57" ; 13. Zoetemelk (Ho) à
8'03" ; 14. Bemaudeau (Fr) à 8*04" ; 15.
Martin (Fr) à 8*06" ; puis : 95. Moerlen (S) à
37*45" ; 97. Freuler (S) à 38*55" ; 135. Zweifel
(S) à 1 h 05*40".

,£$& cyclisme Encore une étape de transition au Tour de France

L*ÇP{H escrime Championnats du monde

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet
s'est qualifié pour la finale de la compé-
tition à l'épée des championnats du
monde d'escrime à Clermdnt-Ferrand.
Dans l'assaut décisif du repêchage, il a
battu l'Allemand Igor Borrmann 10-7.
Le frère de Borrmann, Elmar, a battu
l'autre Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille
10-8.

Au tour précédent, Gabriel Nigon,
qui avait éliminé l'Allemand Alexander
Pusch, ex-champion olympique et
double champion du monde, et Fran-
çois Suchanecki, avaient été éliminés
au deuxième tour de l'élimination di-
recte.

Quatre tireurs helvétiques étaient en-
core en lice lors de cette deuxième
journée. Si Poffet s'est qualifié pour la
finale, son camarade de club Patrice
Gaille a bien failli l'imiter. Lors du der-

nier tour des repêchages, il ne s'est en
effet incliné que 8-10 devant l'Alle-
mand Elmar Borrmann.

Epée : Poffet battu...

H. Gunthardt en quarts de finale
£& _ . .. tennis La pluie coupe l'élan de Pecci à Gstaad

Heinz Gunthardt participera pour la
Juatrième fois d'affilée aux quarts de
inale des Internationaux de Suisse, à

Gstaad. Tenant du titre, le Suisse a
confirmé, aux dépens de l'Allemand

Klaus Eberhard , les bonnes dispositions
démontrées lors du premier tour face à
l'Américain Jeff Borowiak.

Classé au 113ms rang ATP, le cham-

pion «in door» de la République fédéra-
le a été littéralement étouffé au premier
set par le rythme que dictait Gunthardt.
Eberhard perdait d'emblée son service et
il était incapable de soutenir l'échange.

Les ful gurantes accélérations en coup
droit du Suisse le mettaient fréquemment
à deux ou trois mètres de la balle. Au pas
de charge, en 22 minutes , le blond Heinz
enlevait' le premier set sans concéder un
jeu.

L'Allemand se reprenait dans la secon-
de manche. Son premier service passait
mieux. Les deux adversaires étaient à
égalité jusqu 'au septième jeu. Les points
étaient disputés avec un rare acharne-
ment. Gunthardt prenait l'engagement
d'Eberhard sur une double faute de ce
dernier. Sur sa lancée , le Suisse alignait
deux jeux blancs. Il se qualifiai t ainsi par
6-0 6-3.

L'Argentin Fernando Dalla Fontana ,
déjà vainqueur de Roland Stadler au
premier tour , a provoqué une seconde
surprise en battant la tête de série N°7 , le
Bolivien Mario Martincz en trois sets
(6-2 2-6 7-5). Ce fut là un duel de lifteurs.

Les trombes d'eau survenues au cours
du dernier simple messieurs de la journée
ont contraint les organisateurs à mettre
un terme prématuré au programme
d'hier. Victor Pecci était en passe de se
qualifier aux dépens d'Uli Pinner. Le
Paraguayen , qui avait enlevé le premier
set 6-4, menait 3-1 dans la seconde man-
che, au moment de l'interruption. Sans
manifester l'aisance de Noah la veille ou
l'agressivité de Gunthardt ce même jour ,
Victor Pecci avait laissé entrevoir ses ex-
ceptionnelles possibilités. Face à un Pin-
ner toujours aussi accrocheur , la tête de
série N "2 avait imposé l' efficacité de sa
volée , son envergure au filet.

Deux Suissesses disputeront les demi-
finales du tournoi féminin: Petra Del-
hees, qui a éliminé en trois sets (6-1 6-7
6-4), la tête de série N°4, l'Américaine
Lele Forbod. et Isabelle Villiger (tête de
série N°2), elle aussi accrochée dans son
match contre une autre Américaine , Ann
Henricksson (7-6 6-4). La troisième Suis-
sesse en. lice , Claudia Pasquale , trahie
par son service, s'est inclinée devant la
Canadienne Marjorie Blackwood , tête de
série N°3.

RESULTATS
Simple dames, quarts de finale : Marjorie

Blackwood (Can) bat Claudia Pasquale (S)
7-5 6-4; Petra Delhees (S) bat Lele Forood
(EU) 6-1 6-7 6-4 ; Isabelle Vill i ger (S) bat
Ann Henricksson (EU) 7-6 6-4 ; Claudia
Kohde (RFA) bat Glaucia Langela (Bré)
6-0 7-5.

Simp le messieurs, huitièmes de finale :
H.Gunthard t  (S) bat Eberhard (RFA) 6-0
6-3; Dalla Fontana (Ara) bat Marlinez
(Bol) 6-2 2-6 7-5; Fibak (Pol) bat Du Pas-
quier (S) 6-0 6-4; Pecci (Par) - Pinner
(RFA) 6-4 3-1 , interrompu.

= Le miracle n'a pas eu lieu. Il a fallu à peine plus
S d'une heure au Polonais Wojtek Fibak pour bat-
= tre le jeune Neuchâtelois Yvan Du Pasquier
= (6-0 6-4), dont c'était la première apparition
JE dans le tableau principal d'un tournoi de cette
= importance sans bénéficier d'une « wild card ».

| LUTTE INÉGALE
S A cette occasion. Du Pasquier aura pu mesurer
= la longue route qu'il lui reste à parcourir avant
= de pouvoir dialoguer d'égal à égal avec les meil-
= leurs joueurs du monde. Il faut bien dire, cepen-
= dant, que la lutte était par trop inégale : ne f igu-

¦"§ rant pas parmi les 200 premiers du classement
S ATP, Yvan se voyait confronté au *\ 6™° joueur
= mondial !

| DOUZE DOUBLES FAUTES

= Tout au long du match, le Neuchâtelois a paru
= extrêmement tendu, ratant des coups faciles et
= commettant pas moins de ...douze doubles fau-
= tes. Quant à Fibak, il n'a jamais attaqué, se con-
3 tentant de renvoyer et d'« attendre » les erreurs
j i  de son inexpérimenté adversaire. La seule fois
j= que le Polonais est monté au filet, il a expédié la
= balle « out »...
| ENFIN !

= Après un premier set (29 minutes) durant le-
= quel il n'y eut pratiquement pas d'échanges. Du
E Pasquier se reprit au début de la seconde man-
= che, alors qu'il avait déjà perdu son service d'en-
H trée et qu'il était mené 2-0. Sa première balle
JE commença enfin à passer et on put alors mesu-
H rer toute la puissance des coups du jeune Neu-
= châtelois.
H Revenu à 2-1, Du Pasquier se permit même le
S luxe de prendre le service du Polonais et de
= passer ensuite ses quatre premières balles de
S service dans le cinquième jeu, prenant ainsi l'a-
il vantage pour la seule fois de la partie. Alors qu'il
j§ menait 3-2 et 0-30 sur l'engagement de son ad-
= versaire, il se déconcentra, et Fibak put retour-
= ner la vapeur pour égaliser à trois jeux partout.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

Peut-être crispé par le fait qu'il s'était enfin =
hissé à la hauteur de son prestigieux adversaire, =
Du Pasquier perdit le septième jeu - blanc - de =curieuse façon : il commit trois doubles fautes... =Fibak n'en demandait pas tant ! =Dans le huitième jeu, pourtant, on crut encore =un instant que le Neuchâtelois pourrait revenir, =
puisqu'il menait 30-40 sur le service du Polonais. =
Hélas, il galvauda cette balle de 4-4 et Fibak fit =
le trou à 5-3. S

Les deux derniers jeux ne furent plus que du =
remplissage : Du Pasquier et Fibak remportèrent s
aisément leur engagement, le joueur de l'Est **"*
concluant même sur un jeu blanc. =

/ E

S SOUVENIR.- C'était en 1972 : « Maïté » avait étonné tout le monde en |l
J remportant les médailles d'or de la descente et du slalom géant, i

(Archives Kevstone") n

1 ^̂ gf: ski
¦

¦¦
Après mûre réflexion B

¦
Après avoir longtemps hésité et reporté la décision finale, la H

i Saint-Galloise Marie-Thérèse Nadig (27ans), la skieuse suisse la
j plus titrée de tous les temps, a annoncé qu 'elle mettait fin à sa M
i carrière. La championne de Flums, qui a gagné tout ce qu 'elle

Lj pouvait gagner, et pour qui les succès sportifs ne constituaient
n plus une motivation suffisante, ne sait pas encore de quoi son !
| avenir sera fait. Ce n'est que dans le courant du mois d'août

Q qu 'elle prendra une décision quant à ses occupations futures.
La carrière de Marie- Thérèse Nadig avait commencé en 1972, n

;| aux Jeux olympiques de Sapporo. où elle avait remporté un dou-
i blé descente-slalom géant que les plus optimistes n'avaient osé
| espérer. Elle n'avait pas encore fêté son IST" anniversaire. Ces
i succès avaient servi de détonateur au « hold-up » suisse de Sap-
j poro, ainsi qu 'à la rivalité qui allait opposer la Suissesse à l'Autri-
i chienne Annemarie Moser-Proell durant plusieurs années.

S
CARRIÈRE EXEMPLAIRE

Sa carrière exemplaire, dont le palmarès comprend également
i 24 victoires en Coupe du monde et deux succès en Coupe du
! monde de descente (1980 et 81), a été couronnée l'hiver dernier
i par un triomphe au classement général de la Coupe du monde. Ce
J succès, le seul qui lui manquait avec un titre de championne du
¦ monde, compensait la déception enregistrée la saison précédente
J lors de la descente des Jeux olympiques de Lake Placid, où elle
H n'avait pris que la 3"° place alors qu 'elle en était la grande favori-
\ te.

\ j C'est une personnalité hors du commun qui quitte les rangs
j de l'équipe suisse féminine et le cirque blanc, tant il est vrai que
J Marie-Thérèse Nadig a toujours eu un franc-parler qui a quelque-
i fois fait grincer quelques dents...

\ QUEL PALMARÈS ! [
Succès sportifs : championne olympique de descente et slalom géant à | î

l Sapporo en 1972 ; médaille de bronze de la descente à Lake Placid en 19$0; i !¦ gagnante de la Coupe du monde 1980/81 ;.gagnante de la Coupe du monde de |
;

! descente 1979-80 et 1980/81 ; quatre, f pis championne de Suisse ; 1972 ,des- \ \
il cente et combiné, 1976 et 1980 slalom géant.
y Victoires en Coupe du monde, descente : 1975 : Innsbruck, Jackson ! ;
S Hole ; 1979 : Val d'Isère ; 1980 : Val d'Isère, Piancavallo, Zell am See, Pfronten \ j
J «2», Arosa, Bad Gastein ; 1981 : Val d'Isère, Piancavallo, Crans-Montana, à
J Megève « 2 ». - Slalom géant : 1979 : Furano ; 1980 : Val d'Isère, Mont-Ste- ; ;
¦ Anne; 1981 : Furano, Limone-Piemonte, Maribor. - Combiné : 1977 : Crans- : i¦ Montana ;¦ 1979 : Val d'Isère ; 1980 : Val d'Isère ; 1981 : Val d'Isère, Limone/ j ;
j Piancavallo.

u
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fâ ĵ rï) automobiiisme

« Première » suisse
Pour la première fois dans l'histoire du

sport automobile helvétique , une course
de côte sur terre sera organisée. Elle aura
lieu à Real p, dans le canton d'Uri.

Le spectacle promet puisque quelques-
uns des meilleurs pilotes de rallye du
pays seront présents. Philippe et Chris-
tian Carron , avec des Porscne; le cham-
pion de Suisse en titre , le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Pierre Balmer , avec son Opel
Ascona 400; le bouillant Tessinois Roger
Kratti ger , Phili ppe Roux , sur sa Renault
5 Turbo et le Biennois Herbert Besch, au
volant de son Opel Ascona 400.

DES NEUCHATELOIS
' Quel ques pilotes neuchâtelois icr'ont le
déplacement. Michel Barbezat , de L'a
Chaux-de-Fonds , a inscrit son Opel Ka-
dett alors que l' on retrouvera les deux
Saab Turbo des Chaux-de-Fonniers Wil-
ly Schweizer et Jean-Claude Guggisberg.
Le Soleurois Gerhard Mocll , avec son
Opel Kadett GTE, sera l' uni que repré-
sentant de l'Ecurie des 3 Chevrons.

J.-C.S.

Pour une seconde, la RDA a remporté
les 70 km contre la montre par équipes
des championnats du monde j uniors à
Leipzig, s assurant de son troisième suc-
cès, après 1977 et 1978. L'URSS, tenante
du titre , a dû se contenter du deuxième
rang. Les Allemands de l'Est étaient net-
tement en tête au dernier pointage inter-
médiaire , mais une crevaison leur faisait
perdre 30 à 40 secondes. Dans un sprint
désespéré, ils réussissaient à conserver
une seconde d'avantage sur le fil. La
Suède a terminé troisième.

« Mondial » j uniors :
la RDA pour...

une seconde
Freuler :

malencontreuse
crevaison

Comme la veille, l'étape s'est dérou-
lée sans problèmes pour Patrick Moer-
len et Albert Zweifel. Tout au plus ont-
ils été légèrement retardés par une chu-
te collective survenue à 2 km de l'arri-
vée. Quant à Urs Freuler, une malen-
contreuse crevaison à moins de 15 km
du but exp lique son absence des pre-
miers rangs au moment de l'emballage
final.

Sur ces fins d'étapes, où le peloton
roule à 60 km/h , il est extrêmement dif-
ficile de revenir lorsque l'on est attardé.
Urs Freuler a pu opérer la jonction ,
mais les efforts nécessaires pour ce fai-
re l'ont empêché de se mêler à la lutte
pour la victoire d'étape.

Aujourd'hui

Le titre
au Hongrois Szekely
Le Hongrois Zoltan Szekely a

remporté à Clermont-Ferrand le
titre à l'épée. En finale, Szekely a
battu le Soviétique Alexandre
Moiaev par 10-6. Pour la médaille
de bronze, l'Allemand de l'Ouest
Elmar Borrmann a pris le meilleur
sur une autre Soviétique, Leonid
Dunaev (10-7). Dernier Suisse en
lice, le Chaux-de-Fonnier Michel
Poffet a été battu au stade des
quarts de finale par le futur cham-
pion du monde.

IA hippisme I Durant deux jours

Après deux semaines de répit , les cava-
liers neuchâtelois seront à nouveau sur la
brèche ces trois prochains week-end avec
les concours d'Engollon , de Saint-Biaise
et de Fenin. Cette fin de semaine, c'est au
bois d'Engollon que les spécialistes du
•saut neuchàteloisi.evaluefont sur des par-
cours de catégories. «R,t», «R2 », «R3»

r- ¦ ¦ ->¦* ¦¦' . - ¦

et libre ; parcours dessinés par le nouveau
constructeur M.Jean-Philippe Maridor.

Pour ce traditionnel rendez-vous de la
Société dé* cavalerie du Val-de-Ruz, on
note la participation de plus de 150 che-
vauxinscrits dans les différentes épreu-

i VCS. - , •'• -' :;^a .v.;t ." '¦%•<-¦ *•«>.*:-,: : '

tLj ,  Le début des vacances sera également
l'occasionj iour certains cavaliers .de . re-
firendrè contact avec lés compétitions" ôf-
icielles. . Dans une « super-forme » lors

du concours amical de Fenin, «Greysto-
ne» (le cheval que monte la cavalière
d'Hauterive Diane de Palézieux) fera sa
rentrée ce week-end lors des épreuves de
catégories «R3 ». Quant à Fred Guin-
chard , en selle sur sa jument française
«Angara », il voudra certainement con-
solider sa position en tête du classement
provisoire du championnat neuchâtelois ,
d'autant plus que le cavalier de Chez-le-
Bart est presque assuré de pouvoir rem-
porter la coupe mise généreusement en
jeu par «La Chabraque»; elle récompen-
se la paire cavalier/cheval ayant obtenu
les meilleurs classements durant la sai-
son.

Une fois encore, les amateurs de sport
hippique et les anciens dragons auront
tout loisir de passer de fameux moments
autour du paddock du bois d'Engollon.
A noter que les premières épreuves débu-
teront samedi au début de l'après-midi
avec deux parcours réservés aux cavaliers
de catégorie « R I » . Dimanche, ce sont
les cavaliers de « R2 » et « R3 » qui seront
en piste sans oublier les novices qui par-
tici peront dimanche , à l'heure de l'apéri-
tif , à une épreuve jugée selon le barème
«A» au «chrono»!. Tail

Place au concours d'Engollon !

1 X 2
1. Bâle - Bastia 4 3 3
2. Neuchâtel Xamax - Sochaux 4 4 2
3. Auxerre - Sion 5 3 2
4. Bordeaux - Lausanne Sports . 5 3 2
5. Zurich - Spartak Pleven 6 2 2
6. Bryne - Young Boys 4 3 3
7. Hertha Berlin - Grasshopper . 5 3 2
8. Royal Anvers - Lucerne 6 2 2
9. Goeteborg - Bohem. Prag 3 4 3

10. Copenhague - Duisbourg 3 3 4
11. RFC Liège - Wiener SK 5 3 2
12. Malmoe FF - Werder Brème .. 5 2 3
13. Standard Liège - Sturm Graz . 6 2 2
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sports - télégrammes

BOXE — Le champion d'Europe des
poids plume . l'Espagnol Roberto Casta-
non , a décidé de renonce r à défendre son
titre , a-l-on appris à Madrid. Castanon , qui
devait meure son titre en jeu contre l 'Italien
Salvatore Meluzzo avant le 22juillet , a été
récemment opéré à la clavicule gauche , sui-
te à une chute lors d' un entraînement. Il ne
pense pas pouvoir disputer son prochain
combat avant cinq mois.

v»S|Ŝ  Stade 
de la 

Maladière
W&*f Samedi 11 juillet
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V COUPE DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX
SOCHAUX

Cartes de membres valables
17902-82

La réponse d'Ovett...
Le Britannique Steve Ovett a été la

grande vedette de la réunion internationale
d'athlétisme de Milan , en réalisant
3'31"95 sur 1500 m, soit la troisième meil-
leure performance mondiale de tous les
temps. Détenteur du record du monde de
la spécialité avec 3'31"36, le champion
olympique du 800 m a ainsi réédité l'ex-
ploit réussi la veille par son compatriote et
rival Sébastian Coe, à Stockholm, qui
avait couvert la distance dans le même
temps.

ĵ f\ athlétisme

Le Brésil a obtenu une victoire peu
convaincante, au stade Fonta Nova de
Salvador de Bahia, par 1 à 0 (0-0), face à
l'Espagne, en match amical , sur un terrain
rendu lourd par la pluie, et devant 90.000
spectateurs déçus par la qualité du spec-
tacle.

La sélection brésilienne, peu inspirée,
et loin de la brillante formation qui rem-
porta trois victoires face à l'Angleterre, la
France et la RFA lors de sa tournée euro-
péenne courant mai, dut son succès à un
but de l'avant-centre Baltazar , un nou-
veau venu en équipe A, qui reprit de la
tête un « corner » tiré par Eder. Quant à la
formation espagnole, d'abord très pru-
dente, puis prenant confiance devant la
passivité de l'adversaire, elle ne sut pas
exploiter les quelques nettes occasions de
but qui se présentèrent à elle, notamment
en fin de première mi-temps.

Le Brésil
peu convaincant
face à l'Espagne

Mundwiler
à La Chaux-de-Fonds
Il y a un an, on avait déjà an-

noncé le passage du Xamaxien
André Mundwiler au FC La
Chaux-de-Fonds. Ce transfert
était tombé à l'eau. Cette an-
née, le dialogue a été repris et,
cette fois, on s'est mis d'ac-
cord. Ainsi, l'excellent défen-
seur neuchâtelois portera les
couleurs du club montagnard
cette saison. Il s'agit là d'une
assurance certaine sur la valeur
du « onze » dirigé par Biaise Ri-
chard.

J3ft±. ' ;¦ ' ;> . football '

A l 'issue du match, Yvan Du Pasquier était très déçu. =
Non pas d'avoir perdu, car c 'était dans l'ordre logique **§
des choses, mais de s 'être montré si maladroit dans la =
plupart de ses coups, son service notamment, qui cons- =
titue l 'une de ses armes principales : Je ne com- =
prends pas, répétait - il. Je n 'é tais pourtant pas du
tout nerveux. Je traverse une inquiétante crise =
de confiance depuis quelque six mois. J'en arri-
ve à douter de toutes mes balles, me demandant §j
si elles arriveront de l'autre côté. Vous avez vu ? =
Déjà contre McMillan mardi, qui ne joue plus js
depuis un certain temps en simple, j ' ai été catas- =
trophique. J'ai eu de la chance d'arriver jusque- =
là... S

Puis, reprenant son calme et sa lucidité, le Neue hâte- =
lois analysait la situation : Peut-être dois-je suivre =
des cours de yoga pour apprendre à me domi- =
ner ? Psychiquement, j 'é tais parfaitement dé- =
tendu. Seulement voilà : mon corps ne suivait g
pas... Douze doubles fautes ! Je ne me souviens
pas en avoir commis autant depuis belle lurette. -i

A 19 ans, Yvan a encore tout l 'avenir devant lui. —
L'espace de trois jeux (les 3"" , 4"" et 3"° du second =
set), il a donné un échantillon de ses possibilités qui ne =
sont pas négligeables. Un peu de patience, de l 'assidui- =
té, et beaucoup de confiance peuvent enco" faire de =
lui le IV 1 de demain sur le plan helvétique. s

Mais tout n 'est pas facile, il faut en convenir. Le j****
chemin qui quitte l 'anonymat et mène à la gloire est =
semé d'embûches... Courage ! Fabio PA YOT =
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Renault 20 possède un moteur de 2,2 1 sent le confort; une disposition ergono-
étonnamment sobre: 7,4 1/100 km à vi- mique des instruments et des témoins
tesse constante de 90 km/h, selon norme lumineux augmente la sécurité.
ECE! Des sièges encore plus accueillants 1 an de garantie, kilométrage illimité.
et un nouveau tableau de bord accrois- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
Grand Garage Robert, 36-38, Champ-Bougin, Neuchâtel, (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, (038) 36 15 1 5 - Cressier : Garage Schaller
(038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des
Parcs (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier (038) 63 34 63. 26825 10
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Voitures prêtes

pour les vacances
ALFETTA GTV 2000 79 41 000 km
FORD CAPRM 600 77 Fr. 5.400.-
ALFASUD TI1500 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

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A.

AGENCE ALFA ROMEO
Rue Gouttes-d'Or - Neuchàtel-est

tél. 24 18 42
17613-42

"lll II I lll I Il

A vendre

Honda 750 CB
Bon état , expertisée.
Prix 2500 fr. à
discuter. Accessoires.

Tél. 24 15 89.
heures repas.

32121-42
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Z Scirocco GLI, 1978^—L
. Jetta GLI, 1931
- Golf GTI, toit ouvrant, -
- 1979
- Golt GTI, 1979
- Golf GTI, 1978
" Golf GL, Diesel, 1981 "
. Golf GLS 1500, 1980 .
. Golf GLS 1500, 1979 .
. Golf GLS 1500, 1977 -
- Passât L-5, 1979 1 ¦

f"¦ ...et beaucoup d'autres S ¦

i p i U.,MI n r"

] OCCAStONEN I

j t FORD Granada j |
I ! 2 1. Aut. 1976. Bon état, expertisée. j )
j [ Spacieuse et économique j >
J i - Prix avantageux - M j >

? Tél. - (039) 23 40 20. r3 i !
|> (privé - (038) 5310 60). £ (|

^^^J ^m̂  ̂ 29065 -42

A vendre

Opel
Kadett
de luxe. Bas prix.

Tél. 41 27 38.
32092-42

Val iant19CV

expertisée
900 f r.
Tél. 33 50 25/
25 94 55. 32091-42

au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. ' 14.400 — 497 —
RENAULT 20 TS 11900 — 411 —
RENAULT 20 TS aut. 13 800 — 477 —
RENAULT 20 TL 5 900 — 208 —
RENAULT 18 TS Break 12 000 — 414 —
RENAULT 5 TL 8 200 — 286 —
CITROËN CX 2200 6.700 — 277 —
AUDI 100 LS 9.300 — 325 —
AUDI 80 GLS 10.500 — 362 —
MITSUBISHI 2000 GLX 8 900 — 311 —
SIMCA 1308 S 5 900 — 209 —
JAGUAR 3.4 aut. 16 500 — 545 —
FORD TAUNUS 2000 aut. 9 500— 332 —
VOLVO 242 GT 12 900 — 445 —
VO LVO 244 DL 6.800 — 240.—
AUTOBIANCHI A 112 E 3.500 — 123 —

T f̂rîi* Membre de l'Union professionnelle
[ %> jH j Suisse de l'Automobile
^^^ttB 17648.42
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? La Ford Taunus: même avec un V6 %
? cultivé, elle reste foncièrement raison- 

^S nable. A preuve son prix imbattable de C
V 14.430 francs! Et ce n'est de loin pas le S
j  seul atout qui en a fait la berline la plus S
K répandue de Suisse... ainsi qu'une 2j
V course d'essai vous le révélera. jC

Jl Ford Taunus "i
JI 2000 GL (V 6) "i

CONSENS •!
S CONTAGIEUX.
i GARAGE 

!
%P î

> DES T ROIS SA i

S J.-P. et M. Nussbaumer S

? Neuchâtel (038) 25 83 01 S
¦ï La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ?
;¦ Le Locle (039) 3124 31 C

2 Garage Basset - Fleurier S¦¦ Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane J
J Garage Hauser - Le Landeron «

¦
I 26803 42 t

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

PHILIPPE
SCHWEIZER
VOITURES

vous propose :
Alfetta GTV mod. 77, jaune
Alfetta 1800 mod. 77; gris met.
Fiat 128 mod. 72 Fr. 2000.-
Fiat 128 coupé mod. 76 Fr. 3000.-
Alfasud mod 79 32.000 km
Golf L mod. 79 25.000 km
Voitures expertisées livrables tout
de suite
Parcs 129 STATION AGIR Neuchâtel

25 80 04
24 08 61 7624 «
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LES CONCEPTS ^p
PUBLICITAIRES AUSSL

PLUS QUE

JAMAIS la publicité est

l'affaire de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Volvo 144 S
Limousine
4 portes.

Expertisée. Radio.
4 pneus neige

avec jantes. Prix
2900.—. Leasing

dès 139.— par
mois sans

acomptes. 17509 42

A vendre
Opel Manta
19SR
115.000 km

Opel Kadett
C125
Coupé, 55.000 km

Opel Kadett B,
Caravan
70.000 km

Opel
Commodore A
Coupé, 130.000 km

Garage Teijeiro
La Cuvette
Vauseyon
Tél. 25 43 15.

32104.42

A vendre

Ford Taunus
break
1600, accidentée,
moteur révisé.

Tél. (038) 36 12 51.
17941-42

Fiat 127
3 portes, 1050 cm3,
4000 km.

Tél. 24 21 33.
25 89 29 32101 42

A vendre

Ford Taunus
Break
2.0 LV6 ,
automatique 1979.
Tél. (038) 51 10 29.

32068-42
Splendide
VOITURE SPORT

NozdaRX7
1979, expertisée,
55.000 km,
Fr. 14.000.—.

Tél. prof.
(021) 51 01 11,
interne 3340.

26812-42

A vendre

Mazda 323
modèle 1978,
18.000 km, état de
neuf.

Téléphoner entre
12 et 13 h et dès
19 h au 24 74 57.

32039-42

Honda
route 250,

112.000 km.
Parfait état.

Tél. (038) 55 26 86.
dès 19 heures.

27461-42

A vendre

GOLF GTI
1979, 33.000 km.

Tél. 25 93 33.
32116-42

A vendre

ROCCA
MIRAGE
avec moteur 70 CV,
20 h/navigation.
Valeur neuf avec
moteur Fr. 34.000.—.
Possibilité place
d'amarrage.

Prix à discuter.

Tél. 41 23 48. de
8 h à 20 heures.

17917-4 .'



Aide humanitaire : Berne propose
un crédit de 360 millions pour 3 ans

CONFÉDÉRATION Message du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - La Suisse doit
poursuivre l'aide qu'elle accorde
aux plus démunis, aux réfugiés et
aux victimes de catastrophes natu-
relles. Dans un message publié jeu-
di, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'ouvrir un crédit de 360
millions qui lui permettra de conti-
nuer ces campagnes durant les an-
nées de 1982 à 1984. Il fait égale-
ment rapport sur la manière dont a
été utilisé le précédent crédit pour
l'aide humanitaire.

Contrairement à la coopération
technique internationale par la-
quelle la Suisse aide les pays les
plus pauvres à rattraper leur retard
technique et économique, l'aide
humanitaire bénéficie directement
aux personnes se trouvant dans la
misère. Sur ce nouveau crédit de

360 millions, 131 millions sont des-
tinés aux œuvres d'entraide pri-
vées de notre pays et aux organisa-
tions internationales. 31 millions
permettront de financer la prépa-
ration et l'intervention du corps
suisse de volontaires en cas de ca-
tastrophes. Du lait en poudre suis-
se et d'autres produits alimentai-
res fabriqués dans notre pays pour
un montant total de 112 millions
de francs seront distribués aux po-
pulations souffrant de la faim. Cel-
les-ci recevront en plus des céréa-
les pour 51 millions de francs. En-
fin, ce crédit prévoit une réserve
de 35 millions que la Confédéra-
tion n'utilisera que lorsqu'il s'agira
d'intervenir rapidement en faveur
de victimes de grandes catastro-
phes.

En mars 1979, les Chambres fé-
dérales avaient ouvert un crédit de
cette nature pour un montant de
270 millions de francs. Cette som-
me sera totalement engagée d'ici
le mois d'avril 1982. Les catastro-
phes naturelles et les conflits n'é-
tant pas prévisibles, la Confédéra-
tion a une fois de plus accordé cet-
te aide de manière pragmatique.
Les réfugiés dans le monde entier
ont été les principaux bénéficiaires
de cette aide. L'Asie du Sud-Est,
l'Afrique (Somalie) et le Pakistan
(réfugiés afghans) ont été les prin-
cipaux champs d'activité. Dans le
seul Pakistan, le nombre de réfu-
giés est évalué à plus d'un million.

Au total, le Haut-Commissariat
des Nations unies recense actuel-
lement plus de 12 millions de réfu-
giés dans le monde. Composées le
plus souvent de femmes et d'en-
fants, ces communautés sont ex-
posées aux maladies et à la faim.
Par des contributions en nature et
en espèces aux organisations et
œuvres d'entraide, la Confédéra-
tion a participé à de nombreux
programmes de secours en faveur
de réfugiés. Les moyens engagés à
cet effet en 1980 représentaient -
en ce qui concerne l'aide suisse di-
recte - le triple environ de l'aide
fournie en 19/8.

L'année dernière, la situation ali-
mentaire s'est à nouveau dégradée
en Afrique. La Confédération a ré-
pondu aux appels internationaux
en octroyant une contribution ex-
traordinaire de 3 millions au pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM). Les attributions de pro-
duits laitiers et de céréales en fa-
veur des pays africains ont ainsi
été considérablement accrues. Au
total, ce sont pas moins de 12.451
tonnes de produits céréaliers (35
millions) qui, avec d'autres contri-
butions en nature et en espèces,
ont été fournis aux plus défavori-
sées durant ces trois dernières an-
nées. Cependant, par rapport à
toute l'aide alimentaire internatio-
nale, la contribution de la Confé-
dération ne constitue que 0,3 %.

La Confédération a sensiblement
intensifié ces dernières années son
aide par le truchement du corps
suisse de volontaires en cas de ca-
tastrophe à l'étranger. Le nombre
de volontaires en mission s'élevait
à 80 en 1978, à 149 en 1979, puis à
213 en 1980. Cette augmentation
est particulièrement due au fait
que ce corps s'est concentré sur
l'aide aux réfugiés. Il est intervenu
en,Indonésie, aux Philippines, en
Somalie et en Thaïlande. De
même, il a porté secours aux victi-
mes de catastrophes naturelles en
Italie du sud, en Yougoslavie et en
Algérie.

Une « dernière » pour le Furka-Oberalp
BERNE (ATS). - L'année 1981

est à marquer d' une pierre blanche
dans l'histoire du chemin de fer
Furka-Oberal p. Dès les premières
chutes de neige importantes de cet
automne , le tronçon culminant du
parcours Brigue-Disentis sera en
effet abandonné entre Oberwald
(Valais) et Realp (Uri), au profit
du tunnel de base de la Furka , en
service dès l'an prochain.

Ce tronçon a toujours été desser-
vi uni quement pendant la belle sai-
son, généralement entre juin et oc-
tobre. A la fonte des neiges, les
équipes s'attaquaient , année après
année, au déblaiement de ces 18 km
de rail , à l'aide de chasse-neige ro-
tatifs bien sûr , mais aussi à la
main , notamment pour dégager les
portes du tunnel de faîte, enfouies
sous 15 mètres de neige en moyen-
ne, et rompre le mètre de glace vive
à l'intérieur. Un travail harassant
accompli sous la perpétuelle mena-
ce des avalanches.

Le parcours de Brigue a Disentis ,
qu 'emprunte également , depuis
1930, le «Train des glaciers» (Zer-
matt-Saint-Moritz), s'étend sur
une centaine de kilomètres , reliant
deux grands bassins d'Europe ,
ceux du Rhône et du Rhin , par
celui de la Reuss.

Parti de Bri gue à 670 m d'altitu-
de, le Furka-Oberal p s'élève pro-
gressivement jusqu 'à Oberwald
(1366m) puis grimpe, par les gor-
ges sauvages du Rhône , sur le
«p lateau» de Gletsch (1756m)
pour s'agri pper aux derniers pans
de rochers, en face de l'énorme
masse bleu-turquoise du glacier du
Rhône, avant le tunnel de faîte
trouant la montagne à plus de
2000 m d'altitude.

De là , le train redescend, parmi
les blocs erratiques et les cascades,
jusqu 'à Realp (1538 m) puis An-
dermatt (1436m). Il reprend ensui-
te de l'altitude pour passer le col de
l'Oberal p (2033) et rejoindre Di-
sentis. à 1130m d'altitude.

HISTORIQUE

Les pourparlers initiaux concer-
nant cette li gne remontent à 1881
mais le premier coup de pioche, en-
dessus de Brigue , est donné en
1911: Cinq ans plus tard , les tra-
vaux sont abandonnés faute d' ar-
gent et à cause de la guerre. Mais
en 1924 un syndicat constitué pour

la circonstance rachète les actions
de la société mise en faillite et ter-
mine les travaux. La ligne Brigue-
Disentis est inaugurée le 3juin
1926.

Dès 1939, on commence à élec-
trifier la ligne , mais progressive-
ment puisqu 'une locomotive à va-
peur fera encore un dernier trajet
en 1968, après avoir été utilisée
pendant bon nombre d'années
pour les travaux de débiaiements
du printemps.

LE DERNIER COMBAT

Le tronçon Oberwald-ReaJp s'est
donc ouvert ce printemps pour la
dernière fois. L'an prochain , le
tunnel de base de la Furka reliera
les deux villages , permettant le
transport des voitures.

Un dernier combat , livré contre
les éléments dans des conditions
parfois polaires, a pris fin il y a un
peu plus d'un mois. Mais c'est en
vain qu 'on chercherait , chez les
responsables de la compagnie com-
me dans les propos des cheminots,
la moindre trace de nostalgie.

Pour les touristes peut-être, bien
qu 'un service de cars soit prévu eil
remplacement. Mais pour les quel-
ques dizaines d'hommes qui , cha-
que printemps , pendant plusieurs
semaines, se lèvent à 3 heures du
matin pour dégager la voie, réparer
les murs de protection et les ponts
endommagés, replanter les 300 py-
lônes soigneusement entreposés
durant l'hiver à Gletsch et, surtout ,
retrouver les deux entrées du tun-
nel de faîte cachées sous 15m par-
fois 25 m de neige , en gardant tou-
jours un œil sur les pentes environ-
nantes cherchant à déceler les pre-
miers signes de l'avalanche; pour
ces hommes, il n'y aura pas de
regrets.

LA MORT BLANCHE

avail pénible mais surtout ingrat.
Quand on ouvre la voie sur plu-
sieurs centaines de mètres et.que , le
lendemain , une avalanche a recou-
vert tous les efforts de la veille , le
moral s'en ressent. Quelques bons
souvenirs malgré tout? Peu ; le seul
soulagement , c'est la fin des tra-
vaux de déneigement. Les mauvais
souvenirs, en revanche, sont nom-
breux. Et les pires évoquent plu-
sieurs camarades emportés par la

mort blanche. On n 'en parle pas
volontiers.

La somme de travail est impres-
sionnante. En trois ou quatre se-
maines, 100 à 160.000 mètres cubes
de neige évacuée ; dans les pires
endroits , la technique dite «en ter-
rasse » imp lique de soulever et dé-
placer trois lois de suite la même
masse de neiçe. Pour la compa-
gnie , le coût s'élève chaque année à
près de 500.000 francs.

L'AVENIR

Le tunnel de base, dès 1982,
constituera la liaison en voiture la
plus courte entre Zurich et le Va-
lais. La dernière paroi a exp losé fin
avri l dernier , ouvrant ainsi une
voie de 15 km sous la montagne,
après plus de sept ans d'efforts.
Les 300millions de francs engloutis
ont fait couler beaucoup d'encre
mais la mise en service de la ligne,
avec un train toutes les demi-heu-
res pour le transport des voitures,
enterrera probablement les derniè-
res querelles.

Cet été et jusqu 'à octobre, les
petits trains rouges effectueront
leurs derniers parcours entre Ober-
wald et Realp. Pour marquer l'évé-
nement , un train spécial , en plus
du trafic normal, circulera tous les
vendredis entre Oberwald et An-
dermatt, avec bar , restauration et
vente de souvenirs. Une dernière
occasion de surprendre quelques
marmottes parmi les rhododen-
drons et les rocailles de Gletsch.
Dernière? Pas vraiment puisque les
cars de la compagnie et des CFF
prendront la relève au printemps
prochain , dès l'ouverture du col à
la circulation.

PÊLE-MÊLE
MARTIGNY (ATS).- 4200 participants

- danseurs , chanteurs , musiciens - répartis
en 125 groupes prendront part aux 18"'cs
euro péades du folklore qui se dérouleront
du 31 juillet au 2 août prochains à Marti-
gny. C'est au Va lais qu 'échoit l'honneur
d' organiser cette année le plus grand ras-
semblement d'art populaire au niveau
européen.

L'organisation humanitaire «Caritas-
Europe » va mettre 5 millions de francs
cette année , à disposition de divers pays
d'Amérique centrale. Le programme d'aide
bénéficiera surtout aux réfug iés au Hondu-
ras , au Salvador et au Nicara gua , où des
projets de reconstruction du pays seront
réalisés. Présentant cette action jeudi à
Lucerne , un porte-parole de Caritas Suisse
a déclaré que le financement serait égale-
ment supporté par les sections ouest-alle-
mande et autrichienne de Caritas.

Près de trois mille « Témoins de Jého-
vah » participent au rassemblement
romand de leur communauté , qui s'est
ouvert j eudi, pour quatre jours, à la Maison
des Congrès de Montreux. Le thème géné-
ral de l'assemblée -ëït «La fjdélité au
royaum e de Dieu» . Le discours public de
dimanch e, marqua nt le point culminant de
la réunion , sera consacré à la signification
des «signes des temps ».

Le maillon manquant dans la chaîne des
stations d'épuration des eaux qui encer-
clent le lac de Walenstadt sera bientôt
comblé. Les communes glaronnaises de
Muehlehom et d'Obstalden , et la commune
saint-galloise de Murg ont en effet fondé
une association en vue de la construction
d'une station d'épuration des eaux. Les
travaux de cette association sont à ce point
avancés que la réalisation de la station
devrait démarrer en septembre prochain.
Le coût total de la station est évalué à
3,93 millions de francs.

L'avenir de l'énergie solaire
A cet égard , observe le physicien

genevois, l'utilisation de cette énergie
de l'avenir ne se heurte pas tant à des
difficultés techniques qu 'à la force des
habitudes. « La technologie existe déjà
et l'exploitation des rayons du soleil
serait possible dès à présent dans notre
pays, mais la société n'est pas encore
prête à accepter certains changements
nécessaires », affirme le professeur
Guisan. « Avec l'énergie solaire , souli-
gne-t-il, la conception des systèmes de
chauffage doit être approfondie; ainsi
certaines pertes , tolérées dans des
conceptions classiques, peuvent affec-

ter gravement les performances
d'installations solaires ». La recherche
immodérée du confort à tout prix est
également incompatible avec l'énergie
solaire : pas question, par exemple,
d'assurer à l'aide d'un seul chauffage
solaire une temp érature constante de
20 à 22 degrés dans les appartements ,
comme c'est le cas actuellement. La
notion de confort est du reste très arbi-
traire. La température intérieure
pourrait varier en fonction de celle qui
règne à l'extérieur. Ainsi, en cas de
grands froids , on pourrait s'habituer à
vivre chez soi à des températures infé-
rieurs à 20 °C, ce qui , soit dit en pas-
sant , arrive fréquemment dans
l'entre-saison , lorsque le chauffage
central ne fonctionn e plus ou pas
encore , ou même dans certains locaux
climatisés en été. Personne alors ne
s'en plaint , remarque notre interlocu-
teur , mais le tollé serait sans doute
général si la température des locaux
habités devenait soudain variable
selon les fluctuations naturelles du
climat. L'utilisation de l'énergie solai-
re serait donc fa vorisée par un
comportement social plus souple, tant
il est vrai qu 'elle impose de suivre la
nature et non l'inverse. Elle ne peut en
outre se concevoir que si la priorité est
donnée , parallèlement , aux écono-
mies d'énergie.

SANS SE SERRER LA CEINTURE
«On entend par là qu 'il s'agit non

pas tellement de se «serrer la ceintu-
re» , soulign e le professeur Guisan ,
mais bien plutôt d'assurer le même
confort avec une moindre dépense
d'énergie. La conception d'une
maison , les matériaux qui servent à sa
construction et son orientation sont
autant d'éléments sur lesquels il est
possible d'agir efficacement dans ce
but ».

Sans même attendre toutefois ce
changement de mentalité nécessaire ,
l'utilisation de capteurs solaires pour-
rait dès maintenant assurer à Genève
une part importante du chauffage de
l'eau sanitaire en été, qui nécessite une
consommation de mazout d'autant
plus élevée que les chaudières tour-
nent alors au ralenti. De telles installa-
tions solaires , bien qu 'encore chères ,
peuvent être amorties sur une période
d' environ dix ans. Quant à l'électricité
solaire , grâce à ces cellules utilisées
depuis longtemps pour les satellites ,
ses perspectives d'avenir sont promet-
teuses. Pour l'instant ces cellules sont
encore coûteuses , mais leur prix baisse
d' année en année , à la manière de
celui des calculateurs de poche.

De toute façon , conclut le profes-
seur Guisan , même si le critère finan-
cier doit être pris en compte , il est faux
de raisonner par rapport au pétrole ,
qui est condamné , alors que le soleil ,
lui , continuera de briller pendant des
milliards d'années... (Cedos).

Phili ppe STROOT

Prix de gros : pas de changement
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS).- L'indice des
prix de gros n'a pas varié durant
le mois dernier. Le taux annuel
de progression reste fixé à 5,5 %
par rapport à la même période
de 1980. Sur la base de 100
points en 1963, il s'est inscrit à
164,4 points fin juin dernier. Le
taux annuel avait atteint 5,6 %
en mai 1981 et 4,4 % en juin
1980.

En examinant les composantes
détaillées de l'indice, on consta-
te notamment des baisses de
prix pour les céréales , le cacao,
le café , les pommes de terre, les
légumes, les œufs , les fourrages,
le mazout moyen et lourd ainsi
que pour la semoule de blé dur.
Mais le houblon, les bananes, les
tissus en coton, le finissage de
fils et de tricots, l'acier fin de
construction, le cuivre, le zinc et
les outils ont également fait
l'objet de transactions à des prix
réduits. Par contre, des prix en
notable hausse ont été enregis-
trés pour les oranges, les fruits à
pépins, le bétail de boucherie, la

viande importée, le charbon,
l'essence, le mazout extra-léger ,
les tissus en lin, les bois résineux
débités, les panneaux en bois
aggloméré, le caoutchouc brut,
le feillard de fer, le fer à béton,
les tôles en acier et le plomb.

Les indices des dix groupes de
marchandises se situaient, à fin
juin 1981, aux niveaux suivants
(entre parenthèses : chiffres du
mois de mai 1981): produits
agricoles 155,6 (158,4) ; produits
énergétiques et connexes 255,3
(252,0) ; produits alimentaires
transformés , boissons et tabacs
166,0 (166 ,0) ;  textiles 119,2
(119,7) ; bois de liège 171,8
(169,5) ; papier et ouvrages en
papier 154,2 (154,2) ; peaux ,
cuirs, caoutchouc et ouvrages
en matières plastiques 142,9
(142,5) ; produits chimiques et
connexes 137,8 (137,8);  maté-
riaux de construction, cérami-
que et verre 201,2 (201,2) ; mé-
taux et ouvrages en métaux
175,3 (175.4).

Montreux jazz 
^

i0 mMÛ : M retour
Jamais , en quinze ans, on n avait

vendu aussi vite toutes 'tes p laces
d'un concert à Montreux. A tel
poin t qu 'il fallut organiser une mati-
née supp lémentaire . Et tout ça pour
un musicien anglais de 28 ans dont
la principale caractéristique est
d'occuper une p lace un peu à part
dans le monde de la pop music.

Mike Oldfield débute comme
chanteur folk , continue comme gui-
tariste chez Kevin Ayers (co-fonda-
teur de Soft Machine) puis décide
de voler de ses propres ailes. En
1973, c 'est le succès (plus de huit
millions de disques ) et la renommée
mondiale avec « Tubular bells».

« Tubular bells » , c 'est le disque
clé, le disque référence que beau-
coup s 'accordent à considérer com-
me un chef d 'œuvre. Mik e l 'a réalisé

tout seul, en « overdub ». Quelques
autres enregistrements basés sur le
même principe, puis Mike Oldfield ,
prisonnier de son succès , passe par
une crise d'identité et décide défaire
une pause. Il faudra attendre fin
1978 pour que sorte «Incanta-
tions» , disque qui marque un nou-
veau départ.

Cette année , Mike Oldfield passe
à Montreux. Imposs ible, sur scène,
d ' u t i l i ser  la t e c h n i q u e  de
l '«overdub».Qu 'à cela ne tienne.
Mike s 'entoure de cinq musiciens
très efficaces et c 'est parti pour le
direct.

Au début , on a un peu peur. Cela
sonne p lus dur, p lus sec, et la musi-
que coule moins souplement que sur
les disques. Et puis le concert avan-
ce. On oublie les enregistrements ,

on s 'habitue a ce «sound» un peu
diffèren t et on p énètre dans le moWàWt
de «fantastique » de Mike Oldfield.

On se laisse emporter dans ces
longs morceaux qui ont tout du con-
certo ou de la symphonie . C'est p la-
nant , mèlodiqiiement très beau.
Chaque thème est une sorte de bou-
cle musicale aux variations infinies,
avec crescendo et decrescendo ,
changement de tempo et d 'intensité.

D 'accord, tout n 'est pas réussi.
Certains passages gagneraient à
être écourtés , d'autres font p lutôt
sourir (on imagine une musiquette
de fête foraine revue et corrigé par
Wagner) , mais dans l 'ensemble,
c 'est très réussi. El puis, il y a les
grands moments, ceux de « Tubular
bells » en particulier , qui font ou-
blier le reste.

Finalement, Mike Oldfield en di-
rect , ça vaut le déplacement. Dans
la salle, c 'est le délire. Pour le bis,
tout le monde s 'est levé , et lorsque
les dernières notes ont retenti , on a
de la peine à croire que c 'est fini.
Un concert avec Mike Oldfield ,
c 'est une sorte de « trip » musical
(sans danger) dans un monde à la

fois romantique et rythme où le sur-
réalisme pointe de temps à autre.
Pas désagréable du tout.

J.-B. W.

Système Rapier : Eriswil demande
un emplacement complémentaire

ERISWIL (BE) (ATS). - La
commune d'Eriswil (BE) s'oppose
toujours au projet du département
militaire fédéral (DMF) d'instal-
ler au sud-est de la localité des
installations de mise à feu pour
l'entraînement des recrues sur le

système antiaérien « Rapier ».
Cependant , si ce projet devait se
réaliser en raison des impératifs
de la défense nationale , la com-
mune demande que des installa-
tions comp lémentaires soient
construites également en un autre
endroit , afin de permettre la ré-
duction des nuisances sur Eriswil.

Ces décisions ont été prises à
l'unanimité mercredi soir par une
assemblée communale extraordi-
naire, et doivent être transmises à
la Direction militaire cantonale
bernoise dans le cadre de la pro-
cédure de consultation en cours
auprès des communes de la ré-
gion. En outre, le Conseil commu-
nal a été chargé de formuler en
temps voulu d'autres exigences é-
ventuelles auprès du DMF et de
veiller à leur réalisation. Un cata-
logue détaillé de revendications ne
s'impose pas pour le moment, ont
estimé les citoyens d'Eriswil.

Rappelons que la réalisation du
projet du DMF entraînerait du-
rant 30 jours par année des vols
d'avions à réaction au-dessus des
installations. Au cours d'une as-
semblée d'information , le DMF a
assuré la population qu 'il étudie-
rait la question de la réalisation
d'un emplacement complémentai-
re à celui d'Eriswil.

DrapeauE0ïl>
Poser la question , c est pencher

pour la négative. Ce qui paraît tout à
fait ceirttain , en revanche , c'est qu 'il ne
faudra pas attendre longtemps pour
voir le drapeau bleu-blanc-rouge
brandi par des trublions d'habitude
qui n'auront de «patriotes romands »
que l'emblème de l'ARSF, et qui trou-
veront sous ses plis de nouveaux
prétextes à agitation. Comme si
l'époque en manquait...

\ J.-C. CHOFFET

Toujours l'affaire de la Croix-de-Cœur
SION (ATS). - L'affaire de la

Croix-de-Cœur , aérodrome al pin
projeté au-dessus de Verbier
n'en finit pas de susciter des dé-
veloppements judiciaires. Jeudi
matin , devant le tribunal canto-
nal , se jugeait l' affaire de la
plainte pénale déposée contre un
journaliste du «Nouvelliste» par
l'Association pour la sauvegarde
de la région de la Croix-de-Cœur
et Jacques Aeschbacher et con-
sorts. Ces derniers avaient fait
appel contre un décision de non-
lieu du j uge de Marti gny suite à
une plainte qu 'ils avaient dépo-
sée, pour diffamation.

L'affaire remonte au 21 juin
1978, date à laquelle le «Nouvel-
liste » publie sous la signature de
Bernard Giroud (p seudonyme
«Set ») une déclaration faite par
M. Rodol phe Tissières, prési-
dent de Téléverbier SA. Celui-ci
déclarait notamment : «nos ad-
versaires ont utilisé tous les ar-
guments : menaces, lettres ano-
nymes , mensonges , sabotages,
pour arriver à leurs fins» . Leurs
procédés «relèvent d' un vérita-
ble terrorisme intellectuel» et ,
plus loin : «jamais je ne me suis
heurté à des gens d'aussi mau-
vaise foi ».

Le juge de Martigny n 'a pas
jugé au fond cette plainte esti-
mant que le journaliste n 'avait
fait que transcrire les propos de
son interlocuteur , M. Tissières.
Conséquence , le journaliste ne
tombe pas sous le coup du code
pénal.

M. Jean-Luc Spahr , pour l'as-
sociation conteste ce raisonne-
ment. Selon lui , la culpabilité du
rédacteur du ((Nouvelliste » est
réelle. Le fait qu 'il ait propagé

des accusations portant atteinte
à l'honneur des plaignants suffit
à la réalisation de l'infraction de
diffamation. L'avocat demande
donc que l'on renvoie le dossier
devant la cour de Marti gny pour
Qu 'elle se prononce. La décision
du tribunal cantonal sera com-
muniquée ultérieurement.

Racheter la part des PTT
Hôpital des Bourgeois de Fribourg

Le Conseil communal de
Fribourg a bien l'intention
d'entreprendre des démar-
ches pour reprendre le ter-
rain et la partie des bâti-
ments de l'hôpital des Bour-
geois actuellement propriété
des PTT.

Les PTT avaient envisagé
d'y construire une centrale
de chèques postaux, à l'épo-
que. Mais depuis plusieurs
années, on sait que le projet
est tombé à l'eau. Un projet
associant la ville de Fribourg
(commune), la bourgeoisie et
éventuellement l'Etat - sous
une forme ou une autre - de-
vrait être soumis au Conseil
général de Fribourg, ces pro-
chains mois, pour la restau-
ration de l'hôpital des Bour-
geois et l'aménagement des
espaces verts attenants, en
plein centre de Ja ville. For-
mellement , les militants du
P.D.C. de Fribourg-Vi l le
avaient réclamé, récemment ,
que le Conseil communal en-
treprenne des démarches en
vue du rachat auprès des
PTT. Â l'époque, le syndic

Nussbaumer nous avait dit
que la commune y.songeait
déjà depuis pas mal de
temps : la décision vient
donc de tomber.

Après les sondages qui per-
turbent le calme estival de la
place de la Grenette, pour le
futur parking souterrain du
Bourg, d'autres forages sont
annoncés. Ils auront lieu
dans la région de la route des
Arsenaux, en vue de l'éven-
tuelle construction d'un par-
king parallèle à cette artère,
indique le Conseil communal.

Ferme vaudoise
en flammes :

un demi-million
de dégâts

MÉZIÈRES (VD) (ATS). - Jeu-
di, peu après minuit, un incendie
a éclaté au centre du village de
Corcelles-le-Jorat. Le rural de la
ferme de M. Michel Chenevard a
été complètement détruit et le
toit de la maison d'habitation
partiellement consumé. Trois
veaux et une vache ont péri dans
l'étable. Les dommages attei-
gnent environ 500.000 francs.

Faible expansion de l'économie
suisse au cours de Tannée 1981

PARIS (ATS).- La croissance du
produit intérieur brut de la Suisse
pourrait être d'environ 1,5% en
1981, puis s'accélérer légèrement
pour atteindre 3 % en 1982, indique
le rapport semestriel de l'OCDE
publié vendredi à Paris.

Les politiques monétaire et
budgétaire devraient rester restric-
tives et, compte tenu de l'hypothè-
se de stabilité du taux de change ,
les experts prévoient un ralentis-
sement de la croissance de la
demande intérieure en 1981, sur-
tout dans les six prochains mois.

En 1982, on peut s'attendre à une
reprise de la demande intérieure.

favorisée par la reconstitution des
stocks , ainsi qu'à une contribution
positive de la variation de la balan-
ce extérieure.

Cette situation devrait entraîner
une quasi-stagnation de l'emploi ,
mais le taux de chômage devrait
rester inférieur à 0,5% de la popula-
tion active.

Pour 1981, les experts prévoient
une accélération de la hausse des
prix, qui atteindrait 6,5 pour cent.
Mais elle redescendrait en 1982 à
un rythme plus modéré (4,5%).

Enfin, en 1982, la balance des
opérations courantes devrait être
équilibrée, voire légèrement excé-
dentaire.
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M. Julio Penate présente
l'œuvre d'Isaac de Vega

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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Pour la dernière soutenance du semestre

Décidément , les rapports entre les tex-
tes littéraires et leur contexte social sem-
blent fort intéresser les chercheurs du sé-
minaire d'espagnol de l'Université de
Neuchâtel! Dix jours après Mme Beby
Auer-Ramanisa , qui présentait un travail
sur Miguel Angel Asturias et la révolution
guatémaltèque , M. Julio Penate a soute-
nu, mercredi après-midi à l'aula de l'Uni-
versité , en présence du doyen de la facul-
té des lettres , M. G -D. Zimmermann , une
thèse de doctorat intitulée Isaac de
Vega : Dependencia y literatura en
Canarias.

C'est justement dans l'île de la Grande
Canarie que M. Julio Penate est né, en
1 951 . l i a  commencé ses études universi-
taires à Saragosse , avant de s'inscrire à
l'Université libre de Barcelone. Il y a suivi
des cours de journalisme et y a obtenu
une licence en philologie hispanique en
1975, puis son certificat d'aptitudes pé-
dagogiques.

Joutes scolaires
à Vauseyon

Les élèves de 3me année du collège de
Vauseyon (classes de M™'' Bourquin et
Zahnd) ont pris part à des joutes dont
voici les résultats.
• Fléchettes: , I. Les Scoubidous; 2.

Picsou; 3. Mickey; 4. Spiderman.
0 Course au sac: I, Les Mimis; 2. Spi-

derman: 3. ex-aequo Pecosbill et les
Scoubidous.

# Jeu de l'eau: I. ex-aequo , Les Scou-
bidous et Mickey: 3. Pecosbill: 4. ex-
aequo. Les Guépards d'argent et les Cha-
tons.

Vibrant hommage
Dans sa séance du 6 juillet 1981, le

conseil d'administration de Métaux pré-
cieux SA Métalor Neuchàtel a rendu un
vibrant hommage à M. Elie Gueissaz
qui a tant fait pour le développement du
groupe et pour le canton.

Mais il s'ag it de continuer l'œuvre
entreprise. Dans cet esprit , M. Louis
Vasas , jusqu 'ici directeur technique, a
été nommé en qualité de directeur prin-
cipal avec mission de coordonner et de
diriger les activités du groupes Métalor.

En Suisse , M. Penate a obtenu, il y a
deux ans, le diplôme de l'Université de
Neuchâtel pour l'enseignement du fran-
çais dans les pays de langues étrangères.
Il travaille aujourd'hui comme assistant
au séminaire d'espagnol de l'aima mater
neuchâteloise.

LA NÉCESSITÉ D'UNE
LECTURE SUBJECTIVE

C'est en 1974 déjà qu'il a entamé ses
premières recherches sur la littérature des
îles Canaries. Recherches qu'il a poursui-
vies avec une telle ardeur qu'il avoue lui-
même avoir moins qu'il ne l'aurait souhai-
té , faute de temps, travaillé l'apprentissa-
ge du français. D'où sa volonté de pré-
senter son travail dans un langage simple,
clair , dépourvu de toute fioriture. Ce qui,
d'après lui, n'apparaît pas toujours évi-
dent lors d'un tel examen...

Comme d'autres, M. Penate préférera
ne pas se lancer dans l'aventure d'un
aléatoire résumé de l'ensemble de sa thè-
se, et en exposer avant tout la démarche
méthodologique. Il commence donc par
rappeller l'impossibilité pratique de faire ,
dans l'approche d'un texte, totalement
abstraction de sa personnalité de lecteur,
de sa culture, de son histoire personnelle.
Il souligne aussi qu'assumer cette néces-
saire subjectivité en toute honnêteté intel-
lectuelle signifie qu'il faut expliciter ses
propres présupposés face au texte.

UNE ANALYSE
SUR TROIS NIVEAUX

En tête d'entre eux, chez M. Penate , le
postulat que le texte littéraire reflète et
modifie la structure sociale dans laquelle
il s'insère. Postulat illustré notamment par
la partie historique de son travail.

Mais il s'agit aussi de respecter le texte,
de l'analyser avec le plus grand soin. M.
Penate s'y est employé à trois niveaux : il
a recouru aux techniques de micro-analy-
se pour certains passages essentiels, en
particulier pour le début des longs textes.

Il s'en va
Au cours d'une brève cérémonie,

M.André Brandt , chef du département
cantonal des travaux publics, a pris
congé de M.Jean Daellenbach, con-
cierge au service cantonal des automo-
biles, mis au bénéfice de la retraite.

M. Penate, mercredi , à l'aula de l'Université. (Avipress-P. Treuthardt)

La méso-analyse lui a permis de clarifier
divers aspects particuliers - un chapitre ,
un thème, un personnage - de l'oeuvre
étudiée. Enfin, la macro-analyse lui a per-
mis d'obtenir une vision plus panorami-
que.

M. Penate a également employé d'au-
tres outils méthodologiques, en particu-
lier divers comptages. Il a ainsi abouti à
une caractérisation de la formation socia-
le canarienne , et notamment à une analy-
se du phénomène de la dépendance.

OBSTACLES...
Ce n'est pas toujours allé sans mal :

l'éloignement physique, la dispersion bi-
bliographique, l'inexistence de textes his-
toriques sérieux à propos des Canaries
ont constitué autant d'obstacles sur la
route du candidat. Qui rappelle, en con-
clusion, que les sciences humaines repré-
sentent seulement un corpus d'hypothè-
ses, donc un défi permanent à tous les
chercheurs.

Formé des professeurs J.-P. Borel, di-
recteur de thèse, E. Garcia de Nora, de
l'Université de Berne, J.-C. Mainer, de
l'Université de La Laguna (Canaries) et
J.-P. Gern, de la faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel, le jury a posé de nombreuses
questions à M. Penate. Sur la place d'I-
saac de Vega dans la littérature espagnole
contemporaine, mais aussi sur la confron-
tation de la théorie de la dépendance
avec la réalité canarienne et sur quelques
problèmes techniques liés à l'analyse de
texte.

Mais, finalement , si les rapporteurs ont
mentionné certaines lacunes du travail
présenté et quelques désaccords avec le
candidat, ils se sont tous déclarés impres-
sionnés par la clarté et la rigueur de son
analyse. C'est donc avec leurs vives félici-
tations qu'après en avoir délibéré à huis-
clos, ils lui ont décerné le titre de docteur
es lettres de l'Université de Neuchâtel.

J.-M. P.

(Bertil Galland)
Les peuples francophones , et l'Euro-

pe dans son ensemble, ne devrai ent-ils
pas redécouvrir leurs ori gines celtes
pour se préparer un avenir  vivable?
Car , si l 'Histoire a , selon les apparen-
ces premières , donné tort à la civilisa-
t ion celtique , si elle nous a légué un
héritage la t in  qui  nous fait parfois ou-
blier les autres , c'est peut-être que les
sociétés celtiques visaient à «la mise en
harmonie de rapports entre indiv idus
ou entre collectivités , jamais (à) l' exer-
cice d' un pouvoir» .

Voilà , en tout cas. le point de vue
exprimé , dans ces trente chapitres toni-
ques , par Jean-Pierre Vouga. Lequel ,
bien que poussé à la redécouver te des
Celtes par l'exemple de son archéolo-
gue de grand-p ère, fait ici preuve non
seulement d' une belle aisance dans le
maniement des différents genres l i t té-
raires , mais sur tout  d' une singulière
modernité — à la limite du prophéti-
que — sur le fond.

Jean-Pierre Vouga
L 'Europe à l'heure des Celtes
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I Tramelan : le Conseil général 1
approuve les comptes
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Présidé par M. Otto Christen, le Con-
seil général de Tramelan a approuvé les
comptes de l'exercice 1980 et le raport
de gestion du Conseil communal. L'ex-
cédent des charges du compte d'ex-
ploitation se monte à 18.339 francs. Il
sera compensé par un prélèvement sur
les réserves générales.

Les conseillers généraux ont égale-
ment réparti l'excédent des produits du
compte «service des eaux» à raison
d'un amortissement extraordinaire sur
l'emprunt BCB (20.000 fr.) et d'un ver-
sement au fonds de renouvellement
(26.974 francs). Le bénéfice du service
de l'électricité, soit 303.948 fr., sera
attribué à la commune par 260.000 fr.
et au fonds de renouvellement pour le
solde. Le compte des abattoirs, lui,
boucle avec un déficit de 779 fr. qui
sera compensé par un prélèvement sur
le fonds de renouvellement.

Le projet de règlement concernant le
subventionnement des activités cultu-

relles, sportives et d'utilité publique é-
tait soumis au législatif pour une pre-
mière lecture. Cette première mouture
n'a pas recueilli l'approbation des con-
seillers. Plusieurs modifications lui ont
été apportées et , sur la proposition du
socialiste P.-A. Kohler, le projet a été
renvoyé en deuxième lecture.

D'autre part le Conseil général a
nommé M. Hubert Boillat (rad) à la
commission forestière en remplace-
ment de M. Louis Gyger, démissionnai-
re. La vente d'une parcelle de terrain à
M. Raymond Gyger(quartier des Dolai-
ses) a été ratifiée.

M. Boillat (rad.) s'est inquiété d'une
augmentation considérable des coûts
des leçons de l'Ecole de musique du
Jura bernois. M. Murer (PDC) a pro-
posé de mettre à disposition de la Mu-
nicipalité des documents concernant le
chauffage des grands locaux commu-
naux. Enfin le maire, M. Choffat, a fait
part du recensement des travailleurs
dans la localité: 1428 emplois sont oc-
cupés, 46 sont à repourvoir.

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE , (ATS). - «L'augmen-
tation du taux de l'intérêt hypothécaire
et sa répercussion inévitable sur les
loyers excitent les esprits. La raréfaction
de l'offre de logements est présentée
comme l'une des causes de l' augmenta-
tion des loyers , quand bien même des
statistiques officielles non contestables
démontrent que cette hausse est due à
peu près exclusivement aux conditions
du prêt hypothécaire », écrit la Société
vaudoise des régisseurs.

Dans un communiqué publié mercredi ,
elle pose ces questions: Quelle est la cau-
se de la raréfaction des logements? Com-
ment se fait-il qu 'en plusieurs villes la
population diminue et qu 'en même
temps la demande de logements augmen-
te? Et elle donne cette réponse: l'aisance

générale permet heureusement à toute la
population de se mettre un peu plus au
large. De jeunes personnes , qui avaient
qui t té  leurs parents pour un studio , quit-
tent leur studio pour le 2-3 pièces, etc. La
statisti que le confirme: en 1960, il y avait
à Genève 2,6 personnes, et à Lausanne
2.7 personnes par logement. En 1980, il
n 'y en a plus que 2 à Genève et 2 , 1 à
Lausanne. On peut dire qu 'en trente ans ,
pour le même espace, là où il y avait trois
personnes autrefois , il y en a deux au-
jourd 'hui.

Grâce à l' amélioration des revenus, la
population consacre aujourd 'hui une
part de ces revenus inférieure à celle d'il
y a trente ans pour des logements incom-
parablement plus confortables, conclut
la Société vaudoise des régisseurs.
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Crise du logement
ou crise de l'aisance ?

Henri Stierlin
L'art maya

(Office du livre)

Auteur  déjà de deux ouvrages sur le
Mexique précolombien parus chez le
même éditeur , Henri Stierlin récidive
cette année avec deux cents pages su-
perbes consacrées à toutes les formes
d'expression plasti que pratiquées par
les Ôlméques , puis par les Mayas , en-
fin par les Mayas-Toltèques.

Deux cents pattes superbes , mais qui

représentent plus qu 'un objet de luxe.
Sans nier le rôle du plaisir esthéti que ,
l' auteur  ne s'amuse pas à disserter sur
un improbable - du moins dans ce cas
- «ar t  pour l' art ». Il propose un véri-
table livre documentaire , où photos ,
p lans et dessins forment un tout . Tant
il est vrai que le plaisir des yeux encou-
rage souvent la curiosité de l' esprit.

« Stalker , pique-nique au bord du chemin »
Un certain sens de la relativité...

Imaginez un instant : en promena-
de intergalactique, des êtres intelli-
gents - mais d'une intelligence diffé-
rente de la nôtre, sinon supérieure -
font étape , quelques années, sur Ter-
re. Pas pour la conquérir, mais un
peu comme le commun des mortels
s'arrête le dimanche au coin d'un
bois avec sa petite famille ou ses
amis pour y rôtir un bon poulet sur la
braise. Autrement dit , sans vraiment
communiquer avec les habitants per-
manents de l'endroit, mais sans non
plus effacer toutes les traces de son
passage.

Rassurez-vous, semblent dire Ar-
cadi et Boris Strougatski par l' inter-
médiaire d'un des personnages de
Stalker... ', il ne s'agit que d'une
hypothèse de travail. Il en existe
d'autres. Plus réconfortantes?

A peine moins humiliantes pour le
genre humain ou plus satisfaisantes
pour son besoin de conférer à tout ce
qui l'entoure une intentionnalité qui
le concerne. Et puis, à choisir - mais
ils ont, de toute façon le bon goût de
ne pas le faire explicitement - les
deux auteurs russes semblent tout de
même préférer l'idée du pique-ni-
que...

gles», les «éclaboussures noires», les
«batteries» et «l'argile gazeuse» se
vendent très cher.

Seulement, et sans même parler
des sournoises agressions dont elles
gratifient les intrus, les Zones de la
Visite ne se laissent pas piller impu-
nément. Bien sûr, Rauque le receleur
promet au stalker Redrick Shouhart -
narrateur , puis héros de ce roman de
science-fiction peu ordinaire - qu'a-
près lui avoir livré telle quantité
d'«anneaux», il n'aura plus besoin de
retourner dans la Zone. Mais le lec-
teur n'y croit pas plus que le princi-
pal intéressé.

Et c'est bien ce qui donne au livre
des frères Strougatski une force qui
ne relève pas uniquement de sa di-
mension anecdotique. Certes, il rè-
gne, dans Stalker... une apparente
atmosphère de western : on va vo-
lontiers à la «gratte» comme certains,
à une autre époque, lâchaient tout
pour partir à la recherche de l'or. Et
puis, l'omniprésence du danger rend
l'existence des faibles et des novices
pour le moins précaire : les compa-
gnons d'expédition sont en même
temps des rivaux.

Elle prend ici un sel tout particulier
- qui donne, bien sûr , sa substance
au roman - du fait que les habitants
de l'endroit ne sont pas des animaux ,
spectateurs épouvantés de ce qui se
passe chez eux , mais des êtres hu-
mains, susceptibles de réactions infi-
niment plus différenciées. Bien que
tous agissent en fonction de leur vo-
lonté de survivre encore et toujours.

LA « GRATT E »
Parmi eux , certains adoptent un

comportement plus actif ou, du
moins , cherchent à tirer de ce que
l'humanité entière appelle «la Visite»
un profit personnel et immédiat : ce
sont les stalkers.

Inlassablement , en dépit des dan-
gers et des interdictions policières, ils
pénètrent dans les Zones de la Visite.
Des zones aux caractéristi ques pour
le moins étranges : espaces ordinai-
res au premier coup d'oeil extérieur -
les visiteurs n'y ont rien détruit , ni
bâti - elles semblent vivre hors du
temps. Par ailleurs , si les camions
abandonnés n'y attrapent pas un
point de rouille après plusieurs an-
nées, la gravité change brusquement
selon les endroits, l'air y prend par-
fois une texture singulièrement lour-
de, l'ombre s'étend du mauvais côté
des objets et édifices...

Mais , dans la Zone, les stalkers
trouvent «la gratte» , autrement dit les
multiples objets abandonnés par les
Visiteurs. Ils ne connaissent, bien en-
tendu, rien de leur usage primitif ,
alors ils les nomment selon leurs ré-
férences à eux. Peu importe : de tou-
te façon, les «creuses», les «épin-

LYRISME
EN TROMPE-L'OEIL

Pourtant, les deux auteurs se gar-
dent bien de tomber dans des simpli-
fications abusives. Les stalkers , au
bout du compte, n'apparaissent pas
autant cyniques et durs qu'ils veulent
se le faire croire à eux-mêmes.

D' autre part , on l'a dit, joue ici le
phénomène de la quête pour elle-
même. On ne va pas à la «gratte»
pour la seule utilité, même simple-
ment financière, des objets récoltés;
Redrick y retourne aussi par amour
de la Zone elle-même - puisque cette
«salope» a eu la bonté de le laisser
partir vivant - et, au-delà , sinon par
besoin d'absolu, du moins par une
soif de liberté que son tempérament
fataliste empêchera jamais d'étan-
cher.

Enfin, plus que d'autres fictions du
même genre, Stalker... fonctionne
comme un livre prophétique. Pas tel-
lement , du reste, par l'emploi , habile-
ment amené sur le plan de l'écriture,
du thème archiclassique des mu-
tants. Le passage superbement lyri-
que où un personnage parfaitement
saoul voit dans les stalkers des en-
fants de Satan semble aussi , de ce
point de vue, jouer un rôle de trom-
pe-l' oeil. En fait, Arcadi et Boris
Strougatski demandent surtout à
leurs personnages comme au lecteur
à quoi ils serviront au retour des Visi-
teurs. Ils se gardent bien de leur
fournir une réponse toute prête.

Et confirment , par là même, qu'en
URSS, la science-fiction représente
un art littéraire majeur. Qui permet de
contourner la censure par la bande et
d'au moins remuer un peu les es-
prits... j  _ M p
* Denoel
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I La chronique LL I I E^Lrf /

yg JX.'ZZZ ET CARACTERES \
^̂̂̂ —MMMMM—É—ÉÉÉÉÉÉÉÉ^^ÉmtiMlitittllltltltÊtmiimmmmmmtmÊÊl̂j

(L'Age d'homme)
Prix de l i t t é r a tu r e  1980 de la Société

genevoise des éc r iva ins . L'Age de feu
va- t - i l  c ons t i tuer  l'événement l i t t é ra i r e
prédit sur sa couver ture?  Pas impossi-

ble. Certes , l'idée même de poésie mo-
derne , le jeu — à peine présent ici —
sur la typographie ris quent de repous-
ser les lecteurs habitues à une écriture
moins surprenante , plus facile. Heu-
reusement , il s'agit , avec ce livre , d'au-
tre chose que de snobisme lit téraire.

Professeur de français au cycle d' o-
rientat ion de l' enseignement secondai-
re genevois , Edith Habersaat réussit ,
en effet , une mag istrale opération de
fusion. Entre un impressionnisme ba-
roque et fu lgurant  d' une part , une
construction poétique rigoureuse et
Imaginat ive , exploitée jusqu 'à l ' incan-
tatoire ,  d' autre  part.

Et elle parle de ce qu 'elle vit chaque
jour:  une jeunesse déboussolée et vi-
sionnaire , des adolescents assoiffés de
se prouver qu 'ils existent. Prêts , pour y
arriver, à tenter les plus folles expé-
riences comme à se soumettre — déjà
— à la comédie des adultes. »

Edith Habersaat
L'Age de feu

Ron Jasper

(Delachaux et Niestlé)

Voyage au pays des compagnies
mult inat ionales  et de l'économie de
gaspillage à grande échelle. A la suite
d' un effondrement de production sur-
venu dans un futur  proche et dans la
mine d' un complexe industriel africain
et imaginaire , un homme seul , un
Français , va faire éclater la vérité. Un
bon «roman de plage» . Et sans doute
plus qu 'un roman de - légère - antici-
pat ion.  Même si toute ressemblance
avec des individus ou des faits...

Trust

Wladimir Boukovsky

(Robert Laffont)

Bientôt cinq ans , maintenant , que
Brejnev et Pinochet échangeaient Wla-
dimir Boukovsky contre le chef com-
muniste chilien Luis Corvalan. Bientôt
cinq ans , donc , que le dissident soviéti-
que vit la réalite du «monde libre ».

lia fallu «l'insistance inouïe » de son
éditeur pour qu 'il dise enfin les ré-
flexions et les sentiments insp irés par
son nouveau cadre de vie. C'est que
Boukovsky sentait bien les dangers de
l'exercice: se maintenir  au niveau des
impressions subjectives , manquer de
nuance , tomber dans des généralisa-
tions contradictoires.

Et il ne les a , de loin, pas tous évités.
Il oppose , bien sûr , par petites obser-
vations justes et sensibles et par quel-
ques analyses politiques décapantes , la
réalité soviétique à la réalité occidenta-
le. Et il a raison de le faire. Il a raison
aussi de se montrer sans complaisance
envers ses hôtes , de dénoncer leur veu-
lerie , leur manque d'idéal , leurs com-
promissions suicidaires. Sans compter
qu 'il analyse comme peu - souvent
avec des arguments inat tendus - la
psychologie complexe et figée des gé-
rontocrates du Kremlin.

Mais on ne comprend pas toujours
très bien , alors , comment la socialisa-
tion rampante dont souffre d' après lui
l'Occident - caractéristi que notamment
par la mise de la société au service de
l ' individu - peut le conduire à ressem-
bler au «modèle» soviétique. Pour le-
quel l ' individu ne représente qu 'un
rouage , tai l lable et corvéable à merci ,
de la collectivité étatique.

Cette lancinante douleur
de la liberté

Markos Zaf iropoulos

(Payot)
Voilà un gros livre qui , à l ' instar  de

bien d'autres t ravaux de sociologie , ne
plaira pas à tous ceux qui auront  la
patience de le lire. Même s'il vient à
son heure , en cette année des handica-
pés. Car l' auteur préfère laisser à d'au-
tres le soin de lancer des appels aux
bons sentiments. Lui part d' une analy-
se histori que serrée des différents sys-
tèmes de prise en charge des arriérés
mis en place chez nos voisins français ,
en dissèque la logique de fonctionne-
ment et sur tou t  met radicalement en
cause le discours officiel sur les actuel-
les structures d'aide par le travail des-
tinées aux arrières adultes.

Un discours insidieux ,  pour Markos
Zafiropoulos. Car il tente de faire pas-
ser pour une technique thérapeutique
une organisation qui obéit d'abord à la
logique de la production et du travail .
Ce qui lui  permet de renvoyer sans
cesse la parole des «malades» dans
l' ordre de la folie et de jamais les re-
connaître comme véritables sujets ,
avec tous leurs droits.

Les arriérés :
de l'asile à l'usine

A la recherche
d'une géographie familière

(Editions de la Thièle)
Avec son mémoire de licence - de

TUniversité de Lausanne - Loyse Pa-
hud fait entrer dans le grand sac à
concepts de la géographie humaine
contemporaine une nouvelle notion : le
trou. Qui peut être une petite ville
comme Moudon , qualifié même de
«pot de chambre» du canton de Vaud ,
un village agricole et industriel tel que
Vuiteboeuf ou le quartier populaire
lausannois des Faverges.

De manière emp irique , par le re-
cours à certaines bonnes vieilles mé-
thodes de l'enquête géographi que -
l'observation sur place , la promenade ,
la sensibilité aux détails et aux diffé-
rences - Loyse Pahud a cherché à ap-
préhender le discours populaire tenu
sur ces trous par leurs habitants.  Et
aussi par ceux qui les regardent depuis
en haut.

Résultat : 73 pages joliment écrites
d' une analyse classi que dans sa cons-
truction , mais qui prend délibérément
le contrepied d'une certaine «langue de
bois» intellectuelle. Car l' auteur ne va
pas chercher dans les chiffres et leur
mani pulat ion - qu 'elle connaît pour-
tant bien - une douteuse «objectivité
scientifique» . Elle préfère le contact
direct , la spontanéité significative. Elle
préfère interpréter un préjugé, en cher-
cher les causes imp licites , avant de le
condamner comme infondé.

Nul doute que , s'ils la lisent, les gens
dont elle parle lui en sauront gré.

Loyse Pahud
Les trous.

(Grandchamp)
Pour leur première publication , les

éditions vaudoises Grandchamp n 'ont
pas choisi la voie de la facilité : a moins
d'être affublée d' un grand nom d'au-
teur , la poésie contemp oraine ne se
vend pas comme des petits pains. Mais
elles jouent aussi un atout r elativement
sûr. Historienne de formation, la Lau-
sannoise Annik  Mahaim propose ici
des collisions thémati ques inattendues ,
mais où se retrouvent tous les malaise s
et les joies d' une fin de siècle à la fois
dure et impal pable.

Et elle connaît  son travail , pour en
avoir déjà chanté les résultat s sur scène
depuis trois ans. Sous son apparent
désord re, sous ses dehors parfois dif f i -
ciles; Des mots à prendre chant révèle
une belle maîtrise de l 'écriture , où la
plus savante élaboration se joint  à la
p lus soudaine sp ontanéité.

Annik Mahaim
Des mots à prendre chant

(L'Age d'homme)
Aujourd 'hui responsable du service

radio de l 'OMS , à Genève , Jean-Paul
Darmsteter a toujours su , y compris
dans le cadre de ses activités journal is-
tiques , cul t iver  une passion avouée
pour la l i t té ra ture  en général et la poé-
sie en particulier.  Avec ce recueil de
quatre-vingt s  pages , il passe auj our-
d 'hui , avec une nostalgie souriante
pour la vieille forme de la villanelle , à
l'état d'auteur.  Un parfu m moderne et
« rétro» tout à la fois.

Jean-Paul Darmsteter
Temps suspendu



f Voyages CFF ]
VACANCES HORLOGÈRES
Dimanche 12 juillet

Du Rhône
à la Reuss 55.—
Furka - Andermatt 44.—*

Mardi/mercredi 14/15 juillet
Croisière sur le Léman et

Zoo-Safari 173.—
Train, bateau et autocar
repas et logement compris 1 57.—*

Jeudi 16 juillet
TRAIN SPÉCIAL (4 destinations)

Les Haudères -
Arolla 56.—
Train et car postal 42.—*

Val d'Anniviers 55.—
Train et car postal 41.—*

Course surprise 65.—
Train, car et téléphérique 48.—*

Aoste 61.—
par le tunnel à l'aller et
par le col au retour 45.—*

Dimanche 19 juillet

Merligen 52.—
train, char à pont et bateau 42.— *

Mardi 21 juillet
TRAIN SPÉCIAL
AVEC VAGON-RESTAURANT :

Lac de
Monfe-Spluga 72.—
train et car postal 53.—*

Voiture-salon 68.—
de Coire à Disentis 51.—*

de Ruschein à Paiera

Parcours
pédestre 62.—
train et car postal
+ 2 heures de marche 46.—*

Course surprise 68.—
train et car postal 51.—*

Mercredi 22 juillet

Croisière
sur le Bodan 61.—
arrêt à Ueberlingen 45.—"

Jeudi 23 juillet
TRAIN SPÉCIAL :

Rigi-Kulm 70.—
train et bateau 51.—*

Course surprise 68.—
train, car et char à pont 58.—"

Stans-Treib 59.—
train, car, funi et bateau 46.—"

Tour du lac
des 4 cantons 57.—
train et car postal 43.—*

Dimanche 26 juillet
A travers le

Jura français 58.—
train et autocar 52.— *

Mardi 28 juillet

Col
du Lukmanier 70.—
train et car postal 56.—*

Jeudi 30 juillet
TRAIN SPÉCIAL
AVEC VAGON-RESTAURANT :

Ile de Mainau 61.—
train et bateau 53.—'

Liechtenstein 69.—
train et car postal 51.—"
Zig-zag en

Appenzell 60.—
avec visite d'une fromagerie 45.—'

Course surprise 63.—
train, car et bateau 47.—*

* = Prix avec abonnement % prix
26785-10

I Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ^L\
Prix très bas - Paiement comptant. H
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

H; Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes I
| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. IGIO O - IO BB

Nous désirons engager tout de suite

i EMPLOYÉ DE BUREAU \
I qui sera appelé à occuper un poste au ¦

SERVICE DE VENTE
Cette activité s'adresse à une personne _
de langue maternelle allemande ou I
française avec connaissances de la se- |¦ conde langue.

_ Nous offrons un emploi stable, intéres- ¦
I sant et varié. ¦

Les personnes intéressées voudront .
_ bien faire parvenir leurs offres de service I

ou prendre contact par téléphone avec ***

• 

Electrons S.A. ¦
2017 Boudry (NE)

ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 |
| ELECTRONA jnterne 401 ou 34
¦ A 26843.36

loi CABLES CORTAILLO D
LaSLÏ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager :

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son département comptabilité financière. Après
formation , la candidate collaborera à tous les travaux
inhérents à un service de comptabilité générale.

UNE EMPLOYÉE DE DUREAU
pour son département de ventes.

1 Connaissances d'allemand souhaitées. Ce poste pour-
rait être occupé par 2 personnes à mi-temps.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 26816-36

IS CABLES CORTAILLO D
U3_l ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

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 intêressé(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

Nous cherchons pour date à convenir

¦E RESPONSABLE
m  ̂de notre service
«— «ARRIVAGE MARCHANDISES »

1 
mm Les personnes intéressées écrivent ou prennent

Ja . contact par téléphone (038) 25 64 64 avec
f*n M. P. Meyer , chef du personnel. rasi-36

j fOjjgOJ!
ff I

Etes-vous la nouvelle

employée de commerce
qui complétera notre équipe d'administra-
tion ?
Une tâche intéressante, variée et indépendan-
te vous attendra dans notre département
PERSONNEL
D'EMPLOYÉS D'EXPLOITATION.

Il s'agit d'un emploi pour
3-4 jours par semaine,

i éventuellement à la demi-journée.

Si vous êtes intéressée, écrivez ou télé-
phonez au 41 74 44 et demandez
M. Kubl'l. 26818 36

K?jBÉ'*jW**liÉww

Nous sommes une société affiliée à la «WIN^̂ B
TERTHUR » et cherchons , pour notre service ^W
d'assurance cautionnement, une habile ^H

secrétaire-dactylo 1
de langue maternelle française, ayant quel-
ques notions d'allemand et aimant à travailler
au sein d'une petite équipe.
Nous offrons une ambiance agréable, un
horaire individuel, d'excellentes prestations
sociales et un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres en joignant les documents usuels
ou nous téléphoner pour tous renseigne-

l ments complémentaires.
a La Fédérale
E& Compagnie Anonyme d'assurances
Wm\ Flôssergasse 3. 8039 Zurich
J^Tél. (01 ) 201 01 01 (M. Marti) 17.-10 ...G

1 Ifefrii I la fédérale

Duvoisin. Groux & Cie S.A. !
Entreprises électriques
1030 Bussigny - Tél. (021) 8915 55,
de 7 h 30 à 8 h 30
cherchent pour L'AFRIQUE francophone

CHEF DE CHANTIER I
formation ingénieur ETS ou équivalente, avec expé-
rience dans le domaine des lignes électriques.
Faire offres écrites, 1030 Bussigny. Tél. (021) H

L 89 15 55, de 7 h 30 à 8 h 30. 26811-36 W

Entreprise de la région de Neuchâtel cherche
pour date à convenir un

RESPONSABLE
pour son service RÉCEPTION/EXPÉDITION
des marchandises.
Ce poste à responsabilités conviendrait à un
homme dynamique, bon meneur d'hommes, bon
organisateur, consciencieux et intègre.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres manuscrites, accom-
pagnées des documents habituels, sous
chiffres 28-900148, à Publicitas,
Treille 9. 2001 Neuchâtel. 26787 36

r""t I I III t J DAVET FRÈRES "
¦̂¦̂^̂ "¦"¦—¦̂ Rue St-Pierre 30

Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. (037) 22 48 28

MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAG E
MONTEURS EN SANITAIRE

Places fixes ou temporaires.
Salaire élevé, pour travaux rég ion Neuchàtel. 17837-38 .

/- a MIKRON, \
Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

MONTEURS
Fonctions :
- Montage de machines
- Mise en train de machines chez la clientèle
- Service après-vente
Exigences :
- Mécanicien avec expérience
- Connaissances des langues
Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage, robinetterie, 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.

29347-36

l MIKRON HAESLER S.A. J
\ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche un

OPÉRATEUR
responsable pour le traitement des données relatives à
une gestion moderne d'une grande entreprise.
Notre service EDP est équipé d'une installation MDS
qui sera progressivement remplacée par un IBM 38.
Nous offrons :
- une activité indépendante et variée
- des prestations sociales excellentes
- M-Participation
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances
- service de logement

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres de service, avec curriculum vitae et photo-
graphie, à :

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Monsieur F. Perregaux, chef du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 53 22 42. 26829 36

r CONTRÔLEUSE
I ou

I CONTRÔLEUR
i expérimentée (é) dans le domaine de pièces miniaturisées de
I haute précision, capable de prendre des responsabilités, est

! cherché pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous offrons :

! Place stable, horaire variable et ambiance de travail d'une
I entreprise de moyenne importance.

Faire offres téléphoniquement. 17618-36

CONCERT DE GALA

Brass Band
National Suisse

80 exécutants
Dir. : Jean Balissat

Markus Bach

Payerne
halle des fêtes
vendredi 17 juillet 1981. 20 h 15

17635-10

Kennen Sie sich in der Elektrobranche aus und môchten Sie Ihre
Fàhigkeiten erfolgreich im Verkauf anwenden ?
Dann treten Sie mit uns in Verbindung.
Wir sind ein fûhrender Beleuchtungskôrper-Hersteller mit einem
umfangreichen, gut eingefùhrten Fabrikations- und Verkaufspro-
gramm und suchen fur die Région West-/I\lordwestschweiz
einen tùchtigen

Aussendienst-Mitarbeiter
Was Sie mitbringen sollten sind
% gutes Verhandlungsgeschick , moglichst Deutsch und Franzôsisch
C Initiative und Verantwortungsbewusstsein
0 Freude am persônlichen Umgang mit Elektrofachgeschàften, Elek-

tro-lngenieuren, Architekten und Stellen der offentlichen Hand
# elektro- oder lichttechnische Kenntnisse von Vorteil.

Wir bieten Ihnen dafùr
O angenehme Anstellungsbedingungen
0 gesichertes Salàr und fortschrittliche

Sozialleistungen
9 grosszùgige Provisions- und Spesenregelung
9 grossen, ausbaufâhigen Kundenkreis
O optimale Verkaufsunterstùtzung mit neuester,

ansprechender Dokumentation
# einen sicheren Arbeitsp latz,
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Ihre Bewerbung wird
vertraulich behandelt.

liËHËf TULUX AG, Leuchtenfabrik "05' 36

^^F^^rJMk 8856 Tuggen SZ - 
(055)

781616

';;-«5ssreRBfc_ Escaliers à vis
4|!>|$j'mIfiSfl****'? chefs-d' œuvre de maîtrise.
«ff î ¦fiSiiËi 1 ̂  modèles, circulair es ou
| <(! f.SfW d'angle 117, 132. 147 , 160,

k. Iv ri - l̂lllP l̂1*  ̂el ^®® cm' en nê'fe - acajou
»f* l*- . HF ¦̂¦' ou cnêne. Moniage simple et

|f|fl(f|ffiwHk*'I& Luxueuse brochure en cou-
*  ̂

§3
K llM»,,eurs contre ^r. 3.— (en

f jjJHÉli Le Décor Stylisé

Tél. (021) 54 39 55 17672-10

Les villages d'Auvernier, Colombier,
Bôle
engagent,
pour le service de l'oeuvre commu-
ne de l'infirmière visiteuse,

une infirmière diplômée
en soins généraux

pour le 1" janvier 1982.

Adresser offres et références à
Georges Steffen,
case postale 988,
2001 Neuchâtel 32106-35

Ĵi L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
isJH> PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
fL(kjk W^̂  Filiale do la Société ,-4umana Inc . Louisville , Kentucky, USA

cherche, en vue de l'ouverture de nouvelles unités de soins, des

infirmières diplômées
soins généraux

Entrée : octobre 1981

infirmières diplômées
soins intensifs

Entrée : octobre 1981

infirmières-assistantes
diplômées

Entrée : octobre 1981

aides hospitalières
aides au bloc opératoire

nurses
Entrée : immédiate ou à convenir

Nous offrons : Bonne rémunération
Avantages sociaux d'une grande entreprise
Ambiance sympathique dans un cadre agréa-
ble

Adresser offres manuscrites , accompagnées d' une pho-
to, du curriculum vitae et des copies de diplômes et de
certificats au Département du Personnel , HÔPITAL DE
LA TOUR ET PAVILLO N GOURGAS, av. J. -D. -Maillard 3,
1217 MEYRIN. 25320 36

Pizzeria - Restaurant

cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Bon salaire, congé samedi et di-
manche.
Horaire 14 h 30 - 23 h 15
Personne sans permis s'abstenir.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 41 33 62 14155 36



f S&a*. ® PORT DU . GRANDE EXPOSITION PERMANENTE DE %
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C
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^
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S atelier nautique 
^

N EJJCHâTE^ STARCRAFT M Microplus ^S êOamL ^ûahnsan HONDA. É§ MUR >>>
S Idéal pour vos vacances : différents modèles de bateaux pneumatiques. <(<
\\< Bateaux de promenade dès Fr. 1450.— (4 places), bateaux-cabine dès Fr. 1500.—. %
%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Grand choix de moteurs d'occasion en excellent état. -»».-o >>>

j Prêts personnels]
Bon pouf documentl lion lani engagement

I W Formalités simplifiées Je désire Fr. H
H f» Discrét ion
I W Conciliions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA !i iiî — 1
I 2000 Neuchàtel Fte H'
I Fbg de l'Hôpnal 21. iFANjB
¦1/ 038 24 64 64 ,3lH3, 

*<P/Loca lilè 
—~^mmW

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 85 55

TAPIS en 400 cm
dos mousse

* Fr. 10.90 -11.90 -
12.90

13.90-14.90 -
I O.yUetc

BERBÈRE dés Fr. 24.50
17670-10

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.- j
vendredi à partir de 12.00 h - j
lundi à 09.00 h, y compris 150 km i
(p. ex. Fiat 127) !

Tél. 038/25 02 72 !
(Garage des Falaises S.A.)

***************** 14055-10

Jf f  I f  Jj J l k | S  Location de voitures EH
WaAgjagAm ^msmmS Camionnettes
HWBSEQWB leasing 10HB

f Faites nettoyer^
vos salons
velours par

LA MOB
Tél. (038)
31 56 87

V 26827-10,/

CHOISISSEZ DE PASSER VOS T.

(
VACANCES 1981 3

EN CAR S

S 'WITTWER. fn w
VAL LIVIGNO ..

(

GRISONS M
25-26 juillet , 2 jours, Fr. 215.- JJg

MARSEILLE - S
TOULON il

S 27-29 juillet, 3 jours, Fr. 345.- Jj)|t>

P̂  VACANCES
À RIVA

27 juil.-2 août, 7 jours, Fr. 548.- À̂
POITOU - ar

CÔTE ATLANTIQUE S
27 juil.-2 août. 7 jours. Fr. 870.- m

TOUR D'AUTRICHE - -l|i
72 VIENNE
ri 27 juil.-2 août, 7 jours, Fr. 905.-

LAC DE CONSTANCE - M

f

APPENZELL "Jj
1-2 août, 2 jours, Fr. 195.- j&

LOCARNO - En
NUFENEN - OBERALP

S 1-2 août, 2 jours , Fr. 225.- 'W'

H ANDORRE -
PYRÉNÉES

3-8 août, 6 jours, Fr. 765 - f̂j

f 

M AIN AU - S
CHUTES DU RHIN 25

8-9 août , 2 jours , Fr. 215. - j j
NORMANDIE - W

Jï CÔTE FLEURIE
fl 10-13 août, 4 jours, Fr. 475.-

VACANCES M

J

EN SUISSE v
10-1 5 août, 6 jours, Fr. 690.- «

GRISONS - Ifl
TESSIN II

"J 14-16 août, 3 jours , Fr. 335.- ^

W ALSACE -
STRASBOURG w À

1 5-16 août, 2 jours, Fr. 215.- M

t 

VACANCES A 
~~ 

S
CANET-PLAGE Jfc!

16-23 août. 8 jours, Fr. 762.- j ||
S BRETAGNE - 

~~ 
W"

H CÛTE-DU-NORD
16-23 août, 8 jours, Fr. 945.-

 ̂ GROSSGLOCKNER - ïd
M DOLOMITES S
M 1 7-20 août. 4 jours , Fr. 480. - S
 ̂

V O Y A G E S »

^yiflTTWER. i
t 

Neuchàtel. St-Honorè 2 C 25 62 82 | \À
Couvet. St-Cervais 1. ^63 27 37 R W

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rua Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE S

avec connaissances d'anglais
cherche place tout de suite ou pour
date à convenir,
région Neuchâtel ou environs.

Tél. (024) 73 12 41
(en fin de matinée) 26814.3a

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

JE CHERCHE en Suisse française,
dans situation commerciale favora-
ble,

commerce
de bon rapport

ÉVENTUELLEMENT TABAC,
ARTS GRAPHIQUES, ETC.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 2031952

URGENT
A remettre pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
sur route principale,
campagne vaudoise.
Reprise Fr. 50.000.—

Offres sous chiffres 22-471999,
à Publicitas,
1401 Yverdon. 17673-52

Jeune homme, 16 ans, avec certifi-
cat commercial,
cherche place pour la 2me année

apprentissage commercial
Adresser offres écrites
à Bl - 1378
au bureau du journal. 32078-40

L'Imprimerie jeune filleCentrale S.A. 15 ans
rue Saint-Maurice 4 

J
* ?

tient à la disposi - CnerCÏIG
tion des industriels pl3CG
et des commer-
çants son matériel pour garder les
I . , __ .., enfants et aider aumode ne pour ménage, ou diversexécuter tous les trgvau

a
x (Ju|||et.

travaux en typo- aoùt »
graphie et en offset.

Feuille d'avis Tél. (037) 24 43 24.
de Neuchâtel 26823-33

URGENT
Nous cherchons

GOUVERNANTE
pour s'occuper d'une personne
âgée, à Neuchâtel.
Faire of f res sous chiffres
P22-354 275 à Publicitas,
2000 Neuchâtel. 26830.36

SEULEMENT I
70 CENTIMES 1
LE MOT ! i

C'est le prix d'une

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ; j
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V̂SBJMBSSS aBBa gStmnSï j

\k w m V  Nous cherchons pour date à convenir :

¦Ff CAISSIÈRE SUPER-MARCHÉ
=3 VENDEUSES QUALIFIÉES
B - ménage

E- 
fruits et légumes

- lingerie

«— Les personnes intéressées prennent

£^3 
contact par téléphone (038) 

25 64 
64

V^*# avec M. P. Meyer, chef du personnel.
Neuchâtel 17682-36

Nous cherchons

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

Congés réguliers.

Tél. (038) 61 12 25. 17774.36

Boulangerie-pâtisserie E. Bidal.
Cheseaux-sur-Lausanne,

cherche :

BOULANGER-PÂTISSIER
RESPONSABLE
2 JEUNES BOULANGERS-PÂTISSIERS

sortant d'apprentissage.

Tél. (021 ) 91 14 60 17645-36

Menuisiers
cherchés pour
démonter plafond
défectueux.

Faire offres à
André Kaspar,
Studio Photo,
2067 Chaumont 87.

32105-36

Le Centre de Réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois et jurassien cherche

infirmier ou infirmière
(cas échéant aide-infirmier ou aide-infir-
mière) pour la surveillance et l'intendan-
ce de son home, à Neuchâtel. Eventuel-
lement à temps partiel. Logement de
3 pièces à disposition.
Date d'entrée à convenir.
Offres écrites à P.-A. Stucker,
président du Conseil de fondation,
ch. des Virettes 14a, 2035 Corcelles.

17838-36

Hôtel Terminus cherche,
pour entrée immédiate,

1 cuisinier
ayant des capacités.

1 portier de nuit
Se présenter.
Tél. (038) 25 20 21. Misa-a

Boulangerie-pâtisserie

engage, pour entrée immédiate date
à convenir ,

boulanger-pâtissier
Salaire intéressant

Adresser offres à
Boulangerie Jeanneret,
rue des Parcs 113,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 09 09 17714 35

REMPLAÇANT
PEINTRE EN VOITURES

est cherché par la

NOUVELLE
CARROSSERIE
DES SABLONS
à Neuchâtel.
Bon salaire, installations modernes.
Tél. (038) 2418 43. 17575-36

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La nou ve lle carrosse ri e
des Sabl ons, à N eu châ tel,
cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

PEINTRE EN VOITURES
tél. (038) 2418 42 17510 35

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
entreprise de production Migros
cherche
pour son nouveau service informatique qui sera équi-
pé d'un système IBM/38 , 1,25 MB

UN PROGRAMMEUR
connaissant parfaitement les langages COBOL et/ou
RPG II, RPG lll.
Une expérience d'analyste-programmeur d'au moins 2
à 3 ans serait un atout certain.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à faire
parvenir vos offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, à :
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42. nwi.se

BATEC
emplois
engage

MONTEURS A
MONTEURS B

en VENTILATION
POUR CHANTIER DE LONGUE
.DURÉE à GENÈVE-
ÉQUIPES COMPLÈTES AVEC
OUTILLAGE SONT ACCEPTÉES.
Date d'entrée : mi-août 1 981.
Renseignements :

P. Bourquin
BATEC emplois

10, rue Richmont
1202 Genève.
Tél. (022) 31 1619.

29181-36

Bar à café Cornaux
cherche

1 extra
Entrée le 15 août.

Tél. 47 23 48 ou 47.
17539-36

On cherche
Val-de-Travers

magasinier
connaissance de
dactylo et permis de
voiture.

Tél. 63 34 04.32075 36

CORCELLES, à louer 3 H + véranda , Fr. 625.—
+ charges. Grand jardin à disposition.
Tél. 31 64 44, jusqu'à 18 heures. 32113-63

À MARIN, studio non meublé pour le 1er

septembre. Tél. (038) 33 67 30. 32021-63

LANDERON. Joli studio meublé, cuisine, salle
de bains. Tél. (038) 51 33 72. 27484-63

DOMBRESSON. DANS FERME, apparte-
ment 2 54 pièces , confort , jardin, dès le I*' octo-
bre. Tél. 53 33 30. 27481-63

TRAVERS , APPARTEMENT 3 PIÈCES, con-
fort , 220 fr + charges. Tél. 25 58 94. 32082-63

L ' A P P A R T E M E N T  SOUS C H I F F R E S
BA 1324 est loué. Merci . 32100-63

COSTA-BRAVA (ROSAMAR) appartement
pour 4 personnes dans villa à 100 m de la mer ,
cadre magnifique, libre mois d'août. 300 fr , par
semaine. Tél . (038) 53 35 55 dès 19 heures.

32052-63

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste Téi. (039) 31 22 95. 16621-62

CHERCHE VESTE MOTO CUIR , grandeur
38/40. Tél . 41 17 03. heures des repas. 27493-62

VENDEUSE QUALIFIÉE expérimentée , cher-
che place à Neuchâtel ou environs ; libre dès le
1er septembre 81 . si possible semaine de
42 h. Tél . privé (021) 91 17 34 dès 19 h 30,
tél. prof. (021 ) 20 67 11 . interne 275 ,
Mmo Ducommun . 27412 -66

URGENT : trilingue, français, allemand, anglais ,
dacty lo, cherche emploi. Tél. (038) 24 67 18.

32073-66

DÉSIRE FAIRE STAGE SOUDURE dans en-
treprise. Adresser offres écrites à 10.07-1282 au
bureau du journal . 32044-66

JEUNE FILLE en possession d'un certificat de
secrétaire de l'école Bénédict. cherche place
d'empoyée de bureau, pour le début de septem-
bre 1981. Adresser offres écrites à CJ 1379 au
bureau du journal. 32109 -66

MAGNIFIQUE JUKE-BOX. 160 sélections,
b a h u t  c h ê n e .  A u  p l u s  o f f r a n t .
Tél. (038) 31 78 75. 27416-61

CARAVANE PLIANTE, Tri gano. Prix très inté-
ressant. Tél. 46 11 35. 32038-61

VÉLOMOTEUR SACHS 2 VITESSES manuel-
les. état neuf. 800 fr. Tél. (038) 41 11 64.

27471-61

ÉTAT NEUF, RÉFRIGÉRATEUR mini congé-
lateur « Vedette». Tél. (038) 33 52 87, à partir
de 13 h 30. 32098 61

SECRÉTAIRE À ABATTANT 1900, noyer, par-
fait état , 1 950 fr. Tél. 53 14 74. 32085-61

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS 2 % mois, prix
intéressant , tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 42 44 48. 26789-61

1 SALLE Â MANGER rustique Henri II, 2
salons, 1 living, 1 table salon chêne, 1 lit
d'enfant , 1 bureau, 1 machine à laver la vaisselle
à encastrer , normes suisses, 1 machine à laver le
linge Mio-Matic , 1 vélo d'appartement, 1 vélo-
moteur Piaggo, 1 attache-remorque Austin Alé-
gro. Tél. 46 21 55. 32067-61

O R G U E  É L E C T R O N I Q U E  N E U F .
Tél. 33 69 20. 32107-et

CHATONS SIAMOIS 2 MOIS. Tél. 53 44 64.
27473-61

BELLE CHATT E SACRÉE DE BIRMANIE.
3% mois, très propre. Tél. (038) 55 1 5 78.

32003-61

PAROI MURALE long 3 m 70. 2 éléments.
350 fr. Tél. (038) 55 22 62. 32099-61

MEUBLES DIVERS, OUTILS.Tél. 36 15 83.
32118-61

BELLES FRAMBOISES de montagne, non
traitées , tél. (038) 31 10 43/31 46 79. 32080.61

LITS GIGOGNES AVEC ENTOURAGE, 300
fr. ; réchaud à gaz. deux feux , 70 fr. ;
Tél. (038) 25 93 77. 32081 61

COMPRESSEUR ATLAS COPERO DIESEL
pour chantier de roche, etc . avec outillage com-
plet. S'adresser à Marcel L'Epée, 2063 Vilars .
Case 7. 32074-51

CERISES À CUEILLIR 1 fr 50 le kg.
Tél. 55 27 92 ou 55 12 28 aux heures des repas
ou le soir. 32040-61

ANCIEN PUCH 2 vitesses, état de marche +
accessoires. Tél. (038) 31 45 63. heures des re-
pas. 32103-61

ANCIENNE MACHINE À ÉCRIRE Mignon A
E G. accordéon chromatique, éta,t de neuf. Adria
4 voix 11 registres. Tél. 63 33 10. 32006-61

FRIGO, EXCELLENT ÉTAT, 155 fr.. petit Sibir
95 fr., cuisinière électrique 170 fr. Tél. 25 74 53.

32046-61

1 POTAGER BOIS avec casseroles , 50 fr. : 4
jantes Taunus 1600, avec pneus 80 fr . ; 4 jantes
pick-up VW, 80 fr. Tél. (038) 36 12 51. 17942-61

RAVISSANT CHIOT 3 mois, petite taille (bâ-
tard caniche), vacciné. 50 fr. Bons soins exigés.
Tél. 5314 74. 32084-61

EMPLOYÉE FÉDÉRALE cherche appartement
de 1-2-3 pièces, Neuchâtel/Centre. Adresser
offres écrites à BF1358 au bureau du journal.

27418-64

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, couple cherche
appartements 2-3 pièces, urgent. Récompense.
Adresser offres écrites à EJ 1365 au bureau du
journal. 32001-64

JE CHERCHE ABRI pour entreposer 1 carava-
ne. Téléphoner au 25 96 15. dès 18 heures.

32030-64

JE CHERCHE À COLOMBIER APPARTE-
MENT 3 PIÈCES , pour septembre-octobre.
Tél . 42 43 58, le soir. 32090-54

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, pour
le 1er septembre, à Neuchâtel, Saint-Biaise ou
Hauterive. Tél . 42 34 14. 17943-64

POUR AOÛT. SEPTEMBRE et éventuelle-
ment octobre , studio ou appartement.
Tél . 25 93 29. 32093-64

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES confort. Dès
le 1e' août , à proximité gare Neuchâtel.
Tél . (038) 41 11 76, heures des repas. 32111 64

URGENT, cherche appartement 3 /4-4 pièces, à
Colombier. Tél. 42 55 86. 32062-64

JEUNE HOMME, non fumeur , cherche cham-
bre meublée à bas prix , à Neuchàtel-ville ou
environs. Dès mi-août-début septembre environ.
Adresser offres écrites à DK 1380 au bureau du
journal. 17944-64

COUPLE TRANQUILLE SANS ENFANTS,
cherche 3 pièces, région Peseux . Serrières , Cor-
celles , août , septembre. Adresser offres écrites à
EL 1381 au bureau du journal. 32088-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces,
avec balcon, pour automne 1981. Prix env. 500
fr. Région Boudry et environs. Tél. bureau
(031 ) 34 31 31 ; privé (031 ) 55 27 57. 32076-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour 24 septem-
bre. région Neuchâtel-ouest. Tél. 24 02 66.

32094-64

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 3 au 22 aoùt ? Pension complète 540 fr .
Tél. 24 77 60. 32016-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatons,
chats adultes , Protection des animaux.
Tél. 31 37 75. 27450-57

AUJOURD'HUI, AU VESTIAIRE de la Croix-
Rouge. mi-prix sur tous les vêtements d'homme.

32049-67

GUITARE OCCASION, débutante , cherche
personne donnant cours pendant l 'é té .
Tél. 31 51 27. 37067 67

CHERCHONS PERSONNE pour garder notre
;haton du 1 5 juillet au 1 5 aoùt. Très bons soins
demandés. Tél. 25 99 52. 27494 -57

JE RÉCUPÈRE CALENDRIERS ILLUSTRÉS,
¦evues géographiques pour divers travaux d'élè-
j es. Pour vos envois : A. Girardin , Fleur de Lys 6,
2074 Mann, ou tél. 33 37 63. 32095.67

Â DONNER GENTILLE CHATT E CHAR-
TREUSE d'une année. Tél. (038) 24 02 48.

32112-67

A DONNER JOLIS CHATONS propres.
Tél . 24 54 82. à midi 32079-67

PERDU CHATT E tigrée et blanche, région
Charmettes. Tél . 31 99 76. 32083-68

PERDU GOURMETTE ARGENT nom : Domi-
nique , ent re  Dombresson et Engollon.
Tél. 53 25 87. Récompense. 32102-68
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| Mous vendons IIsoool
I appareils électro- 7
I ménagers du sèche- I
I cheveux au lave-linge et '-

i aux agencements du f
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z aux prix FUSC v
 ̂

imbattables T
¦¦ sur le prix catalogue de r
; toutes marques comme *.
j par exemple Miele, AEG, ii
" Novamatic , Bosch ¦
r Electrolux, Bauknecht, .1
- Jura, Turmix etc. -
• ¦ Location J?
T • Livraison gratuite ~~i • Grande remise a ¦£
* l'emporter ^
à Garantie de prix Fust: *:
T Argent remboursé, D
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La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert/IMeuchâtel, Saint-Honoré 9
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CX 2000 Athena
Bientôt une nouvelle gomme
Profitez de nos prix actuels

^-tY!!3ll3Z ^̂ .̂. J>e CITROËN.

Prix catalogue : 
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f Vacances chez soi 11
f Suggestion no 3: j
j  Une chambre à remeubler? JI Avec du mobilier-kit de Moco! /

17632-103

I 

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

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

Remplir, détacher et envoyer! I Y !

J UUI p j'aimerais Mensualité {
gÉM̂  

un 
crédit 

de 
désirée "BHIfl

I ==̂ =̂ ^== D 391 |
I Nom. _ .f,.,™.m.. *'

J Rue/No NPA/Lieu ,. J:
I domicilie domicile ¦
¦ ICI depuis précèdent. ne le. 1
J nanona- proies- éiat
| [ne sion oytl I

I employeur rJeauis7. '¦
I salaire revenu loyer !_ mensuel Fr conjoint Fr mensuel. Fr. .
¦ nombre
¦ feniants mineurs *.ian".'u.'.* i

-L-i P-J
M' 101 Banque Rohner \m
1|! L| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 = . i W
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VENTE SPÉCIALE
(autorisée du 1" juillet au 21 juillet) i

QUELQUES ARTICLES
POUR BEAUX-ARTS,

COULEURS et VERNIS,
COULEURS

POUR CARROSSERIES
; Anciennes teintes autos spray pour sous-couches

PAPIERS PEINTS IA
Le rouleau à partir de Fr. 10.—

Rabais jusqu'à 60 /O
Sur tous les articles non soldés

| 10% de rabais durant la vente
spéciale

I COLOR CENTER
| vous aide chaque jour à économiser
|

LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
? DEVANT LE MAGASIN 15 MIN.

I -"̂ WmmmmWmM Ĵ

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

' 1000, 1100, 1500,
2000 I.
BACS.
DEMANDEZ
LES PRIX :
ALVAZZ1 S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

17124-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie , Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19156-10

14064-10

Offre
sensationnelle
1 plan de traduction
simultané
en quatre langues,
300 coiffes,
4 cabines, complet,
état de neuf.
Tél. 55 22 45, 9-12 h,
| 14 -18 h. 274S8-10
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La météo
Informations générales
Tourisme et loisirs

/"tS» Point de mire
£US 14.00 Le sport en été
j 

! Tennis à Gstaad,
L. i tournoi international
/•jj&j» Tour do France :
A- wBfc étape contre la montre

? 

Tennis à Gstaad :
quarts de finale

^
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n
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte : le choix

?

.̂ ft 
de l'émission 

de 
variétés

f iÊ L  19.50 TV à la carte
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LJ im Sommer
/Mk film de Peter von Gunten
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(version originale)

/t̂ 5Hk *̂ ne 
SC(

^
ne d& ce film qui nous vient

_ de Suisse alémanique. Une série qui
f | se poursuivra durant l'été.
I, J (Photo TVR)

/É& 23.15 Téléjournal
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13.00 T F1 actualités
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L f dans le monde entier
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/^* Magazine
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j ] Au Kenya
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opéra de Giuseppe Verdi
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/JMfc 23.00 Pleins feux
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Spécial Festivals
23.45 T F 1  dernière

«jïi* et Cinq jours en Bourse
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FRANCE 2 °Ê~~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Tour de France

La vie en jaune
12.30 Féerie bourgeoise (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'aventurier

10. Othello
14.00 Aujourd'hui Madame

Métiers insolites
15.00 Vieux et jeunes

Dernier épisode
15.55 Le sport en été

Tennis et escrime
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 C'était l'âge d'or

4. Le chômage à Berlin
21.40 Apostrophes

Mémoires et journaux intimes
23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Le tombeur
de ces dames

film de et avec Jerry Lewis
Les aventures d'un jeune
homme plutôt malchanceux,
qui devient bonne à tout faire

FRANCE 3 <§>
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Les jeux en vacances

20.30 Le nouveau
vendredi

La bataille du franc:
le grand parti
de la gauche

21.30 Les peupliers
de la Prétentaine
d'après Marc Blancpain
2. Le temps des soupçons

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Journal de la mer

SVIZZERA f-TL ^ITALIANA Sr\V
Vî 'KÎVQO -Tennis<a Gstaad- • -

Torneo internazionale
16.00 Tour de France

Circuito di Mulhouse
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa- I tre gattini-
II piccolo spazzacamino (4)

18.55 Andiamo a...
Andiamo al porto

19.30 Jegg Robot
Il risveglio dei mostri

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Corea deI Sud

Documento «Reporter»

21.30 La stama
delta morte

film di Philip Leacock
22.40 Tour de France

Sintesi délia tappa
22.50 Telegiornale
23.00 Intrigo sulla manica

3. ed ultima puntata

SUISSE r̂ rv/rALEMANIQUE SPC?
13.00 Tennis à Gstaad

Tournoi international
18.15 Tour de France

Course contre la montre
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires de chevaux

Gitarrist, cheval de garde
19.30 Téléjournal

Point de vue - Sports en bref
20.00 Fyraabig l.

Soirée folklorique
20.50 Téléjournal

21.00 Doc Savage,
l'homme
de bronze

film de Michael Anderson

22.40 Salon Pieknosci
Ballet et variations
TV polonaise

23.10 Vendredi sport
Tennis àGstaad

00.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Variété, Variété. 11.35 Fecht-WM.
Finale Degen (Einzelwertung). 12.05 Ein-
ander verstehen - miteinander leben.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. \1 5.55 Tagesschau. 16.00
Dich, Freies Géorgien, maie ich. Kauka-
sus-Reportage von K. Bednarz. 16 45 Ai-
les klar? ! 17.30 ARD-Sport extra. Tour de
France (14). Einzelzeitfahren in Mùlhau-
sen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Ikebana - Tee-Einladung.
18.30 Die unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger - Kein Grund zur
Aufregung. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Platzkonzert. Hamburg. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Rose
Bernd ; Deutscher  Spiel f i lm von
W. Staudte. 21.50 Plusminus/Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Ein Sheriff in New York - Fùnfter Mann
im Streichquartett. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
10.03 Variété, Variété. 11.35 Fecht-WM :
Finale Degen. 12.05 Financier verstehen -
miteinander leben. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.00
ZDF-Ferienprogramm fur .Kinder. Enid Bly-
ton : Fùnf Freunde im Zeitlager (1 ). 15.25
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer.
16.20 Peanuts. 16.45 Heute. 16.55 Wo die
Strassen schwimmen. Ueber Norwegens
populàrste . Schiffahrtslirjie. 17.40 Die
Drehscheibe. 1 8.20 Wésïerrï von gestern.
Das Herz des goldenen Westens '- 12): .

, 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal'.̂ e- i
richte aus aller Welt. 20.1 5 Derrick - Tod
eines Italieners. 21.15 Tegtmeier klàrt auf
- Ueber Politik und Kàse. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.,
23.05 Leben im Schloss (La vie de châte-
au). Franz. Spielfilm. Régie : Jean-Paul
Rappeneau. 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 ^)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfânger. 10.00 Musi-
zieren elektroakustisch. 10.30 Der Fall Pa-
radin. Film von Alfred Hitchcock. 12.20
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Eine Rose fur Shirley - Show mit
Shirley Mc Laine. 15.45 Eine kleine Ver-
gnùgungsreise (Un petit train de plaisir).
Comique-imitatif von G. Rossini. 16.00
Buddenbrooks (3). 11 teil. Fernsehfilm
nach T. Mannv 1 7.00 Am, dam, des. 17.30
Die Baren sind los - Das Kùken. 17.55
Bétthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Bundeswirtschaftskammer .
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im. Bild.
20.15 Derrick - Tod eines Italieners.
21.20 Szenen. Soloauftritte fur einen
Schauspieler : Ingrid Burkhard. 22.10
Sport . 22.20 Nachtstudio : Einheit und
Zukunft der Weltreligionen. Gesprach.
23.20 Nachrichten.

Le tombeur f^de ces dames ^J
film de et joué par Jerry Lewis |S5B
Antenne 2 : 23 h 10

Les aventures extraordinaires :
^^.d'un jeune homme plutôt mal- twÊÈ

chanceux qui devient homme à T '""I
tout faire, dans une pension ré- L 

^v \
servée aux jeunes filles. Pour rire y ĵjfc
beaucoup. E»
Herbert H. Heebert, timide et L J
malchanceux, est devenu de plus ^«misogyne lorsque sa fiancée l 'a Wj£Ê
abandonné. A la recherche d'un t "u|
emploi, Herbert est engagé com- L J
me homme à tout faire dans une / ^ËLX
pension d 'Hollywood que dirige p3fi
Helen Welenmelon. L'effroi { j
d'Herbert est immense quand il ~r£~
découvre que les pensionnaires ĵjk
Sont uniquement dé jeunes etjo- I» 8
lies filles. La cuisinière, Kate lui I Japprend le métier, le traitant yf
comme le gosse dont elle a tou- 0Sm
jours rêvé de s 'occuper. Herbert r—"i
est sans cesse appelé par les jeu- L J
nés femmes pour régler leurs pro- f̂r
blêmes : sa vie devient un eau- ^P|
chemar. Mêlant le rêve et la réali- F" "j
té Herbert vit des aventures ex- L J
traordinaires. Après l 'avoir invo- MÊÊê
lontairement presque réduite à pj»
néant, Herbert parvient à diriger
triomphalement une émission de *- •¦ -4
TV dont les pensionnaires sont AÉÊ.
les vedettes. Il y gagne le cœur Ç3S
de Fay qu 'il aime en secret ainsi ;( |
que la sympathie de tous. *" sj

Ŝmm\rn
RADIO ft .̂
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /iWk

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à J12.30, 22.30 et 23.55. de 6.00 à 24.00,La **~m*$
radio buissonnière, avec à : 6.00 Jean-Charles fSdHjËf
Simon, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du /.^Hk
matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute «———««
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- ji j
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial- L J
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des ^ /âïtSt

1

concerts. 9.00 Informations + Bulletin de navi- /lBlfc
galion. 9.05 Liliane Perrin, avec à :  12.25 A p- m > » •*pels urgents. 12.30 Journal de midi, 13.00 Ber-
nard Pichon. «- ¦—«J

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du «&£*•soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- itfVH
tés régionales. 18.30 Francis Parel, avec à :  L > B
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le [ ]
jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne na- \„, ,JJ
tional. ; /riSf1* ;

:i,„ ' RADIO ROMANDE 2 ÇSSm
, i0&fc s ..« ¦¦ I ~' > tff», .

7.05 (S) Suisse-musique , informations + L |
Bulletin de la navigation. 9.05 Connaissances .M.
estivales, avec à : 9.05 Le Bestiaire de l'été. jCtHÊ!
9.35 Champ libre. 10.00 Les étonnements de la ^.'""̂philosophie. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 J

^
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo- L j ]
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 For- IS
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa- M
lités estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. _ "*^
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à : | 1
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i l Jlavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. vJ
19.30 Promotion. 19.35 La librairie des ondes. /TOÉt
20.00 (S) Le concert du vendredi : Orchestre AIM^
de Chambre de Lausanne , direction : Arpad Ge- r 1
recz. 22.00 Le temps de créer : Beaux-Arts. I J
23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du If ~
Festival de jazz de Montreux. 24.00 Hymne /t^r«national. /¦¦''—k

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00, i¦/ rfjtË '

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00, /!«»,
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9,00 f -l
Agenda. 12.00 Touristoramà. 12.15 Félicita- | :
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi- » À
que. 15.00 Disques pour les malades. / ^ÊL16.05 Cabaret germano-autrichien « Die / \SHHL
Grenzganger ». 17.00 Tandem. 18.30 Sport. f "l
18.45 Actualités. 19.30 Jodlerfest à Burgdorf. ;
21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine cul- |p 4
turèl. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. rfà-X

iZBWDMZIHO

? l^MyÊmmW MEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS
HORS
SÉRIE

1 ) Avant de se risquer à découvert sur le terrain dénudé qui s'étend <*
S devant le château de Michaille, Mandrin remarque un remblai bordé •
S d'une haie de saules. Un ancien château-fort , datant du Moyen âge, •
• devait s'élever sur ce même emplacement. Il reste, des anciens fossés, ï
; un pli circulaire que les ans ont en partie comblé. Toutefois , sa profon- S
; deur est suffisante pour que les cavaliers l'empruntent en passant
ï inaperçus, à condition de se coucher le plus possible sur l'encolure de ;
î leur hètp *

2) « Ils sont occupés a canarder du côté de la façade principale, dit ;Mandrin à Court-Toujours qui le suit de très près. Mais derrière le logis ;
; d'habitation, le terre-plein s'arrête net. Il doit y avoir une terrasse ». En ;

effet , l'édifice adopte un plan en faveur dès la Renaissance , et un petit S
S parc à la française, de dimensions modestes, s'étend devant la salle à ï
S manger et les salons. Des buis dessinent leurs rosaces jusqu'au mur de •soutènement , haut de quinze pieds pas plus, mais raide. « Qui veut ;
• monter là-haut ? » demande Mandrin. i ï

3) Deux volontaires se précipitent. «J'y vais, » dit le premier. « Non, î
ce sera moi, proteste le Frisé qui ajoute : Je dois bien cela à celui qui ;
m'a sorti de prison ! » Les pierres humides sont rendues glissantes par x
le gel, mais les veines sinueuses d'un vieux lierre permettent à l'acrobate S

• de se hisser sans perdre une seconde jusqu'au faîte du mur. Il y attache î
;" solidement la corde qu'on lui lance, puis une deuxième qui permet ï
S d'accélérer le mouvement. Quand tout le monde est rassemblé sur la •
[[ terrasse . Mandrin donne le signal de l'assaut. ;

S 4) Quatre portes-fenètes donnent de plain-p ied sur le jardin d'agrè- S
ment. Elles sont éventrées à coups de crosse. Aussitôt c'est la ruée dans ï

ï les couloirs, les grandes salles austères au sol carrelé et les escaliers à •
; vis qui sont bien les pires traquenards que l'on puisse inventer. L'inva- ;
; sion est si soudaine qu'une vingtaine de soldats du rég iment de Flan- J
S dre, dispersés à travers les appartements, jettent leurs armes sans î
S essayer de comprendre. A cet instant, l'alarme est donnée par ce cri S
S surprenant : « Les Mandrins!» L'homme qui entend son nom, hurlé ;
• avec terreur, éprouve une certaine fierté. Il se trouve alors au premier ;
• étage, en compagnie de Flavien et de Court-Toujours. Plein d'ardeur, il J
ï envoie un vigoureux coup de botte dans la première porte placée sur l
S son chemin. S

Prochain épisode : Madame s'évanouit

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MALIBRAIM

HORIZONTALEMENT

1. Enflammés , excités. 2. Bruit sec. Arrive
après l'aube. 3. Plein d'aigreur. On y entre-
pose des produits agricoles. 4. Myriapode.
Boisson gazeuse. 5. Préfixe. Risqué. Mélan-
ge obtenu par floculation d'une solution col-
loïdale. 6. Petit gâteau d'amandes pilées. 7.
Compagnie. Qui a quelque chose de très
pur. 8. Para. Pronom. Dans le titre d'un film
célèbre de Chaplin. 9. retour au passé. Pro-
nom. 10. Exécutées vite et mal.

VERTICALEMENT
1. Lettre grecque. Bonne intelligence. 2. Il

taille les pierre précieuses. 3. De la couleur
beige jaunâtre de la toile non blanche.
Longs. 4. Patron des orfèvres. Perroquet. 5.
Possessif. Corchet double. Fleuve. 6. Cours
d'eau. Ville d'Italie. 7. Partie colorée de l'œil.
Auteur du Maître de forges. 8. Région , qui
est une importante réserve de chasse , au sud
du Bassin parisien. Article. 9. Ronge. Fonc-
tion. 10. Pronom. Assoiffés.

Solution du N° 865
HORIZONTALEMENT : 1. Dégorgeoir.

- 2. Otarie. Uri. - 3. Agit. Tien. - 4. CM.
Nègre. - 5. Ope. Sousse. - 6. Mère. Ri. Et. -
7. Exigeant. - 8. Li. Clé. Mie. - 9. Evoé.
Noels. - 10. Tessiture.

VERTICALEMENT : 1. Do. Complet. -
2. Etampe. Ive. - 3. Gag. Ere. Os. - 4. Orin.
Excès. - 5. Rites. II. - 6. Gè. Gorgent. - 7.
Truie. Où. - 8. Ouïes. Amer . - 9. Ire. Sénile.
- 10. Rincettes.

LE MOT CACHE ÉBÉk MOTS CROISES

Un menu
Œufs durs au gratin
Cordon bleu en pâte feuilletée
Salade verte et tomates
Ananas au kirsch

LE PLAT DU JOUR :

Cordon bleu en pâte
feuilletée
Pour 4 personnes : 8 fines escalopes de
filet de porc , 8 tranches de jambon, du
poivre, du piment doux et du condiment ,
8 fines tranches de gruyère,1 cuillère à
soupe de margarine, un peu de farine ,
400 g de pâte feuilletée, 1 œuf.
Assaisonnez bien la viande et faites-la
revenir une minute de chaque côté dans
la graisse chaude : laissez refroidir ; re-
pliez les tranches de jambon sur les tran-
ches de fromage et mettez-les entre les
tranches de viande.
Abaissez la pâte en un grand rectangle
assez fin et coupez en quatre ; empaque-
tez vos cordons bleus et collez les bords
de pâte au blanc d'œuf : badigeonnez le
dessus de jaune d'oeuf et piquez-y un
motif à la fourchette au lieu d'une chemi-
née.
Enfournez à 200° et cuisez 20 min. envi-
ron .

Le conseil du chef
Œufs durs au gratin
Pour 4 personnes : 6 œufs, % litre de
lait , 100 g de gruyère râpé, sel , poivre,
muscade . 2 tomates , 1 échalote. 25 g de
beurre , 30 g de farine , huile, persil .
Faites cuire les œufs à l'état dur. Ecalez-
les et coupez-les en deux. Faites fondre le
beurre. Délayez-y la farine et , tout en
tournant , ajoutez le lait , sel , poivre et
muscade. Incorporez la moitié du froma-
ge râpé et donnez quelques bouillons.
Dressez les demi-œufs dans des raviers

allant au four , versez la sauce sur les œufs
et saupoudrez avec le restant de fromage
râpé. D' autre part , vous aurez fait fondre
dans un peu d'huile l'échalote hachée
avec les tomates pelées et concassées.
Versez cette sauce au milieu des raviers,
faites gratiner et décorez avec du persil.

Mode
Chaussures et raison
Achetez vos chaussures de préférence en
fin d'apès-midi , car vos pieds peuvent
gonfler au cours de la journée, vous devez
en tenir compte pour évitez , par la suite,
qu'ils ne soient trop comprimés. Evitez les
talons trop hauts ou les chaussures à se-
melle et talon combinés d' une hauteur
anormale. Des talons raisonnables doi-
vent avoir une hauteur moyenne de 3 à 4
cm (aussi bien pour les hommes que pour
les femmes).
Il faut se méfier des chaussures à bout
très pointu. Au bout de quelque temps
vous serez sûre d' avoir des cors qui vont
se glisser sous l'ong le du gros orteil et qui
vous feront très mal. Le bout du pied
risque de se déformer lui aussi.

Santé
La toilette de bébé
Tant que l' enfant est petit, ou même s' il a
gardé une peau très sensible , il est con-
seillé d'utiliser, après la toilette , de l'huile
d'amandes douces. S'il est sujet aux rou-
geurs, il convient de lui passer du lait de
toilette aux endroits sensibles plusieurs
fois par jour . Il faut éviter absolument
d'employer des parfums alcoolisés.car
l' alcool employé régulièrement, peut ,
même en usage externe , être nocif pour le
bébé. De la même façon , il faut se méfier
de tous les produits parfumés et n'em-
ployer que du talc pur ou de la crème
(demandez pour cela conseil à votre mé-
decin ou à votre pharmacien).

ywÊwkà. POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES .- Les enfants nés ce

* jour seront rêveurs, indépendants et
ïj- épris de liberté.

Xr BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Journée capitale présentant

J deux brillantes transactions. Vous
î). pouvez traiter avec la Balance ou avec

* le Capricorne. Amour : Le Bélier vous

J intéresse beaucoup ; il est tout à fait

J votre complémentaire ; il se plaît à

 ̂
voyager et vous l'encouragez. Santé :

3- Vous aimez la vie au grand air, les

J sports de vitesse et d'adresse ; ce qui

J entretient votre appétit.

ï TAUREA U (21-4 au 22-5)
**>¦ Travail : Ne renoncez pas à votre em-
3* ploi. Donnez lui toute l'extension pos-
J sible. Utilisez votre imagination,
il- Amour : Un mariage est possible avec
•f les Poissons, dont le caractère plaira

J beaucoup s'il est énergique, volontai-

J re.Santé : Votre organisme n'aime pas
jj - de brusques changements de tempéra -
•*f ture. Son adaptation étant plutôt lente.

J GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
¦A- Travail : Des propositions très agréa-
* blés vous seront faites. Elle concerne-
3* ront des projets qui vous sont chers,
ï Amour : Ne cultivez pas le pessimis-
jf me, cela ne convient absolument pas à
jj- votre caractère. Résistez aux influen-
j f  ces.Santé : Prenez soin de votre èqui-
ï libre physiologique. Votre tempéra-
j). ment est souvent trop fragile.

J CANCER (22-6 au 23- 7)
ï Travail : Les voyages et les fréquents
ï dép lacements vous plaisent et sont
3- d'un bon rendement. Evitez les carriè-
"f res trop sédentaires. Amour : Vous
ï êtes délivré de ce sentiment d' infériori-
$ té que vous supportez si mal. Dans le

J cadre du mariage vous aimez les res-
jr ponsabilités. Santé : N'affrontez pas

ww^»<
i-
'» »̂?'<-'?

'»w »y»?»»j

le froid sans bien couvrir votre tète.
Vos oreilles sont fragiles. Prenez des
précautions en conséquence.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous traversez une heureuse
période. Solution à l'un des problèmes
actuels. C'est lé bon moment.
Amour : Vous avez de grandes affini-
tés avec le dernier décan du Verseau. Il
partage tous vos sentiments, vos admi-
rations. Santé : Evitez d'absorber tout
ce qui peut dilater votre estomac et
vos intestins. Pesez-vous chaque ma-
tin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une période combative s 'im-
pose. Vous allez faire acte de volonté,
d'énerg ie : votre position en sera forti-
fiée. Amour : Entente possible avec le
Lion à condition de ne vous opposer à
aucune de ses initiatives. Santé : Ap-
pliquez-vous à bien dormir vous aurez
des réveils plus rapides. Vous récupé-
rerez ainsi de bonnes heures de travail.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Très bonne période pour les
théoriciens qui s'intéressent à leurs
créations. Difficultés pour les entrepri-
ses. Amour : Votre vie sentimentale
atteint un point culminant. Il vous faut
maintenent conserver une amitié
chancelante. Santé : Maîtrisez votre
sensibilité et votre imagination. Si
vous exagérez vos malaises, reposez-
vous après le repas de midi.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Votre position va changer et
devenir bien meilleure. Vous aurez am-
plement le temps de vous installer à
votre gré. Amour : Une excellente
surprise qui se confirmera concernera
vos relations avec le Scorpion. Soyez
dynamique et persévérant. Santé :
Faites chaque jour des mouvements
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simples et couvrez-vous. Vous éviterez jj-
de mauvaises courbatures. "f
SAGITTAIRE *
(23-11 au 22-12) JTravail : Sur le plan commercial vous >j-
pouvez traiter à long terme si cela vous «¦
convient. Vous pouvez accepter une ï
proposition. Amour : Le sentiment J
que vous éprouvez est tout à fait ex- a"-
ceptionnel, bénéficiant d'une grande *
chance.Santé : N'abusez pas de cer- *t
tains sports : ski, football. Ils ne con- ï
viennent pas à vos aptitudes physi- 3-
ques. "j

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) *
Travail : Un malentendu vous oppose ï
à vos collaborateurs. Efforcez-vous de ï
fournir une explication valable. 5
Amour : Vous retrouverez votre équi- *?•
libre intérieur après un orage assez se- Jvère. Vous vous réconciliez. Faites les Jpremiers pas. Santé : Vos dispositions *sédentaires ne favorisent pas le bon "4-
fonctionnement de votre foie. Il fau- çt
drait manger un peu moins. J
VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Deux voies se présentent à jj -
vous. Elles ne se ressemblent pas. Es- "f
sayez de les conduire de front. "r
Amour : Ne vous inquiétez pas au Jsujet d'une rivalité qui n'est pas sérieu- >f
se. N'en faites pas le reproche. San- 5-
té : Vos reins vous posent souvent des Jproblèmes. Leurs maux sont capricieux ï
et disparaissent par instants, 3-
POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Vous aimez à prendre des in-
décisions et des reponsabilités. Votre "j f
choix fait autorité. Amour : Vous en- ï
tretenez des rapports très affectueux ï
avec le Taureau et , parfois aussi avec 3-
votre propre signe. Santé : Ne repre- T
nez pas d'un plat. Faites griller votre ï
pain. Buvez peu au cours des repas. 2
Avant ou après. *
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PROFITEIT RÂBAIS EXCÊPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS 
"
j

Exemple : Exemple . kJ-t̂ ^W^̂^̂^̂^ ff U1B ' ¦ ' J H^J ilH î I N I Tjfl TÉLÉVISEUR portatif
JI "̂ T̂rniiii iiii AMCA eu -i 501 I 9 4 I «1H | i 11 IJ +*m HiBLÉHÉÉBiÙlBÉÉÈt̂ HMH NOIR/BLANC &f

W- ' HM WÊL ' »*". " • _MH n™ « R 
Î OI IBMMMUà jy dHMn Exemple : 3 chaînes suisses CCI.R . ;. . : 'i

¦C**"* «mmM-.yi y couverts, 5 programmes . 2 tempera- 4 plaques, four à parois antigraisse MCDml. -ooe   ̂- - Ecran 31 cm -. M A Y
WÊ P5~* ; 

» S tures d eau. Programmes économiques par système catalytique. IVI C KI Dl A 1 300 SterOO Garantie 1 an  ̂ F'C MB 9$
m ' 

~~ ~ fli spéciaux Garantie 2 ans. j> Ml A PREMIER PRIX K7 STÉRÉO AVEC I ¦% U _ Y
¦II " SJBg i*!ggW Garantie 2 ans. Au lieu de jfl fO  3 LONGUEURS D'ONDES Cm nc I Bj3* ï
wÊÈ tY- Y^ ' "*̂ l6ÉiiHBB| — ^^. .̂ 675 #1 M ?C MB longues, moyennes, ultra-courtes (FM oULDE Ii WO
¦PI- ¦ -"-

 ̂
i Au lieu de ^W u\ m\W ' o«-»ir \c "## U -. stéréo). Garantie 1 an. ,. , ^ 

¦
W EU.. Y- ¦ ¦ J? ' 117c*, _ _  # U x  SOLDE HB # %*? • — a j******. TV COULEURS NEUFS
¦M h-y^^m* "/0- I30 ¦ Autres exemples : En vedette ! "I /B O AVEC 2 ANS DE GARANTIE j ; . (

;. F . . SOLDE # %*•«*• 
^  ̂

[l Ail " E*emple :
.11-- "".ÎSS«:- ' ; WBBrWfffWW*--^raŒ ' <mm> *mm ' *** PHILIPS 14 CT 3205
^1 * "̂"̂ ««•ii* Bv«-> iHuT'in mil +W* ̂ '̂  *̂ aÈ*&££3ESmm\ 1 ¦¦' ¦ ¦fi'WWIfï'JWPB- - I N0UVEAU MOD è LE COULEUR i

* ^̂ ^̂ vHH^BéVBWP ^̂ '̂! I iS I "* ¦/" -̂ HjigNfe'fe l̂ I f * 1 I i f \l V U B ^-- ,-»
f 

11 PAL Suisse. France avec téléréseau i i
i- - ¦ ¦ *» BBitl PI I IJ ^ 'H ITB TrM^MB lu! ' " ~ aie H UHU UJUMIB avec télécommande.
Frigo table** g!» PiliHIH-B 'MH^1 ifflU \- flËËfl Ef 

î ——¦ Ecran 36 cm. A 4*4**
140 litres , 2 étoiles ¦HnÉ ÉlMHM HEili HM PII . 

Exemple . Garantie 2 ans. fl fl O

selon
-
ctĥ "

3 
900 - 

Exemple : 

 ̂ 4? 
\ MERIDIA 

SQLDÉ 35l0a
" ?

SOLDÉ ^yOi" '̂ T^Str
-
i C'

' 
-
T ;
JW feJ 9̂r W îï \ 

815 Autre exemple : |

..... co--,,,- -,-,-,.«, — ;S=~i i AMSA FAR E 541 Lecteur de cassettes stéréo avec ¦ fl ! o
AlVloA DKAIMDT 325 ;| 4 plaques. Grand four vitré à parois anti- 2 potentiomètres de volume, tonalité ré- fflL mmwÊt: ™UNE SUPER ARMOIRE FRIGORIFI- ' ] graisse par système catalytique glable, touche talk, 2 prises casque. S J9HÊmmËMKmMMH* ' a
QUE AVEC 2 PORTES ET VARICAVE ¦'•—"' r. i-T i • ¦ n o * o, x "*t rm — »**" £
330 iitrps Complète avec gril, tiroir, couverc e. 13,2 x 9 * d cm inuini. » «~ __  .. ~ S

„"„e , , „,. . .  ., Tournebroche Dossible Garantie 1 an. Se on cliché. PHILIPS 26 CS 1005 >dont congélateur 60 litres. 4 étoiles. A fl/l C A yinn/t uumeurut-ne possioie. ¦ ¦ ¦¦¦»¦¦ v» «.u v^v» IUU9
Garantie 2 ans. 

^̂  « f̂c. 
MIVIOM *tUUU Garantie 2 ans. Selon cliché N'attendez «f gmj A TV COULEUR PAL M

Au lieu de (f% M g\ Automatique. 5 kg. Roulette frontale es- Au lieu de W* àfm\ àffk pas Û Y i- [¦ Suisse. France avec téléréseau
1098.— SC /12K camotable. Garantie 2 ans. 70c NUt "J «J9 . M ' vfl __ Ecran qéant 66 cm. \:. '

cru r»c 04IO ™ Selon cliché /DO - "1 « X n SOLDE i I O # Garantie 2 ans. 
 ̂A 

_ -  _ _  
MSOLDE W^Wo Au lieu de 

C 7 Q SOLDÉ Uy Ut ¦JiWWBM HàteZ VOUS 'l Q #C i
ISWffl JWWRÏÏS SOLDÉ lll M O»"" H0TTE DE VENTILATION MB I Fl\U U3 1 >] 4 SOLDÉ 9 Vf  V«l
^̂ Uiliiil 2lÉ ûâli£ -̂ ^̂ 

Largeur

: 60 cm. 

Garantie 

1 an . ^̂^ ^^̂^̂  ̂ ET LES AUTRES GRANDES MAR- |- -j
^̂ ^̂  ̂ Autres exemp les : Au lieu de m* iA A txemple : QUES M0ND |ALES A DES PRlx l ,|

A D M n i DC Iin r* « «-« « „««« 258 ~ U H TOSHIBA A U R E X  10 SOLDÉS GRUNDIG, NATIONAL, H
A R M O I R E  110 litres AMSA 8000 _ _ ,  ni, f Jf |B ¦ MICROCHAÎNE Hi Fi comprenant TELEFUNKEN, JVC, etc. B
4 étoiles * * 

—^ 
„_ 

 ̂ Machine à laver pour 6 kg de linge. SOLDE ¦ V v9  1 ampli SBA 10 (2 x 20 watts) ****——¦—^—¦« H
Garantie 2 ans. â™ ~» ̂ 1 

AVEC PROGRAMME ÉCONOMIQUE. 
— M̂— 1 Tuner STT10L. Ondes longues, I i*j f vJi] I I T3| 1 4 TM j |

Profitez '  ̂» JS Essorage 800 tours/minute. ¦ rH r T I X r̂ T39Ç9f?**B H moyennes et ultra-courtes (FM sté- W •̂ l'.̂ J **P^H V '̂Ĵ JII .
_ _ ,  _ ',=. Bl m fl̂ ™ Garantie 2 ans. _^ -̂  -̂̂  IB J Ifll | [|H M VI 3 Mi H réo ) h—«M 'Mil 'iHMil B i
bOLDE *m B W Q  Au lieu de HB ¦¦ RB U JBÉÉÉÉ nAAU-̂ -̂ UHB I 1 Tape-deck PCD10 (dolby, PLUS DE 10.000 DISQUES ET

1290 XUX ma c cassettes métal.) _ 
^—^ i

_L MUSICASSETTES SOLDÉS

Ê JISO litres ' SOLDé MO. " MER.DIA 805 '•«—«• QQQ „ . """Y i !
^etones 

^̂ #^#  ̂ . ' j. . " ' .. "v1 !T , ,. ^ 
HB^iai **¦ Choix extraordinaire de disques r , :i

S* ans'7Dff ET DES CENTAINES D'AUTRES AP- '̂° ,
r
p
e,

f
e,'' 0 n d e s : L' M - FM - SOLDÉ %3*$%&9 30 cm stéréo sur production EMI |Seulement « %M X 

— PARE |LS A DES PR|X ,N0UIS : Garantie 1 an . _ g— PLATINES HAUT PA RTTURîî  ̂ M
SOLDÉ U %PU • BSoVE|

CH
S
T
rHO

B
LT«

H' .«DF f̂ 
Extra0rd,na,re /I # „ TUNERS AMPLIST q CI) 'a pièce soldée | P

ET CE N'EST QU'UN EXEMPLE ! SIEMENS Jtc ' 'NDES 'T' SOLDÉ *f / 
" DES PmX^|mTABLEMENT 

*J
9
UU °u 

5 pour 
I 0."1

PROFITEZ PfS VÉmTABLES SPÉC8ALISTE 0 1

>*̂  PRÊT À PORTER FÉMININ B 
Lll J /

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ / 

« PRIX-CHOC » ZÎJCZsur pièces isolées - -^~ ^̂ =s
PESEUX - Chansons 6 - Tél. 31 67 51 - PARKING - Fermé le lundi matin K-.ti,« -̂ ./""

jjj^̂ *
--

Malgré les transformations, notre boutique reste ouverte '̂.-.' .' ." "*" " 4qjW^^
26615-10 ^^
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Graphologie
Votre écriture révèle
votre personnalité.
Consultations :
Jean Sax,
graphologue
autorisé,
rue du Sentier 23,
2013 Colombier ,
tél. (038) 41 27 60.

32 057-K

I

Pour les AÎNÉS importantes û
réductions avec l'abonne- A

ment CFF demi-tarif ĵÎLE DE SAINT-PIERRE j
Fr. 5.60 1

(au lieu de Fr. 11.20) fl

Société de Noviation À
sur les lacs de Neuchâtel J
et Morat Téi. (03s> 25 4012J
A m m m m m -ftJ

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente è la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

mTammmmVÊmm b̂m.

Tél. (038)
24 34 65

Pneus neufs et
regommès toutes

marques, montage
et équilibrage
gratuit, pots

d'échappements .
plaquettes de freins ,

montage gratuit.
Tôlerie pour voiture
(aile, bas de caisse ,

pare-brise , etc.)

20 % rabais
J. Knutti .
Saars 16

Entrée : route
des Falaises

2000 Neuchâtel
Heures

d'ouverture .
lundi-vendredi :

13 h-19 h
Samedi : 8 h-1 2 h,

13 h-18 h. 21534-10

I LIQUIDATION
TOTALE

RABAIS
50%

sur toutes les montres
et lots de services de table I

M. FIVAZ IHorlogerie-Bijouterie
Emer-de-Vattel 3 - 2 1 0 8  Couvet i ;

Tél. (038) 63 11 37 ï\
autorisée par le département de police I

14013-10 } |
^¦i-MII-MMIllllHIIHI -lll-M-BI -illl-M ¦¦ !! ¦ [¦¦¦¦ ¦Illlllll ll l f
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t tirage \
t samedi \
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TIRAGE À CRESSIER

¦ UN ESSAI VOUS DIT TOUT.

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tél. 33 33 15 - U. Dall'Acqua

Garage M. Javet f2055 Saint-Martin , tél. (038) 53 27 07

Garage du Pré F. Sauser f2114 Fleurier , tél. (038) 61 34 24

Garage 0. Szabo
2022 Bevaix . tél. (038) 46 12 47

17105-10

%IIIIIIIW IMW|--M**M-f

r~—i i4,6 LITRES AUX 100 KM!

\̂ r \ SERVICE D'ENTRETIEN |
\  ̂/^Qfj TOUS us 2°00° KM' I

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.
Îl IMMMi'IW I I ¦"¦ '¦'¦ 
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Fin d'année au Cenlre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦¦- ¦ ¦ y - :- ¦ - . .

Grand jour aussi pour le Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) qui a mis hier après-midi un point final à une année
d'études en organisant toute une série de petites manifestations de clôture et
de remise des certificats et prix.

Si, pour des raisons de stricte commodité, la volumineuse Ecole profession-
nelle et commerciale de M. Gustave Misteli a préféré émigrer à la Cité
universitaire pour loger tout son monde, écouter le nouveau chef du départe-
ment de l'instruction publique, entendre le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
apporter le salut et les félicitations du gouvernement à ceux et celles qui sont
parvenus au terme de leur formation professionnelle, les autres écoles du
CPLN - les arts et métiers de M. Zahner et l'Ecole technique de M. Pagan -
se sont partagé les locaux du bâtiment de la Maladière en ce dernier jour.

La journée la plus longue de l'année, en tout cas pour les responsables de
cet important centre professionnel,'s'est terminée dans la joyeuse ambiance
d'un apéritif d'honneur servi dans la grande, salle du CPLN.

A la Cité {universitaire
Du monde assis, du monde debout à la Cité qui n'en pouvait plus de

contenir les classes de l'Ecole professionnelle et commerciale et les parents et
amis des lauréats. ¦' > ': S Y

C'est en présence notamment de MM. Jean Cavadini, chef du département
cantonal de l'instruction publique, de son collaborateur M. René Tschanz,
chef du service de la formation technique et professionnelle et du directeur

général du CPLN, M. Jean-Pierre Gindroz, que la cérémonie s'est déroulée
après les salutations d'usage de M. Maurice Jakob, président de la commis-
sion locale de surveillance et des examens de fin d'apprentissage.

Le nouveau conseiller d'Etat, après avoir souligné l'importance de plus en
plus grande du secteur tertiaire dans l'économie neuchâteloise en pleine
mutation, a fait un plaidoyer plein de finesse pour la culture dans l'actuelle
civilisation des loisirs. Il a engagé chacun et chacune à s'y intéresser , à côté
de sa profession ou de son métier, que ce soient les arts, les voyages, sans
pour autant s'éloigner de l'éducation civique ni de la politique dont chacun
sait qu'il vaut mieux en faire que de la... subir.

La distribution des certificats et des prix spéciaux par le directeur,
M. Gustave Misteli, a terminé cette cérémonie, encore agrémentée d'un
apéritif bienvenu après une heure passée dans cette salle surchauffée. zzG. Mt

Résultats des examens de fin d' apprentis-
sage 1981 : employés de commerce G (ges-
tion), employés de commerce S (secréta-
riat), emp loyés de bureau , vendeurs-ven-
deuses , emp loyés du commerce de détail.

Conformément au règ lement du Conseil
d'Etat , les examens de fin d' apprentissage
institués par la Société Suisse des Employés
de Commerce et organisés avec la collabo-
ration de l 'Union Commerciale , se sont dé-
roulés à Neuchàtel , les 9, 17, 22, 25, 26, 29,
30 juin , l ,c et 2 juillet 1981.
• EMPLOYÉS DE COMMERCE,
option GESTION

67 candidats se sont présentés à l' exa-
men , 2 ont échoué, représentant le 3%.

Moyennes générales : connaissances pro-
fessionnelles cl connaissances de la branche
5,3; langue maternelle 4,7; correspondance
4,6; allemand 4,7; économie d'entreprise et
droit 5, 1; ari thmétique 4,9; comptabilité
5,0; éducation civique , économie nationale
et géographie économi que 5,3; dactylogra-
phie 4.8. Branches à option : informatique
4,8; deuxième langue étrangère 4,9; sténo-
grap hie 4.0. Moyenne globale 4,9

1. Phili ppe RUEDIN , Fiduciaire Bruno
Muller . NE 5,6; Ib). Alain HUGUENIN ,
BPS, NE 5,6; 3. Daniel LUSCHER , UBS ,
NE 5.5; 3b). Monique SOLANGE*, Ed.
Dubied & Cie S.A., Couvet 5,5; 5. Rina
RINALDI* , Ecole professionnelle cantona-
le, Fleurier 5,4; 6. Christiane DREYER* ,
Collège régional , Fleurier 5,3; 6b). Michel
ETIENNE , SBS, NE 5,3; 6c). Claude L'E-
PLATTENIER , CFN , NE 5,3; 6d). Gene-
vière HOFSTETTER*. M* André Sutter ,
Fleurier 5,3; 6c). Eric FRAGNIERE , PTT,
NE 5,3; 6Q. Christian LAGGER , La Neu-
châteloise-ass., NE 5,3; 6g). Vincent PIAT-
TIN1 , La Neuchàteloise-ass., NE 5.3; 13.
Denise GUILLOD , La Neuchâteloise-ass.,
NE 5,2; 1 3b). Corinne PERRENOUD , La
Neiichàtcloisc-ass., NE 5,2; 13c). André
P R E B A N D I E R ,  Banque Bonhôte & Cie,
NE 5,2;  13d). Patrick BORCARD , BCN ,
NE 5,2; 13e). Thierry MARCHAND*,
Greffe du Tribunal . Môtiers 5,2; 13f). Jean-
Pierre SPACK , Etude Clerc & de Dardel ,
NE 5,2; 13g). Marie-Claire SENN* , Ed.
Dubied & Cie S.A., Couvet 5,2; 20. Chris-
tiane RIESEN , UBS. NE 5,1; 20b). Jean-
François WEIBEL , Helvetia-incendie ass..
NE 5.1; 20d). Pascal FROIDEAUX . Mi-
gros , NE 5.1 ; 20e). Pascal CAPT, Services
industriels , NE 5,1; Béatrice MULLER ,
Voyages Kuoni S.A., NE 5, 1; 25. Johnny
MEYER , Etat de NE , dpt Justice, NE 5,0;
25b). Walter ALLEMAND, BPS, NE 5,0;
25c), Catherine BARFUSS, SBS, NE;
25d). Sigrid HÔFLE , La- Neuchâteioise-
ass„ NE 5,0; 25e). Béatrice SALVI , Mc
Olivier Ou , NE 5,0; 250- Nadia SALVI ,
Wermeille & Co S.A., Saint-Aubin 5,0;
25g). Anne LAMBELET , La Bâloise-ass.,
NE 5.0; 32. Christian DEBROT , BCN , NE
4,9; 32b). Milena BALDIN , F. Bcrnasconi
& C", Les Geneveys-sur-Coffrane 4,9; 32c).
Maudc JACOT, Régies S.A., 4,9; 32d).
Claudio FINAROLI* , U. Schmutz , Fleu-
rier 4,9; 32e). Nicolas ANDREANELLI ,
Services industriels , NE 4,9; 321"). Anne-
Lise NIKLAUS . CODEC S.A., Dombres-
son 4,9; 38. Gilbert GRETILLAT, La
Neuchâteloise-ass., NE 4,8; 38b). Michel
YERSIN* . F.A. Landry & Co. Les Verriè-
res 4,8; 38c). Domini que R1CHERT, Seiler
& Mayor S.A., NE 4.8; 38d). Pascal HEN-
RY , Crédit Suisse, NE 4,8; 38e). Patrick
MAIBACH , Wittwer S.A., NE 4,8; 38f).
Donatcl la PARNISAR1* , C. Jacot & Cie,
Fleurier 4,8; 38g). Roger MUHLETHA-
LER , Commune de Peseux 4,8; 38h). René
BURGISSER . Mariotti S. + B., NE 4.8;
46. Patricia WICHT , Crédit Suisse, NE
4.7; 46b). Laurence COGNIASSE, FTR ,
NE 4,7; 46c). Joaquin PADILLA , BCN ,
NE 4,7; 46d). Thérèse NUSSBAUM , Com-
mune de Saint-Aubin-Sauges 4,7; 46e).
Jean-Marc GERTSCH* , Ass. Mal. Chre-
lienne-sociale , Fleurier 4,7; 461"). André KI-
RALY , Béroche S.A., Peseux 4,7; 46g).
Mercedes LLORENTE , CISAC S.A., Cres-
sier 4,7 ; suivent , dans l'ordre al phabéti que :
Daniela BABOLIN* , Suzanne BADERTS-
CHER * . Fabienne BARRAUD* , Alain
DUBOIS , Corinne JAVET , Luc MAGNE-
NAT, Patricia ROSETTI , Martine ROS-
SIER* , Moni que SCHWARTZ , Sandra
TIVAN* , Denis TORNARE , Astrid UL-
DRY.

* élèves de l'Ecole professionnelle canto-
nale de Fleurier.

• EMPLOYÉS DE COMMERCE,
option SECRÉTARIAT

52 candidats se sonl prrésentès à l' exa-
men; nous avons enregistré 2 échecs, soit le
3,8%.

Moyennes générales : connaissances pro-
fessionnelles et connaissances de la branche
5,1 ; langue maternelle 4,7; correspondance
4,8; allemand 4,9; deuxième langue étran-
gère 5, 1 ; économie d' entreprise et droit 4.7;
ar i thméti que et comptabilité 4,2; éducation
civi que , économie nationale et géograp hie
économique 5,0- dactylographie , technique
de bureau et de secrétariat 4,9; sténogra-
phie 4,6. Moyenne globale: 4,8

1. Paola PETRIS . SBS, NE 5,6; 2. Aria-
ne G R A U , UBS , NE 5,5; 3. Nicole PAU-
CHARD , SBS, NE 5.4; 3b). Claudine
SCHUTZ , Winterthur , assurances, NE 5.4;
3c). Danièle PAUCHARD , BCN, NE 5.4;
3d), Jocelvnc VERNEZ , La Neuchâte loise-
ass., NE 5,4; 7. Chantai LAMBLOT, Ré-
gietel S.A., NE 5,3; 7b). Marguerite
GROSS, Caisse AVS FRSP-CIAN . NE
5.3; 7c). Toïa CASANOVA , Elude Ribaux
& von Kessel , NE 5.3; 7d). Didier CHA-
TELAIN . Wintenhur-vie . NE 5,3; 11. Ma-
rie-Rose TOZZI , CFN , NE 5,2; 12. Antoi-
nette PELLATON . art. 41 LFPR 5.1 ; 12b).
Chantai GRETHER . Garage A pollo. Be-
vaix 5,1; 12c). Martine ROBERT , FTR ,
NE 5, 1 ; 12d). Maria ARTESERIO. Centre
prof. met. bât.. Colombier 5.1; 12e). Jac-
queline MONNEY , Mc Michel Merlotti ,
Peseux 5,1; 17. Domini que MAIRE , CM
Chrétienn e sociale , NE 5,0; 17b). Thierry
Crettin . ATM S.A., Buttes 5,0; 17c). Sonia
BELGRANO , Fid. Eue. Herschdorfer. NE
5.0; 17d). Viviane SCJÏOPFER. Fidimmo-
bil S.A.. NE 5,0; 21. Anne-Chantal AEBY ,
Etude JJ. Thorens, Saint-Biaise 4.9; 21b).
Francin e JEANMONOD. Wermeille & Co
S.A.. Saint-Aubin 4.9; 21c). Madeleine
STREIT . Reymond S.A., NE 4,9; 2Id).
Nicole WILD1 , Adm. communale , Cortail-
lod 4,9; 25. Marie-Louise CAPPILLI ,
FTR . NE 4.8; 26. Marlène PIANTANI-
DA , Greffe du Tribunal , Boudrv 4 ,7; 26b).

Nicole AUBEE , Câbles Cortaillod S.A.,
Cortaillod 4,7; 26c). Enza DELLA ROVE-
RE , Progressa S.A., NE 4,7; 26d). Chantai
Graber , Crédit Suisse , NE 4,7 ; 26e). Miche-
line BLANCHOUD , Etude Dessoulavy &
Juvet , NE 4,7: 31. Francesca AMADIO ,
Ebauches Electroniques S.A., Marin 4,6:
31b). Nicole FLUCK, Pizzera S.A., NE
4,6; 31c). Sonia TALLEVI , Looping S.A.,
Corcelles; 31d). Myriam BOVE, Ville de
NE , service sociaux 4,6; 31e). Corinne
SANDOZ, Garage des 3 Rois S.A., NE
4,6; 31Q- Lucia M ASSA RO, UBS, NE 4,6;
31g). Sylvia FLUCK . R.A. Bolomey, NE
4,6; 31 h). Jocclyne APOTHELOZ , Winter-
thur-vie , NE 4,6; suivent dans l'ordre alpha-
bétique : Elisabeth BILOTTA , Isabelle DO-
THAUX, Isabelle EUÇSTER , Linda GI-
RARD , Mary-Josée HÀNNI , Nieves LLO-
RENTE , Nicole MARCHAND , Phili ppe
MATTHEY , Graziella POLLETTA , Mar-
tine POLZONI , Christine SAUSER , Fran-
çoise ZOLLIKOFER.

• EMPLOYES DE BUREAU
19 candidats se sont présentés à l'examen

princi pal ; 1 candidat a échoué.
Moyennes générales : Travaux prati ques

et connaissances professionnelles 4,8; lan-
gue maternelle 4,8; dactylograp hie 5,2;
arithméti que et comptabilité 4,7; économie
d'entreprise et droit 4,5; éducation civique
et économie nationale 4,7. Moyenne globa-
le: 4,8.

1. Isabelle PERRET-GENTIL, FOBB,
NE 5,4; lb). Nicole ROTZETTER , Garage
de la Côte, Peseux 5,4; 3. Christine NABIS-
SI , Al pina assurances, NE 5,2; 3b). Nadine
BAILLY , TN , NE 5,2; 3c). Olivier GIN-
DRAT, Commune de Boudry 5,2; 6. Ca-
therine ISLER , Meubles ODAC, Couvet
5,1 ; 6b). Anne-Laure KAMPF, Câbles de
Cortaillod 5,1 ; 8. Maria PACELLI, Mo-
derna-Corta S.A., Cortaillod 4,8; 8b). Co-
rinne WILLEMIN , ENSA , Corcelles 4,8;
10. Franziska BURRI , Eurotel , NE 4,7;
!0b). Eliane CORNU , Garage Hirondelle,
NE 4,7; 10c). Nicole ROULIN , Reymond
S.A., NE 4,7; suivent, dans l'ordre alphabé-
tique : Sylviane DECORVET, Rita DIE-
GOLI , Sonia GARCIA, Nancy NUR (-
MORALES), Patricia VINDICE , Isabelle
VOLERY.
• VENDEURS/VENDEUSES

72 candidats se sont présentés à l' examen
princi pal ; 65 l' ont réussi. Nous déplorons
donc 7 échecs, constituant le 9,7% des can-
didats.

Moyennes générales : Connaissance des
marchandises 5,1* techni que d,e.yentç ; CQn-
naissanecs professionnelles généraïcs "5.0;
arithméti q.uc,,.4,4;.,,Jarjgue„,:.maj,,et^llê4v5^
correspondance 4,5: langue étrangère 4.7;
éducation civique et économie nationale
5,4. Moyenne globale: 4,9.

1. Françoise von ALLMEN , Boucherie
Frank , Le Landeron 5,7; 2. Martha CRI-
BLEZ, Boutique Artésania , NE art. 41
LFPr 5,5; 2b). Sylvie EGGER , Quincaille-
rie Kummer. Saint-Aubin 5,5; 2c). Chris-
tiane WEBER , Boulangerie Weber , Serriè-
res, art. 41 LFPr 5,5; 2d). Catherine SI-
MOND , Intérieur-Confort , Peseux 5,5; 6.
Claire-Lise ROHRBACH . Migros , NE 5,4;
Serge MUGNY* . Papeterie Diana. Travers
5,4; 6c). René VOIROL , Garage de la
Côte, Peseux 5,4; Catena CAMPISI* , Gon-
seth S.A., Fleurier 5.4; 6e). Annie SCHU-
LE, Uni phot Gloor , NE 5,4; 11. Françoise
DELLEY , Hug Musi que S.A., NE 5,3;
l lb) .  Bernard MUNIER , art. 41 LFPr 5,3;
lie).  Sandrine Piana. art 41 LFPr 5,3;
1 ld). Giovanni FRASCOLI , Coop NE 5,3;
l ie ) .  Genevière MEYER , Parfumerie
Kindler , NE 5,3; 110- Denis DELECHAT,
Beachler Frères. NE 5.3; 17. Jeannine
BURGAT, Droguerie Chètelat , Le Lande-
ron 5,2; 1 7b). Françoise GANDER. Bally
Arola , NE 5,2; 17c). Laurence HERBIET ,
Jeanneret & Co S.A., NE 5,2; 17d). Lydia
ROTA*, Reymond S.A., NE 5,2; 17e). Ga-
brielle SUNIER , Tclemo S.A., Saint-Biaise
5.2; 170. Gilbert WUILLEMIN , Hassler
S.A., NE 5,2: 17g). Yvan JABERG , Uni-
phot , Lanzoni , Saint-Biaise 5,2; I 7h). Eric
CRETTIN*. Migros NE 5,2; 17i). Fabien-
ne GILLIAND*, Chaussures Mottct S.A.,
NE 5,2; 26. Corinne FANKHAUSER ,
Boucherie Rohrer , NE 5,1; 26b). Thierry
REBETEZ , Mi gros NE 5, 1; 26c). Michèle
GUMY , Gonset S.A., NE 5,1 ; 26d). Brigit-
te HARLACHER , Bijouterie Michaud , NE
5, 1; 26e). Véronique PAILLARD*, Rey-
mond S.A., NE 5, 1 ; 260- Nadine CUCHE ,
Migros NE 5.1 ; 32. Magali APOTHELOZ,
Coop, NE 5,0; 32b). Graziella GALAT1*.
Gonset S.A.. Fleurier 5,0; 32c). Domini que
VOIROL , Librairie Amhcrdt , Colombier
5,0; 32d). Patricia JEAN-MAIRET , Gon-
set S.A., NE 5,0; 320- Nadia RINALDI ,
Muller Sports S.A., NE 5,0; 320- Hélène
Cladart* , La Maison du Tricot S.A., NE
5,0; 38. Cédric-Fernand BERTHOLET ,
Quincaillerie Baillod S.A., NE 4.9; 38b).
Hélène MAZZOLENI*. Chaussures Mot-
tct , Fleurier 4 ,9; 38c). Phili ppe MEYER *,
Quincaillerie Schmutz , Fleurier 4,9; 38d).
Alain TRIVELLONI . Garage des 3 Rois ,
NE 4.9; 38e). Nelly TSCHANZ , Quincail-
lerie de la Côte, Peseux 4,9; 43. Caroline
BURDET , Delley Sport , NE 4,8: 43b).
Christine BURGAT, Coop, Le Landeron
4,8; 43c). Christiane CURRIT, Boulange-
rie Jaquier , Le Landeron 4,8 ; 43d). Corinne
JEANNERET , Quincaillerie Baillod S.A.,
NE 4.8; suivent , dans l'ordre alphabétique :
Béatrice BAGAÏN I , Anna BERBARDI ,
Patricia CHOLLET*. Jeanne CUCHE , Ja-
ni que CUENOUD. Marie-Josèc DELGA-
DO. Svlvie GEISSBUHLER.  Marlène
HIRSCHI . Rose-Marie J E A N R E N A U D * ,
Sylvain K A U F M A N N , Ursula MAAG*.
Véroni que MOSER , Linda Paganuzzi ,
Shcila REY , Marlyse RENTSCH , Patricia
ROGNON , Martine STÂHLI . Benny
THIEBAUD , Véronique ZURBUCHEN* .

* élèves de l'Ecole cantonale profession-
nelle de Fleurier.
• EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

15 candidats se sont présentés à l'examen
princi pal. 1 candidat a échoue.

Moyennes générales : Economie d'entre-
prise el techniques de vente 5.1 ; comptabili-
té 4,9; calcul commercial 4.9; connaissan-
ces commerciales 4,8; rédaction française
4,5; correspondance 4.5; langue étrang ère
4,7; éducation civique et économie nationa-
le 5,5; dactylographie 4,5. Moyenne globa-
le: 4,9.

1. Francine BLANC. H. Baillod S.A.,
NE 5.4; 2. Giordano CAPELLI .

U.Schmutz , Fleurier 5,3; 3. Fabienne GY-
SEL, Parfumerie Dumont. La Chaux-de-
Fonds 5,2; 3b). Marie-Andrée BILL , art.
41 LFPr 5,2; 5. Roger FREY , Migros NE
5,1; 5b). Annemarie GEISER , La Maison
du Tricot S.A., La Chaux-de-Fonds 5,1;
Marianne FUSS. Coop, La Chaux-de-
Fonds 5,0; 7b). Carmen Brunner . Migros
NE 5,0; 9. Silvana FERRO, Robert-Tissot ,
NE 4,7: 9b). Claude JACCARD, Discount
ABC, Travers 4,7; 9c). Jacques MESSER-
LI , Coop, La Chaux-de-Fonds 4,7; suivent,
dans l'ordre alphabétique : Christiane GAN-
DER , Olivier NICOLET, Ariane SCHNEI-
DER.

9 Bouchers-charcutiers A : Daniel Gisler
5,2; Patrick Wilhelm 5,2; Alain Ecuyer 5, 1 ;
Walter Erb 5, 1; Walter Pauli 5; Olivier
Benoît , Daniel Brunner , Jean-Marc Bu-
gnon , Christian Cand, Pascal Chapatte,
Jean-Marc Jutzi , Christian Kovacs, Domi-
ni que-Michel Luna , Hansruedi Mosimann ,
Laurent Othenin-Girard , François Polier ,
Alain Rotzetter. Jj»
9 Bouchers-charcutiers B : Giancinto Ser-
ra 5, 1 ; Hans Rich.
9 Boulangers : Laurent Ganguillet 5,2;
Sylvain Borgeaud , Bernard Vogel.
9 Boulangers-pâtissiers : François Koll y
5,5; Beat Schupp li 5, 1; Jean-Jacques Chif-
felle 5,0; Michel Aeberhard , Jean-Jacques
Bosson, Jean-Claude Bugnon, Alain Com-
te, Angel Fernandez, Didier Jaggy, Roland
Knôplel , Marc Lavanchy, Jean-Daniel
Luedi. Biaise Mores. Pascal Saturnin.

9 Confiseurs-patissiers-glaciers : Jean-Di-
dier Jobin 5,4; Biaise Poyet 5,3; Ursula
Binding 5,3; Stéphane Pianaro 5,3; Marti-
ne Humair 5,2; Serge Decrauzat 5,1 ; Phi-
lippe Landry 5,1 ; Fabrice Rubin 5; Daniel
Allemann , Jôrg Brand , Heinz Frei, Yves
Magnin.
9 Cuisiniers : Ernest Roemer 5,4; Michel
Obrecht 5,2; Jean-Marie Perriard 5,2; Mi-
chel Stangl 5,2; Cécile Tattini 5,1 ; Domini-
que Boillat 5; Gilles Botteron , Ariane
Chapppuis, Marc Dànzer , Guy Ducom-
mun, Cédric Erard , Tonino Foglia , Vincent
Fourcade, Pierre-Alain Haas, Mathias Her-
ren , Marianne Keller, Patrick Kocher , Jo-
siane Kônig, Pascal Langenegger, Sonja
Leitner , Pascal Moser , Pascal Muller , Biai-
se Rey, Thérèse Roethlisberger, Didier
Schneuwly, Jean Sommer, Thierry Sunier ,
Thierry Terrapon , Claude Tschanz, Phili p-
pe Verdon.
9 Sommelières : Ghislaine Bifrare 5,2;
Edith-Claudine Leiscr 5; Fabienne Jacques
5. ¦
? .Couturières : Rose-Marie Jenzer 5,4;
Nicole Ferrari 5,2; Patricia Rosselet ' 5.1;
Christine Plattet 5; Chantai Cavin , Celesti-
na Galvez , Christiane Geiser , Myriam
Ghislandi , Nathalie Kaeser, Marie-Louise
Patrolari , Patricia Rapone , Sandrine Ruf-
fieux , Antoinette Rusterholz , Martine
Schneider , Sandra Todeschini.

9 Coiffeur-coiffeuses pour dames : Silvana
Locatelli 5,3; Marie-José Herti g 5,1 ; Nivcs
Cossa 5: Michelina De Stefano 5; Nadia
Stocco 5; Corinne Andrié , Marie-Carmen
Arroyo , Eliane Blandenier , Gabriella Ciur-
lo. Chantai Delley, Dominique Ducom-
mun , Florence Ferrier , Joseph Galati. Aria-
ne Geiser. Sylvia Harmeier, Marlène Hauri ,
Mireille Honsberger , Maria-Angela Hoya ,
Laurence Jornod . Isabelle Kehrh , Christine.
Landry, Giancarla Leone, Assunta Lezzi ,
Isabelle Lopez, Maria Mantuano, Myriam
Menetrey,, Danielle Michel , Pierra Minafra ,
Patricia Mottct , Moni que Ottiger , Peggy
Ray; Fabienne Ribaux , Catherine Robert ,
Patricia Ruckstuhl . Carmen Schmid , Patri-
cia Toretti , Silvia Ubertino.
9 Employées de maison (ménage privé , ru-
ral et collcctiO: Barbara Hodel 5,7; Anita
von Niedcrhauser 5.6; Sonja Herren 5,6;
Manuela Berchtold 5,6; Anne-Marie Fruts-
chi 5,5; Anne-Claude Rollier 5,5; Liselotte
Meier 5,5; Ariane Paroz 5,4; Ursula Schu-
macher 5,4; Vreni Trachsel 5,4; Simone
Weber 5,3; Marlène Fatton 5,3; Sandrine
Moser 5,2; Véronique Leu 5,2; Kathrin
Lienert 5, 1; Thérèse Seiler 5, 1; Françoise
Rey 5, 1 ; Laurence Hugli.
9 Fleuristes : Muriel Payot 5,1: Fabienne
Aubry, Danièle Augsburgcr , Jean-Pierre
Beuret , Sylvia Blaettler , Ariel Bourquenez ,
Marylène Bourquin , Thérèse Bringold , Ma-
rie-Christine Dubois, Josette-Gabriellc Pa-
ratte , Eisa Scheidegger. Michèle Schutz , Ni-
cole Sieber. Catherine Tuller , Evelyne Tur-
tschi , Véronique Voumard .
9 Horticulteurs A : Sophie Maître 5; Mar-
tin Bannwart , Jules Bourquard , Philippe
Cattin , Cédric Dubrit , Jean-Daniel Equey,
Domini que Favre, Walter Hauri , Gérald
Membrez , Jean-Michel Monnin , Denis Per-
renoud , Pascale Rime , Jean-Marc Roulin ,
Biaise Steinmann , Philippe Vuille.
9 Horticulteurs B: Joël Guillod 5,5;
Marc-Olivier Loup 5, 1; Claude Huguenin ,
Yves Pcrregaux-Dielf.
9 Horticulteurs D : Yves Lachavannc 5,3;
Philippe Ruiz 5,1; Martin Greber 5; Lau-
rence Badan , Isabelle Denis , Yvon Jcan-
bourquin , Phili ppe-André Jehle , Jean-Da-
niel Laederach , Martial Schaer , Frédy
Buchser, Jean-Claude Hofer.
9 Compositeurs typographes : Michel
Fehlbaum 5,4; Mireille Rôthlisberger
(Jura) 5,2; Jean-Phili ppe Rollier 5,2; Chris-
tian Kernen , Jean-Robert Meyrat (Jura).
O Imprimeurs typographes : Luca Comisso
5; Jean Berthold (Jura), Alain Knuchel
(Jura),  Didier Laubcr (Jura), Béat Salamin ,
Claude-Alain Voisard (Jura).
9 Dessinateurs en bâtiment : Yves Jakob
5: Patrick-André Weber 5; Jean-Claude
Michel 5; Claude Huguenin . Henri Praz;
Pierre Saegess'er , Alain von Allmen.
9 Dessinateurs du génie civil : Sylviane Ba-
dan 5,4; Didier Andrié , Jacques Poyet.

• Dessinateurs de machines. — Meilleures
moyennes générales : Thomas Lehmann ,
5.1. prix de lOO fr . Dubied (Peseux). Gianni
Piazza , 5.1 , prix de 100 fr. FHF (Fontaine-
melon); meilleure movenne de prati que aux
examens CFC: Dario Salvi . 5.0. lOO fr.
Mikron Haesler (Boudry).
9 Mécanicien de précision. — Meilleures
moyennes générales : Yves Cressier , 5.3.
100fr. Métaux Précieux S.A. (Neuchâtel).
Claire-Lise Mart in , 5,3, lOOfr . AS Chap-
puis (Peseux) et Wermeille (St-Aubin):
meilleure movenne de prati que : Christophe
Duvoisin , 5,4, lOO fr. Lauener & Cie (Chez-
le-Bart).

# Décolleteur. — Meilleure moyenne gé-
nérale: Serge Wehrli , 5,2, lOO fr, Maison
Lauener & Cie (Chez-le-Bart).
9 Monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunication. — Meilleures moyennes
générales: Olivier Maire . 5.4, lOO fr. Elcc-
trona .(Boudry). François Bilat , 5,0, lOO fr.
CIR (Gais).
9 Laborants en chimie. — Meilleure
moyenne générale: Isabelle Bratschi , 5.2,
lOOfr. Câbles de Cortaillod ; meilleure
moyenne de prati que: Laurence Béguelin ,
5.3, 100 fr. Fabrique de Tabacs Réunies
(Neuchâtel).
9 Mécanicien-électricien. — Meilleure
moyenne générale: Jean-François Staehli ,
5.4, 100fr . Câbles de Cortaillod; meilleure
moyenne de théorie: Karim Baradie, 6,
100 fr. Raffinerie de Cressier.
9 Mécanicien-électronicien. — Meilleure
moyenne générale: Michel Joss, 5,1, lOO fr.
Fabriques de Tabac Réunies; meilleure
moyenne de pratique: Stefano Gori , 5,3,
100 fr. CIR (Gais).

9 Electricien en radio et TV. — Meilleure
moyenne générale: Michel Aellen , 5,0,
lOO fr. Fabriques de Tabac Réunies.
9 Certificat école. — Meilleure moyenne
au certificat école: Patrick Voutaz , 5,4, une
montre, Esco S.A. (Les Geneveys-s-Coffra-
ne). j
• Prix de la SAETN de 70 fr. décerné à
l'élève de l'Ecole technique division des ap-
prentis à plein temps qui a obtenu la meilleu-
re moyenne générale, 5,4 : Jean-François
Staehli.
O Monteur en automation. — Meilleure
moyenne générale: Alexandre Mottas, 5,2,
lOO fr. Raffinerie de Cressier.

9 Dessinateurs de machines. — Thomas
Lehmann , 5,1, Emile Egger; Gianni Piazza ,
5.1. CPLN-ET ; Dario Salvi , 5,0, Mikron-
Haesler ; Massimo Bonfi gli; Vincent Litte-
ra; Serge Mégert.
9 Décollcteurs. — Serge Wehrli , 5,2, Béro-
che S.A.; Pierre-Alain Egger, 5,1, Wermeil-
le & Co; Jean-Georges Scarpini , 5,1, Adax.
9 Armurier. — Laurent Berton.
9! Mécaniciens de précision. — Yves Cres-
sier , 5.3, Favag S.A.; Claire-Lise Martin ,
5.3, Pavas S.A.; Pierre-Alain Badoud , 5,2,
CPLN-ET ; Christop he Duvoisin , 5.1 ,
CPLN-ET ; Jean-Philippe Jeanneret , 5.0,
Favag S.A. puis Giorgio Baiardi , Michel
Chaillet , Daniel Delederray, Charles Krebs ,
Sylvain Ischer , Step han Leuba , Adrien
Marre , Auguste Martins , Claude-André
M pckli , Phuippe Monnet . Georges Piazza-
)ung'a?'Ant6Wr> Pffro , José Terres, Patrick
V<*iutazr.Art ,'41r Antonio Adamo, Gianni
Biàsciano , Franco Florez.

9 Mécanicien^électricien. — Jean-François
Staehli , 5,4, CPLN-ET ; Karim Baradie ,
5.4, CPLN-ET ; Aldo Mansolino , 5,4,
CPLN-ET ; Vincent Jeannet , 5.3. CPLN-
ET; Daniel Crevoisier , 5,2, CPLN-ET puis
Jacques Brcgnard , Josef Brutto , Olivier
Calmelet , François Cochand , Philippe
Fuchs, Marcel Gigon , Pierre-Vincent de
Montmollin , Aldo Mi gnonc.
9 Mécanicien-électronicien. — Michel
Joss , 5, 1, CPLN-ET ; Stefano Gori , 5,0,
CPLN-ET ; Christian Baumann , 5,0,
CPLN-ET puis Christian Béer , Alain Cusi-
nay, Jean-Claude Fluckiger , Rodolphe
Gualandris , Yves Kaempf. Olivier Muriset ,
Christian Pellaton , Charles Vouga , Manuel
Wittwer , Andréas Ziegler. '
9 Monteur d'appareiîs électroniques et de
télécommunication. — Olivier Maire , 5,4,
Favag S.A.; François Bilat , 5,0, Favag S.A.
puis Denis Béguin , Roberto Cattelan , An-
gel Contreras, Jean-Claude Morier , Roland
Promm , Jean-Claude Rollier , Maurice
Vouga , Hans-Ulrich Witschi.
9 Monteur en automation. — Alexandre
Mottas , 5,2, Raffinerie de Cressier.
9 Electricien en radio et TV. — Michel
Aellen , 5,0, Eric Robert (Le Locle); Pierre
Antonelli , 5,0, Gaffncr Pierre (Les Hauts-
Geneveys) puis Mario Aellen , Pierre-Alain
Beuchat. Jean-François Cattin , Manuel
Dos Santos, Thierry Griessen , Olivier Von
Gunten.
9 Laborant en chimie. — Catherine De-
brot , 5.0. Laboratoire service des eaux de la
ville de Neuchâtel; Jean-Luc Favre, Carole
Luginbuhl , Pierre-André Rebetez, Anne-
Marie Stegmuller.
9 Laborant en métallographie. — Olivier
Loeffei.
9 Laborant en biologie. — Jeanine Schaer.

9 Section VENDEURS-VENDEUSES,
1" année

1. Meilleure moyenne générale: Anita
DJEMIL , Fr. 150. - + bon de Fr. 100. -,
Apollo SA Bevaix , Laiterie Versel , Bevaix ,
Boucherie Frank , Le Landeron , Migros
Neuchâtel ; 2. Connaissance marchandises -
technique de vente: Daniel TUSCHER , Fr.
120. — , Bijouterie Robert. F. Engisch , Neu-
châtel , Prêt-â-porter Robert-Tissot , Neu-
châtel , Bijouterie A.Pfaff , Neuchâtel ; 3.
Calcul-connaissances professionnelles géné-
rales : Alain STEINER , Fr. 110. -, Garage
du Littoral Neuchàtel , Boulangerie Perdri-
zat , Neuchâtel , Bernina , M. Carrard . Neu-
châtel , COOP, La Chaux-de-Fonds; 4.
Français : Ariette ABPLANALP. Fr.
100. — , Hug Musique Neuchâtel , Librairie
Gentil , La Neuveville, Boutique Angela , La
Neuveville , Droguerie Chètelat , Le Lande-
ron , Garage Waldherr. Neuchâtel.
9 Section VENDEURS, 2me année

1. Meilleure movenne générale: Françoi-
se VON A L L M E N , Fr. 250. - + bon de
Fr. .100. — , Fèmina AG , Visp-Neuchàtel ,
Bijouterie J. -F. Michaud . Neuchâtel , Mi-
gros- Neuchâtel; 2. 2""' meilleure moyenne
générale : Françoise Gander , Fr. 200. — +
bon ,dé Fr. 50.- + bon de Fr. 30. -,
Boucherie A. Rohrer , Neuchâtel , La Ro-
tonde, Neuchâtel , Aux Armourins. Neu-
châtel . Gonset SA Neuchâtel;  3. Connais-
sance des marchandises - techni que de ven-
te: Denis DELECHAT , Fr. 150. -. Delay
SA. Yvonand-Neuchâtcl. Mariotti  Caout-
chouc . Neuchâtel , Droguerie Kindler , Neu-
chàtel : 4. Calcul-connaissances profession-
nelles générales : Laurence H E R B I F . T. Fr.
1 50. — , Au Louvre SA Neuchàtel , Garage
Waser,_ Peseux . Boulangerie A. Knecht ,
Neuchâtel ; 5. Français-correspondance :
Janine BURGAT , Fr. 50. - + [ dictionnai-
re + bon de Fr. 50. — , Librairie Amhcrdt ,
Colombier , Librairie Pavot , Neuchâtel , Li-
brairie Reymond , Neuchâtel; 6. Meilleure
apprentie textiles : Catherine SIMOND, Fr.
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ciale , Neuchâtel. Caisse communale, Cor-
taillod) ; 11. Culture générale (Ec. d'entr. &
droit + éd. civique et èc. nationale) : Daniel
LUESCHER, Fr. 200.- (Cisac, Cressier) ;
12. Meilleur apprenti administration: Eric
FRAGNIERE , Fr. 200. - (Caisse commu-
nale, Gorgier, La Suisse Ass., Neuchâtel);
13. 1" meilleure apprentie assurances fille :
Denise GUYOT. Fr. 100. - + bon de Fr.
100.- (CCAP, Neuchâtel , La Neuchâteloi-
se ass.); 13a. 2mc meilleur apprenti assuran-
ces garçon: Didier CHATELAIN , Fr.
100. - + bon de Fr. 50.- -F bon de Fr.
50.— (R.Alimann , Neuchâtel , La Neuchâ-
teloise ass.); 14. Meilleure apprentie avo-
cat-notaire: Toïa CASANOVA, Fr. 220. -
(Direction d'arrondissement des Télépho-
nes, Neuchâtel, Et. Dessouslavy & Juvet ,
Neuchâtel , Et. Galland-Knôpfler-Blaser,
Neuchâtel); 15. Meilleure apprentie fidu-
ciaire : Chantai LAMBLOT , Fr. 200. -
(S.A. Fiduciaire Suisse. Neuchâtel , Progres-
sa SA, Neuchâtel); 16. Meilleur apprenti
garçon banque: Michel ETIENNE , Fr.
200. — (Banque Cantonale Neuchâteloise ,
Banque Populaire Suisse, Neuchâtel): 17.
Meilleure apprentie fille banque: Nicole
PAUCHARD , Fr. 200. - (Banque Canto-
nale Neuchâteloise, Union de Banques
Suisses) ; 18. Meilleure apprentie domiciliée
à Peseux : Jacqueline MONNEY , Fr.
100. — (Administration communale, Pe-
seux).
9 Section employés du commerce de détail

1. Meilleure moyenne générale: Giorda -
no CAPELLI , Fr. 200. - + bon de Fr.
50.- (Gâràgè du Roc, Mautefivg/'Hiîl&fcr
SA. Neuchàtel , Parfumerie Dumont ,' La
Chaux-cfc»î ï0«rJSi Aux Armourins «8"*\,
Neuchâtel): 2. 2"" meilleure moyenne* géné-
rale: Francine BLANC, Fr. 150.- 4-
3 bons de Fr. 20.- (COOP Neuchâtel , Dis-
count ABC, Travers, Uniphot Neuchâtel ,
Au Brodequin , Colombier).

100. — , Artésania, M.Criblez, Neuchâtel;
7. Connaissance marchandises - technique
de vente quincailliers : Sylvie EGGER . Fr.
100. — , Association des quincailliers , Neu-
châtel , Haefliger & Kaeser, Neuchâtel. ¦
9 Section BUREAU, l" année

1. Meilleure moyenne générale : Béatrice
WAELTI , Fr. 150.-, Fischer Marin. OFI-
MOB, M.Wallinger , Neuchâtel ; 2. Dacty-
logra phie-technique de burea u - connais-
sances professionnelles : Flavia POZZI, Fr.
110. — , Zurich Assurances Neuchàtel , Et.
Wavre. Neuchâtel , Rossetti & Zuttion SA.
Cormondrèche; 3„ Prix spécial, élève méri-
tante: Mireille SOGUEL, Fr. 100.-,
CPLN : 4. Arithméti que-comptabilité: Co-
rinne CHÈTELAT, Fr. 90.-, Fid. Bruno
Muller , Neuchâtel , Ramseyer & Co, Le
Landeron . Régence SA, Neuchâtel , Fortu-
na-Vie Neuchàtel.
9 Section BUREAU , 2m" année

1. Meilleure moyenne générale: Nicole
ROTZETTER , Fr.250.- + 1 montre
Urech , ENSA Corcelles, Clarville Neuchâ-
tel , Caisse communale, Boudry, Adminis-
tration communale, Le Landeron , Urech
S.A., Neuchâtel; 2. 2m* meilleure moyenne
générale: Christine NABISSI , Fr.2Ô0. -,
Brasserie Muller , Neuchàtel , Ecole secon-
daire , Neuchâtel , Caves du Palais, Neuchâ-
tel , Garage Hirondelle , Neuchâtel; 3. Dac-
tylograp hie - technique de bureau - con-
naissances professionnelles: Maria PA-
CELLI , Fr. 150. - (Hildenbrand & Cie,
Neuchâtel . Cie des Transports en commun
de Neuchâtel et environs); 4. Arithméti que-
comptabilité : Nadine -BÂ!tLL">f ,-fr. 150. —
(FOBB Neuchâtel. Ecole cantonale d' agri-
culture. Cerrùer,. VJsQk sP.A'ireh.aAix, Samt-
Blaise). ' '

PALMARÈS DE L'ANNÉE SCOLAIRE
1980-1981

9 Section COMMERCE, 2"u année
1. Meilleure moyenne générale G: Chan-

tai ROGGO, Fr.210. - + bon de Fr. 50.-
(Michel Turin , Marin , Grisoni Vins, Cres-
sier , Crédit Foncier neuchâtelois, Suchard
ToblerSA , Neuchâtel); 2. Meilleure
moyenne générales: Sylvie GANGUIL-
LET, Fr. 200. - + 1 réveil (Publicitas SA,
Neuchâtel . Wagons-Lits Cook, Neuchâtel,
Looping SA, Corcelles) ; 3. Français-corres-
pondance G + S: Jacqueline ULDRY, Fr.
50.- + bon de Fr. 120.- (Et. Clerc & de
Dardel , Neuchâtel , Kuoni SA, Voyages,
Neuchâtel); 4. Langues étrangères S (alle-
mand-anglais): Béatrice MATTHEY, Fr.
150.- (FOBB Neuchâtel , M.Francis Jean-
neret , Dombresson); 5. Arithmétique-
comptabilité G: Patrick GIRARD, Fr.
1 50. — (Mobilière Suisse ass. Neuchâtel ,
SSEC, Neuchâtel); 6. Culture généraleG
(Ec. d'entrep. -F droit + éd. civique) :
Thierry CHARMILLOT, Fr. 125.- (SBS
Neuchâtel , Somy SA, Marin , Et. Thorens,
Saint-Biaise); 7. Sténodactylographie - te-
chnique de bureau S: Alida-Fiorella PE-
TER , Fr. 150. - (Et. Micol , Neuchâtel , AS-
SAP); 8. Meilleur apprenti G + S banque-
fiduciaire : Klaus HÔFLE , Fr. 140.- (SBS
Neuchâtel , Procrédit Neuchâtel . Fid. An-
ker , Saint-Aubin , Fid . Herschdorfer , Neu-
châtel , Fid. Jaggi , Neuchâtel); 9. Meilleure
apprentie G + S avocat - notaire - adminis-
tration : Monique WIEDERKEHR ,
Fr. 150.- (Et. Merlotti , Peseux, Et. Ri-
baux , Neuchâtel , Et. Hugucnin-Meylan-
Reeb, Neuchâtel); 10. Meilleure apprentie
G + S assurances : Catherine PAILLARD ,
Fr. 100.- + 2 bons de Fr.50. - (Winter-
thur Ass. Dir. générale, Neuchâtel , La Neu-
châteloise ass.); 11. Prix spécial meilleur
classeur G 4- S: Marianna Dl ROCCO.
Fr.60. — (Stema meubles Cortaillod , M.
H.Québatte ', Neuchâtel , Prcxim SA, Pe-

Prix de l'EAM

Prix de l'ASAG: section Neuchâteloise:
Luca Comisso, compositeur-typographe;
Erix de l'ASAG région 8: Mireille Rôthlis-

erger, compositrice-typographe ; prix du
Syndicat du livre et du papier section de
Neuchâtel: Michel Fehlbaum, composi-
teur-typographe; prix du Syndicat du livre
et du papier (La Chaux-de-Fonds): Chris-
tian Kernen , compositeur-typographe; pri x
de la fédération des entrepreneurs : Sylviane
Badan , dessinatrice en génie civil et Jacques
Poyet , dessinateur en génie civil; prix de la
commune de Peseux: Biaise Poyet, confi-
seur et Patricia Rosselet, couturière ; prix
Métaux Précieux Métalor: Yves Lachavan-
nc, horticulteur D et Phili ppe Ruiz , horti -
culteur D; prix de l'Imprimerie Courvoi-
sier: Didier Lauber , imprimeur-typographe
et Mireille Rôthlisberger, compositrice-ty-
pographe: prix de l'Imprimerie Attinger
S.A.: Michel Fehlbaum , compositeur-typo-
graphe ; prix de la librairie Payot: Jean-
Philippe Rollier , compositeur-typographe;
prix des cafetiers-restaurateurs : Ernest Roe-
mer, cuisinier et Ghislaine Bifrare, somme-
lière ; prix de l'Union Helvétia : Michel
Obrecht , cuisinier et Edith-Claudine Leiser ,
sommelière ; prix de l'Amicale des chefs de
cuisine: Ernes t Ramer, cuisinier (meilleure
moyenne théorique), Ernest Rœmer et Mi-
chel Obrecht (pri x des classeurs) ; prix
Strautmann: Jean-Marie Perriard , cuisinier
et Ernes t Rœmer , cuisinier; prix de l'asso-
ciation des patrons boulangers-pâtissiers :
François Kolly, boulanger-pâtissier , Jean-
Jacques Chiffelle. boulanger-pâtissier, Béat
Schupp li , boulanger-pâtissier et Laurent
Ganguillet , boulanger; prix des fabriques

9 Section COMMERCE, 3TC année
1. Meilleure moyenne générale G: Philip-

pe RUEDIN , Fr. 300.- + bon de
Fr. 100.- + l montrc Home Watch (Fa-
briques de Tabac Réunies SA, Crédit Suis-
se, Neuchâtel , Louis Rossel, Neuchàtel) : 2.
Meilleure moyenne générales : Paola PE-
TRIS. Fr. 300. - + bon de Fr. 50.- +
I montre Derby (Instruction publ. Ville
Neuchâtel . R. Bolomey, Neuchàtel , Maté-
riaux SA, Cressier , Crédit Foncier neuchâ-
telois , Ebauches électroni ques . Marin; 3. 2
mc meilleure moyenne généraleG: Alain
HUGUENIN , Fr. 250.- (Emile Egger SA,
Cressier, Banque Bonhôte. Neuchàtel , Bcr-
nasconi & Cie. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne); 4. 2""* meilleure moyenne générale S:
Ariane GRAU , Fr. 250. - (Métaux Pré-
cieux SA. Neuchâtel . Pizzera SA, Neuchâ-
tel , Juracime SA, Cornaux); 5. Arithmèli-
quc-eomptabililèG: Claude L'EPLATTE-
N I E R , Fr. 250. - (Fid. de Gestion & d'In-
formatique, Neuchâtel , Fid. Schenker &
Manrau SA, Peseux , Orma, Neuchâtel) ; 6.
Français-correspondance G + S: Corinne
PERRENOUD , Fr. 200. - (Amann & Cie,
Neuchâtel , Caisse communale , Corcelles,
Wermeille & Cie, Saint-Aubin); 7. Alle-
mand G: Sigrid HOEFLE, Fr. 200.- (Bé-
roche SA, Peseux , Procom SA, Neuchâtel);
S. Langues étrangères S (allemand-ang lais):
Claudine SCHUÈTZ . Fr. 100. - + bon de
Fr. 100. - (Facchinett i  SA . Neuchâtel ,
Mikron  Haesler SA. Boudry );  9. I tal ien :
Sonia TALLEVI , Fr. 160. - + bons de
Fr. 60.- (Bar21 . Neuchàtel , Bar du Châ-
teau , Neuchâtel , Zanetta , Neuchâtel , Mario
Moretti . Neuchâtel , Pharmacie Montan-
don , Neuchâtel);  10. Sténodactylograp hie -
techni que de secrétariats: Jocclyne VER-
NEZ , Fr. 200. - (ASSAP, Union commer-

de tabac réunies: Jean-Marie Perriard . cui-
sinier , Michel Stang l , cuisinier , Sophie Maî-
tre, horticultrice A et Marc-Ôlivier Loup,
horticulteur B; prix Louis Favre : Rose-
Marie Jenzer , couturière ; prix Matthcy-
Schœck: Patricia Rosselet; couturière ; prix
de l'Association cantonale des maîtres coif-
feurs : Silvana Locatelli . coiffeuse, Marie-
José Hertig, coiffeuse. Nives Cossa, coiffeu-
se, et Michelina De Stefano, coiffeuse ; prix
de la C M B B : Patrick-André Weber, dessi-
nateur en bâtiment : prix du groupement
des fleuristes neuchâtelois : Muriel Payot ,
fleuriste ; prix Suchard: Biaise Poyet, confi-
seur-pâtissier-g lacier , Ursula Binding , con-
fiseur-pâtissier-glacier , Stéphane Pianaro ,
confiseur-pâtissier-glacier et Danier Gibs-
ler, boucher-charcutier ; prix Paul de Meu-
ron : Nicole Ferrari , couturière; prix de l'U-
nion Suisse des métiers de la mode: Rose-
Marie Jenzer. couturière : prix Ebauches
S.A. : Joël Guillod , horticulteur B: prix des
Armourins: Barbara Hodel , employée de
maison (ménage rural); prix Suchard-To-
hler. : Jean-Jacques Bosson , boulanger-pâ-
tissier , Jean-Didier Jobin , confieur-pâtis-
siçr-glacier et Marc Lavanch y, boulanger-
pâtissier , prix de la Société des cafetiers
hôteliers et restaurateurs : Fabienne Jac-
ques , sommelière ; prix de l'Association
Suisse des cadres techni ques d' exploi ta t ion
(Neuchâtel et environs): Sylviane Badan ,
dessinatrice en génie civil: prix du groupe-
ment des architectes neuchâtelois: Yves Ja-
kob . dessinateur en bâtiment , Jean-Claude
Michel , dessinateur en bâtiment , et Patrick-
André Weber , dessinateur en bâtiment;
prix des anciennes élèves de l'école profes-
sionnelle dé jeunes filles: Rose-Marie Jen-
zer, couturière , et Nicole Ferrari , couturiè-
re.



Pour prendre
le relais

BELFAST (AFP). - Un nouveau
prisonnier républicain entamera dans les
prochaines 48 heures une grève de la
faim dans la prison de Maze (près de
Belfast) pour remplacer Joe McDonnell,
décédé mercredi a l'aube après 61 jours
de jeûne a annoncé le Sinn-fein provisoi-
re (branche politique de TIRA provisoi-
re).

Le prisonnier, Pat McGeown, 25 ans,
marié et père d'un garçon de 6 ans, pur-
ge une peine de 15 ans de prison depuis
1975 pour appartenance à l'IRA provi-
soire et partici pation dans un attentat à
la bombe contre l'hôtel « Europa », le
principal hôtel de Belfast.

Pat McGeown, originaire de Belfast,
rejoindra dans le mouvement de grève de
la faim sept autres prisonniers, qui ont
cessé de s'alimenter a une semaine d'in-
tervalle depuis le début du mois de mai.

Begin coiffe Pères sur le fil
JERUSALEM (AFP). - La formation

« Likoud » (droite nationaliste) du premier
ministre israélien sortant Menahem Begin
obtient 48 mandats contre 47 aux travail-
listes conduits par M. Shimon Pères (sur
un total de 120 sièges à la « Knesset »),
selon les résultats officiels des élections
législatives israéliennes du 30 juin.

Après les tractations qu'il a déjà menées
avec les partis religieux, M. Begin a toutes
les chances de réunir une majorité de
61 sièges contre 59 à l'opposition, estiment
les observateurs.

Le président de l'Etat, M. Navon, enta-
mera dimanche des consultations avec tou-
tes les formations politiques représentées
au parlement. Ce n'est qu'après la premiè-
re réunion de la « Knesset », le lundi
20 juillet , qu'il désignera le formateur du
nouveau gouvernement. Il ne fait aucun
doute qu'il choisira M. Begin.

L'OMBRE DE SHARON

Cependant, l'éventuelle nomination du
ministre israélien de l'agriculture Ariel
Sharon au poste de ministre de la défense
suscite la consternation dans le pays et à
l'étranger, écrit le « Jérusalem post ».

La télévision israélienne, citant des
sources proches de la présidence du con-
seil, avait annoncé mercredi que M. Begin

entendait confier le portefeuille de la dé-
fense à M. Sharon.

Le « Jérusalem post » indique que cette
éventualité cause une forte inquiétude par-
mi les responsables américains.

« Le département d'Etat, qui connaît la
détermination de Sharon à accélérer l'éta-
blissement de colonies en Cisjordanie, dou-
te que les pourparlers sur l'autonomie pa-
lestinienne puissent jamais être relancés si
Sharon détient le portefeuille de la défen-
se », rapporte le journal.

Le quotidien de langue anglaise fait aus-
si état d'une vive opposition à ce projet au
sein de l'armée, où plusieurs officiers supé-
rieurs s'apprêteraient à tout faire pour

dissuader M. Begin de prendre cette déci-
sion.

Par ailleurs, trente familles de militants
du mouvement annexionniste « goush-
emounim » (bloc de la fidélité) se sont
récemment installés à Yamith, chef-lieu
d'un groupe de treize implantations créées
depuis 1968 au nord du Sinaï, entre le
territoire de Gaza et El-Arich.

La radio israélienne a indiqué jeudi que
l'objectif des militants du « goush-emou-
nim » est de « renforcer leur détermination
de refuser d'évacuer ces localités, lorsque
arrivera l'échéance d'avril 1982, date à
laquelle l'ensemble du Sinaï devra être ré-
trocédé à l'Egypte ».

L'ayatollah Khomeiny
fusille toujours

BEYROUTH , (AP). - Trois membres des moudj ahidins Khalq, une
organisation islamo-marxiste clandestine , ont été exécutes j eudi en Iran.

L'agence Pars a précisé que les trois hommes avaient été exécutés à Sari ,
une ville du nord-est située en bordure de la mer Caspienne.

Parallèlement , les services de l' ayatollah Khomeiny ont annoncé la nomi-
nation du colonel Seyyed Mousa Namjuy au poste de conseiller personnel en
matière de défense. Celui-ci a reçu ordre de rendre directement compte au
moins une fois par semaine au dirigeant reli gieux iranien de la situation au sein
des forces armées. D'après les observateurs , cette nomination serait un moyen,
pour l'ayatollah Khomeiny, de contrôler d'éventuels mouvements de mécon-
tentement au sein de l'armée face à la situation politique intérieure alors que
l'Ira n est engagé dans une guerre avec l'Irak.

M. Bani-Sadr , le président déchu , était commandant en chef des forces
armées et c'est lui qui a diri gé l'effort de guerre iranien pendant près de neuf
mois avant d'être destitué. Cette destitution aurait été mal acceptée par
certains soldats du front , mais les responsables militaires des trois armes ont
juré Fidélité à l' ayatollah Khomeiny.

L'iman de Qom a cependant ordonné jeudi une épuration des opposants
au sein de l'armée. Dans un message au commandant en chef , le général
Fallahi , l' ayatollah demande que soit signalé tout «élément déviant » pour
qu 'il soit «jugé et puni» .

443 km en char à voile
HARDELOT (AP). — Le manque de vent n 'a pas permis à Christian

Nau et ses coéquipiers Bertrand Lambert et Marie-Pierre Passet-David de
réaliser leur objectif: 1000kilomètres en 14heures en char à voile.

Toutefois , la distance réalisée (443 km) est déjà une performance. Partis
lundi ôjuil let à 18 h 15 de la plage d'Hardelot (Pas-de-Calais), ils ont effectué
cette distance en 17 heures par un vent défavorable de secteur sud-sud-ouest ,
de force trois à quatre (maximum 12nœuds), en louvoyant en permanence sur
une bande étroite de quelques dizaines de mètres , aussi bien de nuit qu 'à marée
haute.

Cela représente une moyenne de 26 km/h, soit 14 nœuds, ce oui est déjà
supérieur à la moyenne de Tàbarly, pour son record de traversée de 1 Atlantique.
Ils ont eu quatre crevaisons et connu quelques petits incidents électriques.
Cependant, les équipements testés ont donné toute satisfaction, depuis l'alterna-
teur qui alimentait les phares à iode, jusqu'au poste de CB.

La distance réalisée en char à voile en 17heures jusqu 'à la panne de vent
représente environ la distance Paris - frontière suisse.

Christian Nau et ses coéqui piers effectueront , toujours sur la plage
d'Hardelot , une prochaine tentative d'endurance sur 24 heures, dans le courant
du mois d'août. Cette fois, ils prendront toutes les certitudes au point de vue
conditions météorologiques (vent de secteur ouest de force cinq à six) et
essaieront d'approcher , et si possible d'atteindre , l'objectif qu 'ils se sont fixé:
1000 km en 24heures avec du vent.

Feu vert pour Mauroy à
l'Assemblée nationale

PARIS (AP). • L'Assemblée nationale a donné jeudi en fin d'après-
midi , comme prévu, au premier ministre, le feu vert qu'il lui demandait
pour la mise en œuvre de son programme gouvernemental.

Auparavant , M. Mauroy avait tenu a apporter aux orateurs qui
s'étaient succédé à la tribune des réponses très détaillées. Ce fut une
déclaration politique, certes, mais ne négligeant aucun éclairage. Ainsi, le
chef du gouvernement a-t-il réaffirmé que la nationalisation ne sera pas
l'étatisation et, répondant aux reproches dé collectivisme que lui lançait
depuis la veille, l'opposition, il a déclaré : « ce mot a bien des significa-
tions. Quand vous en parlez, vous parlez en fait des libertés comme si les
socialistes et la gauche faisaient courir un danger aux libertés... Les
Français savent qu'ils ont une majorité et un gouvernement qui n'auront
pas d'autre souci que de défendre la liberté et la responsabilité ».

Mais pour le chef du gouvernement, il s'agira cette fois d'un modèle
nouveau « tournant le dos aussi bien à ceux des sociétés étatiques de l'Est,
qu'à la loi de la jungle et à la loi de l'argent qui sont trop souvent la règle
dans les sociétés libérales ».

Avec fermeté, M. Mauroy a poursuivi : « de toute façon ce sont les
Français et les Françaises qui en seront toujours juges conservant de bout
en bout la maîtrise du changement qui s'engage. Ces engagements portent
d'ailleurs uniquement sur la durée de la législature. Après, un nouveau
contrat devra être passé devant le pays ».

DEUX CHOSES

Cependant, commentant la déclaration politique générale faite la
veille par M. Pierre Mauroy, le président du CNPF, M. François Ceyrac,
a déclaré qu'il avait été frappé par deux choses : « une certaine idéologie
dans la façon du premier ministre d'exposer les faits économiques, et une
difficulté, pour moi, à trouver une cohérence au programme gouverne-
mental ».

Invité de l'association des journalistes économiques et financiers, M.
Ceyrac a _ souligné l'ambiguïté entre certains « propos libéraux » du
premier ministre, qui « n'ont pas encore de contenu », et d'autres aspects
de son programme, sur les nationalisations ou le coût du programme
social notamment. . ".'

Sur le plan international, il existe une « même difficulté à trouver
une cohérence dans les rapports entre la France et ses concurrents », a
poursuivi le patron des patrons, gui s'est interrogé : « comment la France
va-t-elle se défendre ? C'est un énorme point d'interrogation ».

Evoquant ensuite les nationalisations annoncées par M. Mauroy, M.
Ceyrac s est déclaré « perplexe devant.les raisons avancées à un mécanis-
me aux si grandes conséquences ». Devant l'Assemblée mardi, M. Mau-
roy avait placé la série des nationalisations dans la filiation de celles de
1936 et 1945, et avait souligné la nécessité de « donner une nouvelle
impulsion à l'activité des groupes concernés ».

Deux hommes du nouveau pouvoir. De gauche à droite M* Badin-
ter , ministre de la justice, et Joxe, président du groupe socialiste.

(Agip)

LONDRES (ATS/AFP). - L'été sera « chaud », redoutent les Britanniques.
Le gouvernement, lui aussi, craint que la violence, après Liverpool, Manchester et
Londres, ne gagne, tour à tour, par contagion, toutes les grandes villes du pays.

Dans la nuit de mardi à mercredi , ce
fut de nouveau le tour d'un quartier de
Londres , Wood green , dans le nord de la
capitale , d'être le théâtre de scènes de
pillage. «C'est puéril. Ils (les jeunes ma-
nifestants) ont voulu faire comme les au-
tres », comme les jeunes de Liverpool , de
Brixton et Southall , a commenté un offi-
cier de police.

Dans le même temps, à Manchester
voisine de Liverpool , quelques dizaines
de jeunes gens à la sortie des boîtes de
nuit mettaient le feu à une demi-douzai-
ne de magasins, brisaient une série de
vitrines , affrontaient pompiers et poli-

ciers. Il n 'y a pas eu de blessés. Il y en
avait eu 250 parmi les forces de l'ordre à
Liverpool , pendant le week-end, et une
cinquantaine d'autres à Southall (sud de
Londres), vendredi dernier.

A quand Glasgow, Birmingham de-
mandent les journaux et les parlementai-
res. Bientôt , pensent les Britanniques, si
l'on en croit un sondage publié par le
quotidien populaire le «Sun». 95% des
f>ersonnes interrogées ont jugé qu 'il fal-
ait s'attendre prochainement à de nou-

velles violences dans les grandes villes du
pays.

Chaque jour , depuis vendredi dernier,

la presse publie à la une des photos de
quartiers ravagés par des actes de vanda-
lisme, d'immeubles en flammes et d'af-
frontements entre jeunes et policiers , ac-
compagnées de manchettes et légendes
apocalyptiques : «Le blitz» , «et dire que
c est l'Angleterre » (Le «Sun»), « Sauvez
nos villes » (le «Daily mirror» , travaillis-
te), «jusqu 'à quand allons nous encore
encaisser» («Daily express », conserva-
teur).

Les éditorialistes évoquent les grandes
émeutes raciales des villes américaines,
mais soulignent qu 'il y a souvent autant
de Blancs que de Noirs parmi les jeunes
manifestants.

C'ÉTAIT FOU

Les témoignages recueillis dans là rue
font état de la même stupéfaction: «C'é-
tait fou. Je n'ai jamais vu quelque chose
comme cela» (un commerçant de Wood-
green), «c'était comme la guerre, terri-
fiant , j'espère ne plus jamais revoir cela»
(un habitant de Toxteth , le quartier de
Liverpool ravagé par deux nuits d'émeu-
tes).

L'opposition travailliste incrimine le
chômge. Le gouvernement estime que ce
n'est pas la seule explication et reconnaît
la montée des «activités racistes ». Les
sociologues mettent en avant , le désœu-
vrement des jeunes, le temps chaud et
lourd , la dégradation des conditions de
vie dans les grandes villes touchées par le
chômage et Ta compression des dépenses
sociales.

Certains rappellent une tradition de
violence au sein de la j eunesse britanni-
que , des batailles rangées survenues lors
de matches de football aux grandes ba-
garres entre «mods» et «rockers » dans
les années soixante.

En fait , personne ne comprend bien
cette soudaine flambée de violence , com-
me si une soupape de sécurité de la socié-
té britannique avait sauté.

A Wood green , «ce n 'était ni une ques-
tion de races , ni des attaques délibérées
contre les forces de l'ordre , mais du pilla-
ge pur et simple» — disques, cassettes,
magnétophones et bijoux ont notam-
ment été volés — a relevé un habitant du
quartier , ajoutant: «Ils ont voulu s'offrir
une soirée de shopping gratuit» .

Solitaire, un policier veille alors que l'incendie dévore des maisons de
Liverpool. (Téléphoto AP)

NAPLES (AFP). - Le notable démo-
crate-chrétien de Naples Ciro Cirillo enle-
vé par les « Brigades rouges » le 27 avril
dernier a été condamné a mort par ses
ravisseurs, a indiqué un message reçu jeudi
en fin de matinée par le journal napolitain
« Il Mattino ».

Interrogé au téléphone par l'AFP, un
journaliste du « Mattino » a indiqué que le
jàfrnal avait découvert un message à la
suite d'un coup de téléphone anonyme fai-
sant état de la condamnation à mort de
Ciro Cirillo au terme « d'un juste procès
prolétarien » conduit par les Brigades rou-
ges.

M. Cirillo photographié dans sa « prison du peuple » (Téléphoto AP)

Apres avoir enumere leurs griefs contre
M. Cirillo, accusé notamment d'être le
« responsable de la déportation des tra-
vailleurs de Naples », les Brigades rouges
énoncent deux conditions qui pourraient,
si elles étaient satisfaites par les autorités,
empêcher l'exécution de la sentence : « la
réquisition des maisons vides des patrons »
pour loger les sinistrés du tremblement de
terre, et « du travail pour les chômeurs ».

FRAUDE
Par ailleurs M. Roberto Calvi , l'un des

principaux banquiers italiens, accusé de
fraude et de transferts illégaux de fonds à

l'étranger, a été hospitalisé jeudi après
avoir tenté de mettre fin à ses jours a la
prison de Lodi, près de Milan.

M* Prisco, l'un des avocats de Roberto
Calvi et de six autres co-accusés, a indiqué
que le banquier avait absorbé 90 doses de
somnifère et s'était tailladé le poignet
droit.

Les autorités de la prison de Lodi ont
cependant précisé que la vie de Roberto
Calvi n'était pas en danger.

Arrêté le 20 mai dernier, le banquier est
accusé d'avoir sorti 50 milliards de lires
d'Italie sans en avoir informé la Banque
d'Italie comme le stipule la loi.

Rappelons enfin que le chef d'état-ma-
jor de l'armée italienne, l'amiral Giovanni
Torrisi , a remis sa démission au ministre
de la défense-

L'amiral Torrisi , dont le nom figure sur
la liste des 963 membres présumes de la
loge P2 publiée en mai dernier, avait déjà
été placé en « congé extraordinaire » il y a
un mois, à sa demande de même que plu-
sieurs officiers supérieurs dont les noms se
trouvaient également sur la liste.

UN OTAGE DES BR CONDAMNÉ À MORT

Tentes que nous sommes
souvent de ne voir dans notre
société que les défauts qui lui sont
propres, nous en oublions que le
système économique qui la régit,
l'économie de marché, a permis.en
moins d'un siècle de tripler le
pouvoir d'achat des salariés.

On peut ergoter longuement sur
les inconvénients de l'industrialisa-
tion ou de l'avènement de la société
dite de consommation, mais on ne
peut nier, sans être de mauvaise foi,
que l'augmentation des salaires
réels, conséquence du développe-
ment industriel, a permis à
l'homme de se libérer de pesantes
contraintes.

Qui se souvient des conditions de
vie qui étaient celles des ouvriers et
des employés en 1930 parexemple,
confirmera qu'à l'époque, ceux-ci
avaient en tête une préoccupation
majeure, la satisfaction de leurs
besoins essentiels: nourriture,
logement, habits. Il n'était point
question, ou si peu, d'acquérir
d'autres biens de consommation,
encore moins de combler quelques
envies futiles. Voici d'ailleurs ce
qu'a écrit M. Vital Gawronski dans
un article paru dans la Vie écono-
mique:

«On ne voyait que rarement des
appareils électroménagers dans les
foyers et on les considérait comme
le signe d'un niveau élevé de
confort. La radio avait fait son appa-
rition pendant la première moitié
des années vingt, mais même en
1930, seul un ménage sur dix pos-
sédait un poste récepteur. Seul un
ménage sur cinq avait son propre
téléphone, alors qu'on trouve
celui-ci presque dans chaque
ménage... En 1930, un habitant sur
cinquante avait une auto, tandis
qu'il y en a aujourd'hui un surtrois.
Les voyages à l'étranger étaient en
général réservés à une minorité de
gens fortunés. Aux autres, il
manquait non seulement l'argent,
mais aussi le temps, car à peu près
de la moitié des fabriques n'accor-
daient pas de vacances payées à
leurs ouvriers. »

Les habitudes de vie et les
dépenses des ménages ont évolué
depuis ce temps-là. Ce n'est pas un
hasard si aujourd'hui par exemple ,
les assurances occupent la premiè-
re place dans le budget moyen des
ménages (14,3% des dépenses).
L'alimentation vient en deuxième
position seulement (13%), suivie
de là culture et des loisirs (12,72%).
Parmi ces trois postes du budget de
presque tous les ménages
d'aujourd'hui, deux étaient prati-
quement inexistants en 1930.

Ils nous paraissent pourtant
indispensables à l'heure actuelle et
ce n'est pas l'un des moindres bien-
faits de l'économie de marché, de la
concurrence et de l'esprit d'entre-
prise que d'avoir permis aux sala-
riés de dépasser la seule satisfac-
tion de leurs besoins vitaux.

M. BRUNSCHWIG

Le bon vieux
temps

VARSOVIE. (AP). - Les em-
ployés de la « Lot », la com-
pagnie aérienne polonaise,
ont entamé jeudi à 8 h une
grève d'avertissement de
quatre heures pour obliger le
gouvernement à accepter
leur candidat au poste de di-
recteur de la compagnie.

Cette grève, est la seconde
de la semaine en Pologne et
intervient quelques jou rs

seulement avant l'ouverture
du congrès extraordinaire du
part i ouvrier unifié polonais.

Elle suit de 24 heures la
grève d'avertissment d'une
heure déclenchée mercredi
par les dockers polonais.

Jeudi matin, les employés
de la compagnie aérienne, un
brassard rouge et blanc au
bras, ont commencé leur
grève par une distribution de
tracts tandis que des dra-
peaux polonais avaient été
placés un peu partout autour
de l'aéroport Okecie de Var-
sovie.

Selon les responsables de
l'aéroport, neuf vols interna-
tionaux devaient être annu-
lés du fait de la grève. Un
avion de la « Lot » à destina-
tion de Paris a cependant pu
décoller tandis qu'un appa-
reil de la « Swissair » devait
être autorisé à prendre l'air.

Par ailleurs, les employés
des transports en commun
de Bydgoszcz, au nord-ouest
de Varsovie, ont entamé une
grève d'avertissement de
deux heures jeudi.

Les grévistes demandent la
démission du directeur de la
société de bus et de tram-
ways de la ville, M. Antosiak,
accusé d'abus de pouvoir par
le syndicat Solidarité.
Il aurait notamment em-

ployé des électriciens du sec-
teur public pour des travaux
privés.

L'agence polonaise PAP a
affirmé, pour sa part, que ces
accusations n'étaient pas
fondées.

« Trybuna Ludu », le quoti-
dien du parti communiste, a
également affirmé que les
accusations portées contre
M. Antosiak étaient dénuées
de tout fondement.

En outre, le journal cite des
déclarations faites en dé-
cembre dernier par le res-
ponsable de la section de So-
lidarité de Bydgoszcz, Jan
Rulewski, qui avait dit : « Il
nous faut détruire des gens
comme Antosiak ».

Rulewski est l'un des trois
syndicalistes qui furent victi-
mes de violences policières
en mars dernier à Bydgoszcz.

Pour vous rassassier tout en vous
rafraîchissant , demandez nos

PLATS D'ÉTÉ - PLATS LÉGERS
- salade midinette
- cocktail de homard et melon
- poire d'avocat aux crevettes
- vitello con salsa verde
- bouilli froid aux trois haricots

ASSIETTE CANICULE
du melon, des crevettes roses du Groenland,
du jambon de Parme, du roastbeef et quel-
ques crudités pour amuser votre palais,

et bien d'autres mets légers
et rapicolants. 26757-76
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