
Encore une nuit chaude à Zurich
ZURICH (ATS).- Des vitres brisées

et des voitures endommagées provoquant
des interventions de la police ont marqué
les incidents qui ont éclaté à Zurich dans
la nuit de jeudi à vendredi.

Au début de la soirée, la police a procé-
dé à un contrôle au centre autonome de la
jeunesse. 118 jeunes gens ont été amenés
au commissariat pour vérification de leut
identité. Selon les premiers rapports, un
nombre important d'entre eux étaient en
effet des personnes recherchées par la po-
lice et des étrngers indésirables ou séjour-
nant illégalement en Suisse. Sept person-
nes impliquées dans le trafic de drogue ont
été également appréhendées et une certai-
ne quantité de drogue saisie.

GAZ LACRYMOGÈNE

Entre-temps, une cinquantaine de mani-
festants se sont rassemblés devant l'im-
meuble du centre autonome pour se répan-
dre ensuite dans les rues. Place centrale,
ils ont érigé des barricades et devant le
centre même endommagé plusieurs voitu-
res par des jets de pierres, bloquant ainsi
la circulation.

Tard dans la soirée, la police est inter-
venue faisant usage du gaz lacrymogène.
Toute la « Sihlstrasse » a été barrée par
les forces de l'ordre. Vers 1 heure du ma-
tin, le calme n'était pas encore rétabli. La

police a, en effet, dû intervenir une nouvel-
le fois amenant 25 autres jeunes du centre
au commissariat.

MESURES "• ' *-—

La police des étrangers a pris des mesu-
res contre 19 des 61 jeunes ne possédant

La police zuricoise veille près du Centre autonome. (Keystone)

pas la nationalié suisse. 12 nouvelles en-
auêtes pénales ont été ouvertes. Le bilan
e la saisie à l'intérieur du centre est le

suivant : 870 grammes de haschisch, 30
grammes d'une poudre blanche d'origine
encore incertaine, divers ustensiles pour
« iïxers », 1 vélo, 1 moto et 4 vélos-moteur
vôiésT"' v- . ..
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Notre supplément de 16 pages
avec télégrille et télé-radio

[ C'était la fête. La fête avec un F majuscule. La fête où la jeunesse avait invité le soleil et un ciel qui avait mis \
» sa toilette de juillet. La fête ? Elle était aussi dans les yeux des mamans et des papas qui se pressaient tout au long (
> du cortège. C'était le jour J ouvrant toute grande la porte des vacances. Neuchâtel était ainsi parti pour des heures ]
[ de liesse et de bonheur tranquille complété jusqu 'aux toutes petites heures du matin de dimanche par le festival <
i d'Ozone-jazz. Afin que toute la ville danse et s 'enivre de musique... (Avipress Treuthardt) <
» Toute la fête en images en pages 9 et 10. j
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\ Vive la f ête.,. Vive la jeunesse ! j

Nouvel accident d'avion militaire

QUINTO (TI)/BERNE (ATS).- Un
avion militaire de type « Hunter » s'est
écrasé vendredi matin peu après 10 heu-
res près du village de Quinto dans la
Léventine. L'avion avait décollé de l'aé-
roport militaire d'Ambri (à 4 km du lieu
de l'accident) avec deux autres « Hun-
ter » pour effectuer un vol d'essai. Il
s'est écrasé au cours de la manœuvre
d'atterrissage. Le pilote, qui n'a pas eu
le temps d'utiliser son siège éjectable, a
trouvé la mort dans l'accident. Il s'agit
de M. Juerg Schoberth, 35 ans, premier-
lieutenant dans l'escadrille 21. Il était
pilote de ligne chez Swissair marié et
père de deux enfants.

Au début de l'après-midi, des experts
du département militaire fédéral, venus
de l'Office fédéral des aérodromes mili-
taires de Duebendorf, sont accourus sur
les lieux. Selon un communiqué du dé-
partement militaire , la cause de la chute
n'est pas encore connue. Une enquête
militaire est en cours à ce propos. - Le pilote Juerg Schoberth (Keystone)

Il s en est fallu de peu que cet accident
n'ait de plus graves conséquences. L'a-
vion s'est en effet écrasé à 500 mètres du
village de Quinto. Par ailleurs, on s'est
fait du souci pour un groupe d'enfants
qui cueillaient des champignons dans le
bois de Lurengo où l'avion est tombé.
On a appris avec soulagement qu'ils
avaient déjà pris le chemin du retour au
moment de 1 accident.

Avec la chute, vendredi matin, d'un
Hunter dans la Léventine, c'est le cin-
quième accident d'avion qui survient cet-
te année dans l'armée suisse.

Le 13 mars, un hélicoptère du type
Alouette 3 s'était écrasé en Thurgovie.
Le pilote et les passagers n'avaient pas
été blessés. Dix jours plus tard, un chas-
seur Mirage III s'écrasait dans l'Ober-
land bernois. Le pilote perdit la vie. Le
27 mars, un Venom DH-112 s'écrasait à
Rarogne au cours d'un exercice d'acro-
batie. Le pilote eut la vie sauve. (Lie la
suite en avant-dernière page)
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Notre diplomatie a bien mente de
l'ONU, du dialogue Nord-Sud et du
« symposium de la solidarité ». Elle
vient de conclure un accord comme
certains potentats du tiers monde les
aiment. Un accord que le Conseil na-
tional a approuvé par 74 voix contre 1.
Il portait sur l'indemnisation des Suis-
ses spoliés au Zaïre par les nationalisa-
tions du régime Mobutu.

Cinq ans de négociations ont été né-
cessaires pour permettre à certains de
nos compatriotes immigrés de rentrer
en possession d'environ 8% de la va-
leur des biens dont ils ont été dépouil-
lés. La façon dont les pourparlers ont
été menés est déjà hautement significa-
tive. M. Pierre Aubert, ministre des af-
faires étrangères, est venu expliquer à
la tribune du Conseil national combien
« il fut difficile de négocier avec des
partenaires zaïrois qui changeaient à
chaque séance et n'avaient pas con-
naissance des procès-verbaux anté-
rieurs ».

En 1976, après les nationalisations,
les diplomates suisses avaient obtenu
des autorités de Kinshasa, un dédom-
magement global de 3,2 millions de
zaïres pour I indemnisation de nos res-
sortissants. A l'époque, cette somme
représentait près de 20 millions de
francs suisses. Un premier accord, si-
gné en 1972, prévoyait à son article 4
« qu'en cas d'expropriation, le montant
de l'indemnité serait fixé au taux de
change du moment de l'expropria-
tion ».

Or, en 1980, les 3,2 millions de zaïres
ne valaient plus que 1.820.000 francs
suisses. Le montant de l'indemnité au-
rait donc dû être porté à près de 34 mil-
lions de zaïres. Ce que les négociateurs
de Mobutu ont catégoriquement refu-
sé. Comme ils ont refuse de verser le
solde dérisoire, qu'ils consentaient à
restituer, en Suisse et en francs suis-
ses... Ils voulaient bien verser les 9%
de la somme initialement prévue, mais
en monnaie locale, avec obligation
pour les indemnisés (?) de dépenser
leur argent sur place. C'était cela ou
rien I II semble, toutefois, que les spo-
liés suisses pourront récupérer leur
« pourboire » sans quitter notre pays,
grâce à une entreprise nationale qui
projette d'investir au Zaïre. Maigre
consolation...

Cette affaire est exemplaire. Elle vient
opportunément nous rappeler qu'il
existe , de par le monde, deux sortes de
nations : celles qui honorent leur signa-
ture, les accords passés, leurs engage-
ments, leur parole... et les autres. La
politique de la canonnière est révolue
et il n'existe pratiquement aucune pos-
sibilité de faire rendre raison aux se-
condes. Il s'agira de s'en souvenir lors-
que le gouvernement, avec l'appui de
la plupart des média, sortira la grosse
artillerie pour convaincre le peuple
suisse d'adhérer à cette ONU où plas-
tronnent, majoritaires ou peu s'en faut,
les représentants de pays folkloriques
qui n'ont d' Etat que le nom.

J.-C. CHOFFET

Suisse
et

tiers-monM

Neuchâtel Xamax a terminé sa campagne des transferts
pour la saison 1981-1982 de magistrale façon.

En effet, ainsi que le témoigne notre cliché, « Didi » An-
drey (à droite) a signé un contrat d'une année avec Neuchâ-
tel Xamax représenté par son président Gilbert Facchinetti
(à gauche).

Vu les qualités d'Andrey, Neuchâtel Xamax a certaine-
ment fait un bon choix. La campagne des transferts en page
11. (Avipress-P. Treuthardt)

« Didi » Andrey
à la Maladière
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| La fête de la jeunesse à la fin de l'année scolaire dans |
ce petit pays heureux, c'est la fête de l'espoir. A Neuchâtel |

| hier, dans chaque commune aussi et ces derniers jours |
1 déjà, c'est comme chaque fois en juillet la fascinante |
§ explosion d'une allégresse juvénile et spontanée. C'est la |
| fierté de nos villes et de nos campagnes. i
§ Prenant son bain de jouvence d'un joyeux élan, la §
| foule nombreuse des adultes, parents et amis de tous |
i âges, a bordé de ses applaudissements le parcours, des |
1 pittoresques défilés. C'est comme si cette multitude de |
| spectateurs rajeunissaient subitement, au déroulement de |
| tant d'insouciante et pure fraîcheur. |
| Quel joli compliment aux maîtres et à tous ceux qui
1 façonnent quotidiennement la démarche, le comporte- |
§ ment et l'esprit d'une aussi rayonnante jeunesse ! |
= Quel bel exemple de paix, de tranquillité et de bon-
i heur, offert en cette ville et dans ce canton, sur le fond de |
| décor si laid et horrible où d'autres jeunes, à Zurich, en
| Angleterre et ailleurs semblent être condamnés à s'agiter !

1 Pourquoi nos fêtes de la jeunesse ne jouissent-elles §
j§ pas de la faveur d'une plus large publicité par le canal des
i média, de la télévision, de la radio et de tous les autres
1 moyens de communication de masse ? Seraient-elles ju- §
= gées si ennuyeuses par les modernes magiciens de l'infor- |
I mation ? §

1 Mais peut-être manquent-ils plutôt de talent pour §
= mettre en scène ce qui est agréable à voir. Peut-être sont- =
| ils victimes du postulat que propagent des école anglo- |
i saxonnes et selon lequel « Good news are no news », i
| « Les bonnes nouvelles ne sont pas des nouvelles ». §

| Navrante mentalité ! Et zut pour ces « marchands de 1
| malheur»! R.A. §
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| Notre joli bain de jouvence j

LE BRASSUS (VD) (ATS).- Un accident de la circulation a fait quatre morts
dans la nuit de jeudi à vendredi sur la route Le Brassus-L'Orient, à l'entrée du
hameau du Campe, commune du Chenit (Vallée de Joux, Jura vaudois).

i>i. Alain Oattolùat , 21 ans, domi-
cilié à l'Orient, roulait du Brassus en
direction de son village, au volant de
sa voiture.

PERTE DE MAÎTRISE ?

Pour une cause indéterminée, il a
perdu le contrôle de son automobile ,
qui a dévié à gauche et dévalé un
talus, puis heurté violemment le mur
d'une propriété avant de prendre feu.

Le conducteur et ses trois passa-
gers — MM. Pierre-David Rey-
mond, 20 ans, domicilié au Sentier,
Nicolas Szuhansoki, 21 ans, de
Saint-Sulpice, et Patrick Wild, 20
ans, habitant le Sentier — sont morts
carbonisés dans le véhicule.

Pour les besoins de l'enquête, les té-
moins éventuels de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
vaudoise, centre de la Blécherette, tél. (01)
21 01 11.
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Ils avaient tenté d'écouler de faux
billets de 100 dollars américains

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Comme on a pu le lire dans notre der-
nière édition, la majeure partie de l'au-
dience que le tribunal de police du district
de Neuchâtel a tenue jeudi sous la prési-
dence de Mlle Geneviève Fiala, assistée
de Mme Emma Bercher, qui remplissait
les fonctions de greffier, a été consacrée à
la rocambolesque évasion dont avaient
profité trois détenus des prisons du chef-
lieu. Mais en cours de journée, le tribunal
avait rendu de nombreux jugements et eu
à s'occuper notamment d'une affaire peu
commune: l'importation et la mise en cir-
culation de fausse monnaie.

Dans le courant de cette année, A.S. et
son amie M.P. se présentaient dans une
banque du chef-lieu pour y changer trois
billets de 100 dollars américains. Or le
banquier refusa de faire la transaction et,
comme il éprouvait certains doutes sur la
validité des billets qu'on souhaitait lui
vendre, avertit la police de sûreté. A.S. et
M.P. furent rapidement identifiés.

Au poste de police, l'on se rendit comp-
te qu'ils transportaient avec eux 8.000
dollars en billets de 100 et que tous é-
taient faux! Les deux ressortissants étran-
gers expliquèrent alors qu'ils n'avaient pu
changer la monnaie de leur pays au Brésil
contre des escudos et qu'ils avaient ac-
cepté, presque en désespoir de cause,
qu'on leur remette des dollars afin qu'ils
puissent poursuivre leur voyage.

DES MENSONGES

De passage en Suisse où tous deux
venaient pour la première fois, ils avaient
voulu changer une partie de leur pécule
pour assurer leur entretien. Après quatre
jours passés en détention préventive dans
notre pays, A.S. et M.P. furent remis en
liberté provisoire en échange d'une cau-

tion équivalant à 4.000 francs. Ils de-
vaient se tenir à la disposition des autori-
tés et signaler dans les quinze jours sui-
vants leur présence à la police. Inutile de
dire qu'on n'a jamais revu le fameux cou-
ple...

En l'absence des prévenus, la présiden-
te a constaté d'après les éléments figurani
au dossier, que A.S. et M.P. avaient visi-
blement menti lors de leur interrogatoire
chez le juge d'instruction. Ainsi, il a été
prouvé que A.S. était connu sous plu-
sieurs identités différentes et que, contrai-
rement à ses allégations, il avait déjà sé-
journé par le passé dans notre pays.

Ainsi le tribunal a acquis la conviction
qu'on ne se trouvait pas en présence d'un
pauvre couple de touristes bernés pai
quelque agent de change peu scrupuleux,
mais qu'il s'agissait au contraire de deux
escrocs internationaux qui avaient voulu
tenter leur chance en Suisse.

Par défaut, il les a condamnés tous
deux à une peine de trois mois d'empri-
sonnement ferme, sous déduction de
quatre jours de détention préventive. Les
condamnés s'acquitteront solidairement
des 690 fr de frais de justice. Enfin, les
valeurs saisies en cours d'enquête seront
attribuées à l'Etat.

AUTRES JUGEMENTS
EN BREF

Reconnu coupable de lésions corporel-
les simples et de voies de fait, D.J. payera
une amende de 300 fr et 70 fr de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'une année.
L'indemnité versée au défenseur d'office
a été fixée à 150 francs.

A.D., qui durant plusieurs mois n'a pas
versé la pension alimentaire due à son ex-

femme, a été condamné par défaut à un
mois et demi d'emprisonnement ferme et
au payement de 200 fr de frais.

B.M., qui a consommé du haschisch
jusqu'au mois de février dernier,, sans ja-
mais toutefois goûter aux drogues dures,
a été condamnée à cinq jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et au payement
de 90 fr de frais.

A la suite d'une bagarre qui avait éclaté
dans un établissement public du chef-
lieu, A.B. a été reconnu coupable de lé-
sions corporelles simples, de voies de fait
et de dommages à la propriété. Il a écopé
d'une amende de 300 fr, assortie de 110
fr de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'une
année. Enfin, le condamné versera une
indemnité de dépens de 200 fr à la partie
plaignante.

Une autre bagarre, qui s'était produite
dans un autre établissement public du
chef-lieu et avait mis aux prises G.D.-I.,
J.C., D.P., B.M., et C.Z. a connu un épilo-
gue plus heureux. G. D.-l. s'est engagé à
ne plus retourner dans l'établissement en
question et les plaintes ont été retirées de
part et d'autre. Le classement du dossier a
été ordonné sans frais.

Pour violation d'une obligation d'entre-
tien, A.G. a été condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au payement des frais de la
cause. Quant à G.M., qui ne s'était pas
acquitté dans les délais légaux de sa taxe
d'exemption du service militaire, il a éco-
pé d'une amende de 50 fr, assortie de 20
fr de frais. A.G., qui avait donné une gifle
à un adolescent qui le narguait, s'est1 dé-
claré d'accord de verser une somme de 20
fr aux Perce-Neige. Dans ces conditions,
la plainte a été retirée et le dossier classé.

QUATRE ACQUITTEMENTS

Enfin, c'est le président Cyrille de
Montmollin qui a rendu les jugements
suivants;, A.G., qui était accusée d'avoii
fait un faux témoignage en justice, niant
notamment avoir entretenu des relations
intimes avec l'une des parties au procès
civil, a été libérée des fins de la poursuite
pénale faute de preuves suffisantes. Les
frais de la cause seront pris en charge pai
l'Etat.

A.V., prévenu de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice pour n'avoii
pas payé à l'Office des poursuites de juil-
let à septembre 1980 et de novembre
1980 à janvier 1981, les 800 fr saisis
mensuellement sur ses ressources, a pu
apporter la preuve que pour l'ensemble
de la période incriminée, il n'avait pas
réalisé un gain supérieur au minimum vi-
tal. Par conséquent, il a purement et sim-
plement été acquitté et les frais de la
cause ont été mis à la charge de l'Etat.

M. D.-S.-G., qui avait tout d'abord re-
connu avoir entretenu des relations
sexuelles contre nature contre rémunéra-
tion, s'est rétracté complètement devant
le juge d'instruction. Depuis, il est retour-
né dans son pays d'origine et le tribunal
n'avait̂ aucun moyen de savoir quelle ver-
siôn*etait la bonne. Par défaut, il a donc
acquitté M. D.-S.-G. et mis sa part de
frais à la charge de l'Etat.

Enfin G.T., qui dès 1977 n'a plus payé
la pension due pour l'entretien de sa fille,
n'en a pas fait preuve pour autant de
fainéantise, de mauvaise volonté ou d'in-
conduite. Ce prévenu a été longtemps au
chômage et maintenant qu'il a retrouvé
un emploi, il n'est toujours pas en mesure
de verser les 200 fr qu'on lui réclame
mensuellement. G.T. a donc été libéré par
défaut des fins de la poursuite pénale et
les frais de la cause ont été mis à la
charge de l'Etat. J.N.

Le temps des vacances est
aussi celui des cambrioleurs !

C'est le temps des vacances
mais, hélas, aussi celui d'une
certaine insouciance de ceux qui
quittent plus ou moins long-
temps leur appartement, leur vil-
la, sans prendre d'élémentaires
précautions pour éviter, à leur
retour, le spectacle affligeant de
portes d'entrées forcées, tiroirs
fouillés, linge éparpillé, objets
de valeur volatilisés et souvent
mobilier endommagé !

Parce que les cambrioleurs
professionnels, mais aussi les
monte-en-l'air occasionnels qui
sont des amateurs du temps des
grandes vacances estivales, sé-
vissent de plus en plus, il faut
prendre quelques sages précau-
tions :

# N'épinglez aucun billet sur
votre porte

# Ne laissez pas la clé de l'ap-
partement sous le paillasson

# Confiez la clé de votre boî-
te aux lettres à une voisine ou à
un parent pour qu'il relève le
courrier chaque jour ou tous les
deux jours . Ou sinon, faites sui-
vre votre courrier à votre adres-

se estivale. Il vous est aussi pos-
sible de faire garder votre cour-
rier en « poste restante » au bu-
reau de votre lieu de domicile, et
de le retirer au retour
• Avant de quitter l'apparte-

ment vérifier deux fois plutôt
qu'une si la porte d'entrée est
verrouillée, les fenêtres fer-
mées, etc.

Les moyens de protection es-
sentiels restent les serrures de
sûreté aux portes des maisons,
appartements et caves : des ser-
rures modernes à cylindre, mu-
nies de rosaces ou autres pla-
ques de sécurité qui résistent
aux tentatives d'effraction. Et
aussi les sûretés de fenêtres,
dispositifs de sécurité particu-
lièrement indiqués pour les fe-
nêtres des rez-de-chaussée, bal-
cons et caves. Enfin, le coffre
bancaire où l'on dépose tous les
papiers et objets de valeur.

Pour d'autres mesures préven-
tives on peut consulter les servi-
ces d'information de la police et
des assurances, ainsi que les
quincailliers et spécialistes en
clés.

La Fête de la jeunesse à Saint-Biaise

Quelle ambiance pétillante ! Quelle joie I hier à Saint-Biaise, pour la Fête de la
jeunesse. Les enfants s 'étaient déguisés pour le plus grand plaisir des parents et amis
venus assister nombreux au cortège dans les rues du vi l lage.

(Avipress-P. Treuthardt)

Véliplanchistes
en difficulté

au large de Marin
Hier, vers 18 h 30, la Société

de sauvetage du Bas-lac a dépê-
ché son bateau d'intervention au
large de la pointe de Marin :
deux véliplanchistes de Dom-
bresson en difficulté dans les
raffales de joran ont été pris à
bord du canot de sauvetage et
conduits au port de Saint-Biai-
se.

i

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

COURSE DE CAISSES À SAVON
Dimanche 6 septembre 1981

à Chaumont
Chaque garçon ou fille né(e) entre le 1*' janvier 1964 et le
31 décembre 1975 a le droit de concourir sur une caisse à
savon de fabrication artisanale.

Organisation : Jeunes radicaux de Neuchâtel et environs

?* ->S'
BULLETIN d'INSCRIPTIOIM

à retourner, jusqu'au 31 juillet 1981, dernier délai, à M. Philippe Nagel,
Faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel. Renseignements : tél. prof.
25 35 81, privé 25 35 37.
Le soussigné s'inscrit à la course de caisses à savon organisée par les
Jeunes Radicaux de Neuchâtel , à Chaumont, et s'engage à faire preuve
du plus pur esprit sportif. ^

NOM : PRÉNOM : Né le 

DOMICILE : RUE ET N° : 

Le soussigné, représentant légal de 

l'autorise à participer à la course de caisses à savon de Chaumont. Il
reconnaît par là même nos règlements de course. Il se porte garant que
les mesures de sécurité prescrites seront respectées par le coureur. Dès
réception de ce coupon, nous vous ferons parvenir le règlement de
course. Chaque coureur est assuré par une RC et une assurance accident
contractée par nos soins.

Signature du représentant légal :

30531-10

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

KaWHBJreBCT
Soldes

fracassants
CD
r-

Tapis - Portes-Rouges 131-133 g

Jeune fille, (19 ans)
parlant couramment quatre langues, cher-
che place comme

serveuse
dans restaurant ou terrasse durant les va-
cances, période 18.7 au 20.8.81.
Téléphoner au 47 22 56. 32201 76

Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir, pour le bureau des
méthodes,

employée de bureau
à temps partiel, demi-journée.
Nous offrons des travaux intéressants et
variés, un climat de travail agréable au sein
d'un petit groupe.
Les personnes intéressées voudront
bien nous faire parvenir leurs offres
de service ou prendre contact par
téléphone avec
ELECTRONA SA.
2017 Boudry, tél. (038) 44 21 21,
interne 401 ou 34. 17959.75

Samedi 11 juillet 1981,
dès 18 heures,

GUINGUETTE DU 14 JUILLET
au quai Osterwald

DERRIÈRE LE COLLÈGE LATIN
organisée par la Société Française

de Neuchâtel 32097-76

ROCHEFORT
place du collège aujourd'hui

FÊTE VILLAGEOISE I
r-

dès 9 h, foire-animation.
Dès 2 h, GRAND BAL conduit
par l'orchestre « PUSSYCAT ».
Org. : Sociétés locales' Rochefort .

ĵ̂ aJteÇAAM&SSamedi 11 juillet à 17 h,
COLLÈGE DU MAIL match international

féminin voiiey ban
Suisse - Sportist Kremikoutzi

(Ve div, Bulgare) nns5-76

Boutique « PERCE-NEIGE »
Le magasin sera fermé du
11 juillet au 13 août 1981

Pina et Salvatore
CHITTANI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Angelo, Pietro
le 10 juin 1981

Maternité Bachelin 31
Pourtalès 2000 'Neuchâtel

i?iqçt-77

Céline, Barbara et Stéphanie
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Jean-François
10 juillet 1981

Monsieur et Madame
Jean-Claude Vuillaume

Maternité Fbg Hôpital 18
Pourtalès Neuchâtel

11B51-77

Les 11 et 12 juillet,

concours hippique à Engollon
Samedi après-midi, entrée libre.
Dimanche : parcours dès 8 h,

repas chauds.

BAL samedi et dimanche soir,
dès 21 h, par beau temps.

En cas d'incertitude,
le N° 181 renseignera 17960-76

LAYETTESD'HORLOGER |̂ ^« -"-anciennes ^' fr

BIJOUX et TABLEAUX \
anciens

¦30563-76

danielle proserpi
rue des moulins 22 2000 neuchâtel

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

[
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Henri Bitschin-
Gutknecht;

Monsieur Bernard Bitschin et sa
fiancée , Mademoiselle Françoise
Dubois;

Madame et Monsieur Bernard Junod-
Bitschin et leur fille Mélanie , à Chézard ;

Monsieur Jean Adam-Gutknecht.
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Edouard BEYELER
née Lydie AUBERT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection , le
9 juillet 1981, dans sa 83me année.

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur ,
viendra.

Mat. 25:13.

L'incinération aura lieu lundi
13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beaurega rd .

Domicile de la famille : Monruz 5,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30564-78

Monsieur et Madame Fritz Seiler et
leurs enfants Erhard , Elsbcth , Thérèse
et Werner, à Perreux ;

Monsieur Fritz Seiler, à Perreux,
ainsi que les familles, parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Fritz SEILER
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu ,
cousin , parent et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 22mc année,
après un tragique accident.

2018 Perreux s/Bevaix , le 10 juillet 1981.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

L'Inhumation aura lieu à Bevaix le
I lundi 13 juillet.
», „. Culte au, tçniple à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient L'eu de lettre de faire part
11854-78

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Mademoiselle

Mary-Claude LANDRY
profondément  touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence , leurs dons ,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Les Verrières, juillet 1981. 17947 79

Dans l ' impossibi l i té  de ré pondre
1 personnellement à chacun , et

profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Marcel RICHÊME
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence ou leur
message.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1981. 32150-79

La famille de

Monsieur

Julien JAQUET
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, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Marin , juillet 1981. 30510-79

132113 R

Un concert d'orgue romantique
Samuel Ducommun donnait le deuxiè-

me des «Concerts de la Collégiale » et
avait inscrit à son programme deux gran-
des oeuvres romantiques en plus d'une
très sbelle « Toccata et fugue en fa ma-
jeur» de J.-S. Bach. Tout en admirant la
manière dont cette dernière fut enlevée, il
faut reconnaître que c'est surtout dans le
répertoire romantique que Samuel Du-
commun donne le meilleur de lui-même.
Il semble que l'organiste se trouve dans
son véritable milieu tant par sa formation
que par son tempérament avec Charles-
Marie Widor ou Liszt.

La « Symphonie gothique » op. 70 de
Charles-Marie Widor est un œuvre tout à
fait typique dès ambitions de l'orgue ro-
mantique, à la recherche d'une équiva-
lence orchestrale dans des formes aux
proportions vastes et dans un langage
très recherché au niveau du contrepoint
et de l'harmonie. Il résulte souvent de ces
monumentales compositions des lon-
gueurs que n'arrivent pas toujours à faire
oublier les trouvailles et les multiples*ef-
fets de registrations. Rendons cependant
hommage à Samuel Ducommun pour la
façon très inspirée qu'il a de donner ces
pièces, rarement entendues par ailleurs.

Quant à Liszt, Samuel Ducommun

nous donna une version très colorée e'
virtuose du « Prélude et fugue sur Bach »
Cette page, justement célèbre, propose ï
l'auditeur toute une série de traitement!
du célèbre thème que Liszt manie avec
beaucoup d'adresse et avec un métier ac-
compli. Aussi bien, la virtuosité de l'écritu-
re semble-t-elle secondaire par rapport c
la qualité du discours sans cesse renouve-
lé et captivant par la multiplicité des fa-
cettes de ces quatre notes.

Il faut un certain courage pour entre-
prendre l'interprétation de cette page cai
elle ne ménage guère les difficultés c
l'instrumentiste. Mais Samuel Ducom-
mun sut toujours éviter les obstacles et
nous restituer avec clarté et poésie cette
vaste fresque sonore.

Pour prolonger le climat romantique de
cette soirée, il donna en bis la célèbre
« Toccata et fugue en ré mineur » de J.-
S. Bach que l'auteur avait composée i
l'âge de vingt ans et qui trahit un tempé-
rament exubérant et passionné, moulé
dans une forme parfaite que seule l'ex-
traordinaire dextérité de-plumedif- Cantoi
pouvait échafauder.

Un très beau concert qui incitera ur
public plus nombreux à se rendre au>
suivants « Concerts de la Collégiale »

J.-Ph. B

Publications de mariage- 22 juin. Jaquet,
Daniel-Edouard , Neuchâtel , et MÛlecara , Mar-
celle-Augustine-Huberte, Onex. 10 juillet.
Cattoni , Christian-François, et Huguenin-Vir-,
chaux , Marcelle-Elvire , les deux à Neuchâtel;
Ryser, Gérald-Fernand, Neuchâtel, et Josse-
rand , Pascale-Françoise-Jearfine,' SainfiLoup-
de-Varennes (France) ; Guyot, Bernard-Clau-
de, Neuchâtel , et de Vion de Gaillon , Chan-
tai-Béatrice , Cerlier; DuPasquier , Hubert-
Eric-Roger, Vufflens-le-Château, et Perret,
Sylviane, Fontanezier ; Davoine, Pierre-
André, et Blanc, Emmanuelle-Jacqueline, les
deux à Dully ; Fûrst, Werner-Edouard , et
Glanzmann née Lâderach, Verena, les deux à
Berne; Zbinden, Beat , et Arnold, Edith-
Rosa-Maria, les deux à Wikon.

Mariages célébrés.- 10 juillet. Wroblevski ,
Michel-Stanis-Norbert , et Gonzalez, Maria-
Jesus, les deux à Neuchâtel ; Girardier, Jean-
Louis, et Bastardoz , Dominique-Astrid, les
deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Venant de l'avenue de la Gare, M. A. J.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait place de
la Gare vers 18 heures. Dans le virage à
gauche situé à la hauteur du parc ouest
de la gare, ce véhicule a franchi la ligne
de sécurité et est entré en collision avec la
voiture conduite par M. F. N., de Peseux
qui circulait normalement en direction du
centre de la ville.

Et la ligne ?

CORTAILLOD

(c) Grâce à un temps chaud et agréable, la
Fête de la jeunesse s'est déroulée parfaite-
ment selon le programme prévu, au cours
de la journée de jeudi. Il y eut les tradition-
nels jeux et concours dirigés par le corps
enseignant, un repas de midi en commun et
dès 21 h le cortège qui n'a plus le charme
d'être «aux flambeaux» . L'Union instru-
mentale de Cortaillod, précédée des majo-
rettes et mini-majorettes ouvrait la marche.
Derrière les autorités et la commission
scolaire suivaient les élèves des 14 classes
de l'école primaire et une seconde fanfare
encore, « L'Avenir» de Bevaix.

Tout le monde se retrouva ensuite dans le
préau sud de l'école où morceaux de fanfa-
res et chants des enfants se succédèrent
avant la toujours très attendue collation, du
reste bien méritée.

Fête de la jeunesse



Conflit social évité
aux Papeteries de Serrières

La direction des Papeteries de
. Serrières qui doivent .disparaître

à fin septembre, a signé un ac-
cord avec le syndicat FTCP (Fé-
dération textile, papier, chimie)
et les comités d'entreprises (ou-
vriers) et d'employés. Les par-
ties sont tombées d'accord sur
l'ensemble des problèmes rela-
tifs aux licenciements (150 per-
sonnes), aux retraites anticipées
(une vingtaine de collabora-
teurs) et aux cas sociaux parti-
culiers. L'accord a également
porté sur le transfert des institu-
tions sociales de l'entreprise.
Les parties ont aussi envisagé
les conditions de reclassement
pour le personnel.

D'après le communiqué en-
voyé par le direction de l'entre-
prise, les autorités cantonales
ont été mises au courant des
termes de cet accord. Hier, la
direction a confirmé qu'une
bonne partie des travailleurs li-
cenciés ont été reclassés grâce
au magnifique'élan de solidarité
des entreprises neuchâteloises.

Pourtant, il faudra se pencher
sur le cas des personnes d'un

certain âge qui peuvent difficile- \ment se recycler. Sans doute
pourront-elles compter sur l'ai-
de des autorités. Ainsi, le dialo-
gue entre partenaires sociaux a
permis une solution équitable. Il
n'en reste pas moins que la mort
de la plus ancienne manufacture
du canton de Neuchâtel indique
que l'on vit une période de pro-
fondes mutations économiques, n
Le canton reste particulièrement j
vulnérable, malgré tous les ef-
forts déployés. Restent les lo-
caux et les installations de l'en-
treprise. La direction, qui a déjà
été saisie de diverses offres,
semble ouverte à toutes les pro-
positions. Le drame humain re-
présenté par la fin des Papete-
ries de Serrières laissera des tra-
ces. Une page de l'histoire de
l'industrie neuchâteloise est di-
finitivement tournée. ¦

Il faudrait maintenant souhai-
ter que les lieux retrouvent une
certaine vie. Avant tout , on doit
continuer à se pencher sur le : j
sort de toutes les victimes de !
cette débâcle industrielle. J.P. !

Remise des maturités et diplômes
de YEcole supérieure de commerce

Pour ne pas manquer à la tradition,
l'Ecole supérieure de commerce a marqué
la fin de l'année scolaire par une cérémo-
nie à l'intention des classes de terminales,
du corps enseignants et des parents, hier
matin, à la Cité universitaire.

Dans son discours de bienvenue, M.
Francis Houriet, président de la commis-
sion de l'école , a salué élèves et invités.
S'adressant aux premiers, il a évoqué
leurs premières heures de scolarité , inté-
gration à un système dont ils ont dû subir
très tôt les contraintes sérieuses. - A cet-
te époque, a-t-il dit, ils étaient encore
petits, gentils et adorables... certainement
mieux soumis qu'à l'âge adulte où la ré-
flexion amène forcément à la discussion.

Revenant aux contraintes, il a voulu
faire entendre aux nouveaux diplômés
que lorsqu 'ils auront des responsabilités,
qu'ils devront structurer , organiser, ils
soient suffisamment conscients pour ne
pas imposer aux autres des obligations
inutiles, injustes et imbéciles...

Puis, au nom des autorités, M. Jean
Cavadini, chef du département de l'ins-
truction publique, a félicité les nouveaux
diplômés d'avoir, entre autres, pu sur-
monter les subtilités et pièges du français
et de la comptabilité. L'ennui naquit un
jour de l'uniformité, a-t-i l  ajouté, pour
sensibiliser les étudiants à la diversité lin-
guistique de notre pays. Il leur a donc
souhaité de rester sensibles à cette plura-
lité et de constamment respecter l'équili-
bre des entités.

L attribution des prix et la proclamation
des résultats a étéprésidée par M. Marcel
Jeanneret, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce, qui a félicité ses élèves
d'avoir su maîtriser l'obstacle de cette fin
de scolarité. Entre les allocutions, les as-
sistants ont eu le plaisir d'entendre la
chaude voix de baryton d'Etienne Pilly
qui a interprété trois lieder de Schubert et
les trois Chansons de Don Quichotte à
Dulcinée, de Maurice Ravel, accompagné
avec un grande sensibilité par la pianiste
Esther Loosli. AT.

© Voici le palmarès :

Maturité type E
• M IV 1 : Serge Attinger ; Bruno Ber-
toli ; Béatrice Bôsiger ; Hélène Dœrfli-
ger ; Silvia Giorgiatti ; Claudio Hayoz ;
Pierre Hoessly ; Michel Kohler ; Hans-
Georg Kupferschmied ; Philippe Loup ;
Sylvia Lùthi ; Béatrice Muller ; Regina
Patrizi ; Luc Pillionnel ; Chantai Ritter ;
Catherine Schmid ; Giuseppe Straglioto
et Alena Vacek.

• M IV 2 : Sabine Adank ; Philippe
Amez-Droz ; Biaise Cherix ; Domini que
Dcebelin ; Philippe Gnaegi ; Régula
Gutknecht ; Gérard Hubin ; Roland
Krimm ; Pierre Meyer ; Cinzia Pontello ;
Alin Ramseyer ; Daniel Reymond ;
Christine Rollier ; Sandra Schaller et Do-
minique Talabot.

(Avipress-P. Treuthardt)

0 M IV 3 : Michel Berdoz ; Vincent
Chaignat ; Flavia Diethelm ; Markus
Geissbùhler ; Thérèse Girschweiler ; An-
dré Heinis ; Markus Kleiner ; Herbert Ku-
bat ; Franziska Kùhne ; Ariane Pfennin-
ger ; Olivia Reinhard ; Béatrice Sager ;
Claudio Schlegel ; Andréas Thurnheer ;
Jùrg Weilenmann et Cornélia Zurcher.

Diplôme commercial
Option langues, secrétariat :
• D III 1 : Nadia Antal; Natacha Bi-
gler ; Nathalie Buri ; Michel Durand ; Eli-
sabeth Fantini ; Marianne Hausmann et
Catherine Humm.
© D II 2 : Pascale Aeby ; Cécile Badii ;
Lilia Benassi ; Catherine Dreyer ; Sonja
Frick ; Françoise Grosjean ; Béatrice
Guggisberg ; Dominique Huber ; Nicole
Krebs ; Ariane Lehmann ; Christine Nik-
les ; Suzanne Pasche ; Monique Préban-
dier ; Henriette Richard et Silvia Zaina.
© D III 3 : Fabienne Anceaux ; Martine
Bregnard ; Anne-Claude Girard ; Denise
Haefliger ; Nadia Melillo ; Anne Paroz ;
Véronique Perisset ; Nicole Ruedin ; Fa-
bienne Steudler ; Stefan Volery ; Pierre
Vuilleumier.
© D III 4 : Eva-Maria Alchenberger ;
Isabelle Basler ; Dusia Carbonere ; Jac-
queline Dubois ; Simone Froidevaux ;
Carmen Guizzardi ; Annemarie Matti ;
Bettina Muzzulini ; Nicole Pécaut ; Mi-
chael Rinn ; Jacqueline Rômer ; Philippe
Rusch ; Kathrin Scharer ; Thérèse
Schlappi ; Roger Strauli ; Béatrice Suter.

Diplôme commercial ,
Option gestion, informatique :
© D III 5 : Pierre-André Douady ; Chris-
tian Gauchat ; Jean-Luc Gruat ; Luc-An-
dré Lâchât ; Patricia Mentha ; Pierre-
Yves Pezzatti ; Fabienne Scherly ; Virgile
Vanoli ; Jeanne-Denise Vogel.
© D III 6 : Simon Aeschbacher ; Chris-
tian Béguin ; Jean-Pierre Charmillot ;
Christophe Éichenberger ; Eric Flury ;
Jean-François Gafner ; Manuela Mion ;
Eic Rochat ; Esther Schmid ; Claudia
Steiner ; Olivier Thiébaud ; Marc Valléi-
lian.
© D III 7 : Christophe Atangana ; Mini-
ka Buecheler ; Alfred Flessenkamper ;
Karin Fritschi ; Andréa Funke ; Stephan
Kessler ; Mark Lewis ; Thomas Minder ;
Daniel Schmid ; Roland Weiss ; Punar
Yalvac.

Diplôme
d'Administration

© A 111  : Laurent Besancet ; Jean-Pier-
re Blickle ; Marlyse Burgat ; Brigitte Con-
rad ; Denis Cramatte ; Olivier Huber ;
Christiane Lobsiger ; André Mauron ; Ni-
cole Odermatt ; Alain Perrenoud ; Mari-
lyn Sandoz ; Fabienne Schùrch ; Jean-
Pierre Trevisan ; Michèle Vuille.
© A II 2 : Jean-Luc Boillat ; Jean-Marc
Droz ; Bernard Fabbrl ; Daniel Maurer ;
Laurence Muriset ; Anne-Lise Perriard ;
Suzanne Bonsch ; Jorg Geissmann ;
Christian Gisler ; Ruedi Gugger ; Erich
Schwab ; Yasmin Schwartz et Judith
Sperisen.

Les prix
© Prix du Crédit Suisse : 500 fr. à Flavia
Diethelm, (M IV 3) meilleure moyenne
de maturité : 5,54.
© Prix de la Neuchâteloise Assurances :
une machine à écrire à Hélène Dœrfliger ,
(M IV 1), 2mc moyenne de maturité.
© Prix débauches S.A. : 250 fr. à Cor-
nélia Zurcher , (M IV 3), 3™ moyenne de
maturité.
© Prix de la société des Vieux-lndus-
triens : deux pièces d'or à Virgile Vanoli,
D III 6), meilleure moyenne absolue de
diplôme 5,45.

© Prix de l'Association des anciens élè-
ves : une pendulette à Nicole Pécaut, (D
III 4) meilleure moyenne de diplôme, op-
tion secrétariat et une pendulette à Mion
Manuela, (D III 6) : meilleure moyenne
de diplôme, option informatique.
© Prix de Suchard-Tobler S.A. : 250 fr.
à Jacqueline Dubois, (D III 4) 2™ meil-
leure moyenne de diplôme, secrétariat.
© Prix de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire : 250 fr. à Luc-André La-
chat, (D III 5) 2me meilleure moyenne de
diplôme, informatique.
© Prix des FTR : 300 fr..à Ruedi Gug-
ger, (A II 2) meilleure moyenne d'admi-
nistration : 5,5.
© Prix de la Raffinerie de Cressier : 250
fr. à Michèle Vuille, (A II 1 ) 2™ moyenne
d'administration j
© Prix de l'école : 200 fr. à Laurent Ve-
sancet , (A II 1) 3mo moyenne d'adminis-
tration.
© Concours de sténographie, prix de
l'Association des anciens élèves : 100 fr.
à Silvia Zaina , (D III 2), 100 fr. Nicole
Pécaut, (D III 4).
© Prix des Armourins : Un bon d'achat
de 100 fr. à Jacqueline Dubois (D III 4).

Le tribunal militaire siège à Neuchâtel
Le tribunal militaire de la 2™ division,

présidé par le lieutenant-colonel René Al-
thaus, de Berne, a siégé jeudi au Château,
à la salle des Etats. Il a prononcé les
peines suivantes :

© 6 mois de prison à subir sous le
régime militaire à la recrue fusilier M.L.,
20 ans, pour refus de servir ;

© 6 mois de prison avec sursis pendant
3 ans à la recrue canonnier V.G., 22 ans,
pour désertion et refus de servir ;

© 2 mois de prison avec sursis pendant
4 ans au fusilier A.N., 32 ans, pour insou-
mission intentionnelle et absence injusti-
fiée :

© 45 jours de prison par défaut au
caporal fusilier F.Sch., 39 ans, sans domi-
cile connu, pour insoumission intention-
nelle.

« The right man
at the right place »...

(c) M. Claude Meisterhans, citoyen
de Cortaillod et entraîneur bien connu
des athlètes du CEP vient d'être nommé
à un demi-poste de professeur de sport
à l'Université de Neuchâtel. Il sera prin-
cipalement responsable des stages du
certificat d'éducation physique.

La protection des rives sud du lac
Parlementaires fédéraux sur place

Le parlement fédéral se préoccupe de la protec-
tion du paysage de la rive sud du lac de Neuchâtel.
Les 16 et 17 juin, le groupe parlementaire « pour la
protection de la nature et du paysage » s'est rendu
sur place. Selon un communiqué publié jeudi seule-
ment à Berne, ce groupe estime que la Confédéra-
tion doit participer à la sauvegarde de cette région.

Les parlementaires ont appris quelle était la valeur
biologique de ces vastes zones humides et quels
divers dangers les menacent. Ils ont également pris
connaissance du plan directeur intercantonal établi
par les cantons de Fribourg et de Vaud pour l'utili-
sation du sol. Concernant la construction de l' auto-
route N1, ils ont pu constater que ce plan directeur
prévoit une option qui exclut un tracé dans le sec-
teur des rives entre Estavayer-le-Lac et Yverdon. Le
tracé prévu à l'origine paraît définitivement ordon-
né puisque le conseiller fédéral Hurlimann, chef du
département de l'intérieur dont dépend la construc-
tion des routes nationales, s'y est opposé à plusieurs
reprises. On attend cependant encore le rapport fi-
nal d'une commission fédérale.

Les zones humides de la rive sud du lac de Neuchâ-
tel figurent déjà dans l'inventaire fédéral des objets
d'importance nationale. Ainsi , la Confédération doit
tenir compte de la protection de la nature lorsqu 'el-
le exécute les taches qui lui reviennent, par exemple
lorsqu 'elle autorise un défrichement dépassant une
surface de 3000 mètres carrés, la pose d'une ligne
aérienne ou encore lorsque des cantons lui deman-
dent des subventions pour des améliorations fonciè-
res. Conscients de la nécessité de protéger cette
région, les parlementaires fédéraux pourraient no-
tamment aider financièrement les cantons de Fri-
bourg et Vaud à mettre en place leur plan directeur.

Les parlementaires fédéraux ont pu se rendre
compte de l'extraordinaire richesse de la flore et de
la faune de cette région. Ils ont également pris cons-
cience des divers dangers qui la menacent : l'érosion
naturelle qui fait reculer les rives chaque année et
les activités humaines - camping, habitations de
vacances, ports - qui se développent de plus en
plus. Or , ces biotopes particulièrement riches sont
importants pour l'Europe toute entière.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
mi^ înM r i  
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En septembre devant la Cour d'assises

Siégeant en audience préliminaire
hier après-midi sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon, assiste
de M. Michel Guenot , qui remplis-
sait les fonctions de greffier , la
Cour d'assises du canton a procédé
au tirage au sort de ses jurés pour
les deux séances qu'elle tiendra au
début du mois de septembre. Ces
jurés seront: Mme Claudine Soguel,
MM. André Buèche, Michel-Léon
Guinand, Pierre Pilly, Claude-Ga-
briel Emery et Claude Bétrix; leurs
suppléants: Mmes Anne-Marie
Chiffelle, Monique Gentil et M. Lu-
cien Chollet.

CRIME DÉGUISÉ

Le 8 septembre, la Cour aura à
juger Jean-François Vaucher, 31
ans, actuellement détenu, accusé
d'assassinat, subsidiairement de
meurtre. L'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation lui reproche
d'avoir, le 13 octobre 1980, dans la
forêt de la Galandrure à La Chaux-
de-Fonds, dans des circonstances
dénotant un caractère particulière-
ment pervers ou dangereux , tué une
artiste de cabaret âgée de 21 ans.

Avant de causer la mort par stran-
gulation de sa victime, Vaucher
l'aurait giflée, puis aurait déguisé
son crime de façon à faire croire
que celui-ci avait été commis par un
désaxé sexuel.

Enfin le prévenu, qui exerçait à
l'époque la profession de chauffeur
de taxi , est accusé d'avoir piloté
son véhicule le 13 octobre dans les
rues de la Métropole horlogère
alors qu'il était pris de boisson.

Vaucher reconnaît la matérialité
des faits, mais conteste la qualifica-
tion juridique de l'assassinat. Selon
lui, il ne peut être considéré comme
un individu particulièrement per-
vers ou dangereux. Ce sera donc
une des principales tâches de la
Cour de déterminer si c'est l'assas-
sinat (article 111 du Code pénal
suisse) ou l'article 112 CPS (meur-
tre) qui doit s'appliquer en l'occur-
rence. Rappelons que l'assassinat
est puni de la réclusion à vie, tandis
qu'une peine de cinq ans de réclu-
sion au moins doit être infligée à un
meurtrier..

UN DRÔLE... D'OISEAU !

Jean-Pierre Vogel, 25 ans, actuel-
lement détenu, Imre Kiss, 25 ans,
ressortissant hongrois, domicilié à
La Chaux-de-Fonds et Suzanne
Kiss. 26 ans, ex-femme de celui-ci.

domiciliée à Neuchâtel, comparaî-
tront, eux , devant la Cour d'assises
les 1°' et 2 septembre prochains sous
les préventions de brigandages,
complicité ou assistance à brigan-
dage, vols, vols d'usage, infractions
à Ta LCR, violation de domicile,
dommages à la propriété, soustrac-
tion à l'exécution d'une peine, et
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Vogel et Imre Kiss sont accusés,
agissant de concert et avec la com-
plicité de Suzanne Kiss, qui leur au-
rait fourni foulard et bas et qui en-
suite aurait dissimulé une partie du
butin dans le coffre-fort de son em-
ployeur, d'avoir à Colombier , le 25
août 1980, menacé de mort ou de
danger imminent pour sa vie ou son
intégrité corporelle, un employé
des CFF, braquant sur lui à la gare
un pistolet automatique chargé et
un pistolet d'alarme. Vogel et Kiss
auraient ensuite mis leur victime
hors d'état de résister, la frappant
sur la tête avec la crosse d'un pisto-
let et lui entravant les poignets au
moyen d'une paire de menottes,
avant de s'enfuir avec une cassette
métallique appartenant aux CFF et
contenant 3.531 francs.

IL NIE AVOIR HABITÉ
CHEZ EUX

Alors que Kiss et son ex-femme
ne firent aucune difficulté pour re-
connaître la matérialité des faits,
contestant juste la qualification ju-
ridique du brigandage qualifié, Vo-
gel, lui, adopta une tout autre atti-
tude:

- C'est ridicule! Je conteste toute
participation à ces faits qui relèvent
de l'imaginaire!

Vogel , surnommé «Titof» ou
«l'oiseau» dans les mondes des
toxicomanes et de la pègre, semble
effectivement porter à merveille
son second surnom. Alors qu'lmre
et Suzanne Kiss avaient reconnu
qu'ils s'étaient rendus coupables de
soustraction d'un justiciable à une
peine en hébergeant chez eux à Co-
lombier durant une quinzaine de
jours en 1980 Vogel qui s'était éva -
dé des établissements pénitentiai-
res de la plaine de l'Orbe, celui-ci
nia avoir jamais logé chez eux! D'a-
près lui, il ne connaît même pas ces
gens, alors que Suzanne Kiss, arri-
vée en retard à l'audience, eut un
large sourire et un petit signe ami-
cal à son adresse lorsqu'elle prjt
place sur le banc des prévenus!

Mais le président Rognon n'était
pas encore au bout de ses peines.
Alors que les époux Kiss ne firent
aucune difficulté particulière pour
admettre les autres faits qui leur
étaient reprochés (consommation
d'héroïne et de haschisch, culture à
domicile de quatre plants de chan-
vre indien notamment), Vogel per-
sista dans son étrange attitude.

- Seul, mais dans les mêmes con-
ditions que lors du brigandage dé-
crit ci-dessus, vous êtes accusé d'a-
voir menacé de mort à Cressier, le 3
septembre 1980, une pharmacienne,
son aide et son apprentie, braquant
sur elles un pistolet automatique
chargé et vous enfuyant en empor-
tant une somme de 1.722 fr 50.

- Ridicule!
- Mais vous aviez pourtant recon-

nu les faits devant un juge informa-
teur à Lausanne. Vous avez formel-
lement été identifé par les trois per-
sonnes susmentionnées. Alors re-
connaissez-vous les faits ? Répon-
dez par oui ou non.

- Non. Et je nie avoir avoué quoi
que ce soit à Lausanne. J'ai été ar-
rêté vers 17 h, alors que je « bra-
quais » des policiers. Ensuite, ils
m'ont conduit à la caserne où j'ai
littéralement été massacré. Je me
trouvais dans un état comateux
lorsque l'interrogatoire a eu lieu . le
lendemain matin.

PERRET...

Et Vogel continua son petit nu-
méro. Non, ce n'est pas lui l'auteur
du brigandage commis au détri-
ment d'une pharmacienne de Su-
giez (FR) le 10 septembre 1980 où
500 fr , des médicaments et des stu-
péfiants furent emportés. Ce n'est
pas lui non plus qui a dérobé un
coffre-fort à Lausanne, qui l'a
transporté dans une fourgonnette
volée jusqu'à Chaumont , qui a tenté
de l'ouvrir avec de la dynamite dé-
robée à Annecy, puis qui y est par-
venu grâce à une pioche et une bar-
re à mine soustraites sur un chan-
tier du chef-lieu.

- Et pourtant , vous avez donné
des détails très circonstanciés en
cours d'enquête. Des détails que
seul l'auteur de ce vol pouvait con-

naître, lui fit remarquer le prési-
dent.

- Oh, vous savez , les policiers ont
le droit de faire preuve d'imagina-
tion.

- Non, justement pas ! s'écria le
substitut du procureur.

- Et le personnage qui était assis à
votre place il n'y a pas si longtemps
et qui s'appelait Perret: n'avait-il
pas l'imagination fertile, lui ?

A MON PLUS GRAND
PLAISIR...

- Vous savez, tenta encore une
fois le président Rognon de venir à
la rescousse de l'accusé, votre sys-
tème de défense me paraît plutôt
infantile.

- Il n'y a pas de système de défen-
se! Je suis seul maître de l'attitude
à adopter face à vous et à la Cour
d'assises.

- Mais justement, en niant même
l'évidence, vous risquez d'indisp.o-
ser la Cour à votre égard.

- Ce serait à mon plus grand plai-
sir, et avec un large sourire.

Bref , Vogel nia tout aussi bien
qu'il n'admit même pas la plus légè-
re des infractions parmi les... 22
chefs d'accusation retenus contre
lui et parmi lesquels figurent no-
tamment: plusieurs vols d'usage, la
conduite de véhicules sans permis.
des- cambriolages, des menaces
contre les autorités et les fonction-
naires (il mit en joue un policier
avec un pistolet «Smith et Wesson»
de calibre 9 mm et chargé de huit
balles), l'usage d'une fausse carte
d'identité, la consommation de
morphine, etc..

Vu l'attitude adoptée par l'accu-
sé, le représentant du ministère pu-
blic annonça qu'il ferait citer à l'au-
dience de jugement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont
été confrontées à Vogel ou l'ont
formellement identifié. Cela repré-
sente certainement plusieurs dizai-
nes de témoins. C'est la raison pour
laquelle, sagement , le président Ro-
gnon a réservé deux jours complets
d'audience pour cette administra-
tion de preuves.

Et encore, sera-ce suffisant ?
Jacky NUSSBAUM

© L'INTRODUCTION de l'heure
d'été sera prétexte à des crépuscules
prolongés. Aura-t-on tendance à s'at-
tarder davantage sur les quais ? On a
voulu faire deux expériences à ce su-
jet : Tristan Davernis présentera ses
diapositives commentées « Littorail et
promenades » le 28 juillet et le film de
la Fête des vendanges 1980 sera pro-
jeté le 11 août. Si le public ne craint
pas ces heures un peu tardives, on
utilisera de nouveau davantage l'é-
cran en 1982.

Pour les autres programmes du quai
Osterwald, point n'est besoin de dé-
calage horaire : la Chanson neuchâte-
loise se présentera le 13 juillet ; le 19
août ce sera le tour de la Chanson du
Pays de Neuchâtel. Quant au groupe
« Overflow », il s'installera sur le po-
dium le 14 juillet et réjouira les ama-
teurs de pop, de disco et de variétés.
Le 18 août, Alex Billeter dessinera
quelques fantaisies à la lumière du
soleil couchant.

Dans la cour du Château, le 21 juil-
let, l'orchestre de chambre de Neu-
châtel exécutera lors de son tradition-

nel concert d'été des œuvres de Ge-
miniani, Sibelius, Vivaldi, Dvorak et
Rossini cependant que le prestigieux
Orchestre de chambre national de
Toulouse nous fera la merveilleuse
surprise de s'arrêter le 5 août entre les
mêmes tours pour interpréter Corelli ,
Albinoni, Bach, Dvorak, Barber et
Britten.

A la Collégiale, le 9 juillet Samuel
Ducommun a donné un concert d'or-
gue cependant que le 1 6 on entendra
André Pagenel de Bourges. Enfin le
23 nous reviendrons Heidi Molnar,
flûte et piccolo, Joszef Molnar, cor et
cor des Alpes et Samuel Ducommun.
Le 13 août, mais au Temple du bas
cette fois, ce sera l'organiste Roger
Fisher qui sera au clavier. Enfin, jus-
qu'au 21 août, les « Sérénades sur
l'eau » se poursuivront à bord du « Vil-
le de Neuchâtel » qui quittera le port
chaque vendredi.

L'été et ses soirées

© LES récents changements politi-
ques en France se traduisent sur le ter-
rain, par des changements dans l'admi-
nistration pour commencer. Sous les
précédents régimes, les préfets étaient
plus ou moins des agents, sinon des
officiers du pouvoir. Par exemple à Be-
sançon, l'ancien préfet Denieul était
connu pour son autoritarisme et ses
complaisances envers les élus de la ma-
jorité...

M. Denieul avait été remplacé à Be-
sançon par M. Jean Busnel au début de
cette année. Or, à sa demande et pour
des raisons personnelles, M. Busnel
vient d'être relevé de ses fonctions. Il
s'était montré pourtant durant cette
courte période un préfet accueillant et
tolérant.

Le nouveau préfet de Franche-Comté
est M. Jean Amet, qui était préfet de la
Seine-Saint-Denis, après avoir été pré-
fet de la Savoie.

Changement de préfet Le clochard n'avait rien
mangé depuis 26 jours !

© UN clochard de Besançon de
34 ans, dont l'identité n'a pas été
révélée, hurlait depuis trois jours
au fond d'une grotte sur les flancs
de la Citadelle de la ville, quand il a
été entendu par une passante.

Les pompiers ont eu beaucoup
de mal à secourir l'homme et à le
sortir de sa cachette. Il leur a dit
n'avoir rien mangé depuis 26 jours.

Il avait a proximité de sa grotte
une source d'eau naturelle. Handi-
capé et blessé, il a été hospitalisé
- un caillot de sang obstruait son
artère fémorale. La grotte, creusée
dans la pierre sous la Restauration
par un grognard de Napoléon, est
un lieu de refuge habituel pour les
clochards. (AP)

ville jumelle

© UNE voiture conduite par M™
J.S., de Neuchâtel, circulait vers 10 h
rue Breguet en direction ouest. Au
carrefour de la rue Desor, une colli-
sion s'est produite avec le véhicule
conduit par M. H.B., de Neuchâtel,
qui empruntait la rue Desor en direc-
tion nord.

besançon

Collision

© VERS 12 h 20, conduisant un
véhicule de livraison tirant une machi-
ne de chantier, M. J.R., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Rocher en
direction de la rue des Fahys. Arrivé
au carrefour de la rue de la Côte,
M.J.R., a voulu tourner dans cette
dernière rue. Mais en prenant son vi-
rage au large, il n'a pas remarqué l'au-
to conduite par Mme L.H., de Neuchâ-
tel, qui descendait aussi la rue du
Rocher et s'apprêtait à dépasser le
véhicule de M. J.R.

Le virage au large
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A l'occasion d'Ozone Jazz

SAMED111 JUILLET
DERNIER DÉPART

du centre à 0.00
pour les lignes

1. 2.3. 5. 7.8et 9 ,,n17572-zO

Le Louverain Centre de jeunesse
et de fo rmat ion ,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

femmes de ménage
aimant le travail en équipe à temps
partiel.
Ecrire ou téléphoner le matin
au (038) 5716 66. uus.38

Nous vendons une gamme de produits de soins capillaires
et cosmétiques de grande notoriété.

Pour le 1e' octobre, nous cherchons un

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
à qui confier la responsabilité de notre secteur Neuchâtel - Jura -
Fribourg - Nord vaudois.
De préférence, il connaîtra la branche ou la clientèle. Il sera capable de
négocier auprès des centrales régionales, de pourvoir à une présence
optimale de nos marques dans les points de vente. Il sera enthousiaste
et convaincant, organisateur et réalisateur.

Nous assurerons sa formation. Nos conditions de salaire, frais de
voyage, indemnité de voiture et prestations sociales sont avantageuses.
Domicile souhaité : axe Yverdon - Neuchâtel.

Informations complémentaires : tél. (022) 32 57 20 M. Hug.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à

ORFANOR SA
Produits capillaires et cosmétiques

Département du personnel
Case postale - 1211 Genève 1

AMBRE SOLAIRE - BELLE COLÔR ' - DOP SPORT - PRINTIL - RICILS
t. t 17871 -36
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Coordonner sans perdre de vue i
l'ensemble, c'est réaliser ce qui a été
planifié avec réflexion, savoir et efficacité.

Une planification précise, des apporter au projet les impulsions - En tant que bureau d'études
moyens sûrs et des circonstances décisives pour sa réalisation devient et de planifications , nous nous
sans équivoque sont d'importantes une tâche intéressante. occupons de façon globale de la pla-
conditions pour la rapide réalisation nification pluridisciplinaire et de la
d'un projet. Nous cherchons un conduc- réalisation de projets. En tant

teur de chantier expérimenté qui qu 'entreprise moderne, nous offrons
L'efficacité et la qualité de sache diriger la réalisation de pro- de très bonnes prestations sociales

planification se manifestent sur le jet s variés pour des bâtiments et l'hora ire libre ,
chantier: dans la préparation métho- industriels et administratifs.
dique des tâches complexes et Suter + Suter SA,
inhabituelles , dans la- faculté d'analy- Vous pouvez nous adresser Planificateurs Généraux
ser froidement les nouveaux votre candidatu re succincte ou bien 75, rue de Lyon
problèmes et l'étude des solutions nous téléphoner (Mme Cl. Richard 1203 Genève 13
les plus appropriées. vous donnera avec plaisir de plus Téléphone 022-45 21 50

amples renseignements). Il va de soi BHBliSBH^HMraDans ces conditions , con- que nous garantissons l'entière
duire la coordination des travaux et discré tion..r .

Conducteur de chantier fiSfi M
SAJHIiSuX

_ 17872-36 . . _ . . ¦ .

Boulangerie - pâtisserie de Neuchâtel
cherche

un chef boulanger -
pâtissier

avec expérience.
Laboratoire moderne.
Salaire intéressant.
Congés réguliers.
Adresser offres écrites à AF - 1361 au
bureau du journal. 17713-36

A partir du mois d'août,
nous engageons, pour une durée
d'environ une année,

responsable ,
de chantier

pour coordonner les travaux
d'entreprises, suivre et intervenir
dans les diverses phases de
réalisations de services publics.

Adresser offres, avec
curriculum vitae, références
et prétentions de salaire,
sous chiffres AI-1382 au bureau
du journal. 17951-36

|f COMMERCE DE BOUCHERIE
Sur délégation de l'Office des faillites de Neuchâtel,
l'Office des faillites de Boudry offre à vendre en bloc, de
gré à gré, tout le matériel d'exploitation et l'agence-
ment d'une boucherie, située à Peseux, rue de Neu-
châtel 24, biens dépendant de la masse en ..faillite de,¦ Roland Leuba, à Neuchâtel.

Possibilité de reprendre le bail pour les locaux.

Les intéressés pourront visiter, le mercredi 22 juillet
1981, de 14 h à 16 h ou, sur demande en cas d'empê-
chement. L'inventaire des biens est tenu à disposition à

l'office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, jusqu'au 31 juillet 1981, à l'Office
des faillites de Boudry. Les amateurs seront ensuite

convoqués pour une vente au plus offrant.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à l'office,
tél. (038) 4219 22.

Office des faillites
2017 Boudry

30511-20

À vendre à Aŵ ^̂ fak.

LA NEUVEVILLE f U B
VILLA \S/
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

flMIL
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

Pour la rentrée de septembre 1981,
ouverture d'un cours de

FORMATION
DE BASE
DE PROGRAMMEUR

Peuvent s'inscrire :

- les titulaires d'un CFC dans les
domaines de l'horlogerie, de la
mécanique, de l'électricité ou du
commerce, qui ne possèdent au-
cune expérience pratique de
programmation.

Ce cours s 'adresse spéciale-
ment aux personnes désireu -
ses d'entreprendre une recon-
version professionnelle dans le
secteur de l'informatique.

DURÉE DU COURS :
2 ans à raison de 7 heures hebdo-
madaires de cours.
Les cours se donnent en soirée et le
samedi matin.

DÉBUT DU COURS :
mardi 15 septembre 1981.
L'examen final au terme des 2 ans
d'études est sanctionné par un di-
plôme de programmeur , option te-
chnique ou option commerciale, dé-
livré par le CPLN.

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS :
CPLN - Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL7.
Tél. (038) 24 78 79. 26766-2C

A vendre aux Collons (VS).
dans immeuble résidentiel

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

1 14-2 PIÈCES
avec piscine, sauna, parking intérieur
+ garage.

Offre exceptionnelle
valable du 10 au 20 juillet 1981
25% du prix 1980
directement des constructeurs.

Faire offres sous chiffres 3679
à Si OFA , Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1951 Sion. 305O4-22

r 1
A vendre au Val-de-Ruz (NE)

TERRAIN À BÂTIR
zone chalets. Vue panoramique.
Bonne exposition.
Faire offres sous chiffres
87-781 à « ASSA » Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 25767-22

L _ À

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine. WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-. S
A Thôrtshaus/Berne ^Au bord du lac S
de Neuchâtel t
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Documentation par
CW Waibel
3322 Schônbùhl-Berne
031 85 06 95

t (heures de bureau)

On cherche à
louer
appartement
pour le 1er octobre
1981 ou date à*
cçinvenir;.̂ Qu1à!ij¥W ,
acheter maison,
AU VAL-DE-RUZ
4 à 5 pièces,
confort, jardin.

Faire offres
sous chiffres
CK-1384au
bureau du
journal. 26754-28

Montagne - neige
- soleil ! ! !
Nous avons encore
quelques beaux

chalets
à vendre dans le Valais
(étrangers admis). Vœux
d'aménagement des clients
peuvent être pris en
considération. Région
exceptionnelle pour le ski
et les randonnées. Prix
sans concurrence.
Demandez des
renseignements sous
chiffres Zf 2351, à OFA
Orell Fussli Publicité
S.A.. 8022 Zurich.

26639-22

OFFICE DES POURSUITES DU
VAL-DE-TRAVERS, 2112 MÔTIERS

Enchères publiques d'immeubles
VENDREDI 28 août 1981, à 14 h,

à la SALLE DU TRIBUNAL, à MÔTIERS
Poursuites soussigné, sur délégation de l'Office des Poursuites de Morges
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessou:
désigné appartenant à Francis-Pierre VAUCHER, domicilié 15, av. dt
Lonay. à 1110 Morges :
Cadastre de FLEURIER : rue des Moulins 12
Parcelle 2447
Rue des Moulins habitation 206 m2 (6 appartements)

buanderie 9 m2 621 m2

place-jardin 406 m2

Assurance
incendie : (1977) Fr. 210.000.— + 7 5 %
Estimation
cadastrale : ( 1980) Fr. 214.000 —
Estimation
officielle : Fr. V80.000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des servitudes on S(
réfère à l'extrait du Registre Foncier déposé à l'Office soussigné et ai
rapport de l'expert.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être consultés, i
l'Office des Poursuites dès le mardi 4 août 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendu;
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles pai
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par de:
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante

Pour tous renseignements complémentaires et pour visiter, s'adresser c
l'Office des Poursuites du Val-de-Travers, à 2112 Môtiers, tél. (038)
61 14 44.
Môtiers, le 25 juin 1981 OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
BLANC

A louer

i STUDIO
i à Peseux

pour fin juillet.

Tél.
(039) 23 65 35,
dès 19 heures.

30606-26

Nous sommes une entreprise située en zone industrielle de
Fribourg, et nous engageons, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, un

GALVANO-
TECHNICIEN

à qui nous aimerions confier la responsabilité et la gestion de
notre atelier de galvanoplastie (or-argent-rhodium, etc.).

La fonction englobe des travaux de préparation et d'analyse de
bains, de contrôle de qualité ainsi que la distribution et le suivi du
travail. Cette partie d'entreprise regroupe une douzaine de per-
sonnes et la conduite du personnel fait partie de vos activités.

Nous songeons nous attacher les services d'une personne titulaire
d'un certificat fédéral de capacité, à l'aise dans les contacts

- humains et justifiant d'une certaine expérience dans le domaine
proposé.

Nous vous offrons les avantages sociaux et les prestations d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire
parvenir leurs offres de service, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres 17-500330 à Publici-
tas S.A., 1701 Fribourg. 26766 36

r m MIKRON! \
cherche pour son secrétariat « Vente interne »

I COUABORATRICËI
j

capable de prendre la responsabilité d'un groupe de
marchés. ,

Nous demandons : - apprentissage commercial ou
diplôme d'une école de com-
merce "

- langue maternelle allemande,
connaissances linguist iques
approfondies (français - an-
glais)

- initiative et entregent

Nous offrons : - travail intéressant et varié
- organisation moderne
- horaire libre

Les candidates intéressées sont priées de s'adres-
ser à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

P MIKRON HAESLER S.A. "
N. 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. **?** /

LES BRASSERIES KRONENBOURG CHERCHENT

1 REPRÉSENTANT 1
' dynami que pour la v isi te des hôtels, restauran ts, cafés et tea-rooms des cantons de

FRIBOURG. NEUCHÂTEL et JURA.

Au nombre des exigences requises fi gu ren t en part iculier :
- connaissance de la clientèle
- domicile dans le rayon d'ac t ivi té
- aptitude à travailler de façon indépendante.

En trée immédia te ou à conveni r.

Les candida ts in téressés pa r cett e ac t ivi té son t pr iés d 'adresser leurs offres manuscri-
tes , accompagnées des documents usuels, et d'indiquer leurs prestations de salaire à :

KRONENBOURG MARKETING S.A.
2, route de Crochy
1024 ECUBLENS 17530 3e

Pour compléter son équipe,
commerce de produits pétro-
liers cherche

chauffeur
ayant permis poids lourds.
Place stable, avantages so-
ciaux.

Adresser offres écrites à
Cl 1373 au bureau du jour-
nal. 14162 36

rFAN-L'EXPRESS-
Direction : F.Wolfrath

R, Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guiche ts sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

LE MARKETING ET LA CARRIÈRE
ONT-ILS QUELQUE CHOSE EN COMMUN ?

Dans notre compagnie, le passage à la vente
ne signifie pas automatiquement la carrière, même

si nous vous offrons une chance réelle.
Nous vous donnons la possibilité de vous former

aux questions de la gestion d'entreprise et vous deviendrez vite
très apprécié comme un partenaire compétent.

Et là commence votre carrière.
Nos clients attendent de vous que vous appréhendiez aujourd'hui
leurs problèmes de demain et que vous leur trouviez une solution.

A cet effet , vous disposez de nos biens d'investissement
de haut niveau. En guise de préparation, vous aurez presque

une année complète de formation entièrement rétribuée.
Si vous êtes titulaire d'une licence commerciale (HEC),

économiste ou de formation commerciale
avec une expérience pratique de plusieurs années,

si vous voyez votre avenir dans la vente,
veuillez nous faire parvenir vos offres de service
sous chiffres 44-75268, Publicitas, 8021 Zurich.

Vos offres seront traitées avec la plus grande confidentialité.
\ 17928-36

ÂWAWBBAWWm> ..Â MêêUèSBW
A louer, rue du Quarre 25, Couvet

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir,
Tout confort, balcon.
Tél. 21 11 71. 29122-26

^B ™ m cV w ^c " i ™Hl  *J /fm 9B

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

Importante

VENTE AUX ENCHÈRES
AU CHÂTEAU DE RUE

1675 Rue - (Fribourg) -
Octobre 1981

Pour cette vente prestigieuse que nous
mettons sur pied, nous nous chargeons
de vendre pour vous vos :

MEUBLES ANCIENS - TABLEAUX DE
PEINTRES SUISSES - GRAVURES
SUISSES - TABLEAUX ANCIENS -
PORCELAINE ANCIENNE - ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART POPULAIRE -
SCULPTURES - ARMES - MONTRES -
LIVRES - etc.

dans le cadre de ce magnifique château.
Noue rôle est de donner aux objets qui
nous seront confiés une valorisation op-
timale.
Nous sommes donc prêts à effectuer à
vofte domicile pour vous une estimation
sans frais et sans engagement des objets
que vous voudrez bien nous soumettre.

Pour tout renseignement : GALERIE
ARTS ANCIENS. 2022 Beva ix .
Tél. (038) 46 16 09. 17666 24

A vendre a Breiten, station
renommée du Haut-Valais
pour vos vacances,
votre cure de bains,
un très beau

chalet de
2 appartements
Prix avec garage, jardin,
meubles. 460 m de terrain
Fr. 285.000.—.

Renseignements :
Dr Eugen Naef
3983 Breiten s/Môrel
(VS)
Tél. (028) 27 13 45
f dès 19 h 30.
: 0284 27 14 44). 17271-22

A vendre aux Hauts-Geneveys
(Cité Bois-Soleil)
magnifique

APPARTEMENT
4 KP- I

Financement assuré.
Pour traiter Fr. 40.000.—

Tél. (038) 33 21 75. 26840-22 W
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Jeune couple avec 2 enfants et 8 chevaux
cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux ménagers et à l'écu-
rie. Possibilité de monter à cheval.
Entrée au plus tôt.
Tél. privé (052) 33 10 46 (le soir) ou
bureau (052) 23 12 92. 30505-36

Duvoisin, Groux & Cie S.A.
Entreprises électriques
1030 Bussigny - Tél. (021 ) 89 1 5 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 )
V 89 15 55, de 7 h 30 à 8 h 30. :MH.36 W

économiser
, sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

'/// sans avoir

Home médicalisé « LA LORRAINE »
cherche, pour le 1e' septembre ou à
convenir :

UNE AIDE SOIGNANTE
à plein temps

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE MAISON

à plein temps pour les nettoyages.
Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. nsst-M

Hôtel Terminus cherche,
pour entrée immédiate,

1 cuisinier
ayant des capacités.

1 portier de nuit
Se présenter.
Tél. (038) 25 20 21. Uî SO-M

Boulangerie - pâtisserie

cherche

vendeuse
Salaire intéressant
Congés réguliers

Adresser offres écrites à BG - 1362
au bureau du journal 17712-36

Boulangerie-pâtisserie E. Bidal.
Cheseaux-sur-Lausanne.

cherche :

BOULANGER-PÂTISSIER
RESPONSABLE

2 JEUNES BOULANGERS-PÂTISSIERS
sortant d'apprentissage.

Tél. (021 ) 91 14 60 ntws.se

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

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

Faire offres ou téléphoner au
(038) 33 30 14. uue-ss

Chenil de Cottendart cherche

jeune fille
sachant prendre des responsabilités
et aimant les animaux.

Entrée immédiate,
jusqu 'à fin août 1982.

Tél. 41 23 48,
de 8 h à 18 heures. 17953.3e

F. DIACON
Dr. en chiropratique

absente
jusqu'au 3 août.

32148-50

Juriste pour
financement de sociétés

Nous sommes une banque universelle domi-
ciliée à Zurich et cherchons un ou une juriste
de langue maternelle française pour effectuer \
des opérations de financement de sociétés
pour nos clients de langue française.
Cette tâche consiste, dans le cadre de nos
services d'émission, à conseiller notre clientèle
pour toute question relative au capital social,
de même qu 'en matière obligataire et pour
autres formes de financement.
Le nouveau collaborateur se verra confier
la rédaction de contra ts et d'offres publiques
et sera responsable de la collaboration inter-
bancaire dans ce domaine.
Ce poste exige de bonnes connaissances
du Code des Obligations et particulièrement
du droit des sociétés. La rémunération et la
position correspondent aux qualifications
demandées.
Les personnes intéressées sont priées de
s 'adresser à M. H.-P. Frei, interne 2149.

Banque Leu (J*%S)' —— A t *th—Bahnhofstrasse 32 \ \j ^  nJ/ JWBJ2.35 8001 Zurich \,\»̂ . ^̂ y
Téléphone 01 2191111 ^  ̂ —'

Nous cherchons
pour Montana-Crans

mécanicien automobiles
ayant de l' initiative.

Veuillez prendre contact
par téléphone au (027) 41 67 15
dès 20 heures. 26751.36

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

OUTILLAGE D'ÈBÉNISTE, établis, armoires.
Tél. (037) 63 30 08. 17534-61

VÉLOMOTEUR SACHS 2 VITESSES , (an-
cien moteur), état neuf, 800 fr. Tél. 33 37 54.

32048-61

CHATONS SIAMOIS 2 MOIS. Tél. 53 44 64.
27473-61

MEUBLES DIVERS, OUTILS.Tél. 36 15 83.
32118-61

1 TV COULEUR . 66 cm. Philips. 400 fr.
Tél . 42 18 96. 32158 -61

CAISSE ENREGISTREUSE, électronique En-
ker. Tél. 42 38 38. 32143-61

VÉLO FILLE-DAME, état neuf. Tél. 33 25 31.
32149-61

1 BÈTONNEUSE, 1 buffet de service en ceri-
sier . 1 juke-box pour restaurant , 2 fourneaux à
mazout avec pompe électrique. Prix à discuter.
Tél. (038) 51 49 84. 17950-61

MANDOLINE. En parfait état. tél. 24 02 09, à
partir de 20 heures. 32154 .61

PISCINE PRÉFABRIQUÉE 0 5 m 50, profon-
deur 130 cm. Montage en 2 heures. Planche à
voile Dufour. Tél. 42 38 38. 32144 .61

VOILIER , Lanaver 510 . 4 pi. , cabine.
Tél. (038) 83 28 65. 32089-61

BATEAU POLYESTER , 5 20 « 1.67 . 6 places , i
parfait état , 2300 fr. Tél . (038) 25 56 48.

32151-61 '

AQUARIUM 300 litres. Tél. (039) 23 65 35,
dès 19 heures. 30507.61

1 MACHINE À CAFÉ Faema automat ique,
800 fr ; 3 cages d'élevage canaris , 1 couple
Norwich , quelques canaris 500 fr. Tél. 57 17 90.

32161-61

CHIENNE BERGER ALLEMAND avec pedi-
grée . de 3 mois, 300 fr. Tél . (038) 46 18 59.
heures des repas. 32166 -61

PIANO DROIT. Téléphoner samedi dès 19 h, ou
dimanche dès 20 h, au (038) 42 21 79. 27488-62

LANDERON. Joli studio meublé, cuisine, salle
de bains. Tél. (038) 51 33 72. 27484 .53

2 PIÈCES À BÔLE. mansardé. 350 fr . charges
comprises , 2 pièces à Boudry, cuisine agencée,
balcon, cave , galetas , place de parc privée ,
380 fr , charges comprises. Télép honer au
(038) 42 15 08. 32138 63

GARAGE POUR VOITURE, Suchiez ou Drai-
zes. Date à convenir. Tél. 25 02 82. 21613-64

APPARTEMENT 3-2 PIÈCES à Marin-Saint-
Blaise-Hautenve. Adresser offres écrites à
BJ 1383 au bureau du journal . 32123 64

APPARTEMENT 2-2 % PIÈCES , sans ou mi-
confort , haut Saint-Biaise , ou Hauterive.
Tél . 33 39 88. heures des repas. 32142-64

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE quel-
ques heures par semaine dès le 20 août, quartier
Beaux Arts. Tél. 25 60 68 ou 25 31 83. 32155-65

JEUNE COIFFEUSE diplômée cherche place
pour début septembre dans la rég ion de Neuchâ-
tel et environs. Tél. 42 57 45. Pour références :
tél. 41 24 33. 27430-66

ÉTUDIANT 19 ANS. permis de conduire , cher-
che travail du 13 au 31 juillet , tél. 33 36 20.

32137-66

AUTO-ÉCOLE FAITES notre cours-samaritains
rapide pendant vos vacances cet été. Samaritains
mixtes , tel, 24 07 07 ou 53 22 1 3. 21573-67

À DONNER CHIENNE berger belge malinois , 3
ans, contre bons soins, à personne ayant jardin.
Téléphoner dès 18 h (037) 71 53 06. 30515.67

CHERCHE ÉTUDIANTE pour garder une petite
fille de 5 ans. tout le mois d'août. Tél. 24 48 38.
heures de bureau. 32167 .67

À DONNER PETIT CHAT noir et blanc
Tél. (038) 53 45 60. 32136 -67

AFRICAINE 22 ANS, parlant anglais , cherche
place au pair (15 août) dans gentille famille ,
région Neuchâtel , pour apprendre le français.
Tél. 42 19 85, 32126-67

A DONNER JOLIS CHATONS propres
Tél. 42 26 28. repas. 32165 -67

PERDU LUNETTES dans étui rouge. Auver-
nier-Neuchàtel. Tél. 42 21 32. 321Z7-6Î



MONTMOLLIN 
Référendum î

(c) On se souvient que lors Ji
de son dernier Conseil gêné- a |
rai, la commune avait pris la
décision de majorer forte- i1
ment la taxe des chiens. Cela ¦]
n'a pas été du goût de tout le Ji
monde, puisqu'un référen- i|
dum a été lancé. *

; Fenaison

i (c) Les fenaisons se déroulent
| relativement bien cette année. La
i récolte est moyenne mais de
] bonne qualité. Dans le bas du
i village, on en a terminé alors que
1 dans le haut, les travaux battent1 encore leur plein.

Soirée de promotions
à Dombresson 

De notre correspondante:
Le collège de Dombresson était en

fête jeudi soir pour la cérémonie des
promotions qui s 'est déroulée à la
salle de gymnastique . Cette soirée
annonçait pour les élèves la fin d'u-
ne année scolaire, bonne ou mau-
vaise, et le début tant attendu des
vacances.

La salle était comble, parents,
grands-parents et amis étaient ve-
nus assister à cette soirée. La prési-
dente de la commission scolaire,
Mme Monique Amez-Droz, donna
le départ des réjouissances en félici-
tant Mme Berthe Hélène Balmer
pour 15 ans de service. Une ancien-
ne élève offrit des fleurs à l 'institutri -
ce , un bouquet qui aurait pu se
composer de patience, gentillesse,
don de l 'émerveillement, compré -
hension etc.

Le programme commença avec les
premières années, dont le décor de
scène était un fabuleux château de
carton ; ces premières furent suivies
du jardin d'enfants, dont la sponta -
néité des gestes fut très appréciée.
Ensuite les plus grands de 4me an-
née récitèrent des poèmes sur une
musique de fond tandis que défi-
laient des diapositives fabriquées
par eux-mêmes. Les 2mes prenaient
ensuite la relève en chantant une
histoire d'éléphant, et en présentant
un spectacle de légumes jouant au
clair de lune. Les 3mes années nar-
rèrent l 'histoire des indiens, dans
une pièce conçue par eux: ce fut le
succès de la soirée, du moins auprès
des autres enfants. Les marionnettes
des 5mes, marionnettes également
de leur cru, terminèrent magnifique-
ment cette soirée.

Ch. Mo

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Quatre jours de joutes, tout le

monde participait, pour éviter l'é-
litisme, mais chacun pouvait faire
un certain nombre de choix. Au
menu, mini-basket, water-polo,
athlétisme, volley-ball, handball,
football, natation, plongeon. Le
temps a été favorable, les jeux se
sont déroulés dans les meilleures
conditions et l'esprit qui a régné
fut remarquable en tous temps,
autant entre élèves seuls qu'entre
élèves et professeurs.

LES RÉSULTATS
La meilleure classe de ces jou-

tes 1981 fut « Four and Two ».
Celle qui a enlevé la coupe du
fair-play fut « Les Aigles ». Le
classement général se présente
ainsi :

1 re année : 1. Arpètes ; 2.
Maanouds ; 3. Nestor ; 4. Dor-
meurs ; 5. Phénix ; 6. Winetou.

2me année : 1. Four and
Two ; 2. Aigles ; 3. Panthères ; 4.
Tourists ; 5. R Company ; 6.
Pompons.

3me année : 1. Nous ; 2. The
Tourists ; 3. Râleurs ; 4. Lanter-
nes ; 5. Les Irrécupérables ; 6. Bi-
d'As ; 7. Fantoches.

4me année : 1. Gringos ; 2.
Mayonnaise ; 3. Basse-cour ; 4.
ex-aequo Feignants - 4M ; 6. Les
Navets.

Tête baissée dans les jou-
tes... et têtes levées des ad-
m i r a t e u r s .

(Avipress-P. Treuthardt)

r Résultats des joutes

Cernier : sérénité el chaleur pour les promotions
De notre correspondant :
Jeudi après-midi, dès 16 h, la fête

avait été à la musique et à la danse,
avec le groupe Evasion, qui jouait
gratuitement dans le hall de La Fon-
tenelle. Hier, le ton était plus sérieux
pour souhaiter à ceux qui s'en al-
laient, 122 garçons et filles au terme
de leur scolarité obligatoire, beau-
coup de chance dans l'existence. M.
Ruttimann, directeur, accueillait les
élèves et leurs maîtres à l'aula de la
Fontenelle : pour saluer le départ de
cette 10me volée , la fanfare avait
préparé ses roulements de tambours
et jouait un thème symbolique de
l'espoir des générations qui se suc-
cèdent dans la jeunesse : « Si tous les
gars du monde... ». Bien sûr, quel-
ques envols de canards, mais per-
sonne n'a fait le coup de feu pour
descendre en flèche les valeureux
musiciens : le coeur y était, c'est l'es-
sentiel !

Le bilan de l'année 1980-1981 tra-
cé par M. Ruttimann a été des plus
brefs : année calme, avec son con-
tent d'événements bien sûr, mais
tout de même une mer étale après les
agitations du centenaire. Des félicita-

Ils ont fini
Marie-Hélène Amez-Droz, Sandra An-

geretti, Willy Antonelli, Christophe Au-
bert , Claude-Alain Aymon, Thierry Bach-
mann, Chantai Bangerter, Jean-Claude
Benayoun, Patricia Beutler, Christophe
Blandenier, Pierre Burgalassi, Paola Ca-
valleri, Didier Challandes, Frédéric Chal-
landes, Pascal Challandes, Béatrice Chif-
felle, Corinne Cianchetta, André Clé-
mençon, Georges-André Clément, Pa-
trick Clerc, Emmanuel Craissac, Jean-
Luc Cuche, Nicolas Cuche, Sylvain
Daengeli, Olivier Diacon, Michel Di Ber-
nado, Sabina Di Bucchianico, Antonella
Di Fonzo, Laurent Duperrex, Mariella
Emanuelle, Gabriella Fabri, Pascal Fara-
gaMi, Jean-Philippe Favre, Michel Favre,
Raymond Favre , Marc Favre-Bulle ,
Chloé Fluhmann, Daniella Frenguelli,
Chantai Gaberel, Laetitia Gentil , Pascal
Givord, Dorine Glauser , Agathino Goli-
no, Camille Gougler , Louisella Grand-
jean, Michel Gremaud, Catherine Grize,
Christine Haldi, Natacha Hayoz, Patrick
Herdener, Magali Hozhauer, Sandra
Houriet, Béat Hutmacher, Marie-Line

tant une brochure souvenir de l'éco-
le, les instrumentistes de 1re scienti-
fique ont interprété avec beaucoup
de grâce un air de la « Flûte enchan-
tée », de Mozart . Puis le choeur a
salué « Stewball » avant que la fanfa-
re ne revienne en scène pour un der-
nier « aloha exotique », « La motogo-
dille », que chacun a repris à l'unis-
son. Un apéritif fut servi dans le
préau alors que les élèves recevaient
leurs bulletins. Ch. G.

tions pour l'esprit sportif des joutes,
un tour d'horizon des.courses d'éco-
les, spectacles, échanges, manifesta-
tions culturelles, et quelques chiffres
: l'école a compté cette année 468
élèves, dont 430 ont été promus, soit
233 filles et 235 garçons. 8,5 % des
élèves n'ont pas réussi, soit que les
programmes aient été trop difficiles
pour eux , soit que leur travail n'ait
pas été suffisant. Les échecs furent
deux fois plus nombreux chez les
garçons que chez les filles. 122 élè-
ves quittent ce jour le collège de la
Fontenlle, et M. Ruttimann leur lais-
se un mot d'ordre : " Soyez vous-
mêmes, ayez une ligne de conduite".
M. Schweizer, président de la com-
mission d'école, qui prend ensuite la
parole pour saluer les partants, rap-
pelle les caractéristiques de ce pas-
sage de l'adolescence à l'âge adulte.
L'école elle aussi change, et l'orateur
rappelle aux jeunes gens qu'ils au-
ront des responsabilités à assumer
face à son futur visage: " Dans deux
ou trois ans, vous voterez pour la
prochaine loi scolaire! " Et de leur
recommander ce jour là, de se rappe-
ler...

Après que M. Ruttimann est serré
la main des partants en leur remet-

Jeanjaquet, Carole Jeckelmann, Pascale
Jequier, Jean-Philippe Lacreuse, Thierry
Lardon, Ingrid Leitner, Patrice Lesque-
reux, Krishna Marty, Carine Matthey,
Sandrine matthey, Vincent Mentha, Ma-
rie-Josée Meier, Laurent Minguely, Jo-
hane Moreillon, Jean-François Moser,
Evelyne Murât, Daniel Nicole, Sylvain
Nicolet, Isabelle Niederer, Antonelle
Nuzzo, Jean-Jacques Oeuvra, Giovanna
ORIando, Daneil Pellaton, Habiba Petre-
mand, Fabrizio Picci, Steve Piemontesi,
Thierry Racine, Daniel Risold, Anne-Ga-
brielle Robert, Sophie Robert, Joëlle Rol-
linet, Catherine Rouiller, Corine Rouiller,
Alain Ruchti, Biaise Ryter, Olivier Sahli,
Eric Salquin, Fabrice Sandoz, Sylvia
Sandoz, Marie-Christine Sauser, Sybille
Schaflutzel, Pascal Schmocker , Frédy
Schneiter, Gilles Schumacher, Xavier
Schwab, Corinne Scuri, Sandrine Sieber,
Nathalie Siegenthaler, Valérie Siegentha-
ler, Jean-Luc Soguel, Fabienne Soldati,
Nicole Stauffer , Magali Steinemann,
Pascal Stoebener, Pierre-Alin Sumi, Isa-
belle Surdez, Chantai Sydler, Anne-Lise

Une cérémonie toujours appréciée. (Avipress-P. Treuthardt)

Tanner, Gilles Tschanz , José von Allmen,
Marianne von Gunten, Serge von Gun-
ten. Lise Vuilleumier, Philippe Veuilleu-

mier, Christine Wermeille, Christian Wu-
trich, Mireille Zaugg, Serge Zbinden,
Jôrg Zeuch.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
: • __

Un gros orage s'est abattu hier, au coeur de l'après-midi ,
sur le Val-de-Ruz I Alors que le Mont-Racine s'encapuchon-
nait, les premières averses s'abattaient sur l' extrémité ouest
du Vallon, sans toutefois causer de dégâts : pluie, éclairs et
tonerre , quelques rafales...

Les éléments se sont déchaînés de manière beaucoup plus
intense dans le centre du Val-de-Ruz, avec un maximum
d'intensité à Fontaines qui est resté blanchi de grêlons pen-
dant plusieurs heures ! La Côtière a également été touchée,
mais dans de moindres proportions : les agriculteurs dans un
premier coup d'oeil n'ont pas le sentiment que les cultures
aient beaucoup souffert. A Fontaines par contre, on préfère
ne répondre que demain , car « ...le premier jour, on a tou-
jours tendance à tout peindre en noir ».

Une panne générale d'électricité n'a duré que quelques
minutes dans l'ensemble des villages. Mais à Fontaines et la
Côtière, elle a été plus importante : un poteau de ligne 16 kW
a pris feu à Engollon, et il n'a été possible de renvoyer du
courant sur la ligne qu'après quelque 45 minutes ,à partir des
postes de commande des Pommerets-Dombresson. Engollon
et Fenin-Vilars-Saules ne pouvaient cependant être alimen-
tés autrement qu'avec un groupe de secours, et à l'heure de
traire, une heure et demie après le début de la panne enregis-
tré à 17 h, on attendait incessament la mise en service de
cette unité de dépannage. „. 

c

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Fontaines: culte à Valangin.
Boudevilliers: culte , 1 Oh 15.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Montmollin: culte aux Geneveys-sur-Cof-

frane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 h 15.
Chézard-Saint-Martin: culte 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys: culte 9 heures.
Cernier: culte , 9 h 30.
Savagnier: culte à Fenin.
Fenin: culte , 9 heures.
Engollon: culte à Fenin.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibilités:
Cernier: samedi 18 h 15, messe; dimanche

10 h 30, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe 9 h 15.

CULTES
Pharmacie de service: de 11 à 12 h et dès

19 h , Piergiovanni , Fontainemelon , tél. 53
22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

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

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

EXPOSITION

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

CARNET DU JOUR
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Prévisions pour

= Ibar fi toute la Suisse

s Situation générale:
3 La zone dépressionnaire sur l'ouest de
3 l'Europe se comble peu à peu. L'instabilité
3 orageuse diminuera.

s Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la
= Suisse:
3 Le temps sera en bonne partie ensoleillé ,
3 mais quelques formations orageuses locales
5 sont à nouveau probables en fin de journée
3 au nord des Alpes.
3 La température , voisine de 15 degrés en
3 fin de nuit , atteindra 24 à 29 degrés
= l'après-midi.
3 Isotherm e zéro degré vers 3600 mètres.

3 Evolution probable pour dimanche et
3 lundi:
3 Ensoleillé et chaud.

| ¦RJN̂ I Observations
3 I I météorologiques
3_ r i  n à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel : 10 juillet
3 1981. Température : moyenne : 20 ,5;
3 min. : 16,3; max. : 27 ,2. Baromètre:
3 moyenne: 718,8. Vent dominant: direc-
= tion : sud-est ; force : calme à faible jusqu 'à
= 16 h 20 ; ensuite nord , nord-ouest , modéré
= à assez fort. Etat du ciel: nuageux ,
= brumeux le matin ; nuageux à très nuageux
= l' après-midi. Orage de 16 h 30 à 17 heures .
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¦mrjr -i Temps =
C^̂  et températures 3
^̂ v I Europe 3
r-̂ ff»EJ et Méditerranée g

A 13 heures sous abri : 3
Zurich : serein , 25 degrés ; Bâle-Mulhou- 3

se : nuageux , 27 ; Berne : peu nuageux , 25 ; 3
Genève-Cointrin : peu nuageux , 24 ; Sion : 3
nuageux , 25; Locarno-Monti : nuageux , 3
25; Saentis : pluie, 9; Paris: nuageux , 21; £
Londres: couvert , 19; Amsterdam : g
nuageux , 21 ; Francfort : serein , 29 ; Berlin : =
nuageux , 28; Copenhague: peu nuageux , 3
24 ; Oslo : nuageux , 24 ; Stockholm : serein , 3
24; Helsinki: serein , 24; Munich: peu 3
nuageux, 26 ; Innsbruck : peu nuageux , 28 ; 3
Vienne: nuageux , 27; Prague: nuageux , =
26; Varsovie: nuageux , 26; Moscou: =
nuageux , 20 ; Budapest : nuageux , 27 ; Bel- =
grade: couvert , pluie , 22; Istanbul: peu 3
nuageux , 24 ; Athènes : serein , 29. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

¦ ~

Niveau du lac =
429^5 =
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Samedi 11 juillet

NEUCHÂTEL
Zone piétonne: de 16 h à 4h, Ozone - jazz.
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 :
photographies 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.
Novotel-Thielle: Phographies de Denise Bickel.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h. 20 h 45, Le dernier

tango à Paris. 18 ans. 17 h 30. Frankenstein
junior. 12 ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h. 20 h 30, La moutarde me monte
au nez. 12 ans. 17 h 45, Par une nuit de
pluie. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45,' Le convoi. 16 ans.
18 h 30, 23 h 1 5, Croisière erotique. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Bons baisers d'Athè-
nes. 14 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Rollerball. 16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, La ceinture noire. 16 ans.
17 h 30, 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).

Télèbible: 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 : J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier , tél. 41 22 63.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei gne-
ments: N° 111.

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 : Suzanne Pellaton, aqua-

relles, gravures. Willy Dougoud, grès et porce-
laines.

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: Annelies & Herbert

Klophaus, photographies et dessins-écr itures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Intime secrète.
20 h 45, Charlie Bravo.

PROVENCE
Au village: Exposition d'art artisanal.

Dimanche 12 juillet

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire

Photographies de Provence.céramique. la flore
du Jura - aquarelles.

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

Musée d'histoire naturelle.

Galerie Media : M. Bill. M. Bœzen, F. Morellet , Z.
Sykora, E. Park.

Novotel-Thielle : Photographies de Denise Bic-
kel

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 20 h 45, Le dernier
tango à Paris. 18 ans. 17 h 30, Frankenstein
junior. 12 ans. 2m° semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La moutarde me monte
au nez. 12 ans. 17 h 45, Par une nuit de
filuie. 16 ans.
ace : 15 h. 20 h 45. Le convoi. 16 ans.

18 h 30, Croisière erotique. 20 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30. Bons baisers d'Athè-

nes. 14 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Rollerball. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La ceinture noire. 16 ans.

17 h 30, Adolescentes de petite vertu. 20
ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria , Au Vieux -Va-

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand. Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobag i,
Colombier , tél . 41 22 63.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N" 111.

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, L'or était au rendez-vous.

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes : Suzanne Pellaton, aqua-

relles , gravures. Willy Dougoud, grès et porce-
laines.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Annelies & Herbert

Klophaus, photographies et dessins-écritures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Charlie Bravo. 17 h 30 et
20 h 45, Intime secrète.

PROVENCE
Au village: Exposition d'art artisanal.

La floraison étant terminée, il faut recou-
rir, dans la lutte contre le mildiou, unique-
ment à des produits cupriques et ne pas
employer de produits organiques qui
peuvent être à l'origine de faux goûts dans
le vin. Traiter dès le lundi 13 juillet et veiller
spécialement à atteindre les grappes
nouvellement formées. Ajouter du soufre
mouillable contre l'oïdium. Un cinquième
traitement avec les mêmes produits sera
encore nécessaire à fin juillet - début août.
Ce sera probablement le dernier.

La lutte contre la pourriture devra débu-
ter dans les cépages sensibles à cette mala-
die. Suivre les instructions du fabricant. Ne
pas abuser des traitements qui conduisent
à une sélection des races résistante du
botrytis. En général, un traitement dans le
chasselas, deux ou trois dans les pinots,
sont suffisants. Observer la date limite, en
principe le 15 août.

Lutte contre le mildiou
de la vigne



Avec nos frères du Brésil
Billet du samedi

L'on me demande souvent quel a
été le temps fort des fêtes du 500"'
anniversaire de l 'entrée de Fribourg
- ce cher pays où je vis encore
pour quelques mois - dans la Con-
fédération suisse.

Et je réponds sans hésiter : « Ça a
été la rencontre avec Nova-Fribur-
go I » Il y a évidemment des ima-
ges émouvantes qui se sont inscri-
tes dans ma mémoire : l 'arrivée, à
Estavayer-le-Lac, par bateau, des
citoyens de Nova- Friburgo, dont
les ancêtres étaient partis égale-
ment par bateau, il y a environ
150 ans.

Je vois encore ces 300 amis de
là-bas, débarquer, évêque et auto-
rités civiles en tête, et tous ces ser -
rements de mains. A ce moment,
bien des yeux se sont mouillés d'é-
motion.

Il y avait aussi tout ce qui favori-
sait le revoir : le ciel bleu, les gre-
nadiers de Fribourg, les fanfares et
les chœurs.

FRA TERNISA TION

Puis, ça a été la fraternisation
avec un peuple jeune, joyeux, dé-
contracté, aimant manifester sa joie
et son amitié par des chants, de la
musique rythmée, par la samba
qui, dans la nuit, suscita l'enthou-
siasme.

Pour ma part, j 'ai surtout vécu
avec les prêtres d 'Estavayer, dans
le contact de l'évêque de Nova-
Friburgo, Dom Clémente Isnard,
un homme de grande taille, encore
élancé, quoique dans la force de
l'âge. Un homme de Dieu qui, par
vocation - il a été d'abord avocat
- s 'est fait moine cistercien, puis a
été appelé à l 'épiscopat.

Dom Clémente Isnard nous a
parlé de son diocèse de Nova- Fri-
burgo, une ville qui compte au-
jourd 'hui 120.000 habitants.

Il y a le maintien et le développe-
ment de la foi dans un diocèse qui
grandit sans cesse. Il y a l'amour de
tous, dans une population qui
compte bien des personnes très
pauvres.

CONTACT ŒCUMÉNIQUE

Le contact œcuménique est
grand et constant dans ce travail.
Catholiques, luthériens, calvinistes
et méthodistes, se groupent en un
« conseil » et sont à l'œuvre.

Il y a, chez les Brésiliens, tous
nous l'ont dit, une compréhension
mutuelle et une fraternité qui tien-
nent du fait que tout ce monde,
venu de partout, se sent attaché à
une grande cause nationale.

Quand nous parlions ensemble
avec l'évêque, je pensais à une ré-
cente rencontre missionnaire vé-
cue entre catholiques et protes-
tants, à Pully et à la réponse qu 'elle
avait donnée à la question : « De
quels chrétiens le monde aujour-
d'hui a-t-il besoin ? »

« Le chrétien d'aujourd'hui est
celui qui accepte l'autre dans sa
différence, le respecte, l 'écoute, le
porte dans la prière, est mis en rou-
te pour le Christ et par Christ, est
un instrument dans la main de
Dieu... Le chrétien annonce une
bonne nouvelle : la libération, il est
ouvert à tout ce qui est humain. »

Au moment des adieux, alors
que nous nous sentions un peu
serrés à l'idée de ne plus nous re-
voir, Dom Clémente Isnard m'a
dit : « Nous nous reverrons certai-
nement dans la vallée de Josa-
phat». (Joël 3.12.)

En effet, c 'est là notre joyeuse
espérance, chrétiens d'ici et d'ail-
leurs, nous marchons ensemble à
la rencontre de Celui qui vient à
n o u s , le  S e i g n e u r  !

Jean-Pierre BARBIER

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

t|J) LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

— Catherine , voici Mr Adams . l'agent de la Compa-
gnie , miss Dunca n, Mr  Adams.

L' agent pressa les doigts de Catherine dans sa main
grassouillette, et dit  en la dévisageant avec une curiosité
non dissimulée :

— J'ai lu l'article vous concernant , miss Duncan. Quel-
le heureuse coïncidence que vous soyez à bord du navire
commandé par le capitaine Blake! Je suis certain qu 'il en
est ravi!

Pendant la légère pause qui suivit , elle entendit Morley
déclarer :

— Puis-je vous offrir mes félicitations pour votre nomi-
nation au commandement permanent du Glavmore . cap i-
taine Bl ake?

— Merci , Mr Morley, répondit Robert , le plaisir que
me cause cette nominat ion est gâché par le fait que c'est la
retrai te du cap itaine Mait land qui l' a rendue possible , et je
suis convaincu que vous le regrettez aussi.

Son ton vibrait de sincérité , Morley hésita , puis dit
sèchement:

— Oui , je le regrette pour le capitaine Maitland , mais je
suis heureux qu 'on vous ait at tribué ce poste.

Rickaby entra avec un plateau. Robert demanda:
— Voulez-vous du café , Catherine?
— Non , merci , je viens d'en prendre.
Le désir de s'échapper s'intensifiait  en elle. Elle prit

congé sans souci de ce que pouvaient penser les hôtes de
Robert. Il l' accompagna à la porte , une main glissée sous
son bras.

— Je regrette que nous ayons été interrompus , dit-il en
refermant doucement la porte sur eux. Je serai occupé
jusqu 'à cet après-midi , mais venez prendre le thé avec moi,
voulez-vous? A quatre heures. Venez , je vous en prie.

— Je...
Elle leva vers lui des yeux angoissés.
— Venez , je vous en prie , Catherine.
Elle ne résista pas à la supplication de sa voix et inclina

la tête , les lèvres trop crispées pour pouvoir former des
mots.

Espérant des nouvelles de son père , Catherine rejoignit
la file des passagers at tendant  devant la porte du commis-
saire la dis t r ibut ion du courrier. Un adjoint de Forbes.la
reconnaissant , lui annonça en souriant :

— Trois lettres pour vous, miss Duncan. Voulez-vous
prendre elles du Dr Gran t?

— Certainement , savez-vous si elle est à bord '?
Lèonie avait dit  qu 'elle i rai t  faire des emplettes , mais

Catherine savait qu 'elle at tendait  avec impatience les let-
tres de Peter Forrest. Elle prit le paquet d' enveloppes que
lui tendait le jeune officier. L' une d' elles portait  le t imbre

de Hong-kong et l'adresse était écrite au crayon d'une
main tremblante.

— Je ne sais pas, miss Duncan , je ne l'ai pas vue. Il y
a un câble pour elle. Je l'ai fait porter dans sa cabine.
Serez-vous assez aimable pour la prévenir , si vous la
rencontrez avant  moi?

Catherine promit et examina son courrier. La lettre de
son père était longue , à en juger par son épaisseur. En
déchirant l' enveloppe , Catherine se demanda ce que son
père dirait  si elle épousait Robert. Soudain , elle eut le
souffle coupé. La nuit dernière , elle avait atteint les pro-
fondeurs du désespoir, convaincue qu 'il ne l' aimait pas et
à présent , il lui avait demandé d'être sa femme. C'était à
peine croyable. Mais pourquoi le lui avait-i l  demandé?
Parce que . étant donné les circonstances , c'était le moins
qu 'il puisse faire. Il l' avait dit.  Il n 'avait pas dit qu 'il
l' a imait .  Pensait-il encore qu 'elle avait accompagné Hugh
au chalet et qu 'elle l' avait envoyé à la mort ? Pouvait-il le
croire et souhaiter l'épouser?

Elle l ' interrogerait. Le fantôme du Hugh se dressait
encore entre eux. Il fallait le chasser , une fois pour toutes
avant de confier sa vie à Robert

Léonie n 'était pas dans la cabine ; le câble reposait sur sa
couchette. Catherine posa les lettres dessus et retourna lire
les siennes sur le pont.

Elle approcha une chaise de la rambarde d' où elle
pouvait observer le va-et-vient sur le quai. Son père atten-
dait son arrivée avec impatience et lui  donnai t  mille détails
sur sa vie. Ce n 'était qu 'à la fin de la lettre qu 'il faisait
al lusion à Hugh.

Catherine plia les feuillets et les remit dans son sac, puis
se pencha pour regarder à terre.

Léonie et Tony, chargés de paquets, se frayaient un
chemin dans la foule. Elle leur fit signe.

Léonie la rejoi gnit dix minutes plus tard , portant tou-
jours ses paquets. Elle se laissa tomber sur une chaise
longue.

— Vous êtes pâle. Catherine , vous sentez-vous bien?
— Parfaitement bien , merci . Je...
— Tony arrive avec des boissons glacées, dit Léonie.
Ils dégustèrent la bière que Tony avait apportée et

examinèrent les acquisitions de Léonie. Puis la dernière
vedette aborda , la sirène mugit et petit à petit la foule se
dispersa , les retardataires embarquant à la hâte. Catherine
se rappela soudain le câble et d i t :

— Il y a du courrier et un câble pour vous dans la
cabine.

— Un câble? Il doit être de Peter , dit Léonie d' une voix
anxieuse. J'y vais. M'accompagnez-vous, Catherine?

Elles descendirent. Léonie gardait un silence préoccupé.
— J' ai peur , avoua-t-elle enfin. Peter m'avait promis de

câbler s'il voulait  que je prenne l' avion...
Dans la cabine ,Léonie se réci pita vers sa couchette et

prit le câble d'une main tremblante. L'enveloppe déchirée ,
elle déplia la feuille avec impatience , s'approcha du hublot
pour la lire. Catherine l' observait. Une in tu i t ion  l' avertis-
sait que les craintes de son amie étaient justifiées.

Léonie resta immobile pendant une minute , tournant  le
dos à Catherine , puis elle dit d' une voix glacée :

— Il est mort hier. Peter... est mort hier. Il se mourait
pendant que je... pendant que je m 'amusais... que j 'ache-
tais un costume de bain. Je, je... Cathie , je crois que je ne
pourrai pas le supporter. A suivre

Catherine el le capitaine

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 30 culte.
Buttes: 19 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées : culte et communion.

Recueillement quotidien du lundi au ven-
dredi 19 h 30 au temp le.

Couvet: 9 h culte.
Fleurier : 9 h 45 culte et communion. Prière du

soir , mercredi 19 h 30 au temp le.
Môtiers : 8 h 30 culte.
Noirai gue: 10 h 15 culte.
Saint-Sulpice: 9 h 30 culte et communion.
Travers : 20 h culte. f
Les Verrières : 10 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 culte et sainte cène.
Jeudi 20 h: réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée ,
19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.

Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30
messe.

Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière, 9 h 45

culte , 11 h jeune armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h:

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTEi^*> ¦«?..
Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30

culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet: 9 h 45 culte et sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45 culte et sainte cène. Jeudi

20 h , prière , étude biblique.

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
• 
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CARNET PU JOUR
SAMEDI

Couvet : cinéma Colisée 20 h 30, Les aventu-
res de Rabbi Jacob, avec de Funès (enfants
admis), 23 h , Excès (parle 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.

DIMANCHE
Couvet : cinéma Colisée 17 h et 20 h 30, Les
aventures de Rabbi Jacob , avec de Funès
(enfants admis).
Fleurier: l'Alambic , bar-dancing : ouvert de
14 h 30 à 2 heures.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Ornans , musée Courbet : exposition «Or-
nans à l'enterrement» .

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Walther Rutz , rue de la Sagne,
Fleurier , tél. 613808 ou tél. 61 1081.
Médecin-dentiste de service, samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitp ierre , 11 Ec.d'Horlogerie , Fleu-
rier , tél. 61 1239 ou tél. 61 1276.
Pharmacie de service de samedi 16 h à lundi
8 h : Officine , ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi. Pharmacie des Verrières ,
immeuble de la gendarmerie , tél. 661646.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.
63 2525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier gare RVT : service d'information
tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Fleurier tél. 61 1021 , Mô-
tiers tél. 61 14 23.

¦ ¦

! A l'intention du Conseil général, M. Francis Tuller, président
! de la commission scolaire de Travers, a brossé un bilan des
! écoles de sa commune, au terme de l'année scolaire 1980-1981. !¦ ¦

En ce qui concerne le collège régio-
nal, selon le budget, le coût par élève
était de 2720 fr., alors qu'il s'est monté,
effectivement, à 1825 francs. Cette
augmentation de 105 fr. par élève, est
due au dédoublement de la classe de 4
me préprofessionnelle, et à l'indice, qui a
passé de 154 à 161...

Selon le budget, celui-ci prévoit une
dépense moyenne par élève, de 3102
fr., l'augmentation est due, d'une part,
aux traitements, et de l'autre, à la dimi-
nution des effectifs. Au sujet de la révi-
sion de la convention du collège régio-
nal, rien ne se fait, souligne M. Tuller,
et il a suggéré que la commune de
Travers, écrive au président de cette
commission, pour faire avancer lescho-
ses, sourtout en ce qui concerne le fait
que les frais de transport sont toujours
à la charge des parents ou des commu-
nes, pour ceux qui suivent les classes
scientifiques ou classiques.

Pour la fréquentation des élèves aux
Pont-de-Martel, le coût moyen par élè-
ve s'est élevé, annuellement, à 3133 fr.,
alors que le budget prévoit pour cette
année, une dépense de 3430 fr. L'aug-
mentation est aussi due aux traitements
et à la diminution des élèves. Si l'on
compare les prix pratiqués à Fleurier et
aux Ponts-de-Martel, ils sont sensible-
ment inférieurs à ceux d'autres collè-
ges.

Pour ce qui concerne les écoles à
Travers même, l'effectif augmente légè-
rement, ce qui permet de maintenir
trois classes. Pour la classe du Mont,
l'effectif est aussi en hausse. La marche
de l'école , au village et à la montagne,
est bonne, même si certains élèves doi-
vent faire face à des problèmes pour
différentes raisons. Au niveau des en-
seignants, il n'y a rien de particulier à
signaler.

Le camp de ski a eu lieu début mars
à Morgins. La participation de la com-
mission scolaire est payée uniquement
par la récupération du papier et par le
bénéfice réalisé lors de la fête du 1°'
Mars. La contribution que la commune
verse, sert uniquement aux courses
d'école.

Ce que relève M. Tuller, c'est que les
camps du collège régional, coûtent
plus de 28.000 fr. par année, somme
qui est répartie au prorata des élèves,
ce qui fait 3000 fr. pour Travers. La
commission scolaire de Travers, est
aussi modeste envers les parents, car
elle demande une participation de 80
fr. à 90 fr. par élève, alors qu'à Fleurier,
cette participation est de 150 fr. à 160
fr. par enfant.

PRÉCISION

M. Tuller a tenu à donner ces préci-
sions, car on entend trop souvent dire
que c'est une charge pour la commune
que d'organiser un camp de ski. Le
président de la commission scolaire, a
tenu à remercier les personnes du villa-
ge qui participent au camp, en prenant
sur leur temps de vacances pour faire la
cuisine ou s'occuper des enfants sur
les pistes. G. D.

Légère augmentation des élèves
dans les écoles de Travers

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Dorette DUBOIS-FRIEDLI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde
reconnaissance. Elle adresse un merci
spécial au D'P.Tkatch.

2115 Buttes, juillet 1981. 30562 79

Je lève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours?

Mon secours vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

Madame et Monsieur Eloy Sanjuan et leurs enfants, Sylvie, Evelyne et Pierre-
Eric à Fleurier;

Madame et Monsieur Fritz Matzinger-Reuge, leurs enfants et petits-enfants à
Umiken , Remiken et Cortaillod;

Madame Ida Reuge, à Cortaillod;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Reuge,
ainsi que les familles Genevaz, Bellotti , Galland , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André REUGE
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 72mc année subitement après quelques
semaines de maladie.

2114 Fleurier, le 9 juillet 1981.
(Collège 14).

Cher papa, toi qui fus notre guide et
notre lumière , ton souvenir de bonté et d' a-
mour restera gravé dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le lundi 13juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,

cet avis en tenant lieu
11853-78

(sp) A partir de lundi et en rai-
son de travaux de réfection qui
seront entrepris, le trafic sera in-
terdit entre Saint-Sulpice et le
Haut-de-la-Tour, sur la route his-
torique de la Chaîne.

Ces travaux seront exécutés en-
tre le carrefour avec le chemin du
chapeau de Napoléon et la jonc-
tion supérieure à la route cantona-
le Fleurier - Les Verrières. L'accès
au chapeau de Napoléon restera
possible depuis Saint-Sulpice.

On sait que l'Etat veut faire de la
route de la Chaîne, une voie pé-

destre et cyclable, les véhicules à
moteurs - sauf ceux nécessaires
au travail en forêt - devant y être
interdits.

Dolores et Pierre- Yves
DUBOIS sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils

Yan Pierre-Yves
le 9 juillet 1981

Maternité de Derrière - Cour
2108 Couvet 2115 Buttes

11852-77

Cercle radical, les Bayards

FERMÉ
du 12 juillet ou 2 août inclus,

pour raison de vacances
30530-84

C'EST NATUREL... I
...C'EST BIEN MEILLEUR! !

Léon Boichard Môtiers

ni! CHEZ F AN AC
SWa^p= Saint-Sulpice
î pla Tél. (038) 61 26 
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VFA LE DIMANCHE
vYv f̂culïsL Hors-d' œuvre à gogo

'̂ L̂1II |[S| Entrée chaude
Rs»Jj  ̂ Viande, fromage ,

dessert.
29313-84

(sp) Jeudi, M™ Jeanne Gatolliat,
doyenne de la commune de La Côte-
aux-Fées , a atteint l'âge de 90 ans.
Elle a trois enfants, mais elle vit seule.
Elle a exercé la profession de paysan-
ne, avec son mari, décédé il y a cinq
ans.

Bon anniversaire ,
Mme la doyenne

De l'un de nos correspondants :
Conformément à une tradition instaurée il y a quelques

années, c'est au château de Môtiers que s'est déroulée, jeudi
soir, la cérémonie de remise des diplômes de baccalauréat et des
certificats fédéraux de maturité aux nouveaux bacheliers du
gymnase du Val-de-Travers. La manifestation, présidée par
M. Pierre Monnier, directeur du collège régional, a réuni autour
des douze bacheliers de 1981, leurs parents, leurs amis, des
membres du corps enseignant et de la commission du collège, et
notamment MM. Edwin Volkart, président de ladite commis-
sion ; Georges Bobillier, sous-directeur du collège, et Pierre-
André Delachaux, député et président du Conseil communal de
Môtiers. Elle a été rehaussée de productions musicales dues à M
"° Colette Juillard, pianiste, et à M. Gilbert Jaton, violoniste, qui
ont interprété « Invention N° 3 en do mineur » de Bach-Bonpor-
ti, et « Sonatine op. 137 N° 3 » de Schubert .

Cette année, il appartenait à M. Eric-
André Klauser, professeur et maître de
classe de la volée des bacheliers, de
prononcer l'allocution de circonstan-

ce. Après avoir adressé des félicita-
tions et rappelé la signification d'un
baccalauréat et- d'une maturité - qui
ne sont pas des fins en soi, mais des

passe-partout permettant de continuer
une formation plus spécialisée -, il a
joué avec les différents sens du mot
« bac » que les jeunes ont jusqu'alors
rencontrés dans leur vie, du bac à sa-
ble de leur petite enfance jusqu'au bac
avec lequel ils ont traversé la Manche
pour aller parfaire leurs connaissances
en anglais !

En l'absence du président de la
commission de jeunesse de ce service-
club, M. Denys Minder, de Fleurier ,
membre du Rotary-club du Val-de-
Travers, a ensuite remis au meilleur
bachelier 1981 le prix de 500 fr., pré-
levé sur le fonds constitué par les Ro-
tariens du Vallon en 1969, à l'occasion
du 40me anniversaire de leur club. Ce
prix est allé cette fois-ci à Jean-Mi-
chel Brunner, de Fleurier, qui a obtenu
la moyenne la plus éleyée, soit 5,3. Le
récipiendaire a non seulement remer-

cié M. Minder, mais aussi l'ensemble
des maîtres du gymnase.

Enfin, M- Monnier a procédé à la
distribution des diplômes et certificats
aux 12 bacheliers, désormais porteurs
d'une maturité fédérale type D (lan-
gues modernes : français, allemand,
anglais et italien), soulignant avec
plaisir que la volée de cette année était
quantitativement normale, par rapport
à celle de 1 980 qui se résumait à deux
gymnasiens ! Il a aussi fait remarquer
que les diplômes de baccalauréat por-
taient pour la première fois la signature
du nouveau chef du département de
l'instruction publique, le conseiller
d'Etat Cavadini, nouvellement élu à
cette haute fonction cantonale.

Ont donc reçu ces documents offi-
ciels : Jean-Michel Brunner, Fleurier
(avec mention) ; Mariano de Cristofa-
no, Fleurier ; Christian Delay, Couvet ;
Laurence Durig, Môtiers (avec men-
tion) ; Véronique Gosteli, Les Verrières
(avec mention) ; Micheline Grand-
jean, La Côte-aux-Fées ; Caroline Jac-
card, Couvet ; Claudine Mathey, La
Brévine ; Catherine Rota, Môtiers ; Ka-
tia Sandoz, Couvet ; Philippe Stauffer,
Fleurier (avec mention) ; Rosanna
Ventrici, Fleurier (avec mention).

Une collation a prolongé la partie
officielle de cette cérémonie et a per-
mis à tous les participants de fraterni-
ser quelques instants avant de redes-
cendre au fond de la vallée.

Douze maturités fédérales au gymnase



jura : la zone bleue en vacances
Dans le Jura neuchâtelois, les

services de police locale appli-
quent la réglementation con-
cernant les zones bleues avec
discernement : ainsi durant les
vacances horlogères, où les vil-
les du Locle et de La Chaux-de-
Fonds enregistrent une baisse
importante de population, le
parcage devient libre en zone
bleue. Les contrôles sont sus-
pendus entre le 10 juillet et le 1
er août, et la mesure est annon-
cée.

Au Locle, la tradition a tou-
jours existé. A La Chaux-de-
Fonds, elle est appliquée depuis
plus de cinq ans. Cela permet
de rendre service aux habitants
ayant choisi le train pour partir

ou à ceux qui restent en ville.
C'est également une marque de
sympathie et d'accueil à l'égard
des touristes.

En ville de Neuchâtel, la situa-
tion est un peu différente. La
ville est moins désertée et la
configuration géographique né-
cessite que la zone bleue, sur-
tout du centre fermé à la circu-
lation, permette un constant
renouvellement des places de
parc. Mais, dit-on à la police,
on fait preuve d'appréciation
dans certains cas. Et les touris-
tes étrangers, par exemple,
sont simplement rendus atten-
tifs à l'infraction commise, sans
que leur séjour ne soit gâché
par une amende. (ATS)

American Music Abroad : super, super !
A la salle de musique de La Chaux-de-Fonds

La musique adoucit les moeurs;
elle n'engendre pas la mélancolie.
Nombreux étaient les auditeurs, jeu-
di soir , pour écouter les jeunes Amé-
ricains ( 15 à 25 ans ) qui effectuent
leur tour d'Europe. Dans la première
partie de jazz band, ces auditeurs
ont participé à l'action musicale: ils
ont applaudi la jeune fille qui jouait
de la trompette, le jeune éphèbe qui
maniait superbement sa flûte. Bref,
ils ont constaté que la musique de
jazz apporte une libération, qu'elle
donne une désinvolture et qu'elle
décomplexe cette jeunesse studieu-
se.

Les choristes (sous la direction de
Don Schade et David Danielson)
apportèrent une note sérieuse: non
plus la turbulence et l'aisance du
jazz mais la beauté des oeuvres reli-
gieuses. «Cantate Domino» et «Ave
Maria» trouvèrent auprès du public
l'attention et le respect; «Il est bel et

bon mari», chanté en français, dé-
montra que la rapidité de l'émission,
la vélocité des paroles, la justesse de
l'intonation sont autant de qualités
que les étudiants américains possè-
dent. Chose extraordinaire, les so-
pranos dans la pièce de Britten ont
une tendance à monter; la voix ac-
quiert de ce fait une fraîcheur juvéni-
le assez rare.

Les cors, les clarinettes, les haut-
bois, dans la dernière partie du pro-
gramme, contribuèrent à enrichir
l'orchestration; là aussi, deux direc-
teurs, Paul Kellerman et Barry Enz-
man, qui surent donner aux pièces à
succès un relief étonnant. N'est-ce
pas en Amérique du Nord que l'on
essaie «de sortir la musique de l'or-
nière où elle s'est fourvoyée»?. An-
toine Goléa le prétend; les specta-
teurs de jeudi lui donne raison. Le
«modernisme» et ses excès ne sont
donc plus à la mode. M.

Carnet du jour
La Chaux-de-Fonds

Samedi
CINÉMASAS
Corso : 21 h , Deux affreux sur le sable.
Eden : 15 h et 20 h45 , Vol au-dessus d'un

nid de coucou. ( 16 ans) ; 23 h 30, Chattes
en chaleur. (20 ans).

Plaza : 17h et 21 h, La montagne du dieu
cannibale.

Scala : 15h et 20 h45 , 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 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

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

tion d' une ferme au XVITsiècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, rep-

tiles et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : tél.

221017.

Pharmacie d'office : Centrale 57. avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

Dimanche
CINEMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : relâche
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
Pharmacie d'office : Centrale 57, avenue

Léopold-Robert.

Le Locle
Samedi

CINÉMA
Casino : 17h et 20h30 , Je vais craquer.

(16 ans).
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : exposi-

tion.

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. 3152 52.

Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

Dimanche
CINÉMA
Casino : 14h30 , 17h et 20h30 , Je vais

craquer.
Pharmacie d'office:. le N" 117 renseigne.

Le temps des vacances

Rien de tel qu'un bon bain, pour ceux qui restent...
(Avipress-Gaille- Boudry)

(c) Pour le Jura neuchâtelois,
c'est maintenant le temps des va-
cances horlogères. Ce qui s'est tra-
duit, hier, par une certaine anima-
tion tant dans les villes que dans les
campagnes. Le soleil, certes, n'était
pas de la partie mais il trouvait com-
pensation dans le nombre de véhicu-
les déjà lourdement chargés qui
n'attendaient que la sortie des fabri-
ques pour prendre la direction d'au-
tres cieux plus cléments. Caravanes,
matériel de camping, coups de
klaxons, piétons pressés, banques

prises d'assaut pour l' ultime change:
bref, une image traditionnelle et le
signal du départ pour les premières,
vagues de ces futurs touristes.

On s'attendait à une assez forte
augmentation du trafic pour cette
nuit. Aujourd'hui s'en iront ceux qui
auront mis à profit quelques heures
de sommeil. Les « retardataires »
franchiront le Col dimanche avant
que les Montagnes ne retrouvent un
calme provisoire et, souhaitons-le,
un véritable été...

__: BVIOftlTAGiyES

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134
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Tél. (038) 334932T M ARIN-N EUCHATEL

Dimanche 12 juillet 1981
TOUR EN BATEAU SUR LE

LAC DES 4 CANTONS
dép. 8 h quai du port

Fr. 42.— AVS Fr. 35.— '

Dimanche 12 juillet 1981
LE SIGNAL DE

CHEXBRES-LA CORNICHE
dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 26.— AVS 21.—

Mardi 14 juillet 1981
TOUR DE

- FALKENFLUHE-EGGIWIL
dép. 13 h 30 quai du port

.„„ ;,i,„1,,F,r„27 — AVS Fr ,. 22 —
26822-10 |
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Les Institutions de gériatrie cherchent, pour l'Hôpital de gériatrie
à Thônex , et le Centre de soins continus de Collonge-Bellerive,
des :

INFIRMIERS (ÈRES)
INFIRMIERS (ERES) -
ASSISTANTS (TES)

AIDES HOSPITALIERS (ERES)
Dates d'entrée : août , septembre ou octobre 1981.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit, avec curriculum vitae, photocopies de
diplômes, à l'Hôpital de gériatrie, service du personnel,
rte de Mon-ldée, 1226 THONEX
(Tél. 48 74 11, interne 208). ivses-ss

n EXCURSIONS *
DIMANCHE12JUILLET JJ

TUNNEL ET COL DU 5
S SAINT-GOTHARD
¦ n Dép. 7 h. Fr. 45.— (AVS : 36.—) -<SjL

TOUR DU LAC

t 

D'ANNECY y
(Passeport ou carte d' identi té}- «U

Dép. 8 h, Fr. 40.— (AVS : 32.—) S

PAYS D'ENHAUT |h
S PILLON ETMOSSES
NV Dép. 1 3 h 30. Fr. 30 — (AVS : 24.—) ^T

t

MARDM4 JUILLET kj j

APPENZELL SDép. 7h. Fr . 47 .— (AVS : 38 — ) JC
iNTÉR LAkEN Ij

Dép. 1 3 h 30. Fr. 27.— (AVS : 22.—) Jl Lm ¦¦IIIII M ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ -v-
MERCREDI 15 JUILLET

J

YVOIRE M
LAC LÉMAN S

(Passeport ou carte d:identité) -5N
JJP Dép. 8 h. Fr. ,37.— (AVS : 30 — ) Bh

m LUDERNALP ML
r
:^ Dé p. 1 3 h 3 0, Fr. 26.— (AVS :21.—) ^r

f

V E N D R E D M 7  J U I L L E T  k^

LAC BLEU «
(Entrée comprise) S

A ' Dép. 1 3 h 30, Fr. 30.— (AVS : 24.—) Bjj
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Je note que vous 
ne 

prenez pas de 
|f ||

Hi renseignements auprès des employeurs

Nom, RVvl

Adresse: 

NP. localité: '
_ _

Service rapide 01/211 7611
l Tolstrasse '58. 8021 Zurich 

J 
.' "'

VaCITYBANKC/
127299-A

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger ,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes .ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre

- technique devant être pris en consi-
¦ dération dans des cas de ce genre , les

. . . ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

NEUCHÂTEL 9juii. lOjuil.
Banque nationale 700.— d 690— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 680— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 610— d 610 —
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1480.— d 1460.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 260.— d 260 —
Dubied bon 270.— d 260.— d
Ciment Portland 3055— d 3055— d
Interfood port 5525.— 5500.— d
Interlood nom 1430.— d 1440.— 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 410.— d
Hermès nom 115.— d 109.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1280.— d 1290.—
Bobst port 1170.— 1170.—
Crédit Fonc. vaudois .. 980 — 970.— d
Ateliers constr . Vevey . 1230 — 1200.—
Editions Rencontre .... 1280 — d 1280.— d
Innovation 345.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 380— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3850.— 3850 —
Zyma 1020— 1025.—

GENÈVE
Grand-Passage 360— d 360— d
Charmilles port 700 — 710 —
Physique port 250.— d 250 —
Physique nom 140.— d 140.— d
Astra —.30 • —.29
Monte-Edison —.— — .—
Olivetti pnv —.— —.— '
Fin. Paris Bas 62.— 62 —
Schlumberger 193.— 195.—
Swedish Match 47.50 d 46.50 d
Elekt rolux B 40.75 d 40 50
SKFB 49.50 49.— d

BÂLE
Pirelli Internat 240— d 242.—
Bâloise Holding port. .. 570— d 570 —
Bàloise .Holding bon. .. 945!— 940 —
Ciba-Geigy port 1245.— 1250 —
Ciba-Geigy nom. ...... 545.— 545.—
Ciba-Geigv bon 950— 960 —
Sandoz port 4575 — 4600.— d
¦Sandoz nom 1590— 1580.—
Sandoz bon 550.— 547 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 86000.— 87250 —
Hofmann-LR. jce 75500.— d 76500.—
Hoffmann-L. R. 110 ... 7600.— 7725 —

ZURICH
Swissair port 715.— 719.—
Swissair nom 627.— 630.— .
Banque Leu port 4500.— 4550 —
Banque Leu nom 2700.— d 2720.—
Banque Leu bon 607.— 604.—
UBS port 3025.— 3015 —
UBS nom 51 3.— 51 0 —
UBS bon 104.— 103.50
SBS port 320— 322.—
SBS nom 202.— 204.— •
SBS bon 232.— 235.^
Crédit Suisse port . . . .  2155 — 2160 —
Crédit Suisse nom 386 — 384 —
Bque hyp. com. port. .. 435.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. . 435 — d 430— d
Banque pop. suisse ... 1525.— 1530.—
Banq. pop. suisse bon. .. 147.— 147
ADIA 2475— 2490 —
Elektrowatt 2450— 2460 —
Financière de presse .. 223.— 227.—
Holderbank port 61 5.— 615.—
Holderbank nom 547.— 550.— i
Landis & Gyr 1370 — d 1 380 — d
Landis & Gyr bon 137 — 1 37.— d
Motor Colombus 610— 625.—
Moevenpick port 3375.— 3375.—
Italo-Suisse 190— 190.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 2 110— 2110 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 4 7 5 —  472.—
Réassurance port 7000 — 6950 —
Réassurance nom 3080— 3075.—
Réassurance bon 1170.— 1170 —
Winterthour ass. port. . 2730.— 2760.—
Winterthour ass. nom . 1550.— 1570.—
Winterthour ass bon .. 2400 — 2400.—
Zurich ass. port 16350.— 16375.—

Zurich ass. nom 8925.— 8925 —
Zurich ass. bon 1400.— 1410.—
Atel 1400 — 1385 —
Saurer •.....:.. . 635.— 640 —
Brown Boveri 1340.— 1350 —
El. Laufenbourg 2510.— 2510.— d
Fischer ... 590.— 590.—
Jelmbli 1220.— 1240 —
Hero 2850— 2825.—
Nestlé port. 3080.— 3100 —
Nestlé nom 1910.— 1950.—
Roco port 1400.— d 1400.— d
Alu Suisse port 960.— 985 —
Alu Suisse nom 386— 388 —
Alu Suisse bon 82.50 812.—
Sulzer nom 2220— 2220 —
Sulzer bon 303.— 301.— d
Von Roll 460.— 458.— „

ZURICH (Etrangères)
Alcan 59.50 59.25
Am. Métal Climax 119.— 120 —
Am. Tel & Tel 115:50 116 —
Béatrice Foods 44.25 44.25
Butroughs 82.— 81 —
Canadian Pacific 75.— 76.—
Caterp. Tractor ,.. 131.50 131 .50
Chrysler 14.50 14.25
Coca Cola 70.50 d 70— d
Control Data 145.— 144 —
Corning Glass Works .. 1 38— d 1 35.50 d
C.P.C. Int 65.— d 64.25
Dow Chemical 64.25 63.50
Du Pont 98— 97 —
Eastman Kodak 152.50 152.50
EXXON 73.50 72 .25
Fluor 72.50 71 —
Ford Motor Co 46.50 45.75
General Electric 129— 130 —
General Foods 65.50 65 50
General Motors 105— 105 —
General Tel. & Elec. ... 60.50 60.25
Goodyear 40.— 39 —
nomesiane IUI .OU IUO .DU

Honeywell 174.— 173.—
IBM 118.50 117.50
Inco 41 .25 41.50
Int Paper 94— 94 50
Int. Tel. & Tel 62.— 61 .50
Kennecott —.— —.—
Litton 130.50 132 —
MMM 119.50d  118 —
Mobi l  Oil 65.50 65.50
Monsanto 164.50 161 —
Nation. Cash Register . 134 50 1 32.—
National Distil lers 52.75 52.—
Philip Morris 102— 102 —
Phillips Petroleum 82— 82.25
Procter & Gamble 155— 155.50
Sperry Rand 93— 88 —
Texaco 74.50 72.75
Union Carbide 121 — 119.50 d
Uniroyal 18.75 19.25
US Steel 57.25 56.75
Warner-Lambe rt 46.25 45.25
Woolworth F.W! 52 25 51 .—
Xerox 108 — 109.—
AKZO .: 19.25 19 —
Anglo Gold I 166.50 168 50
Anglo Americ. I 26.— 26 75
Machines Bull 12.75 12.25
halo-Argentina — .— 
De Beers I 1 5 —  15.25
General Schopptng .... 435.— 442 —
Impérial Chem. Ind. ... 11 — 10 75
Pèchiney U.-K 2 3 —  23.50
Philips 17.25 17 .25
Roya l Dutch 64.25 65.50
Ûnilever 111.50 112 —
B A S F  115— 115 —
Degussa 212 50 212 —
Farben Bayer 109 50 108 50
Hoechst. Farben 108 50 107 50
Mannesmann 131.— 132 —
RW.E 145.50 d 147 —
Siemens 216 50 214 —
Thyssen Hutte 57 50 58 50
Volkswagen 138 50 137 —

FRANCFORT
A.E.G — — — —
B A S  F 134 30 135 50
B M W  199— 198 50
Daimler 354— 353 —
Deutsche Bank 279 50 282 50
Dresdner Bank 148 — 153 —

Farben. Bayer 128.30 127.70
Hoechst. Farben 127.50 127.60
Karstadt 237 — 237.—
Kaufhof 172.50 171 —
Mannesmann 153.50 155.—
Mercedes 312.— 309 50
Siemens 252— 251 .50
Volkswagen 160.60 160.80

MILAN
Assic. Generali 
Fiat F F
Finsider E E
Italcementi R R
Olivetti ord M M
Pirelli É É
Rinascente 

AMSTERDAM
Amrobank 52.20 52.—
AKZO 25— 25 —
Amsterdam Rubber 4.30 4.05
Bols 61.50 61.30
Heineken 48 40 48 20
Hoogoven 16.70 17.10
K L M  108.80 106.20
Robeco 242.50 242.—

TOKYO
Canon 1630.— 1680 —
FUJI Photo 1930— 1920.—
Fujitsu 795— 786 —
Hitachi 727 — 725 .—
Honda - 1070 — 1140 —
Kinn Brew . . .  466— 461 —
Komatsu 445.— . 440 —
Matsushita E. Ind 1750— 1770 —
Sony 4700 — 4900 —
Sumi Bank 401 — 402.—
Takeda 920 — 940 —
Tokyo Marine 725— 723.—
Toyota 1420.— 1470.—

PARIS
Air liquide 422 — 425.—
Aquitaine 645.— 648.—
Carrefour 1595 — 1605.—
Cim. Lafarge 272.50 275.30
Fin. Paris Bas 176.— 176.50
Fr. des Pétroles 96.10 95 —
L Oréal 667.— 672 —
Machines Bull 34 90 35 70
Matra — .— 640.—
Michelin 732 — 732 —
Pèchiney-U.-K. 66.50 69.10
Perner 136.— 12C. 70
Peugeot 130.— 134.—
Rhone-Poulenc 48 90 48 90
Saint-Gobain 9 7 —  98 —
Suez 228 — 224 -

LONDRES
Anglo American 12 38 12 38
Brit. & Am. Tobacco .. 3.46 3.51
Brit. Petroleum 2.80 2 88
De Beers 7.20 7.20
Impérial Chem. Ind. ... 2 68 2 70
Imp. Tobacco — .64 — .63
Rio Tinto 510  5 1 6
Shell Transp 3 36 3 44

INDICES SUISSES
SBS général 31080 31220
CS général ' 257 50 258 —
BNS rend, oblig 5 54 5 53

^̂ El Coj-s  communiqués
InU] par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-54 28-54
Amax 57-% 56-V,
Atlantic Rich 49-% 49-14
Boeing 30 30-H
Burroughs 38-% 38-«
Canpac 36-VH 37-%
Caterpil lar 6 2 - V 4  63
Coca-Cola 33-% 34
Control Data 68 -V4  67-;-»
Dow Chemical 3 0 %  31
Du Pont 46-14 47-V .
Eastman Kodak 7 3 - %  73 -V n

Exxon 34-y . 3 4 %
Fluor  34- 'A 34
General Electric 62-t .  ' 63 >i

General Foods 31-% 31- '/.
General Motors 50 49-Î4
General Tel. & Elec. ... 28-% 2 8 %
Goodyear 1 8 %  18-%
Gulf Oil '. 36-% 36-%
Halliburton 61% 60-%
Honeywell '. 83-% 8 3 %
IBM 5 6 %  5 6 %
Int. Paper 45 4 4 %
Int. Tel. 8. Tel 2 9 %  2 9 %
Kennecott 
Litton 63-% 6 3 %
Nat. Distillers 25-% 25
NCR 63-% 6 3 %
Pepsico 3 3 %  3 4 %
Sperry Rand 42 41 %
Standard Oil 5 7 %  5 7 %
Texaco 35-% 35
US Steel 2 7 %  27-%
United Technologies .. 52 5 1 %
Xerox 51 - ¦% 52
Zenith 18 1 7 %

Indice Dow Jones
Services publics 106 74 107.64
Transports 403 10 403.76
Industr ies  959.— 955.67

Communiqués à t itre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10. 7.1981

Acha t Ven te

Etats-Unis .,. 2.07 2 10
Angleterre 3.91 3.99
L/S -.- —.—
Allemagne .: 84 .90 85 70
France 35 30 36 10
Belgique 5.16 5.24
Hollande 76.25 77 .05
Italie / - 1670 - .1750
Suède 40.— 40 80
Danemark 26.80 27.60
Norvège 3 4 —  34 80
Portugal 3 16 3.36
Espagne 2.10 2.18
Canada 1.7150 1 7450
Japon — .90 — 9250

Cours des billets du 10. 7. 1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.85 4 15
USA (1S) 2.04 2 14
Canada (1S can.) 1 70 1 80
Allemagne (100 DM) .. 84 87 -
Autriche (100 sch ) . . .  11 90 12.35
Belgique (100 fr .) .... 4 90 5.20
Espagne (100 ptas) ... 2 —  2.30
France (100 fr.) 3 5 —  37 50
Danemark (100 cr.d.) .. 26 50 29.—
Hollande (100 fl.) .... 75 50 78 50
Italie (100 lit.) - 1650 —1900
Norvège (100 cm.) ... 33 50 36 —
Portugal (100 esc.) ... 2 90 3 90
Suède (100 cr.s.) 39 50 42 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 205 — 220 —
françaises (20 fr.) 226 — 241 —
anglaises (1 souv.) .... 226.— 241 .—
anglaises (t souv nouv ) . 209.— 224 —
américaines (20 S) . . . .  1080 — 1180 —
Lingot (1 kg) 27700 — 27950 —
1 once en s 575.— 625.—

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

Lingot ( 1 kg ) 414 50 4 1 7 50
1 once en s 8 60 9 35

CONVENTION OR du 10.7.1981

plage 27700 achat 27340
base argent 620
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Chronique des marchés

Le premier ministre Pierre Mauroy
vien t de présenter au parlement f rançais
l 'étendue et la nature des entreprises vi-
sées par le programme socialiste de na-
tionalisation. Onze sociétés essentielles
de l 'industrie sont englobées: Dassault.
Roussel- Ucla f . Rhône-Po ulenc. ITT
France. Thomson-Brandt . CU-Honcy-
well Bull. Péchiney-Ugine-Kuhlmann ,
Saint-Gobain-Pont a Mousson. Compa-
gnie générale d'électricité, Usinor-Sacilor
et Matra. L 'eff ectif total de cette liste
comprend 665.000 personnes.

En revanche, ce programme n 'indique
aucune précision quant au f onctionne-
ment et à la rentabilité des nouvelles
régies publiques. Nous ne trouvons pas
non p lus d'indica tions chiff rées quant
aux conditions de rachat par l 'Etat, pas
plus que les cours auxquels seront in-
demnisés les actionnaires qui sont juridi-
quement les entrepreneurs des sociétés
anonymes. Devant une pareille carence,
les cotations pratiquées à la bourse de
Paris depuis le 20 juin 1981 — date d 'en-
trée en f onction du gouvernement de
M. Pierre Mauroy — ne présenten t qu 'un
caractère f actice. En eff et, il est aisé au
gouvernement de passer des ordres d 'a-
chats pour soutenir artif iciellemen t la
cote des actions déf aillantes et le cours
externe du f ranc f rançais. Nous a vons
une preuve de ces agissements en obser-
vant l 'é volution du cours libre de l 'or:
sur le p lan interne f rançais, le métal jau-

ne ne cesse de se renf orcer, alors que le
prix international de l'or ne cesse de s 'é-
corner et attein t son niveau le plus bas
des dernières années. L 'écart entre le prix
de l 'or à Paris et à Zurich est actuelle-
ment de 17 pour cent.

EN SUISSE, la semaine s 'est terminée
sur une note f erme. Les banques se res-
saisissent conduites par Leu port , -f 150.
Nestlé nom. s 'est à nouvea u renf orcé de
40 et ADIA de 15. Les autres actions se
contentent de p lus-values moindres.
L 'action des Charmilles — dont nous
relevions hier la grande f aiblesse — re-
monte de cinq écus. Les obligations sont
aussi souriantes.

PARIS assiste à l 'eff ondrement de
Ma tra à 640 (-203). Ailleurs les écarti
sont limités.

MILAN ne s 'ouvrira que lundi pro-
chain.

FRANCFOR T est plus f erme aux
bancaires et à peine souten u ailleurs.

AMSTER DAM, déprimé presque par-
tout , se ressaisit sur Royal Dutch.

NEW- YORK tient bon malgré un
nouvea u renf orcement du «prime rate »
à 20'A pour cent. E.D.B.

Prix d'émission 67.—

Valca 62.50 64.—
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 80— 83.—

Les nationalisations françaises

INFORMATIONS FINANCIÈRES



L'important, c'est la rose.
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Ça trompe énormément !
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Ils étaient tous très fiers d'eux-
mêmes, timidement ou crâne-
ment. Ils affrontaient la ville en-
tière, en haies curieuses sur les
trottoirs. Derrière les fanfares à
deux temps, ils tentaient de mar-
cher lentement, nos enfants.

Le nez en l'air, presque en-
nuyés, certains heurtaient par
derrière le précédent, arrêté. Puis
repartant plus prudemment, il
s'appliquait à regarder si la dis-
tance à respecter n'allait pas
sournoisement diminuer-

Devant, ouvrant le défilé, juste
derrière les autorités et les invi-
tés, les oisillons des jardins d'en-
fants étaient conscients de l'im-
portance de ce moment qui me-
nait leurs pas vers une scolarité

\S o l e i l,
j applaudissements
I et f leurs
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plus sage. Ils étaient beaux com-
me des images, portant fièrement
au bout d'une canne de gros
poissons très exotiques. Et les ra-
vissants enfants de Chaumont
suivaient coquettement habillés
en jardiniers.

Les petites classes de Neuchâ-
tel ont gracieusement participé
au cortège coloré en tenant en
guise de bouquet, oiseaux, papil-
lons et fines libellules qui ont
bien mérité le succès qui les ac-
compagnait à travers les rues de
la ville.

Il faut aussi relever la belle uni-
té des enfants de La Coudre qui,
avec leurs enseignants, présen-
taient un ensemble de couleurs
et de sujets joliment présentés.

%

Chacun était vêtu du même mail-
lot teint aux couleurs de la clas-
se, qui se retrouvaient artiste-
ment dans les panneaux décora-
tifs.

Il y aurait tant à dire de tous les
enseignants patients qui ont
donné à la fête sa dimension:
ceux qui ont magnifiquement
peint des masques dans le étyle
africain, ceux dont la classe a
porté de lumineuses fleurs en pa-
pier. Tous ont été longuement
applaudis.

Il ne faudrait pas oublier non
plus les fanfares qui, chaque an-
née, accompagnent brillamment
les enfants. Devant, la Musique
Militaire, suivie de loin par La
Baguette, dont .les sons arrivaient

¦ •¦¦•¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i • ¦ iiiiiia

peut-être jusqu'aux fifres et tam-
bours des Armourins. La Fanfare 3
de la Croix-Bleue et l'Avenir de 3
Serrières précédaient la dernière: S
celle des Cheminots. Et, en =_
queue de cortège, les tout petits =
enfants de la Chanson neuchâte- =
loise dansaient très gracieuse- 3
ment au son d'un accordéon, 3
avec, un peu perdus, les patrouil- 3
leurs scolaires, qui fermaient le 3
cortège en anges gardiens qu'ils 3
sont. H

C'est une belle tradition qui 3
ouvre chaque année les portes 3
des vacances. Qu'elle dure enco- =
re longtemps, et que les autorités 3
et les enseignants soient ici re- 3
merciés d'y mener nos enfants en 3

¦v» conclusionMde,-leurs efforts. •A.'f-* 3»

En ligne sur la ligne blanche. La haie fleurie. Et quel sourire !

A la pêche aux moules... moules. Plus une seule main de libre !

C'est la plus grande image de la fête.

La f ê te  de la j eunesse neuchâteloise 
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g La troisième édition d'Ozo-
ne Jazz a débuté, hier en dé-

=i but de soirée, par un temps
très incertain. Mais la musi-

= que a su faire les pieds de
= nez aux nuages et à l'orage.

Pendant deux nuits affo-
& lantes, quatre cents musi-
= ciens, cinquante orchestres,
B ont la mission d'ensorceler
= les Neuchâtelois. Et comme

à la Fête des vendanges, voi-
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sins et frontaliers se sont
aussi déplacés.

Sur quatre podiums straté-
giquement bien disposés,
rue du Coq d'Inde, rue du
Bassin et du Banneret, sans
oublier la scène devant l'Hô-
tel de Ville, les musiciens se
sont lancés à la conquête de
la foule des grandes fêtes. Ils
vont jouer ainsi, jusq u'à 4
heures du matin, dans la nuit
de samedi à dimanche.

Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ce chaud week-end de- =
vrait, si le temps le permet,
battre des records d'affluen-
ce et d'ambiance. Entre les
stands de saucisses, les gril- =
lades et les boissons, les =
gens qui pourront se sortir =
de l' envoûtement auront S
aussi l'occasion de reprendre =
de l'énergie, car au rythme =
où c'est parti, ils seront sans =
doute lundi...en forme pour =
tout l'été. A.T. |
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I Ozone Jazz : c'est parti... \

Henri Ford Hazz Choir : ça balance

Au pied de la fontaine du Banneret : le pied...

Zinapé Quintet Antilles : quel festival



ĵ| football _a « chasse au trésor » est terminée

On attendait encore un renfort pour le milieu de terrain de
l'équipe xamaxienne. Serait-ce Moser , Schnyder, Andrey, voi-
re Guillaume ? Neuchâtel Xamax s'est décidé pour « Didi »
Andrey. Le choix est motivé par deux raisons principales :
d'une part, l' entraîneur Gilbert Gress estimait avoir plus be-
soin d un demi « constructeur ».que d'un demi « défensif »,
étant déjà apparemment pourvu en suffisance de cette secon-
de catégorie de joueurs ; d'autre part, le FC Servette se mon-
trait particulièrement compréhensif dans les tractations, don-
nant ainsi un exemple qui mérite d'être cité. « Didi » Andrey
répondait aux exigences de l'entraîneur et rien ne s'opposait à
la transaction. Voilà pourquoi, en définitive, l'affaire s'est
conclue rapidement et, hier en fin d'après-midi, Andrey si-
gnait un contrat le liant pour une saison à Neuchâtel Xamax,
club au sein duquel il a déjà évolué en 1973-74.

Rappelons que, la saison écoulée, Andrey (30 ans) a joué
en partie à Grenoble (2m* division française) et en partie au FC
Sion. On lui souhaite un bon retour à la Maladière où, entouré
par de jeunes éléments doués et ne rechignant pas à la tâche,
il aura sans doute' maintes occasions de faire fructifier son
talent.

Cette transaction était la dernière d'une période de trans-
ferts qui a pris fin cette nuit. Entamée avant l'heure et.sur les
« chapeaux de roue » sous l'impulsion de Servette, cette cam-
pagne s'est terminée dans l'indifférence, ou presque. Rappe-
lons-en les éléments essentiels :

Deux internationaux A ont changé de club : Burgener de
Lausanne à Servette, Scheiwiler de Saint-Gall à Zurich. Rap-
pelons, en outre, les arrivées à Servette de Favre (Neuchâtel
Xamax), Decastel (Strasbourg) et Geiger (Sion). Sur le plan
des étrangers, peu de mouvement : l'Irlandais Givens rempla-
ce Guillou à Neuchâtel Xamax, le Français Pleimelding vient à
Servette, l'Allemand Nickel à Bâle et l'Autrichien Jara à
Grasshopper. Moins de mouvement encore chez les entraî-
neurs, Donzé remplaçant Arce à Sion et Gress prenant le
poste de Guillou à Neuchâtel Xamax. Dès le 15 août, début du
championnat 81-82, nous commencerons de voir qui a eu
raison, qui a eu tort... Jusqu'ici, la préparation de chacun se
fera de plus en plus intense.

LIGUE A
Aarau

Arrivées : Bleiker (La Chaux-de-
Fonds), Tschuppert (Sursee). Fritsch
(Kriens). Herbert (Munich 1860). Riet-
mann (Nordstern), Da Costa (Oberentfel-
den), Kaltaveridis (Zofingue). En sus-
pens : Bigi Meier (GC), Marti (Bâle).

Départs : Amantea (YF), Peterhans
(Turicum), Russheim (Oberentfelden),
Franz (Vevey).

Bâle
Arrivées : Sutter (Gelterkinden), Luthi

(Gubingen), Graf (Chiasso), Nickel (Bo-
russia Mônchengladbach).

Départs : Tanner (Lucerne), Schleiffer
(Granges). Kuttel (Lugano).

Bellinzone
Arrivée : aucune.
„Départs : D. RossL (Locarno, prêt),

Venzi (Chiasso), Pestoni (Lugano).

Bulle
Arrivées : Fillistorf (Fribourg, défini-

tif), Gobet (Fribourg, définitif), Lambelet
(Fribourg, définitif), Cuennet (Fribourg) ,
Reali (Young Boys), Golay (Chênois),
Sampedro (Neuchâtel Xamax, via Young
Boys), Ruberti (Sion, prêt), Jauner (Ber-
ne, prêt). Duc (Estavayer-le-Lac , prêt),
Bouzenada (La Chaux-de-Fonds). En
suspens : Moser (Berne).

Départs : Bruttin (Charmey), Zimmer-
mann (Etats-Unis), Auderset (Courte-
pin), Hochuli (La Tour-de-Peilz). En sus-
pens : Villoz (Fribourg).

Chiasso
Arrivées : Gianola (Mendrisiostar),

Venzi (Bellinzone), Brandli (Morbio),
Kalbermatten (Rarogne).

Départs : Graf (Bàle) , Mohorovic
(Mendrisiostar), Stéphani (Mendrisiostar,
prêt), Carboniero (Mendrisiostar, prêt),
Vavassori (Mendrisiostar, prêt), Reimer
(Locarno).

Grasshopper
Arrivées : Jara (Schalke 04), Mar-

chand (Porrentruy).
Départs : S. Schneider (Schaffhouse),

Nafzger (Lugano, prêt), Sengor (Saint-
Gall , prêt), Brunner (Winterthour , prêt).

Lausanne
Arrivées : Batardon (Chênois), Milani

(Servette).
Départs : Burgener (Servette). Rac-

zinsky (?), Guillaume (Vevey). En sus-
pens : Charvoz (Leytron).

Lucerne
Arrivées : Wust (Seefeld), Goldmann

(Steinhausen), Tanner (Bâle), Fringer
(Chênois), Steffen (Emmen).

Départs : Weder (Buochs), Kress
(Ibach), Kasa (Ibach), Schmutz (Hoch-
dorf), Schaettin (Ebikon), Steffen (Em-
men), Kaufmann (Kriens), Coray (Em-
men), Haas (Balzers), Wipraechtiger
(Kriens), Meschenmoser (Buochs), Hu-
ber (Hochdorf). L. Kaufmann (arrête la
compétition). En suspens : Rhyn.

Neuchâtel Xamax
Arrivées : Givens (Sheffield Wednes-

day, 2me division anglaise), Zaugg (Su-
perga), Sarrasin (Servette), Boillat (Sai-
gnelégier), lovine (Aile), Moret (Marti-
gny, définitif), Vialatte (Grandson), Ri-
chard (Lamboing), Andrey (Servette via
Sion).

Départs : Duvillard (La Chaux-de-
Fonds), Favre (Servette), Sampedro (Bul-
le), Guillou" '-tentraîneur à Mulhouse),
Mundwiler (La Chaux-de-Fonds),
C. Facchinetti (Berne).

Nordstern
Arrivées : Sprunger (Young Boys),

Ludi (Young Boys, prêt), Manai (Chê-
nois), Grimm (Bienne).

Départ : Radakovic (Granges).

Saint-Gall
Arrivées : Johanssen (entraîneur, Bo-

chum), Frei (GC), Sengor (GC, prêt),
Gunter (Bruhl), Steinemann (Gossau),
Schlegel (Vevey, retour), Bischofberger
(Repstein).

Départs : Scheiwiler (Zurich), Rind-
lisbacher (Winterthour , prêt), Rieder (?).

Servette
Arrivées : Burgener (Lausanne), De-

castel (Strasbourg), Pleimelding (Lille),
Elia (Lugano), Gavillet (Vevey), Favre
(Neuchâtel Xamax), Geiger (Sion), Mus-
tapha (Chênois, définitif).

Départs : Cucinotta (Sion), Matthey
(Vevey), Milani (Lausanne), Sarrasin
(Neuchâtel Xamax).

Sion
Arrivées : Lopez (Chênois), Cucinotta

(Servette), Mathieu (Sierre).
Départs : Geiger (Servette). Rubert i

(Bulle), Schurmann (Monthey), Cham-
martin (Monthey), Isoz (?), Andrey
(Neuchâtel Xamax).

Vevey
Arrivées : Franz (Aarau), Matthey

(Servette), Bertoliatti (Renens), Guillau-

me (Lausanne). En suspens : G. Dietrich
(Fribourg).

Départs : Gavillet (Servette), Schlegel
(retour à Saint-Gall).

Young Boys
Arrivées : Peterhans (Zurich), Mollard

(Fribourg), Rebholz (Welschenrohr),
Brugger (Langenthal), Arm (Winter-
thour). En suspens : Noguès (Nice).

Départs : Sprunger (Nordstern), Reali
(Bulle), Grossglauser (Koeniz), K. Muller
(Kriens), Von Rotz (Berne), Ludi (Nord-
stern, prêt), Zwahlen (Lugano, prêt), Sie-
genthaler (Wettingen), Jacobacci (Ber-
ne, prêt). En suspens : Berkemeier.

Zurich
Arrivées : Scheiwiler (Saint-Gall),

Staub (Frauenfeld), Grossmann (Glaris
via Neuchâtel Xamax).

Départs : Peterhans (Young Boys).

LIGUE B,
clubs romands

Aurore Bienne
Arrivées : D. Rossi (Bellinzone), Fre-

gno (Granges), A.Rossi (Lugano), Rei-
mer (Chiasso).

Départ : aucun.

Bienne
Arrivées : Bernet (Reiden), Bollinger

(Longeau), Longhidano (Catania),
Schreyer (Lyss).

Départs : Affolter (Meyrin), Delacré-
taz (Serrières), Cavallin (Moutier), Negro
(Neuchâtel Xamax), Luthy (Boujean,
prêt), Russo (Taeuffelen, prêt), Grimm
(Nordstern), Brom (Koeniz, prêt).

La Chaux-de-Fonds
Arrivées : Gourcuff (Rouen), Duvil-

lard (Neuchâtel Xamax), Maniaci (Saint-
Imier), Vergère (Conthey), Jaquet (Yver-
don), Laydu (Montreux , définitif),
Mundwiler (Neuchâtel Xamax).

Départs : Bleiker (Aarau), Coinçon
(Delémont), Chammartin (Conthey),
Nussing (Granges, définitif), Claude (La
Neuveville), Rufi (Delémont), Hofer
(Neuchâtel Xamax), Musitelli (Floria) ,
Bristot (Superga), Bouzenada (Bulle),
Lagger (La Sagne), Sandoz (?).

Chênois
Arrivées : Trois ou quatre transferts en

discussion.
Départs : Golay (Bulle), Batardon

(Lausanne), Manai (Nordstern), Fringer
(Lucerne), Mustapha (Servette, définitif),
Lopez (Sion), Dumont (Compesières).
Fribourg

Arrivées : Mora (Stade Lausanne),
Brulhart (Courtepin), Zaugg (Neuchâtel
Xamax , prêt), Bulliard (Et. Carouge, prêt),
Coquoz (Siviriez, prêt), Godel (Domdi-
dier, prêt), Aerni (Aarberg, prêt).

Départs : Cuennet (Bulle, définitif),
Gobet (Bulle/ définitif), Lambelet (Bulle
définitif) Fillistorf (Bulle, définitif), Aman-
ti (Portalban, définitif), Fussen (prêt non
renouvelé), Farde I (prêt non renouvelé),
Mollard (Young Boys, prêt), Favre (Sivi-
riez, prêt).

Monthey
Arrivées : Christophoridis (Aigle,

prêt), Schurmann (Sion, prêt), Chammar-
tin (Sion), Roessli (Sion, prêt) , Farquet
(Neuchâtel Xamax , définitif), Constantin
(Neuchâtel Xamax, prêt), Bagnoud (Bex,
prêt), Erbar (Bex, prêt), Bera (Saint-Mau-
rice), Biselx (Vouvry, définitif), C. Facchi-
netti (Neuchâtel Xamax ?).

Départ : Anchise (Vouvry).

Dans le cadre de la Coupe des Alpes

La Coupe des Alpes a mal débuté
pour Neuchâtel Xamax qui est rentré
sèchement battu de Sochaux, samedi
dernier. Mais, si ce résultat traduit une
certaine logique, il ne faut cependant
pas lui attacher une trop grande impor-
tance et surtout ne pas le «dramatiser»
car, à un mois du championnat, nombre
de défauts peuvent être éliminés, ce que
chacun souhaite évidemment, du coté
de la Maladière. N'empêche, l'entraî-
neur Gilbert Gress était fort mécontent
de la prestation fournie samedi par son
équipe et il en a presque fait une mala-
die...

DÉJÀ ZAUGG

Soucieux de la bonne marche de
l'équipe dont il a repris les rênes, le
Strasbourgeois craint un mauvais dé-
part de ses «poulains» en champion-
nat. Autant dire que, cette semaine, il
a particulièrement soigné la prépara-
tion de ses joueurs! Gress a également
demandé au comité des «rouge et
noir» de trouver un nouvel élément
capable de diriger la manoeuvre au
milieu du terrain , un élément bénéfi-
ciant d'une certaine maturité et qui
soit plus un «créateur» de jeu qu 'un
relayeur-défenseur. D'où l'acquisi-
tion , en dernière heure , de «Didi» An-
drey. Ce dernier , que le public neu-
châtelois se réjouit de revoir à l'oeuvre
sous le maillot xamaxien , ne jouera
cependant pas cet après-midi , contre
Sochaux. Il n'a pas repris l'entraîne-
ment en même temps que les autres

loueurs du contingent , si bien que
l 'entraîneur ne peut se fier à sa forme.
Par contre, Gilbert Gress va procéder
à certaines modifications, aujour-
d'hui , par rapport au match de la
semaine écoulée. C'est ainsi , notam-
ment , que Kuffer et Bianchi seront
appelés à permuter et que Givens, ab-
sent (déménagement), sera remplacé
au poste d'avant-centre par le nou-
veau venu Pascal Zaugg. Le j eune
transfuge des Geneveys-sur-Cofîrane
va donc immédiatement être confron-
té à une rude tâche, la défense socha-
lienne n'étant pas composée d'enfants
de choeur... pas plus que le reste de
l'équipe, d'ailleurs . Celle-ci nous a
laissé une grande impression ,au
match aller , tant par son inspiration
collective que par les exploits indivi-
duels dont sont capables les Zimaco,
Genghini, Stopyra et Revelli.

A VOIR

L'aisance des Français a indubita-
blement été facilitée, pour ne pas dire
engendrée, par le manque de consis-
tance de l'adversaire en seconde mi-
temps. Néanmoins, Sochaux s'est affi-
ché comme un ensemble capable de
produire un spectacle de qualité , d'u-
ne grande teneur technique. Espérons
donc que le public accourra nom-
breux en fin d après-midi , à la Mala-
dière, l'heure du coup d'envoi
(18h.l5) n'empêchant pas de partici-
per ensuite à la nuit du jazz. Une
bonne occasion de passer une soirée
très «éclectique»! F. P.

Tour de France : étape contre la montre à Mulhouse

Bernard Hinault impressionnant
Amk cyclisme

Bernard Hinault a fêté sa troi-
sième victoire dans le Tour de
France. Déjà vainqueur du prolo-
gue et du « contre la montre » en-
tre Nay et Pau, le Français s'est
encore imposé dans cet exercice
à Mulhouse, sur 38,5 kilomètres ;
iï a réussi une démonstration im-
pressionnante, rejoignant même
son dauphin au classement géné-
ral , l'Australien Phil Anderson,
Rarti pourtant deux minutes
avant lui. Le Breton a dû même
coup consolidé sa position de
« leader » du classement général 1
à la veille d'entrer dans la semai-
ne décisive du Tour, celle de la
traversée des Alpes.

Devant les menaces de sanctions ex-
primées par les directeurs du Tour,
MM. Levitan et Goddet, à rencontre de
l'équipe «Ti-Raleigh » et même de Urs
Freuler, pour une prochaine participa-
tion à la boucle française, le champion
helvétique s'est déclaré prêt à prendre
le départ de la 17™ étape à Besançon.
Il en a été de même pour les frères
Walter et Eddy Planckaert, qui avaient
déjà emprunté le chemin de la maison,
mais s'étaient ravisés au dernier mo-
ment à quelques heures du départ de
l'épreuve, de. vérité.

MOERLEN BRILLANT

Le Neuchâtelois Patrick Moerlen a
sans doute réussi la meilleure perfor-
mance de sa carrière professionnelle en
se classant 16me de cette étape contre
la montre. Compensant son manque de
puissance par un style remarquable, il a
battu de peu Freuler, 19™. Le Glaron-
nais, handicapé par un départ en mon-
tée, a eu de la peine à trouver son
rythme ; mais sa fin de course, sur un
tracé en descente où son poids l'avan-
tageait, fut remarquable. Quant à Al-
bert Zweifel, il a réalisé une performan-
ce modeste ; ce qui est logique compte
tenu du fait qu'il n'est pas un rouleur.

Les classements
16m° étape, Mulhouse-Mulhouse

(38,5 km contre la montre individuel) :
1. Bernard Hinault (Fr) 50'30"58
(45,734 km/h) ; 2. Knetemann (Ho)
50'55"85 ; 3. Willems (Be) 52'12"06 ;

4. Anderson (Aus) 52'31"20 ; 5. Agos-
tinho (Por) 52'33"94 ; 6. Verlinden
(Be) 52'36"77 ; 7. Martinez (Fr)
52'50"11 ; 8. de Wolf (Be) 52'53"57 ;
9. de Muynck (Be) 52'58"57 ; 10. Val-
let (Fr) 52'49"40 ; 11. Duclos-Lassalle
(Fr) 53'10"64 ; 12. Zoetemelk (Ho)
53'10"69 ; 13. Alfonsel (Esp
53' 16"74 ; 14. Winnen (Ho)
53'16"78 ; 15. Nulens (Be) 53'19"80 ;
16. Moerlen (S) 53'21"64 ; 17. Clere
(Fr) 53'24"44 ; 118. Bossis (Fr) .
53'25"48 ; 19. Freuler (S) 53'33"20 ;
20. Boyer (Eu) S3:34",etc.

Classement général : 1. Hinault
(Fr) 57 h 50'12" ; 2. Anderson (Aus) à
2'58" ; 3. Duclos-Lassalle (Fr) à
6'37" ; 4. Rodriguez (Fr) à 8'53" ; 5.
Verlinden (Be) a 8'56" ; 6. van Impe
(Be) à 9'38" ; 7. Claes (Be) à 9'58" ; 8.
Laurent (Fr) à 10'38" ; 9. Zoetemelk
(Ho) à 10'43" ; 10. Clere (Fr) à
10'51" ; 11. Willems (Be) à 11'24" ;
12. de Muynck (Bel) à 11'28 ;

puis les ,Suisses : 93. Moerlen
à 4V ; 95, Freujer à 42'22" ; 134. Zwei-
J.ei 3 1 0. T4. ,VM.*I>̂ ; «*wt .«K« j

Heinz Gunthardt sort Pecci de belle façon
<£k tennis En quarts de finale des Internationaux de Suisse à Gslaad

Aux Internationaux de Suisse
à Gstaad, Heinz Gunthardt, te-
nant du titre, a d'ores et déjà
rempli son contrat. Au terme
d'une rencontre de haut niveau,
le Zuricois a éliminé en quart de
finale la tête de série N° 2, Vic-
tor Pecci, 2-6 7-6 6-2. Cette vic-
toire sur le Paraguayen, consi-
déré comme l'un des cinq meil-
leurs joueurs au monde sur ter-
re battue, est la première gran-
de performance de Gunthardt
cette année. Il obtient ainsi le
droit d'affronter le Polonais Fi-
bak, en demi-finale.

Le nombreux public, présent au
cours de cette cinquième journée, ap-
plaudit à une seconde victoire helvéti-
que, celle d'Isabelle Villiger en demi-
finale contre la Canadienne Marjorie
Blackwood. La Zuricoise dut crava-
cher ferme face à une rivale dotée d'u-
ne bonne volée et au jeu agressif. La
seconde demi-finale féminine se dé-
roulera samedi entre la Suissesse Petra
Delhees et l'Allemande Claudia Koh-
de, tête de série N° 1.

SERVICE DÉFAILLANT

Après la défaite de son protégé, Lito
Vasquez, l'entraîneur de Pecci souli-
gna les mérites de Gunthardt qui se
révéla sur la longueur le meilleur ser-
veur. Vasquez estimait que Pecci,
après la balle de match dont il avait
bénéficié à 6-6 dans la seconde man-
che, s'était désuni. Son premier service
se faisait défaillant. Il se peut aussi que
le demi-finaliste des Internationaux de
France 1981 ait été ébranlé dans sa
confiance après un « tie beak » mag is-
tralement conduit par le Suisse. Celui-
ci rétablissait ainsi une situation qui

était apparue longtemps bien compro-
mise. En début de partie, Pecci fut le
plus vite en action. Il prit le service de
Gunthardt au deuxième jeu déjà. Le
Zuricois se plaignit ostensiblement de
l'état du terrain fort glissant. Pecci
poursuivit sur sa lancée, s'assura le
gain du premier set (6-2).

LONGUEUR INUSITÉE

Dans la seconde manche, le Zuricois
prit pour la première fois l'engagement
de son rival au troisième jeu. Pecci
réagit. Le jeu suivant était d'une lon-
gueur inusitée et comporta une bonne
demi-douzaine d'égalités. Gunthardt
se sortit d'une situation difficile par un
« ace ». Il perdit cependant son service
au dixième jeu après avoir eu une balle
de set 5-4.

Après le « tie break » de la deuxième
manche, Pecci commença à manquer
fréquemment sa première balle de ser-
vice. Pour sa part, Gunthardt découvrit
des ouvertures gagnantes sur des
« passing-shots » de mieux en mieux
dosés. Une double faute du Para-
guayen facilita la réalisation du
« break » décisif à 4-2. Stimulé, irrésis-
tible même, Gunthardt signa un jeu
blanc à 5-2 avant de crucifier son rival
par des retours imparables qui lui per-
mirent d'obtenir deux balles de match.
Une double faute de Pecci donna la
victoire définitive au Suisse.

RESULTATS
Simple messieurs, quarts de fi-

nale : Kirmayr (Bre) bat Hocevar
(Bre) 6-1 2-6 6-3;  Fibak (Pol) bat
Dalla Fontana (Arg) 6-0 6-2 ;  Noah
(Fr) bat Damiani (Uru) 6-4 6-1 ;
Gunthardt (S) bat Pecci (Par) 2-6 7-6
6-2.

Double messieurs, quarts de fi-
nale : Heinz Gunthardt / Markus
Gunthardt (S) battent Kirmayr / Hoce-
var (Bre) 7-6 7-6 ; McMillan / Pecci
(Af-S/Par) battent Farrell / Stadler
(G-B/S) 7-6 6-4 ; Carter / Kronk
(Aus) battent Martinez / Ostoja (Bol/
You) w.o. ; Moore / Pattison (Af-S/
Zim) battent Fillol / Yuill-kchi (A-S)
7-6 6-4.

Simple dames, demi-finale : Isa-
belle Villiger (S) bat Marjorie Black-
wood (Can) 6-7 6-2 6-3.

Double dames, quart de finale :
Marjorie Blackwood / Mimi Wikstedt

(Can/Su) battent Lele Forood / Ann
Henricksson (E-U) 6-3 6-4 ; demi-fi-
nale : Heidi Eisterlehner / Claudia
Kohde (RFA) battent Nerida Gregory /
Chris O'Neil (Aus) 7-6 7-5.

PROGRAMME DE SAMEDI
, Le programme de samedi débutera à
10 h 30 avec la seconde demi-finale
féminine, entre l'Allemande Claudia
Kohde et la Suissesse Petra Delhees.
Puis, suivront dans l'ordre, toujours
sur le court N° 1, les demi-finales mes-
sieurs Heinz Gunthardt / Wojtek Fibak
et Carlos Kirmayr / Yannick Noah. 1 fa

PERFORMANCE. - En éliminant Pecci, l'un des meilleurs joueurs du monde sur
terre battue, le Suisse Heinz Gunthardt a réalisé une excellente performance aux
Internationaux de Gstaad. (Téléphoto AP)

La Chaux-de-Fonds mieux armée
LA CHAUX-DE-FONDS-BREST

0-3 (0-1)
MARQUEURS: Parizon 30™ ; Rado-

vic 51™ ; Vabec 60™.
LA CHAUX-DE-FONDS: Mercatti;

Jaquet , Laydu (45™ de la Reussille),
Mundwyler , Capraro ; Jimenez , Ripa-
monti ; Duvillard , Vergère (60™ Jac-
card), Gourcuff. Hohl (65™ Maniaci).
ENTRAÎNEUR:  Biaise Richard.

BREST : Bernard ; Rico (45 mc

Rouaud), Leroux, Geuy, Honorine; Jus-
tier (45™ Bonnec), van Stralen; Bernar-
det (45™ Pardo), Parizon (70™ Rico),
Radovic , Vabec. ENTRAÎNEUR: de
Martiny.

ARBITRE: M.Francescôni , Hauteri-
ve.

NOTES: Parc des Sports de la Char-
rière. 1000 spectateurs.

PROMESSES

Ce match a été des plus intéressants.
Tout d'abord en regard du nouveau visa-
ge de La Chaux-de-fonds. Ensuite au vu
de la prestation pleine de promesses du

néo-promu dans l'élite du football fran-
çais , Brest. Indiscutablement les Bretons
ont mérité la victoire ; il est vrai qu 'elle
est tombée à la suite de grossières erreurs
des arrières montagnards.

Il n 'est pas question de porter un juge-
ment , alors que l'on est aux prémisses
d|une saison qui débutera au mois
d'août. On a eu droit à une soirée de bon
football. La Chaux-de-fonds est nette-
ment mieux armée que la saison derniè-
re; cela mérite d'être souligné. La Char-
rière va connaître de nouveaux horizons ,
c'est certain. P.G.

• Match amical aux Charmilles , Ge-
nève: Servette-Lyon 5-1 (2-1).

Dans la région
A Boudry

Arrivées : Aimé Molliet (Yverdon, re-
tour au club), Pierre Meyer (NE Xamax),
Denis Tornare (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne), Sandro Girardin (Les Geneveys-sur-
Coffrane à confirmer), Jean-Daniel Hoff-
mann (reprise de la compétition).

Départs : Emmanuel Zogg (Cortail-
lod), David Jeckelmann (Bôle, retour).

A Colombier
Arrivées : René Krummenacher

(Bôle), Michel Magne (NE Xamax), René
Reber (Auvernier), Roland Schornoz
(Fontainemelon), Frédéric Gardet (Le
Locle), Roger Rufener (Saint-Imier).

Départs : Paolo Siméoni (Iberio Bien-
ne), Vincenzo Zuccarello (Centre Portu-
gais), Marc-André Balsiger (Marin), Udi
Moser (?).

Étapes de samedi...

ĵkj karting

Sandoz en verve
Les championnats du monde juniors ont

commencé hier à Locarno. Plus de cent
pilotes provenant de dix-sept nations de
trois continents y participent. Les épreu-
ves se poursuivront pendant le week-end.

Dans l'équipe de Suisse figurent deux
Neuchâtelois : Yvan Sandoz et Patrice
Clément. Au cours de la première manche,
Sandoz s'est très bien comporté en réali-
sant le 18™ temps. Quant a Clément, des
ennuis mécaniques l'ont contrarié. Rele-
vons parmi la formation helvétique la pré-
sence du Tessinois Paniero Rossi, qui a été
brillant après avoir signé le 5™ meilleur
temps.

...et de dimanche

Stade de la Maladière
Samedi 11 juillet

à 18 h 15

OUPE DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX
SOCHAUX

Cartes de membres valables
17639-81



Des résultats intéressants à Voëns
y 9°" i L'activité du Golf et Country-club

L'activité reste intense au golf de Voëns sur St-Blaise où plusieurs concours ont
été organisés, ces derniers week-ends, par le Golf et Country-club de Neuchâtel.
"Lors de la Coupe Voit , disputée selon

la formule Greensome par équi pes de 2
joueurs , 18 équi pes étaient inscrites dont
plusieurs d' un club d'Allemagne de pas-
sage à Neuchâtel. Malgré cette opposi-
tion étrangère, c'est une formation de
Neuchâtel qui réussit à s'imposer. En
effet , R. Bianchi et B. Egli finirent leur
parcours avec un «score » intéressant de
66,2, devançant 2 juniors , K. Baradie et
P. Fuhrer , avec 68,4.

La compétition suivante était réservée
aux débutants , qui , associés à des
joueurs plus chevronnés, se sont ainsi
familiarisés aux règles et à l'étiquette lors
du jeu.

RÉSULTATS INTÉRESSANTS
Le Challenge Chrisvy, qui se jouait

également selon la formule Greensome, a
vu la victoire de M. Roethlisberger —
C. Kaenzig devant H. Alioth et B. Egli.

La Coupe du Président d'honneur, qui
se déroule selon la formule «Match-
play» avec, au préalable , des éliminatoi-
res «Strokeplay» , a vu lors de ces élimi-
natoires des résultats assez intéressants
puisque R. Frêne a réalisé l'exploit de
jouer 4 en dessous de son handicap, soit
66, suivi avec 69 de H. Laeuppi. Les au-
tres qualifiés étaient , d'ans l'ordre, M™
S. Ulmann , S. Homberger,
M. Rœthlisberger , M™ C. Ulmann ,
C. Schneiter et M™ C. Blum. Après des
quarts de finale et demi-finales très dis-
putés, M™ c. Blum et H. Haeuppi se re-
trouvèrent en finale , et H. Laeuppi l'em-
porta de justesse au 17™ trou.

Pour la Coupe Gallia Palace il y avait
encore une participation de 35 joueurs se
disputant pour l' obtention d'un prix très
intéressant consistant en une semaine de
golf en Italie! Chez les dames, c'est M™
H. Engelberts qui l'emporta devant
S. Roethlisberger. Chez les seniors,
R. Bianchi devança F. Rœthlisberger ,
alors que , chez les messieurs,
S. Homberger réalisa le meilleur «score »

net de la journée avec 69 devant Cl.-
A. Henrioud (72), ce dernier emportant
le «score» brut avec 78.

ECARTS MINIMES
Lors de la Coupe Cartier, pas moins

de 30 équipes de deux se disputèrent les
magnifiques prix offerts. La formule é-
tait: 4 balles, meilleure balle sur 36 trous.
Le premier jour , plusieurs équipes réus-
sissaient à j ouer en dessous du par.
J. Thayer-S. Thayer 66, J. Kressig-
S. Rœthliberger' 67, K. Baradie-
S. Massard 68, A. Pinho-P. Fuhrer 69,
C. Henrioud-R. Schiau 69, E. Stark-
A. Henderson 69, S. Galley-R. Hirt.

Le second jour , la paire P. Messerli-
C. Kaenzig réalisait le «score » de 67 qui
lui permettrait de remporter le premier
Prix devant 2 juniors , A. Pinho-

. Fuhrer , et le couple Thayer . les trois
équipes réalisant le même total de 137
mais étant départagées par le meilleur
«score » sur les derniers 18 trous. Les 4™
, 5™ et 6™ étaient respectivement Stark-
Henderson , Henrioud-Schiau et Kressig-
Rcethlisberger avec tous un «score » très
proche des vainqueurs , soit 138.

PRINCIPAUX ' RESU LTATS
Coupe Voit.- L.- Bianchi-E gli 24/

31-66,5; 2.- Baradie-Fuhrer 6/30-68,4; 3.-
Schneider-Schecker 6/7-73,6; 4.- Kling-
Wicke 9/19-74 ; 5-  Henrioud-Bigler 6/

11-75/4 1 /27/ 12.- Coupe des débutants cat,
D: 1.- Wettstein-Bouille 30/36.40; 2.- Jur-
gens-Plank 30/36,41; 3.- Messerli-Thayer
30/36,44: 4.- Roth P.-Roth I. 30/36, 45; 5.-
Schenker-Aeschlimann 30/30,46.- Cat. B :
1.- S. Rœthlisberger-Schiau 15/36 , 40/26/
11 ; 2.- C. Rumak-L. Roth 11/30 , 40/26/12 -
Cat. A : Galley-Hirt 21/30,33; 2.- Homber-
ger-Linder 16/30 , 36/22 ; 3.- Ballard-Thayer
14/ 14, 36/23 ; 4.- Alioth-Kraenzi g 21/23 , 37/
25.- Challenge Chrisvy : L- M. Rœthlisber-
ger-Kaenzi g 20/68 ; I- Alioth-Egli 25/69 ;
3.- Ulmann-Thayer 30,6/69,4; 4.- Bianchi-
Rumak 16,2/69,8; 5.- Brown-Galley 18/71. -
Coupe du Président d'honneur : 1.- H.
Laeuppi ; 2.- Claudine Blum ; 3.- M. Rœth-
lisberger; 4.- Simone Ulmann ; autres
quarts de finalistes : R. Frêne, Claudine Ul-
mann , S. Homberger , C. Schneiter. - Coupe
Gallia : 1. S. Homberger 16/69 ; 2.- C.-A.
Henrioud 6/72 ; 3.- K. Baradie 6/76/38 ; 4.-
J.-R. Gutmann 11/76/43 ; 5.- R. Hirt 30/76/
51 ; 6.- R. Schiau 7/77/38.- Dames : 1.- H.
Engelberts 29/74 ; S. Rœthlisberger 15/76/
46; 3.- Cl. Ulmann 28/76/75; 4.- Ch. Ru-
mak 11/80. - Seniors : 1.- R. Bianchi 24/72;
2.- F. Rœthlisberger 15/76; 3.- Cl. Blum 16/
78; 4.- D. Perrot 23/8 1 ; 5.- H. Hausser 16/
82/49.- Coupe Cartier : 1.- Messerli-Kaen-
zig 137 (67); 2.- Pinho-Fuhrer 137 (68); 3.-
Thayer J.-Thayer S 137 (71); 4.- Stark-
Henderson 138 (69/33); 5.- Henrioud-
Schiau 138 (69/35); 6.- Kressi g-Rœthlisber-
ger S. 138 (71); 7.- Galley-Hirt 139; 8.-
Baradie-Massard 142; 9.- Dunderdale-
Fried 143 (72) ; 10.- Ballard-Knecht 143
(75).

PAS A L'ENVERS.- Contrairement à
ce qu'on pourrait croire, cette photo
n'a pas été développée.à l'envers...
Le golf est aussi pour les gauchers,
comme le prouve M' Smith, un Amé-
ricain de passage à Neuchâtel.

(Avipress-Treuthardt)

Victo ire du Loclois Perrin !
w tir 1 Match international

La Société suisse des mat-
cheurs n'a envoyé qu'une délé-
gation modeste à la Semaine in-
ternationale de tir de Linz, en
Autriche, mais on doit reconnaî-
tre que celle-ci s'y est bien bat-
tue.

C'est le cas surtout du Loclois
Jacques-Alain Perrin, membre
du cadre B, qui a remporté haut
la main l'épreuve au pistolet à
air comprimé en alignant 576 p.
Son compatriote Hans-Ruedi
Gsell le suit à une longueur et le
Bernois Rolf Beutler à 4, le der-
nier de l'équipe, Herbert Binder ,
s'arrêtant à 563 p.

Mais Perrin avait déjà brillé de tous
ses feux au pistolet de match, où il a
conquis la deuxième place, à la surprise
quasi générale. Ses 556 p., inférieurs
d'une courte... longueur au résultat du
Hongrois Yula Karacsony, lui ont per-
mis de s'attribuer une médaille d'argent
de bon aloi, d'autant plus qu'il a termi-
né son pensum sur une passe de 94 p.,
fort utile au barrage !

Perrin vient ainsi de montrer qu'il est
à même de rejoindre les rangs du cadre
national A, aussi bien au pistolet de
match qu'à l'arme à air comprimé. Avec
des voyages en perspective cette sai-
son !

Autre succès helvétique, celui de
Reiny Ruess au pistolet de gros calibre.
Le Zuricois a obtenu 593 p., dont 294

en précision et 299 en duel, qui lui
assurent une avance de... 10 points sur
son poursuivant immédiat ! Hans
Schnyder (582), Marcel Ansermet
(581) et Alex Tschui (580) se sont
tenus à un bon niveau, cependant
qu'Otto Keller se contentait de 577 p.

Les dames sont allées à Linz avec
une bonne équipe, avec leurs vedettes.
La Jurassienne Mireille Maître, d'Un-
dervelier, s'est, par deux fois, propulsée
à la tête, tout d'abord en récoltant
560 p. dans le match en trois positions
à l'arme standard de petit calibre, en-
suite en recueillant 586 p. en match
olympique. Jacqueline Jaéggi, d'ordi-
naire victorieuse de la jeune Romande,
a dû s'incliner par deux fois devant elle
en Autriche.

Quant à la Neuchâteloise Thérèse
Clément, « internationale » pour sa pre-
mière saison, elle s'est payé le luxe de
battre Helga Buchner d'un point au
pistolet de sport, en raison d'un bon
programme de 573 p. Elisabeth Sager a
« évidemment » obtenu 579 p. et Thé-
rèse Manser-Wolf 566...

UN Sarbach s'est bien défendu en
amassant 1149 p. dans un match en
120 coups au petit calibre, contre 1168
à l'Américain Bart McNealy, c'est vrai,
tandis que Toni Muller s'arrêtait à
1142 p. Le junior Stéphane Lingenhel
a empoché 1134 p., Heinz Braem 1133
3t Benno Schmid 113L

L. N.
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Rueyres-les-Prés
GRANDE SALLE
Dimanche 12 juillet 1981
dès 20 h 15

SUPER-LOTO
20 bons d'achat
rôtis - côtelettes
valeur des lots : Fr. 3500.—
20 séries pour Fr. 7.—
26755 10 Société de Tir
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de Va à
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• Côte d'Azur et

~

Riviera italienne
Le long de la plus belle côte d'Europe.
17-22 août, 8-rl3 septembre, 12-17 oc-
tobre, 6 jours , Fr. 930.-

• La Corse
En car et en bateau. •
13-20 septembre, 8 jours , Fr. 1340.-.

• Provence ensoleillée
Le Midi de la France en tous sens.
30 août-6 septembre, 27 septembre-
4 octobre, 8 jours, Fr. 1290.- .

• Pyrénées-Lourdes-
Andorre

La découverte d'une région peu connue.
26 juillet-2 août,20-27 septembre, 8 jours,
Fr. 1210.-.

• Gorges du Tarn-
Auvergne

Un voyage en France comme dans un livre
d'images. 20-25 juillet, 14-19 septembre,
5-10 octobre, 6 jours, Fr. 880.-. 

^̂
A vo're oaen-e de voyoge! ou ^ t̂W

fflflffi
2001 Neuchâtel 'jj^ f̂c

V
 ̂

17668-10

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

Qu'est-ce une «eau minérale»?
Quand une eau peut-elle être désignée comme «eau minérale»? Qu'est-ce qui
distingue cette dernière d'une eau potable ordinaire? Quelles sont les vertus
des eaux d'Aproz? Alors que la saison des grandes chaleurs bat son plein, les
consommateurs aimeraient sans doute connaître les réponses à ces interroga-
tions. L'occasion de prendre position nous est fournie aujourd'hui à la suite
d'un test sur les eaux minérales que vient de publier la Fondation pour la pro-
tection des consommateurs.

L'Ordonnance sur les denrées alimen-
taires (ODA) prescrit que pour être dé-
signée comme minérale, une eau doit
remplir les conditions suivantes:
— eile doit avoir une origine déterminée,
— elle ne doit subir aucune modification

arbitaire,
— elle doit se distinguer nettement

d'une eau potable ordinaire (par le
degré de sa minéralisation, par sa

1 température, par ses propriétés phy-
siologiques, etc.),

— sa teneur et sa température ne doi-
vent pas varier notablement.

En outre, une eau minérale de haute
qualité doit contenir 1000 milligrammes
de sels minéraux par litre au minimum.
Les eaux minérales Aproz satisfont plei-
nement à toutes ces exigences. D'ail-
leurs, le test reconnaît l'excellente quali-
té de nos produits Aproz Cristal et Aproz
Nature. Par contre , dans ses considéra-
tions finales, il dénigre la différence de
prix entre ces deux eaux en ces termes:
'Pourquoi TAproz Cristal est vendue
Fr. —.70 et l'Aproz Nature captée pres-
qu'au même endroit est vendue Fr. —.45,
ne peut être expliqué par la différence

en composants minéraux, puisque
ceux-ci ne peuvent être un facteur de
dépenses. Est-ce que le nimbe du «cris-
tal» doit-il être relevé par le prix? Si cela
devait être exact, un tel procédé serait
une tromperie du consommateur.'

Telle est la citation tirée du rapport rela-
tif au test no 120. N'en déplaise au
commentateur, l'Aproz Cristal n'a pas
besoin d'une «auréole» pour justifier son
prix. La haute teneur en sels minéraux
(2575 mg/l) parle d'elle-même. Le
consommateur n'est pas trompé. Au
contraire, de nombreuses raisons expli-
quent cette différence de prix:

L'une des cinq sources
Des cinq sources d'Aproz, quatre d'en-
tre elles donnent une eau qui recèle
1765 milligrammes de sels minéraux
par litre. Ce précieux liquide embouteillé
constitue depuis des années l'Aproz Na-
ture ainsi que toutes les eaux de table et
les boissons de table Aproz. L'Aproz

Cassettes vierges
vissées M-Sound
Hi-Fi Energized

C60, 2X30 minutes
les 5 4.—au lieu de 5.-

C90,2 X 45 minutes
les 4 4.—au lieu de 5.-

Chromdioxid
C60, 2X30 minutes
les 3 6.—au lieu de 7.-

C90, 2X45 minutes
les 3 7.—au lieu de 8.-

Cristal provient de la cinquième source
plus minéralisée et au débit plus faible.
Cette dernière exige les mêmes installa-
tions techniques que pour les quatre au-
tres réunies, et ce pour un rendement de
loin inférieur. En effet , alors que les qua-
tre sources permettent de capter près
de 50 millions de litres chaque année,
l'Aproz Cristal n'arrive qu'à 1,5 million
de litres. De plus, cette eau est pasteuri-
sée (dans le but de la rendre bactériolo-
giquement pure), ce qui entraîne une
augmentation supplémentaire des
coûts de production.
Par ces explications, nous espérons
avoir dissipé tout malentendu relatif à la
formation du prix. Et la qualité? Aproz
n'est pas une «eau ordinaire», mais
bien l'une des stars parmi les nom-
breuses eaux minérales proposées
dans notre pays. Cette position de
choix, elle la doit à ses avantages phy-
siologiques relevant d'une combinaison
unique: teneur en calcium et en magné-
sium élevée, présence d'oligo-éléments
importants tels que le iode et le fluor
ainsi que d'une quantité négligeable de
natrium et de nitrate. Sans oublier sa
pureté microbiologique, son goût neutre
et , faut-il le dire, son prix si avantageux.

Prêt pour la grillade
L'été, c'est le temps de la bai gnade , mais
aussi-et surtout celui des grillades en plein
air. A Mi gros. le consommateur trou ve
tout ce dont il a besoin pour égayer la fête:
différents grils , tous contrôlés en labora-
toire quant  à leur fonct ionnement ,  leur.sé-
curité et leur robustesse. les accessoires in-
dispensables tels que charbon de bois , bri-
quettes , pâte d' a l lumage  et mil le  autres
objets prati ques.
Pour que tout soit parlait , les responsables
des produits carnés de Mi gros ont préparé
quel ques surprises savoureuses. En effet.

ils proposent en cette saison un assorti-
ment spécial de viande fraîche , avec des
produit s déjà épicés. En outre , le choix de
saucisses offre des possibilités infinies ,  par
exemp le pour les enfants , les Knackerl i  ou
les saucisses de porc. Un conseil très im-
portant: ne grille/ , pas la viande à la flam-
me mais plutôt sur la braise ardente! Un
peu de patience et bon app éti t '

La recette de la semaine

Œufs en salade

Eplucher 6 ceu fs durs , les couper en ron-
delles. Dresser sur une assiette et napper
de la sauce préparée comme sui t :  Mélan-
ger Vi yogourt nature à 4 bonnes cuillerées
a soupe de mayonnaise citron en tube (ac-
tuel lement  en offre spéciale). Ajouter 1
cuillerée à soupe de câpres. 2 à 3 cuillerées
à soupe de jus de citron et 4 filets d'an-
chois. 1 oi gnon et du persil hachés. Garnir
d'olives et de quartiers de tomates.

Offre spéciale

Mayonnaise
Mayonnaise citron
Mayonnaise forte
chaque tube de 265 g 1.30

au lieu de 1.60
(100CJ--.49. 1)

Sauce

Fit-onnaise
s'utilise comme de la mayonnaise, mais a
55% de calories en moins.

tUbe de 1809 MÎGRÔS
—.90 au lieu de 1.20 fiïîtïl

|100g- -MI UtUM

OLYMPISME. - Buenos-Aires pour-
rait être la première ville d'Amérique du
Sud à postuler l'organisation des Jeux
olympiques , et ce pour 1982, selon les
déclarations du colonel Antonio Rodri-
guez, président du comité olympique ar-
gentin.

HOCKEY SUR GLACE. - Le Genevois
Jean-Pierre Vuillct continuera à fonctionner
comme responsable de la commission des arbi-
tres au sein de la li gue suisse de hockey sur
glace : ainsi en a décidé le comité central , placé
sous la nouvelle présidence de M.Max Big ler.
Par ailleurs , M.Othmar Casutt remplacera
M.Fred Ernst , démissionnaire , au poste de
cfief de pressé, Y .

* sports-téjégfammes
^

La « Pro-Am Browning »

Aujourd 'hui a lieu, au golf de
Voëns/St- Biaise, le traditionnel
concours international « Pro-Am
Browning » organisé par le Golf et
Country-Club de Neuchâtel. Cette
épreuve voit s'opposer des groupes
formés d'un professionnel et de trois
amateurs qui composent, en fait,
trois équipes car les trois amateurs
jouent tous séparément avec leur
professionnel, selon la formule
« quatre balles, meilleure balle ».

Près de vingt professionnels sont
inscrits, ce qui promet une belle lut-
te, d'autant que certains de ceux-ci
sont bien connus. Nous pensons
principalement à l'Allemand Gœge-
le, à l'Espagnol de Lausanne Gallar-
do, aux Britanniques Jones et
Gould. Du côté helvétique, relevons
la participation de P. Bagnoud, F.
Boillat, D. Maina, et bien, entendu,-
du « pro » local J. Kressig, ainsi que
de son assistant, B. Griss.

Un seul voeu est formé avant cette
importante compétition : qu 'il fasse
beau temps !

De fameux joueurs
aujourd'hui à Voëns

^B%fc football Vers la constitution d'une 5me ligue

La chute en 2mc ligue d'Herzogenbuch-
see et de Lerchenfeld . et la non-promo-
tion des finalistes Longeau et Thoune,
ont eu pour conséquence la relégation de
six formations en 3 ligue. Cette division
a ainsi démesurément enflé. On aura
donc, la saison prochaine , des groupes de
douze , voire de treize équipes , ce qui ne
s'était jamais vu jus qu'ici.

On s'achemine vers une 5mc ligue. Dans
une première étape, les diri geants bernois
ont créé deux classes de 4me ligue, cela
afin de faire accepter plus facilement, à
moyen terme, l'idée de cette 5™ ligue.
Ces différents facteurs ont , par consé-
quent , provoqué de grands chambarde-
ments dans toutes les divisions.

H' ligue. — Groupe 2 : Aarberg, Basse-
court , Boujean 34, Bumplitz , Courtemai-
che, Flamatt , Grunstern , Longeau, Lyss.
Moutier , Porrentruy et La Rondinella.

IIP ligue. — Groupe 5 : Aarberg, Ae-
gerten B, Aurorell , Ceneri, Anet , Lon-
geau II , Madretsch, Montsemier , Nidau ,
Orpond, Port, Radelfingen , Taeuffelen.
— Groupe 6 : Aegerten A , Azzurri , Bévi-
lard , Biennell , BoujeanII , Corgémont ,
Lamboing, La Neuveville , Mâche , Re-

convilier, Tavannes, USBB. - Groupe
7 : Les Breuleux . Corban . Courfaivre ,
Courtételle . Delémont II. Les Genevez,
Glovelier . Mervelier , Le Noirmont , Sai-
gnelégier . Tramelan , USI Moutier. -
Groupe 8: Aile, Boncourt II . Bonfo l,
Chevenez. Cornol , Courgenav, Cour-
rendlin . Develier , Fahy, Contenais,
Grandfontaine , Rebeuvelier.

IVe ligue, classe 1. — Groupe 8 : Aeger-
ten A , Azzurri A, Buren A. Dotzigen ,
Etoile A, Evilard , Grunstern A. Hermri-
gen. Iberico, Taeuffelen A, Wileroltigen.
— Groupe 9 : Ceneri , Courtelary, Gruns-
tern B. Macolin B. Orvin , Reuchenette ,
Sonceboz, USBB, Reconvilier . Tramelan
A. Villeret B. - Groupe 10 : Belprahon ,
Courrendlin , Delémont A, Glovelier, La-
joux , Montfaucon , Moutier A, Perrefitte ,
Saignelégier , Tramelan B, Villeret A. -
Groupe 11 : Bassecourt , Boécourt A,
Bourri gnon , Courroux A, Courtételle ,
Courroux A, Delémont B, Delémont C,
Montsevelicr , Movelier , Plei gne, Vic-
ques. - Groupe 12 : Aile A, Bonfol . Bure
A. Cœuve A, Courgenay A , Courtedoux,
Courtemaîche, Fontenais , Lugnez, Po-
rentruy, VendlincourtA.

Classe 2. - Groupe 20: Azzurri B,
Port B, Corgémont. Courtelarv B, Lon-
geau C, Lyss C, Madretsch, La "Neuvevil-
le. Plagne . La Rondinella. Tramelan C,
Douannc B. - Groupe 21 : Aarberg, Ae-
gerten B, Boujean 34. Dotzicen , La
Heutte B. Anet, Longeau B. LYSS. Maco-
lin , Orpond , Safnern . Taeuffelen B. -
Groupe 22 : Bévilard , Les Breuleux A,
Les Breuleux B. Court , Montfaucon B ,
Moutier B, Le Noirmont, Olympia Ta-
vannes , Rebeuvelier, Tavannes A, Ta-
vannes B. - Groupe 23: Boécourt B,
Bourri gnon B. Corban , Courchapoix ,
Courfaivre, Courroux B, Delémont D,
Develier, Mervelier , Saint-Ursanne . Sov-
hières, Vicques B. - Groupe 24 : Aile B,
Bonfol B, Boncourt. Bure B, Cornol ,
Chevenez, Cœuve B, Courcenay B,
Damvant , Fahy, Grandfontaine , Vend-
lincourt.

C'est en présence d'une cinquantaine
de personnes que M. Michel Sydler, pré-
sident du F.- C. Hauterive. a ouvert l'as-
semblée générale du club, qui s'est dérou-
lée dernièrement. Le président a pu rele-
ver que la saison 80-81 s'était déroulée
dans de bonnes conditions. Il a remercié
toutes les personnes qui se dévouent ré-
gulièrement à la cause du football à Hau-
terive.

La première équipe, qui aura un nouvel
entraîneur en la personne de M. Gérard
Schneider, continuera d'évoluer en 2""
ligue, alors que la « seconde », dirigée pai
M. Rémy Gerber, aura le privilège de
jouer en 3me ligue, gràqe à la promotion
obtenue à la force du jarret.

M. J.-J. Graber , président de la com-
mission des juniors, s'est plu, lui aussi, à
signaler la bonne marche des équipes
placées sous sa garde. Voici les résultats
obtenus : juniors A, 1u,s ex aequo : ju niors
B 2me degré, 3mos ; juniors C premier de-
gré, champ ions cantonaux et promus en
interrégionaux C2 ; juniors E 2™ degré,
premiers.

Le F.-C. Hauterive ne compte pas
moins de 1 50 membres actifs , des juniors
aux seniors, et il est agréable de constatei
que plusieurs juniors A viennent renforce!
les rangs de la première et de la deuxième
équipe.

Le trésorier a relevé l'augmentation des
frais et la difficulté qu'il y a à trouver de
nouvelles ressources financières. La fidé-
lité de la section vétérans est d'autant
plus appréciée , car ses membres se dé-
vouent régulièrement lors des manifesta-
tions extra-sportives.

Au terme de l'assemblée, trois distinc-
tions honorifiques ont été décernées à
des membres particulièrement méritants :
MM. A. Schindler a été nommé membre
d'honneur pour son important soutien, et
MM. G. Camponovo et Ph. Gerber , mem-
bres honoraires en raison de leur dévoue-
ment depuis de nombreuses années. M.
Gerber , qui quitte le club après avoir no-
tamment entraîné la première équipe du-
rant quatre ans/ a reçu, en outre, un ca-
deau-souvenir.

Au F.-C. Hauterive
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Les tireurs arrêtés

CANTON DE BERNE Tramelan
Coups de feu contre des autonomistes

Les auteurs des coups de
feu tirés à Tramelan dans la
nuit du 3 au 4 juillet dernier
contre des immeubles appar-
tenant à des autonomistes
ont été identifiés. Ils ont
passé aux aveux et ont été
relâchés vendredi, ont an-
noncé vendredi le procureur
et le président du Tribunal
des mineurs du Jura bernois.

DEUX ADOLESCENTS
Les suspects ont été arrê-

tés jeudi. Il s'agit d'un jeune
homme de 17 ans, domicilié
à Tramelan, qui était accom-
pagné d'un camarade du
même âge habitant le canton
du Jura. Le procureur, M" Ju-
les Schlappach, et le prési-
dent du Tribunal des mi-

TRAMELAN
Concours hippique

et philatélie
(c) A l'ocasion du Concours hippique

national qui se déroulera à Tramelan les
30, 31 juillet et Ie', 2 août prochains, une
enveloppe et un cachet philatéliques sont
émis. Il s 'agit d'une fort bplle série de
timbres dessinés par Hans Erni, tout com-
me l'affiche de la manifestation.

neurs, M* Michel Girardin,
n'ont pas précisé quelle était
la motivation des jeunes dé-
linquants. Ils affirment ce-
pendant que « toute action
concertée est à écarter »..
commis », disait notamment
le communiqué.

Le 4 juillet, vers une heure
du matin, les deux jeunes
?ens avaient tiré 14 coups de
eu avec une carabine « 22

long rifle » contre l'atelier
de Serge Vuille, industriel de

« Ce sont deux adolescents
qui ont agi seuls et de leur
propre initiative », disent-
ils, ajoutant que « les accu-
sations graves formulées
vendredi contre les autorités
et la police sont absolument
dénuées de tout fonde-
ment ». M" Schlappach et M
• Girardin font allusion à un
communiqué de presse éma-
nant d'Unité jurassienne.
« Le désastre économique et
le défoulement des voyous,
voilà tout ce que Berne est
capable de produire dans le
Jura. Quant à la police, elle
porte une part de responsa-
bilité directe dans les crimes

Tramelan connu pour son
engagement autonomiste, et
contre les immeubles d'un
autre autonomiste et d'un
ressortissant de Tramelan
dont les opinions politiques
n'étaient pas affichées. Il y
avait eu des dégâts, mais pas
de blessé. (ATS)

CRÉMINES

On vend à l'armée
(c) L'assemblée communales de

Crémines, par 17 voix contre 10 et
deux bulletins blancs, a décidé de
vendre quelque mille mètres carrés
de terrain à l'armée pour l'aména-
gement de six abris souterrains.
Les citoyens ont, de plus, cédé un
droit de superficie au DMF dans la
région de Graitery. Tout autre a été
le cas d'un terrain de cinquante
mètres carrés demandé par la pa-
roisse catholique pour une place
de parc. Par 24 voix contre 8, l'as-
semblée a refusé de vendre une
parcelle.

Epuration des eaux : ça avance
Dans le Bas-vallon de Saint-Imier

De notre correspondant :
Les délégués des commu-

nes appartenant au Syndicat
des communes pour une sta-
tion d'épuration des eaux
usées dans le Bas-vallon de
Saint-Imier (SEBV) se sont
réunis à Corgémont, sous la
présidence de M. Edmond
Grossenbacher, pour faire le
point sur l'état d'avance-
ment des travaux.

Les comptes, présentés par la
trésorière, M™ Anne-Marie Hugi,
furent approuvés à l'unanimité de
l'assemblée. A la suite de la démis-
sion de deux vérificateurs des
comptes, ont été nommés à cette
fonction M"0 Suzanne Nydegger,
de Sonceboz, et M. Serge Desil-
vestri, de Corgémont, pour une pé-
riode de quatre ans. M. Pierre-
Alain Wenger, de Cormoret, occu-
pera le poste de suppléant-vérifica-
teur.

Le bureau de la commission a
également été confirmé dans ses
fonctions pour une nouvelle pério-
de, il est constitué ainsi : président
M. Edmond Grossenbacher, de
Cor tébe r t  ; v i c e - p r é s i d e n t ,
M. Werner Leibundgut, de Corgé-
mont ; secrétaire-trésorière M™
Anne-Marie Hugi, de Courtelary.

M. J.-R. Eigenherr a présenté à
l'assemblée l'état d'avancement
des travaux. Pour la station d'épu-
ration, l'achèvement du gros œuvre
est prévu pour cette année encore.
L'an prochain s'effectueront les
travaux de finition. Concernant les
canalisations, la galerie souterraine
de « Tournedos » est terminée. Il en
est de même pour les travaux de
Corgémont et de Sonceboz.

Fin juillet verra aussi s'achever
les ouvrages dans la localité de
Cortébert, ceci malgré les impor-
tantes difficultés ayant résulté des
mauvaises conditions rencontrées
dans la nature du terrain, imprévus
qui ont occasionné un dépasse-
ment du coût de quelque
200.000 francs.

A fin j uillet, les ouvrages des lots
4, 6 et 8 seront adjugés aux entre-
prises afin de permettre une mise
en chantier vers la fin du mois
d'août. Le lot 4 concerne le collec-
teur intercommunal du tronçon

Sonceboz - Corgémont, le lot 6
relie Corgémont à Cortébert, tandis
que le lot 8 s'étend de la sortie de
Cortébert en direction de Courtela-
ry-

RAPPORT DU PRÉSIDENT

La commission a procédé à la
nomination du surveillant de la sta-
tion d'épuration de Sonceboz en la
personne de M. Martin Liechti, de
Corgémont. Son entrée en fonc-
tion est fixée au 1e' novembre
1981.

Sur la base d'une convention é-
tablie par l'OEHE pour les syndi-
cats SEBV, SESE et SEGO, un qua-
trième surveillant sera engagé afin
de permettre d'assurer une fonc-
tion permanente aux trois stations
d'épuration du vallon de Saint-
Imier.

A l'issue de l'assemblée, les dé-
légués se sont retrouvés pour un
apéritif offert par la Municipalité de
Corgémont.

Sonceboz : attentat
contre un autonomiste
De notre correspondant :
Deux cartouches détonan-

tes ont été tirées contre le
domicile de M. Albert Ama-
cher, rue de la Gare, à Son-
ceboz, dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Par une chance
exceptionnelle, on ne déplo-
re pas de blessé.

Il était environ deux heures
du matin quand une détona-
tion réveilla le village. Selon
un témoignage, une voiture
tous feux éteints et plaques
masquées s'est enfuie au
moment de l'explosion. Le
premier projectile a fait rico-
chet sous le toit pour s'é-
chouer sur la route où il a
explosé. Le deuxième a tra-
versé le volet de la chambre

à coucher pour tomber à
quelque cinquante centimè-
t r e s  de la t ê t e  d e
M. Amacher qui dormait ; au
préalable, la cartouche avait
heurté le montant de la fenê-
tre en se désamorçant, puis
elle tomba sur le tapis sans
exploser.

Ce n'est pas la première
fois que M. Amacher, connu
pour ses sentiments autono-
mistes, est l'objet de repré-
sailles. On se souvient enco-
re qu'à Sonceboz, le 24 juin
1980, dès coups de feu
avaient été tirés contre le
restaurant Fédéral, tout pro-
che de l 'habitat ion de
M. Amacher. Les auteurs de
cette agression n'ont pas en-
core été découverts.

Bientôt la Braderie de Moutier
De notre correspondant :
La Braderie prêvôtoise aura lieu

du 28 au 30 août. Un important
comité d'organisation est à l'œuvre
depuis de longs mois pour assurer
le succès de la grande manifesta-
tion populaire, sous la présidence
de M. Joseph Zahno. Le préfet du
district a donné l 'assurance aux or-
ganisateurs qu 'ils seront en pos-
session des permis idoines.

Un journal de la Braderie,
22 guinguettes installées par les
sociétés locales, des nouveautés
foraines, une course de caisses à
savon, des groupes folkloriques,
un grand cortège, deux ponts de

danse en plein air et, pour la pre-
mière fois, la Fanfare des jeunes
animeront un spectacle haut en
couleur.

« Moutier reçoit l'Alsace » : c 'est
le thème général de cette braderie,
sixième du nom. Les Alsaciens se-
ront quelque trois cents (groupes
et sociétés) à donner une note pit-
toresque à la fête. Entre la bière et
le riesling, gageons qu 'il y aura de
l'ambiance ! Mais tout n 'est pas
ainsi lapidairement résumé: les
ambassadeurs de l'Alsace sauront
amuser leur public par leurs inter-
prétations musicales, chorales et
chorégraphiques.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Les organes compétents de
Moutier Machines Holding vien-
nent de décider, lors de leur der-
nière assemblée générale, de pro-
céder, avec effet rétroactif au 1er

janvier 1981, à la fusion des trois
sociétés. L'ensemble des activités
industrielles du groupe s'exercera
désormais dans le cadre d'une seu-
le société sous la raison sociale
Tornos-Bechler SA. Cette fusion
n'entraîne pas de modification de
la structure financière du groupe
qui conserve, comme jusqu'ici, le
caractère familial souhaité par les
fondateurs.

C'est pour répondre aux besoins des
milieux horlogers que les industriels de
Moutier commencent, il y a cent ans
environ, à se consacrer au développe-
ment de machines destinées à automa-
tiser la fabrication de pièces d'horloge-
rie. Une des toutes premières versions
du tour automatique à poupée mobile
est développée par les Etablissements
Junker, entreprise qui devient par la sui-
te Tornos SA. En 1902 et 1904, deux
autres entreprises prévôtoises de la

même branche sont créées : Petermann
SA et Bechler SA.

Au fil des ans, ces trois entreprises se
développent.et deviennent progressive-
ment des sociétés industrielles impor-
tantes. Dès 1968, face à une concurren-
ce toujours plus vive sur le marché
mondial, un mouvement de concentra-
tion s'amorce. Cette année-là, Tornos
SA acquiert le capital de la maison Pe-
termann SA. En 1975, les entreprises
Tornos SA et Bechler SA rendent publi-
que leur volonté de regrouper leur po-
tentiel industriel dans le cadre de Mou-
tier Machines Holding. Cette opération
visait à renforcer leur position sur le
marché mondial et éviter, dans des cir-
constances économiques peu favora-
bles, une dispersion de leurs efforts.

De 1975 à ce jour, les trois entrepri-
ses qui, juridiquement restaient autono-
mes, se réorganisent. Une direction
commune est mise en place avec mis-
sion de rechercher l'utilisation la plus
rationnelle de leurs moyens respectifs
de production, la normalisation de leur
programme de fabrication et la coordi-
nation de la vente de leurs produits. La
fusion des trois sociétés constitue l'a-
boutissement de ce processur d'intégra -
tion.

Moutier : fusion de Tornos,
Bechler et Petermann

Pilleurs de cristaux bernois en France :
lourd jugement de la Cour d'appel

Lourde peine en appel pour les « pilleurs de cristaux » bernois qui
avaient été relaxés en février dernier par le tribunal correctionnel de
Bonneville (Haute-Savoie). La Cour d appel de Chambéry a en effet
condamné jeudi à quatre mois de prison avec sursis et 2000 fr français
(quelque 800 fr suisses) d'amende les quatre Bernois qui avaient extrait
à l'explosif 650 kilos de cristaux dans le massif des Grandes-Jorasses en
juillet 1979. Deux d'entre eux devront en outre payer un total de
90.000 fr. français (environ 35.000 fr. suisses) d'amendes pour diverses
infractions douanières. Quant aux cristaux, ils devront être restitués à la
commune de Chamonix.

La cour a également accepté la cons-
titution en parties civiles du Club alpin
français, du Muséum d'histoire naturel-
le (qui réclame un million de fr français
- 360.000 fr. suisses - de dommages
et intérêts), de l'Association des géolo-
gues du sud-est et de la ville de Cha-
monix-Mont-Blanc.

En juillet 1979, les quatre Bernois,
Alexander, Peter et Walter von Bergen
et Wilhelm Bernegger, de Guttannen
(BE), avaient entrepris d'exploiter avec
de grands moyens un four à cristaux
découvert par l'un d'eux dans les Gran-
des-Jorasses. Ils avaient extrait les mi-

néraux à l'aide d'une perforatrice et de
dynamite et les avaient descendus dans
la vallée à l'aide d'un hélicoptère. Un
manège bruyant qui devait entraîner
l'intervention de la police française.

<c SURPRENANT »
i

Un jugement « surprenant », a com-
menté l'un des quatre condamnés, Pe-
ter von Bergen, qui regrette en particu-
lier que les cristaux ne leur soient pas
restitués, conformément au jugement
de première instance. « D'autres lois
sont-elles soudain valables ? » se de-

mande le Bernois, qui n'exclut pas de
faire appel de ce jugement.

En première instance, le tribunal de
Bonneville avait suivi la défense et re-
connu que l'opération était semblable à
celle menée en 1970 par des Chamo-
niards dans le même secteur, et qui n'a-
vaient pas été poursuivis. Il avait égale-
ment estimé que les moyens utilisés
prouvaient que les Bernois « n'enten-
daient pas se cacher ».

Pour la Cour d'appel de Chambéry,
l'opération avait un but mercantile évi-
dent. Le comportement des Bernois
«s 'apparente à celui de l'homme qui
décèle une statuette sous le porche d'u-
ne église », déclare l'arrêt du tribunal.
Selon la cour d'appel, le fait que d'au-
tres aient agi dans les mêmes condi-
tions et avec les mêmes moyens et que
les prévenus aient agi sans se cacher ne
pouvait motiver une relaxe. Dès lors que
les cristaux sont extraits de la monta-
gne, la dégradation porte atteinte à la
substance même de la montagne, con-
clut le jugement. (ATS).

Orage dévastateur
(c) Un violent orage s'est

abattu sur Moutier et la région,
hier soir vers 18 heures. Plu-
sieurs inondations ont été si-
gnalées en ville, notamment du
côté de Perref itte où la Chaliè-
re a débordé et au centre de la
localité- Maintes payes ont été
inondées, les premiers secours
se sont rendus rapidement sur
les lieux ; il a fallu de longues
heures de travail pour venir à
bout des débordements.

CANTON PU JURAI Amnistie

De notre correspondant :
A plusieurs reprises déjà des voix se sont élevées dans le Jura

pour demander que des démarches soient entreprises afin que
les personnes qui ont été condamnées à des peines de détention
pour la part qu'elles ont prise au combat de libération du Jura
soient mises au bénéfice d'une amnistie. Il s'agit en fait d'un des
membres du FLJ qui vit en Espagne, où il a obtenu l' asile
politique après son évasion d'un pénitencier valaisan, Marcel
Boillat, de Courtételle, et de Jean-Baptiste Hennin, qui lui aussi
avait mis le feu à une maison, et qui est au bénéfice de l'asile
politique en France.

Dans un communiqué publié hier, le parti chrétien-social in-
dépendant revient sur ce problème. Il écrit :

«Le Jura, depuis le 1e' janvier
1979, bénéficie de l'autonomie po-
litique. Il semble donc logique que
les autorités décrètent l'amnistie en
faveur de tous les Jurassiens qui
ont été condamnés pour leur parti-
cipation au combat de libération. Il
s'agit, historiquement, d'une tradi-
tion très ancienne.

» L'ARJAP (Association des ré-

sistants jurassiens anciens prison-
niers) est intervenue dans ce but
auprès du parlement jurassien. Se-
lon le document remis aux prési-
dents des groupes parlementaires,
« une demande d'amnistie générale
ne peut être décidée par un can-
ton ; de plus, elle n'aurait aucune
chance d'aboutir devant les Cham-
bres fédérales, la situation dans le

sud du Jura ne permettant pas de
déclarer que les passions sont
apaisées ».

» Le parti chrétien-social indé-
pendant ne partage pas ce point de
vue. Il luttera afin que le canton
use de son droit d'initiative envers
la Confédération. S'il s'engage
dans cette voie, c'est qu'il a un
profond respect de tous ceux qui
se sont engagés dans la lutte de
libération.

» Il est temps aujourd'hui de pas-
ser l'éponge, même si, dans le sud
du Jura, la lutte continue. Certains
ont payé chèrement leur engage-
ment en faveur de leur patrie ; il est
légitime que cette patrie, mainte-
nant indépendante, en reconnaisse
la valeur. Sans eux, il y a fort à
parier que le nouveau canton n'au-
rait jamais vu le jour. Cette dette
morale, le Jura se doit d'en de-
mander la reconnaissance aux
Chambres fédérales. Les politiciens
suisses ont été sensibles à la créa-
tion de la République et canton du
Jura. Ils ne seront pas insensibles à
notre demande d'amnistie. »

AVANT LA PRESCRIPTION

Cette manière de voir est parta-
gée par bon nombre d'habitants du
Jura, qui pensent que l'amnistie
doit intervenir avant la prescrip-
tion... En effet, l'action du FLJ re-
monte à 1963. Il est d'ailleurs pro-
bable que les deux bénéficiaires de
l'amnistie, au cas où cette mesure
de faveur interviendrait, n'utilise-
raient pas la possibilité qu'ils au-
raient de revenir s'établir dans le
Jura, du moins pas définitivement.
Marcel Boillat a refait sa vie en
Espagne, où il a épousé une Espa-
gnole. Jean-Baptiste Hennin a re-
fait sa vie en France, avec toute sa,
famille. BÉVI

Après le combat de libération :
il est temps de passer l'éponge

» 
¦

VILLE DE BIENNE «L'aventure de l'art »

De notre rédaction biennoise :
Une dizaine de petits Biennois âgés de 9 à 13 ans ont mis

sur pied, dans le cadre du « passepot vacances », une exposi-
tion originale : au foyer du théâtre municipal ils présentent
quelque 20 œuvres de peintres célèbres de la région, œuvres
accompagnées de leurs propres réalisations. L'exposition,
dont le vernissage a eu lieu hier, se tiendra jusqu'à dimanche
soir.

Dans le vaste hall du Théâtre
municipal, des tableaux de toutes
les couleurs et toutes les dimen-
sions offrent au premier abord une
impression d'incongruité : en effet,
des toiles de peintres renommés se
détachent, ça et là, d'une kyrielle
de peintures aux couleurs vives, à
la manière parfois naïve. Ces der-
nières, réalisations de 10 écoliers
biennois, sont les reproductions
tantôtfidèles, tantôt fantaisistes
des œuvres d'artistes de la région,
choisies par les enfants même dans
la vaste réserve des propriétés de la
ville.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS

« L'aventure de l'art », organisée
par la Société des musées biennois
sous la responsabilité et la direc-
tion artistique du peintre Walter
Kohler-Chevalier, a permis à ces
jeunes Biennois, amateurs de pein-
ture, de faire d'une pierre deux
coups : d'une part, sortir de l'om-
bre pour quelques jours les toiles
d'artistes tels que Hans-Peter Mo-
ning, Urs Baenninger, Dieter Seibt

Tôles froissées
(c) Vers 11 h, une collision en

chaîne a impliqué trois voitu-
res, route de Boujean. Si on ne
déplore aucun blessé, les dé-
gâts en revanche sont impor-
t a n t s  : i l s  a t t e i g n e n t
11.000 fanes.

et autres Kunz, Boesiger ou Luethi,
enfants de Bienne et dont la répu-
tation n'est plus à faire. D'autre
part, selon le modèle choisi, exécu-
ter leur propre peinture telle qu'ils
la voient et la ressentent.

C'est dans le foyer du Théâtre,
après avoir exposé les tableaux
choisis, que les jeunes « artistes »,
qui disposaient d'une vaste gamme
de pinceaux et de couleurs, ont
créé leurs oeuvres, sur du tissu et
dans des tons vifs . Il leur a fallu
deux après-midi de travail, conseil-
lés et aidés par le peintre Walter
Kohler-Chevalier, pour que leurs
réalisations puissent prendreplace
aux côtés des originaux.

Ainsi, hier après-midi, les petits
peintres ont pu présenter leur ex-
position à un nombreux public
parmi lequel figuraient Fidel Lin-
der, directeur des écoles, et Hans-
Peter Kohler, artiste peintre, entre
autres personnalités.

DES TOILES «OUBLIÉES»

Au programme du « passeport
vacances », l'aventure de l'art a

donc eu non seulement le mérite
de familiariser des enfants avec
l'art en général et la peinture en
particulier, mais également celui de
permettre à des tableaux « ou-
bliés » de prendre l'air et d'être ap-
préciés, deux jours durant, par un
public qui, souvent, ne connaît pas
le patrimoine culturel de la ville de
Bienne.

En effet, propriétaire de 900 ta-
bleaux environ et de plusieurs piè-
ces de collection de tous genres, la
Ville, qui ne dispose pour l'heure
d'aucun musée des beaux-arts, n'a
pas le choix : si quelques centaines
de ces toiles figurent en bonne
place dans les bureaux de l'admi-
nistration municipale, d'autres sont
portées disparues et ce qui reste de
la collection, soit 400 tableaux en-
viron, a pris place, pour une durée
indéterminée, dans un local de
« réserve » à la rue du Fer. Toute-
fois, depuis quelque temps, pour
éviter la répétition de fâcheux
abus, ces oeuvres sont inventoriées
et cataloguées : de cette manière,
elles ne courent plus le risque d'ê-
tre malencontreusement « éga-
rées », comme ce fut le cas il y a
quelques années.

« Cette exposition est unique en
son genre, a conclu le peintre
Hans-Peter Kohler. Elle présente
simultanément le bien culturel de
notre ville, oublié dans un dépôt, et
les œuvres de jeunes artistes aux
t a l e n t s  p r o m e t t e u r s . . .  ».

Gemma d'URSO

Des peintres en herbe côtoient les maîtres j
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De notre correspondant :
Aujourd'hui et demain, le Syndicat chevalin d'Ajoie fêtera le 75me anniversai-

re de sa fondation. A cette occasion, il convie agriculteurs et citadins à se
retrouver à Aile pour fraterniser et pour assister à une véritable fête du cheval.
En effet, si ce samedi est avant tout placé sous le signe des réjouissances, de
la danse en particulier, demain dimanche est une journée consacrée à la gloire
du cheval. Plus de cent chevaux de la race des Franches-Montagnes , tous
inscrits au Syndicat chevalin d'Ajoie , seront exposés dans la halle de la fête
des paysans jurass iens à Aile.

Une présentation commentée est prévue pour les étalons, élèves-étalons,
jeunes chevaux , juments non suitées et juments suitées. La Société de cavale-
rie d'Ajoie et le Club équestre de l'Etrier présenteront pour leur part deux
farandoles.

A signaler aussi un cortège folklorique avec fanfares et... une quarantaine
d'attelages d'hier et d'aujourd'hui, un défilé de drapeaux et de cavaliers. Au
programme également, des courses gratuites en char destinées aux enfants et
une tombola dont le premier prix est... une pouliche. BEVI

Le syndicat chevalin d'Ajoie
fête son 75me anniversaire

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Samedi
CINEMAS
Apollo : 15 h el 20 h 15. Der Dicke von

Mexico; 17h45 . Fenêtre sur New-York.
Capitole : 15h et 20h I5ct 23h , Toni Mar-

roni — Ein Superbulle aus Amerika.
Elite : permanent dés 14h30. Scnsual.
Lido 1:  15h , I8h , 20h 15 el 22h30 . L'ani-

. mal.
! Lido 2:  15h , 17h45 et 20h30, Excalibur.

Métro : vacances.
Palace : 14 h 30. 16 h 30 et 1S h 30. Last

Klicht of Noah's Arch (de Walt Disney);
20 h 30, Mountain men.

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

Studio : permanent dés 14 h30, S)bille;
22 h 30, Bad Penny.

Croisières dansantes : à 20 h départ . Illumi-
nation de fête , musique d'ambiance, res-
tauration froide.

Pharmacie de service : Meyer , Pont-du-
Moulin , tél. 222777. Stern , rue des Ma-
réchaux 8/rue du Canal 7, tél.227766.

Sleep-in : rue de l'Avenir 10, tél. 22 02 03.

Dimanche

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Capitole , Lido 1 et Studio : pas de noctur-

ne.
Palace : 16 h 30, Dirty Dozen (Quella spor-

ca dozzina).
EXPOSITIONS
Passeport de vacances : Société des musées

biennois , 14 h - 17 h . Foyer du Théâtre
municipal: L'aventure de l' art.

Société des Beaux Arts : Phili ppe Robert
1881-1930, 10 h - 1 2  h).

Pharmacie de service : Stern , rue des Marè-
chaux8/rue du Canal 7, tél. 227766.

CARNET DU JOUR



Mesures de sécurité « quand c'est nécessaire »
CONFÉDÉRATION

i 
¦ Personnalités en visite en Suisse

(Par André Maier de l'ATS)
BERNE (ATS).- Qu'en est-il des

mesures de sécurité prises lors du pas-
sage en Suisse de personnalités étran-
gères? Un porte-parole du départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a déclaré à l'ATS que la police
fédérale « fait le nécessaire», après
avoir contacté l'intéressé, quand elle
estime qu 'il peut être menacé. Pour les
chefs d'Etat en visite officielle, la ques-
tion ne se pose pas : leur sécurité est
assurée d'office.

Un fait divers illustre pourtant la
relativité du terme «nécessaire ». Le
2 juin dernier, le syndicaliste polonais
Lech Walesa qui se trouvait à Genève
pour la conférence internationale du
travail a été en quelque sorte «enle-
vé». Le chef de «Solidarité» ayant
accepté l'invitation d'un journaliste
qu'il ne connaissait d'aucune manière,
à se rendre chez lui , à Lausanne, pour
une soirée organisée par des Polonais,
Lech Walesa a pu être «cueilli» à la
sortie de son hôtel genevois sans la
moindre «formalité».

Quand , le lundi 1er juin 1981, peu
avant minuit, le journ aliste précité
réussit à joindre le responsable de
l'agenda de Walesa, il est loin de se
douter que, moins de 24 heures plus
tard , le chef de «Solidarité » dînerait à
sa table. On lui répond: «Venez

demain à la conférence de presse de
Walesa au Palais des Nations. Quand
elle sera terminée, on tâchera de vous
trouver quelques minutes pour votre
interview, mais sans garantie, vous
êtes le 15me sur la liste d'attente!» .

La mentalité polonaise, un peu de
chance, la « liberté» laissée à Walesa
par une police genevoise, qui dit « ne
pas avoir l'habitude de chaperonner
les gens », et le charme d'une ravissan-
te interprète ont concrétisé le lende-
main, au-delà de toute espérance, les
projets du journaliste. Walesa, qui ne
sait « rien refuser à une jolie femme »,
accepte d'accorder une interview « en
privé », sa soirée s'étant libérée in
extremis. L'interprète, une Suissesse
d'origine polonaise, avait dû, au préa-
lable, convaincre le journaliste, qui
aurait préféré une solution plus
rationnelle pour tout le monde, à
savoir dîner sur place dans un restau-
rant genevois. Mais Walesa ayant
décrété : « Venez me chercher à 20 h »,
alors qu'il était près de 17 h, il ne
restait plus qu'à rentrer à Lausanne,
«faire les commissions», apprêter un
roastbeef , puis repartir sur les
chapeaux de roue « cueillir » le chef de
«Solidarité » et trois autres délégués
polonais à la sortie de leur hôtel.

Walesa ne sachant pas que Lausan-
ne était si «loin » de Genève, et le

journaliste ayant eu la «mauvaise
idée» de le promener par la route du
lac, sans prendre avec lui son interprè-
te, le temps a vite paru long au syndi-
caliste polonais. A la hauteur de Rolle,
il a manifesté son irritation. Mais Une
semblait pourtant pas craindre un
enlèvement. L'ambiance ne s'est
détendue qu'une fois arrivé à Lausan-
ne. Walesa, ravi de retrouver «sa
compatriote» , a répondu avec sa
volubilité légendaire aux questions,
avant de passer à table. Il a dû être
prématurément ramené à Genève aux
environs de minuit, une autre inter-
view l'attendant à son petit-déjeu-
ner...

MESURES DE SÉCURITÉ OU PAS ?
QUI DÉCIDE?

Comment se fait-il que l'on puisse si
« facilement » sans tomber sur des cer-
bères, «mettre la main » sur une per-
sonnalité étrangère de passage en
Suisse? Au département fédéral de
justice et police (DFJP), instant
compétente suprême, on précise que
des mesures de sécurité ont été prises.
On a «fait le nécessaire », mais «très,
très discrètement », Walesa a été
contacté: il ne voulait pas d'escorte.
Par ailleurs, aucune demande officiel-
le de protection n'a été formulée. La
police fédérale a néanmoins mandaté

la police genevoise pour exercer « une
certaine surveillance ». Le DFJP
affirme également avoir eu connais-
sance du détail du programme de
Walesa durant son séjour en Suisse.

A l'ambassade de Pologne, on
déclare «ne jamais demander de
mesures de sécurité en faveur d'un
citoyen polonais. C'est l'affaire de
ceux qui invitent, dans le cas particu-
lier, du Bureau international du travail
(BIT) ». La mission polonaise aux
Nations unies partage ce point de vue.

Au BIT, on estime aussi avoir « fait
le nécessaire », en renforçan t les mesu-
res de sécurité internes. En dehors des
bâtiments des Nations unies, le pro-
blème est de «la compétence de la
police genevoise», relève-t-on.

Chez cette dernière, on considère
Lech Walesa comme «un citoyen
certes en vue, mais néanmoins comme
tout le monde. On ne saurait l'empê-
cher d'accepter une invitation. On n'a
pas l'habitude de chaperonner à un tel
point les gens ». Walesa ayant souhaité
pouvoir se déplacer librement, «la
surveillance a été limitée aux princi-
paux points de rencontre», ajoute-t-
on. Selon le porte-parole de la police
genevoise, « une telle enquête n'aurait
de sens que si Walesa avait été « enle-
vé» par une personne ayant d'autres
motivations que celles d'un journa-
liste».

Une interruption légale de la grossesse n'est pas
toujours une prestation obligatoire de l'assurance

LAUSANNE (ATS).-Selon un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances, les
caisses-maladie sont habilitées à quali-
fier, après coup, d'illicite, une interrup-
tion de grossesse et à refuser leurs

prestations ou, si celles-ci ont déjà été
accordées, à en exiger la restitution,
rapporte la Fédération des médecins
suisses dans une information publiée
vendredi à Lausanne. Cet arrêt, rendu

tout récemment, et dont les considé-
rants sont maintenant connus, vient
souligner la situation juridique incon-
fortable régnant en matière d'interrup-
tion de grossesse.

La décision du Tribunal a détruit la
corrélation existant jusqu'alors entre
l'interruption de grossesse non punis-
sable pénalement et les conséquences
au moins formelles que l'on en pouvait
tirer sous l'angle de la prise en charge
de l'intervention selon le droit applica-
ble aux caisses-maladie, écrit le Service
romand d'information médicale. Doré-
navant, «lorsque la grossesse aura été
interrompue par un médecin diplômé,
avec le consentement écrit de la per-
sonne enceinte et sur avis conforme
d'un second médecin diplômé, en vue
d'écarter un danger impossible à
détourner autrement et menaçant la vie
de la mère ou menaçant sérieusement
sa santé d'une atteinte grave et perma-
nente» (art. 120, al. 1, du Code pénal
suisse), la prise en charge par la cais-
se-maladie des frais médicaux et hospi-
taliers liés à cette intervention ne sera
plus automatique.

A l'avenir, les caisses-maladie seroni
habilitées à examiner elles-mêmes si
l'interruption de grossesse était vrai-
ment légale au sens des strictes indica-
tions médicales prévues par le code ou
si le médecin traitant a procédé à une
intervention illicite. Dès lors, si une
femme assurée auprès d'une caisse-
maladie entend se soumettre à une
interruption légale de la grossesse, elle
aura à se soumettre à trois examens,
soit à celui du médecin traitant, à celui
du second médecin devant délivrer
l'avis conforme et à celui de la caisse-
maladie, avant ou après l'intervention.
Les graves conflits de conscience assail-
lant la femme enceinte et les médecins
que l'on aura de la sorte «fourvoyés»
ne pourront être dissipés qu'à la faveur
d'une révision de cet article 120, révi-
sion que l'on ne saurait attendre avant
longtemps, ajoute le corps médical.

Les critères déterminants retenus par
le Tribunal fédéral des assurances dans
son arrêt (publié in extenso dans le Bul-
letin des médecins suisses du 8 juillet)
sont les suivants :
- justifient une interruption de gros-

sesse des facteurs physiques ou psy-
chiques qui, en cas de continuation de
la grossesse, seraient de nature à
menacer la vie de la mère, ou tout au
moins à entraîner une atteinte grave et
permanente (...)
- une grossesse se déroulant norma-

lement ne saurait être considérée
comme une maladie au sens de la loi
fédérale sur l'assurance en cas de mala-
die (...)
- l'appréciation selon l'article 120 du

CPS n'est relevante du point de vue du
droit des assurances sociales que si
l'état de fa it retenu à titre d'indication
médicale justifiant l'interruption de la
grossesse en raison d'un danger mena-
çant la vie ou la santé de la mère remplit
simultanément les conditions que pose
la LAMA pour reconnaître une presta-
tion comme obligatoirement à la
charge des caisses-maladie {...).

Procédure
contre Cincera

BERNE , (ATS). - Le Ministère
public fédéral a ouvert une procédu-
re d'information contre le « spécia-
liste de la subversion » Ernst Cin-
cera, qui est soupçonné de faux té-
moignage. L'information a été con-
firmée vendredi sur demande par le
Département fédéral de justice et
police.

La procédure ouverte est une con-
séquence de l'affaire René Schmid.
Cet ancien fonctionnaire du Dépar-
tement militaire fédéral , aujour-
d'hui décédé, avait entretenu des
contacts avec Cincera , qui rassem-
blait des informations pour ses ar-
chives privées. En avril 1980, une
enquête pénale était ouverte contre
Schmid pour violation du secret de
fonction. En février dernier, il décé-
dait : on devait apprendre par la
suite qu 'il s'était suicidé. Or, certai-
nes différences ont été remarquées
entre les déclarations de Schmid et
celles de Cincera , interrogé comme
témoin. Ce dernier aurait nié des
faits avoués par Schmid.

Lausanne : fin de Tannée scolaire
à l'Ecole romande des arts graphiques

La cérémonie de remise des prix
de l'Ecole romande des arts gra-
phiques de Lausanne s'est dérou-
lée récemment. Elle réunissait les
élèves qui ont terminé leur appren-
tissage, leurs parents , leurs pa-
trons et bon nombre d'amis. C est
M.Michel Pittet , conseiller muni-
cipal lausannois qui a adressé les
f é l i c i t a t i o n s  a u x  l a u r é a t s .
M.Bernard Sauser, directeur de
l'ERAG (Ecole romande des arts
graphiques) a relaté les meilleurs
moments de cette année scolaire el
a incité les nouveaux ouvriers du
livre à compléter leurs connaissan-
ces pour faire face à la révolution
technologique vécue par l'indus-
trie graphi que.

Voici la liste des lauréats intéres-
sant notre rayon de diffusion.

Prix de la Caisse d'épargne et de
crédit: M"e Hélène Bielmann, Fri-
bourg, compositrice typographe
(meilleure note moyenne au pre-
mier groupe de notes).

Prix d'école (note moyenne su-
périeure à 5,50 par groupe de no-
tes) : compositeur typograp he:
M.Salvadore Andaloro. Fri-
bourg ; imprimeur typographe :
M.Daniel Mettraux , Fribourg;
photograp he offset : M.Henri
Marchon , Fribourg ; relieur: M""
Sonia Bottani , La Chaux-de-
Fonds.

Prix d'école (note moyenne supé-
rieure à 5,25 par groupe de note :
compos i t eu r s  t y p o g r a p h e s  :
M.Salvadore Andaloro , Fri-
bourg ; M. Laurent Pittet , Lucens;
imprimeur typographe: M.Daniel
Mettraux , Fribourg ; imprimeur
en offset: M.Christian Bochud ,
Bu l l e ; r e p r o l i t h o g r a p h e  :
M.Robert Joye, Bienne ; photo-
graphe en photogravure  :
M.Michel Soller , Yverdon ; pho-
tographe en héliogravure : M.Ivo
Tamburini , La Chaux-de-Fonds.

Prix d'excellence Muhlebach pa-
piers SA Genève (meilleure note de
chaque canton).

Fribourg : M. Pierr e-André
Charrière, Fribourg, imprimeur en
offset.

Neuchâtel , Bienne, Jura : M"c
Christine Althaus, Bienne , photo-
lithograp he.

Certificats d'école : composi-
teurs typographes (note moyenne
générale égale ou sup érieure à 5) :
M.Salvadore  Andaloro , Fri-
bourg ; M"c Hélène Bielmann , Fri-
bourg ; M.Nicolas Chardonnens ,
Yverdon ; M"c Elise Joseph , Fri-
bourg ; M. Jean-Marc Michel , Fri-
bourg; M.Laurent Pittet, Lucens.

I m p r i m e u r  t y p o g r a p h e  :
M.Daniel Mettraux , Fribourg.

I m p r i m e u r s  en o f f s e t :
M.Christian Bochud , Bulle; M.
Pierre-André Charrière. Fribourg.

Photolithographe : Mllc Christine
Althaus , Bienne.

Reprolithographe : M.Rob ert
Joye, Bienne.

Photographe offset: M.Henri
Marchon, Fribourg.

Photographe en photogravure :
M.Michel Soller, Yverdon.

Photograp he en héliogravure :
M.Ivo Tamburini , La Chaux-de-
Fonds.

Relieur: M"c Sonia Bottani , La
Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES FINANCIÈRES ;
————i il ¦——il IHII ¦¦ M^—¦

Assa Annonces Suisses S.A.
excellent exercice 1980

L'exercice 1980 a été favorable pour
Assa Annonces Suisses S.A. Le chiffre
d' affaires a augmenté de près de 9% ,
et le cash-flow est inchangé par rap-
port à 1979 en dép it de l'accroissement
des charges fiscales et malgré les frais
d'autofinancement élevés entraînés par
la mise en œuvre d'un concept de com-
munication global et d'une comptabili-
té anal yti que par ordinateur. Le chiffre
d'a ffaires a été de près de 130 millions ,

La marge dégagée a permis aux ac-
tionnaires , réunis le 30 juin à Genève,
d'attribuer un dividende de 8% et de
faire une importante dotation à la ré-
serve spéciale. En outre , 50,000 fr. ont
été versés à la caisse de pensions.

L'assemblée générale a, d'autre part ,
décidé d'augmenter le capital de la so-
ciété de 1.250.000 fr. pour le porter à
3.750.000 fr. par l'émission de 1250
actions d'une valeur nominale de 1000
francs.

La société, qui occupe actuellement
près de 300 personnes dans 28 succur-
sales et agences couvrant l' ensemble de
la Suisse, assure la représentation ex-
clusive pour la Suisse et l'étranger de
près de 250 journaux , publications et
annuaires.

BERNE (ATS). - 6,5 millions de personnes trouveraient une place
dans des abris en Suisse en cas de guerre ou de crise. Près de 1,8 million
de ces abris sont cependant en mauvais état, vu leur âge, et ne pourraient
guère être utilisés. De plus, si apparemment toute la population helvéti-
que peut trouver place dans des abris , la réalité n'est pas aussi simple, car
ceux-ci ne sont pas toujours en nombre suffisant là où les concentrations
d'habitants sont grandes. Voilà ce qui ressort des chiffres récapitulatifs
publiés ces derniers jours par l'Office fédéral pour la protection civile à
Berne.

Dans certaines régions du pays, surtout dans les agglomérations ou
depuis 1963, toutes les nouvelles constructions doivent comporter des
abris , le nombre de places est abondant. Les habitants disposent ainsi
souvent de trois endroits où s'abriterrr , dans leur maison, à leur place de
travail et dans un abri public communal.

Le bilan tiré par l'Office fédéral fait également état de 975 postes de
commandement. Côté instruction-, ce ne sont pas moins de 290.000
personnes qui ont suivi des cours dans les 57 centres prévus à cet effet,
ce qui représente 700.000 jours de service en 1980. La situation est jugée
très bonne sur le plan sanitaire , le nombre des places couchées, réservées
aux blessés et malades, se montant à 75.000 dans les abris.

La protection civile a elle aussi été touchée par les mesures d'écono-
mie de ces dernières années. Dans le budget total de la Confédération ,
celle-ci ne représente plus pour l'année en cours que 0,97% des dépenses
totales. On considère que, jus qu'à aujourd'hui , 4,5 milliard s de francs
ont été investis dans toute la Suisse pour la protection civile , les dépenses
pour 1981 étant estimées à 400 millions.

Et combien coûte une place dans un abri ? Les chiffres sont diffé-
rents selon le genre de la construction. Ainsi , dans une maison d'habita-
tion , il faut compter 700 francs par place, mais le double dans un abri
collectif communal , et 3.000 francs dans une construction ancienne qui
doit être adaptée aux critères de protection moderne. Les coûts sont
beaucoup plus élevés dans le domaine sanitaire . On compte ainsi 13.500
francs pour une place couchée dans un poste de secours, voire 17.000
francs dans un bloc opératoire. Pour cette année, des efforts particuliers
ont été mis par la protection civile sur la prévoyance , afin d'éviter un
trop grand développement des installations sanitaires coûteuses.

BERNE, (ATS). - Les pouvoirs
publics doivent économiser. Mais
ces efforts d'épargne sont compris
différemment , ainsi que le montre
l'exemple des frais de transport et de
sécurité de la conférence internatio-
nale du Bilderberg qui a réuni en mai
dernier au Bùrgenstock, 110 person-
nalités de la politique, de la finance
et de l'économie. Alors que le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a pris
tous les frais de son ressort - parmi
lesquels la location de deux avions
de la compagnie Crossair - à sa
charge, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a renvoyé la
facture de la police cantonal de Nid-
wald aux organisateurs de la Confé-
rence.

« Nous avons toujours pensé que
la Confédérarion nous rembourserait
les frais de cette manifestation » ex-
plique le commandant de la police de
Nidwald, Joseph Blaettler, qui igno-
rait encore que la facture avait été
renvoyée aux organisateurs. Pendant
trois jours, la presque totalité du
corps de police - 38 hommes en tout
- avait été sur la touche, afin d'inter-
dire l'accès du Bùrgenstock à toute
personne étrangère à la conférence.

Ulrich Hubacriér, porte-parole du
DFJP, affirme que c'est par erreur
que la facture de 38.000 francs a été
adressée à son département. C'est
pourquoi, après un détour par le dé-
partement des affaires étrangères,
elle a été renvoyée aux organisateurs.
En septembre dernier, précise-t-il , le
Conseil fédéral avait décidé que le
DMF et le DFJP assureraient le
transport et la sécurité de la confé-
rence, sans qu'il ait pour autant été
question de prendre en charge les
frais. Dans un tel cas, le gouverne-
ment aurait du ouvrir un crédit à cet
effet.

Tel n'est pas l'avis du départemem
militaire. « Il est clair que le pays
d'accueil est responsable de la sécu-
rité et du transport de ses hôtes »,
explique Hans Rudolf Strasser, du
service de presse DMf. « C'est pour-
quoi les frais de voiture, d'avion
(deux charters pour assurer le trajet
Kloten-Buochs) et d'hélicoptère on!
été mis à la charge de la Confédéra-
tion ». Le département assure cepen-
dant qu'il a veillé à ce que ces tâches
de transport soient accomplies le
moins coûteusement possible.

On ne sait pas maintenent ce qu'en
pensent les organisateurs, soit en
premier lieu, le diplomate et indus-
triel bâlois Victor Umbricht. En mis-
sion africaine actuellement, il ne sait
rien encore du « cadeau » qu'on lui a
fait. Son secrétariat se montre de son
côté fort discret et ne tient pas à
s'exprimer sur les termes exacts de
I arrangement avec les autorités.

Rappelons qu'avaient pris part à
cettê  conférence des personnalités
telles que Henry Kissinger, Walter
Scheel , Walter Mondale, David
Rockfeller, Joseph Luns ou Giovanni
Agnelli. La Suisse, pays d'accueil,
avait pu participer à la réunion par
une délégation dé 13 membres, par-
mi lesquels le président de la Confé-
dération Kurt Furgler, le directeur de
Nestlé Arthur Furer et Jean Clivaz,
secrétaire de l'Union syndicale.

Réunions privées et informelles
pour les uns, gouvernement mondial
secret pour les autres, les conféren-
ces du Bilderberg (du nom de l'hôtel
où se tint la première réunion) ont
été inaugurées en 1954, à l'initiative
du prince Bernard des Pays-Bas.
Pour la première fois, une centaine
de personnalités influentes d'Europe
et des Etats-Unis échangeaient leurs
idées.

Le cdt de corps
Wildbolz
s'adresse

aux recrues
BERNE (A TS).- La plupart des écolei

de recrues d'été commencent lundi pro-
chain. Comme chaque fois en pareille
occasion, le commandant de corps
Hans Wildbolz, chef de l'instruction de
l'armée, adresse un message aux
recrues et aux cadres. Voici le contenu
de ce message:

n Les 77 prochaines semaines paraî-
tront peut-être longues à certains
d'entre vous. Et pourtant, en comparai-
son avec l'étranger, , notre période
d'instruction militaire de base est très
brève. Mais, chez nous, le travail journa-
lier dure plus longtemps, car les pro-
grammes doivent être concentrés. Un
exemple: après huit semaines seule-
ment d'école de conduite intensive, le
pilote d'un obusier blindé passe
l'examen qui va lui permettre de circuler
sur nos routes avec son lourd véhicule.
L'emploi de moyens didactiques
modernes tels que les simulateurs
contribue évidemment à obtenir des
résultats aussi remarquables.

L'engagement personnel et le sens
des responsabilités des cadres et des
recrues restent néanmoins détermi-
nant. En outre, les relations entre chefs
et subordonnés doivent être empreintes
de franchise et d'objectivité à l'école de
recrues déjà. Vous avez le droit de
présenter des propositions concernant
le service et de vous entretenir person-
nellement avec votre commandant.
J'espère que vous en ferez usage, carie
dialogue est indispensable à une saine
collaboration aussi bien à l'armée que
dans la vie civile. Je vous adresse à tous
mes meilleurs vœux pour un bon servi-
ce».

Avortement et solution du délai

La commission des Etats dit non
BERNE, (ATS). - Le Con-

seil des Etats ne doit pas en-
trer en matière sur la solu-
tion du délai pour l'interrup-
tion de grossesse. C'est ce
que lui recommandera sa
commission préparatoire qui
a pris cette décision vendre-
di à Berne par 9 voix contre
5. En mars dernier, le Conseil
national avait adopté une ré-
vision du Code pénal qui per-
met aux cantons qui le sou-
haitent d'adopter la solution
du délai. .

Présidée par la socialiste
schaffhousoise Esther Bueh-
rer , la commission a, dans sa
majorité, défendu le point de
vue que la solution fédéralis-
te adoptée par le National
mettait en cause l'uniformi-
té du droit que l'on souhaite
instaurer en Suisse, particu-
lièrement en matière pénale.
On risque ainsi de créer un
dangereux précédent qui
pourrait inciter les milieux
politiques à régler d'autres
questions fortement contro-
versées - comme par exem-
ple la peine de mort - au ni-
veau cantonal. Les commis-
saires ont également évoqué
l'initiative « Droit à la vie »
qui sera bientôt présentée

aux Chambres fédérales,
L'immense succès qu'à ren-
contré cette initiative, esti-
ment les commissaires, inci-
tera le Parlement à examiner
une nouvelle fois ce problè-
me.

La solution fédéraliste a
été particulièrement soute-
nue par les députés socialis-
tes. Ceux-ci ont notamment
fait valoir que, compte tenu
des attitudes fort différentes
des cantons dans ce domai-
ne, une telle réglementation
est la seule réaliste.

Si le Conseil des Etats de-
vait se rallier à l'avis de sa
commission, le projet re-
tourne au Conseil national
pour la procédure d'élimina-
tion des divergences. Si la
Grande chambre maintient
sa première décision, il re-
vient à la Chambre des can-
tons. Si celle-ci aussi refuse
de céder, le projet de révi-
sion est définitivement liqui-
dé. C'est alors le statu quo.

En revanche, les commis-
saires ont accepté à l'unani-
mité la loi qui oblige les can-
tons à instaurer des centres
de consultation en matière
de grossesse.

20 millions de faux dollars pour
le marché suisse : arrestations

LUGANO/COME (ATS). -
Une bande de cinq faux-mon-
nayeurs italiens, parmi lesquels
un prêtre de Milan, sous les ver-
rous, de faux billets de banque de
100 dollars pour un montant de
plus de 20 millions de dollars (42
millions de francs suisses environ)
destinés au marché suisse saisis,
un mandat d'arrêt lancé contre un
employé de banque de Zurich :
voilà les résultats d'une importan-
te opération des « carabinieri »
dans le milieu des faux-mon-
nayeurs du nord de l'Italie, qui
s'est achevée j eudi par la décou-
verte d'une fabrique de fausse
monnaie à Novate Milanese, à la
périphérie de Milan.

L opération avait débuté mardi
dernier. Au cours d'un simple
contrôle à la périphérie de Côme,
les « carabinieri » découvrirent
dans le coffre d'une voiture plus
de 2 millions de dollars en fausses

coupures de 100 dollars cachés
dans une valise. Au cours de l'en-
quête, la police italienne réussit à
remonter la filière des faux-mon-
nayeurs, découvrant aussi l'impri-
merie. Le propriétaire de cette
dernière n'était autre qu'un prêtre
âgé de 42 ans, domicilié à Milan ,
qui s'occupait essentiellement de
drogués. Les enquêteurs ont aussi
retrouvé plus de 13 millions de
faux dollars dans les dépôts d'un
commerçant de Côme.

Les premiers aveux ont permis
aux policiers d'apprendre que la
bande a imprimé des faux billets
américains pour plus de 100 mil-
lions de francs, destinés à être
écoulés en Suisse. En effet, le
faussaire arrêté à la périphérie
de Côme a indiqué avoir reçu la
somme à Domodossola et avoir
été chargé de la remettre à Gran-
data à un banquier suisse qui
s'occuperait du transport.

GRINDELWALD (BE) (ATS).- Deux alpinistes qui faisaient
partie d'une cordée coréenne de six personnes se sont tués
jeudi sur le flanc ouest de l'Eiger, dans l'Oberland bernois.
Deux autres alpinistes ont été blessés. L'accident s'est pro-
duit lorsque la foudre est tombée sur la cordée.

La police de Grindelwald a indiqué vendredi que l'alarme a
pu être donnée jeudi par un des six alpinistes coréens, après
qu'il eût escaladé la Petite-Scheidegg. Le même soir, un héli-
coptère a pris en charge un alpiniste indemne et deux autres
blessés. Les cadavres des deux alpiniste tués n'ont pu être
récupérés que vendredi.

Selon la police de Grindelwald, la cause de l'accident n'est
pas entièrement connue. Une enquête est en cours.

H ROMANDIE h
Un vélideltiste

se tue
ORBE (ATS).- Jeudi , vers 18 h 40,

M. Eric Schumacher, 32 ans, domicilié
à Genève, faisait un vol en aile delta ,
au lieu-dit « Les grandes places », sur le
territoire de la commune d'Orbe, en
étant remorqué par un fourgon. Au
moment où il se trouvait à une
cinquantaine de mètres de hauteur , il
s'écrasa soudain dans un champ de blé ,
pour une cause inconnue. Grièvement
blessé, il a succombé peu après son
admission à l'hôpital d'Orbe.

Agression-éclair
aux Acacias

GENÈVE, (ATS). - Un « hold-
up » a été commis vendredi matin à
9 h 15 au bureau de poste de la rue
des Acacias à Genève. Deux indivi-
dus armés de pistolets (un troisième
aurait été aperçu plus tard) ont me-
nacé le personnel et, sautant par-
dessus les guichets, ont réussi à
s'emparer de 14,000 francs. Ils ont
pris la fuite dans une voiture blan-
che qui a été retrouvée peu après
dans le quartier des Eaux-vives.



CHEMINÉES DE
SALON BRISACH

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple
de Lignières (NE)

le samedi de 9 h àl 2 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

17568-10
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| PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km 1
PEUGEOT 104 S 1980 36.000 km I
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4.500 — H
PEUGEOT 304 1975 Fr. 4 800— 1
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5 800— 1 <

H PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km I i
PEUGEOT 304 SL break 1978 46 000 km I
PEUGEOT 305 GL 1980 17 000 km I :
PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3 500 — m
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4 500 — ¦
PEUGEOT 504 Tl aut. 1974 Fr 4 500 — I i
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900— I
PEUGEOT 504 Tl 1978 50.000 km I
¦ PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km I

AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.— I |
CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3 700 — I i
CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500 — I
FORD TAUNUS 2000 V6 1980 26 000 km I

H RENAULT 16 TS 1972 Fr. 3.400.— I !
¦ SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3 400 — I

; VW POLO 1978 45.000 km I i
M - VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.— I j

H Z Livrables tout de suite - garanties - reprises : I
mk. ouvert le samedi de 9 h à 16 heures JBj
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Nos belles
occasions

PORSCHE
4 Turbo 3,3 L 78-81
3 911 SC 3 L 76-79
3 911 2,7 L 74-77
2 Carrera 75-77
2 928 S 78-80
1 924 GT81
4 924 76-81

MERCEDES
3 SLC 350-500
76-80
2 SL 350 74-76
2 450 SE 76-80
4 350 SE 73-78
3 280 SE 75-81
4280 E76-80
3 280 76-77
1 280 CE 78

BMW
Ml 80
323 L79
728 78-79
735 I 79-80
633 CSI 79

Renault 5 Turbo 81
Pontiac Trans Am 78
Audi 100 5 E 78-80
VW GettaGL80
VW Golf GL79
VW Golf GTI 80
VW LTJ5 78
Alfetta GTV 77-79 '
Alfa 2000 Spider 80
Range Rover 75
Matra Murena
2,2 L 81

ACHAT - VENTE -
ÉCHANGE
CRÉDIT - LEASING

AFFOLTER
AUTOMOBILES
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 59 3o -
66 44 47. 30509-4,:

MELIOR
l' alimentation saine des animaux

Nous cherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE -
TRADUCTEUR

capable de travailler de manière indépendante.

Conditions requises :
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande
- aptitudes pour la traduction
- connaissances si possible en agriculture
- intérêt pour les travaux administratifs.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- une place stable
- un salaire en rapport avec nos exigences
- des prestations sociales modernes.

Vous voudrez bien soumettre votre offre accompagnée
des documents usuels à
HAEFLIGER S.A. Aliments MELIOR.
3360 Herzogenbuchsee. Tél. (063) 6 11 88.

. 14437-36

City-Garage
DATSUN - British Leyland
R. BLASER, fbg du Lac 29
Neuchâtel

FERMÉ VACANCES
du 12.7 au 3.8.81. 27373 10

Ravissante jeune
femme

28 ans, 2 enfants, douce, affec-
tueuse, loisirs multiples, souhaite
rencontrer l'homme qui partagera
les douceurs de la vie avec elle.
Chiffres F.11282 

|ean-Philippe
la trentaine, situation stable, com-
préhensif, caractère ouvert, possé-
dant auto. Bonne présentation, bon
salaire , souhaite rencontrer jeune
femme affectueuse, petit enfant ac-
cepté.
Chiffres M.12252
Prénuptial Organisation
Case postale 882
2001 Neuchâtel 26602-54

NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL(E)

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et
téléphonez au (021 ) 20 00 29. 26769-54Nous désirons engager pour notre service maladie, à

plein temps (ou possibilité éventuelle d'avoir une
demi-journée de congé par semaine), un(e)

employé(e)
de bureau

expérimenté(e). capable de prendre des initiatives,
s'intéressant surtout à un travail axé sur les chiffres
(calculs d' offres , décomptes, statistiques, etc.). Desti-
né à une personne de langue française, le poste
nécessite des connaissances d'allemand.

Renseignements et offres :
Bureau du personnel de la
Neuchâteloise-Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
.Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 30522 30

Mariages
Existe depuis 1963

N'OUBLIEZ PAS !
que notre organisation dispose d'une longue
expérience et qu'elle conseille en toute impartia-
lité, après avoir pris connaissance de votre per-
sonnalité et de vos désirs.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par télép hone et consultation

gratuite sans engagement sur rendez-vous.
Neuchâtel, route des Falaises 54, tél. 25 04 89
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg 17569-10

Très avantageux

Citroën GS
1220
Pallas
1979, argent
métallisé , 38.000 km,
expertisée
fraîchement.
Garantie. Reprise
éventuelle. Fr. 196.—
par mois.

M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. (032) 51 63 60.

26763-42

rJlTTiTiïïTTiïnLjJlllJUlliUJJJjJ
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GARANT IE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures I
toutes marques, au choix

A vendre

AMC Gremlin
modèle 78. 45 000 km.
Fr. 6800.— . Expertisée,
impeccable.

Tél. 24 06 17. heures
repas. 27434 42

fô] CABLES CORTAILLO D
I T I ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

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 BUREAU
pour son département de ventes.
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 Cortail lod S.A. -
2016 CORTAILLOD. zesig.38

fS CABLES CORTAILLO D
I T I ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Entreprise de couverture
| J. -C. Jaquemet , Neuchâtel , tél. 33 40 57,
i cherche

COUVREUR
ou manœuvre.

H Entrée immédiate ou date à convenir. 3206J- 36

MgHl^MIIIII I ¦mil IIIIIHII MIimini(1lflB1 Voiture

Ford U.S.A.
Pinto Combi,
47.000 km, modèle
1978, expertisée,
état de neuf.
Tél. 24 46 07.

32146-42

A vendre

Opel Rekord
1900
bon état , expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. 24 41 67
prof. 41 13 41.

32152-42

Superbe occasion

Alfasud
Sprint
1979,37.000 km,
expertisée, parfait
état , garantie.
Fr. 10.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
17676-42

A vendre

Fiai 238
expertisée 1970.

Téléphone
5717 90. 32160-42

A vendre

Yamaha
125
BTMX

Tél. 24 22 85.
32157-42

Renault 14 TL
58.000 km, modèle
1977,
radio + pneus
d'hiver.
Prix à discuter.
Tél. 33 52 17 entre
12 h. 30 et14h. ,
week-end (032)
82 26 34

32152-42

URGENT
A vendre

Golf GLS
Expertisée du jour,
64.000 km. Valeur
7400 fr., cédée à
5800 fr.

Tél. 53 21 09.
32139-42

SUBARU
Limousine. Traction
sur 4 roues. 1981.

Voiture
d'exposition. Grand
rabais. Garantie de
fabrique. En leasing

dès Fr. 348 —
par mois.

i 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

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr 89u0 -
' TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km

TOYOTA COROLLA Caravan 1974 28 000 km MTOYOTA CORONA 1800 1973 Fr 4900 -
RM TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10 000 km
¦ i TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20 000 km¦ RENAULT 30 TX 5 vit. 1980 29.000 km

; gMW 316 1980 28.000 km
BM BMW 520 1979 22.100 km ¦VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15 000 km
H VW JETTA1600GLI 1980 20.000 km

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

:¦ nmm ^mmmBMMaMnmauamKMmmBBMamaM ||a
T^ti~ï- 'A Membre de l'Union

^̂ IIB I Suisse de l'Automobile 26759.42 (|

LOCATION SANS CHAUFFEUR I
VOITURES DE TOURISME ¦

H ET PETITS UTILITAIRES M

I

OCCASIONS j !
RENAULT R5 ALPINE 1978 39.000 km 5
RESTA 1300 S 1979 32.000 km S
LANCIA A 112 ÉLÉGANT 1978 33.000 km 5
PEUGEOT 104 S 1980 19.000 km Ç
TAUNUS 1600 GL 1979 45.000 km C
RENAULT 18 TS 1979 8800 fr. C
CITROËN 2 CV 6 1976 3700 fr. fl
ESCORT 1300 L 4 p. 1977 6200 fr. ifl
GOLF 1500 GLS LEADER 1979 52.000 km ?
FIAT 128 RALLYE 1974 3600 fr. ?
AUDI 50 LS 1978 22.000 km >
CAPRI 1600 XL 1974 2800 fr. >
OPEL REKORD 2.0 L 1978 2~ 000 km J

Toutes ces voitures sont expertisées fet garanties non accidentées _BJ
Livraison selon votre désir - Crédit immédiat C

Au 1er étage Ji

NEUCHÂTEL fî rf ! GARAGE
 ̂ 5

syy^M# iffl
^_ 26791-42 Lfl
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Alfa Romeo vai iamigcv tl
e
ô\îut

pou'
1750 expertisée DYANE 6
coupé, 1969, bonne 900 ff.
mécanique, au plus "¦ "0. encore en
offrant. Té| '33 50 25/ 

état de marche-
Tél. 31 72 60. 25 94 55. 32091 42 Tél. 42 14 92.

32129-42 
^ 

32077-42

• •••••••••••^

e SurèBf ^S&m&m
• fiables |
m et prêtes à partir. ®
• NOS SÉLECTIONS *
™ OPEL Record 1900 Luxe aut.. 1973. 4 portes, brune, ™
A 88.600 km £»
V OPEL Record 2000 S Caravan. 1980/08, 5 portes, w

• 
turquoise, 6900 km 

^^OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, ocre, V

• 

36.500 km 
^OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte. Q

44.000 km
jflfc OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978. 2 portes, beige, A
w 16.300 km *w
àft,. OPEL Kadett 1100, 1971. 4 portes, grise, 59.500 km 4fe
tP OPEL Kadett 1600 S. '1977/12, 4 portes, jaune, 'W
—. 24.500 km A
0 SIMCA 1501 S. 1973, 4 portes, verte W

• 

RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km _
AUDI 80 GLS. 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km ©
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km

• 
OPEL Manta 2000 S. 1980, 2 portes, rouge anglais, A
39.500 km w

A OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km &S
W TOYOTA Carina. 1973, 4 portes, gold, 58.800 km W

 ̂
TOYOTA Liftback. 1976/12, 3 portes, rouge, A

W 82.500 km . Radio + 2 pneus hiver *&

• 

FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue. ^54.000 km f»
BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge 26778-42

»W«WP« Reprise - Financement - GMAC -

Sjfl? r#\to] Membre de l'Union professionnelle -f*i- ïĥ S ^^— L̂ ^B j Suisse de l'Automobile r? fcj jg| 4^

' __ IILIIUIIIlu!wi ŜÛwSIjlLII [LIJII ILIIIIII IJIHIIIIl IJ_ "

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
! possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

! MINI INNOCENTI GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 36.700km
Bertone 90 01-1978 45.400km GOLF GLS 3 p. 1300
OPEL KADETT 1200 leader 12-1980 28.300km
S 4 p. 10-1977 66.500km GOLF GLS 3 p., mod.
OPEL KADETT 1.6 S 1978 09-1977 68 500km
4p. 04-1978 43.000km GOLF GLS 5p. 07-1977 54.600km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 1500 5 p.
1200 2p. 04-1977 42.000km mod. 1979 10-1978 66.000 km
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5 p. aul. 05-1978 5.500km
CITROEN Visa GOLF GLS 5 p. 1300
Super 03-1979 30.200 km LEADER 12-1980 17.200 km
CITROËN CX 2400 GOLF GLS 5 p. 04-1978 73.600 km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km GOLF GTI mod 79 10-1978 69.900km
RENAULT 15 GTL 04-1977 62.000 km GOLF GTI 5 v i t .
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km mod. 80 10-1979 39.300 km
RENAULT 18 GTS AUDI 80 L 4 p. 02-1974 60.000km
4 p. 11-1978 37.700 km AUDI 80 L 4 p. 05-1975 79.000 km
PEUGEOT 504 GL AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500km
aut. 04-1975 57.650 km AUDI 100 GL 5E T O
PEUGEOT 504 I T.O. 01-1978 59.300 km climatisation 05-1978 75.700km
FIAT 127 Spéciale 11-1976 35.600 km A U D I  80 L 2 p.
FIAT132 4 p. 09-1977 47.500 km mod. 78 09-1977 45.000 km
FIAT RITMO 65 CL AUDI 100 GLS 06 1977 50 700km
5 p. 11-1980 28.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 06-1977 71 .000km
ALFASUD 4p. 04-1977 78.000 km AUDI 100 AVANT
ALFA GIULIA G L 5 E  01-1978 75 500km
NUOVA16004p.  04-1975 48.500 km PASSAT G L 5 p .  03-1978 48.900 km
SIMCA 1300 S 4 p. 08-1979 7.200 km PASSAT GLS 5 p.
SIMCA 1307 GLS mod. 77 12-1976 41 .000 km
5 p. 11-1978 37 900 km PASSAT LX 1300
SIMCA 1308 S 5p. 04-1979 26.900 km 5p. 06-1977 58.900km
SIMCA 1308 S 5p 02-1978 64 600 km PASSAT VARIANT
FORD TAUNUS 5 p. 09-1974 40.000 km
2000 L 4 p. 05-1978 30.400 km PASSAT VARIANT
FORD GRANADA LS mod 78 09-1977 72.500km
GLS 2800 I 4 p 01-1978 39.500 km PASSAT
HONDA ACCORD 04-1979 29.500 km VARIANT L 03-1977 67.100km
GOLF L 3p. 03-1975 65.300 km DERBY GLS 04-1978 51.300km
GOLF GL 5 p. 05-1977 37.500 km SCIROCCO GL 04-1978 30.000km
GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 7 400 km SCIROCCO TS 05-1976 67.400km
GOLF GLS 3 p. ="'" (V7.107B 57 100 km

La maison de confiance, aussi pour vous

M mm, — "̂ îglB P̂  ̂ l ~~"^A /  "A~ÎB B?
-̂̂ —^BBB MMa *̂̂ . O
^ . m

ÀVENDRE
RENAULT Fuego GTX 1981

démonstration
RENAULT 18 TURBO 1981

démonstration
RENAULT 5 TS 1979/09

17.000 km Fr. 9.300.-
FORD Taunus 1600 1978/05

24.000 km Fr. 9.000.-
VW Golf G LS 1978/04 41 .000 km

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT & LANCIA

Travers. Tél. (038) 63 34 63.
26768-42

Maculature en vente
au bureau du journal

Occasions
Ford Fiesta 1,35 78
Ford Taunus 1.6 L 77
Ford Escort sport 76
Toyota Corolla 76
Fiat 128 Berlinetta 75
Mazda 323 78
Simca 1100 77
Audi 100 E 5 Avant 78

Garage Ledermann
Flamands 24
Le Landeron Tél. 51 31 81
Agence Toyota
Exposition permanente
Voitures neuves 27423 42

Voitures prêtes
pour les vacances

ALFETTA GTV 2000 79 41 000 km
FORD CAPR1 1600 77 Fr . 5.400. -
ALFASUD Tl 1500 79 49.000 km
ALFASUD SUPER 1300 79 Fr 8 000 -
ALFETTA GTV 2000 77 50.000 km
VWGOLF 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 - Neuchâtel-est

tél. 24 18 42
17507.42 ,

;! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j ;
; î mots de la liste en commençant par les plus longs, j ;
;[ // vous restera alors huit lettres inutilisées avec <;
; !  lesquelles vous formerez le nom d'une station tou- < ;
;; ristique de Sicile. Dans la grille, les mots peuvent < ;
j j  être lus horizontalement, verticalement ou diagona - j ;
j |  lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, j ;
; ; de haut en bas ou de bas en haut. « ;

;! Aisne - Avant - Age - Bordeaux - Boulette - Curio- ;|
;! site - Californie - Croc - Claude - Economie - Elle - ;|
;! Entrée - Eire - Envie r Germe - Jeux - Navigation - « ;
;! Nombre - Nice - Nerf - Orléans - Ours - Passe - j [
;! Population - Piscine - Pureté - Pis - Partir - Rosa- ;|
;î c e -  Roux - Ras - Rêver - Soucoupe - Songe - « ;
j! Surprise - Téléphone - Tri - Vicinalité - Voix - Ven- j [
j! dredi - Ventiler. j j
j! (Solution en page radio) <;

il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
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NUS PRUCHAINS VDYAGES I
Vacances

21-24 juillet Rocamadour 4j. Fr.s. 450.- |
25 -26 juillet Pérouges - la Savoie - j

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195 -
26 - 29 juillet Les Cols suisses 4 j. Fr.s. 395 - B
30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4 j. Fr.s. 390.-
T' août Course surprise pour |

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.- !
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.-

1- 2 août Fête nationale à Disentis 2 j. Fr.s. 195.- i
6- 9 août Innsbruck - Les Dolo- 1

mites-Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410.- I
8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.- \

10 -14 août La Belgique - Bruxelles H
Ostende 5 j. Fr.s. 530.- I

15-16 août Lac de Zurich - |
Appenzell 2 j. Fr.s. 185.- j

15-24 août La Yougoslavie - !
Primosten - au bord j
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.- . 1

21 - 23 août Grand Canyon du Verdon - j
Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.- \

25-27 août Rùdesheim - Vallée du j
Rhin et de la Moselle- !
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.- \ } 'yt

29 - 30 août Silvaplana -
Lac de Côme-Lugano 2 j. Fr.s. 195.- I

Programme à disposition sans engagement. i S
30520-10 VH

PALACE
tél. 25 56 66 .

SAMEDI-DIMANCHE

LE CONVOI
PARLÉ FRANÇAIS 16 ans

PALACE 20 ans
SAMEDI NOCTURNE

à 23 h 15
ainsi que

TOUS LES (OURS à 18 h 30

CROISIÈRE
EROTIQUE

PARLÉ FRANÇAIS
POUR PUBLIC AVERTI

PALACE
LUNDI - MARDI

MERCREDI
à 20 h 45

:$tâÊ&y, TERENCE HILL

m WL BUD SPENCER

TRINITA
va tout casser...

"LA COLLINE DE LA MORT"

1 1 3I1S . 17622-10
—¦—¦M m m

T ri i mSd LSSJ CHAQUE JOUR^5 hT^ôî o ^̂ ^!vŝ
9 Un film écrit et réalisé par

| CLAUDE ZIDI

8 LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
Pierre RICHARD - Jane BIRKIN

yjLi|pM
^

CHAQUE JOUR 17 h 45 16 ans
PB'-fcfr'-j K y 1mm, Pour terminer le cycle

LINA WERTMUELLER
PAR UNE NUIT DE PLUIE

I Giancarlo GIANNINI - Candice BERGEN (1978)
V. O. sous-titrée français

BBSBM L_P̂ gJiLndi à 15 h et 20 h 30
En V VISION — COULEURS 16 ans
... SON JOB : DÉFIER LA POLICE...

SON ARME : L'ÉLECTRONIQUE...
SIGNE PARTICULIER : INSAISISSABLE..!

Ms imMMwmmË

. " . Unfilm deEarlBellamy, ravecJoeDonBaKeretTyiieDaly JJ»
. . ProduapvmmArtiflW DwtnUjtjçnOOCCFTX; ""H5«**

ilîTÎTnpÇfl ilVpVTous les soirs 20 h 45 18 ans
il ' 1 1  «âfcUL^flrtJSamedi-dimanche, mercredi 15 h

Marlon BRANDO - Maria SCHNEIDER
dans le film célèbre de B. BERTOLUCCI

LE DERNIER TANGO À PARIS
i Un important classique. Du grand cinéma, ITSSI- IO

U '] VW* J
Samedi-dimanche 17 h 30 12

|MEL BROOKS présente Les autres jours 18 h 30 ans
| GENE WILDER - PETER BOYLE - MARTY FELDMAN
i | dans un film d'une irrésistible drôlerie

g FRANKENSTEIN JUNIOR ^Zg
M 11 ^. W«#'4.~B-~H-i-'j Tous les soirs 20 h 45 en français

Samedi-dimanche, mercredi 15 h 16 ans
James CAAN - John HOUSEMAN dans un grand film

I de Norman JEWISON. Dans un avenir très proche, il n'y
. B aura plus de guerre, il y aura

MURIST
DAIMS LES DEUX
RESTAURANTS

GRAND LOTO
samedi 11 juillet 1981, dès 20 h 30
nombreux lots : côtelettes , carrés de porc, jambons,
vacherins.
Prix du carton : Fr. 8.- pour 20 séries + 2 séries

ROYALES valeur Fr. 300.-
Se recommande : FC. MURIST

(près d'Estavayer-le-Lac)
La Molière

26764-10

I 

Prêts personnels]
Bon pour documinution uni engtgimtnl

k Formalités simplifiées Je désire Fr.
¦b Discrétion absolue H
W Conditions avantageuses Nom H

BANQUE C0URV0ISIF.R S» ««J  ̂ I

2000 Neuchâtel Rue
Fbg de l'Hôpital 21 TFâKTB
T 038 24 64 54 r yP/localiH WffjJ

Entreprise de construction
de la place cherche
pour date à convenir

un
apprenti maçon

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres à

STOPPA.
CARAVAGGI & FILS S.A..
Poudrières 13. 2000 Neuchâtel.

17952-40

Jeune fille cherche
place

d'apprentissage
de fleuriste.

Tél. 33 52 47. de 12
a 14 heures. 32125 40

Technico-
commercial
cherche place dans
industrie avec
responsabilité,
connaissance
français , anglais ,
italien, allemand,
avec connaissances
d' espagnol. CFC
mécanicien précision
expérience hydro-
pneumatique.
Adresser offres
écrites à DL-1385
au bureau du
journal. 321 1938

On cherche

APPRENTI
M E N U I S I E R

J. -L. Decosterd
Cité-Suchard 2
Serrières. Tél. 25 15 52. 17954.40

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

^|p̂ —  ̂ Soutien-gorge (65-80), slip Soutien-gorge (65 à 80 B), slip ^̂ |m
mm/ ( S, M.LXL), 100% coton, écru , rose , (36 à 42), 100% polyamide , garniture \^WË( ciel. La garniture «•<» <A A  dentelle , abricot , jaune , *> BU Am± \W&

| <&fc*yt£ bleu. La garniture j L&Vyfl

C Gonset J
 ̂ I 

centre ville/ marin ESS centre [g^

B335fl S  ̂ TOUS LES SOIRS A 20 H 30 © HANS A -
KaEEJM SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h Z

Telly ROGER CLAUDIA ^*  ̂
¦

SAVALAS MOORE CARDINALE r̂ ||k •

BONS BAISERS ~J|f :
D'ATHÈNES ^fg K L l

UN FILM D'AVENTURES ET D'ACTION \J|Ejjj£  ̂'
SENSATIONNEL 

^̂
~
__ JK  ̂MJ »] Lfl TOUS LÊ om^̂ n? ^̂ ^ NC^^URNE^^^^ jT

|̂ EB̂^dh'rantC àeÎ5U
 ̂

Samedi à 17 h 30 et 23 h '
JIM K H I  Y «16 ANS # Dimanche à 17 h 30 ¦

dans • PREMIÈRE VISION • I

LA CEINTURE ADOLESCENTES =
NOIRE DE PETITE VERTU :
llll H5IAU BOUILLANTES DE SENSUALITÉS, Z
UN LKALK ELLES SE PROPOSENT AU DÉSIR B

QUI CASSE LA BARAQUE FX ÏÏJt? , j
M 11 B m a ii Vi m i B i a M B i ii iTTnmrS

BKMl FAVRE
ESSÊ»* Excursions
pâgggj Rochefort

VACANCES 1981
Du 16 juillet au 18 juillet

3 jours en ALSACE
Fr. 340.—

Renseignements et inscriptions : Tél. 4 5 1 1 6 1 .
30528-10

 ̂ )

^SEXU ALITÉ +
IJlljb éROTISME
(Ç^k̂ r»-». Notre catalogue de plus
W^l*""̂  ̂ de 100 articles à des
) \ j prix imbattables , contre

Zp i fr . 2.50 en timbres. '
g; ŷ [POUR ADULTES SEULEMENTl
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

iK l̂ FâVRë
lî l̂ ^Excursions
fcBBBaBS Rochefort

Dimanche 12 juillet

Derborence
départ 8 h au port

Fr. 40.— AVS. Fr. 33 —
et

Course d'après-midi
Lac des Joncs

départ 13 h au port
Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

17955-10

Camp d'enfants
de 8 à 12 ans

àADELBODEN
DU 8 AU 21 AOÛT 1981
Prix : Fr. 250.—
Camp chrétien

Tél. (033) 73 14 56. sosos- io

AMITIÉS/RENCONTRES
avec des gens modernes et décontractés ,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr. 5.40, les 3 derniers
contre Fr . 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME ¦ Box 619 - 8034 Zurich

.|llu.ullUlUlul.uuil |1uu.u!.,.H..Pi..muJ..M|ynn||||H|

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

IIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIlllinilll JIUIlliiaHIlBIll lllMUUHilMI

Fenêfres^^l
qualité très soignée.*
En bois et en alu,^—m
vitrage isolant. 49
Prix et livrais, à de^
condit. intéressantes.
Renseignements ef j

m ĵ Ti^r̂^^^mmmmi
17573-10

Baux à loyer
au bureau du tournai

Bfesdà '̂M Excursions
^̂^ ^̂  Rochefort

SÉJOURS D'AUTOMNE
L'Autriche - Tyrol - Salzburglond

- du 6 au 12 septembre dès Fr. 450.—
LES GriSOnS - du 14 au 19 septembre dès Fr. 460.—

Le TeSSin - du 28 septembre au 3 octobre dès
Fr. 335.—

L'Appeniell - du 5 au 10 octobre dès Fr. 330.—
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 4511 61
P.S.
En cas de changement des taux monétaires, possibilité
de modification 'de prix. 30526.10

V J

I Nouveau. Fiat 131 I

I
Supe rmi rafiori I
2000: I
I les 113 chevaux I

I les plus luxueux .
I loin à la ronde . §

\mml wm B̂ UlSOmÀ
GxJMGE M. MCCHINETTI

PORTES-ROUGES 1-3 NEUChMTEL
TEL. Q38 24 2133 

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF . Clos-de-Serrières 12,
2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN, DOMBRESSON
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L' intr igue d' un scénario ne semble
pas avoir beaucoup d'importance pour
Peter Yates. Si on vous ait Bullit , vous
répondrez sans doute : Steve Mac-
Queen et une mémorable poursuite en
voiture dans des rues en montagnes
russes... mais pourquoi ces gens se
poursuivaient-ils , au fai t?

C'est un peu ce qui se passe avec son
dernier film. L'œil du témoin : on y est
séduit par des personnages sympathi-
ques , par certaines séquences qui vous
tiennent  en haleine et promettent
monts et merveilles pour déboucher...
sur rien ! La trame du film est confuse
et telle qu 'elle est présentée , à la limite
du vraisemblable.

Bref: on ne comprend pas grand-
chose , mais on passe un bon moment.
Etrange phénomène.

Une nui t , dans l 'immeuble où Dar-
ryl est veilleur , on retrouve le cadavre
de M. Long, un individu douteux qui
avait semblc-t-il tiré grand profit de la
guerre du Vietnam et qui continuait  à
tirer profi t de tout ce qui se présentait.
Il n 'avait certes pas que des amis, à
tous les échelons de la société , pour-
tant  Darryl est presque sûr que c'est
son meilleur copain qui a fait le coup:
d' une part il venait d'être licencié à la
suite d' un différend avec Long, ensui-
te , il était dans l ' immeuble la nuit  du

meurtre. Motif de mort bien futile
pour un personnage aussi ambigu ,
mais Darryl est un naïf , un romanti-
que...

Et son cœur romantique bondit
quand il découvre que c'est Antonia
Sololow qui suit l' enquête pour la télé-
vision. Son idole , son amour idéalisé
depuis de longs mois. Du coup, lui
vient l'audace des timides. Devant les
caméras, il lui fait , sous prétexte de
révélation , une véritable déclaration...
puis , devant sa déception , sous-entend
qu 'il en sait plus long qu 'il ne veut
bien le dire.

Il n'en faut pas plus pour que Darryl
devienne la cible de plusieurs feux. An-
tonia , à la recherche de l' exclusivité de
révélations sensationnelles , se prête à
son jeu de séduction. Les amis de M.
Long le suivent sans relâche , tentant |
même d'enlever la jeune femme. Quant
aux policiers : l' un est persuadé de la
culpabilité de Darryl , l 'autre de celle
de son ami maladroit , exalté mais bien
brave pourtant d'apparence.

Le vrai centre du film est en fait la
personnalité de Darryl , joué par un
acteur inconnu , du moins de nom :
William Hurt... Une sorte de Jacques
Dutronc blond et un peu plus «rond »
mais avec la même tendresse désar-
mante , le même genre de rôle candide.

Antonia , jouée par Sigourney Weaver
(que l'on avait surtout vue dans Allien)
est un personnage plus falot paradoxa-
lement , bien qu 'il s'agisse d' une femme
célèbre , riche , belle. Le milieu dans
lequel elle vit, sa famille d'immigrés
juifs qui se consacrent au sort de ceux
qui sont restés à l'Est , joue finalement
un rôle plus important qu 'elle-même.
Dans ce milieu , se trouve aussi Josep h ,
l' ami et quasi fiancé d'Antonia , per-
sonnage dont l'ambiguïté est très bien
rendue par Christopher Plummer. Il
faut aussi mentionner le jeu de James
Wood , l'ami et suspect numéro un...

Et si on y ajoute une très belle scène
finale, on comprendra qu 'avec toutes
ces raisons le film se laisse voir , même
si le sujet laisse le spectateur sur sa
faim. Ce n 'était qu 'un fil conducteur ,
prétexte à quelques rencontres...

Q L IBIS tSU iCBTiOBÎI l un prétexte à quelques rencontres

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes las heures, de 6.00 <i 23.00 et
à 12.30, 23.55 De 6.00 à 24.00 La radio buis-
sonnière. 6.00 Jean-Luc Lelmunn, avec à
6.00. 7.00. 8.00 Journal du matin. 6.30 Actua-
lités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances 8.25
Mémento des spectacles et des concerts 9.00
Informations • Bulletin de navigation 11.05 Le
kiosque à musique 12.05 Sandra Mamboury
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal du week-
end

15.05 Colette Jean. 18.00 Journal du week-
end avec à : 18.15 Sports 18.30 Francis Parel .
avec à : 23.00 Loterie romande. 24.00 Hymne
national

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses , polkas et Cie 8.00 Informa-
tions 8.10 (S) Le magazine du son . 9.00 (S)
L'art choral 10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique 11.00 (S)  Notes et
bloc-notes , avec à 12.30 Les archives sonores
de la RSR 12.55 Les concerts du |Our 13.00
Formule 2 13.20 (S) Jouons chantons , dan-
sons 14.00 (S) Les muses baroques. 16.00
CRPLF : Carrefour francophone Les bouddhis-
tes tibétains en France. 17.00 (S) Folk Club
RSR 18.00 (S) Swing-Sérénade 18.50 Per i
lavoraton italiani in Svizzera , 19.20 IMovitads

19.30 Correo espanol . 20.00 Informations,
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Le piano
du pauvre . d'Anne Cunéo. 21.40 En direct du
Festival de jazz de Montreux : Soirée suisse.
1.30 env Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures, rie 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55 De 6.00 à 24.00 La radio buis-
sonrnére 6.00 Colette Jean, avec à : 6.00 7.00.
8.00 Journal du matin 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts 12.25 A ppels ur-
gents. 12.30 Journal du week-end. 12.45 Char-
les Gleyvod 18.00 Journal du week-end, avec
à : 18.15 Sports. 18.30 Anne de Castello 21 .05
Enigmes et aventures . Les rendez-vous de
Brig hton , de Tom D. Webster 22.05 En direct
du Festival de iazz de Montreux. 24.00 Hymne
national .

RADIO ROMANDE 2

7,00 Prélude estival 8.00 Informations 8.15
Petit concert spirituel 8.45 Messe 10.00 Cuite
protestant 11.00 (SI Contrastes. 12.55 Les
concerts du |Our 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musique du monde : Folklore à travers le mon-
de . La joie de jouer et de chanter. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00 (S) L'heure mu-
sicale : Paolo Martinelli . baryton, et Claude La-
voix , piano. 18.30 (S) Continuo 19.20 Novi-
tads, 19.30 (S)  A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations 20.05 (S) Soirée musicale inter-
régionale . 1 Festival international de Lausan-
ne : 2 Musique pour une fin de soirée 23.00
Informations 23.05 Hymne national.

RADIO ft RACHO
£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
fr jour seront tristes, méfiants et peu en-
* clins aux confidences.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Votre chance dépend, pour
5 une large part de la personne avec
ï laquelle vous travaillez , employeur ou
fr associé. Amour : Vous accordez
* beaucoup à l'amitié. Mais elle ne sau-
J rait remplacer un amour véritable.
D- Santé : Conservez un poids moyen.
* Les régimes trop faibles mettent en
*£ péril votre systhème osseux.

* TAUREA U (21-4 au 22-5)
* Travail : Pendant 3 mois, la chance
J va vous servir directement. Elle vous
fr apportera des associations et des
* voyages productifs. Amour : Vous sa-
J vez tenir vos engagements, quels que
* soient les obstacles rencontrés. Ce qui

* vous vaut de solides amitiés. Santé :
* Le premier et le dernier décan ont ten-
* dance à prendre de l'embonpoint. Li-
j£ mitez votre appétit.

J GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
fr Travail : Vos gains sont très favorisés.
4- Vous allez sortir vainqueur d'un débat
5 compliqué. C' est la réussite. Amour :
ï Vous pouvez épouser les Gémeaux qui

* seront heureux de se laisser guider par
fr vous. Ils vous complètent parfaite-

Î
* ment. Santé : Tout ce qui se rapporte

aux arts platiques. à la musique, vous
fr distrait et chasse vos soucis.

J CANCER (22-6 au 23-7)
>f Travail  : V OICI Lin moment heureux
j  pour les musiciens. De bons contrats
T sont possibles avec l'étranger.
î Amour : Heureuse surprise et une
fr bonne amélioration de vos chances,
T vos amis vous soutiendront. Santé :
J Si vous perdez du poids c'est parce
î que vous assimilez mal Votre menu
1 est-i l  bien composé ?

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne prenez pas de décision
importante ce matin. Elle manquerait
de cette harmonie qui vous est néces-
saire. Amour : L'être aimé vous ap-
précie, vous estime et s'engage dans
une passion qui ne le quitte plus. San-
té : N'affrontez pas le soleil sans de
bonnes lunettes. Les insolations ne
sont pas sans danger , elles provoquent
des congestions,

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous souhaitez reprendre
une vie active, le moment est favora-
ble. Mettez vos dons en valeur.
Amour : Le sentiment que vous inspi-
rez s'oppose absolument à tout chan-
gement. Il vous fait vivre dans un cli-
mat romantique. Santé : Vous avez
choisi une occupation sédentaire et
devez adoptez un régime qui en efface
les inconvénients

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Des succès dans les échan-
ges commerciaux d' une grande impor-
tance. Cherchez à tout prix la qualité.
Amour : La matinée vous apportera
de nouvelles perspectives concernant
vos projets. Le sentiment que vous
inspirez est bon Santé : Vous êtes un
gourmet, ce n'est pas un défaut , mais
cela exige un certain régime Mangez
peu après un banquet

SCORPION (24-10 au 22 -11 )
Travai l  : Vos chances dépendent de
votre popularité de votre grande ama-
bil ité de votre gentillesse. Amour :
Vous dissiperez un malentendu qui a
détruit une bonne amitié. Ce ne sera
pas tellement facile. Santé : Il vous
arrive de prendre des risques inutiles.
Soyez prudent , surtout en ce moment.

SAGITTAIRE J
(23-11 au 22-12) *
Travail : Profitez de l'expérience ac- ï
quise et reprenez votre activité avec J
courage. Tout ira mieux. Amour : Le fr
Sagittaire vous plaît. Laissez-vous gui- Jf
der par lui. A vos hésitations, il répond 9
par des certitudes. Santé : Restez fi- J
dèle au régime qui vous convient. Vo- *tre tempérament change peu : il faut 4
être prudent, T
CAPRICORNE (23-12 au 20-1 )  *
Travail : Restez fidèle à votre activité , J
elle va porter ses fruits. Vous êtes privi- fr
légié car votre caractère vous aide. *
Amour : Le Sagittaire représente pour Jvous une sorte d'idéal intellectuel. ï
vous pourriez faire avec lui de nom- jf
breux projets. Santé : Si vous les soi- *gnez dès le premier jour, vos malaises *
n'auront pas de durée. Prenez des J
boissons chaudes entre les repas. A

VERSEA U (21-1 au 19-2) S
Travail : Une magnifique période *s'annonce, vous vous surpassez. Le Jsucés sera foudroyant et vous en serez Jle premier étonné. Amour : C'est l' a- *mitié qui obtient la priorité. C'est un »
sentiment délicat , qui ne craint pas de Jse montrer exigeant. Santé : Ne re- Jnoncez pas à votre gymnastique quoti- jj.
dienne Elle doit être générale et variée *et doit vous préparer aux sports J
POISSONS (20-2 au 20-3) JTravail  : Voici un moment heureux Jpour les artistes ; portraitistes , modélis- J
tes , couturiers et créateurs de bijoux fr
précieux. Amour : Un ami vous quitte 4
pour entreprendre un voyage. Un autre Jest près de vous. Ainsi , n'êtes vous pas î
seule. Santé : Il est important pour »
vous de ne pas subir d'accidents aux y
pieds. Ils ont des répercussios sur vo- J
tre organisme. ï
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 «g

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

prions 1 m̂mmm
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

Gratin dauphinois
Pour 4 personnes : 1 kg de pommes de
terre bien fermes , % l itre de lait , 60 g de
beurre , 2 gousses d'ail , 2 dl de crème
fraîche , sel, poivre, muscade. Pelez les
pommes de terre, lavez-les et essuyez-les.
Coupez-les en tranches de 2 mm d'épais-
seur environ. Dressez-les dans un grand
saladier. Assaisonnez-les de sel et de poi-
vre. Mélangez convenablement. Epluchez
l'ail et frottez-en les parois d'un plat allant
au four . Beurrez celui-ci , mélangez dans
un récipient le lait et la crème. Muscadez.
Disposez les tranches de pommes de terre
dans le plat beurré allant au four , versez-
y le mélange crème-lait et parsemez de
noisettes de beurie. Mettez au four
moyen 1 h 30 environ. Servez à la sortie
du four dans le plat de cuisson

Gratin
savoyard
Pour 4 personnes : 1 kg de pommes de
terre bien fermes. Mr litre de bouillon de
viande. 200 g de gruyère râpé, 60 g de
beurre , sel , poivre. Pelez les pommes de
terre , lavez-les et essuyez-les. Coupez-les
en rondelles d'environ 2 mm d'épaisseur.
Assaisonnez de sel et de poivre et mélan-
gez. Prenez un plat allant au four et beur-
rez-le généreusement. Posez-y les rondel-
les de pommes de terre par couches suc-
cessives en saupoudrant chaque couche
de gruyère râpé. Mouillez avec le bouil-
lon, parsemez de noisettes de beurre et
faites cuire au four moyen 1 h 30 environ.
Servez dans le plat de cuisson.

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

• *; RÉSUMÉ : Bélissard et ses hommes sont tombés dans un guet-apens
• au château de Michaille Mais Mandrin arrive au secours de son
; lieutenant. î
: MADAME S'ÉVANOUIT j

• •1) Comme la porte résiste. Mandrin prend du recul pour un deuxième J• essai. Talon contre serrure , le premier remporte la victoire . Le fracas du |; chambranle arraché est couvert , par un hurlement d'épouvante , Man- z
; drin et ses deux compagnons entrent en courant dans la pièce , prêts à |fusiller tout ce qui bouge. Un unique vitrail bleu et or laisse pénétrer |i dans la chambre une lumière diffuse. Le lit central , recouvert de velours J
| puce, est surmonté d'un baldaquin de même couleur , aux quatre coins |; ornés de plumets défraîchis. La chambre est vide en apparence mais, de |
î dessous le lit , parvient le souffle d' une respiration haletante. ï• •

: :: 2) Avec un bel ensemble, les contrebandiers se jetten t à plat ventre. S
; Leurs fusils convergent vers l'espace.ténébreux compris entre le plan- S
; cher de la chambre et les sangles du lit. Sous cet abri inconfortable , un *; corps est allongé. Cours-Toujours , dont la vue est perçante , se relève le !
; premier , et retenant son fou-rire , cherche une prise à tâtons, puis tire de {
! toutes ses forces. Deux souliers apparaissent , deux chevilles délicates Sles suivent , prolongées par deux jolies jambes découvertes jusq u'à mi-

cuisses. Tout cela appartient à une dame d' une trentaine d'années, qui f; s'empresse de dérober ses charmes aux regards masculins , en ajustant §• sa robe , malmenée par cette gymnastique. J! •

• 3) L'inconnue regarde les trois hommes aux visages gris de fatigue , %
J aux cheveux hirsutes, aux vêtements sales et froissés. Ses joues devien- ,;
S nent exsangues , Elle tombe à genoux et supplie : « M. du Coudray m'a
5 placée sous sa protection. Il m'a juré que je n'avais rien à craindre. Si J• vous essayez de me toucher , je me plaindrai à votre capitaine !» - 2
• « Nous ne dépendons pas de M. du Coudray, et ces hommes obéissent S

. j  . à un autre chef , sans grade ni particule. Il se nomme Mandrin, et c'est i
:'¦¦'¦¦ J 

¦ rtioi!.'. . » '•" ' '" ¦ •••>- : ¦. ' ¦' ,• -.-•'¦:*• t \ m m
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ï 4) Un cri étouffé fait écho à ces paroles. La belle châtelaine ne
! poursuit pas la discussion : elle vacille et s'effondre mollement dans les i
• bras de Court-Toujours, en bonne place pour la recevoir. « Comme cela ,
• nous aurons la paix, dit Mandrin. Le moment est mal choisi pour j
; prodiguer des soins à cette personne. Réglons nos affaires d'abord, J
• nous ferons plus ample connaissance ensuite. » S• •Prochain épisode : Dragons en péril :

w
?
?
î ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
+ Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 20 h. Gospel
+ Evening à la Collégiale.
? Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte
? cène, M. J.-L. Parel.
? Maladière : 9 h 45, M. Th. Livernois ; garderie
? d'enfants.

"? Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand." '
T Valangines : 9 h, M. J. Bovet.
T Cadolles : 10 h, M. J. Bovet

 ̂
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 1 5

+ au Temple du bas, le jeudi seulement pen-
+ dant juillet et août.
? Serrières : 10 h, culte, sainte cène M. A. Miaz.
? Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
? La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille,
? sainte cène.
? Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.
?
?
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Maison de paroisse. Poudrières 21 : 17 h 1 5.
? culte avec sainte cène, M. B. Burki .
?
?
? EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
T Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-
J manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espa-
? . nnol).
+ Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
« 1 8 h 1 5 ; dimanche. 8 h et 10 h.
? Église Saint-Marc, Serrières : samedi
? 1 8 h 1 5 : dimanche, 9 h 1 5 et 11 h.
? Église Saint-Norbert, La Coudre : samedi
? 18 h 15; dimanche, 10 h.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h

(espagnol) ; dimanche 7 h.
J Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
7 Chapelle des Frères, Mission italienne .
J 10 h 45.
+ Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ,
? djmanche 9 h et 10 h.
?
?
«??????????????????*«»??»?«??<

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Église Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vatel : messe à 18 h 30.

Église évangélique libre, Neuchâtel :'
,9 h 30, culte et sainte cène, .
M. W. Schulthess . Rencontres du soir sup-
primées en juillet-août.

Mercredi 20 h 00; réunion de prière.
Colombier 9 h 45, culte et sainte cène, Ch-D .

Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Got-
tesdienst ; Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 15 h, Bibelstunde und Kinder-
stunde .

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin.

Première Église du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en
italien ; 20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45
culte.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 1 2 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h,
en français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30. en italien.

Église de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux :
9 h, réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h,
école du dimanche ; 10 h 50, sainte cène.
Mercredi : 20 h, soirée S.A.M.

Eglise apostolique évangélique. rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte ,

M. G. Estoppey. Jeudi ; 20 h, prière.

>??????????????????????????? '

?
??

Eglise évangélique de la Fraternité chré- ?
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école ?
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. ?

Église évangélique de Pentecôte, Peseux, ?
rue du Lac 10: 9 h 30. culte ; école du ,....j j»
dimanche.

Église adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : Saniê-
dt. 9 h 15, étude biblique : 10 h 30, culte ' ' T
avec prédication. Mardi : 20 h, réunion de 

^prière. «
?

DISTRICT DE NEUCHATEL *

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 
^18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse +réformée : 9 h 45, culte. +.

Lignières : 10 h 15, culte. +Nods : 20 h, culte. ?
Cressier : Église catholique : samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer ?
Jeanne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse ?
protestante : 9 h , culte.

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en Jitalien ; 10 h, culte. T
Saint-Biaise : 10 h, culte , (pasteur JC JSchwab). Pas de culte de l'enfance, ni de +garderie pendant les vacances scolaires. +Hauterive : Pendant les vacances scolaires : +un culte par mois, le troisième dimanche (19 ?

juillet, 16 août). Pas de culte de l'enfance. ?

?
DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h, culte. Bevaix : 10 h, culte. 4
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 9 h, culte. Parois- «
se catholique : samedi 18 h 1 5, messe. Diman- ?
che 9 h 45, messe. Colombier : 9 h, culte. ?
Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h, cul- ?
te. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h 15,
messes. Perreux ; 8 h 45, culte. Peseux :
10 h, culte. Rochefort : 9 h, culte. Saint- T
Aubin : 10 h, culte. J

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

&èè CULTES DU DIMANCHE 4I|P

kg Nous sommes aux Etats-Unis , pays fa-
! vori des auteurs de politique-fiction, au

fEB lendemain de la troisième guerre mondia-
ttj le. New-York est devenu une sorte de
^5 

camp où sont mis sous surveillance des
bu millions de condamnés à mort : la crimina-
¦ i | lité a en effet augmenté de 400% après la
BB guerre. Cette communauté géante et très
I» ! spéciale est dirigée par Duke, un gitan

^̂  
noir. Tous 

les 
moyens d'accès à la ville

¦H ont été minés.
i j Voilà donc le décor de IMew-
B9 York 1997, de John Carpenter, un bon
LJ film fantasti que et cruel , au cours duquel

^̂  
on n'a pas le temps de s'ennuyer.

H Au début du film , l'avion présidentiel
i ,] est détourné par la population très spécia-
Ha le de New-York, qui ne rendra le prési-
L_J dent survivant qu'en échange d'une loi

^̂  
d'amnistie.

Pour toute réponse, la police envoie
Snako, un ancien « héros » de la guerre
qui a mal tourné. Il a 24 heures pour
rétablir la situation... s'il ne rentre pas
assez tôt, les nodules explosifs que l'on a
injectés dans son cerveau exploseront,
faute d'avoir pu être désamorcés à temps.

Etrange face-à-face entre une popula-
tion de malfrats qui n'ont plus rien à per-
dre, des policiers sadiques, violents, pres-
sés et un «justicier » qui est bien loin de
l'idéal américain ! Un film en tout cas
intéressant, porté par Kurt Russel , Lee
Van Cleef et Ernest Borgnine. Presque
toute la panoplie des « méchants ». Et si la
fin est un peu décevante par rapport au
début, très brillant et très inventif , on reste
quand même satisfait du spectacle.

A. G.

B La politique-fiction à l'écran

La moinarae me monte au nez
Un film écrit et réalisé par Claude

Zidi avec Pierre Richard et Jane Bir-
kin , follement drôle... c'est même l' un
des films les plus amusants de ces der-
nières années... on rit sans arrêt!!!
Alors... n 'hésitez pas, venez passer un
bon moment de détente en famille !
(Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30
— 12 ans)

Par une nuit de pluie
In una notte piena di pioggia
Pour terminer le cycle Lina Wert-

mûeller voici un film en version origi-
nale , sous-titré français , avec Giancar-
lo Giannini et Candice Bergen (1978).
Un film qui plaira sûrement à tous les
adeptes de Lina Wertmûeller ! (Chaque
jour à 17 h 45 — 16 ans)

La folle cavale Wt
Un film en couleur de Earl Bellamy BB

avec Joe Don Baker et Tyne Daly. ...
son job : défier la police... son arme:
l'électroni que... signe particulier: in- W
saisissable... vraiment le genre de film Q
qui tient en haleine du début à la fin!!!
(Dès lundi à 15 h et 20 h 30 - 16 ans) U

LES ARCADES H
Bons baisers d'Athènes kg

Pendant la Seconde Guerre mondia -
le, dans un camp de prisonniers instal- W
lé en Grèce, l' opération «Antiqui tés » pi
ordonnée par le Fuhrer est commen- : ;
cée. Des prisonniers spécialement dési- Wt
gnés pour leurs compétences archéolo- BB
giques ont été amenés là pour entre-
prendre des fouilles sous la surveillan- M
ce du major autrichien Otto Hecht. *ÊÊ
C'est bientôt la révolte dans le camp. LJ
A ppuyés par la résistance locale, les ,
mutins  s'emparent du camp, détrui- pa
sant par la même occasion une base de LJ
sous-marins voisine avant que de ré- : i
duire à l'état de cendres un monastère M
en fort stratégique. Ce film de guerre Q
et d'aventures de George Pan Cosma- , i
tos , réalisé avec de grands moyens , ne M
manque pas d'intérêt ni d'efficacité. LJ

STUDIO !
La ceinture noire <

Don Stefano magouille dans la poli- ¦
ti que et l ' immobilier. De plus , il est LJ
mafioso. En vue de s'approprier un M
terrain qu 'il convoite depuis long- M
temps et dont le propriétaire est un Q
nègre , directeur d' une école de karaté , k !
il charge ses hommes de main d'user pB
de la manière forte. C'est compter sans LJ
la pugnacité des élèves de cette école :i
qui , avec l' aide d' un policier de valeur , H
obtiendront justice et réparation. Sur LJ
un scénario bien construit et qui donne i \lieu à de nombreuses scène d'action , H
Robert Clouse a réalisé un film sympa- kg
thi que et réjouissant. i

APOLLO

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TAORMINA

HORIZONTALEMENT
1, Qui n'est pas du jour. 2. Promenade

publique. Meurtrier appointé. 3. Temps.
Mets en circulation. 4. Reçut Moïse enfant.
Ancienne ville de Mésopotamie. Sainte. 5.
Auteur d'ouvrages à clef. 6. M™ Récamier
pour Chateaubriand. Capitale des îles Fidji.
7. Adverbe. Symbole. Supérieure. 8. Fin d'u -
ne affection. 9. Se dit d'un vent méditerra-
néen. Pronom. 10. Pronom. Recommença à
s'équiper pour la guerre.

VERTICALEMENT
1. Ministre d'une reli gion. Géant qu'Héra-

clès étouffa. 2. Fait rester court. Qui n'est
donc pas su. 3. Va doucement. On en manie
en Roumanie. Dans l'Ain. 4. Cap ital. Quit-
tance. 5. Ses oreilles ne sont pas apparentes.
Femme politique israélienne. 6. Matrice.
Emet un bramement. 7. Obtint. Tourna et
retourna dans son esprit. 8. Vidés. 9. Parcou-
ru des yeux. Salon de thé (mot composé).
10. Ne pas savoir où l'on va. En Sicile.

Solution du N° 866
HORIZONTALEMENT : 1. Electrisés. -

2. Tac. Aurore. - 3. Apre. Silo. - 4. Iule.
Soda. - 5. Ad. Osé. Gel. - 6. Calisson. - 7.
Cie.Ethéré. - 8. Orna. En. Or. - 9. Rétro. Elle.
- 10. Sabotées.

Verticalement : 1. Eta. Accord. - 2. La-
pidaire. - 3. Ecru. Lents. - 4. Eloi. Ara. - 5.
Ta. Esse. Ob. - 6. Rus. Este. - 7. Iris. Ohnet.
- 8. Sologne. Le. - 9. Erode. Rôle. - 10. Se.
Altérés.

LE MOT CACHE ÉKh MOTS CROISÉS

Si vous aimez à Neuchâtel y
Roger Moore : BONS BAISERS D'ATHÈNES (Arcades). M
Le karaté : LA CEINTURE NOIRE (Studio). H
Un succès : CONVOY (Palace). U
Rire : LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ (Apollo). . ' - i
A voir : ROLLERBALL (Rex). H
Un choc : DERNIER TANGO À PARIS (Bio). M
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magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 38 ^

! Maculature en vente
au bureau du journali

- Graphologie
Votre écriture révèle
votre personnalité.
Consultations :
Jean Sax ,
grap hologue
autorisé,
rue du Sentier 23,
2013 Colombier,
tél. (038) 41 27 60.

32057-10

mmmm
Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant

l f)

Documentation par

Caraite^)
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¦"Ï T >%,»:_ ___ " i±,B Jambon de Parme
B j j  " i Tl nWMT *H Palée sauce neuchâteloise
^^-:a;^-.,rv*H P*<1 Bouilli tiède - vinaigrette

M^̂ agMin Lasagne « Maison »
¦ 5F*1 S DS 5YÏ I Coupe Romanoff
y^T i ŷ/rL »TrdB * + + »* * ? ? ?* * * * * * * * * * * *
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bœuf 
21 - I !HBHSS Samedi soir BTBHIËÊSHM SWCT*JÉÉJÉÉiaM (400 g) *i. I |
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Pommes 

noisette il̂ RsaS Ŝ à discrétion 15.- ¦»BwS!PTB S I de grenouilles 20.- I !
llBlHfSmrîBS I ^ '.- I W'Hi "Iff' iï 'W B Petits pois et asperges au beurre BïfflIllBiwI n«!lHuH ; o HSSS&lMd&SAfl 1C¦'j i ^ KSSSSffl if̂ BI avec EEBJMËH ' " '  WT^nTwlTn  ̂ Beetsteak tartare j j^i, | Fondue chinoise 10.- I
j il |MBJraHgffiÉ|t|al « The REBELLS » BTnrraflWB Cake à l'ananas ¦j^EgËa^Bl à discrétion 17.— -;' .,.JffifHi-.-.„i-,y,;, H Fondue
IKH ';'.'i BwfecWRwH ~'
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^  ̂ TOUS LES SAMEDIS A MIDI
TC?W| , Consomme au porto

HjPJJ Assiette de filets de perches
Mf-Î^E^NS Frites ou pommes nature
I JÇ5̂ \S Salade mêlée

IĴ M B 1 8^5 Salade de fruits
fj » œ 1̂  ̂ Fr 10.—
jWppWW^WSyfWP^H Fondu? chinoise A gogo
Wywéi/fffAffrn/Uà filets de perches
Kfi ^XXTJPrwÊ m̂mm Pizza « maison ••
KUSéJAMMBI Ferme le dimanche

«L. 17577 10 .

6f î f i  o ¦"——P

/^p— Poussières

Ĵ/ auz/à€</ j
S. A. et H. Montandon 1
} (~~~*v et sa fidèle équipe. ~«_Jé'- 25 84 98 /

t. -

^ôtcl bu flon b'(0r „Fam. J. Vermot
BCL""y N; Tél. (038) 42 10 16

em fl  ̂ Sj» iî»l""a Salle pour banquets ,
B*uu IÔ C3 OTtv'îay mariages, repas
"ffllfli Ll̂ îa  ̂ de famille, 120 places.

Spécialités aux morilles et aux champignons
FILETS DE PERCHES
TRUITES DU VIVIER

et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50
17560-10

SURITES.
- «7 Neuchâtel //)

}/) Il Av. de la Gare 17 W
V\ Jj Tél. 21 21 21 Stt

W a le plaisir d'offrir à ses clients W

% 3 CONCERTS GRATUITS DE JAZZ <f% AVEC LE FABULEUX SEPTETT %
>>> DEKA 

%\(\ Côte-d'lvoire <«
«\ qui se produira à notre ///
^7 restaurant m

1 carrefour |
m dimanche 12, lundi 13 et <(<
))\ mardi 14 juillet («
% de 20 h à 22 heures («
§ ENTRÉE GRATUITE %y\ Prix des consommations : tarif normal ^w
«\ Le septett DEKA se produit actuellement ///
Ay dans le cadre des manifestations VJN
VSS OZONE JAZZ ((<

«? Chaque dimanche, entre 10 h 30 et 14 h 
^| *BRUNCH !!! BUFFET À |

| DISCRÉTION |
A7 Ff. 15.— par personne y\

1 ENFANTS DONT LE POIDS f
| N'EXCÈDE PAS 30 KG f
f GRATUI T ||
vwf cinéma permanent pour les enfants - ///
Zy films à gogo dans notre hall w
/// "Combinaison entre petit déjeuner et dîner y\

- o-' v&'- "- . -'' :^f^̂ f̂ m

REQTAIIRANT Melon de CavaillonncaiHUimm et jambon de Parme
\̂ /-\ Cuisses

Kv-^ J /̂\ c'e grenouilles
ĴTrnr̂ r̂ Î  

Palée 

en sauce
^^"'-Uiuii ^̂ '̂  neuchâteloise

\M r \nar  
Truite du lacW. biger ,
saumonée

NEUCHâTEL Tête de veau
Tel. 1038) 25 95 95 vinaigrette

Toutes nos spécialités peuvent encore mieux
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe

de notre SALON FRANÇAIS ,7650.,0

33»
S>' '̂  BOURGUIGNONNE

! f "̂̂ S  ̂ - 
FONDUE 

CHINOISE! 
^W rl - TOUTESv  ̂ w SPÉCIALITÉS
Tél. (038) 51 38 28 Qg y|̂ flES
AQUAttlUM

' Vieille-Ville 12 ' FERME LE MERCREDI
l e  Landeron 17S81-V0

fl |̂ rjBI|HfB /  Nous vous proposonŝ
R\^H>f^m f 

cette semaine :

^M ŷ Filets de Iruites
/ 2̂072 ENGES «lux amandes

Route saint Biaise - Ris de veau aux bolets
Lignières Mignons de veau
M '-M-M>hpf R.RA "«x morilles îM. et M Michel RIBA ., . . . Sr P A P  nK „ini  ̂ k, Magret de canard 1BAR - DANCING i ... «niurp vprt

DISCOTHÈQUE | 0U P0,Vre Ve" . ,. .
, T ..,Ouvert:jusqu'à2h 1 ?t nos autres spécial^ ¦

\S^ m̂mmmmmWmmmmm gr s ou m')otees y
. T* ; i . ... . .. . . . . '. . . » ¦'¦ ' ¦¦¦ - ¦—¦¦¦ • - i:.v.v- ,.v .̂\\i. ŷ., ^ui.<il ŝS» -̂:!i

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

f'r̂ f0) TOUJOURS
( G\% /flfà\ WOS FAMEUSES
(V H yg/ SPÉCIALITÉS
P S Ŝ& DE POISSONS
/ Ç̂) DU LAC
|/n // est prudent de réserver sa table
^̂  30521-10 |

TTQry Triesrtiurant ^g l n Ibrcppe
VV ^0 Couùre H
U ïltuchâtd f ^

L Manm f LE RESTAURANT
! on^n.... ^n SERA FERMÉ
i SPÉCIALITÉS DÈS LUND113 JUILLET
¦ ITALIENNES ( INCLUS)¦t MHLunnM I VACANCES

*ë ^ISER1E LA ROSIÈRE
?j^ T Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
^® Michel Chargé - Chef de cuisine

^P VACANCES
ANNUELLES 8

Du 14 juillet au 4 août

â 

Hôtel du /67\
Vaisseau % /̂
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

^̂  
Tous les Jours*̂ ssm& Menu poissons

Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise

Grillades
En semaine au R ESTAURANT et TERRASSE
menu sur assiette.
Tous les jours :
assiette de roastbeef froid, sauce tartare. ,„c,c .„30D1O-1O

Mardi ouvert H

# SPÉCIALITÉS AU GRIL
Q SUR NOTRE GRANDE TERRASSE
A Côtelettes d'agneau

f. Scampis à la broche
¦¦ Côtes de bœuf

u Côtelettes de porc
Filets mignons

Filets de bœuf.
R Ces spécialités au gril

sont également servies
| à la salle à manger.
c 
f* Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
C Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 ' 17575 -10

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

. : -: .:,. -* > - .¦- / T :»<i ~ i' ,.' îsi'ir).!.:- J HOI3



Un « Hunter » s'écrase
Enfin , le 21 mai dernier, deux

avions de combat, un Mirage et un
Tiger, entraient en collision en plein
vol , au-dessus de l'Oberland bernois.
Les deux pilotes réussirent à faire
fonctionner leur siège éjectable.

LA « CARRIÈRE » DES HUNTER

C'est en 1958 qu 'une première série
de 10 « Hunter-Mark 58 » ont été
acquis par notre pays. Deux séries de
30 appareils ont succédé à cette livrai-
son en 1971 et 1974. En outre, notre
armée dispose de 8 avions de ce type
destinés à la formation des pilotes.

Pour ce qui concerne IA 2"" et la 3
"" série d'appareils, il s'agit d'avions
d'occasion. On ignore leur origine. Ils
ont été démontes en Grande-Breta-

gne, où se trouvent les ateliers Haw-
ke-Aircraft , pour être reconstitués
dans les ateliers militaires de Emmen
(LU).

L'avion en question pesé 6300 kilos
et peut emporter une charge de 4500
kilos. La vitesse de l'appareil atteint
1200 kilomètres à l'heure. Son auto-
nomie est de 75 minutes. Il est équipé
de tous' les types d'armement et peut
voler à l'aveugle.

L'armée a perdu 14 appareils de ce
type. L'ensemble des Hunter ont volé
190.000 heures. Si l'on considère la
moyenne internationale, les pertes en-
registrées dans notre pays sont moins
importantes qu'ailleurs puisque l'on
enregistre une chute pour 13.000 heu-
res de vol contre 10.000 dans le reste
du monde.

Faillite
Winckler :
on solde
enfin...

FRIBOURG 1

Hier après-midi , le début de la vente aux
enchères publi ques de machines de charpente
et de menuiserie et d'autres équi pements de
ce qui fut le « groupe Winckler », à Marly,
avait attiré la foule. Une centaine de voitures
et le double d'intéressés et de curieux parcou-
raient les halles où, au temps de la haute
conjoncture , 300 ouvriers préparaient des
chalets préfabriqués. Mais depuis 3 ans, les
scies, raboteuses et autres dégauchisseuses se
sont tues définitivement...

La faillite Winckler avait animé tout l'été
1978. Le 16 août , les 80 derniers travailleurs
de l'usine, reprise par un Bâlois, refusaient
de reprendre le travail. Leur patron ne ga-
rantissait plus de les payer. Durant 3 ans, les
vastes bâtiments , ècumés par des visiteurs
peu scrupuleux qui emportèrent tout ce qui
pouvait l'être , sont restés vides. Hier, au
début de la vente, le préposé de l'Office
cantonal des faillites, M. Denis Schouwey a
donc bien précisé que toute la vente se fait
« sans aucune garantie ». Les machines, na-
guère bien entretenues, avaient pourtant atti-
ré du monde.

IMBROGLIO JURIDIQUE

Cette vente intervient si tardivement à
cause de l'imbroglio juridi que dans lequel se
trouve le « groupe Winckler ». Son principal
administrateur fit recours sur recours pour
éviter une liquidation totale. Il semble n'a-
voir pas perdu tout espoir de récupérer une
partie des biens. Ainsi , la vente en cours est
sous réserve. Son produit sera consigné, dans
l'attente d'une décision de la justice sur un
conflit interne. En effet , deux des sociétés,
faisant partie du groupe — il y en avait
neuf... — revendiquent la propriété des ma-
chines. Elles en contestent la propriété qui
est, provisoirement , attribuée à la masse en
faillite.

Le sort des bâtiments, rachetés en mise
publique le 27 février par la banque de l'Etat,
por 4,1 millions de francs, n'est pas connu.
La commune de Marl y étudie le dossier. Et
la banque s'est refusée à louer des locaux
provisoirement , tant qu 'une vente par lots ou
entièrement n'est pas intervenue. Des ache-
teurs potentiels se seraient intéresses à Win-
ckler. Mais ils attendent de savoir ce qu'ils
pourraient faire des 50.000 m2 construits et
non construits, classés actuellement en zone
industrielle. PTS

. SION (ATS).-Un drame de¦ la montagne a eu pour théâ-
ï tre le Mont-Blanc de Cheilon
¦ (VS). Une cordée de quatre¦ Belges qui tentait l'ascen-
, sion de ce sommet proche de
• 4000 mètres a fait une chute
J dans des circonstances diffi-
¦ ciles à établir, la scène s'é-
J tant déroulée sans témoin.
¦ L'alerte a été donnée par les¦ familles des grimpeurs qui é-
! taient demeurées sans nou-
¦ velles depuis quelque temps
J déjà. Les recherches par les
¦ hélicoptères d'Air-Glaciers
J ont débuté jeudi soir, mais
i ce n'est que vendredi matin¦ que les sauveteurs découvri-
! rent les corps sans vie des
¦ quatre alpinistes. La date de
| l'accident est incertaine car
¦ les Belges n'ont pas laissé de¦ plan d'excursion dans les ca-
! banes où ils ont séjourné. Se-
¦ Ion dès sauveteurs, les mal-
J heureux auraient été empor-
¦ tés par un sérac. L'identité
J des quatre morts n'a pas été
, communiquée.
| Un autre accident mortel
¦ de la montagne s'est déroulé
• vendredi au-dessus de Ross-

S wald, village qui surplombe
!¦ la ville de Brigue. Un grim-
¦ ! peur a fait une chute non
ï« loin de la Saflishuette. Il a
• r été tué sur le coup. Un héli-
Ji cdptère d'Air-Zermatt à ra-
¦ j mené la dépouille mortelle
"5 en plaine.

Les identités
des victimes

La police valaisanne a com-
muniqué vendredi soir les
identités des quatre alpinistes
belges qui se sont tués lors
d'une chute mercredi dans la
face sud-ouest du Mont-
Blanc de Cheilon (3869 m
d'altitude).
Il s'agit de M.Joseph van

Rompaey, 47 ans, et son fils
Luc, 18 ans, de Saint-Niclast
et de M. François van Rom-
paey, 40 ans, et de son fils
Yves, 14 ans, d'Anvers (Belgi-
que). Les malheureux ont fait
une chute alors qu'ils se trou-
vaient près du sommet de la
pointe du Cheilon. Cette chu-
te dans le vide de près de
700 mètres est certainement
due à une glissade sur la neige
de l'un des grimpeurs qui a
entraîné les autres.

Et une autre fête à Colombier...
A Colombier, la Fête de la jeunesse

s'est déroulée selon le programme prévu.
Dès 10 h, il y a eu l'installation des jeux,
le carrousel et le spectacle pour les plus
jeunes. Après le déjeuner, les grands se

sont également rendus à la grande salle
pour le spectacle pendant que les plus
jeunes jouaient et profitaient du manège.
L'animation était importante et c'était
un plaisir de constater la joie des enfants.
Après le goûter , chacun s'est affairé à la
préparation du cortège, richement déco-
ré, lequel s'ébranla à 18 h 30, conduit par
la Musique militaire. Une innovation
cette année : deux orgues de Barbarie
animaient encore le défilé à travers la
localité.

De retour au collège des Vernes, les
parents et amis étaient là , entourant les
enfants. La collation a été servie et cha-
cun a eu la possibilité de se restaurer tout
en passant une agréable soirée.

Payerne : nouveaux sous-officiers
Vendredi, en fin d'après-midi, en l'é-

glise abbatiale de Payerne, s'est dérou-
lée la cérémonie de promotion de
90 candidats sous-officiers d'aviation,
venant de suivre l'école de cadres pla-
cée sous la responsabilité du major
EMG Hertach.

On notait la présence de M. Henri
Bise, municipal, représentant les autori-
tés civiles, du major Raymond Luisier,
directeur de l'aérodrome militaire de
Payerne.

Après la présentation du drapeau, le
commandant d'école a souhaité la
bienvenue aux invités et aux parents,
puis s'est adressé aux futurs sous-offi-
ciers, relevant l'importance de leur pro-
motion au grade de caporal. « Vous de-

venez des chefs, a-t-il déclaré, et votre
exemple sera décisif pour la réussite de
la tâche qui vous attend, durant ces
quatre prochains mois. » Il a également
remercié les parents, qui ont su encou-
rager leur fils à suivre une école de
sous-officiers.

Puis les nonante candidats sous-of-
ficiers ont été promus au grade de ca-
poral devant l'emblème fédéral.

Au cours de la cérémonie, le messa-
ge des Eglises a été apporté par les
aumôniers, en allemand et en français.

Forte de plus de cinq cents hommes,
l'école de recrues d'aviation 241/81
commencera lundi, à Payerne. Elle sera
commandée par le major EMG Hertach.

les cahiers au feu à Cescoie
L année scolaire s'est terminée à Cescoie par les traditionnel-

les séances de clôture. Jeudi, c'était celle des élèves de 3mB et 4
™ années et hier, celle des élèves de Ve et de 2™ années. Toutes
ont été agrémentées par des chants et d'autres productions

musicales. Le directeur s'est adressé aux grands élèves, puis le
sous-directeur a présidé les deux séances pour les élèves des
degrés inférieurs. Nous y reviendrons.

Les joutes de Cescoie
sont terminées

(sp) C'est jeudi en fin d'après-midi que
les joutes sportives de Cescoie ont pris fin
par un match de football entre professeurs et
élèves. Ceux-ci l'ont emporté par 5-0 au
terme d'une partie âprement disputée. De
nombreux élèves ont assisté à cette dernière
manifestation sportive.

Quant aux autres disciplines, elles ont pris
fin jeudi à midi. Les professeurs de sport du
collège sont satisfaits du bon déroulement
de ces joutes et de la bonne participation
des classes et de la plupart des élèves.

Voici les derniers résultats :
Polyathlon 2me année : 1. 2/Bm, 11

points ; 2. S2Am, 9 ; 3. CS2Bm, 8 ; 4. P2Bm,
7; 5. S2Bm, 6; et dans l'ordre C2Am,
P2Am, P2Dm, M2Am, P2Cm.

Football 2m* année (Garçons) : 1.
P2B, 11 ; 2. P2A. 9 ; 3. M2B. 8 ; 4. M2A (2
me équipe) ; 5. S2B, 6 .

Classement général (2m° année) : 1.
C2Am, 64 ; 2. M2Bm, 58 ; 3. M2Am, 56 ; 4.
P2Am. 53; 5. CS2Bm, 52 ; 6. S2Brn, 50 ; et
dans l'ordre, P2Dm, P2Bm, S2Am, et P2Cm.

Polyathlon,"V* année : 1. S1Bm, 9 ; 2.
S1Am, 7; 3. CS1 Bm, 6; 4. MP1Am, 5; 5.
MP1Bm. 4; et dans l'ordre C1Am, MP1Cm
et DS.

Mini-basket, 1™ année, garçons : 1.
S1Bm, (1e équipe), 9; 2. S1Am, fl» équi-
pe), 7; 3. S1Bm (2™ équipe), 6; 4.
MP1Am. 5; 5. CS1 Bm, 4.

Classement général. 1™ année : 1.
SI Bm. 84; 2. CSI Bm, 83; 3. S1Am, 44; 4.
C1Am, 35; 5. MP1Cm, 33 et dans l'ordre
MP1Am, MP1Bm, et DS.

Une fin d'année scolaire avec du jazz : voilà la bonne idée dont d'autres établisse-
ments devraient s'inspirer. (Avipress-P. Treuthardt)

VAUMARCUS

Congrès mondial de la macro-
biotique

Le.2me congrès mondial de macrobiotique
se termine aujourd'hui, samedi au Camp de
Vaumarcus. Issue de la secte bouddhique
Zen, cette hygiène de vie est basée sur la
méditation et une alimentation faite essen-
tiellement de céréales et de légumes. Ses
adeptes sont de plus en plus nombreux dans
le monde.

Cependant, organisé par un mouvement
spirituel italien, son deuxième congrès mon-
dial n'a été suivi, pendant une dizaine de
jours à Vaumarcus, que par une centaine de
participants, alors qu'on en attendait près de
300.

Après la fête des enfants,
l'apéritif - des grands...

A l'issue du cortège de la Fête de
la jeunesse, et c'est une tradition
aussi, le Conseil communal a invité, à
la grande salle du Conseil général, les
membres de la commission scolaire,
les membres du bureau de Conseil
général, les directeurs de toutes les
écoles de la ville et M. Jean Cavadi-
ni, chef du département de l'instruc-
tion publique (faut-il encore le
dire?), à un petit apéritif-réception.
Un bref message de bienvenue du
président du Conseil communal, M.
Rémy Allemann, a précédé l'allocu-
tion de Mme Jeannette Junier, prési-
dente de la commission scolaire.

Autre manifestation , la collation
du corps enseignant a eu lieu, en fin
d'après-midi , au collège de la Prome-
nade où une boulangerie de la ville a
livré cinq tresses de deux mètres!

Et les enfants qu'ont-ils eu ? Ils
n'ont pas été négligés puisqu'à l'is-
sue du cortège, ils ont pu déguster
2200 boissons chocolatées offertes
par la Centrale laitière. Et pour rem-
placer le petit pain traditionnel, cha-
que classe a reçu 60 francs à dépen-
ser dans le cadre des activités de fin
d'année.

A.T.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal pourra examiner en septembre pro-
chain les projets d' une taxe sur les poids
lourds et d' une vi gnette autoroutière. Sa
commission a mis au point vendredi
deux articles constitutionnels à ce sujet.

Les commissaires ont siège a Berne sous
la présidence de M.Rudolf Nebiker
(UDC/BL).

Ces deux projets sont prati quement
identiques aux textes provisoires que la
commission a présentes en mai dernier.
Leur durée de validité est limitée à fin
1990. Dans les deux cas, la perception
peut être suspendue plus tôt en cas de
mise en app lication de la conception glo-
bale des transports. D'un prix de 30 fr.
par année, la vignette autoroutière pour
les voitures de tourisme doit rapporter
entre 300 et 400 millions de francs par an
à la Confédération. La taxe poids lourd s
oui est échelonnée en fonction du poids
des véhicules offrira près de 200 millions
de francs (dont 2A à la charge des trans-
porteurs étrangers) supplémentaires à la
Confédération. Rappelons que le projet
initial du Conseil fédéral qui tenait
compte de la distance parcourue par les
poids lourds aurait rapporté environ 350
millions de francs , soit juste le déficit que
présente cette catégorie de véhicules dans
le compte routier.

Les deux projets d'articles constitu-
tionnels chargent les cantons de perce-
voir les taxes. Dans une ordonnance
d'application , le Conseil fédéral pourra
fixer les exceptions , notamment en ce qui
concerne le trafic frontalier. Dès leur
adoption par les Chambres fédérales , les
deux textes seront soumis à l'approba-
tion du peuple et des cantons. C'est d'ail-
leurs pour des raisons princi palement é-
lectorales que la commission a décidé de
présenter deux articles séparés. Réunis en
un seul article , les deux projets auraient
accumulé les «non» des opposants à l'u-
ne ou à l'autre idée.

Voici le barème d'imposition pour les
poids lourds: 500fr. par an pour les véhi-
cules utilitaires de 3,5 à 11 tonnes, 1500
fr. de 11 à 16 tonnes , 2000fr. de 16 à. 19
tonnes, 3000fr . pour les véhicules dépas-
sant 19 tonnes. Pour les remorques, la
redevance est de 500 fr. de 3,5 à 8 tonnes,
de lOOOfr. de 8 à 10 tonnes et de 1500 fr .
pour toutes celles qui dépassent cette li-
mite. Les autobus paient 500 fr. par an.

Le bureau fédéral de la consomma-
tion a un nouveau chef. Il s'agit de
M. Hans Kelterborn, un Bâlois âgé de
36 ans. M. Kelterborn succède à
M. Charles Pochon qui a pris sa retraite
à la fin du mois dernier.

Croix-de-Cœur :
appel rejeté par le
tribunal cantonal

SION (ATS). — Le tribunal cantonal va-
laisan a rejeté vendredi l'appel déposé contre
la décision du juge de première instance
dans l'affaire opposant un journaliste du
« Nouvelliste » et l'association pour la sau-
vegarde de la Croix-de-Cœur. On se rappel-
le que les responsables de cette dernière
avaient déposé une plainte pénale pour diffa-
mation contre le journaliste qui avait trans-
crit les propos extrêmement durs du prési-
dent de Téleverbier , M* Rodolphe Tissières,
à l'endroit des opposants à ce projet d'aéro-
drome alpin. En première instance, le juge
de Martigny avait prononcé un non-lieu.

VIVIBENT
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ECHALLENS (ATS). - Un in-
connu a tenté de voler l'ar-
gent du bureau de poste de
Brétigny-sur-Morrens (entre
Lausanne et Echallens), ven-
dredi à 17 h 25, mais il a é-
choué. C'est avec un bidon
d'essence qu'il a menacé le
buraliste, mais celui-ci ne
s'est pas laissé impressionner
et il a riposté au moyen d'un
poids de balance. Le voleur
s'est alors enfui... à cyclomo-
teur, sans rien emporter.

Un voleur
rate son coup

dans une poste
Un avion s écrase :

quatre blessés

Au dessus de Nyon

NYON (ATS).- Vendredi , à 17 h 25,
un avion belge de type « Morane », qui
faisait le trajet Genève-Bruxelles, n'a pu
franchir la barrière du Jura et s'est écrasé
au lieu dit « Le Croue », près du village
d'Arzier , au-dessus de Nyon, dans des cir-
constances que l'enquête en cours tentera
d'établir. Le pilote et trois passagers, bles-
sés, ont été conduits à l'hôpital cantonal
de Genève. Deux , grièvement atteints, ont
été transportés par hélicoptère , et les deux
autres en ambulance. Les familles n'ayant
pu être avisées, aucune identité n 'a pu être
communiquée vendredi soir.

LA CHAUX-DE-FONDS

Piéton blessé
Hier vers 16 h. à La Chaux-de-

Fonds, M"" Rose-Marie Favre, de La
Chaux-de-Fonds, traversait l'avenue
Léopold-Robert, du nord au sud sur
un passage de sécurité alors que la
signalisation lumineuse était à la
phase rouge pour les piétons. Elle
fut heurtée par la voiture de
M. A.M., de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait sur la voie gauche de l'artère,
direction Le Locle. Blessée, M"" Fa-
vre a été transportée à l'hôpital de la
ville.

Après une année 1980 particulièrement
bien remplie en raison des journées suisses
des sous-officiers qui mobilisèrent chacun,
le comité s'est remis au travail pour organi-
ser une manifestation digne des valeurs que
défend l'ASSO d'une part et d'autre part,
pour marquer substantiellement le 75me an-
niversaire de la section du district de Bou-
dry.

Le « premier grand tir des sous-officiers
de la République » qui se disputera les 26 et
27 septembre aux deux distances à Bôle
promet déjà un beau succès, ne serait-ce
qu'en considération des dons d'honneur dé-
jà reçus. Toutefois, l'objectif du comité, soit
300 tireurs, n'est pas encore atteint, mais il
est vrai que l'on peut s'inscrire jusqu'au
20 août. Les individuels et les groupes de
trois tireurs peuvent participer à l'une ou
l'autre des distances, ou combiner les deux.
Un prix de groupe sera remis à chaque
équipe, ainsi qu'une magnifique distinction
aux fins guidons, sans compter les dons
d'honneur et challenges offerts aux meil-
leurs. Il est évident que la logistique sera
organisée, afin que les concurrents ne
soient pas contraints d'attendre leur résultat
la gorge sèche et l'estomac noué...

Cette manifestation marque une fois de
plus la vitalité de la setion, puisque son
organisation ne requiert pas moins d'une
vingtaine de responsables.

A la section de l'ASSO
du district de Boudry
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) M. et M™ Ernest Girardier ont
célébré dernièrement le cinquantième
anniversaire de leur mariage dans l'inti-
mité familiale. L'ancien et le nouveau
présidents de commune, accompagnés
de l'administrateur sont allés féliciter et
fleurir ce sympathique couple.

Noces d'or

| Flash... Cuba... |

E MIAMI (Floride) (AP). -
= Un « Lockheed 1011 » de la
E compagnie américaine
E « Eastern Airlines », qui ef-
E fectuait un vol régulier Chi-
E cago-Miami, a été détourné
E hier, sur Cuba, a annoncé
E un porte-parole de la com-
E pagnie.
E L'appareil, qui transpor-
= tait 180 passagers et 12
E membres d'équipage, a at-
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terri sur l'aéroport de La =
Havane à 13 h 08, heure lo- =
cale (17 h 08 GMT), a préci- =
se le porte-parole. E

Le pilote du « Lockheed E
1011 » a fait savoir que per- E
sonne n'avait été blessé au E
cours du détournement. E

C'est le premier détour- =.
nement sur Cuba réussi de- =
puis le 17 septembre 1980. =
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(c) Trois inconnus, armés chacun d'un re-
volver , ont fait irruption vendredi dans une
bijouterie à Emmenbrucke , où ils ont surpris
le patron , deux vendeuses et une cliente. Les
quatre personnes ont été ligotées avec des
menottes que les malandrins portaient sur
eux. C'est sans prononcer un seul mot que les
inconnus, qui paraissent êtregdes profession-
nels, ont réussi leur coup. Les quatre person-
nes n'ont eu aucune chance. C'est avec rapi-
dité et dextérité qu 'ont agi les malandrins qui
ont fait main basse sur des bijoux et des
m o n t r e s  d' une  v a l e u r  t o t a l e  de
200.000 francs. La police a été très rapide-
ment alertée , mais mal gré les barrages rou-
tiers établis, les voleurs ont pu prendre le
large.

Gros fric-frac
à Emmenbrucke
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| Encore une nuit d'émeute outre-Manche f
MANCHESTER (AP).- Jeudi,

pour la seconde soirée consécuti-
ve une foule de jeunes émeutiers
noirs ont tenté d'investir un com-
missariat de police à Manchester.
Ils ont cependnt été repoussés par
les « bobbies » casqués et proté-
gés par des boucliers.

La veille, un millier d'émeutiers
avaient tenté de prendre d'assaut
le commissariat de policé du sec-
teur de « moss side », affronte-
ments qui s'étaient soldés par de
nombreux blessés, des arresta-
tions et des dégâts matériels con-
sidérables.

Situation très tendue également
à Londres jeudi soir ou quelques
heures après le discours du pre-
mier ministre. M"" Margaret That-
cher à la Chambre des communes.

Patrouille de la police à Manchester (Téléphoto AP)

des émeutes ont éclaté dans le
quartier de « woolwich », dans le
sud-est de la capitale, au bord de
la Tamise. Selon la police, plu-
sieurs voitures ont été incendiées
et des magasins saccagés. Un por-
te-parole officiel a cependant mi-
nimisé la gravité de ces incidents
en indiquant : « il n'y a pas d'in-
cendies, pas d'immeubles en feu
et pas de blessés ».

Une heure après le début des é-
meutes Scotland yard devait an-
noncer que la police « avait la si-
tuation en main ».

Mm* Thatcher avait prononcé un
discours particulièrement énergi-
que à la Chambre des communes.
« Une explosion d'avidité brute ».
C'est en ces termes que le premier
ministre britannique, qui a assuré

que son gouvernement envisa-
?ieait d'élaborer une loi pour faire
ace à la violence, a qualifié jeudi

les émeutes qui ont secoué Lon-
dres, Manchester et Liverpool.

Attaquée à la fois par les travail-
listes et les « durs » de son propre
parti, elle a expliqué qu'elle ne
pensait pas que le chômage et les
problèmes du logement soient à
l'origine des troubles. «Il existe de
nombreuses sociétés très pauvres
qui sont scrupuleusement honora-
bles dans toutes leurs entreprises
et qui ne sombrent pas pour au-
tant dans le genre de choses aux-
quelles nous avons assisté », a-t-
elle déclaré.

Un député travailliste, M. Eric
Heffer, n'a pas hésité à la traiter
de « femme stupide » et les « ul-
tras » du parti conservateur lui
ont reproché son manque de fer-
meté. L'un d'entre eux à môme
suggéré le rétablissement du châ-
timent corporel pour les émeu-
tiers de moins de 18 ans et l'utili-
sation du canon à eau.

La majorité des magasins é-
taient restés fermés jeudi à Man-
chester de peur de voir se repro-
duire les événements de la nuit
qualifiés par la police de vérita-
bles « actions de guérilla ».

Le climat social se
détériore en Pologne

Alors que se réunit le comité central du PC

VARSOVIE (AFP). - Le 12"" plénum
du comité central du parti ouvrier unifié
polonais (POUP) s'est ouvert vendredi à
Varsovie, sur un fond de détérioration du
climat social qui risque d'en affecter le
déroulement, estiment les observateurs
dans la capitale polonaise.

L'ordre du jour de ce plénum, à caractè-
re purement technique, prévoit , dans le
cadre de la préparation du 9™c congrès
extraordinaire du 14 juillet, la présenta-
tion du rapport que le bureau politique
soumettra au Congrès.

Le comité central entendra également
les conclusions du rapport élaboré par la
commission chargée d'établir , sous la pré-
sidence de M. Grabski, membre du bureau
politique, les responsabilités des anciens
dirigeants dans la crise actuelle. Il devrait ,
d'autre part , donner son feu vert à l'ensem-
ble des documents de base du congrès,
parmi lesquels le nouveau programme du
parti, ses nouveaux statuts et la réforme
économique.

Prévu au départ comme une simple réu-
nion de routine, ce plénum risque toutefois

de se ressentir de la brusque relance de la
tension sociale marquée par l'ouverture ces
derniers jours de nouveaux fronts de grève
dans le pays.

Les dockers de la Baltique ont débrayé
mercredi pendant une heure pour obtenir
des augmentations de salaire et de meilleu-
res conditions de travail. Les 6000 em-
ployés de la « Lot » ont suivi massivement
jeudi matin une grève d'avertissement de
quatre heures pour exiger que les autorités
entérinent l'élection par le personnel de M.
Klimaszewski à la tête de la compagnie
aérienne. Le même jour, les conducteurs de
tramways et d'autobus de Bydgoszcz ont
cessé le travail pendant deux heures pour
exiger le départ de leur directeur, accusé
de malversations.

Le climat s'est tendu encore un peu plus
avec la décision jeudi soir du ministre des
transports de procéder à la nomination du
général Kowalski comme directeur de la
« Lot ». Les employés de la compagnie
aérienne ont immédiatement rejeté cette
décision, en confirmant leur mot d'ordre
de grève illimitée pour le 24 juillet.

REMISE EN CAUSE
DU « RENOUVEAU »

Enfin , la Cour suprême a décidé d'incar-
cérer à nouveau trois des quatre dirigeants
de la « Confédération de la Pologne indé-
pendante » (KPN - dissident), dont le pro-
cès avait commencé le 15 juin devant le
tribunal de Varsovie. Cette mesure risque
fort d'être interprétée par « Solidarité »
comme un changement radical de la ligne
politique suivie jusque-là par la direction
polonaise et une remise en cause du « re-
nouveau ».

La situation, notent les observateurs, a
été jugée assez sérieuse pour motiver des
appels à la sagesse, venus à la fois de
M. Walesa, qui a stigmatisé « toute action
visant à saper l'autorité du pouvoir » et du
vice-premier ministre Rakowski, qui a
condamné les grèves et plaidé pour l'enten-
te sociale.

Enfin, le tout nouveau primat de Polo-
gne, Mgr Glemp, n'a pas cru inutile de
mettre son autorité en jeu, en déclarant
qu 'il « n'hésiterait pas à s'engager person-
nellement pour préserver la paix sociale ».
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Londres : souci pour le gâteau des noces
CHATHAM (Grande-Bretagne) (AP).

— Le gâteau qui sera grignoté le 29juillet
aux noces du prince Charles et de lady
Diana Spencer pose un terrible problème
aux pâtissiers de l'école hôtelière de la
marine royale.

L'école est en effet installée à Cha-
tham , à 40 kilomètres de Londres , et le
transport du dessert royal ne sera pas une
mince affaire puisqu 'il mesure un mètre
quarante de haut.

Depuis cinq mois, couche par couche,
les pâtissiers de la marine travaillent sans

relâche à transformer en gâteau délicieux
70 kilos d'oeufs frais , les sultanines, les
cerises et autres raisins de Corinthe qui ,
avec une larme de rhum , composent le
savant édifice.

La délicate pâtisserie ne compte pas
moins de cinq étages. Enrobée de pâte
d'amande, elle a été congelée cette semai-
ne: l'opération a duré... cinq heures.

« Fabrication et cuisson sont déjà bien
avancés», a indiqué l'officier pâtissier en
chef , David Avery, 38 ans. «Mais le plus
dur sera de l'emporter à Londres.»

Chatham est situé sur l'embouchure de
la Tamise, au sud-est de Londres : la ma-
rine royale y entretient entre autres un
arsenal.

«Nous avions bien pensé le convoyer
par mer, mais le mauvais temps pourrait
s'en mêler... Donc, le gâteau sera sûre-
ment transporté par la route. Si seule-
ment il n 'y a pas d'accident. Imaginez un
peu , toute cette belle crème glacée. »

Devenu trop autoritaire au goût de
lady Diana Spencer, le commissaire Paul
est tombé en disgrâce. Il a été congédie
par celle qu 'il était chargé de protéger, la
fiancée du prince Charles. La nouvelle est
rapportée par le journal «The sun » oui
précise que le policier quitte le coros d é-
lite des gardes du corps de la famille
royale après une série de heurts avec lady
Diana.

Le j ournal croit également savoir que
l'officier de police était devenu trop auto-
ritaire à l'égard de sa protégée, la traitanl
comme si elle était sa propre fille , insis-
tant même pour prendre le volant , alors
que lady Diana «adore se trouver au
volant».

Le porte-parole du palais de Bucking-
ham a indiqué de son côté que «M. l'offi-
cier quitte son service ayant bénéficié
d'une promotion».

Ici, on prépare la robe de la mariée (Téléphoto AP)

La grande ruée estivale a commencé
sur toutes les routes d'outre-Jura

PARIS (A P) . - Ce grand week-
end du 14 ju illet, les départs de
week-end s'ajoutant aux départs
en vacances, donne des cauche-
mars à Bison futé, qui étale ses
chiffres en guise d'avertissement,
et ses conseils jus que dans les
couloirs du métro parisien. On
prévoit en effet quatre millions de
vacanciers français sur les routes
à bord d'un million quatre cent
mille véhicules. Et il y aura aussi
des touristes suisses.

Le pire était redouté : pour cette
seule journée de samedi et dès
trois heures du matin, plus d'un
million d'automobilistes devaient
se mettre en route. Dès vendredi
soir, on signalait une circulation

déjà très ralentie dans la traversée
de Lyon. Et l 'on prévoyait plus
tard dans la soirée des problèmes
dans les autres grandes zones ur-
baines : Paris, Marseille, Bor-
deaux et Nantes par exemple.

Outre un million de personnes
partant pour les quatre jou rs du
week-end, deux millions et demi
de vacanciers vont se mettre au
vert ou au bleu (vacances du
15 juillet au 15 août) . En plus, il
faudra compter avec près d'un
demi-million d'étrangers, dont
des Suisses, qui devaient traver-
ser la France.

Innovation à Paris, Bison futé
s 'est efforcé de mettre en garde
les automobilistes de la capitale

par de grandes affiches apposées
dans le métro et qui proclament .
ne partez pas samedi entre 3 h et
12 heures.

Toujours pour samedi, la direc-
tion des routes prévoyait des dif-
ficultés de circulation dans la ré-
gion lyonnaise dès 7 h et jus -
qu 'en fin d'après-midi, de même
sur la RN 20 au sud d'Orléans et
sur la N 74 de Neufchâteau à
Langres, entre Le Mans et Angers
sur la RN 23 de 9 h jusqu'à la fin
de la matinée, sur la RN 10 entre
Poitiers et Bordeaux et sur la
RN 20 entre Limoges et Brives.
Dans la vallée du Rhône et entre
Nimes et Béziers, les difficultés
devaient se poursuivre .

Tué par balles à 15 ans
BELFAST, (AFP). — Jeudi soir, à Ardoyne (ouest de Belfast), un adoles-

cent de quinze ans a été tué par balles au cours d'un échange de coups de feu
entre des francs-tireurs et les forces de l'ordre.

Selon la police, les francs-tireurs ont ouvert le feu sur une voiture de
patrouille dont les occupants ont riposté.

David Barret , l'adolescent, est décédé, avant son transport à l'hôpital , d'une
blessure au cou.

Cette mort est la troisième enregistrée en Irlande du nord depuis le décès du
gréviste de la faim , Joe McDonnel. Elle fait suite a celles d'un adolescent de
16 ans, mercredi dernier , et d'une jeune femme, jeudi.

Isabelita à Madrid
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Isabelle Peron (Téléphoto AP)

MADRID , (AFP). — L'ancienne présidente argentine Maria Estela Martinez
de Peron , est arrivée vendredi à l'aéroport de Madrid Bara Jas venant de Buenos-
Aires.

A son arrivée dans la capitale espagnole, « Isabelita »Peron, veuve du général
Juan Peron , libérée lundi dernier après une détention de cinq ans et trois mois, a
été accueillie par quelques dizaines de sympathisants, regroupés derrière un
drapeau argentin. Elle avait déjà vécu 13 ans à Madrid où elle avait partagé l'exil
politique de son défunt mari qui avait regagné triomphalement son pays en 1973.

Plus d'une centaine de journalistes espagnols et étrangers attendaient à sa
descente d'avion «Isabelita» Peron qui , vêtu d'une robe noire imprimée, portait
un bouquet de 24 roses roses.

PARIS (AFP).- Des troupes soviétiques ont dé-
barqué sur la côte nord de la Syrie au cours d'un
exercice naval, a confirmé vendredi un haut res-
ponsable soviétique, M. Zagladine, au cours d'une
émission de la télévision française « TF1 ».
M. Zagladine, chef-adjoint de la section interna-
tionale dû comité central du PC soviétique, passe
à Moscou pour être le « bras droit de M. Souslov,
idéologue du parti.

M. Zagladine a déclaré que je débarquement en
Syrie est une démarche qui se fonde sur le traité
d'amitié et de coopération soviéto-syrien signé en
octobre dernier et qui prévoit «d' aider la Syrie à
assurer sa défense ».

En réponse à une question, M. Zagladine n'a ap-
porté aucun démenti quant au nombre de fusiliers
marins engagés dans ces manœuvres ni sur le fait
que l'URSS entretiendrait en Syrie plusieurs mil-
liers de conseillers militaires.
Il a toutefois précisé que ces exercices ne décou-

lent pas d'une volonté de stationnement perma-
nent de troupes soviétiques dans un pays arabe,
mais qu'ils sont bien des « manœuvres d'entraîne-
ment ». « L'URSS n'a pas de bases militaires ni de
troupes disposées hors de son territoire - sauf
dans les pays du pacte de Varsovie », a ajouté
M. Zagladine.

Le sens de la participation de troupes soviétiques
à ces « exercices » se fonde, selon lui, sur « le
souci d'aider à l'établissement d'une paix durable
dans cette région du monde, paix qui garantirait
les frontières et la sécurité à tous les pays arabes
et à Israël et qui donnerait aux Palestiniens le droit
de disposer de leur destin et d'avoir leur propre
Etat ».

La collaboration militaire j
entre l'URSS et la Syrie |

Zurich, encore, avec ses violen-
ces, ses pillages et ses barricades.
Agitation spontanée ou simple
relais des événements d'outre
Manche? Un jour, peut-être, ce
dossier sera ouvert. Pour l'instant ,
en Grande-Bretagne, c'est toujours
l'affrontement. Il y a 41 ans, le
bataille d'Angleterre sauvait le
monde occidental de la barbarie
nazie. Là-bas, c'est toujours la
bataille: ce n'est pas le même
combat. A la lutte des derniers
soldats de ce qui aurait pu être la
dernière offensive, ont succédé, en
ces nuits de juillet, des heurts sans
issue. Il y a 41 ans, la bataille
d'Angleterre était celle de l'espé-
rance. Les désordres de 1981 sonl
ceux de la haine et du désespoir.

La crise remonte à très loin. Toul
commença quand l'Angleterre,
épuisée, fêta la victoire de 1918.
Par-delà les discours, il était sûr
qu'une certaine idée de l'Angleterre
avait disparu. Même si
740.000 soldats anglais avaieni
payé de leur vie le droit pour leur
pays de continuer à être une nation
libre, les structures politiques,
sociales et morales ne seraient plus
jamais les mêmes. L'épopée de
1939-1945 permit à l'Angleterre de
continuer à vivre mais, jamais, elle
ne put guérir. Jamais, elle ne réus
sit à cicatriser ses plaies. L'Angle
terre était sauvée, mais 4 millions
de ses immeubles étaient détruits
et 30% de sa marine marchande,
figure de proue de la puissance
anglaise, avaient été envoyés par le
fond. L'Angleterre était victorieuse
une nouvelle fois. Elle ne seraii
jamais plus, comme l'on disait
jadis, «un joyau sert i au milieu de
l'océan» .

En fait, la vieille Angleterre donna
sa dernière aubade le 4 avril 195E
lorsque Churchill, au jour de ses
adieux, offrit à dîner à sa souverai-
ne. Avec le départ de l'homme qui
le même jour avait dit à ses compa-
triotes: «Vous étiez les vrais lions,
je me suis contenté de rugir»,
l'Angleterre, définitivement, deve-
nait un pays comme les autres. Et
c'est une des raisons pour lesquel-
les, certaines cités anglaises res-
semblent aux ghettos américains.

Il y a deux millions de non-Blancs
outre-Manche. Il y a ce fait social,
d'ailleurs commun à d'autres pays
européens, que depuis leur arrivée
en Angleterre, ces hommes et ces
femmes , venus de tous les horizons
de l'ancienne puissance britanni-
que, ont pris les emplois désertés
par les Anglais d'Angleterre. Au>
Asiatiques, aux Africains , aux Antil-
lais, les travaux dans le métro, à la
voirie et dans certains magasins. A
eux aussi, les petits commerces des
quartiers les plus pauvres : ces
quartiers-phénomènes connus aux
Etats-Unis, qui peu à peu ont été
désertés par les Blancs. Il est exact
que dans certains d'entre eux, les
« coloured » représentent plus de la
moitié de la population. Il est tout
aussi vrai que les non-Blancs sonl
quatre fois plus nombreux que les
autres sur le plan du chômage.

A une certaine époque, cette
« invasion» ne semblait pas grave.
Et puis, la crise est venue avec les
boulets du chômage et les tenailles
de l'inflation. C'est la crise et aucun
espoir n'est permis. C'est le
gouvernement de Mmo Thatcher qui
prévoit que l'Angleterre comptera,
en 1983, le nombre effrayant de
3.700.000 chômeurs ! Pendant le
premier trimestre de 1981,
2263 entreprises ont fermé leurs
portes, soit 51 % de plus que durant
la même période de 1980. Donner
du travail aux émeutiers , leur faire
comprendre qu'il y a autre chose
que la colère? En un an, et dans le
seul secteur industriel , la produc-
tion a baissé de 11,5%.

Tout cela se p'asse alors que Lon-
dres se prépare à fêter le mariage
de Charles et Diana. Lune de miel
près d'un volcan. . «RANGER

De Zurich à Londres

PARIS (AFP). — Suppression déjà pro-
posée de la Cour de sûreté de l'Etat, quali-
fiée de «justice politique », projet d'aboli-
tion de la peine de mort , réforme du code
pénal , accélération de la signature et de la
ratification de traités juridi ques internatio-
naux : les projets de reformes tous azimuts
du ministre français de la justice,

M. Robert Badinter, interviennent selon
lui dans une « situation de crise ».

Pour M. Badinter , les prisons françaises
sont surpeuplées : 40.500 détenus s'y en-
tassent dans 30.000 places prévues, et près
de la moitié des prisonniers sont en déten-
tion préventive.

Premières mesures d'ensemble : une loi

d'amnistie, très large, adoptée en conseil
des ministres et des grâces collectives pré-
sidentielles, attendues en juillet. Elles vide-
ront les prisons de plus de 5000 détenus, en
quasi totalité des petits délinquants et des
militants régionahstes condamnés par la
Cour de sûreté de l'Etat.

SUPPRESSIONS
Plus aucune juridiction d'exception ne

devrait subsister en France l'an prochain ,
après la suppression prévue de la Cour de
sûreté et des tribunaux permanents des
forces armées. A l'automne sera également
entreprise la réforme du code pénal, pour
l'essentiel datant de Napoléon. La « loi
anti-casseurs » sera abrogée, qui réprime
les violences sur la voie publique, ainsi que
les dispositions discriminatoires contre les
homosexuels. Les conditions de l'interne-
ment et de la responsabilité psychiatriques
seront revues.

Le renforcement de l'indemnisation des
victimes, en particulier pour les accidents
de la route, la formation professionnelle
des détenus, la réforme des tribunaux de
commerce et des prud'hommes, qui gèrent
les conflits du travail : pour M. Badinter,
la justice française doit , elle aussi, vivre
désormais au rythme du changement.


