
Contre la ceinture et le casque

LUGANO, (ATS). - Une grande mani-
festation de protestation contre la récen-
te introduction du port obligatoire de la
ceinture de sécurité pour les automobi-
listes et du casque de protection pour les
motocyclistes a paralysé le trafic sur les
routes tessinoises samedi après-midi.
Après une trêve de quelques heures la
fronde a repris dimanche. Plus d'un mil-
lier de motards et d'automobilistes de
tout âge provenant de tous les cantons
se sont donné rendez-vous samedi à
une heure et demi à Rivera, au pied du,
Monte-Ceneri. Encadrés par des motards
et des voitures de police, les manifes-
tants ont fait le tour du Tessin (Bellinzo-
ne, Locarno, et Lugano) en roulant à
30-40 km/h, ce qui provoqua de longs
bouchons sur les routes, déjà surchar-
gées par le trafic des vacanciers. En effet,
samedi en Leventine, la colonne s'allon-
geait sur plus de 20 km et à Chiasso il y
avait deux heures d'attente à la frontière.

Le cortège, se voulant « funèbre » et
spontané, a posé beaucoup de problè-
mes à la police de la route, qui s'est
toutefois montrée très conciliante. Elle
n'est pas intervenue pour empêcher la
manifestation ou dévier le parcours du
« cortège ». De leur côté, les mani-

festants qui portaient des casques allant de l'entonnoir à la passoi-
re, en passant par le casque militaire, ont fait preuve d'une très
grande discipline et d'ordre. Lire la suite en page 13

Fronde des motards sur la route du Monte-Ceneri. (Keystone)
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Le Tessin a
« bouchonné »

ZURICH (ATS). - De nom-
breux incendies ont éclaté
ce week-end à Zurich, le
plus important d'entre eux
ayant ravagé, samedi matin
à la Limmatstrasse, six en-
trepôts et fait pour quelque
5 millions de francs de dé-
gâts. Samedi matin égale-
ment, le feu s'est déclaré
dans un magasin de fourru-
res, toujours à la Limmats-
trasse. Les dégâts attei-
?nent environ 120.000
rancs. Par ailleurs, le feu a

pris dans les caves d'une
maison familiale près de la
gare, les dommages se mon-
tant dans ce cas à plusieurs
dizaines de milliers de
francs.

En outre, dans la nuit de
samedi à dimanche, des in-
connus ont mis le feu à une
baraque sise dans le quar-
tier de Selnau, causant pour
quelque 100.000 de dégâts.

Enfin lors des émeutes qui
ont secoué la ville dans la
nuit de vendredi, des mani-
festants ont lancé des pier-
res contre des fenêtres et
des projecteurs du Musée
national. Montant des dé-
prédations : 140.000 francs.

Les pompiers luttant contre l'incendie d'entrepôts
(Keystone)

Les causes de ces incen-
dies sont pour l'instant in-
connues, mais la police
n'exclut pas qu'il s'agisse
d'actes criminels.

« MANIF »
La ville de Zurich a en ef-

fet connu vendredi une nou-
velle soirée d'affrontements
entre jeunes mécontents et
forces de l'ordre. Vers le
soir, des jeunes - ils étaient
environ 150 au départ - qui
s'étaient réunis sur l'Helve-
tiaplatz se sont rendus en
petits groupes dans le quar-
tier du Niederdorf et sur le
Limmatquai. Des barricades
se sont érigées ici et là, des
vitrines ont été brisées, des
voitures endommagées.
Vers minuit, après l'inter-
vention de la police, les rues
zuricoises avaient retrouvé
leur calme.

La situation est à nouveau
tendue à Zurich depuis le
contrôle d'identité et la per-
quisition menés jeudi au
Centre autonome de la Lim-
matstrasse. Des incidents
semblables avaient déjà eu
lieu dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Dans un communiqué, le
« groupe de presse du Mouve-
ment » avait condamné l'in-
tervention de la police au cen-
tre - la troisième du genre de-
puis sa réouverture.

(Lire la suite en page 13)

Beaux vainqueurs à Engollon

Le concours du Bois d'Ençjollon s'est déroulé dans des condi-
tions assez difficiles (terrain glissant) mais la bonne volonté des
concurrents a été la plus forte, si bien qu'il a été possible d'ap-
plaudir de beaux vainqueurs, M. Jacot, de Valangin, qui monte
Ohio II. figurant parmi ceux-ci. Lire en page 8.

(Avipress-Treuthardt)

Un cas vraiment unique :
les vacances horlogères

BERNE, (ATS). - Aujourd'hui,
les ateliers d'une des principales
industries de notre pays resteront
silencieux. Vendredi passé, les en-
treprises de production horlogères
ont, en effet, fermé leurs portes
pour trois semaines en vertu d'une
tradition qui remonte à la première
moitié du siècle et qui semble tou-
jours reposer sur une solide assise.
Mais bien des gens n'appartenant
pas à la profession ont pris eux
aussi la clé des champs. Il apparaît
toutefois, comme l'a relevé une
enquête de l'Agence télégraphi-
que suisse, que les vacances hor-
logères n'ont plus l'effet dévasta-
teur qu'elles avaient il y a encore
une quinzaine d'années sur l'ani-
mation des régions sises le long de
la chaîne du Jura.

Institution propre a I industrie
horlogère, la fermeture annuelle à
dates fixes est née en 1929 d'une
entente entre syndicat et patronat
horlogers. Supprimées en 1930 en
raison de la crise, réinstituées en
1942, les vacances horlogères se
sont maintenues et développées
jusqu'à nos jours au fil des renou-
vellements de la convention col-
lective. Comme l'explique M.
Marcel Duc, secrétaire général de
la Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère, cette manière de
faire tient à la structure horizontale
de l'industrie horlogère, structure
qui requiert un dispositif d'appro-

visionnement régulier. Un fabri-
cant de montres a, en effet, tout
avantage, pour éviter des problè-
mes de livraison, à mettre son per-
sonnel en congé lorsque ses four-
nisseurs ont fermé momentané-
ment boutique.

Toutefois, les changements ap-

portés ces dernières années au
produit horloger, une certaine ten-
dance à la verticalisation aussi, ont
incité les parties contractantes à
prévoir dans leur convention l'éta-
lement des vacances sur toute
l'année.

Lire la suite en page 13

Une nouvelle, il y a une dizaine de
jours, nous apprenait qu'un groupe
de Zuricoises avait l'intention de
créer un nouveau parti politique au-
quel seules les femmes pourraient
adhérer. On attendait les réactions :
elles furent pour ainsi dire inexistan-
tes.

Dans ces conditions, on se deman-
de si l'entreprise réussira, sinon sur le
plan fédéral - ce qui est fort impro-
bable - du moins dans certains can-
tons , comme celui de Zurich, qui,
avec plus de 700.000 citoyens ayant
le droit de vote représente une force
électorale non négligeable.

Seulement, même dans les régions
où le niveau culturel du sexe réputé
faible est pour le moins aussi élevé
que chez les hommes, la femme ne
marque pour la politique qu'un inté-
rêt médiocre. Le taux des absten-
tions, lors de scrutins même fort im-
portants, en est la preuve.

Certes, on nous objectera que la
gent masculine ne fait pas preuve
non plus d'un zèle à toute épreuve.
C'est vrai, mais il est évident que
l'ouverture des isoloirs aux femmes a
fait immédiatement baisser le taux de
participation.

A ce manque d'intérêt pour les af-
faires publiques, il y a sans doute
une explication, sinon une excuse.
Trop longtemps, les femmes ont été
tenues à l'écart de la politique. On ne
pouvait attendre qu'elles s'enflam-
ment d'un coup pour des questions,
des décisions ou des règles juridi-
ques sur lesquelles elles n'avaient
pas eu l'occasion de faire connaître
leur opinion dans un débat parle-
mentaire qui donne sa forme définiti-
ve aux textes législatifs ou constitu-
tionnels soumis aux votes du peuple.

Cela dit, gageons que si le projet
d'un parti politique uniquement fé-
minin prend corps, il ne pourra pas
changer grand chose à la situation
actuelle de la femme.

Il faut constater d'abord, à la lu-
mière des chiffres enregistres lors du
scrutin sur l'égalité des sexes, que
plus de la moitié des femmes ont
renoncé à faire entendre leur voix,
alors qu'elles étaient directement
concernées.

On notera également qu'il ne règne
pas une entente parfaite entre les di-
verses associations féminines. Les
femmes socialistes ont décidé de fai-
re dissidence jugeant trop timides la
politique et l'activité de l'association
faîtière.

Tout cela ne permet pas d'augurer
d'un prompt succès pour le projet
simplement esquissé par l'équipe zu-
ricoise.

En un certain sens, c'est regretta-
ble, car si un parti uniquement fémi-
nin parvenait à prendre pied dans un
certain nombre de cantons impor-
tants, on aurait une plus forte repré-
sentation des femmes aux Chambres
fédérales ; il y aurait à cette promo-
tion civique plus à gagner qu'à per-
dre, si l'on en juge par la valeur de
certaines députées actuellement en
charge.

Mais tout cela , comme disent nos
Confédérés , c'est de la musique d'a-
venir , un avenir qui pourrait bien dé-
b o u c h e r  s u r  l e  n é a n t .

Georges PERRIN

Le parti des femmes

| A bon nombre de Neuchâtelois allant passer leurs fins de §
| semaines et leurs vacances été comme hiver dans le canton voisin =
= et ami, le sujet tiendra à cœur : il s'agit de l'HISTOIRE DU CANTON |
= DE FRIBOURG, en deux volumes, 1112 pages. Richement illustrés, =
s ils viennent de paraître, sous la direction du professeur Roland =
| Ruffieux, à l'occasion de la célébration du demi-millénaire de l'en- |
= trée des Fribourgeois dans la Confédération^. |
§ Nous sommes allés vingt fois fouler le sol de cette terre pion- s
s géant ses racines loin dans la préhistoire. Cent fois nous avons §
|j coudoyé ses citoyens, si fidèlement attachés à leurs traditions. I
s Jamais nul d'entre nous ne s'est douté du trésor que les siècles et =_
= les millénaires ont entassé dans leur contrée. Jamais nous n'avons |
| soupçonné la multiple splendeur des couches successives du sédi- =
= ment humain, artisanal, culturel, économique, politique et spirituel =
H que l'océan temporel y a déposées. s
S Quelle abondance, quelle diversité, quelle somptueuse somme s
=_ de créativité ! A travers les heurs et les malheurs de la longue =_
= existence d'un peuple, leur héritage nous est restitué grâce aux s
j| patientes recherches et au travail acharné d'une douzaine d'auteurs- s
= explorateurs de talent. Une page entière de ce journal ne suffirait E
= pas à en résumer la quintessence. =
j§ De 30.000 années avant notre ère à l'âge du bronze et du fer §j
H (années 1800 à 450 avant J. C), du premier royaume de Bourgo- §
§i gne au duché franc et à l'implantation alémanique, de la domination &
H savoyarde aux trois périodes de la fondation du canton de Fribourg, =_
= à l'humanisme et aux chances de la Réforme, en passant par j§
= l'architecture romane, la Renaissance, puis en projetant ses lumières =
= sur la peinture et les arts mineurs, sur la constante de l'émigration, =
I sur la contestation et le renversement de l'Ancien Régime, sur le =
= libéralisme, le conservatisme, le radicalisme, sur la « République =
H chrétienne » et jusqu'aux réalités et perspectives de nos jours, ce =
= remarquable ouvrage invite au voyage dans un univers aux mille s
= chatoyantes facettes. Il invite à la découverte d'un pays fribourgeois =
H tout proche, dont les frivoles divertissements de notre fin de siècle 3
Ë ne devraient pas nous éloigner. R. A. =_

= (̂ r sous le patronage du Conseil d'Etat, par la Commission de =
| publication de l'HISTOIRE DU CANTON DE FRIBOURG 1981) |
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(Le trésor fribourgeois )
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Stade de la Maladière
Mercredi 15 juillet

20 heures

wOUPE DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX

AUXERRE
Carte de membres valables

17546-76

(Page 3)

Ozone Jazz : grand
succès à Neuchâtel

Battu par 6-0 une semaine
plus tôt sur sol français,
Neuchâtel Xamax s'est bril-
lamment ressaisi, samedi, en
accueillant Sochaux face au-
quel il a obtenu - et large-
ment mérité - le partage des
points (1-1). Cette rencontre
de Coupe des Alpes a en-
thousiasmé ie public, Xamax
s'étant montré sous un jour
prometteur. Dans la phase
ci-dessus. Sarrasin va se dé-
barrasser de l'arrière Zando-
na, sous les yeux de Perret.
L i r e  en p a g e  8.

(Avipress-Treuthardt)
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Football enchanteur à la Maladière



Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Jacques et Marlyse
AUBERT-HELD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabrice
le 11 juillet 1981

Maternité Les Arbres 37
Hôpital 2300 La Chaux-de-Fonds

11857-77

EJL Arrigo
H 13.M16 -H wm

Jacqueline et Claude
RAMSEIER-BORNOZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Céline
11 juillet 1981

Maternité Pourtalès Castel 27
Neuchâtel 2024 Saint-Aubin

11864-77

Madame et Monsieur
Charles-André THIÉBAUD- GERBER
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Marie-Pierre
12 juillet 1981

Maternité Pourtalès Castel 29
Neuchâtel 2024 Saint-Aubin

11862-77

Monique et Michel
DESPONT-ALLEMANN sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Mathieu
12 juillet 1981

Maternité Pourtalès Comba-Borel 11
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

11863-77

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie témoignées lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur

Fritz ZINGG
remercie infiniment toutes les personnes
qui l'ont entourée.

Cressier, juillet 1981. 32159 79

Très s e n s i b l e s  a u x  n o m b r e u x
témoignages de sympathie et d' affection
qui leur ont été adressés lors du décès de

Monsieur

Maurice ARND
sa famille et sa compagne expriment à
toutes les personnes qui  les ont
entourées , leurs sentiments de vive
gratitude pour leur présence , leurs
messages ou leurs dons.
Elles en garderont  un souveni r
reconnaissant.

Neuchâtel , juillet 1981. 30555.79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Les membres de la commission scolaire
et du corps enseignant de Saint-Biaise
ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de leur ami

Denis MAGIMIN
instituteur à Saint-Blaisc. 11858-78

Fête de la jeunesse :
une réussite

(c) Pour la première fois depuis bien des
années une Fête de la jeunesse a été organi-
sée de mains de maître par la commission
scolaire, le corps enseignant et les partici-
pants au camp de ski.

Après le groupement des participants, élè-
ves et parents, dans le préau du collège, un
cortège, conduit par la Musique militaire e
Colombier, se rendit au Vieux-stand où les
organisateurs avaient prévu de nombreux
jeux, loterie, danses par les élèves de Mm°
Arnoux et productions des élèves. La fanfare
de Colombier donna un concert apprécié, et
chacun put se restaurer à la cantine.

Avant la danse de 20 h, une production
improvisée par des cuivres a été fort appré-
ciée.

La soirée s 'est poursuivie au son d'un or-
chestre jusque tard dans la nuit.

L»u» m....u...»i... al

BÔLE CORNAUX

Vers 15 h, samedi à Cornaux.
conduisant une moto, M. Jean-
Marc Leutwiler, de Cornaux, des-
cendait le chemin de forêt de la
« Juracime » à la route cantonale
Saint-Biaise - Frochaux. Dans un
virage à gauche, il a été surpris
par un autre motard qui arrivait en
sens inverse. Probablement à la
suite d'un freinage, il a perdu la
maîtrise de sa machine et a chuté
sur la chaussée. Blessé il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Motard blessé

Tirage de la Loterie romande à Cressier
Le tirage de la 485me tranche de la

Loterie romande s'est déroulée samedi
soir à la Maison Vallier à Cressier. Les
opérations étaient contrôlées par M" Pa-
trick-André Wavre, notaire, et présidée
par M. Robert Coste, premier secrétaire
du département de l'intérieur.

A 17 h 30, le Conseil communal offrait
un vin d'honneur aux membres de la dé-
légation neuchateloise de la Loterie ro-
mande que préside Mc Charles Bonhôte,
notaire, et aux invités parmi lesquels on
notait la présence de M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat.

BIEN ACCUEILLIS

Au cours du repas qui précéda le tirage
officiel, M8 Bonhôte salua ses invités en
soulignant que la Loterie romande verse
des allocations substantielles à diverses
institutions de la région, comme le home

de Bellevue, au Landeron (500.000 fr.) et
le home de Saint-Joseph à Cressier. Il
rappela que le dernier tirage à Cressier
remontait à 1965. Les responsables de la
Loterie romande, dit-il, aiment bien venir
à Cressier où ils sont toujours bien ac-
cueillis et où ils apprécient les bons vins
et la « bérudgeirl

M. Armand Gougler, président du Con-
seil communal , entouré de ses collègues
de l'exécutif et de l'administrateur com-
munal, apporta le salut des autorités.
Après avoir rappelé quelques faits histori-
ques et présenté le village, M. Gougler
rendit hommage à l'activité bienfaisante
de la Loterie romande.

« N'oublions pas, souligna M. Gougler,
que ce sont les œuvres privées qui per-
mettent à l'action officielle de donner des
résultats». En l'absence du curé Deagos-
tini, M. Gougler s'exprima aussi au nom
du comité du home Saint-Joseph qui bé-
néficie arandement de la sollicitude de laneîicie grandement de la sollicitude oe la
Loterie romande. Il exprima la gratitude

! des pensionnaires et des dirigeants de cet
établissement.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
chef du département de l'intérieur, appor-
ta le salut du gouvernement neuchâtelois. #Il rendit lui aussi hommage à la Loterie
romande, dont la participation à d'autres
loteries a prouvé le dynamisme. Les Neu-
châtelois, releva-t-il, sont aussi joueurs
que les citoyens d'autres cantons confé-
dérés. Le bénéfice 1980 de la Loterie ro-
mande est de 7 millions. Cette somme
sert à soutenir des œuvres sociales. M.
Béguin souligna la bonne collaboration
qui existe entre pouvoirs privés et publics.
En terminant, M. Béguin dit combien ii
aimait cette région et son vignoble. H
rendit hommage au directeur de la Loterie
romande, M. Alain Barraud, pour la part
active qu'il prend au développement de la
Loterie romande et de la Loterie à numé-
ros.

C'est aux pupillettes de la SFG de
Cressier que revint l'honneur et la délicate
mission de tourner les sphères faisant par
là des heureux ou des déçus. Les différen-
tes phases du tirage furent agrémentées
d'exécutions musicales interprétées par la
fanfare « l'Espérance » de Cressier sous la
direction de M. Jean-Claude Meyer,
sous-directeur.

Résultats du tirage
La Loterie romande a procédé au tirage

de sa 485me tranche, à Cressier, dont voici
les résultats :

8.000 billets gagnant chacun 10 francs,
se terminent par : 3 et 9.

520 billets gagnant 20 francs se termi-
nent par : 53, 315, 132 et 898.

180 billets gagnant chacun 30 francs se
terminent par : 545, 932, 493, 1213, 7355,
9392, 9884, 2870, 2896, 0892, 3647,
1298, 2317, 8322, 9830, 9315, 2803 et
9951.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros : 301864, 308776,
305395, 307103. 288629, 298978,
286938, 303039, 295923 et 299123.

4 billets gagnant chacun 500 francs por-
tent les numéros : 295194, 280022,
283809, 290767.

Le gros lot de 100.000 francs est attribué
au numéro : 271184.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent chacun 500 francs : 271183 et
271185.

Attribution de 97 lots de 10 francs, aux
billets dant les quatre premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot : 2711.

(Seule la liste officielle du tirage fait foi.)

FRANCE VOISINE

(c) La chute d'une voiture dans un
fossé a fait un mort dans la région
d'Ornans. Les trois occupants du vé-
hicule, originaires d'Ornans. étaient
étudiants et tous trois âgés de
18 ans.

L'accident a eu lieu entre Aman-
cey et Cleron. Christian Grand, de-
meurant au lotissement de Lonege,
descendait avec sa voiture la Côte-
de-Fertans. Il était accompagné de
Bernard Bargentzi, domeilié dans les
« Cités Oerlikon » et de Didier Ba-
zaud, habitant la rue de la Poterne.

Des débris de la voiture, on devait
sortir Christian Grand, atteint légè-
rement, Bernard Bargentzi, très
grièvement blessé, qui fut aussitôt
transporté à l'hôpital de Besançon.
Quant à Didier Bazaud, il avait été
tué sur le coup.

Jeune Ornanais tué

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= Un faible couloir dépressionnaire
s s'étend toujours de la mer du Nord en
1 direction des Alpes et entraîne de l'air
= assez humide vers nos régions.

§ Prévisions jusqu'à ce soir — Nord des
= Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
§ sons : A part des éclaircies en plaine
= dans l'ouest en en Valais , ciel très nua-
= geux et quelques pluies possibles sur-
§ tout en montagne. Température voisi-
jjj ne de 13 degrés la nuit , de 20 à 23
I l' après-midi. Limite du degré zéro vers
= 3500 mètres.
= Sud des Alpes et Engadine : ensoleil-
§ lé le matin , orageux l'après-midi en
| montagne.

§ Evolution pour mardi et mercredi :
= pas de changement notable.

| Bf^̂ j Observations
| Il I météorologiques
| D n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel . samedi
= Il juillet 1981. Température: moyenne:
= 18,4; min.: 16,7; max.: 22 ,0. Baromètre '.
1 moyenne: 720,8. Eau tombée : 0,7mm. Vent
= dominant: direction: sud-ouest; force: cal-
= me à faible jusqu 'à 14 h 45, ensuite modéré à
S assez fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
~ geux. Pluie de 13 à 14 heures.
= Observatoire de Neuchâtel : I2juillet
= 1981. Température : moyenne: 17,9; min.:
= 17,5; max.: 22 ,3. Baromètre : moyenne :
= 722,9. Vent dominant: direction: sud-est;
= force : calme à faible. Etat du ciel: couvert
= jusqu 'à 17 h30 , ensuite clair.
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BrŒrjr-i Temps H
ET  ̂ et températures =
H.̂  ̂ i Europe |
r t̂ilM et Méditerranée =

A 13heures sous abri : =
Zurich: couvert , 19degrés ; Berne: ==couvert , 19; Genève-Cointrin: nuageux , =

21; Sion: 24; Locarno-Monti: nuageux , =
25; Saentis: brouillard , 5; Paris: nua- =geux, 19; Londres : nuageux , 18; Amster- S
dam: couvert , 17; Francfort : nuageux , =
22; Berlin : nuageux, 24; Copenhague: S
nuageux , 21; Oslo: nuageux , pluie , 17; =
Stockholm: nuageux , 26; Helsinki: se- =rein , 25; Munich: couvert , 19; Inns- =
bruck: nuageux , 21; Vienne : peu nua- =geux , 28 ; Prague : nuageux , 23 ; Varsovie : =
serein, 27; Moscou: serein, 25; Buda- =
pest: nuageux , 28; Belgrade: nuageux , =
29; Istanbul: nuageux, 27; Athènes : se- =
rein; Rome: peu nuageux , 27; Milan: =
Peu nuageux , 28; Nice : peu nuageux , 26; =

alma-de-Mallorca: peu nuageux , 27; =
Madrid : serein, 28; Lisbonne: serein, 32; =Tunis: peu nuageux , 29; Tel-Aviv: se- =
rein , 30. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
429,35 5
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception de» ordres : jusqu'à 22 heures I

, Ce soir à 20 h 30,«oiuiixo-m Quai osterwald :
\ -^T k 

LA CHANSON
8 >*  ̂J] NEUCHATELOISE
; \̂ m%/J Entrée libre.
^^*CS En 

cas 
de pluie : collège

Latin. 17962-76

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 76

PANS LE CANTON
• ¦¦ ¦ -—' ~ i 

__________^_— , —

Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence, Le
chant d'un pays - film.

Quai Osterwald : 20 h 30, Concert par la Chan-
son Neuchateloise.

Bibliothèque de la ville : lecture publique, fer-
mée jusqu'au 31 août 1981 pour cause de trans-
formations.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Fermé.

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

Grataloup.
Novotel-Thielle: Phographies de Denise Bickel.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

nior. 12 ans. 2me semaine. 20 h 45, Le dernier
tango à Paris. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La folle cavale. 16 ans.
17 h 45, Par une nuit de pluie. 16 ans.

Palace : 20 h 45, Trinita va tout casser. 14 ans.
18 h 30, Croisière erotique. 20 ans.

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

Rex : 20 h 45, Rollerball. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La ceinture noire. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Thomas Mœckel, guita-

riste et ses musiciens.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thiel-
le).

Télébible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13.
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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : F , , , diGalerie Numaga II: rermèes le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Le réalisme neuchâtelois en 1925:

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
CORCELETTES

Galerie de Corcelettes : Fermée le lundi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Annelies & Herbert
Klophaus, photographies et dessins-écritures.-

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Intime secrète.

CARNET DU JOUR
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Madame et Monsieur Gérard Jacqueroud , à Broc ;
Les familles Chiari-Credi, en Italie;
Monsieur et Madame Mario Marchello-Barras et leurs enfants, à Broc,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bruno BAZZAIMI
leur cher frère , parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection , après une longue
maladie , le 10 juillet 1981 , dans sa 68mc année, muni des secours de la relig ion.

L'office de sépulture aura Leu en l'église de Broc le lundi 13juillet 1981, à 14h30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Broc.

Domicile de la famille: rue du Moléson , à Broc.

R.I.P.
11859-78

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 83m0 année.

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

Mat. 25:13.

L ' incinérat ion aura lieu lundi
13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monruz 5,
2000 Neuchâtel.

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

Dans l'impossibilité de répondre
p e r s o n n e l l e m e n t  à c h a c u n , et
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d affection reçus iors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Marcel RICHÈME
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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Cycliste renversée
• VERS 22 h, vendredi, Mma

R. M., de Neuchâtel, circulait à vélo
rue Pierre-à-Mazel en direction du
centre. A la hauteur du garage Hiron-
delle, elle s'est déplacée sur la voie
gauche pour se mettre en présélec-
tion, sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires. De ce fait , elle fut
renversée par le taxi conduit par
M. J. C. G., de Saint-Biaise, qui cir-
culait dans la même direction, sur la
voie sud. Légèrement blessée, Mme

M. s'est rendue à l'hôpital Pourtalès
pour un contrôle, puis elle a pu rega-
gner son domicile.

• VERS 3 h, samedi, au volant
d'un camion volé dans l'enceinte

¦ de l'entreprise Monard d'Auver-
nier, un inconnu circulait sur la

¦ RN 5 en direction du centre-vil-
le. Peu avant le restaurant du

| Joran, probablement à la suite
; d'une vitesse inadaptée, il a,

dans un léger virage à gauche,
perdu la maîtrise de ce véhicule
qui a franchi le muret bordant le
sud de la route, arraché une glis-

l sière de sécurité avant de s'arrê-

ter quelque 50 mètres plus loin,
l'avant sur les voies du tram.

Le conducteur, qui semble
s'en être sorti indemme, a pris la
fuite en direction de la ville.
Après avoir été poursuivi par des
témoins, il a dérobé un cyclomo-
teur pour continuer sa fuite
avant de s'évanouir dans la na-
ture. Le lourd véhicule a été dé-
panné par un camion-grue. Les
dégâts sont importants.

Perte de maîtrise
I • VERS 3 h 15 samedi, M. Sylvio

Nicoli, de Neuchâtel, circulait de
' Port-Roulant en direction de Serriè-
i res. A la suite d'une vitesse inadap-
! tée, il a perdu la maîtrise de sa voiture

qui a heurté violemment un mur situé
\ \  à l'est de l'immeuble N° 20. Blessé,
! M. Nicoli a été transporté à l'hôpital

i Pourtalès par une ambulance. Son
' permis de conduire a été saisi.

Piéton blessé
• V E R S  13 h 50 , samedi ,

M. G. F., de Neuchâtel, circulait ave-
nue du Premier-Mars en direction de
Saint-Biaise. A la signalisation lumi-
neuse placée à l'ouest de la poste
principale, il s'est subitement trouvé
en présence d'un piéton, M. Conrad
Macherel, de Bulle, qui traversait la
route alors qu'il ne bénéficiait pas de
la phase verte. Une collision s'ensui-
vit. Blessé, M. Macherel a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance.

j Un camion volé j
j sur les rails du tram j

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame Robert Burri-Vessaz , à
Saint-Aubin, et ses enfants:

Monsieur et Madame Nicolas
Burri-Stohler et leurs enfants Nicole el
Christine, Les Tuileries,

Madame Marie-Louise Burri et sor
fiancé, Monsieur Franz Elsener, à Lieli

Monsieur et Madame Ernst Burri , è
Bienne;

Madame et Monsieur Maurice Hôsli-
Burri , à Sainte-Croix;

Mademoiselle Margot Vessaz , è
Lucerne,

ainsi que les familles Schwander
Burri , parentes, alliées et amies, ont k
grand chagrin de faire part du décès de.

Monsieur

Robert BURRI
leur très cher époux, papa , grand-

papa , frère, beau-frère, oncle , parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 79mc année.

2024 Saint-Aubin , le 11 juillet 1981.
(Castel 27.)

Vous aurez des tribulations dans le
monde; mais prenez courage , j'ai
vaincu le monde.

Jean 16:33

Le service funèbre aura lieu à Saint-
Aubin , mardi 14juillet.

Culte au temple à 14heures , suivi de
l'incinération sans suite.

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

de la Béroche, CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11861-78

Ce qui fait la valeur d'un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Martine Magnin-Meyer et
ses enfants Aline et Gilles, à Marin;

Madame Hélène Magnin-Maurin , à
Peseux;

Madame et Monsieur Georges
Chabloz-Magnin et leur fils Jèrémie, à
Frochaux;

Monsieur et Madame Carlo Meyer , à
Neuchâtel ;

Madame  et Mons ieur  Josep h
Devaud-Lombardi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Meyer-
Rulska , à Neuchâtel;

Madame  et Mons i eu r  H e i n z
Handschin-Magnin et leurs enfants, à
Gelterkinden ;

Monsieur et Madame Emile Maurin-
Del Frate et leurs enfants, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Meyer ,
Lombardi , Schwarz, parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Denis MAGNUM

leur cher bien-aimé et regretté époux,
papa, fils , frère , beau-frère, oncle , beau-
fils, neveu , cousin , parrain , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 32mc année.

2074 Marin , le 11 juillet 1981.
(Rue Louis-Guillaume 1.)

L'incinération a lieu ce jour , lundi 13
juillet.

Culte " à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige,

CCP 20-8727, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11868-78



Un musicien du « Jules Cerisier Orchestra » qui n'en " est encore, tôt-JT]ai^ Ç? « balance » deJ a ; bientôt' on va
croit pas ses oreilles. danser au Coq-d Inde.'

K (Photos Avipress- P. Treuthardt)

Et voilà ! Certains vont à nou-
veau pouvoir fermer l' œil à des
heures décentes, d'autres soi-
gner leurs courbatures. Le mara-
thon neuchâtelois du jazz est
terminé. Ozone Jazz 81 a vécu.
Plutôt bien ! Il est encore trop
tôt pour dresser un bilan chiffré,
mais on peut déjà dire que mal-
gré le mauvais temps et malgré
l'incompréhension de certains,
la fête est réussie.

Vendredi soir tout d'abord, on
eut l'impression que tous les
Neuchâtelois étaient descendus
dans la rue. C'était l'occasion de
rencontres, de retrouvailles, un
peu comme le premier soir de la
Fête des vendanges. A cette dif-
férence près que la plupart des
gens qui étaient là avaient un
intérêt commun : le jazz. Alors
on a discuté, bien sûr, bu un pot
ou deux , mais surtout on a « pris

Quand le rythme vous empoigne-

son pied ». Deux points chauds
pour cela : l'hôtel de ville et le
Coq-d'Inde.

L'hôtel de ville, c'est désor-
mais une tradition, a l'exclusivi-
té des « big bands » américains.
Les connaisseurs sont là, nom-
breux , enthousiastes. On ne sait
quel orchestre apprécier le plus,
tant ils sont remarquables. Tant
pis, on lâche quand même un ,
nom : le « Clark Community Col-
lège Big Band », avec une men-
tion particulière pour son trom-
pettiste solo et aussi pour son
joueur de cor.

AMBIANCE TORRIDE

Autre style et autre atmosphè-
re au Coq-d'Inde où se déroule le
festival tropical. Ambiance tor-
ride par moments et l' on frise le
lynchage lorsqu'il faut arrêter.
Le public, nettement plus jeune,
bouge, danse, s'agite sur des ry-
thmes endiablés, pleins de cou-
leurs et samedi soir, on ne par-
venait que difficilement aux pre-
mières loges. Là aussi, il serait
injuste de citer un nom plutôt
qu'un autre. Chacun fait son
choix I

Hôtel de ville et Coq-d'Inde
drainent une grande partie du
public, mais il y a aussi beau-
coup de monde au Banneret et
au Bassin. Il aurait même dû y en
avoir plus, pour le passage de
« Jazz Community », cette ex-
cellente formation suisse qui
soutient sans peine la comparai-
son avec les meilleurs groupes
américains d'un certain jazz mo-
derne. Parce que Ozone Jazz ,
c'est aussi ça : la possibilité de
découvrir d'autres formes musi-

cales que celles auxquelles on
est déjà habitué. Encore faut-il
faire l' effort !

Que tous les autres nous par-
donnent, mais à moins d'avoir le
don d'ubiquité et une forme
physique olympique, impossible
de tout voir et de tout entendre.
Ce que l'on peut en tout cas
dire, c'est que l'ensemble des
orchestres proposés était d'un
niveau remarquable, dans tous
les styles. A relever aussi le par-
fait déroulement des opérations.
Les changements se sont faits
rapidement, les orchestres pas-
sant à l'heure prévue (sauf au
Coq-d'Inde). Cela n'a l'air de
rien, mais pour qui est habitué
aux festivals, c'est à souligner.

Reste à espérer que les Neu-
châtelois prennent conscience
de l'importance de cette mani-
festation. Aucune autre ville ne
semble connaître un tel phéno-
mène et les premiers à le dire
sont les musiciens américains
qui n'ont posé qu'une question :
« Quand est -ce qu 'on re-
vient ? ».

L'AN PROCHAIN

Jusqu'à maintenant, Neuchâ-
tel avait pour image de marque
la Fête des vendanges. On peut
désormais y ajouter Ozone Jazz,
sans oublier « Traclet », sans
qui, bien sûr, ces deux folles
nuits n'auraient jamais eu lieu.
Alors, si Ozone Jazz il y a encore,
un peu plus de compréhension,
d'ouverture d'esprit et d'aide !
La formule pourrait devenir très
intéressante, et cela, pas mal de
monde commence à le sentir...

JBW
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Une fin d'année animée à Cescole
Depuis sa création, Cescole est resté

fidèle à la tradition qui veut que chaque
niveau ait «sa » séance de clôture. An-
nées calmes, quelques productions mo-
destes... Années animées, de la musique
et de l'ambiance I 1981, beaucoup de
musique et d'enthousiasme !

Jeudi dernier, à 9 h, M. B. Grandjean,
directeur de Cescole, prenait congé des
élèves du niveau III. En ouverture, « Locat
et sa trompette », la chorale des élèves,
puis quelques mots du directeur, et un
morceau de jazz du duo Hostettler -
Duescher (piano et batterie). Une décou-
verte que ces deux élèves qui allient le
rythme, la bonne maîtrise de leur instru-
ment et l'enthousiasme. Puis ce fut l'or-
chestre de rock : le maître de musique, un
maître d'allemand, et le duo déjà cité. La
fièvre montait ; le responsable des sports
eut juste le temps de donner les résultats
finaux des joutes, puis un dernier mor-
ceau du duo recueillit un tonnerre d'ap-
plaudissements.

A 10 h 15, c'était le même programme
pour les élèves du niveau IV. « Sans ef-
fort et sans volonté », dit en substance le
directeur, vous aurez de la peine à attein-
dre le but que vous vous êtes fixé. Après
avoir salué une dernière fois les 180 élè-
ves qui quittent Cescole, le directeur con-
fia la suite du programme aux musiciens.

Après la remise des bulletins et les der-
niers adieux, rendez-vous était pris pour
le soir, puisque la commission d'anima-
tion culturelle, en accord avec la direc-
tion, avait organisé un bal à l'intention
des élèves qui quittaient le collège. Une
ambiance survoltée, un orchestre excep-
tionnel, il n'en a pas fallu plus pour
qu'aux environs de 22 h 45, tous les élè-
ves quittent une dernière fois Cescole
avec le sourire aux lèvres. Grâce à une
poignée de volontaires, le collège avait
retrouvé, peu avant minuit, son aspect de
tous les jours.

Vendredi à 8 h, c'était le tour des petits
élèves du niveau I, avec un programme

quelque peu différent : des chants appris
aux leçons de musique, quelques mor-
ceaux de jazz , une allocution du sous-
directeur, M. P. Kernen, puis la distribu-
tion des bulletins. Enfin à 9 h, le sous-
directeur prenait congé des élèves du ni-
veau II. Un programme musical plein de
vitalité, des enfants enthousiastes, bref
une ambiance extraordinaire pour cette
dernière séance.

APÉRITIF

En fin de matinée, la direction de Ces-
cole avait convié tous les collaborateurs
de l'école à un apéritif , auquel assistait M
mo M. Mauler, présidente de la commis-
sion scolaire. Ce fut l'occasion pour M.
Grandjean de féliciter quelques collègues
récemment nommés à d'autres fonctions,
et de prendre congé de plusieurs collabo-
rateurs. St.

Remise des certificats de capacité
Centre professionnel des métiers du bâtiment

Samedi matin à Colombier, dans la
grande halle de gymnastique pleine à cra-
quer, le directeur du Centre professionnel
des métiers du bâtiment, M. Georges
Graber , a procédé à la remise de 96 certi-
ficats de capacité.

Dans son allocution de bienvenue où il
n'a pas manqué de saluer une pléiade
d'invités, M. Georges Graber a prié l'as-
sistance d' oublier quelques instants les
tracas de la vie journalière pour s'associer
aux joies de ce moment. Il a aussi tenu à
préciser que si les nouveaux diplômés
allaient acquérir , avec leur certificat de
capacité , une nouvelle liberté, elle serait
toutefois assortie de responsabilités. En
conclusion, en soulignant que seuls qua-
tre échecs étaient à regretter, il a encore
souhaité une vie professionnelle heureuse
et fructueuse à ses anciens apprentis.

Marathonien des cérémonies de clôtu-
re, M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat ,
chef du département de l'instruction pu-
blique, a tenu à apporter les salutations et
félicitations des autorités. Il a complimen-
té ceux qui avaient réussi , en évitant pas
mal d'écueils, à terminer un slalom spécial
particulièrement pénible et difficile.

Après la cérémonie de remise des certi-
ficats de capacité , agrémentée par de vi-
goureux morceaux de musique de la fan-
fare l'Espérance, M. Graber a invité l'as-
sistance à prendre I' apéritif et à se rendre
dans les ateliers, afin d'y admirer les tra-
vaux de fin d'apprentissage. AT.

PALMARÈS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

1. Pierre-Henri Zwahlen, 5,4 (Elexa SA,
Neuchâtel) ; 1"' prix de l'association canto-
nale neuchateloise des installateurs-électri-
ciens pour la meilleure moyenne de prati-
que 5,3, prix offert par les Services indus-
triels de Neuchâtel pour la meilleure
moyenne générale, mention bien : 2. Clau-
de Muhlematter , 5,3 (V . Vuilliomenet & Cie
SA, Neuchâtel), 2mc prix ex aequo de l'as-
sociation cantonale neuchateloise des ins-
tallateurs-électriciens pour la deuxième
meilleure moyenne de pratique 5,2. prix of-
fert par l'Electricité neuchateloise SA pour
la meilleure moyenne des connaissances
professionnelles théoriques 5,5, mention
bien ; 3. Jean-Mar ie  Chapatte , 5,3
(Edouard Schneider & Cie , La Chaux-de-
Fonds). 2nu' prix ex aequo de l'association
cantonale neuchateloise des installateurs-
électriciens pour la deuxième meilleure
moyenne de prati que 5,2 ; 4. Patrick Grand,
*, 1 ICi lft,H,n Monr-hàlch nr iv Hoc Qonn.
iiiuyciiiic uc prat ique **»«• . ¦*• I auî p. utanu,
5,1 (G.Jordan, Neuchâtel), prix des Servi-
ces industriels de La Chaux-de-Fonds ; 5.
Daniel Leibundgut . 5,0 (Werner Stalder &
Cie. La Chaux-de-Fonds), 3™ prix de l' as-
sociation cantonale neuchateloise des ins-
tallateurs-électriciens pour la troisième
meilleure moyenne de pratique 5.0, prix des
Services industriels de La Chaux-de-
Fonds ; 6. Daniel Fallet , 4,8 (Gabriel Zucco-
lotto, La Chaux-de-Fonds), prix des Servi-
ces industriels de La Chaux-de-Fonds, 6
ex. Daniel Mesey, 4,8 (V. Vuilliomenet &
Cie SA , Neuchâtel) prix des Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds , 6. ex Denis
Montandon, 4,8 (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds) . prix des Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds ; 9. Hugo Ri-
naldi, 4,8 (Services industriels, Neuchâtel),
prix des Services industriels de La Chaux-
de-Fonds ; 10. Daniel Meier , 4,7 (Pierre
Guth, Corcelles), prix des Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds ; 11. Thierry
Bula, 4,7 (Rossier Electricité SA, Peseux).

prix des Services industriels de La Chaux-
de-Fonds, 11. ex. Thierry Jeannerat, 4,7
(Willy Veuve, Fontainemelon), prix des
Services industriels de La Chaux-de-
Fonds ; 11. ex. Franco Ricchitelli, 7,7 (Has-
ler installations SA, Neuchâtel) ; prix des
Service industriels de La Chaux-de-Fonds.
14. Daniel Baudois, 4,7 (Services indus-
triels, La Chaux-de-Fonds), 14. ex. Jean-
Philippe Muller, 4,7 (Services industriels,
Neuchâtel) ; 16. Jean-François Frainier , 4,6
(Edouard Schneider & Cie, La Chaux-de-
Fonds) ; 17. Pierre Gfeller , 4,6 (Electricité
neuchateloise SA Corcelles, succursale de
Môtiers) ; 18. Denis Meyer, 4,5 (Electricité
neuchateloise SA Corcelles, succursale Les
Verrières) ; 19. Gilles Huguenin, 4,4 (Servi-
ces industriels, La Chaux-de-Fonds) ; 20.
Bernard Jeanbourquin 4,4 (René Berra, La
Chaux-de-Fonds) ; 21. Jean-François
Kummer , 4,4 (Elexa SA Neuchâtel) : 22.
Mohamed Ladhani, 4,3 (André Cressier ,
Neuchâtel) ; 23. Christian Zbinden, 4,2
(V. Vuillomenet & Cie SA Neuchâtel).

MAÇONS
1. Christian Caravaggi , 5,2 (Stoppa, Ca-

ravaggi & fils SA, Neuchâtel), prix de la
Fédération cantonale neuchateloise des en-
trepreneurs pour la meilleure moyenne gé-
nérale , prix de la commission paritaire de la
maçonnerie et du génie civil pour la meil-
leure moyenne générale, prix de l'entreprise
S. Facchinetti SA pour la meilleure moyen-
ne générale , mention excellent.

Par ordre alphabétique : 2. Francis
Cavaler , (Félix Bernasconi & Cie, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane), prix « Emile Bieri »
offert par M1™ Nelly Guinand-Biéri pour ré-
compenser l'effort constant et soutenu dont
à fait preuve le lauréat pendant toute la
durée de son apprentissage ; 3. Carmelo
Gagliano, (Gygi, Bevaix), prix « Emile Bié-
ri » offert par M™ Nelly Guinand-Biéri pour
récompenser l'effort constant et soutenu
dont a fait preuve le lauréat pendant toute
la durée de son apprentissage, mention très
bien ; 4. Michael Gubian, (Paci & Cie, La
Chaux-de-Fonds] , prix de la Fédération
cantonale neuchateloise des entrepreneurs
pour la meilleure moyenne de pratique 5,2 ;
5. Christian Guinchard, (Comina Nobile SA
Saint-Aubin) ; 6. Bruno Steiner , (André
Castioni , La Chaux-de-Fonds) ; 7. Vincent
Thum, (Léon Notari, Le Locle) ; 8. Jacques
Vautravers , (Gilbert Fivaz , Boudevilliers),
prix de l'Union des tuileries romandes pour
la meilleure note des travaux de briquetage ;
9. à titre posthume à Philippe Bobillier, prix
de la bonne camaraderie FOBB.

Tous les lauréats reçoivent un prix de la
part de la Fédération cantonale neuchate-
loise des entrepreneurs.

OUVRIERS SPÉCIALISTES
EN CONSTRUCTION DE ROUTES
1. Gilles Perrenoud. 5,5 (Pierre Duckert

SA , Areuse), prix de la Fédération cantona-
le neuchateloise des entrepreneurs pour la
meilleure moyenne générale, prix de la
Commission paritaire de la maçonnerie et
du génie civil pour la meilleure moyenne
générale ; 2. Christian Courbât , 5,1 (candi-
dat Jurassien).

Par ordre alphabétique : 3. Jean-Noël
Juillerat , (candidat Jurassien) ; 4. Philippe-
Gérard Riedo (Stuag, Neuchâtel).

Tous les lauréats reçoivent un prix de la
Fédération cantonale neuchateloise des en-
trepreneurs.

FERBLANTIERS
1. Daniel Dunnenberger, 5.5 (Schaub &

Muhlemann, La Chaux-de-Fonds), 1e' prix

de l'Association cantonale neuchateloise
des maîtres ferblantiers-installateurs sanitai-
re pour la meilleure moyenne générale,
mention bien ; 2. Pedro Dalmau, 5,3 (Gùn-
ther Winkenbach, La Chaux-de-Fonds), 2
me prix de l'Association cantonale neuchate-
loise des maîtres ferblantiers-installateurs
sanitaires pour la deuxième meilleure
moyenne générale ; 3. Reto Rada, 5,1
(A. Hildenbrandt & Cie, Saint-Biaise), 3™
prix de l'Association cantonale neuchate-
loise des maîtres ferblantiers-installateurs
sanitaire pour la troisième meilleure moyen-
ne générale ; 4. Gérard Soguel, 5,0 (Jaquet
& Vuille, Les Ponts-de-Martel), 4me prix de
l'Association cantonale neuchateloise des
maîtres ferblantiers-installateurs sanitaire
pour la quatrième meilleure moyenne géné-
rale.

Par ordre alphabétique : 5. Daniel
Baechtold , (Bauermeister & Cie, Neuchâ-
tel) ; 6. Douglas Cosandier, (André Gerber ,
Neuchâtel) ; 7. Sergio Gosparini , (Insta-
Rex , La Chaux-de-Fonds) ; 8. Stéphane
Lodolo, (Ernest Kàslin, Boudry) ; 9. Patrice-
André Lorimier, (Jacques Balmer , Boudevil-
liers) ; 10. Alain Rey, (Jean-Pierre Fauguel,
Les Verrières) ; 11. Thierry Sallin, (Rémy
Perret & fils. Le Landeron) ; 12. Michel
Sugnaux, (Jean-François Boudry, Peseux).

INSTALLATEURS SANITAIRE

Par ordre alphabétique : 1. Gilbert
Châtelain, (Moser , Corthésy & Girard suce,
La Chaux-de-Fonds) ; 2. Rémy Coderey,
(Jean-Pierre Cerri , Neuchâtel) ; 3. Juan
Gonzales, (Services industriels, La Chaux-
de-Fonds) ; 4. Alain Hostettler , (Schaub &
Muhlemann, La Chaux-de-Fonds) ; 5.
Alain Matthey, (Services industriels, Le Lo-
cle) ; 6. Thierry Mentha, (Alfred Mentha,
Les Geneveys-sur-Coffrane) ; 7. Eric Scher-
rer, (Services industriels, La Chaux-de-
Fonds) ; 8. Lionel Serex, (Hildenbrand &
Cie SA, Neuchâtel) ; 9. Pascal Simonin,
(Georges Simonin, Couvet).

FERBLANTIERS-INSTALLATEURS
SANITAIRES

1. Pierre-André Richard, 5,0 (Maison Al-
fred Gross, Monsieur André Grber , suce.
Neuchâtel), 1e' prix de l'Association canto-
nale neuchateloise des maîtres ferblantiers-
installateurs sanitaire pour la meilleure
moyenne générale.

Par ordre alphabétique : 2. Francis Du-
bied, (Jacques Balmer, Boudevilliers) ; 3.

Olivier Jost, (Jean Arnet, La Chaux-de-
Fonds) ; 4. Ercole Palmieri, (A. Hildenbrand
& Cie, Saint- Biaise) ; 5. Bernard Schriber,
(Rémy Perret & fils. Le Landeron).

PEINTRES EN BÂTIMENTS
1. Olivier Deagostini, 5,3 (S. &

F. Deagostini, Colombier), prix de l'Asso-
ciation cantonale neuchateloise des maîtres
plâtriers-peintres pour la meilleure moyen-
ne générale, 1er prix de la commission pari-
taire de la plâtrerie-peinture pour la meilleu-
re moyenne générale, mention très bien ; 2.
Jean-Claude Cossa, 5,2 (Pierre Cossa, La
Chaux-de-Fonds) 2™ prix de la commis-
sion paritaire de la plâtrerie-peinture pour la
deuxième meilleure moyenne générale ex
aequo, menton très bien ; 3. Laurent Fé-
vrier, 5,2 (Serge Mayor, Colombier), 2me

prix de la commission paritaire de la plâtre-
rie-peinture pour la deuxième meilleure
moyenne générale ex aequo, mention bien ;
4. Bruno Todeschini, 5,1 (Alfred Stauffer,
Neuchâtel), 3mo prix de la commission pari-
taire de la plâtrerie-peinture pour la quatriè-
me meilleure moyenne générale ; 5. Ray-
mond Gôtz, 5,0 (Gôtz & Porra, Neuchâtel),
Ame :.. -i.. in :—:— :•..: ~j .. L*+ pu* ue lo oui niiiibsiun pdiiidiie uc id
plâtrerie-peinture pour la cinquième meil-
leure moyenne générale ex aequo ; 6. Alain-
Claude Vocat , 5,0 (Robert Bianchi, Neu-
châtel), 4me pn-ix de la commission paritaire
de la plâtrerie-peinture pour la cinquième
meilleure moyenne générale ex aequo.

Par ordre alphabétique : 7. Jean-
Marc Allemann (André Perrin, Neuchâtel) ;
8. Jean-Luc Becerra, (André Lagger, La
Chaux-de-Fonds) ; 9. Bernard Dannecker,
(John Thum, Les Brenets), prix de l'asso-
ciation cantonale neuchateloise des maîtres
plâtriers-peintres pour la meilleure moyen-
ne de pratique, 5,0; 10. Daniel Desmeules
(Bâti SA Neuchâtel) ; 11. Antonio Mante-
ca, (Gôtz & Porra, Neuchâtel) ; 12. Claude
Polese, (Claude Jeanneret, Le Locle), prix
de la bonne camaraderie FOBB ; 13. Johny
Robert (Pizzera SA Neuchâtel) ; 14. Pascal
Stoppa (Bura & Linder SA, Neuchâtel).

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

1. Philippe Bissât, 5,5 (Fabrique de tabac
réunies SA. Neuchâtel), mention très bien.

Par ordre alphabétique : 2. Cédric
Amsler , (Câbles Cortaillod SA, Cortaillod) ;
3. Walther Nicolet, (Services industriels, Le
Locle) ; 4. Roland Tschâppàt , (Thermie in-
dustrielle SA, La Chaux-de-Fonds).

A suivre

L!heure des récompenses : une liberté nouvelle... et des responsabilités.
(Avipress-P. Treuthardt)
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Une agression à main armée a été commise dans la nuit de ' :
vendredi à samedi à la gare CFF d'Auvernier. Quelques minutes
après minuit, trois jeunes gens ont fait irruption dans le bureau j " j
où ils ont maîtrisé ragent de mouvement. Sous la menace d'un
couteau, tenu sous la gorge de l'employé, ils se sont fait ouvrir j
la porte du coffre-fort. Ils ont emporté l'argent qu'il contenait, f j
environ 2.000 francs.

Voici le signalement des trois agresseurs donné par la police
cantonale :

- un homme de 16 à 20 ans, 170 cm environ, corpulence forte,
visage rond, cheveux châtains, courts, tatouage sur l'avant-bras
droit ; il portait des jeans et un tee-shirt blancs, il parle français
avec un accent de notre région ; j

r un homme du même âge, 180 cm environ, corpulence min-
ce, visage allongé, cheveux frisés, courts, châtains, portant des
jeans et un tee-shirt jaunes ;

- le troisième agresseur est plus jeune et plus petit. D'autres
détails manquent à son sujet. '

Les trois hommes ont pris la fuite à bord d'une voiture n
blanche, genre « Opel Manta » ou « VW Golf ». Une enquête a
été ouverte par la police cantonale à" laquelle toute observation
utile peu être communiquée (tél. 038 24.24.24).

B

ALARME PAS ENTENDUE g
¦

L'agent qui a été « braqué », M. Roger Schweitzer, effec-
tuait à Auvernier un service de remplacement. Il est normale- ;
ment rattaché au dépôt de Bienne des CFF. Au cours de l'agres-
sion, il a reçu un coup sur la tête avant d'être menacé d'un
couteau. C'est le chef de gare, M. Olivier Soguel, qui l'a conduit
à l'hôpital après qu'il ait témoigné auprès de la police cantonale. ¦

M. Schweitzer avait réussi à actionner le système d'alarme
dont est équipé la gare d'Auvernier, qui émet paraît-il un signal
sonore très puissant. Mais il semble que personne ne l'ait enten-
du...

Notons encore que les agresseurs ont bien choisi leur mo-
ment : ils ont surgi quand l'employé allait fermer la gare. Et la '
date coïncide avec les départs en vacances, qui ont pu « étof-
fer » quelque peu les recettes du jour. On ne connaîtra d'ailleurs
avec précision l'importance de la somme emportée qu'après la
révision de caisse effectuée par un inspecteur des CFF.
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Les champs de céréales
envahis par les pucerons

De notre correspondant :
L'invasion massive d'aphidiens -

plus communément appelés puce-
rons - n'épargne pas le district de
Boudry. Dans la Béroche, on a
compté une soixantaine de ces in-
sectes sur un seul épi de blé , alors
que le seuil d'alerte se situe déjà au-
delà de 5 pucerons adultes par pied
de céréales I

On a beaucoup espéré que les
pluies de vendredi dernier décime-
raient les populations d'aphidiens.
Néanmoins, si une diminution a été
effectivement constatée, le fantas-
tique pouvoir reproductif de ces in-
sectes a sans doute déjà comblé les
pertes à l'heure actuelle.

Les agriculteurs sont assez réti-
cents à entreprendre la lutte chimi-

que dans les champs de céréales.
Toutefois, au cours de la semaine
dernière, les commerces spécialisés
ont enregistré une forte demande
des produits antiparasitaires à base
de pirimicarbe ou de fozanol, deux
substances utilisables pour le trai-
tement des épis de céréales contre
les pucerons.

L'Entre-deux-Lacs semble être la
région du canton la plus atteinte
par le fléau. « Les épis de blé sont
noirs de pucerons I », nous a décla-
ré un agriculteur qui revenait d'une
opération de traitement chimique.

Dans cette région, les pulvérisa-
teurs ont été mis en action à la fin
de la semaine dernière dans les
champs de céréales. Ce travail de
traitement se poursuivait lundi.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
nouveaux sous-officiers promus à Colombier
Le colonel Alain de Rougemont, com-

mandant des écoles de recrues d'infante-
rie 2 de Colombier, avait tenu à promou-
voir la nouvelle volée de 55 caporaux un
samedi matin afin d'accueillir la foule des
parents et amis. Son pari a été tenu, mal-
gré une averse perfide qui se moquait des
prévisions optimistes de la météo.

Les invités étaient nombreux et pour la
première fois, l'école accueillait officielle-
ment le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
nouveau chef du département militai-
re.On notait la présence du divisionnaire
Butty , commandant de la division de
campagne 2, des colonels P.-A. Junod, F.
Grether, Bernard Privât, Jacques Saucy,
du lieutenant-colonel Marcel Jeanneret,
des représentants des autorités militaires
des cantons de Berne, de Genève, du
Jura, des délégués des communes de
Bôle, Boudry, Colombier, Boudry, etc.

UNE CÉRÉMONIE SIMPLE,
MAIS SOLENNELLE

Les nouveaux caporaux furent présen-
tés par le capitaine Peter Meier, comman-
dant de la compagnie de l'école de sous-
officiers. La «Musique militaire» de Co-
lombier a agrémenté la cérémonie qui a
été marquée par les allocutions dé cir-
constance et un message du capitaine
aumônier Peter invitant les jeunes chefs à
remplir leur devoir avec humilité, en fai-
sant preuve de responsabilité et d'huma-
nité à l'égard des recrues.

Le commandant de l'école salua l'assis-
tance et ses invités. Il releva que cette
volée, moins fournie que les précédentes,
se distingue par sa qualité :

- Vous ferez ce que l'on attend de vous
afin que le pays puisse vous dire merci. Il
s'agira de développer votre autorité hu-
maine, naturelle en donnant l'exemple

Le drapeau, la Musique militaire de Colombier et la poignée de main du
colonel Alain de Rougemont à un nouveau caporal. (Avipress-P. Treuthardt)

afin de conduire les hommes dans la bon-
ne direction...

Il revenait au conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini de féliciter les nouveaux sous-offi-
ciers au nom du gouvernement neuchâte-
lois en relevant l'importance de cette
fonction institutionnelle :

- Dans l'accomplissement de votre en-
gagement militaire vous aurez désormais
des responsabilités particulières et je suis
persuadé que vous saurez les assumer
avec résolution, courage et ténaci-
té.L'exemple que vous donnerez sera dé-
terminant pour ceux qui vous seront con-
fiés...

En conclusion, le chef du département

militaire invita les caporaux à suivre
l'exemple des régiments suisses de jadis
dont la devise était de servir avec honneur
et fidélité. Cette devise reste actuelle
d'autant plus que l'armée de milice est
l'expression de la volonté démocratique
et nationale.

Au terme de la cérémonie, les nou-
veaux sous-officiers, leurs proches et les
invités se retrouvèrent pour fraterniser
lors de l'apéritif traditionnel offert par le
département militaire.

Lundi, les caporaux encadreront les
564 recrues - dont 115 Neuchâtelois - qui
seront appelées à faire l'apprentissage des
armes. . J.p.
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Un grand choix de mobiliers rusti ques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre lerme transformée :
TABLES , DRESSOIRS, VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesuie .
Collect ions de pièces uniques reconstituées en bols anciens.
Attention : notre expositio n se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrang ement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture: tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.
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i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai

' et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les
réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le

I mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

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

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

Baux à loyer
au bureau du tournai

Nous cherchons

£¦¦ UN CHEF DE CUISINE
(£ g de première force
: ; responsable d'une brigade de 12employés. Cuisine centrale

gj préparant environ 600 repas à midi en plats du jour, mets à la
"JjL__^__ carte , quinzaines gastronomiques.

UwTfcMjB Ce poste s'adresse plus particulièrement à un candi-
dat :
- bon meneur d'hommes
- ayant une connaissance approfondie de la gestion moderne

§ 

basée sur une calculation stricte des recettes.

Il est offert :
_fl ; - un travail intéressant et varié

> - une activité indépendante
! - un horaire de travail agréable (fermé le soir et e dimanche)

S -  
des prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats ,

photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des

IAIICAMME ' Grands Magasins INNOVATION SA . r
LAUSANNE case postale, 1002 Lausanne. 17822 36

REMPLAÇANT
PEINTRE EN VOITURES

est cherché par la

NOUVELLE
CARROSSERIE
DES SABLONS
à Neuchâtel.
Bon salaire , installations modernes.
Tél. (038) 2418 43. 17675 3e
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Un travail d'équipe réunit plusieurs
disciplines: c'est la recherche en com-
mun de solutions d'ensemble, au-delà
du savoir de chacun, en compagnie
de spécialistes d'autres domaines.
Il est rare que la solution la meil- et l'exécution dans le secteur de la seils , planification , mise au point de
leure à une situation complexe le construction. Elle englobe donc l'organisation , aménagement et cons-
soit aussi dans tous ses détails , car nombre de domaines, chacun d'eux truction). Notre entreprise est gérée
chaque domaine d'activité particu- contribuant de son mieux à la d'une manière moderne et nous
lier ne peut embrasser toutes les recherche de résultats harmonieux. offrons d'excellentes prestations
connaissances nécessaires à la Nous sommes à la recherche sociales , l'horaire variable ,
recherche d'une solution globale. d'un architecte ETS pour collabore r

Le travail en équipe procure à la réalisation de constructions de
enrichissement et satisfaction. Il est moyenne et de grande envergure ,
plus vivant , plus complet et offre Une activité pleine d'intérêt! Suter + Suter SA,
davantage d'attrait. C'est lui qui met Vous pouvez nous adresser Planificateurs généraux
en relief les exigences que posent votre candidature succincte ou bien 75, rue de Lyon
des domaines d'activité fort diffé- nous téléphoner (Mme Cl. Richard 1211 Genève 13
rents et permet de percevoir leurs vous donnera avec plaisir de plus Telefon 022-45 21 50
enchaînements. Et c'est ainsi que amples renseignements). Il va de soi
s'acquièrent des idées nouvelles et que nous garantissons l'entière
que les tâches à résoudre finissent discrétion.
par trouver des solutions concrètes. Nou- , nous occupons de 8K*Blf»

Notre entre prise s'occupe projets d' ensemble au niveau II
des problèmes complexes que international et nous propo sons une BWHffJJHHB
posent la planification , l'organisation gamme de services complète (con- BEAES

Architecte ETS -^HH
17667-36
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Nous 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
Neuchateloise-Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 30522 36

Bar à café Cornaux
cherche

1 extra
Entrée le 15 août.

Tél. 47 23 48 ou 47.
17539-36

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

On cherche

boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Boulangerie Kurt Bùhler
Grand-Rue 9
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 16 77, heures des repas.

17521 36

Nous désirons engager tout de suite

EMPLOYÉ DE BUREAU
qui sera appelé à occuper un poste au

SERVICE DE VENTE
Cette activité s'adresse à une personne .
de langue maternelle allemande ou I
française avec connaissances de la se- I
conde langue.
Nous offrons un emploi stable , intéres- I
sant et varié.
Les personnes intéressées voudront _
bien faire parvenir leurs offres de service I
ou prendre contact par téléphone avec

• 
Electrona S.A.
2017 Boudry (NE)

PIÉCTRONA Tél. (038) 44 21 21 |
| ELECTRONA j nterne 401 Qu 34

 ̂
26613-36 J

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire

monteur en chauffage
maintenant 13mo salaire.

30524-36

'EXCURSIONS CfC^ifCDVOYAGES .rlOvITCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

MARDI 14 JUILLET 1981
TOUR DE FALKENFLÛHE-

EGGIWIL
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

MERCREDI 15 JUILLET 1981
LES 3 COLS - GRIMSEL -

FURKA - SUSTEN
Dép. 7 h quai du port
Fr. 41.— AVS Fr. 33.—

MERCREDI 15 JUILLET 1981
MOUTIER -

LE WEISSENSTEIN - ALTREU
Dép. 1 3 h 30 quai du port

Fr.,25 — AVS Fr. 20— KSM.IO

City-Garage
DATSUN - British Leyland
R. BLASER, fbg du Lac 29
Neuchâtel

FERMÉ VACANCES
du 12.7 au 3.8.81. 27373 ,0

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.

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11

Tél. (038) 24 23 75 <i
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

jj ¦ i 

A LOUER A PESEUX
dès le 24 août 1981

appartements de 4 pièces
cuisine agencée et habitable, bains
avec W.-C. + W.-C. séparés, cave,
galetas
près des moyens de transports
Prix dès Fr. 930.— par mois
+ charges.
Tél. (038) 31 61 31, heures de
bureau. 26756 26

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

5 %  PIÈCES
avec vue, vaste séjour avec
cheminée et balcon, cuisine
très bien agencée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés.
Fr. 1500.— + charges.
Possibilité de location de ga-
rage.
Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

^¦BH SIUSA mw
A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2, (volume 2000 m3),
è partir du 1er février 1982.
Ecrire sous chiffres AR 1274 au
bureau du journal. 20981-20

A louer

RESTAURANT
dans les Franches-Montagnes.
Bon chiffre d'affaires.
Faire offres sous chiffres 87-780,
« ASSA » Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 17514.26

mmasinBMmmBsmmmwa
A louer, pour entrée immédiate ou à
convenir, à CHAUMONT, dans ma-
gnifique situation dominante, vue
panoramique sur les Alpes, merveil-
leux cadre de verdure et de calme,
grand parc arborisé

MAISON
FAMILIALE
DE 9 PIÈCES

salon avec cheminée, salle à man-
ger, bibliothèque, cuisine agencée,
6 chambres à coucher, 2 salles de
bains, W.-C. séparés, cave, galetas.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17551 2e

mmmmmmamamammmà

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

À vendre à JÊP̂tok.

LA NEUVEVILLE ÊTt* J
VILLA ^^
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

LES CONCEPTS ^HB
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

A vendre à

Neuchâtel-
Serrières
appartement
4 % pièces

avec balcon, garage et piscine ;
vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 220.000.— ;
fonds propres nécessaires
Fr. 20.000.—.
HOME + FOYER/
HAUS + HERD
Chàtelard 50, 1018 Lausanne
Tél. (021) 361061. 17847.2;

LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE
Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.
ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44
Neuchâtel-Serrières. 134333.1

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

appartements en terrasse de
grand standing

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

Gérance Fiduciaire
Bruno Muller Seiler & Mayor S.A.
Temple-Neuf 4 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
tél. 24 42 40 tél. 24 59 59

17739-22

Particulier
cherche à acheter

terrain
à bâtir
ou villa
entre Saint-Biaise et
Cortaillod.

Tél. prof. (038)
31 39 31, privé
(038) 24 2814.

32133-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

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



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

La cantonalisation de l'Ecole technique
devant le Conseil général de Couvet

De notre correspondant :
La cantonalisation de l'Ecole techni-

que de Couvet est venue dernièrement
sur le tapis devant le Conseil général de
cette localité.

Lors de la dernière séance de cette
autori té , M. Jean-Luc Bourquin , au
nom de la commission du bud get et des
comptes , a précisé que le but du Conseil
communal est de vendre le bâtiment et
les installations de l'Ecole techni que. Ce
dernier n 'a pas encore reçu de précision
à ce sujet de la part de l 'Etat. Il désire
obtenir de la part de cette autorité des
assurances quant  à la pérènité de l'éta-
blissement et du Centre de formation
professionnelle du Val-dc-Travers. Si le
prix de l'écolage d' un élève de Couvet
est connu , celui de l'écolage qui sera
demandé reste une inconnue. La canto-
nalisation permet d'éviter la fermeture

de cette école qui pourrait se produire
de par la diminution des subventions.

M. Robert Fivez , président de la com-
mission de l'Ecole technique ne donnera
pas lecture du rapport de la commission
puisque celui-ci a été remis à tous les
membres du Conseil général. Par contre ,
au nom du groupe libéral , M.Robert
Fivaz énumère les conditions qui per-
mettent à l'Etat de promouvoir la canto-
nalisation de l'Ecole techni que de Cou-
vet. Il y aura lieu de chercher à mainte-
nir les places du corps ensei gnant et du
personnel administratif. La baisse des
effectifs due à la courbe démographi que
obli gera à unir les effort de nos deux
écoles afin , par ce moyen , d'abaisser les
prix de l'écolage dont bénéficient toutes
les communes. La future commission ,
représentant d' une meilleure façon tou-
tes les communes, sera mieux à même de

défendre les intérêts de notre région.
C'est pourquoi le parti libéral donne
mandat au Conseil communal de négo-
cier avec l'Etat les conditions de la can-
tonalisation de l'Ecole technique de
Couvet.

M.Eugène Hasler , au nom du groupe
radical , relève que la commission de l'E-
cole technique , dans son rapport , ne
s'est pas prononcée quant à accepta-
tion de l'arrêté , car la synthèse du grou-
pe de travail ne lui a été présentée que le
l"juillet. Par contre, ce rapport donne
la tendance de cette commission. Le
groupe radical regrette que l'idée de la
cantonalisation de l'Ecole technique de
Couvet soit partie d'autres communes
du Val-dc-Travers sans que la commune
de Couvet ait été consultée au préalable.
Il souhaite que le Conseil communal
négocie les conditions de la cantonalisa-

*tion. Il relève l'absence de préavis dans
le rapport de la commission de l'Ecole
technique et se permettra de demander
une modification lors du vote de l' arrê-
té. Le groupe radical dans sa grande
majorité , a accepté le rapport et l'arrêté.

M.Jean-François Gilleron, au nom
du groupe socialiste, accepte le rapport
du Conseil communal et soutiendra la
proposition de la commission du bud get
et des comptes concernant la modifica-
tion de.l ' arrêté
et ues comptes concernant ta moaitica-
tion de l'arrêté.

M.Pierre Roulet , président du Con-
seil communal , donne lecture de la syn-
thèse du groupe de travail chargé de la
cantonalisation de l'Ecole technique de
Couvet et donne également la composi-
tion de ce groupe de travail.

M. Jean-Pierre Crétenet , socialiste ,
précise que si la commission de l'Ecole
technique ne s'est pas prononcée sur le
rapport et l'arrêté présenté, c'est que
ceux-ci n 'étaient pas en main de la com-
mission au moment de la mise au point
de ce rapport.

M.Claude Jeanneret , socialiste, de-
mande de modifier le préambule de l'ar-
rêté , car la commission de l'Ecole tech-
ni que ne s'est pas prononcée.

M.Jean-Luc Bourquin , libéral , s'éton-
ne de la prise de posi tion de
M. Jeanneret , car si la commission don-
ne un avis nuancé, le rapport donne la
position exacte de la commission.

A près  les i n t e r v e n t i o n s  de
MM. Eugène Hasler , radical , et Fernand
Thiébaud , conseiller communal , l'arrêté
suivant a été voté par 30voix: «Le Con-
seil général donne mandat au Conseil
communal pour négocier avec le Conseil
d'Etat les conditions de la cantonalisa-
tion de l'Ecole technique de Couvet et
de la vente de l'immeuble et de son
équi pement» .

Fleurier : hangar de pompiers
inauguré en septembre

Cette fois, à la pointe du progrès. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant :
Depuis longtemps déjà , le hangar des

pompiers, construit au début du siècle,
ne repondait plus aux exigences actuel-
les. Car la commune a acquis du maté-
riel moderne pour lutter contre le feu , et
véhicules et engins se trouvent véritable-
ment à l'étroit.

En outre , les superstructures du bâti-
ment actuel ne sont pas conformes — et
c'est le comble — aux exi gences de la
police du... feu. Cette situation ne pou-
vait donc s'éterniser.

C'est pourquoi le Conseil général , au
printemps de l' année dernière , avait voté
un crédit de 350.000 fr. pour la construc-
tion d'un nouvel hangar destiné au Ser-
vice du feu, ceci après que six variantes
curent été examinées.

Finalement , la construction d'un nou-
veau bâtiment a été décidée au nord-est
du collège primaire de Longereuse. Les
raisons de cet emplacement ont été qu 'il
offrait une surface suffisante permettant
la manœuvre aisée des véhicules et du
matériel d'une part , que d'autre part les
dégagements et les accès sont favorables
et qu 'enfin , le terrain choisi se trouve à
proximité du centre de la localité.

Les travaux de construction ont été
entrepris à la fin de l'année écoulée mais
ont du ensuite être interrompus en rai-
son du long hiver que l'on a connu.

Ils ont repris le printemps dernier et
maintenant le gros œuvre est terminé.
La surface utile du bâtiment est de
341 mètres carrés avec un volume de
2090mètres cubes permettant l'entrepo-
sage correct de tout le matériel et de
tous les véhicules. A ce hangar viendra
s'adjoindre un couvert à bicyclettes.

Actuellement , les ouvriers des travaux
publics de la commune sont occupés à la
pose de canalisations , de l'installation
des conduites électriques et à la mise en
place du séparateur d'huile.

Prolongation
(c) A l'occasion des vacances horlogè-

res, les établissements publics pourront
chaque jour rester ouverts une heure sup-
plémentaire à Fleurier, soit du dimanche
au jeudi j usqu 'à minuit , et les vendredis
et samedis jusqu 'à une heure du matin.

L'avancement des travaux , à la veille
des vacances, s'est donc poursuivi selon
l'horaire prévu. Plus tard on procédera
à la remise en état de la place devant le
bâtiment et on donnera le dernier coup
de peinture.

L'inauguration officielle du hangar
aura lieu l'après-midi du 12septembre
prochain — le jour du couronnement
des fontaines à Buttes et à Môtiers —
inauguration à laquelle ont été conviés,
par la commission de police du feu , tous
les anciens commandants du corps.

G.D.

Chamblon : 88 nouveaux
sous-officiers antichars

VAUD 

De l' un de nos correspondants:
Chamblon était , samedi matin , le théâ-

tre de la promotion de l'école des sous-
officiers antichars 216. En présence de
parents et d' amis , le commandant d'éco-
le, le lieutenant-colonel EMG Louis Gei-
ger , y salua la présence de plusieurs invi-
tés, dont notamment Paul Magnenat ,
préfet du district d'Yverdon , M.Mart in ,
ancien conseiller national, André Vuillia-
my, commissaire de police et de nom-
breuses personnalités de la cap itale du
Nord vaudois , des communes de la place
d' armes , ainsi que de nombreuses per-
sonnalités militaires.

LE SALUT

Alors que M.André Juillet , syndic de
Vallorbe, apportait aux jeunes promus le
salut et les vœux des autorités civiles , le
commandant d'école , dans son allocu-
tion , releva les princi pales qualités dont
devront faire preuve les 88 nouveaux
sous-officiers. Il leur exprima sa confian-

ce et leur prodigua ses encouragements
pour les semaines à venir.

A l'issue de la cérémonie , un apéritif
était offert aux invités , parents , amis ,
instructeurs et aux nouveaux caporaux ,
au mess des officiers. Dès aujourd'hui ,
les nouveaux promus encadreront les
quelque 625 recrues entrant en service à
Chamblon , Vallorbe . Orbe et Les Ro-
chats. L'école de recrues antichars 216/
81 se terminera le 7 novembre prochain.

Voici la liste des caporaux romands:
Cpl André Abbé , CP EM rgt inf mont 6
(Sierre); Cpl Attilio de Marchi CP ach
101 (Chi ppis); Cpl Domini que Rosset ,
CP cia 41 (Cossonay); Cpl Alain Hugen-
tobler CP ach 3 (Meyrin); Cpl Yves Bé-
guelin CP efa 42 (Tramelan); Cpl Jean-
Pierre Polier CP gren 8 (Neuchâtel); Cpl
Patrick Stalder CP ach 9 (La Neuvev il-
le).

On prépare (déjà)
la fête du 1er Août

(sp) La manifestation officielle du
1er Août se déroulera, cette année, sur
la place qui se trouve à proximité de la
patinoire. C'est Mme Suzanne Weil,
présidente du Conseil général, qui
prononcera l'allocution. Ensuite, les
participants se rendront dans la gran-
de salle communale, pour finir la fête.

CARNET DU JOUR j
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, Les

aventures de Rabbi et Jacob, avec de
Funès (enfants admis).

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : t31. 6138 54.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou tél. 613850, Cou-
vet tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

BUTTES
Le dernier cordonnier
(sp) On rendra aujourd'hui les der-

niers devoirs à M.Pierre-André Reuge,
décédé à l'â ge de 72ans.

Il a été le dernier cordonnier profes-
sionnel qui exerça son activité à Buttes ,
commune dans laquelle il siégea au
Conseil général pendant plusieurs légis-
latures sur les bancs socialistes.

Au Conseil communal de Couvet
(sp) Pour l'année législative 1981-1982 ,

le Conseil communal est composé de la
manière suivante: présidence avec sur-
veillance générale , M. Gilbert Bourquin
(lib), suppléant M. Fernand Thiébaud
(soc) vice président , secrétariat et archi-
ves M. Jacques Girod (rad) supp léant M.
Pierre Roulet (rad), finances M. Fernand
Thiébaud , suppléant M. Pierre Roulet ,
domaines et bâtiments M. Gilbert Bour-
quin , supp léant M. Fernand Thiébaud ,
forêts M. Jacques Girod , suppléant M.
Gilbert Bourquin , services industriels M.
Francis Fivaz (lib) supp léant M. Jacques
Girod , travaux publics M. Pierre Roulet
suppléant M. Francis Fivaz, police M.

Gilbert Bourquin suppléant M. Jacques
Girod , services sociaux M. Jacques Gi-
rod , suppléant M. Gilbert Bourquin.
097(132)SAINT-SULPICE

Concerts appréciés
(sp) La fanfare «L'Union» de Saint-

Sul pice a terminé ses répétitions qui ne
reprendront qu 'à la fin du mois pro-
chain.

Avant de mettre les instruments au
repos, elle a donné concert dans les dif-
férents quartiers du village , y compris
au Pont-de-la-Roche , à La Doux , atten-
tions qui ont été appréciées du public.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

@ LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

— Léonie , ma chérie , je suis navrée.
Lèonie tourna vers elle son visage bouleversé.
— C'est dur à accepter , dit-elle , alors que j 'étais si près.

J'aurais dû prendre l' avion...
L 'instant suivant, elle sanglotait bruyamment dans les

bras de Catherine. La lettre que Peter Forrest lui avait
écrite , la dernière qu 'il écrirait jamais, reposait non déca-
chetée sur la couchette.

Le courage de Léonie émut Catherine. Après une temp ê-
te de sanglots , elle sécha ses larmes et demanda à rester
seule.

— Ne le dites à personne, je ne veux pas que l' on sache.
Promettez-moi, chérie , je vous en prie.

— Je vous le promets, puis-je faire quelque chose ?
— Je n 'ai presque plus de pilules somnifères, pouvez-

vous en demander au Dr Alfree. Il vous en donnera si
vous lui dites que c'est pour moi.

Elle prit un flacon sur la tablette au-dessus de sa cou-

chette et fit tomber tros petites pilules blanches sur sa
paume. D'une main tremblante , elle tendit le flacon à
Catherine.

— Laissez-moi seule , maintenant. Je n'en prendrai pas
d'autres avant cette nuit.

Son sourire était tremblotant mais résolu.
Catherine se rendit à l'infirmerie , y trouva le Dr Alfree

seul.
— Etes-vous venue me consulter , Catherine? Si oui ,

vous avez choisi le bon moment , je n'ai rien à faire .
Catherine exposa sa requête , attentive à ne rien laisser

soupçonner de ce qui était arrivé. Ted Alfree la regarda
pensivement.

— Elle en prend beaucoup trop, mais elle est médecin ,
elle sait ce qu 'elle fait. Je les lui donnerai au déjeuner.

— Elle ne déjeunera pas, elle ne se sent pas bien. Je vais
les attendre, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

Il se leva et , prenant la clef de l'armoire aux stupéfiants,
demanda :

— Elle n 'est pas malade?
— Non... fati guée, elle veut essayer de dormir cet après-

midi.
— Bonne idée, approuva-t-il en inclinant la tête.
Il remplit le flacon et , après réflexion , en prit un autre

sur un rayon.
— Nous risquons de rencontrer le mauvais temps cette

nui t .  Emportez ceci et dites à Léonie d' avaler deux com-
primés après le thé, pour être sûre d'avoir le pied marin.
Ils sont inoffensifs et très efficaces. Je ne veux pas qu 'elle
soit privée du bal costumé de ce soir.

Le bal ! Catherine l' avait complètement oublié. C'était
une grande fête, avec un concours de costumes et une

remise de prix par le capitaine. Pauvre Léonie! La veille ,
elle avait montré à Catherine la toilette victorienne qu 'elle
avait l'intention de porter. A présent , elle n'aurait aucune
envie de s'en parer...

— Catherine , reprit le médecin , le jeune Hart et quel-
ques autres viennent boire un verre avec moi avant le bal.
à sept heures environ. Voulez-vous être des nôtres?

— Je... je vous remercie , docteur Alfree , si... Léonie
vient , je l' accompagnerai.

Il s'approcha de la jeune fille , ses yeux perspicaces
fouillant son visage embarrassé.

— Que voulez-vous dire par «si Léonie vient»? Qu 'es-
sayez-vous de me cacher? Léonie est-elle malade?

— Non , elle n 'est pas malade , c'est simplement que...
elle a reçu une mauvaise nouvelle mais je lui ai promis de
n'en rien dire .

— Je vois. Au sujet de ce jeune homme malade à Hong-
kong?

Catherine comprit qu 'il était au courant de l'amour de
Léonie pour Peter Forrest. Elle se sentait coupable d'avoir
manqué involontairement à sa parole et balbutia , mal à
son aise:

— Ne m'en demandez pas davantage , je vous en prie.
— Par le diable , Catherine, il faut que je sache ! Forrest

n'est pas mort , n 'est-ce pas?
Il lut sur les traits de la jeune fille qu 'il avait deviné

juste.
— Pauvre enfant , pauvre petite Leome, dit-il.  Quelle

terrible chose ! Je... écoutez, Catherine , cela n 'ira pas plus
loin , je ne permettrai pas à Lèonie de soupçonner que je
sais. Vous veillerez sur elle , n'est-ce pas? Et promettez-moi
de me faire appeler si... elle a besoin de moi.

Catherine promit volontiers. Le docteur lui caressa l'é-
paule.

— Je sais que votre amitié lui est acquise. Malheureuse-
ment , il n 'y a pas grand-chose à faire dans une telle
situation.

— Je sais, docteur Alfree.
— Catherine , ne serait-il pas temps que vous m'appeliez

par mon prénom? Tous ces «docteur Alfree» me donnent
l'impression d'être très vieux. Mon nom est Ted , ce n'est
pas très original , mais je le préfère à Edward.

Elle lui sourit et dit:
— Au revoir , Ted.
— Voilà qui est mieux. Maintenant , j 'ai trente ans.
Catherine tenta d'ouvrir la porte de la cabine , mais elle

était verrouillée , Léonie ne réagit pas. Ce ne fut que plus
tard , dans l' après-midi , qu 'elle trouva la porte ouverte.
Léonie fumait , assise sur sa couchette. Elle était pâle , mais
elle avait refait son maquillage et aucune trace de larmes
ne subsistait.

— Hello , chérie , dit-elle d'une voix calme, désolée de
vous avoir chassée d'ici si longtemps. Catherine , si vous
n'y voyez pas d'inconvénient , je préférerais que nous n'en
reparlions jamais.

Catherine acquiesça d' un signe de tête.
— Peut-être suis-je lâche , après tout , déclara brusque-

ment Léonie , mais j ' irai au bal ce soir. Si je reste ici , je
deviendrai folle. Aussi longtemps que personne ne saura ,
à part vous , Cathie , je devrais être capable de m'en tirer.
Catherine... je quitterai le bateau à Penang, je rentrerai à
la maison par avion.

Oh! Léonie ! A suivre

Catherine el le capitaine

vxz&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Môtiers: en route vers l'avenir
Pour les travaux que la commune a

entrepris au lieu-dit « Derrière-les-jar-
dins », pour l'aménagement d'un lotis-
sement pour la construction de villas,
c'est un peu l'avenir de Môtiers qui est
mis en jeu. Comme chacun le sait en
effet , celui qui n'avance pas recule. Et
Môtiers ne veut plus reculer ; il veut se
rendre attractif dans le moderne, tout
en gardant intact son passé historique
d'une richesse acquise et qui fait la
fierté de ses habitants. Le nouveau lo-
tissement est prévu au sud du village
et, depuis quelques jours déjà , les habi-
tants des quartiers avoisinants sont ré-
veillés par les machines et le tradition-
nel chant de l'ouvrier qui ne craint pas
de jouer les ténors, parfois même avec
une certaine réussite...

Les travaux en question ont fait l'ob-
jet d'un arrêté du Conseil général du 3
avril 1981, sanctionné par le Conseil
d'Etat, le 6 mai dernier.

Le quartier sera entièrement aména-
gé sur ses trois tronçons prévus par le
plan de quartier qui avait été accepté
par le Conseil général et sanctionné par
le Conseil d'Etat en 1978. Sont notam-
ment prévus, pour chaque parcelle (au
total près de 1 5 si on les évalue à 1000
m2 la parcelle), l'épuration des eaux,
l'eau potable, l'électricité, la télévision
par câble, etc.

De la sorte, Môtiers, avec les travaux
d'épuration qui ont débuté dans d'au-
tres secteurs du village, est confiant
dans son avenir et voit surtout celui-ci
avec sérénité. De plus, il a, à l'instar
d'autres localités de la région, répondu
présent lorsqu'il s'est agi de « faire »
quelque chose pour endiguer les dé-
parts d'une part, et offrir la possibilité à
ceux qui le désireraient, ou qui vou-
draient revenir dans la région, de réali-
ser leur rêve.

Motocycliste tué
à Constantine

AVENCHES (ATS). - Un acci-
dent mortel de la circulation est
survenu dans la nuit de samedi ,
sur la route Faoug-Salavaux , au
lieu-dit « Le Chablais », commune
de Constantine (VD). M. Stefan
Staab , 19 ans, domicilié à Kehr-
satz (Berne), a perdu la maîtrise
de sa moto sur un tronçon rectili-
gne et est sorti de la chaussée à
gauche pour percuter un arbre. Le
corps de M. Staab, gisant au tra-
vers de la route, a été découvert
dimanche matin à 5 h 45. Le jeune
homme venait rejoindre son père
au camping de Salavaux.

COUVET 0 63 23 42
™¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84

(c) Après avoir fait un apprentissage
pendant trois ans, dans les gares de
Fleurier et Couvet, et suivi les cours
des CFF à Lausanne, M. Jimmy
Montandon, employé au RVT, vient
d'obtenir son certificat de capacité de
l'Union des entreprises suisses de
transports.

Si ce n'est toi...
(c) Le comité de l'Abbaye nous informe

qu'il a fait une erreur de calcul dans les
résultats que nous avons publiés dans notre
édition de mercredi. Le challenge « Louis
Bovet » a été attribué, non pas à André Cot-
ting, mais à son frère , Jacques Cotting, chal-
lenge qui reste cependant dans la famille...

Certificat de
capacité

Concert Bach
(c) Comme prélude à son animation

d'été, la société de développement de
Payerne a organisé, vendredi soir, en
l'église abbatiale, un concert Bach
d'une grande beauté. Cette audition
musicale a été donnée par l'université
populaire de Berne, dans le cadre de
sa semaine musicale, se déroulant au
château de Villars-les-Moines.

Dirigés tour à tour par MM. Peter
Gimmel et Louis Dober, les choristes
et instrumentistes ont interprété quatre
chorals de Jean-Sébastien Bach
(1685-1750), ainsi que le motet « Jé-
sus, meine Freude ». En intermède,
l'orchestre a exécuté « Aelagio und
Fuge », pour deux flûtes et orchestre à
cordes, de Johann-Christoph-Frie-
drich Bach (1732-1795).

Cette magnifique heure musicale,
qui a été suivie par près de trois cents
personnes, s'est terminée par la « Mess
in A-dur», BMV 234, de J.-S. Bach.

PAYERNE



Séance mouvementée au Conseil général de Fontaines

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
Ce n'est certes plus une nouveauté

eme de dire combien les séances du
législatif de Fontaines sont houleuses
: cette fois encore, les échanges entre
conseillers ont dépassé les limites de la
courtoisie et de la bonne foi. Mal gré
ses efforts , le président Job échouait à
remettre à l'ordre les bavards intem-
pestifs, il aurait fallu une dictature :
c'est ainsi que sombrent les plus belles
démocraties...

Tous les conseillers étaient présents,
de même que le Conseil communal et
l'administratrice. Neuf points à l'or-
dre du jour dont les deux premiers,
l'appel et le procès-verbal de la der-
nière séance, n'ont pas soulevé de dis-
cussions acerbes: ce fu rent les seuls.

En princi pe la vente de l'Hôtel du
District était déjà acquis depuis jan-
vier 1980, et 500.000 fr avaient été
tenus à l'époque pour un montanl
raisonnable. C est donc sans arrière-
pensée que le conseil communal a pu
signer une promesse de vente pour ce
montant le 26 juin 1981, sous réserve
de ratification par le législatif. Cette
ratification a été accordée : il a été
assez difficile de trouver un acquéreur
étant donné la piètre rentabilité réali-
sée par le ci-devant tenancier. Celui
qui se présente donne toutes les ga-
ranties de maintenir un établissement
dynami que, et ce fait n 'est pas sans
influencer l'attitude des autorités qui
acceptent de se défaire de cet immeu-
ble a un prix inférieur à l'idéal ,
600.000 francs. Ainsi finissent les dif-
ficultés incessantes dans la gestion de
cette propriété communale. L'ex-te-
nancier a réglé ses dette à l'égard de la
commune.

UTOPIE DE FURIEUX
La demande de crédit pour la réali-

sation totale de la route Sus-Pont a
amené des développements sur le
fonds de la politi que communale :
convient-il de laisser la commune
avancer les fonds nécessaires à cette
réalisation et remettre au moment de
la vente des parcelles et du dépôts de
plans d'habitation la perception de la
taxe de desserte de 14 fr. le m2 ? Ou

convient-il plutôt de considérer que la
construction du chemin constitue de
toutes manières une plus-value des
terrains , et que, qu 'ils vendent pour
bâtir ou conservent leurs terrains en
exploitation agricole, les propriétaires
n'ont qu 'à payer?

La bataille , à coup de règlements, à
coup de doctrine, et à coup de consi-
dérations financières fut des plus vi-
ves. Personne ne s'y est plus reconnu ,
les libéraux plus soucieux du juste em-
ploi du denier du contribuable que les
socialistes, ces derniers cultivant des
scrupules à l'égard des propriétaires
fonciers. A travers inflation, taxes, in-
vestissement et nécessité - la décision
est urgente, car 7 villas ces prochains
mois se construiront dans ces parages
- c'est, au nom d'une gestion austère,
le principe même de la commune qui
est remis en question: il ne faudrait
plus rien accomplir dont on ne soit
sûr que le dernier centime sera renta-
bilise, et que personne n'en pourra
profiter plus que son voisin. Utopie
de furieux qui finit pas se retourner
contre son générateur: au vote péni-
blement obtenu, le crédit de 160.000
fr. est accord é par une forte majorité
pour la construction du chemin avec
un trottoir.

ASSEZ DES CHICANES
Les arguments pour et contre le rè-

glement a l'amiable d'une affaire d'é-
gout , surdimensionné sur demande
d'un ancien conseiller communal lors
de la construction d'une villa particu-
lière, n'ont pas changé. C'est simple-
ment le moment qui a changé : c'est le
dernier avant que l'affaire ne soit sou-
mise à règlement judiciaire. M. Besan-
cet, président , explique non sans hu-
mour que le conseil communal espé-
rait en procédant de cette manière que
les conseillers généraux trouveraient
la voie de la sagesse dans une séance
plus détendue que la précédente. D'in-
formation nouvelle, point : les choses
sont ce qu 'elles sont , la bonne foi de
chacun est réelle dans cette affaire,
une erreur a été commise , il convient
d'en assumer les responsabilités. Mais

il s'avère que contrairement aux es-
poirs, cette réunion-ci serait plus agi-
tée encore que la précédente. Que va-
t-il se passer? Il se passe que chacun
en a tellement assez des chicanes et
des ratiocinations à l' infini que le cré-
dit de 9000 fr. est consenti sans arriè-
re-pensée.

Deux délégués à l'assemblée des ac-
tionnaires de SAIOD (S.A. pour l'in-
cinération des ordures et déchets) sont
ensuite nommés : MM. François Job
(rad) et Marcel Montandon (lib), de
même qu'un délégué à l'assemblée des
actionnaires de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz, M. Fros-
sard (lib). Puis les conseillers géné-
raux , par respect pour le patrimoine
communal dont chaque aliénation
doit être soigneusement étudiée , ren-
voient à une prochaine séance la vente
d'une parcelle de quel que 1000 m2
aux Loges, à la famille Besson dans le
but d'y construire un abri pour ma-
chine a tasser les pistes. Ne convien-
drait-il pas plutôt de louer? Et à quel
endroit exactement, en haut ou en bas
de la parcelle? Et selon quelles garan-
ties? Au Conseil communal de cher-
cher des solutions et de revenir avec
d'autres propositions : en pleine zone
rouge, donc éventuellement à bâtir , il
ne faut pas s'engager légèrement.

14.000 francs: c'est le prix d'un "pé-
pin" inattendu dans la pose d'une ca-
nalisation GANSA : un canal mi-
toyen construit dans les années 1920
en pierre s'est effondré. Chacun a pris
sa part des frais , et le conseiller géné-
ral donne volontier au conseil com-
munal le moyen de payer des travaux
d'ailleurs déjà faits : le temps pressait.

Trois points forts aux "divers": la
halle de gymnastique mériterait un
coup de jeunesse, un devis sera pré-
senté à la prochaine séance de conseil:
des félicitations devraient être en-
voyées aux gens qui s'occupent bien
de leurs maisons, font refaire des faça-
des, etc.; quant au concierge de l'éco-
le, serait-il possible d'obtenir de lui
qu 'il joue moins les "terreurs " à l'é-
gard des enfants? La séance est ensui-
te levée aux environs de 11 heures.

Ch.G.

Un incendie ravage la Grand'Combe
Plus que les quatre murs 1 (Avipress Schneider)

Il ne reste plus que les quatre
murs de la ferme de la Gran-
d'Combe ravagée hier après-
midi par un incendie. Quatre
chaises, une table, une cuisiniè-
re quelques bicyclettes, un char:
c'est tout le mobilier qui a été
sauvé. C'est d'ailleurs tout ce
qu'il y avait à sauver: la ferme
était momentanément inhabi-
tée, seule la partie rurale était
utilisée, mais à cette heure de la
journée, tout le bétail était de-
hors. La récolte de foin par con-
tre , qu'on avait fini de rentrer il
y a trois jours, est entièrement
perdue, de même que le bâti-
ment, une belle ferme datant de
1859, complètement remise à
neuf ces dernières semaines.

C'est la fille d'un voisin qui a
la première donné l'alarme. Il é-
tait 12 h 30. Les pompiers de

Chézard alertés les premiers
sont arrivés sur place à 13 h 20,
ce qui n'a absolument rien de
scandaleux pour qui connaît la
région : la ferme de la Gran-
d'Combe se situe en effet à
quelques centaines de mètres de
la frontière bernoise, à la limite
des communes de Cernier et de
Chézard, on y accède par Derriè-
re-Pertuis ou par les Convers et
la petite route fait bien des
tours et détours. Le tonne-pom-
pe du centre de secours de Fon-
tainemelon est arrivé un quart
d'heure plus tard, ce qui en
fonction de la pente constitue
tout de même un record. Bien
qu'il y ait eu de l'eau en suffi-
sance, rien ne pouvait plus être
sauvé : le toit du rural était déjà
effondré sous les flammes, le
toit de l'habitation, bien qu'un

mur mitoyen ait été censé la
protéger, était percé. En fait le
sinistre n'était plus à maîtriser,
il avait fait son oeuvre. Les pom-
piers de Chézard et Fontaineme-
lon l'ont néanmoins arrosé
consciencieusement , puis à 15
h, ont remis la garde du sinistre
à ceux de Cernier, puisqu'il s'a-
gissait du territoire de cette
dernière commune.

Un beau travail de rénovation
se trouve ainsi ruiné, et c'est
une belle ferme de plus qui dis-
paraît par le feu. Les enquêteurs
ne savent encore à quelle cause
attribuer cette ruine : court-cir-
cuit, fermentation du foin , coup
de foudre vendredi avec éclate-
ment tardif du feu, ou acte cri-
minel? Tout est possible, des in-
vestigations approfondies don-
neront peut-être une répon-
se. Ch.G.

MONTAGNES
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS .
Corso : 21 h , Deux affreux sur le sable.
Eden : 18h30 , Chattes en chaleur, (20

ans); 20h45 , Vol au-dessus d'un nid de
coucou , (16 ans) . Plaza : 21 h , La mon-
tagne du dieu cannibale.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures. *
Le Scotch : relâche
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : Relâche
Le Domino : Relâche
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : fermé.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Musée des beaux-arts : fermé.

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tel. 221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : fermé.
Château des Monts : fermé.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : exposi-

tions.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

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

Pharmacie d'office : Le N° 117 renseigne.

Boulangerie-pâtisserie
engage, pour entrée immédiate date
à convenir ,

boulanger-pâtissier
Salaire intéressant

Adresser offres à
Boulangerie Jeanneret,
rue des Parcs 113,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 09 09 17714 3e

i LES BRASSERIES KRONENBOURG CHERCHENT

1 REPRÉSENTANT I
! dynamique pour la visite des hôtels, restaurants, cafés et tea-rooms des cantons de

FRIBOURG , NEUCHÂTEL et JURA.

j Au nombre des exigences requises figurent en particulier : :
I - connaissance de la clientèle
! - domicile dans le rayon d'activité
i - aptitude, à travailler de façon indépendante. i
j Entrée immédiate ou à convenir,

' Les candidats intéressés par cette activité sont priés 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 35
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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.

Irl irl - "' .i! >#SS5 !U f Hiiïrira ™J™lBM& - il

SI VOTRE PROGRAMME 1982
est motivé par :
D Une profession d'avant-garde
D De l'indépendance
D Des responsabilités
D Une augmentation de vos revenus
en un mot une vie professionnelle réussie, c'est dès
aujourd'hui que vous devez construire votre future
carrière.
Notre programme : vous gardez votre emploi actuel
et en une soirée par semaine vous vous recyclez en
tant que :

D ATTACHÉ (E) COMMERCIAL (E)
D HÔTESSE DE VENTE, DÉLÈGUE (E)

COMMERCIAL (E)
D SECRÉTAIRE, COMPTARLE

EN RELATION AVEC LA VENTE
Ainsi tel (le) un (e) professionnel (le), vous assurerez
votre succès parce que vous maîtriserez parfaitement votre
future carrière.
Formateurs au bénéfice de la maîtrise fédérale de chef de
vente. Ambiance favorisant les contacts et les relations
humaines.
BON pour une étude personnelle discrète et gratuite
Nom : Prénom : 
Né le : Etat civil : 
Rue : N° N/P Localité : 
IéU ) 
Envoyer à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel. 26773 36

SrV lVladame ou Mademoiselle
i En votre qualité

I D' EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française avec de bonnes

BJ notions d'allemand, vous trouverez à notre service
ff d'Emballage-Expéditions une activ ité variée.
' La tâche consiste essentiellement à établir , en fonc-

tion du mode d'envoi, tous les documents d'expédi-
tion et à effectuer tous les travaux administratifs y
relatifs.
Si vous êtes habile dactylographe, dotée d'une
bonne mémoire et
faisant preuve d'esprit d'équipe, c'est très volontiers
que nous attendons votre candidature.
Date d'entrée : 1°' septembre 1981 ou à convenir. /
Veuillez téléphoner à M. P. Vollenweider (interne 

^256). Il répondra très volontiers à vos questions et
vous adressera une formule de candidature.

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel
rue de Tivoli 28 B
2003 Neuchâtel Tél. (038) 21 11 55 jM

17583-36 J^m\

Hôtel-Restaurant de Neuchâtel
cherche, tout de suite ou pour date
à convenir :

CHEF
DE CUISINE
COMMIS
DE CUISINE

Tél. (038) 25 55 01. 30532 3e

Naissances du mois de juin 1981 : (1) Gé-
raldine Vaucher , fille de Christian , à Neu-
châtel , et de Marie-France Colette , née
Choitel ; (4) Sabine Wiedmer , fille de John
Gaston , à Cernier et de Denise Jeanne , née
Othenin-Girard; (5) Nadia Passera, fille de
franco, à Chézard-Saint-Martin , et de An-
nelise , née Wolfer; (8) Laure Sarah Perrin-
jaquet , fille de Jean-Claude René , à La
Chaux-de-Fonds, et de Fabienne Monique
Josèphe , née Desamory ; (18) Sébastien Ra-
cine , fils d'Eric Martial , au Landeron , et de
Martine Anne , née Ny fenegger; (24) Yaëlle
Pfistcr , fille de Michel Roger Will y, à Neu-
châtel , et de Myriam Alice, née Guichard.

Décès : (17) Charles Armand Maire , à
Boudevilliers , né en 1916 , époux de Renée
Rolande , née Stucker; (20) Jean-Albert
Graber , aux Geneveys-sur-Coffrane , né en
1909, veuf de Marceline Marie Madeleine ,
née Gaberel.

Mariage : (25) Eric André Tanner , à
Boudevilliers , et Chantai Aubert , à Sava-
gnier.

Etat civil
de Boudevilliers

l Gare aux voleurs !
(c) Il semble bien qu'un ou

plusieurs individus sévissent
i dans la région, profitant des

vacances, pour s'approprier
des objets dans les caves. La

I police en a été avisée

MONTMOLLIN
Pharmacie de service: Marti Cernier , tél. 53

30 30 ou 53 21 72.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

58.

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

Musée régional: château de Valangin , ou-
vert de 10 a 12 h et de 14 à 17 h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Aux Ateliers sylvagnins: Biaise Rosselet ,
sculpture et François Allemann . compositions
de laines , mercredi et jeudi , samedi et diman-
che de 14 à 18 heures.

CARNET DU JOUR
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Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et ancien/les
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne.

:3B4l-*4
**¦—¦———— i

VAURIEN parfait état . 3 jeux de voiles (1 neuf),
spi, bâche, neuve, chariot. Tél. (038) 24 20 62, à
midi. 17948-61

BUREAUX 30 fr et 60 fr. Tél. 25 35 63, 12.00
12.30 - 19.30 20.30 h. stm-n

BEAU BATEAU, boucle disponible, environs
de Neuchâtel. Tél. 33 44 60. 27489-61

ROBE DE MARIAGE, taille 36, éventuellement
avec voile, 200 fr. Tél. 25 67 86. 17949-61

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

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les , out i l lage , fourn i tu re  et layet tes .
Tél. (038) 25 64 51. 32162 62

APPARTEMENT 2 PIÈCES au centre ville. 350
fr.. dès le 16r août. Tél. 25 01 57. dès 19 heures.

32131-63

SOMMELIÈRE. Jeune fille désirant apprendre
le français et ayant 3 ans de pratique dans le
service, cherche place dans restaurant à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. (062) 74 14 88 entre 16 h et
19 h (si possible parlez allemand). 17535-66

DÉSIRE FAIRE STAGE SOUDURE dans en-
treprise. Adresser offres écrites à 10.07-1282 au
bureau du journal. 32044-66

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 3 au 22 août ? Pension complète 540 fr
Tél. 24 77 60. 32016-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatons,
chats adultes. Protection des animaux
Tél. 31 37 75. 27450-67

GUITARE OCCASION, débutante, cherche
personne donnant cours pendant l'été.
Tél. 31 51 27. 32087-67

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

LE SAMEDI, je nettoie cuisines, salles de bains,
fenêtres, caves, galetas. Tél. 42 51 04. 32134.67

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦J verres - miroirs j*1I dessus de meuble - sous-verres
REMPLACEMENTS

A À DOMICILE ,34314-B M

BHBB
119286- B

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

^̂ m^̂ ^̂ Ê̂MM^̂ M^̂ Êi Ê̂^̂ ÊÊMÊMm Ê̂Êi m̂Mi m̂^̂ mmm^̂ Ê̂ÊMiMMMÊÊÊÊamÊm Une sélection du plus vaste choix de Suisse en chambres à coucher t—t—
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE JAXA^^̂ Jfa Ĵ^' ¦H 17543-10Terreaux 7 Q Seyon 3 min. à pied Place du Marché Neuf. Q Jeudi vente du soir près Fribourg, 1400QN 1 sortie: MATRAN «S WB
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 LU-VE nocturne. Téléphone 037/30 91 31 >»̂ HHMalHflffl MHEL âŒBBEaBBMaP̂
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Prêts personnelsl
Bon pour docufflantttion sans eftgiQiment

k Formalités simplifiées Je désire Fr.
H» Discrétion absolue ¦
W Conditions avantageuses Nom I

BANQUE COURVOISIER SA Néje B

2000 Neuchâtel Rue
Fo i de l'Hôpital 21. FÂN I? 038 24 54 64 n ^P/Localiîé M

I SUBARU

Agent officiel U. Dall'Acqua

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 29277.10

 ̂
TCS ASSISTANCE TOURISTIQUE À L'ÉTRANGER J^\ |

Nous vendonsI sono !
I appareils électro- £
j ménagers du sèche- •-

H cheveux au lave-linge et '."
- aux agencements du !J
- cuisines •

- aux prix pl||St ï
1 imbattables I
z sur le prix catalogue de 5
H toutes marques comme *.
2 par exemple Miele, AEG, ii
" Novamatic, Bosch l
r Electrolux, Bauknecht, £
- Jura, Turmix etc. -

ïl • Livraison gratuite -
3 • Grande remise à y

m Garantie de prix Fust: •
-S Argent remboursé, ?j  si vous trouvez le même ;,
H| meilleur marché ailleurs. £

ING. DIPL. FUST l
Marin, Centre-Marin, -
tél. (038) 33 48 48 ^

BU La Chaux-de-Fonds , Eh
Jumbo, tél. (039) 26 68 65 !
Bienne, rue Centrale 36, I i
tél. (032) 22 85 25 i

BEI 175«>-10 JHJj

26780-10

TISSUS
1000 pièces en stock , NM

t Centre de couture kMraé BERNINA H [

W m̂M L. CARRARD f ^
| Epancheurs 9 S

 ̂
Neuchâtel

¦llllllll——MB—a»
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' Ri aWHa riB affH ¦

' FMw  ̂ M̂ËBT wSmW ™JM7
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^WaEtj Ĵ . TnmBr  ̂ o

GARANTIE * CONFIANCE^

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Superbe occas ion ReflQUlt 14 TL

VW GOLF 5a000 km. modèle

« m/, t •.. ta. . radio + pneus
1974, parfait état, d'hiver.
expertisée, Prix à discuter.
prix intéressant. Tél. 33 52 17 entre

12 h. 30 et14 h..
Tél. (038) week-end (032)
2418 42. 175C42 82 26 34

32152-42

LA NATATION/De la nage enroulée au crawl © r. chances es tions \m*
\l 'Vf FOIS QUE L EXERCICE DE NAGE ENROULEE EST BIEN ASSIMILE, OH f̂ t lAt-hFINPLE.LENAGEUR Ot/INtt DEPOSITION SANS SE TOURNER COMPLÈTEMENT DE 

= ' 
'

fitALISE LE MEME EXERCICE,AVEC CETTE DIFFERENCE QUEi£ ARAS QUI SE CHA QUE CÔTE. SES BRAS TOURNEN T CONTINUELLEMENT. Il NE RESPIRE PLUS QUE )
\TR0UVE, AU DEPART, SUR LE CÔTÉ, EFFECTUE UN RETOUR AèRIEN (ET NON PAS ̂ LD 

UN CÔTÉ \ 
IL 

CRAWLE. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ^— —^

S0U5 MARIN) VERS L 'AYANT.LE NAGEUR INSPIRE TOUJOURS DES DEUX COTÉS m̂*. —<a ^W / ĈHOUETTE T̂

\- . ,„;, ~ '\ nm '—" Z "  ̂ . \iL CRA\ryLE.'\:
~' - \

I lâ£££S_J ¦1 IBliyË, %flmW 1
I OFFRE-ANNIVERSAIRE I

DU SERVICE POSTAL
i 0ES VOYAGEURS 1

2 jours de libre parcours
sur les lignes suivantes :

: ;¦'.' Le Locle - La Brévine - Fleurier
; î La Brévine - Les Verrières

Le Locle - La Tourne - Neuchâtel
Le Locle - Les Ponts - Ferme Robert
Le Locle - Le Grand-Som-Martel j

I La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes j
: La Chaux-de-Fonds - Biaufond j
; ,j Fr. 10.— pour les adultes ! |
; i ! Fr. 5.— pour les enfants jusqu 'à 16 ans ainsi ! j

i que pour les porteurs d'un abonne- ' I !
: m ment à % prix i j

Le long du Doubs
', | Sur les rives du Doubs en car postal de La i
! ! Chaux-de-fonds - Biaufond et de Goumois à |
; S Saignelégier. Parcours en train de Saignelégier à I |
| |" .| La Chaux-de-Fonds. Cette excursion peut se j

! j faire en sens inverse. i
1 i - * J
I i j Fr. 8.— pour les adultes !
t ( . ( ; i

| Fr. 4.— pour les enfants jusqu'à 16 ans ainsi !
que pour les porteurs d'un abonne- I I

I ment à Je prix 17009-10 '

mm PTTm

^̂ -^ Coiffure
^BBISL Printemps
EtolffeiTVfAlM Pierre-à-Mazel 11,

' " ' \K\TiW 2000 Neuchâtel
\& y Tél. 24 04 22

Vacances annuelles
14064-10

du 20 juillet au 10 août. 14154-10

J J'ACHÈTE MEUBLES |
]( anciens même en très mauvais état , \
i » bibelots , tableaux , livres , vaisselle , car- J
|, tes postales antérieures à 1940 (écrites \
( l ou non), ainsi  que toutes anti quités. }

]| JE DÉBARRASSE \
( i appartements comp lets + caves et galetas. à
( ' A. Loup, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod }
]i Magasin : place des Halles , Neuchâtel \
r Marché aux puces à Bôle , ouvert tous les i
f samedis. f
ê 17659-10 ê

I un seul livret ETI

26781-10

î ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ',
'> ; mors de la liste en commençant par les plus longs. ',
'< \ Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec J
' > lesquelles vous formerez le nom d'une station de J
!» montagne du centre de la France (mot composé). J
! '< Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta - ;
! > lement, verticalement ou diagonalement, de droite ;
! ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou \
! > de bas en haut. \
'< > Ablette - Affaires - Bise - Congés - Concorde - !
< ; Congre - Chapelet - Corse - Courtoisie - Couper - !
< ; Col - Commerce - Derme - Eux - Enter - Gaule - !
<; Grès - Gogo - Indigo - Jalousie - Léger - Léman - ;
!; Madeleine - Nul - Passoire - Pacte - Pavement - !
!; Possibilité - Pin - Rente - Sans - Serge - User - ;
î ; Tourterelle - Vente - Var - Va lser - Véronique - Vie- ;
!; toire. !
!- (Solution en page radio). ;

>«<̂ avv»»V»V»V»V»»»<̂ »»»»V»»,̂»V»»,«̂ VV»»V»»V»»V»»V»VV  ̂;

ii CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 29 juin au 4 août.

131950 48
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y COUPE DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX
AUXERRE

Carte de membres valables
17545-76

Zurich seul club suisse vainqueur
en championnat international d'été

Une seule victoire, par le FC Zurich
aux dépens de Spartak Pleven , a été
enregistrée par les clubs suisses lors de la
troisième journée du championnat inter-
national d'été. A Berlin , face à Hertha ,
Grasshopper a été sévèrement battus
(1-5), tandis que Young Boys (en Suède)
et Lucerne (en Bel gique) ont partage
l'enjeu. Les résultats du week-end :

Groupe 2 : Standard Liège - Sturm
Graz 4-1 (1-1); Copenhague - MSV
Duisbourg 1-1 (0-0). Le classement : 1.
Standard Liège 3/4 (5-2). 2. Copenhague
3/4 (4-3). 3. Duisbourg 2/2 (1-1). 4.
Sturm Graz 2/0 (2-6).

Groupe 3 : Malmoe - Werder Brème
2-2 (1-1); Zurich - Spartak Pleven 3;0
(1-0). Le classement : 1. Werder Brème

3/5 (6-3). 2. Malmoe 3/3 (4-5). 3. Zurich
3/2 (5-5). 4. Spartak Pleven 3/2 (2-4).

Groupe 4 : Innsbruck - Oester Vaexjoe
1-2 (1-0); Buducnost Titograd - Odense
4-2 (2-0). Le classement : 1. Buducnost
Titograd 3/5 (7-3). 2. Odense 3/3 (6-5).
3. Oester Vaexjoe 3/3 (2-4). 4. Innsbruck
3/1 (3-6).

Groupe 5 : Zbojovka Brno - Aarhus
3-0 (1-0); Brage Borlaengc - ASK. Linz
3-0 (1-0). Le classement : 1. Sbrojovka
Brno 3/5 (7-3). 2. Aarhus 3/4 (3-4). 3.
Brage Borlaenge 3/2 (5-4). 4. ASK. Linz
3/ 1 (2-6).

Groupe 6 : Sparta Prague - RWD Mo-
lenbeek 3-2 (1-1); Bryne - Young Boys
0-0. Le classement : 1. Sparta Prague 3/
4 (6-3). 2. RWD Molenbeek 3/3 (3-3) et
Young Boys 3/3 (1-1). 4. Bryne 3/2 (0-3).

Groupe 7 : IFK Gocteborg - Bohe-
mians Prague 2-1 (1-0); Hertha , Berlin -
Grasshopper 5-1 (0-0). Le classement : 1.
Goeteborg 3/6 (7-2). 2. Hertha Berlin 3/
4 (7-3). 3. Bohemians Prague 2/0 (2-4).
4. Grasshopper 2/0 (2-9).

Groupe 8 : Viking Stavancer - Marek
Stanke Dimitrov 3-0 (0-0); Willem «2»
Tilburg - Stuttgarter Kickers 3-3 (3-0).
Le classement : 1. Viking Stavangcr 3/5
(4-0). 2. Stuttgarter Kickers 3/4 (5-3). 3.
Willem «2» Tilburg 2/ 1 (3-4). 4. Marek
Stanke Dimitrov 2/0 (0-5).

Groupe 9 : Anvers - Lucerne 2-2 (1-0);
Naestved - Ruda Hvczda Cheb 2-3
(0-2). Le classement : 1. Ruda Hvedza
Cheb 3/5 (7-4). 2. Naestved 3/4 (5-4). 3.
Lucerne 3/2 (5-6). 4. Anvers 3/ 1 (2-5).

Robert Luthi , oui avait été blessé à
| une cheville lors du match internatio-
i nal Suisse B - Angleterre B à la Mala-

dière, est en bonne voie de guérison.
I On a déjà pu lui enlever son plâtre
!| jeudi dernier , soit une semaine plus

I
tôt qu 'on le prévoyait. Dans quel ques
jours , il n 'aura plus besoin de béquil-

I les ,
L'avant-centre de Neuchâtel Xa-

max pourra donc reprendre gentiment
I l'entraînement au courant de ce mois.

| Luthi va mieux

pffi athlétisme | LeS décattiloniens suisses en Coupe d'Europe

Les décathloniens suisses se sont magni-
fiquement comportés lors de la demi-finale
de la Coupe d'Europe des disciplines mul-
tip les, à Zoug. Le Bâlois Stefan Niklaus,
troisième derrière les Allemands de l'Est
Uwe Freimuth et Siegfried Stark , a amé-
lioré de 46 points le record national qu 'il
avait établi les 20 et 21 juin derniers à
Zurich (8118 points contre 8072). En
compagnie de Michèle Rufenacht et de
Pierino Pampuri , il a, par ailleurs, permis
à la Suisse de se qualifier pour la finale
des 29 et 30 août , a Birmingham.

L'équipe suisse, avec 23.550 points, a
été nettement devancée, comme prévu , par
la RDA (24.317 points), mais elle a domi-
né la France, la Hongrie, l'Autriche et
ï'Eire, ce qui constitue une performance
vraiment remarquable.

Devant 2000spectateurs , Stefan Nik-
laus a tiré le maximum de profit des
bonnes conditions atmosphéri ques dont
il a bénéficié. Au saut en longueur, il a
réussi un nouveau record personnel avec
un bond de 7 m 28. Par rapport à son
record de Zurich , il s'est amélioré aussi
au 400m (47"94), au 110m haies
(14"55), à la perche, de 10cm (4m40), au
javelot , de 70 cm (66 m 40) et au 1500 mè-
tres, de 12" 12 (en 4'47"95). En revanche,
il a perdu du terrain en hauteur et au
disque. Dans trois disciplines (100 m,
400m et 110m haies), il a réalisé la
deuxième meilleure performance de la
demi-finale de Zoug. Mais il a terminé
très loin en hauteur (10""') et au saut à la
perche (11™), ses deux points faibles.

Mal gré l'absence de Rainer Pottel , la
qualification de la RDA n'a jamais été
menacée. Avec Freimuth et le remp la-
çant Schaeper-Kotter , elle a présente, à
Zoug, deux décathloniens d' avenir.

LES RÉSULTATS
Zoug. Messieurs. Par équipes : 1. RDA

24.317points; 2. Suisse 23.550 ; 3. Hongrie
22.557; 4. France 22.538; 5. Autriche
21.566; 6. Eire 20.295.

Classement individuel : 1. U.Freimuth
(RDA) 8173 points (100 m en ll"01 / lon-
gueur 7.45/poids 14.30/hauteur 2.07/400 m
en 49"92/110m haies en 14"85/disque
43,22/perche 4,80/javclot 66,54/ 1500m en
4'38"90; 2. S.Stark (RDA) 8132 ( 11 "30/
7,18/ 14 ,80/ 1 ,98/49"83/I5"06/43 ,76/5 ,00/

66,70/4'25"70) ; 3. Stefan Niklaus (S) 8118
(10"69/7,28/ 14,54/l ,95/47"94/l4"55/
44,04/4,40/66,40/4'48"00) record suisse, an-
cien record 8072 par lui-même ; 4. Schaeper-
koetter (RDA) 8012; 5. Grumml (RDA)
7926; 6. M. Rufenacht (S) 7853 (I0"62/
6,80/ 13.37/1 ,98/48"68'14"43 /42 ,72/4 ,20/
56,24/4'34"0); 7. Dubois (Fr) 7747; 8.
P. Pampur i (S) 7579 (11 "03/7 ,29/ 13,80/
1 ,92/50"93/ 15"32/44 ,32/4 ,00/ 59 , 82/
4'46"60). Puis : 13. A.S potrri (S) 7410
( 11 "42/6 ,75/ 13,09/ 1,95/49"80/15"55/38 ,90/

•4 ,40/57.62/4'33"60).

Corinne Schneider
en baisse de forme

Dans la compétition féminine (7 épreu-
ves). Ramona Neubert (RDA) était sans
adversaires , bien qu 'elle soit restée à
165 points de son record du monde. Ses
6551 points représentent , néanmoins , la
troisième meilleure performance de tous
les temps, après ses deux propres résul-
tats antérieurs. Elle s'est montrée la meil-
leure dans six disci plines sur sept.

La compétition s est révélée décevante
pour la Suissesse Corinne Schneider ,
même si elle s'est améliorée d' un rang
lors de la deuxième journée. Avec 5482
points , elle est à 150 points de son record
de Suisse. Elle exp li que sa baisse de for-
me depuis les champ ionnats nationaux
par ses examens de maturité qui l' ont
empêchée de s'entraîner normalement.
Seule sa performance sur 800m fut supé-
rieure à celle de son record de Suisse.

Le classement par équipes : 1. RDA
18'645; 2. Hongrie 17'365 (toutes deux
qualifiés pour la finale); 3. France
16'562; 4. Suisse 15'803.

Nouveau record pour S. Niklaus

Isabelle battue par Claudia
La jeune Allemande Claudia Kohde (17

ans) succède à Virg inia Ruzici au palma-
rès du simple dames des internationaux
de Suisse. La très grande joueuse de la
République fédérale (1 m 84) a battu, en
finale , la Suissesse Isabelle V illiger
(18 ans) 6-1 4-6 6-2.

Venant après le choc Noah-Fibak , cette
confrontation féminine a manqué de re-
lief. Les deux filles n'ont jamais produit
leur meilleur tennis en même temps. La
rencontre fut ainsi assez décousue. La
Sarroise, tète de série N° 1, enleva le pre-
mier set en 24 minutes , après avoir pris
les engagements de sa rivale aux quatriè-
me et sixième jeux. Dans la seconde man-
che, l'Allemande occupa moins bien le
filet. La blonde Isabelle eut alors des
coups brillants. Ses accélérations en coup

droit, ses amortis mirent Claudia Kohde
en difficulté. Au dixième jeu, Isabelle
réussit le « break » décisif.

Malheureusement, elle ne maîtrisa pas
ses nerfs. A la 3me manche, elle perdit son
service au premier jeu, revint certes à 2-2
mais elle manqua de régularité dans l'é-
change. Fort logiquement, l'Allemande,
moins nerveuse, se détacha de 2-2 à 6-2.
Claudia Kohde sut exploiter son envergu-
re exceptionnelle dans ses montées au
filet. La Suissesse, la course un peu lour-
de, a souvent été trahie par une mobilité
restreinte et aussi par ses baisses de con-
centration.

3. footba" Z) COUPE DES ALPES : quatre vingt dix minutes palpitantes samedi à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX ¦ SOCHAUX 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Perret 36m" ; Revelli 79m\
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Hasler, Fores-

tier, Bianchi ; Kuffer, Pellegrini, Perret ; Sarrasin, Zaugg, Mo-
ret (61m*, Lehnherr). Entraîneur : Gress.

SOCHAUX-MONTBÉLIARD : Rust ; Luketin ; Posca, Bon-
nevay, Zandona, Benoit, Ivezic, Genghini ; Zimaco, Stopyra (69
"", Colin), Revelli. Entraîneur : Mosca.

ARBITRE : M. Girard (France).
NOTES : Stade de la Maladière. Beau temps mais fort

joran. 2.100 spectateurs. Neuchâtel Xamax se présente sans
Givens, Andrey, Luthi et Morandi. Sochaux, pour sa part, est
privé de Ruty, Anziani, Djaadaoui et Jestkowiack. Â la 89""
minute, tir de Trinchero contre un poteau. Coups de coin : 9-2
(3-2).

A la 48™ seconde, Pellegrini, adroi-
tement servi par Hasler, bat finement le
gardien Rust. Le but est annulé pour
hors-jeu mais l'affaire est tout de même
bien emmanchée. Le ton de la partie
est donné : il sera celui de l'offensive,
de l'offensive emmenée tambour bat-
tant après une préparation sûre et pour-
tant sans tergiversations.

VIVACITÉ ET BRIO
Pas tant de ces passes en retrait ou

de ces « passages obligés » par l'une ou
l'autre vedette. A Sochaux comme à
Xamax, chacun prend ses responsabili-
tés, s'engage, engage les autres, sollici-
te et accepte d'être sollicité? Le terrain
est occupé sur toute sa largeur. Il faut
courir jusque dans les recoins pour
s'approprier du ballon ou le conserver.
La lutte est sans concession, virile mais
correcte. Sous les caresses de Zimaco,
Genghini et Reveli, la balle bondit cu-
rieusement, nerveusement, comme si
ça la chatouillait. Dans l'autre camp,

Trinchero, promu capitaine, prend sa
tâche particulièrement à cœur et, tout
au long du match, il conduira sa bar-
que avec une remarquable autorité. Dé-
fense et demis xamaxiens se montrent
étonnamment solides par rapport à la
rencontre du samedi précédent. C'est
une équipe soudée, vive et imaginative
qui donne la répliqué aux prestigieux
Sochaliens. Qui donne la réplique ? Di-
sons plutôt : qui dirige le débat !

DANGEREUSES EXCEPTIONS

Durant toute la rencontre, en effet, ce
sont les « rouge et noir » qui dictent
l'allure. Quelques exceptions à noter :
vers la demi-heure de jeu, où les visi-
teurs ratent deux occasions (29™ et 31
™) offertes à Stopyra et à Genghini par
l'excellent arrière gauche Zandona ;
puis, au début de la seconde mi-temps,
d'une manière plus prolongée et plus
prononcée également. Mais les Neu-
châtelois, grâce notamment à un Engel
parfait, tiennent bon et répondent
même avec un aplomb qui fait plaisir à

voir. L'arrivée du jeune Lehnherr à la
place de Moret un peu crispé va amé-
liorer la liaison mais, au fil des minutes,
on sent Perret (ouverture de la marque)
décliner légèrement. L'auteur du but
xamaxien (un pharamineux coup de
tête sur un centre de Sarrassin) s'est
énormément dépensé en accomplis-
sant un important travail défensif et...
ses réserves physiques ne sont que cel-
les d'un garçon de 20 ans !

MOUVEMENTS ENDIABLÉS

Après une première mi-temps en-
voyée en « allegretto », on s'attend à
une baisse du « tempo » par la suite.
Mais non I Ce sera l'« allegro »... « con
moto » car ponctué de nombreux ren-
versements de situation et de mouve-
ments endiablés. Sochaux égalisera par
cet éternel gagneur qu'est Revelli, à la
suite d'une feinte inracontable du ma-
gicien Genghini. On ne peut qu'ap-
plaudir...

Il reste onze minutes, onze minutes
que Neuchâtel Xamax va consacrer à
reprendre l'avantage ou, du moins, à
tenter de le faire. Il y aura des moments
palpitants devant la cage de Rust qui
connaîtra le pire sentiment à la 89™
minute, lors d'une « bombe » de Trin-
chero expédiée contre le poteau droit,
à la suite d'une passe en retrait de
Lehnherr.

ON RÊVE

Sochaux porte malheur au brave
Trinchero, qui, le samedi précédent,
avait manqué un penalty contre lui... Le
nouveau « chef » de la défense xa-
maxienne n'en a pas pour autant perdu
son sourire. A la fin de la rencontre, il
était visiblement content, à l'instar de
tous les joueurs et de Gilbert Gress,
qui, du même coup, a dû sentir dispa-
raître son début d'ulcère ! Nous avions
relevé combien l'entraîneur neuchâte-
lois était soucieux, avant cette partie.
Samedi soir, il avait de quoi être satis-
fait car son équipe a subi une totale
transformation, en sept jours.

Jouer comme il l'a fait l'autre soir
face à un adversaire pétri de talents et
qui n'est qu'à deux semaines du cham-
pionnat relève du rêve, pour ceux qui
ont vu Xamax à Sochaux. L'équipe
franc-comtoise n'était pas moins bon-
ne à la Maladière qu'elle l'avait été au
stade Bonal mais, entre-temps, Xamax
avait trouvé son « second souffle » et,

ce qui n'est pas moins important, il a
adopté la seule tactique qui pouvait
mettre en difficulté des professionnels :
« fore-checking » par les attaquants
(quel travail , Zaugg !), marquage den-
se au milieu du terrain et à la hauteur
des « seize mètres », relance rapide en
utilisant notamment la vélocité de Sar-
rasin à droite et les percées de Bianchi
sur le flanc gauche.

C'était beau, tout ça ! Espérons qu'il
en ira de même mercredi, contre Auxer-
re. F. PAHUD

La situation
Groupe A : Bâle - Bastia (à Delé-

mont) 4-1 (3-1) ; Bordeaux - Lausanne
1-1 (1-0). - Classement : 1. Bordeaux
4 p. ; 2. Bâle 3 ; 3. Lausanne 2 ; 4. Bas-
tia 1.

Groupe B : Neuchâtel Xamax - So-
chaux 1-1 (1-0) ; Auxerre - Sion 2-0
(1 -0). - Classement : 1. Sochaux 4 ; 2.
Sion et Auxerre 2; 4. Neuchâtel Xa-
max 1.

SANS COMPLEXE. - Des Geneveys-sur-Coffrane à la Coupe des Alpes,
il y a un grand pas que le blondinet Pascal Zaugg a accompli avec une
étonnante aisance, comme en témoigne sa façon d'enjamber l'obstacle Bon-
nevay ! (Avipress-Treuthardt)
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¦ C'est finalement pour deux saisons,
J et non pas une seule, que «Didi» An-
¦ drey a été engagé par Neuchâtel Xa-
• max. Cette modification a été décidée
J à la toute dernière minute, soit au
¦ moment de signer le contrat.¦ L'ex-Servettien jouera certainement
ï mercredi, contre Auxerre. Les places
¦ deviennent chères, dans l'équipe xa-
1 maxienne...

î Andrey : deux ans

A fennis Zl Vainqueur de Noah en finale

Longtemps, sous la pluie matinale, les organisateurs des internationaux
de Suisse à Gstaad, se sont demandés s'ils n'allaient pas être contraints de
renvoyer à lundi la finale de leur tournoi doté de 125.000 dollars, comme cela
avait été le cas l'an dernier. Finalement, la rencontre Fibak-Noah a pu être
menée à bien hier.

Le Polonais a triomphé en deux sets,
6-1 7-6, aux dépens du Français qui é-
prouva de graves problèmes d'adapta-
tion à des conditions de jeu qui étaient ,
au départ du moins , à la limite de la
régularité. Comme la veille contre Heinz
Gunthardt , Wojtek Fibak a fait préva-
loir son métier, sa lucidité. Beaucoup
plus à l' aise que Noah dans ses déplace-
ments , le joueur de l'Est s'assura très vite
l'entière initiative des opérations. Après
une quarantaine de minutes , la situation
apparaissait sans espoir pour le Came-
rounais qui était mené 6-1 3-0.

Un changement de raquette (cordage
moins tendu) rendit plus de précision à
Noah. Ses coups avaient enfin la bonne
longueur. Il prit pour la première fois le
service de Fibak au cinquième jeu de la
seconde manche. Noah revint à 3-2, puis
son adversaire perdit à nouveau son en-

gagement au neuvième jeu. Au moment
où il paraissait en mesure de s'assurer le
second set (à 5-4 pour lui , il menait 40-0
sur son service), le Français ne parvint
pas à empêcher le «contre-break » du
Polonais. Puis, au «tie break» , Fibak
s'jmposa 7-5. Son rival lui avait facilité la
tâche en conduisant des attaques mal
préparées au filet. Le revers croisé de
Fibak trouva des ouvertures au millimè-
tre.

Tête de série N° 3, Wojtek Fibak . com-
me Yannick Noah , partici pait pour la
première fois aux internationaux de
Gstaad. Il succède à Heinz Gunthardt au
palmarès de l'épreuve. Le Polonais a for-
cé l'admiration par sa sûreté techni que ,
son pouvoir de concentration. Tout en
finesse , il a jugulé les entreprises fou-
gueuses mais trop précipitées de la tète
3e série N° 1. Le sol lourd qui diminuait

l' efficacité des services joua en faveur du
vainqueur.

Les organisateurs des internationaux
de Suisse se félicitent du succès sportif
mais aussi populaire de leur tournoi.
Mal gré des conditions atmosp hériques
médiocres lors des deux dernières jour-
nées, le record d'affluence a été battu.
Avec les 2533entrées de dimanche, le
total pour la semaine est de 13.248spec-
tateurs , soit 1823 de plus que lors du
précédent record , qui remonte à 1976.

Les résultats

Simple messieurs, demi-finales :
Yannick Noah (Fr) bat Carlos Kirmayr
(Bré) 6-7 6-4 6-2 ;  Wojtek Fibak (Pol)
bat Heinz Gunthardt (S) 7-6 6-2. - Fi-
nale : Fibak bat Noah 6-1 7-6 (7-5).

Simple dames, finale : Claudia Koh-
de (RFA) bat Isabelle Villiger (S) 6-1 4-6
6-2.

Doubles messieurs. - Demi-fina-
le : Heinz Gunthardt/Markus Gunthardt
(S) battent McMillan/Pecci (AF-S/ Par)
6-7 6-4 6-4. - Finale : Gunthardt/Gunt-
hardt battent Carter/Kronk (Aus) 6-4
6-1. - Double dames, finale : Heidi
Eisterlehner/Claudia Kohde (RFA) bat-
tent M. Blackwood-M. Wikstedt (Can/
Su) 6-3 6-4.

Une fois de plus, Sébastian Coe a été
fidèle à un rendez-vous : au stade Bislet
d'Oslo, où il a déjà signé de nombreux
exploits , le champ ion olympique du
1500 mètres s'est de nouveau signalé en
établissant samedi un nouveau record du
monde du kilomètre. Coe a été crédité de
2'12" 18, améliorant , du même coup, de
1"22 le record qu 'il avait réalisé sur cette
même piste norvégienne , le 1" juillet de
l'an dernier.

Dans cette course, Sébastian Coe a
tout d'abord été emmené par l'Américain
James King, lequel avait couru , quelques
minutes auparavant , un 400 m haies !
Puis, son compatriote Harrison prit le
relais avant que Coe ne s'en aille tout seul
après 600 mètres de course. Le Britanni-
que a passé les premiers 400 mètres en
51"14 et les 800 mètres en l'44"56. C'est
dire qu'il a été plus rapide sur 800 mètres
que l'Américain James Robinso n, vain-
queur , quel ques instants auparavant , sur
cette distance en l'44"95...

Sébastian Coe
éblouissant

C'est sous un ciel maussade et sur un
terrain boueux que les cavaliers régio-
naux de catégorie RI durent évoluer ,
samedi après-midi au paddock du Bois
d'Engollon. Cependant , si les conditions
étaient exécrables, elles n'ont pas empê-
ché ie cavalier du Pâquier , Claude Cu-
che, montant sa jument indigène Astrid
II , de remporter de brillante manière la
première épreuve de la réunion organi-
sée par la Société de cavalerie du Val-
de-Ruz, devant le Poulidor de Sava-
gnier, Jean-Maurice Vuilliomenet mon-
tant son cheval Borussia qui concéda un
dixième de seconde au premier !

Dimanche , les conditions atmosphéri-
ques étaient un peu plus clémentes pour
les cavaliers de RII et de RIII.  Toutefois ,
le matin , le terrain n 'était pas plus «ac-
cueillant » que la veille. Les cavaliers par-
tici pant à la première épreuve de chasse
devaient redoubler de prudence pour ne
pas tomber. Charles Opp li ger. de Fontai-
nemelon, montant son inséparable Lagi-
das, remporta l'é preuve devant (ex ae-
quo) Albert Rais et Jean-Marie Desaules
qui classa son deuxième cheval , Faon, au
quatrième rang.

GLISSANT...

JÊÈâ hi*>p»sme 1 Malgré des conditions de terrain difficiles

Dans la première épreuve de catégorie
RII I ,  on notait la présence de tous les as
du canton , hormis le champ ion romand
en titre , Walter Steiner. qui dut déclarer
forfait à la suite d' une blessure. Il sera
indisponible durant  quelques semaines.
Si la démonstration des meilleurs cava-

liers n 'a pas été des plus concluantes
dimanche matin , le terrain devenu glis-
sant n 'y était certainement pas étranger.
Le Chaux-dc-Fonnier Thierry Johner , en
selle sur son cheval indigène Fulda , rem-
porta l'épreuve devant Jakval , monté par
Gabriel Simon-Vermot , de Môtiers , et
Angara , monté par Fred Guinchard , de
Chez-le-Bart.

Au début de l'après-midi , 51 concur-
rents se présentèrent au départ de l'é-
preuve de caté gorie RII prévue avec un
barrage. Après le parcours initial , 14
concurrents restaient en lice pour partici-
per au barrage unique. On savait 1 ancien
dragon de Valangin , Marcel Jacot , et son
fidèle « fédéral» Ohio II . très à l' aise sur
les carrés de dressage. Hier après-midi , il
a fait preuve , une fois encore, de ses
qualités en remportant au «chrono » le
barrage devant Jean-Marie Desaules et
la régulière Chaux-de-Fonnière Marie-
Claire Bordier , montant Mine de Rien
II.

ENCORE SIMON-VERMOT

Après la piètre démonstration du ma-
tin , les cavaliers de RII I  devaient quel-
que peu se racheter devant les specta-
teurs du Val-de-Ruz venus nombreux.
La dernière épreuve , prévue avec deux
barrages , allait  connaître un vif succès
auprès du public. Après le premier tour ,
seules 3 paires cavalier-cheval restaient
qualifiées pour le premier barrage. Diane
de Palézieux et Greystone durent se con-
tenter du troisième rang , à la suite d' une
faute d'obstacle lors du premier barrage.

Il ne restait donc plus qu 'Anne-Marie
Veillon , de Neuchâtel , et Gabriel Simon-
Vermot , de Môtiers , pour le deuxième
barrage. La cavalière de Neuchâtel , qui
participait à l' un de ses premiers barra-
ges avec son nouveau cheval Pen Dra-
gon , connut quelques difficultés et termi-
na avec une pénalité de 7 points pour
faute d'obstacle et un refus. Pour le cava-
lier de Môtiers , ce ne fut qu 'une bagatel-
le: Jakval et Gabriel Simon-Vermot si-
gnèrent une de ces victoires dont ils ont
le secret! TA1L

LES RÉSULTATS
Catégorie RI barème « A » au chrono : 1.

Astrid II CH , C. Cuche, Le Pâquier , 0 point
68"4; 2. Borussia , J.-M. Vuilliomenet , Sa-
vagnier , 0 68"5; 3. Snocck II , P.-
Y. Monnier , CofTrane, 0 70"8; 4. Uranus
V , R.Rufener , Les Convers , 0 71"4 ; 5.
Mexico III , D.Mathez , Fenin , 0 72"3. -
Catégorie RI barème « A » au chrono avec
1 barrage au chrono : 1. Que Miss ,
E.Haldimann , Brot-Dcssus , 0/0 41 "3; 2.
Zarawit sch CH , W.Jacot ,Cornaux , 0/0
43"6; 3. Village Snap, J. -M.Desaules , Neu-
châtel , 0/0 44"0; 4.Astrid II CH , C.Cuche ,
Le Pâquier , 0/0 46" 1 ; 5. Andalouse II CH,
L. Borioli , Bevaix , 0/0 48"3. — Catégorie
RII barème « C » : 1. Lagidas , Ch. Oppliger ,
Fontainemelon , 65"8; 2. ex aequo , Just For
Fun , A. Rais . La Chaux-de-Fonds et Villa-
ge Snap, J. -M. Desaules , Neuchâtel , 70"7 ;
4. Faon II J. -M. Desaules , Neuchâtel , 73"5;
5. Caroline IV CH , M.Chiffclle , Boudevil-
liers , 75"6. - Catégorie RIII , barème
« C » : 1. Fulda CH , Th. Johner , La Chaux-
de-Fonds , 68"7; 2. Jakval , G. Simon-Ver-
mot , Môt ie rs , 73"3 ; 3. Anga ra ,

F. Guinchard , Chez-le-Bart , 75"4; 4. Gipsy
Queen , M. -F. Roulet , Colombier , 76"0; 5.
Firc-Boy H , J. -P. Schneider , Fenin , 81"0.
— Catégorie libre débutants, barème « A »
au chrono : 1. Hi ghlang, J.Seiler , Li gnières ,
0 57"9; 2. Nora CH , J.-P. Monbaron , Re-
nan , 0 58"5 ; 3. Ciria , J. -D. Locffel , Li gniè-
res, 0 58"6: 4. Whyskie , M.-J.Jeanpcrrin ,
Vilars , 0 64"2; 5. Tippcrary, Y.Graber ,
Neuchâtel , 0 64"5. — Catégorie RII barème
« A » au chrono avec 1 barrage : 1. Ohio II ,
M.Jacot , Valang in , 0/0 4T8; 2. Village
Snap, J. -M. Desaules. Neuchâtel , 0/0 42"2;
3. Mine de Rien II , M -CI. Bordier , La
Chaux-de-Fonds , 0/0 49"5; 4. Glatine , J.-
M.Terrier , Cernier , 0/3 43"4; 5. Just For
Fun , A. Rais , La Chaux-de-Fonds , 0/3
47"7. — Catégorie RIII  barème « A »  au
chrono avec 2 barrages au chrono : I.  Jakval ,
G. Simon-Vermot , Môtiers , 0/0/0 46"0; 2.
Pen Dragon , A.-M. Veillon , Neuchâtel , 0/0/
7 56"9; 3. Greystone , D.de Palézieux , Hau-
terive , 0/4 60"4; 4. Fulda CH , T.Johner ,
La Chaux-de-Fonds , 3 85"9 ; 5. Angara ,
F. Guinchard , Chez-le-Bart , 4 65"2.

Associé à son frère Markus , Heinz
Gunthardt a remporté , à Gstaad , sa dixiè-
me victoire dans une finale de double
messieurs d'un Grand Prix ATP.

Les deux Suisses ont battu les Austra -
liens David Carter et Paul Kronk , 6-4 6-1.
Heinz et Markus Gunthardt fêtent ainsi le
deuxième succès de leur association dans
le circuit professionnel , après celui de
Bastad, l'an dernier, en Suède. A Gstaad,
la paire zuricoise affrontait des adversai-
res qui ont déjà enlevé quatre finales de
double cette année. En début de partie,
les joueurs des antipodes se révélèrent
fort dangereux. Ils prirent l'avantage à
3-1 sur le service de Heinz. Les Suisses
réussirent le « contre-break » sur le servi-
ce de Carter et , au neuvième jeu, Kronk
perdit son engagement.

Après avoir enlevé la première manche
6-4, les frères Gunthardt 4-0 dans la se-
conde pour l'emporter 6-1 , après avoir
gagné neuf jeux de suite dans cette finale
qui fut du goût du public. Tandis que
Markus se montra le plus tranchant à la
volée, heinz eut les meilleurs retours de
service.

Les frères Gunthardt
remportent le double

Avatars d'un
Vem'san

M«̂ )̂ automobilisme

Le jeune pilote verrisan Fabien Stenz,
qui a pris part, samedi , à la course de
formule Ford organisée sur le circuit
allemand d'Hockenheim, n'a pas été é-
pargné par la malchance.

En course, tout d'abord, Fabien Stenz
a été éliminé à la suite d'une sortie de
piste, tandis qu'il faisait une spectacu-
laire remontée au classement (de la 29
me place à la 15me). Fort heureusement ,
le jeune Neuchâtelois s'est tiré d'affaire
avec quelques égratignures et des dé-
gâts peu importants au véhicule.

En rentrant au pays, ensuite, la doua-
ne helvétique lui a refusé le passage, la
voiture tractante n'étant pas suffisam-
ment puissante par rapport au poids de
la remorque transportant le véhicule de
compétition. Fabien Stenz et son méca-
nicien ont dû se résoudre à rentrer aux
Verrières dans la nuit et à chercher une
« bonne âme » suffisamment bien « ar-
mée » pour s'en retourner , hier diman-
che, à Bâle où attendaient la remorque
et le « bolide ».

Il faut parfois bien du courage et de la
ténacité pour pouvoir pratiquer son
sport favori...
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{( 
Mondial » à l'épée |

Comme en 1977 à Buenos Aires, la Suisse a pris la deuxiè-
me place du championnat du monde par équipes à l'épée, à
Clermont-Ferrand. En finale, les Soviétiques ont, en effet ,
conservé leur titre mondial en battant la sélection helvétique
par huit victoires à cinq et deux doubles défaites, et ce après
avoir été menés par 2-0.

RÉSULTAT DE LA FINALE : URSS (Ashot Karagian 3 v.,
Leonid Dinaev 3 v., Alexandre Mojaev 2 v., Valeri Kohondogo 0
v.) bat Suisse (François Suchanecki 2 v., Patrice Gaille 2 v.,
Michel Poffet 0 v„ puis Gabriel Nigon 1 v., Daniel Giger 0 v.)
8-5 et deux doubles défaites.

CLASSEMENT FINAL DE L'ÉPÉE PAR ÉQUIPES : 1. URSS.
- 2. Suisse. - 3. Hongrie. - 4. RFA. - 5. Italie. - 6. Suède. - 7.
France. - 8. Tchécoslovaquie.

Dans la finale, l'équipe de Suisse
confirma d'emblée l'excellente impres-
sion laissée précédemment contre l'Au-
triche, la Tchécoslovaquie et la RFA,
toutes battues de façon souveraine.
Après deux assauts, elle menait par
2-0, Gaille ayant battu Leonid Dunaev
par 5-2, et Suchanecki n'ayant laissé
aucune chance à Valeri Kohondong. Le
Chaux-de-Fonnier Gaille semblait vrai-
ment irrésistible et, peu après, il allait
encore gagner son deuxième combat,
permettant à la Suisse de mener par
3-2. Les Soviétiques, qui ne s'affolèrent
jamais, alignèrent alors quatre victoires
de suite. Après qu'Alexandre Mojaev
eut battu Gaille par 5-2, ils menèrent, à
leur tour, par 6-3. dès lors, la cause
était entendue. La Suisse revint pour-
tant à 6-4 grâce à Nigon, entré en
remplacement de Michel Poffet. Mais,
dans le combat suivant, Giger fut lar-
gement dominé par Karagian (0-5).
Cette fois, c'était bel et bien terminé.

| GIGER MAL À L'AISE
§ Si Miche! Poffet n'a rien réussi (il
I fut d'ailleurs remplacé en cours de
= match par Gabriel Nigon), c'est, com-
f1 me on le prévoyait un peu, Daniel Gi-
= ger qui fut le moins à l'aise. Le Bernois
= est avant tout un tireur défensif et con-
= tre des adversaires qui pratiquent es-
= sentiellement la contre-attaque, on sa-
= vait que sa tâche serait particulière-
= ment difficile. On en a eu la confirma-
= tion dans son combat contre Karagian
= où, obligé de passer à l'offensive, il a
| encaissé un cuisant 0-5.

| LE RÔLE DE GAILLE

| Sur la route vers la finale, Patrice Gail-
| le avait joué un rôle prépondérant.
= Pourtant, la journée avait mal com-
§ menée pour le Chaux-de-Fonnier. En
= huitièmes de finale contre l'Autriche, il
= avait , en effet, subi deux défaites de
= suite avant d'être remplacé par Gabriel
| Nigon. Gaille ne fut pas non plus aligné
| contre la Tchécoslovaquie, en quarts de
= finale. Au moment de la demi-finale,
= contre la RFA, Daniel Giger demanda
= à être laissé au repos. Le routinier ti-
fs reur bernois n'affectionne guère les é-
= péistes ouest-allemands, avec lesquels il
| a régulièrement des problèmes.

Patrice Gaille fît alors un retour re-
marqué : d'emblée, il domina Elmar
Borrmann (5-2), le médaillé de bronze
de l'épreuve individuelle. Par la suite,
alors que les Allemands étaient revenus
de 1-4 à 4-5, Gaille remporta l'assaut
décisif aux dépens de l'ancien cham-
pion olympique et du monde, Alexan-
dre Pusch, sans discussion possible
(5-0). Et c'est encore lui qui, à 8-6 pour
les Suisses et alors qu'il était mené 3-4
par Gerhard Heer, marqua une qua-
trième touche prépondérante en cas
d'égalité finale. Il ne se contenta d'ail-
leurs pas de cela puisqu'il gagna finale-
ment son assaut 5-4 pour donner à son
équipe une victoire par 9-6.

LES RÉSULTATS

HUITIÈMES DE FINALE : RFA-
Luxembourg 9-1 ; Italie-Belgique 8-7 ;
Tchécoslovaquie-États-Unis 8-7 ; Suis-
se-Autriche 8-5 ; (Suchanecki 3, Giger
et Poffet 2, Nigon 1, Gaille 0 succès) ;
Hongrie-Japon 9-0 ; France-Grande-
Bretagne 9-4 ; Suède-Chine 9-7 ;
URSS-Argentine 8-5. - QUARTS DE
FINALE : URSS-Suède 9-6 ; Suisse-
Tchécoslovaquie 9-5 (Giger et Poffet 3,
Nigon 2, Suchanecki 1 succès) ; RFA-
Italie 8-8 (60-64 touches reçues) ; Hon-
grie-France 9-5. - DEMI-FINALES :
Suisse-RFA 9-6 (Gaille 4, Suchanecki
et Poffet 2, Nigon 1 succès - Pusch 2,
Fischer 2, Heer et Borrmann 1) ;
URSS-Hongrie 6-5 (cinq doubles dé-
faites).

Une fois de plus, la France a été la
grande battue de cette ultime finale.
Détentrice du titre olympique, elle a dû
se contenter, devant son public, de la
septième place.

DÉCEPTION SOVIÉTIQUE |

Cruelle déception pour les sabreurs f=
d'Union soviétique, maîtres incontestés =
de la spécialité depuis plusieurs années. f=
Après avoir perdu le titre individuel au =
profit du Polonais Dariusz Wodke, ils =ont perdu le titre par équipes, au béné- =j
fice dé la Hongrie. =Les Magyars ont, en effet, réussi =
l'exploit en infligeant une nette défaite =
aux Soviétiques (9 victoires à 6) dans =
une finale qui paraissait pourtant pro- =
mise à l'URSS. =

La Suisse conserve I
la médaille d'argent |

Surprenant succès de Wehrli
Habituel «porteur d'eau » de la forma-

tion Cilo-Aufina , Josef Wehrli a pu ,
pour une fois , jouer sa propre carte. Et le
coureur d'Einsiedeln a fêté sa première
victoire de la saison dans la course de
côte Viège-Graechen. En attaquant à un
kilomètre du but , Wehrli est parvenu à
conserver un léger avantage sur ses trois
compagnons d'échappée, Daniel Muller ,
Guido Frei et Gody Schmutz.

Dès le 11™ kilomètre, sur la portion
plate du parcours, un groupe de treize
coureurs se porta à l'attaque , et l'avanta-
ge des fuyards se montait à une minute à
Pattaque de la montée. A Stalden , alors
qu 'il restait quatorze kilomètres à cou-
vrir, Schmutz, Muller et Guido Frei se
détachèrent en tête de la course. Us de-
vaient être peu après rejoints par Wehrli ,
lequel signa alors ce succès surprenant.

Cette course Viège-Graechen était éga-
lement la dernière courue par un autre
coureur d'Einsiedeln , Josef Fuchs, lequel
a mis ainsi un terme à une carrière lon-
gue de onze ans, dont le point d'orgue
aura été la victoire, cette année, dans la
classique Liège-Bastogne-Liège.

Course de côte Viège-Graechen
(48 km) : 1. Wehrli (Einsiedeln) l h
22'20" (35,03 km/h); 2. Muller (Brougg)
à 1"; 3. Frei (Ehrendigen) à 4"; 4.
Schmutz (Hagenbuch) à 8" ; 5. Breu
(Saint-Gall) à 39" ; 6. van Springel (Be) à
48"; 7. Wolfer (Elgg) à 1*14"; 8. Mutter
(Bâle) à 1*18" ; 9. Grezet (Le Locle) à
l'4I" ; 10. Rinklin (RFA) à l'48" ; 11.
Fuchs (Einsiedeln) à 2'25" ; 12. Salm (Ri-
nikon) à 2'32".

Bonne course de
Patrick Moerlen

Bien que n'étant pas très à l'aise dans
les étapes de montagne, le Neuchâte-
lois Patrick Moerlen a néanmoins réali-
sé une honorable 18™ étape. Encore en
compagnie du groupe Hinault à l'amor-
ce de l'ascension du col de Joux Plane,
le champion helvétique a souffert de
crampes dans les deux dernières diffi-
cultés de la journée. Il a perdu 22'30"
sur Alban, en terminant en compagnie
du Français Seznec et du champion
d'Espagne, Garcia.

Depuis sa dernière place de l'étape de
Rouaix , le moral d'Albert Zweifel est en
nette baisse. Il a perdu le contact des
meilleurs dans le col de la Ramaz. Il
attendit alors le renfort venant de l'arriè-
re, qui se présenta sous forme d'un pe-
loton d'une vingtaine de coureurs parmi
lesquels figuraient notamment Lubber-
ding, Knetemann, Clère, Peeters et le
maillot vert, Freddy Maertens. Ces
hommes arrivèrent à Morzine avec un
retard de 27'43".

Schmutz à Zeuzach
L'ex-champ ion suisse Godi Schmutz a

été le grand dominateur du Critérium inter-
national de Zeuzach , près de Winterthour.
Schmutz a porté une attaque au 24m,: des
100 tours de circuit en compagnie de quatre
autres coureurs. Ce groupe de tête réussit à
doubler tous les autres concurrents.

Classement : Schmutz (S) les 91km
(100tours) en 2h 05'40" (43,448 km/h) 50
pts; 2. Rinklin (RFA) 25; 3. van der Meer
(Ho) 22; 4. Schutz (RFA) 22; 5. Muller (S)
2; 6. Girard (S) à 1 tour/ 15.
• L'amateur-élite de Winterthour Ri-

chard Trinkler s'est révélé nettement supé-
rieur à ses adversaires du critérium de
Gunzgcn , qu 'il a remporté avec un tour
d'avance sur l' ancien champion du monde
Gilbert Glaus , à l'issue des 75 tours
(97 ,5 km). Trinkler a réalisé l'échappée déci-
sive vers le milieu de l'épreuve.
• 38"" Tour de Pologne (9 étapes). -

Classement général final : I. Brzezny (Pol)
2Sh 52'57" ; 2. Cieslak (Pol) 28h 55'25" ; 3.
Podwojniak (Pol) 28 h 57'10".

Des abandons dont on reparlera
«Il n 'y a pas de petit bénéfice », de-

vait se dire le Français Jean-François
Rodriguez dans l'ascension du col de
Cou, dernière difficulté de la dix-sep-
tième étape du Tour de France, qui
s 'est courue samedi sur 228km500, en-
tre Besançon et Thonon. L 'èquipier du
maillot jaune Bernard Hinault , quatriè-
me du classement général avant l'atta-
que des étapes alpestres , a grignoté une
trentaine de secondes à Hinault , An-
derson et Duclos-Lassalle: 20" de bo-
nification pour sa deuxième place à
Thonon , derrière l 'Irlandais Sean Kel-
ly, el une dizaine de secondes de bénéfi-
ce pour le groupe de tête par rapport au
gros du peloton où figuraient les princi-
paux favoris. La position du grimpeur
du groupe « Renault » devenait donc ex-
trêmement intéressante au seuil de la
dernière semaine de course et , surtout ,
à la veille d'entrer dans son secteur de
prédilection.

ENCORE UN ÉTRANGER

L 'Irlandais Sean Kelly ,  particulière-
ment vig ilant dans la descente sur Tho-
non , a cependant une nouvelle fois em-
p êché les Français d 'obtenir une victoi-
re d 'étape , si l 'on fait naturellement
exception des succès de Bernard Hi-
nault. Rodriguez était bien parti pour
inquiéter Kelly, qui, sentan t le danger,

f i t  un léger écart qui ferma la voie du
succès au jeune Français, lors du sprint.

Et les principaux favoris arrivèrent à
une poignée de secondes du groupe de
tête, de nombreux coureurs, p armi les-
quels Patrick Moerlen et Albert Zwei-
fel , rejoignirent l'arrivée avec une di-
zaine de minutes de retard sur le vain-
queur.

ÉTRANGE A TTITUDE

Mais cette étape a été marquée par
un événement beaucoup p lus important
et qui concerne particulièremen t la
Suisse. Sérieusemen t sermonnés par les
organisateurs de la boucle française
après avoir exprimé à haute voix leur
désir d'abandonner avant d'entrer dans
les Alpes , Urs Freuler et les Belges
Eddy et Walter Planckaert étaient re-
venus sur leur décision. Mais pour com-
bien de temps ?

Les trois coureurs ont abandonné
après 93 k ilomètres de course, samedi!
Lâchés dès la première côte à la sortie
de Besançon , ils sont allés tranquille-
ment j usqu'au contrôle de ravitaille-
ment a Saint-Lauren t en Grandvaux où
ils ont pris leur musette et mis, immé-
diatement ap rès , p ied à terre...

Urs Freuler, vainqueur de l 'étape de
Bordeaux, qui, depuis longtemp s delà.

avait manifesté l 'intention de quitter le j j
7bi/r de France à Mulhouse , a donc j î
prolongé son effort d 'une centaine de [|
Kilomètres avan t de monter dans une n
voiture particulière qui l'attendait. j j

LA PEUR DE SOUFFRIR
n

Quant aux deux f rères belges, dont \ \le cadet , Eddy,  avait gagné l 'étape de r i
Zolder, ils avaient, eux, décidé de s 'ar- n
rêter en Belgique mais, sous la pression "
des organisateurs, ils avaien t rejoint
Mulhouse par la route pour participer
à l 'épreuve contre la montre. Au con-
trôle de ravitaillement, ils ont eux aussi ; ;
négligé le camion balai et sont partis à h
bord d'une voiture d'assistance. ; ;

h
Si le motif d'abandon invoqué par j j

Freuler, qui désire préparer les «mon- p
diaux» sur piste et ne poin t laisser de \. \
son influx nerveux dans les pentes des H
grands cols où il n 'avait de toute ma-
nière rien à espérer , peut se concevoir ,
celui exprimé par les Belges est p lutôt )
curieux . En effet , Willy ,  l'aîné des |
Planckaert , encore marqué par la souf- m
france endurée dans les Alpes lors d'un rj
Tour de France p récédent, a vivement
conseillé à ses frères de ne pas faire la
même expérience! Déçus par ce com-
portement , les organisateurs ne sont ;
pas près d'oublier ces frasques. i¦

ÎL̂  
a™°" J Régates du Rotsee

Servant a la fois de test pour 1 organi-
sation des «mondiaux» de l'année pro-
chaine et de répétition générale pour
ceux qui se dérouleront dans deux mois à
Munich , les régates internationales du
Rotsee, aux portes de Lucerne, ont ap-
Eorté certaines satisfactions sur le plan

elvétique: le quatre sans barreur de
l'entente Thalwil/Schaffhouse, sixième
des Jeux olympiques de Moscou, a tout
d'abord obtenu une troisième, puis une
deuxième place en dépit d'un net retard
d'entraînement. Il sera sans aucun doute
un sérieux prétendant à une médaille à
Munich. Comme prévu , ces épreuves ont
été dominées par les nations de l'Est. La
RDA a obtenu huit victoires au cours de
chacune des deux journées, et l'Union
soviétique une seule en moins.

DERRIÈRE LA RDA

Le quatre «sans» avec Hans-Konrad
Trumpler , Stefan Netzle , Bruno Sailé et
Jurg Weitnauer n'avait fait qu'un total
de 900 kilomètres d'entraînement avant
de s'aligner à Lucerne. Il y a une année,
ce total avait été de 3000 kilomètres...
Les principales raisons sont dues au ser-
vice militaire et à l'opération subie par

Trumpler. La performance suisse n'en
prend que d'autant plus de valeur. Battu
dans le sprint final à trois samedi , le
quatre helvétique a constamment été à la
pointe du combat dimanche, ne s'incli-
nant finalement que devant la RDA.

Les deux autres candidats aux «mon-
diaux» ont chacun accédé une fois à une
finale. Le double seuil de Widmer/Bach-
mann s'est classé au sixième rang diman-
che, tout comme le Vaudois Bernard
Destraz en skiff. Les deux embarcations
ont cependant profité de l'absence des
meilleurs étrangers , qui ne s'étaient pas
alignés au cours de la deuxième journée.
La sélection définitive pour Munich tom-
bera après les championnats internatio-
naux de RFA dans deux semaines, à
Duisbourg.

DÉCEPTION

Dans la catégorie des poids légers, le
résultat de l'entente Stansstad/Rors-
chach/Morges/Bienne a été décevant.
Déjà battu sur le plan national cette an-
née, le quatuor helvétique n'a j amais pu
se qualifier pour une finale. Légèrement
fiévreux , Puis Z'Rotz avait terminé der-
nier de la finale du skiff samedi et il s'est
abstenu dimanche. Le meilleur résultat a
ainsi couronné le double seuil de Wyss/
Steiner, qui a comptabilisé une troisième
et une deuxième places.

Les 8000 spectateurs de dimanche,
alors qu 'ils n avaient été que 3000 la
veille, ont assisté à l'établissement de
quatre nouveaux records du parcours
(double seuil , deux sans, skiff et deux
avec). Le plus ancien datait de 1972.

Une excellente performance
du quatre « sans » helvétique

Avec le 2mc rang derrière l'Allemand
Anton Mang, champion du monde , en
250 ce, le Suisse Roland Freymond a
obtenu , au Grand prix de Saint-Marin , à
Imola, son meilleur résultat de la saison.
Dans la catégorie des 50 ce, l'Espagnol
Riccardo Tormo s'est assuré le titre
mondial , alors qu 'en 250, Mang ne de-
vrait plus être rejoint. Angel Nieto (Esp)
est encore mieux placé en 125, bien qu il
ait volontairement laissé gagner son coé-
cjuipier Loris Reggiani. Dans la course
des demi-litres , interrompue par la pluie ,
l'Italien Marc o Lucchinelli a signe son
troisième succès de suite.

DÉPART RAPIDE

Freymond pri t , une fois de plus, un
départ ultra-rapide , menant la course
pendant deux tours. Il dut , ensuite, lais-
ser passer Mang. qui creusa un écart de
20 secondes à l'arrivée. Bruno Kneubuh-
ler dut abandonner au 6"" tour sur en-
nuis mécaniques, alors qu 'il était très
attardé. Mang, qui a fêté son 16mc succès
en grand prix , peut devenir champion du

H 
¦"<»to<Yciism'a; | un seul résultat de valeur pour les Suisses à Imola

monde dès Silverstone , tout comme en
350 ce.

Marco Lucchinelli , premier au Castel-
let , à Assen et à Francorchamps cette
saison , a de nouveau fait une démonstra-
tion sur son circuit. «Lucky» prit le
commandement au 14mc tour , aux dépens
du Britannique Barry Sheene qui menait
depuis le début. La course fut interrom-
pue prématurément au 22™ tour (sur 27),
en raison de la pluie. La lutte pour le
titre mondial a rebondi à la suite du
forfait de Kenny Roberts , malade. Luc-
chinelli a 16 points d'avance sur Mamola
et 30 sur «King Kenny».

Le Tessinois Sergio Pellandini a réalisé
une bonne course, qui ne lui a toutefois
Pas permis de marquer des points (1 l mc).

hilippe Coulon a été une fois de plus
victime de la malchance : 6mc après le
premier passage, il dut abandonner après
que son moteur eut rendu l'âme! Michel
Frutschi s'est contenté d'une course pru-
dente.

Hans Muller n'est pas encore remis de
sa chute d'Assen , de sorte qu 'il n 'a termi-

né
^ 
que 17™ en 125 ce, né se qualifiant

même pas pour l'épreuve des quarts de
litre. Angel Nieto , déjà presque certain
du titre mondial , ne pouvait que laisser
son coéquipier Reggiani l'emporter de-
vant son public. En 50 ce, ni Rolf Blatter
ni Joê Genoud n'ont pu terminer l'épreu-
ve.

Plusieurs chutes ont eu lieu durant les
entraînements. Celles de l'Italien Sauro
Pazzaglia (fracture du crâne) et du Véné-
zuélien Carlos Lavado (jambe cassée) se
sont révélées les plus sérieuses. Pazzagli a
se trouve dans le coma et les médecins
sont très pessimistes quant à ses chances
de survie.

LES RÉSULTATS
50 ccm (13 tours 65 km 520 km) : 1. Tormo

(Esp). Bultaco , 3I'47"75 (123 .898 km/ h); 2.
van Kessel (Ho), Kreidler . 3I'50"30; 3. Tim-
mer (Ho). Bultaco . 32'12"87; 4. Ascaresgi
(It); 5. Hummel (Aut); 6. Klein (RFA). Puis :
24. Joé Genoud (S). — Positions au champ ion-
nat du monde : I.Tormo 90 points; 2. Stefan
Doerflinger (S) 51 ; 3. Timmer 50. Puis : 6.
Rolf Blatter (S) 34.

125 ccm (20 tours 100 km 800) : 1. Reggiani
(It), Minarelli , 43'57"52 (137 ,583 km/h); 2.
Nieto (Esp), Minarelli , 43'J9"32; 3. Bianchi
(It), MBA , 43'59"62 ; 4. Tormo ; 5. Bolle (Fr);
6. Vignetti (Arg). Puis : 15. Genoud ; 17. Mul-
ler (S). — Positions au championnat du monde :
I. Nieto 110; 2. Reggiani 89; 3. Bianchi 68; 4.
Muller 55; 5. Bolle 31; 6. Bertin (Fr) 28.

250 ce (22 t/110 km 880) : 1. Mang (RFA),
Kawasaki , 45(43"81 (145,479 km/h); 2. Ro-
land Frevmond (Sui), Morbidelli , 46'03"72 ; 3.
Balde (Fra), Kawasaki , 46'06"83; 4. Conforti
(Ita); 5. Espie (Fra); 6. Tournadre (Fra). Si-
tuation au championnat du monde : I. Mang
100 ; 2. Balde 68; 3. Carlos Lavado (Ven) 56;
4. Fernandez (Fra) 38; 5. Freymond 36; 6.
Espie 24.

500 ce (interrompue après 21 des 27 tours en
raison de la pluie): 1. Lucchinelli (Ita), Suzuki ,
42'19"98 (150 ,010 km/h); 2. Sheene (GB), Ya-
maha , 42'23"29; 3. Crosby (NZ), Suzuki ,
42'26"44 ; 4. Mamola (EU), Suzuki , 43'04"76;
5. Ballinston (AFS), Kawasaki , 43'33"17; 6.
Paci (Ita), Yamaha , 43'41 -- 26. Puis : 11. Serg io
Pellandini (Sui). Suzuki; 16. à un tour: Michel
Frutschi (Sui), Yamaha. Coulon a aban donné
au 2mc tour. — Classement intermédiaire du
championnat du monde : 1. Lucchinelli 88; 2.
Mamola 72; 3. Roberts 58; 4. Sheene 57; 5.
Crosby 56; 6. van Dulmen (Hol) 47.

Roland Freymond deuxième au GP de Saint-Marin
•-̂ pp athlétisme

Perche : la « crème »
demain à Vidy

Le concours du saut à la perche de la
réunion internationale de Lausanne, de-
main soir, sera encore plus relevé qu'initia-
lement attendu. En effet, outre les Thierry
Vigneron, Jean-Michel Bellot et Serge
Ferreira, l'Allemand Gunther Iohre, les
Américains Earl Bell de Tom Hintnaus, le
Suisse Félix Boehni, les organisateurs lau-
sannois ont reçu l'inscription, en dernière
minute, des Polonais Wladyslaw Kozakie-
wiez, champion olympique de la spécialité
et « ex-recordman » du monde, et Tadeusz
Slusarski. La lutte devrait ainsi être parti-
culièrement « chaude » sur le nouveau sau-
toir du stade de Vidy !

WATERPOLO» — Vainqueur aisé de
Zoug/Baar et de Genève/Natation durant
le week-end , Horgen esl toujours invaincu
en championnat de Suisse.

ATHLETISME. - A Saint-Domingue ,
le Cubain Alejandro Casanas a réussi la
'meilleure performance de la première jour-
née des championnats d'Amérique centrale
et des Caraïbes , en courant le 110m haies
en 13"4.

# 17"" étape, Besançon - Thonon,
228 km 500 : f. Sean Kelly 5h47'07"
(39,929km/h); 2. Rodriguez (Fr) ; 3. van
de Velde (Ho) ; 4. Wellens (Be) ; 5. Mi-
chaud (Fr) ; 6. Martinez (Fr) ; 7. Belda
(Esp) ; 8. Arnaud (Fr) ; 9. Jones (GB) ;
10. Bernaudeau (Fr) ; 11. Laurent (Fr) ;
12. Kuiper (Hol); 13. Luyten (Be) ; 14.
Criquiéhon (Be), tous même temps que
Kelly. Puis: 86. Zweifel (S) à 10' 14" ; 87.
P. Moerlen (S) m.t. — 128coureurs clas-
sés.

# 18"" étape, Thonon-les-Bains -
Morzine, 199 km 500 : 1. Robert Alban
(Fr) 6hl4 '29" ; 2. Nilsson (Su)
6h 17'01 " ; 3. Criquiélon (Be) 6h 18'20" ;
4. de Wolf (Be) 6hl8'24" ; 5. Schepers
(Be) ; 6. Bernaudeau (Fr) ; 7. van de Vel-
de (Ho); 8. de Muynck (Be) ; 9. Winnen
(Ho); 10. Martinez (Fr) ; 11. Fernandez
(Esp) ; 12. van Impe (Be) ; 13. Hinault

(Fr) ; 14. Laurent (Fr) ; 15. Zoetemelk
(Ho), tous même temps que de Wolf.
Puis: 25. Anderson (Aus) 6h23'05".
Puis : 55. Moerlen (S) 6h37'01" ; 85.
Zweifel (S) 6 h 42'14".

9 Classement général : 1. Bernard
Hinault (Fr) 69h56'01" ; 2. Anderson
(Aus) à 7'39" ; 3. van Impe (Be) à 9'38" ;
4. Laurent (Fr) à 10'20'\ 5. Zoetemelk
(Ho) à 10*43" ; 6. Alban (Fr) à 10'45" ;
7. De muynck (Be) à l f'28" ; 8. Schep-
pers (Be) a 11 '47" ; 9. Criquiélion (Be) à
12'17" ; 10. Fernandez (Esp) à 12'18" ;
11. Nilsson (Su) à 12*31" ; 12. Duclos-
Lassalle (Fr) à 12*38" ; 13. Winnen (Ho)
à 13'12" ; 14. Rodri guez (Fr) à 13' 16" ;
15. Bernaudeau (Fr) à 13'45" ; 16. Agos-
tinho (Por) à 14'02" ; 17. Martin (Fr) à
14'12" ; 18. Paul Wellens (Be) à 14*15" ;
19. Claes (Be) à 14'39" ; 20. van de Velde
(Ho) à 14'55".
Puis : 55. Moerlen à lh09'09" ; 119.
Zweifel à lh47'37".

Jp&Ç* résultats

M) gftjjj» 1 TOUR : victoire d'Alban à Morzine mais le champion du monde peut se réjouir

« Ma manière de courir n'a peut-être pas été des plus spectaculaires, mais elle
m'aura permis d'atteindre mon objectif », a déclaré Bernard Hinault, qui a consoli-
dé sa position de « leader » du Tour de France à l'issue de la 18°" étape, Thonon-
les-Bains - Morzine , sur 199 km 500.

Si Robert Alban a obtenu dans la station savoyarde la première grande victoire
de sa carrière professionnelle, le champion du monde a nettement distancé son
dauphin , l'Australien Phil Anderson, le « leader » de la formation « Peugeot »,
Gilbert Duclos-Lassalle et son coéquipier Jean-François Rodriguez, qui étaient
classés dans l'ordre, derrière le Breton, au départ de Thonon.

Le coureur des antipodes a conservé sa
deuxième place, mais son retard a très
nettement augmenté (p lus de 7minutes),
alors que Lucien van Impe et Michel
Laurent , qui ont terminé 1 étape dans le
peloton du maillot jaune , deviennent ,
respectivement , troisième et quatrième
du classement général à la veille de l' ulti-
me journée de repos (aujourd 'hui).

COURAGEUX LINARD

Cette étape a été marquée par la lon-
gue et courageuse échappée du Français
Hubert Linard , qui a produit son effort
dans la descente du Salève , après la pre-
mière difficulté de la journée. Dans la
plaine , son avantage a culminé à 4 minu-
tes sur le peloton qui regroupait encore
les principaux favoris. Dans l'ascension

du col de la Ramaz, situé à 80kilomètres
de la conclusion , Linard perdit une par-
tie de son bénéfice. Il passa en tête au
sommet, suivi à 2'53" par un petit grou-
pe emmené par Bernaudeau , Anderson
et van Impe notamment. Le groupe du
maillot jaune était pointé à un peu plus
de trois minutes. La caracolade solitaire
du Français s'achevait dans la montée
suivante , celle conduisant au sommet de
Joux-Plane , difficulté classée hors-caté-
gorie dans le classement du meilleur
grimpeur.

Profitant de la jonction , Martin , Nils-
son et Alban se portèrent au commande-
ment. Le trio de tête augmenta régulière-
ment son avance sur.le gros de la troupe
qui perdit plusieurs de ses principaux
éléments comme Agostinho, Duclos-Las-

salle, Rodri guez et Anderson , notam-
ment. Au passage du sommet, Albàn
comptabilisa le maximum de points de-
vant Martin et Nilsson , alors que le
groupe du maillot jaune passa avec un
retard de 26 secondes. Anderson , Théve-
net , Ovion, Rodriguez, Duclos-Lassalle,
qui ont subitement craqué, concédèrent
rapidement deux minutes au peloton
principal.

ANDERSON LARGEMENT BATTU

Zigzaguant de gauche à droite de la
chaussée, se hissant tant bien que mal
vers le sommet de la Joux-Plane, Ander-
son vit s'envoler ses dernières chances de
battre le champion du monde ou, du
moins, de le mettre en difficulté. Dans la
descente conduisant une première fois à
Morzine, le trio de tête augmenta singu-
lièrement son avance sur un groupe de
poursuivants qui se contenta de rouler
«au train» . Dans son style déhanché,

Alban attaqua dès les premières rampes
du col de Joux-Verte , ultime difficulté de
la journée . Nilsson et Martin perdirent
régulièrement du terrain , alors que Ber-
naudeau , qui avait recollé au groupe de
Bernard Hinault , était une nouvelle fois
en difficulté , tout comme Mariano Mar-
tinez. Si Alban et Nilsson réussirent à
conserver leur rang jusqu 'à l'arrivée,
Martin se fit ravaler par le groupe de
chasse et perdit encore un temps supplé-
mentaire sur crevaison , alors qu 'on abor-
dait la descente vers l'arrivée.

Aussi fort dans cet exercice que dans
sa démonstration d'escaladeur , Alban ar-
riva à Morzine avec une avance de 2'32"
sur le Suédois et près de 4minutes sur le
peloton du maillot jaune où figuraient ,
notamment , van Impe, Laurent , Zoete-
melk , van de Velde, de Wolf , de Muynck
et Criquélion. Anderson arriva avec un
retard de près de neuf minutes sur le
vainqueur du jour , en compagnie de Thé-
venet , Rodriguez et Willmann.

La course sur route, dernière épreuve
des championnats du monde des juniors,
en RDA , s'est achevée par la surprenante
autant que méritoire victoire d'un coureur
suisse : Beat Schumacher, un jeune Argo-
vien de Lcibstadt (17 ans) s'est, en effet,
imposé, battant sur la ligne d'arrivée, à
Gnmma, ses trois compagnons d'échap-
pée. Ce n'est qu'à la lecture de la photo-
finish qu'on a pu voir que le Suisse avait
gagné le titre le plus prestigieux de ces
compétitions, aux dépens du Soviétique
Oleg Tchuchda. Quant au peloton, au ter-
me des 126 kilomètres de l'épreuve, il a
concédé un retard de 26". Au sein de ce
groupe, un autre coureur helvétique, Léo
Schoenenberger, s'est également distingué
en prenant la sixième place.

Avec Beat Schumacher, c'est le plus
jeune coureur de la délégation helvétique
qui l'a emporté. Tout au long de la saison,
1 Argovien s'était souvent signalé par d'ex-
cellentes performances chez les juniors.
Dans cette course mondiale, la décision est

intervenue à 21 kilomètres du but, lorsque
Tchuchda attaqua en compagnie du Fran-
çais Philippe Bouvattier et du Cubain
Eduardo Alonso. Seul Schumacher put,
par la suite, revenir sur les fuyads, après
une chasse solitaire de quelque deux kilo-
mètres, et il allait se montrer le plus rapi-
de sur la ligne d'arrivée.

La victoire au sprint de Schumacher
constitue le succès majeur de la Suise
dans les championnats du monde ju-
niors , créés en 1975. Avant Schumacher,
un seul Suisse était devenu champion du
monde junior: le futur champion olym-
pique Robert Dill-Bundi avait enlevé, en
19/5 , à Lausanne et une année plus tard
à Liège, le titre de la poursuite sur 3 km.
A Leipzig, toutefois , les pistards helvéti-
ques n'ont obtenu aucun résultat de va-
leur.

J> Classement : 1. Beat Schumacher (S)
£ 126 km en 2 h 58'19" ; 2. Tchuchda¦i (URSS) ; 3. Bouvattier (Fr) ; 4. Alonso
," (Cuba), même temps; 5. Tomasini (It) à
• J 26" ; 6. Léo Schoenenberger (S) ; 7. Vo-¦ , palka (Tch); 8. Hermans (Ho); 9. Engèr
Ji (No); 10. van der Hulst (No), même
,' temps.
i| Sur piste : Vitesse : 1. Arndt (RDA);
", 2. Rampazzo (It) ; 3. Bannes (Fr) ; 4.
Ji Streicher (RDA). - Poursuite par equi-
J ' pes : 1. URSS 4'30"94 ; 2. RDA; 3.
ï France ; 4. Pologne.
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m%?̂ '?~tX":t*ï,%3n̂ Ŵ  ̂ ï- 'Mllr V*ÉllPrV :-:̂ S ' 

¦ :'- '"« ' ¦ ¦
' ' ' ¦ Hat»
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La nouvelle Pallas
CX 2500 Diesel.

La grande
économique.

6,11 à 90 km/h. 8,11 à 120 km/h.
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'JÉkp3B 13 -00 TV-matique

f | La météo,
L J région par région

v/ttfiË^ Informations régionales
/HĤ  Tourisme et 

loisirs

? 

Le Vidéo-Club
16.00 Vidéo Club de l'été

Bienne, un théâtre
ĵJL comme on 

n'en fait plus

? 

Coeur de béton,
une expérience urbanistique
François Périer

rtÉmL et ses souvenirs :
/aWm 1. Devenir comédien

H 

18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

- Saisir la vie
/u*Wfc 18.30 Le parc de la Bâtie

18.40 Comme il vous plaira
¦"j"""""* Le vote téléphonique

/rfS» ! Actual ités rég ionales
AXtUm Jouer avec le Val-de-Travers
f
-"H Les invités du jour

L J 19.30 Télêjournal

fd&jL 19.45 Comme il vous plaira
/¦'Wfc Le choix du film de la soirée

Q J 19.50 TV à la carte
^B 

5™ 
épisode

/¦B de la série quotidienne

U 
Steve Austin, l'homme bionique,
un super-héros qui a battu les

Irààt. records d'audience aux USA.

[—] 20.45 TV à la carte
¦S Le film de la soirée

/f^Hk 22.15 Téléjournal

S FRANCE 1 ffi"^

Lm J 12.30 Le francophone d'Or
^Ê 13.00 T F 1 actualités

LJ 13.35 Gemini Mon
|f|§jÊ| ~ Le retour du lion

L1""̂  14.30 AH you need is 
love

r "1 Histoire de la musique
L jj  populaire américaine
Vj ĵÀËt 15.25 L'été en 

plus
/lilHfc proposé par Soizic Corne

? 
16.45 Croque vacances

avec Claude Perriard
mmm 17.50 Génération I
AiwHi Mannequin :

? 

garçon ou fille
18.00 FlashTFI

rijtijjm. 18.05 Caméra au poing
' £̂8» L'homme et les cygnes

~"1 18.20 Français
.- J| du bout du monde

/^tii» '-a Thaïlande
/"îHft 19.20 Actualités régionales

j J 19.45 Le Tour de France

hmSS 20.00 T F 1 actualités

jSj 20.30 Au-delà
U "es grilles
A^SSsk film de René Clément

? 

Cycle Jean Gabin
22.05 La chasse à l'homme

^
Wt : La conquête du langage.

/^gjj  ̂
Une 

véritable

? 

enquête policière pour
tenter d'en savoir plus

23.00 T F 1 dernière

DMnMCML

FRANCE 2 ^—
12.00 Cyclisme

La vie en jaune avec
N. Barone

12.30 Féerie bourgeoise (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim et compagnie

1. Un ami dans le besoin
14.00 Aujourd'hui Madame

Médecine et prévention
T5.00 Boccace

d'après le Décameron
1. Lisa et le roi Pierre

16.00 Sport en été
Tour de France
Tennis, Coupe Davis

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 lohnny Halliday
Un show-divertissement
entre une star
qui vient de finir son concert
et une journaliste
qui veut réussir son papier

21.35 Les arts au soleil
proposé par Georges Begout

22.50 Lire, c'est vivre
Flaubert : '
Bovary au jour le jour

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^̂
17.00 F R 3 antiope
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (7A)
Hebdo jeunes

20.00 Les jeux en vacances

20.30 Fantasia
chei les ploucs

film de Gérard Pires
Présenté dans le cadre
du « Rire le lundi »,
ce film y est bien à sa place
C'est une vaste farce
à la sauce américaine

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit .

De la guitare .,; .,;,

SVIZZERA ,J-L_ _
ITALIANA STNV

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa- Cari amici
19.00 Vichi il Vichingo

La piccola spada
19.30 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia marina

di Daniel Costelle
1. Alla scoperta del mare

21.30 II linguaggio
dei cenni

film di Mara Lutter
(versione originale
ungherese)

22.55 Telegiornale

ÎDWCP II

SUISSE r-TU/rAlEMAKtQUE Spy

17.15 Fifi Brindacier
Fifi au Taka-Tuka-Land

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Le Muppet Show

avec J. Collins

La célèbre troupe reçoit une
bien jolie chanteuse à la guita-
re : Judy Collins. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal
Point de vue

i Sports en bref

20.00 Magie
des magies

Show de magie à l'Olympia
réalisé par Claude Barrois

21.00 Téléjournal
21.10 Marathon à New-York

film de Max H.Rehbein
22.55 Téléjournal

ALLER:- . ' E 1 (̂ )
10.00 Tagesschau. 10.03 Aile meine Rol-
len. 11.35 Die Welt , in der wir wohnen
- Erfahrungen aus Amerika. 12.05 Um-
schau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Ihr Wunsch - unser Pro-
gramm. 17.00 Spass muss sein. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ach-
tung Zoll. Pastis-Pipeline (1). 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Achtung Zoll. Pa-
stis-Pipeline (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Damen von
der Kûste (1). 7 teil. franz. Fernsehfilm.
Régie : Nina Companeez. 21.15 Und sie
haben doch gesiegt. Der « hassliche Japa-
ner » in Sùdostasien. 22.00 Solo fur
Spassvôgel. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nazarin. Mex. Spielfilm. Régie : Luis Bu-
nuel. 0.35 Tagesschau.

AL !I ÏB IE 2 < >̂
10.00 Tagesschau. 10.03 Aile meine Rol-
len. 11.35 Die Welt , in der wir wohnen.
12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.00
Enid Blyton : Fùnf Freunde im Zeltlager
(2). 15.25 Ferienkalender. 15.40 Die Mol-
ly-Wopsy-Bande - Der geplùnderte Ap- -
felbaum. 16.00 Die Muppets-'Shbw. 16.30 '
Im Schweisse 'dëines Angësichts - Der
Weber. 17.00 Heure. 17.10 Lassie - Die
fleissigen Biber. 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Der Fuchs von Oevelgonne - Men-
schenschmuggel. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.15 Aus Forschung und Technik :
Todesstrahlen ? Nutzen und Gefahren der
Radioaktivitat. Bericht. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 François Villon. Von Leopold
Ahlsen. 23.05 Heute.

AUTRICHE 1 {j^D
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Nachhilfe : La-
tein. 10.15 Nachhilfe : Englisch. 10.30 Der
Prinz und der Bettelknabe. Abenteuerfilm.
Aus der Werkstatt Walt Disneys. Régie :
Don Caffey. 12.30 Licht und Schatten.
Eindrùcke von Reisen nach Indien. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ein Kind aus
Wien - Karl Hodina. Film von Walter Pis-
secker. 15.50 Herrn Schrefferls Berufe.
16.00 Buddenbrooks (4). 11 teil. Fernseh-
film nach T. Mann. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Lassie - Der Himmel stùrzt nicht
ein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Welt der Tie-
re - Tiere am Amazonas. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Monntag.
21.05 Schauplatz New-York - Ein hoch-
brisanter Fall. 21.50 Abendsport. 22.20
Nachrichten.

Z2MQNEZM

Gemini Mon rH
Le retour du lion 1 ̂ ""S
T F1 : 13 h 35 / Wm

Cela fait trois ans que la guerre civile L'"^ '̂
dévaste le pays sans que l'on en voit la, [
fin, aussi le dictateur africain en exil, Hali L J
domatta décide-t-il de rendre la liberté à ''̂ JMi
son pays. Conscient du danger que re- / WM
présentent pour lui les mercenaires, bien | ^M
décidé à le tuer, il demande à Sam de lui | j
faire gagner le pays par la voie des airs. L J
Leur hélicoptère est abattu presque aus- ' ĴÈÊ, 1
sitô t et ils doivent traverser à pied les / ?Hfc
lignes ennemies. m ""m

domatta le têtu et l'indomptable prend j j
alors une leçon de tolérance et d'humilité Igasg*!d'autant plus que Sam risque sa vie plu- l'/^fÉS^
sieurs fois pour lui et est forcé de révéler / ^Bm
le secret de son invisibilité pour permet- Y "' ""I
tre au dictateur de regagner son pays. i

I \ M
Deux étrangers Q
Show-divertissement _^
avec Johnny Halliday AXafta

Antenne 2 : 20 h 35 j

Dominique Lavanant, la journaliste et f . , ' J
Johnny Halliday, complices pour cet- : MÛJJÊL
te émission. (Photo Antenne 2) /**aM^i—— In

d-
Mo- £> ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j r̂ B

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et L j
à 12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Jean-François Moulin, §*tnVKj
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. L n**B
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute cecu- I )j
ménique. 8.05 Revue de la presse romande. L |
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con- j/^lËkj
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- f ^""""""j
tion. 9.05 Jean-Luc Lehmann, avec à:  12.25 I S
Appels urgents. 12.30 Le journal de midi, avec L J
à : 13.00 Grégory Frank. j

16.05 Isabelle Cornet. 18.00 Journal du soir, IftfHÉ
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités y^3Sa
régionales. 18.30 Jean-Paul Andret, de la f ]
RTBF, avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 |r J
env. Au jour le jour. 22.30 Journal de nuit. ; j^24.00 Hymne national. iNjfiÉ

RADIO ROMANDE 2 t "" ""j

7.00.RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu: «JT
ijAçjque. 9.00 Informations + bulletin de naviga- jlPÏH'ff.

tion. 9.05 Connaissances estivales, avec ;à ;: fKy fM§-- -
¦""9105 Le bestiaire de l'été. 9.35 Chàrïïp Tibre:''-"¦•"j - '~l'''

10.00 Les étonnements de la philosophie. I J
' 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec- -Ji

tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. Wij ÊSSii
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. /ia*MBa
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités esti- f ~1
vales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor- I j
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à:-17.05 hl -
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori f̂lLZ
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 /:.**Wk
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ondes. I" ""I
20.00 (S) Intermède musical. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale : Orchestre de Chambre j» .mij
de Prague. 21.30 env. Oeuvres de Darius Mil- r1i$t.
haud et Olivier Messiaen. 22.40 env. Une page /Î HL
de Georges Bizet. 23.00 env. Informations, p ¦"¦
23.05 (S) En direct du Festival de jazz de { I
Montreux. 24.00 Hymne national. U , J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION WÊÈ

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, L -J
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour, i;. j«tàr '\
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problè- /YyMk
mes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous L ^^de midi. 14.05. Pages de Auber, O. Strauss, T
J. Strauss père. Bock et Khatchaturian. 15.00 L J
Disques champêtres. .JïW< >ï

16.05 Magazine étranger. 18.30 Sport, /«flk
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. ^^
21.30 Politique internationale. 22.05 Une peti- ( j
te musique de nuit. 23.05 Big Band DRS. L J
24.00 Club de nuit. ,̂ >P

LJ ^P ̂  ̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

On menu
Pâté de campagne
Cuisses de poulet
maître d'hôtel
Nouillettes
Salade de saison
Tartelettes aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Cuisses de poulet
maître d'hôtel
Pour 4 personnes : 4 grosses cuisses de
poulets ou 8 petites, 50 g de lardons, 4
portions de beurre aux herbes maître
d'hôtel, 1 oignon, du sel et du poivre frais
moulu, 2 cuillères à soupe de chapelure.
Beurrez copieusement une/braisière de
deux portions de beurre aux herbes, puis
répartissez-y les lardons et l'oignon ha-
ché.
Déposez-y la viande enduite de sel et de
poivre et répartissez-y la troisième portion
de beurre aux herbes en flocons ; couvrez,
enfournez à 200° et braisez 30 minutes.
Saupoudrez de chapelure, répartissez-y la
dernière portion de beurre aux herbes et
gratinez 15 minutes à découvert.
Servez avec des nouiilettes et votre salade
préférée.

Le conseil du chef
Pour mieux utiliser l'avocat
En vue d'une consommation immédiate,
choisissez l'avocat au toucher. Il doit être
légèrement mou.
En vue d'une consommation quelques
jours après l'achat , choisissez un avocat
dur. Mette -le dans une corbeille à fruits
à température ambiante afin de le laisser
mûrir.
Si l'on veut conserver une moitié d'avo-
cat, laisser le noyau et le mettre au réfrigé-
rateur.

Pour hâter le mûrissement, mettre l'avocat
dans un sac en papier, les gaz exhalés par
le fruit sont ainsi concentrés et confinés.
En cas d'utilisation chaude de l'avocat, en
légume ou purée ne jamais surchauffer.
Chauffer à feu très doux.
Pour éviter le noircissement de l'avocat
une fois ouvert, l'asperger de jus de ci-
tron.

Beauté
Les produits filtrants

On croit encore trop souvent qu'utiliser
un produit anti-solaire avec des filtres
empêche de bronzer. En fait , on bronze
aussi bien, sinon mieux, puisque le rôle
du filtre est d'éviter la formation de coups
de soleil. Selon la force du filtre choisi, on
peut se prélasser au soleil sans attraper le
moindre petit érythème. Mais quel que
soit le degré de sensibilité de votre peau,
il est nécessaire d'employer les deux ou
trois premiers jours un indice de protec-
tion élevé pour laisser à la peau le temps
d'organiser ses défenses personnelles.
Les jours suivants, dès que votre peau
commencera à devenir hâlée, vous pour-
rez diminuer l'indice de protection et utili-
ser un autre produit qui accélérera la for-
mation du bronzage.
Cependant, veillez toujours à protéger
très correctement votre visage et votre
cou qui se flétrissent très vite sous l'ac-
tion du soleil.

A méditer :
Si vous menez un âne loin, même à La
Mecque, il n'en reviendra jamais qu'un
âne.

Anonyme (Turquie)

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

| RÉSUMÉ : Bélissard et ses hommes sont tombés dans un guet-apens S
au château de Michaille. Mais Mandrin arrive au secours de son «

; lieutenant.

| DRAGONS EIM PÉRIL :

• 1 ) Les Mandrins ayant occupé une bonne partie des appartements, le J
• dialogue se poursuit par les fenêtres. Les adversaires se reconnaissent S
ï à leur coiffure. Dès qu'un bonnet rond hérissé d'une aigrette surg it aux S
; croisées, un feu nourri fait voler les vitres, car il s'agit d un des dragons î
: d'Harcourt. Le pot de fleurs renversé qui sert de couvre-chef aux J! volontaires de Flandre suscite le même genre d'hommage. Quand les J
• larges chapeaux de feutre , ou les tricornes de fantaisie dont s'affublent S
ï les contrebandiers, apparaissent au balcon, une salve désapprobatrice S
S part du rez-de-chaussée ou des combles. ï

S 2) « Nous perdons du temps », grogne Mandrin. Or, c'est la chose j
| qu'il déteste le plus. Tenter une sortie, semer la confusion chez l'enne- j
| mi, attaquer aux points névralgiques de la défense, voilà son fort. Dix î
• minutes se sont écoulées depuis qu'il s'est rendu maître du premier •
î étage. Au centre de la cour, la poignée d'audacieux qui s'est fait S
; enfermer par surprise fond à vue d'œil. C'est alors que, sur un ordre de j

S Mandrin, quatre risque-tout se glissent par une fenêtre, sur le toit |
• presque plat qui rejoint les piliers du porche. ï

• 3) A mi-parcours, un des volontaires est touché. Il glisse sur les tuiles, ï
ï et s'abat au milieu des combattants. Les trois autres, aiguillonnés par le i
î danger, bondissent comme des écureuils. Ils parviennent au-dessus de S

l'entrée principale, empoignent la chaîne attachée au tronc d'arbre qui ï
• bloque la porte, et le font remonter. Deux des hommes de Bélissard j
; profitent de cette aide inattendue, et libèrent le passage. Ceux de J
ï l'extérieur s'y précipitent en poussant un cri de victoire. Quand le î
S dernier est entré, la porte se referme : les troupes du capitaine du •S . Coudray sont séparées en deux groupes, exactement comme les contre- ï

' < •  ¦' bandiers l'étaient un aùart d'heure auDaràvant; : i- S

ï 4) Le moral aidant, hommes de Mandrin et de Bélissard commencent »
ï le nettoyage du château. Bientôt, une épaisse fumée obscurcit couloirs ;
S et escaliers. On tire à bout portant, sans trop savoir sur qui. Les cris des •
• blessés s'élèvent dans les encoignures des portes, à l'angle des chemi- ï
i> nées, derrière des canapés lacérési'par les balles. Soudain, une voix forte i
î retentit en bas, dans le grand salon. « Arrêtez de tirer, sacrebleu ! Je •
S veux parler à celui qui vous commande. » J

Prochain épisode: Les deux capitaines.

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MONT-DORE

HORIZONTALEMENT
1. Tuyau coudé mobile au-dessus d'une

cheminée (mot composé). 2. Mis en posses-
sion d'un fief. 3. Planche. Poisson. 4. armée.
Abréviation de temps. Pluie. 5. Sans fard.
Plante ornementale. Symbole. 6. Oiseau gal-
linacé. 7. Cruchon. Archéologue français. 8.
Fruit. Pièce d'un jeu. 9. Fleuve. Pince. 10.
Compris. Père de Jason.

VERTICALEMENT
1. Petite pièce en saillie. Dans le pays de

Caux. 2. Pronom. Très beau. 3. Fît emploi.
Métal. 4. Un peu de lumière. Val des Pyré-
nées. 5. Critique littéraire. Sensible à la joie.
6. Préposition. Auteur des Scènes de la vie
de bohème. 7. Intense. Posé. Note. 8. Ses
pérégrinations ont inspiré Virgile. Vin. 9. Sur
la Baise. Jeu. 10. Empereur romain.

Solution du N° 867

HORIZONTALEMENT : 1. Inactuelle. -
2. Mal. Tueur. - 3. An. Emets. - 4. Nil. Ur.
Ste. - 5. Serrurier. - 6. Amie. Suva. - 7. Ne.
Cm. Mère. - 8. Guérison. - 9. Etésien. On. -
10. Eux. Réarma.

VERTICALEMENT : 1. Iman. antée. - 2.
Nanisme. Tu. - 3. Aï. Lei. Gex. - 4. Clé.
Reçus. - 5. Mur. Meir. - 6. Utérus, rée. - 7.
Eut. Rumina. - 8. Lessivés. - 9. Lu. Tea-
romm. - 10. Errer.

LE MOT CACHE ffijg  ̂ MOTS CROISES

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ï jour seront d'un naturel gai et entre-
xj . prenant; ils seront doués pour les arts
>)¦ et auront une santé robuste.

% BÉLIER (21-3 au 20-4)
4 Travail : Ce que vous établissez con-
3 servera longtemps une sorte de priori-
J té, surtout dans le domaine des idées.
i> Amour : Votre vie sentimentale et fa-
Jr miliale s'organise peu à peu. Vous avez
J retrouvé votre optimisme. Santé :
ï Vous recherchez le voisinage de la
ï mer. Votre organisme absorbe son iode
*> bienfaisant et ses forces secrètes.

* TAUREAU (21-4 au 22-5)
9 Travail : N'entreprenez pas une gran-
ï de aventure sans être sûr du résultat.
J Ne misez pas sur le hasard. Amour :
J Les sentiments familiaux ont pour
J vous une grande importance. Vous
ï leur restez fidèle et le mariage ne
A rompt pas les liens. Santé : Une ana-
» lyse de sang est de temps en temps
J nécessaire. Bon état d'activité généra-
J le. Résistance accrue.

î GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
ï Travail : Vos associés suivent à la let-
j  tre vos judicieux conseils. Ils savent
j r que vos intuitions sont excellentes.
î Amour : Vous vous rapprocherez du
ï Scorpion dont le caractère vous plaît
»¦ par son côté sincère. Sa vive imagina-
jf tion vous entraîne. Santé : Multipliez
ï les exercices qui peuvent amplifier vo-
>*. tre capacité respiratoire et faciliter la
>f- vie au grand air.

4 CANCER (22-6 au 23- 7)
ï Travail : Vous avez eu une recrudes-
I cence de gains que vous pouvez pro-
3- longer en conservant toutes vos rela-
j  tions. Amour : Le second décan est
î amoureux , ce qui est une bonne orien-
ï tation sentimentale. Ne laissez surtout

pas passer cette chance. Santé :
N'exagérez pas vos soucis. Ils seront
bientôt dissipés. Vous établirez votre
vie sur un rythme nouveau.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance ne cesse de vous
combler heureusement. Votre optimis-
me ne fléchit jamais. Amour : Un ca-
ractère étrange va vous plaire en dépit
des conseils de prudence que vous
pourrez recevoir. Santé : Tous les tra-
vaux qui ont été faits sur la circulation
du sang doivent vous intéresser.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Conservez votre double acti-
vité et ne cherchez pas à simplifier
votre vie. Enrichisez-vous. Amour :
Vous resterez en parfait accord. N'a-
doptez pas une insouciance qui ne
convient pas du tout à votre caractère.
Santé : Ne commettez pas d'impru-
dences. Sans vous priver, alternez des
jours où vous mangez du poisson et
des légumes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous devez penser à votre
avenir. Prévoyez une nette améliora-
tion de ce qui existe. Amour : La Vier-
ge éprouve pour vous un sentiment
très fidèle que le temps consolidera et
renforcera. Santé : Vos malaises chro-
niques auront tendance à disparaître.
Faites jouer à fond vos articulations
douloureuses.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Gardez la fermeté de vos ju-
gements et votre indépendance. Vous
pouvez maintenir votre position sans
effort. Amour : Moment heureux pour
les unions avec le Bélier. Espoir de
mariage avec la Vierge. Santé : Prati-
quez quotidiennement une bonne
gymnastique. Sans précipitation ni
saccade.

"MM?-* ̂  *J?.*JL
+J?JWI ijt^ Ĵji ĴjtiMUM ĴM

SAGITTAIRE $
(23-11 au 22-12) JTravail : Ne soyez pas nonchalant. Ne J
laissez pas s'évanouir votre chance, jf
Votre projet sera très rentable. >}¦
Amour : Une présence affectueuse "T
vous est indispensable. Vous lui accor- J
dez beaucoup d'attention.Santé : Le tf-
voisinage des montagnes entretient Jvotre vitalité et prolonge vos jours. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) j
Travail : La chance du moment est %
très forte. Elle soutient vos efforts et J$-
vous apporte d'heureux imprévus, jf
Amour : Pour les femmes : chances Jtrès fortes dans la vie conjugale. Pour î
les hommes : rivalité oui les inquiétera. ï
Santé : Vous aimez les sports de vi- *
tesse dont vous ignorez les dangers. T
Êtes-vous sûr de vos réflexes ? }

VERSEAU (21-1 au 19-2) %Travail : Vous allez modifier votre %
technique. Vous reprendrez contact j
avec votre meilleur associé. Amour : JVos perplexités ne sont pas terminées 2
et des questions demeurent sans ré- 5
ponse. Faites preuve de patience, y
Santé : Ne commettez pas d'impru- Jdences alimentaires. Votre foie ne les ï
supporte pas. Laitages. 2

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail : Vous aimez les commerces Jr
vous permettant de vendre plusieurs Jsortes d'objets, surtout s'ils ont un ï
point commun. Amour : Exposez vo- »•
tre idée sans plus tarder. Si elle plaît à y
votre conjoint , elle fera son chemin Jtrès vite. Santé : Les crises physiolo- î
giques ont pour vous une certaine gra- »¦
vite. Elles se présentent tous les sept Jr
ans. J
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I Bôle / NE C'estmoinscher|M

(près gare CFF Boudry) . "***iî Miiiî  SF A^̂ H1 Ouvert "̂̂ ^̂ M^l
1 pendant les vacances I

j Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h.
H à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

| Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h.
Automobilistes : dès le centre de Bôle, et de 13 h. 30 à 17 h. ' J
suivez les flèches « Meublorama ». c«.«—~ A |A ¦¦¦¦ ««i: M îH i
a Grande place de parc Ferme le lundi matin. |

¦ mey bllOfQmQ B
™ B̂ r Meubles-discount 2014 Bôle/INBE f̂l mW

(près gare CFF Boudry)

Mardi 14 juillet, dès 20 heures
Podium du quai Osterwald
JEUNESSE COSMOS
MUSIC-CLUB NEUCHÂTEL
présente
en concert le groupe POP neuchâtelois

OVERFLOW
action 81 avec super light-show DISCO 2000
et VARIÉTÉS
présentation : Alain Schneider et Dominique Pisino
dise-jockeys
patronage : FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

OFFICE DU TOURISME
SYMA-MUSIQUE

Buvette - Entrée gratuite
En cas de mauvais temps le concert est annulé 268*2-10

mmmm ^m ^mmmmmw ^mmmm ^BàMf mnmnsSB

f >k I
EPS|LON

U NOUVELLE
6RUE FORESTIÈRE

PRIX INTÉRESSANTS !

RENSEIGNEMENTS ET OFFRES SANS ENGAGEMENT

VÉHICULES S.A.
1562 CORCELLES-PAYERNE - Tél. (037) 61 15 70

175*9-10
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I Seul le i
I i J prêt Procrédit I

I #V Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. Y| I

I Je rembourserai par mois Fr. IN

f oSm^lA 1 ! 
Rue No 

!I simple I i . ,_ ,. il

•̂v
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: In
¦M I Banque Procrédit l£f
^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

B ' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W
"̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ * 

f 
Tél 038-24 63 63 82 M4 |*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦*

JÊÊÏ IkWJsmJr* Hlù>
ff EXCURSIONS t
.̂ MARDI 

14 
JUILLET 

APPENZELL W
||H Dép. 7 h. Fr. 47.— (AVS : 38.—) ] !

5 INTERLAKEN S¦*¦ Dép. 13 h 30. Fr . 27.— I !

H 'AVS : 22--> M.
MERCREDI 15 JUILLET

if YVOIRE y
III LAC LEMAN v
¦Ĥ  (passeport ou carte d'identité) '¦Ç
¦g Dép. 8 h, Fr. 37.— (AVS : 30.—) lh*

m LUDERIMALP
r ^ Dép. 13 h 30, Fr. 26.— W'

(AVS : 21.—)

Î  

VENDREDI 17 JUILLET f̂j

LAC BLEU S
(Entrée comprise) "ajS

A Dép. 13 h 30. Fr. 30.— ¦».
X (AVS : 24.-) 32060-10

n -*-*—¦**¦¦¦¦— m
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t
^WiTTWtR y

Neuchâtel, St- Honoré 2, <f. 25 82 82 *i

VIS «*HHE «#

FLEURIER - HÔPITAL 32
TÉL. 038 / 61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
DANIEL JEANRICHARD 44

FERMÉ
du 13 juillet au 8 août
Réouverture : 10 août

VACANCES ANNUELLES
30502-10
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% pouvoir absorbant grâce à une épaisse ± COUVertUrede VOyage Dessus a bordure contrastée en velours cotele,
M couche de flocons extra-douce Feuille 5 Acrylique. Env. 130x170 cm. semelle compensée recouverte de velours côtelé,
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Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

\Tél. (038) 25 27 07/
N̂  132229-A ^X

^!%2jH MifW

Tél. (038)
24 34 65

Pneus neufs et
regommés toutes

marques, montage
et équilibrage
gratuit, pots

d'échappements,
plaquettes de freins,

montage gratuit.
Tôlerie pour voiture
(aile , bas de caisse,

pare-brise, etc.)

20 % rabais
J. Knutti.
Saars 16

Entrée : route
des Falaises

2000 Neuchâtel
Heures

d'ouverture :
lundi-vendredi :

13 h-19 h
Samedi : 8 h-12 h,

13 h-18 h. 21534-10



INFORMATIONS SUISSES
500 ans du Convenant de S tans

STANS (NW).- 500 ans se sont écoulés depuis la signature,
par 8 cantons, du Convenant de Stans, qui marqua l'entrée de
Fribourg et Soleure dans la Confédération et la fin des disputes
surgies à propos des guerres de Bourgogne et des droits des
villes. Cet événement a été fêté dimanche à Stans, en présence
du président de la Confédération, M. Kurt Furgler, et des con-
seillers fédéraux Hans Hurlimann et Léon Schlumpf.

Les conseillers fédéraux, les prési-
dents du Conseil national et des Etats,
des représentants des huit cantons si-
Snataires du Convenant (Uri, Schwytz,

nterwald, Lucerne, Zurich, Berne,

Zoug et Glaris) et des cantons de Fri-
bourg et Soleure, ainsi que des chefs
de l'armée, ont assisté, en l'église de
Stans, au service divin présidé par l'é-
vêque Johannes Vorderach. La fête
s'est ensuite poursuivie devant le mo-
nument de Winkelried et sur la place
du village, où un apéritif fut servi.

LA NAISSANCE

Dans son discours d'ouverture,
M. Furgler devait relever que le Conve-
nant de Stans marqua véritablement la
naissance de la Confédération. Profi-
tons donc de ce jour anniversaire pour

nous poser ces quelques questions,
poursuivit-il : n'est-il pas temps de dé-
velopper une nouvelle forme de solida-
rité, entre les riches et les pauvres, en-
tre les villes et la campagne ? Sommes-
nous toujours prêts à faire passer les
intérêts de la communauté avant ceux
de l'individu ?

Parlant au nom des 8 cantons signa-
taires de l'époque, M. Peter Wieder-
kehr, président du gouvernement zuri-
cois, insista lui aussi sur l'existence de
cantons riches et pauvres, à vocation
industrielle ou agricole, dotés ou non
d'une université. Or, fit-il remarquer, le
miracle du Convenant de Stans se pro-
duit aujourd'hui encore, tous ces can-
tons étant solidaires les uns des autres.

Enfin, le landammann de Nidwald;
M. German Murer, saluant les repré-
sentants de Fribourg et Soleure, rappe-
la ces paroles de Nicolas de Flùe, que
« seuls, l'amour et la concorde, la su-
bordination des intérêts privés aux
causes publiques, nous rendront forts
et heureux ».

Développer une nouvelle solidarité

Les vacances horlogères
La tradition étant cependant bien an-

crée, peu nombreuses ont finalement
été les entreprises qui ont jusqu'ici fait
usage de cette possibilité. Ainsi, cette
année par exemple, ce ne sont appa-
remment que deux sociétés qui ont
choisi l'étalement : les sociétés Rolex,
Genève et Bienne, et l'entreprise Ebel,
La Chaux-de-Fonds.

PLUS DE VILLE MORTE

Si les vacances horlogères ont tou-
jours autant de succès auprès des en-
treprises, leur impact sur la vie sociale
des régions horlogères s'est atténué. Si
l'on enregistre encore des départs rela-
tivement importants au Locle, départs
que le tourisme n'arrive pas à combler,
à La Chaux-de-Fonds, en revanche, les
rapgées.de volets clos et les rues déser-
tes, qui caractérisaient avant tout la

, # De violents orages se sont pro-
duits, vendredi soir, en diverses parties
de la Suisse. Le canton d'Argovie a été
particulièrement touché. La foudre y a
provoqué cinq grands incendies dont
les dégâts sont estimés à un demi-
million de francs.

Métropole horlogère il y a encore dix
ou quinze ans, appartiennent au passé.
L'apport touristique et un étalement
des vacances particulièrement sensible
dans les entreprises autres que celles
de la branche horlogère sont autant
d'éléments qui contribuent au maintien
d'une certaine animation de la cité,
souligne le chancelier de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Ce phénomème se
manifeste également dans la plupart
des localités importantes où l'horloge-
rie a élu domicile.

Mais il serait faux de penser que le
rush des vacanciers - indigènes ou
travailleurs étrangers - a disparu. Ain-
si, samedi, ce ne sont pas moins de
trois trains supplémentaires qui ont
quitté La Chaux-de-Fonds pour l'Italie.
Pour les CFF toutefois, les déplace-
ments dus aux vacances horlogères ne
revêtent pas un caractère exceptionnel
dans la mesure où ils se fondent dans
le trafic habituel des mois d'été, préci-
se-t-on à Berne.

La fermeture annuelle n'est certes
pas l'apanage des seules entreprises
horlogères, mais sa généralisation sur
une période de deux à trois semaines
constitue un originalité propre à l'in-
dustrie horlogère. Dans le secteur texti-
le, par exemple, une « bonne partie »
des firmes ont adopté la fermeture an-
nuelle entre mi-juillet et mi-août, préci-
se un porte.parole de la branche. Mais
d'ajouter aussitôt que cette proportion
ne dépasse cependant pas la moitié des
entreprises. Dans le secteur des machi-
nes, le choix dépend de la spécialisa-
tion des sociétés. Cependant, indique
M. Yves Lieber, directeur adjoint de la
Société suisse des constructeurs de
machines, l'allongement de la durée
des vacances à quatre semaines accroît
peu à peu l'attrait de la fermeture an-
nuelle. Vacances plus longues signi-
fient, en effet.pour une entreprise qui a
choisi l'étalement, une période.prolon-
gée d'activité avec effectif réduit. Pour
l'industrie chimique, autre pilier de l'é-
conomie suisse, la question ne se pose
pas. La fabrication des produits chimi-
ques exige une continuité de traite-
ment qui s'accommode mal des ferme-
tures annuelles.

Il a affirmé que si le travail constructif
ne pouvait pas se faire tranquillement à
l'AJZ, on se verrait forcé de reprendre
le travail destructif en ville. Cette me-
nace s'est donc concrétisée très rapide-
ment.

:. . Selon, l'Association pour un centre
des ieuri.es autogéré, partenaire répon-
dant de la ville. Tes.contrôles de police
ont « favorisé grandement l'atmosphère
d'insécurité, de peur et d'agressivité au
centre ». Les jeunes de bonne volonté,
auxquels une marge d'autonomie a été
garantie par le contrat signé entre la
ville et l'association répondante, se
sentent floués par les contrôles répétés,
précise-t-elle.

Le parti radical zuricois tient en re-
vanche à ce que ces mesures de con-
trôle continuent. II n'a jamais été ques-
tion, poursuit son communiqué de sa-
medi, que le centre autonome puisse
échapper au cadre légal. Les déclara-
tions partiales de l'association, malgré
tous les faits qui parlent contre les oc-

cupants du centre, lui feront perdre
toute crédibilité, concluent les radicaux
zuricois.

Incendies à Zurich

VILLE DE BIENNE

(c) Samedi et dimanche, les
routes de Bienne et des environs
ont été le théâtre de nombreuses
collisions, faisant plusieurs bles-
sés : samedi, en début d'après-
midi, une voiture est entrée en
collision avec un vélomoteur,
dans les gorges de Douane. La
passagère du deux roues, une jeu-
ne fil le de 20 ans, domiciliée à
Prêles, a dû être transportée à
l'hôpital régional de Bienne.

Une heure plus tard, entre Dies-
se et Nods, une voiture occupée
par quatre jeunes gens, est sortie
de la route. Le conducteur et ses
trois passagers, tous de Bienne,
âgés de 17 a 20 ans, ont été bles-
ses et ont dû être hospitalisés.

Dans la soirée, peu après 22 h,
deux voitures se sont heurtées,
rue Centrale, à Bienne. Pas de
blessés cette fois, mais des dé-

gâts matériels atteignant 6000
francs environ.

Hier enfin, vers 17 h 30, deux
voitures se sont embouties à la
route de Neuchâtel. Les domma-
ges sont estimés à environ 4000
francs.

Plusieurs blessés sur les routes

GENÈVE
« Madame Butterfly »

au grand-théâtre
(c) La saison lyrique du grand-théâ-

tre de Genève a pris fin avec une série
de représentations de « Madame But-
terfly », de Puccini, une production
particulièrement remarquable de la
Scala de Milan et qui possède trois
atouts majeurs : la mise en scène de
J. Lavelli, la diretion de M. A. Gomez-
Martinez et la présence de Elena Mau-
ti-Nauziata , dans le rôle-titre.

L'argument de l'œuvre est bien con-
nu. Pinkerton, un officier de marine
américain va épouser « pour rire » et
malgré les avis de son consul à Naga-
saki, une jeune Japonaise, Cio-Cio
San, devenue geisha sous le nom de
Madame Butterfly. L'héroïne sera lâ-
chement abandonnée, mettra au mon-
de un enfant , attendra Pinkerton pen-
dant de longues années. Celui-ci re-
viendra, mais marié à une Américaine.
Cio-Cio San se suicidera à la manière
des samouraï avec le poignard de son
père.

J. Lavelli a conçu une mise en scène
qui donne à ce drame des allures de
tragédie, dès le lever du rideau. L'es-
pace scénique est remarquablement
employé, mettant entre les protagonis-
tes une distance qui accentue leur jeu.
La clarté et la sobriété du décor don-
nent à l'ensemble une dimension sup-
plémentaire et renforce la situation en
la simplifiant.

Tel est pris... qui croyait prendre

SUISSE ALÉMANIQUE

ZOFINGUE (ATS). - Le tribunal
de district de Zofingue a condam-
né, vendredi, un courtier alémani-
que à dix ans de réclusion pour
incitation au meurtre. Le con-
damné, qui tenait à se débarras-
ser de sa mère afin d'hériter de
plusieurs millions, avait fait le
voyage de Berlin pour s'assurer
les services d'un tueur...

Celui-ci, suivant les termes du
contrat, s'était rendu chez la ri-
che mère de son client, dans un
quartier résidentiel de Zurich,
avec un bouquet de fleurs et un
pistolet. Voyant apparaître sa fu-

ture victime en compagnie d'un
chien aux grondements mena-
çants, il lui avait semblé plus sage
de se limiter à remettre les fleurs
avant de prendre congé. Le Berli-
nois a expliqué au tribunal qu'il
n'avait jamais eu l'intention de
tuer la riche Zuricoise, qu'il vou-
lait seulement extorquer le plus
d'argent possible à son client, du-
quel il avait déjà reçu une avance
de 2000 francs. Un tribunal de
Berlin l'a d'ailleurs lavé entre-
temps de l'accusation de prépara-
tifs de meurtre. C'est donc en dé-
finitive le courtier qui a fait les
frais de cette « série noire ».

| CANTON DU JURA I
DELÉMONT

(c) Hier à 19 h 30, deux jeu-
nes filles de Moutier , qui cir-
culaient sur une motocyclette
au chemin du Vorbourg, à De-
lémont , ont été déportées
dans un virage et sont entrées
en collision avec un groupe de
vieilles personnes qui redes-
cendaient du Vorbourg . Trois
de celles-ci ont été blessées,
dont une grièvement. Les deux
motocyclistes ont été, quant à
elles , légèrement blessées. Les
cinq personnes ont été hospi-
talisées à Delémont.

Grièvement
blessée

Le Tessin a « bouchonné »
Dans des dépliants distribués aux

passants, les organisateurs de la mani-
festation ont souligné l'illégalité de la
votation du 30 novembre dernier, qui
posait simultanément deux questions,
ceinture et casque. Ils soulignent, d'au-
tre part, que cette votation doit être
annulée : « Les citoyens suisses n'ont
pas été correctement informés et une
atteinte à la liberté de l'homme ne peut
être tolérée. » Ils précisent encore que
la route du Monte-Ceneri n'a pas été
bloquée « par respect de l'ordre ».

Les organisateurs prévoient en tout
cas une « marche » sur Berne le premier
août prochain.

LE 2 MILLIONIÈME

En tout cas, tandis que vendredi vers
16 heures transitait le 2 millionième
véhicule sous le tunnel autoroutier du
Saint-Gothard, en Léventine, le bou-
chon atteignait plus de 15 km (entre
Faido et Ambri). Tout au long de la
nuit, la colonne n'a pas cessé de s'al-
longer dans la vallée et samedi matin,
elle était de plus de 20 km.

Les automobilistes roulant en direc-
tion du sud, après une première colqrt-
ne d'environ deux km au nord du tun-
nel du Saint-Gothard, étaient pratique-
ment bloqués à Airolo. Pour parcourir
la Léventine, il fallait calculer samedi
entre trois et quatre heures. La police a
invité les vacanciers à la patience et
éventuellement à emprunter d'autres
itinéraires tels le col du Lukmanier ou
le San-Bernardino.

D'interminables colonnes se sont
aussi formées sur Le Ceneri et à la
frontière de Chiasso-Brogeda. Pour
passer la frontière, il fallait calculer plus
de deux heures samedi à midi. Dans ce
cas aussi, la police a invité les automo-
bilistes tessinois à éviter d'emprunter

l'autoroute entre Mendrisio et Chiasso
(8 km de colonne) et les vacanciers à
emprunter d'autres itinéraires.

A part une collision frontale entre
une voiture et une moto survenue ven-
dredi vers 18 heures à Castione, près
de Bellinzone - qui a fait 5 blessés
dont deux grièvement atteints - et
quelques petits télescopages, on n'a-
vait enregistré jusqu'à samedi aucun
accident grave sur le réseau routier tes-
sinois.

Dans la Léventine, un bouchon d'en-
viron 6 km s'est formé vers 11 heures,

ralentissant considérablement la vague
de vacanciers se rendant dans le sud.
La colonne s'était allongée entre Faido
et Le Piottino. Pour franchir cet obsta-
cle, il fallait compter environ une heure.

Ailleurs sur le réseau routier tessi-
nois, la circulation était intense, mais
fluide. Aucune attente majeure à la
douane de Chiasso-Brogeda, sur le
Monte-Ceneri ou à l'entrée de Locar-
no. La police cantonale prévoit toute-
fois une augmentation du trafic dans
l'après-midi, également dans le sens
sud-nord, et la formation de nouvelles
colonnes dans les deux directions.

Dur, dur... les départs en vacances
BERNE (ATS). - Le trafic du second

week-end de vacances, dense partout
en Suisse, est resté cependant fluide, à
l'exception du Tessin et du Saint-Go-
thard où les vacanciers roulant en di-
rection du sud ont dû patienter longue-
ment.

Dès l'après-midi de vendredi se sont
formées en Léventine d'importantes co-
lonnes qui se sont encore allongées
durant la nuit pour atteindre, samedi
matin, une longueur de 20 kilomètres.
Après que la police eut invité les auto-
mobilistes à emprunter d'autres itinérai-
res, tels le col du Lukmanier ou le San-
Bernardino, la situation s'est améliorée
dans la nuit de samedi à dimanche.
Dimanche à midi, il y avait pourtant à
nouveau un bouchon de 6 kilomètres
en Léventine. Autre point noir au Tes-
sin : la route du Ceneri et la frontière de
Chiasso-Brodega. Pour la franchir, il
fallait compter plus de 2 heures samedi
à midi.

Au Saint-Gothard, dont le tunnel au-
toroutier accueillait vendredi le 2 mil-
lionième véhicule, la situation n'était
guère meilleure. Une longue file d'at-
tente a commencé à se former dès 6 h
du matin, samedi, à l'entrée nord de
Goeschenen, atteignant 8 kilomètres à
midi et durant jusq u'à la soirée. Côté
sud, des bouchons se sont aussi for-
més samedi, tout redevenant normal
dimanche.

Le Loetschberg, au contraire, a été
utilisé bien au-dessous de ses capaci-
tés. Le recul des passages est très net
par rapport à l'année dernière : 2885
voitures vendredi et 5487 samedi con-
tre 3962 et 6725 respectivement pour
le même week-end de l'an dernier. A la
compagnie du Berne-Loetschberg-
Simplon, on espère qu'une fois passée
« l'euphorie compréhensible du Saint-
Gothard », le Loetschberg et la prise en
charge des voitures par le rail retrouve-
ront leur rang.

BERNE (ATS). — Les importateurs de fro-
mage se sont adressés au conseiller fédéral Fritz
Honegger pour obtenir un allégement des taxes
qui frappent le fromage étranger dans notre
pays. De l'avis de l'Association suisse des impor-
tateurs de fromages, en effet, la limite du toléra-
ble est dépassée et la loi ne peut plus être
invoquée pour justifier ces taxes « prohibitives ».
A supposer que l'intervention des importateurs
reste sans effet , ces derniers examinent la possi-
bilité d'un recours de droit administratif au Tri-
bunal fédéral.

L'Association des importateurs de fromages,
récemment fondée, a tenu, vendredi dernier , ses
assises, à Morat. A cette occasion, on a souligné
que le système des taxes frappant les fromages
étrangers, introduit en 1975, pour favoriser nos
exportations , avait été assorti d'une série d'assu-
rances. On avait notamment prévu d'échelonner
tes taxes selon les différentes variétés de froma-
ges. Or, ces promesses n'ont pas été tenues. La
part des fromages étrangers sur le marché suisse
est tombée de 29,7 à 24,9 pour cent. La Suisse
s'est mise à produire des imitations de fromages
étrangers et les a commercialisés à des prix
défiant toute concurrence, dans des « actions »
répétées.

Les importateurs
de fromage s'adressent

au Conseil fédéra l

Loterie à numéros - Tirage du 11 juillet
Numéros sortis :

2, 9, 15, 34, 39 et 41
VComplémentaire : 32

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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Pari trio
Course suisse : 11 - 5 - 14

Course française : 3 - 13 - 9

Sport-Toto. colonne gagnante :
1 x 1  x "| x 1 x 1  x l x l

Toto-X
8- 1 2-2 6 - 27 - 30 - 35

Complémentaire : 10

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

GÊNES (ATS-AFP).- L'explo-
sion survenue à bord du pétrolier
japonais « Hakuyuh Maru », tou-
ché par la foudre dimanche en dé-
but d'après-midi dans le port de
Gênes, a fait au total six morts et
dix blessés, selon un bilan officiel
publié dans la soirée.

Le corps d'un Italien a en effet
été retrouvé peu avant 20 h flot-
tant dans les eaux du bassin. Au-
paravant, on avait annoncé le dé-
cès de 5 des 32 membres d'équipa-
ge, tous sud-coréens. Les corps de
4 marins sont encore prisonniers
des décombres fumants sur le pé-
trolier. Les 10 blessés répertoriés
sont 7 Italiens et 3 Yougoslaves du
Pétrolier yougoslave « Industrial

rosperity », amarré à côté du
« Hakuyuh Maru » et à bord du-
quel s'était déclaré un incendie,
rapidement maîtrisé.

A 21 h 30, le feu continuait de
faire rage dans les citernes situées
à la proue du pétrolier. Les autori-
tés du port de Gênes, inquiétés
par la présence de gaz volatiles
dans les citernes du navire, ont
cependant estimé, après une ins-
pection des pompiers, déposés à
bord par un hélicoptère, que le ris-
que d'explosion était dorénavant
écarté. Elles ont en conséquence
levé l'état d'alerte décrété dans
l'ensemble du bassin pétrolier de
Gênes-Motaldo.

Dernier bilan :
six morts

(c) En fin de semaine, un
orage dévastateur a causé de
très importants dégâts dans
les jardins et les champs du
Val Terbi.

De Courchapoix à Montseve-
lier, la grêle est tombée durant
vingt minutes, hachant les
champs. Maïs, pommes de ter-
re, céréales et jardins potagers
ont souffert à des degrés dif-
férents. Dans certains cas, les
cultures ont été d.étruites à
cent pour cent.

Val Terbi :
la grêle

TESSIN

LAVERTEZZO (ATS). - Un habi-
tant de Losone, Hermann Maze-
nauer, âgé de 37 ans, s'est noyé
dimanche après-midi vers 4 heu-
res et demie, dans la rivière Ver-
zasca, à la hauteur de Lavertezzo.
L'homme, en compagnie de sa fa-
mille, était en train de se baigner
quand il a été surpris par le cou-
rant de la rivière, assez fort dans
cette région. La police de Locarno
est immédiatement intervenue
sur les lieux de l'accident et a pu
récupérer le corps du noyé peu
après cinq heures. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, la
noyade est sûrement à imputer a
une imprudence de la victime.

Noyade d'un père
de famille

DUSSELDORF (ATS-DPA).- La po-
lice du land de Nordrhein-Westfalen a
communiqué, dimanche, l'identité des
victimes du Piper immatriculé en Suis-
se, qui s'est écrasé samedi dans la ré-
gion de Warburg. Il s'agit d'un indus-
triel danois, M. Torben Svendsen, âgé
de 37 ans, de sa femme Annette, âgée
de 34 ans, d'origine suisse, et de leurs
deux enfants, Anne (13 ans) et Marc
(10 ans). L'avion avait quitté samedi
l'aéroport de Birrfeld, en Argovie, à
destination de Copenhague. Selon la
police, il a explosé en plein vol pour
des raisons encore inconnues.

Un avion suisse
s'écrase

en Allemagne

BUENOS AIRES (ATS/DPA). -
L'ancien chef du protocole du ministè-
re argentin des affaires étrangères,
M.Juan Carlos Katzenstein, sera le
nouvel ambassadeur d'Argentine en
Suisse, a-t-on annoncé, vendredi, of-
ficiellement à Buenos Aires. L'ambas-
sadeur Katzenstein appartient au servi-
ce étranger depuis 1955. Il a aupara-
vant représenté son pays au Vatican,
en République populaire de Chine, au
Brésil, au Luxembourg et au Bangla-
desh.

Nouvel ambassadeur
d'Argentine en Suisse

J l SOLEURE(ATS). - Plusieurs
<[ incendies ont également écla-
j ( té ce week-end dans le canton
J i de Soleure. Il est d'ores et déjà
<[ prouvé que certains d'entre
J i eux sont d'origine criminelle.
J i  C'est ainsi le cas des trois in-

' < [  cendies qui ont mobilisé, dans
J t  la nuit de vendredi à samedi,
i[ les pompiers de Trimbach,
(j  près d'Olten. Deux granges
J » ont totalement brûlé, une ba-
(| raque de jardin a été endom-
ij  magée. Dans les trois cas, l'en-
| » quête est en cours. A Witters-
< | wil , au nord du canton, le feu a
(| pris dans une ferme. Si la mai-
]> son d'habitation a pu être é-
i [ pargnée, les bâtiments agrico-
le les, heureusement vides, ont
j i été anéantis. La cause du sinis-
< J tre n'est pas connue, mais la
js police exclut déjà toute défec-
9 tuosité technique.

1 A Soleure,
| également...

% Le chancelier autrichien Bruno
Kreisky a passé le week-end en Valais,
dans la station de Loèche-les-Bains. Il
y est venu à titre privé pour retrouver sa
femme qui fait actuellement une cure
d'un mois dans les établissements ther-
maux de cette localité.

VAUD

NYON (ATS). - Dimanche ma-
tin, vers 8 h 45, M.Jean-Pierre
Rojard. 55 ans, habitant Nyon,
qui faisait de l'équitation dans la
région de Crissier (VD), est tom-
bé de son cheval. Immédiatement
secouru, il est mort pendant son
transport en ambulance, à l'hôpi-
tal de Nyon. Selon un cavalier qui
l'accompagnait , le cheval n'a pas
fait d'écart et il est probable que
M. Rojard ait été victime d'un
malaise.

Chute mortelle
d'un cavalier

Décès d'une
centenaire

MONTREUX (ATS). - M™ Hélè-
ne Cuerel-Gleyre, domiciliée à
Chailly-sur-Montreux, est morte
dix jours avant d'entrer dans sa
102mo année. Née le 19 juillet 1880
à Cossonay, fille d'un arboricul-
teur, elle séjourna très jeune en
Angleterre, puis rentra au pays et
épousa en 1902 un employé de la
station d'essais agricoles de Lau-
sanne, dont elle eut deux filles. Le
couple tint ensuite à Lausanne un
magasin de tabac et une pension
de famille. Devenue veuve en
1958, Mmo Cuerel se retira chez
une de ses filles, à Montreux. 1

MONTREUX (ATS). - La terre est-
elle au bord de la ruine ? Non, ont
répondu quelque trois mille « Témoins
de Jéhovah », réunis en congrès ro-
mand, à Montreux, de jeudi à diman-
che, ils s'appuient en cela sur « les
déclarations infaillibles de la Bible qui
annonce que, du vivant de notre géné-
ration, sera instauré un système nou-
veau et juste, dirigé par le Royaume de
Dieu. C'est alors que notre planète
sera habitée par ceux qui seront dispo-
sés à faire des efforts désintéressés
pour transformer la terre en paradis
universel ».

Témoins de Jéhovah
à Montreux

BERNE (ATS). — La Fédération suis-
se des communautés Israélites , qui en-
tend représenter la communauté juive en
Suisse dans sa totalité , persiste dans son
opposition absolue à la réception , par le
Conseil fédéral , du chef des affaires é-
trangères de l' organisation de libération
de la Palestine (OLP).

On peut certes apprécier les efforts de
la Confédération pour demeurer «dispo-
nible» afin de contribuer à promouvoir
la paix au Proche-Orient , relève le com-
muni qué. La fédération reste cependant
c o n v a i n c u e  q u e  la v i s i t e  de
M.Kaddoumi ne constituerait nullement
un pas dans cette direction.

Les déclarations toutes récentes et les
actions de l'OLP montrent à l'évidence
que cette organisation vise toujours la
destruction de l'Etat d'Israël , et que ses
groupes spécialisés en la matière n 'ont
pas renoncé à leurs activités terroristes ,
estiment les communautés israélites.

Visite de Kaddoumi :
opposition des israélites



Des mesures d urgence prévues en
Angleterre pour ramener l'ordre

LONDRES, (AFP). - Après
neuf jours de violences dans les
rues des grandes villes britanni-
ques, le gouvernement conser-
vateur de M"" Margaret That-
cher se trouve confronté à sa
plus grave crise depuis son ac-
cession au pouvoir en mai 1979.

Après un peu plus de deux an-
nées de politique économique
très stricte, le thatchérisme doit
faire face à une explosion de vio-
lence dont l'origine se trouve,
pour le ministre de l'emploi, M.
Prior, et les dirigeants travaillis-
tes, dans le fort taux de chôma-
ge au sein de la jeunesse britan-
nique. Au cours de ces neuf
jours de troubles, plus d'un mil-
lier de personnes ont été arrê-
tées et plusieurs centaines de
policiers blessés.

Cette semaine pourrait ame-
ner Mm" Thatcher à adoucir sa
politique monétariste, estime-t-

on dans les milieux informés, où
l'on rappelle qu'en 1972, le pre-
mier ministre conservateur Ed-
ward Heath avait changé de po-
litique économique après un
rapport policier annonçant des
troubles.

La division au sein du cabinet
entre les « faucons » et les
« modérés » semble s'être ac-
centuée à la suite des troubles.

Le gouvernement britannique
doit par ailleurs envisager jeudi
des mesures techniques et léga-
les pour mettre fin à cette vague
de violence qui a déjà causé
pour plusieurs millions de livres
de dégâts matériels.

ARRESTATIONS

Cent trente-quatre arrestations ont
été opérées dans la nuit de samedi à
dimanche à Londres, a indiqué Scot-
land-Yard.

Elles ont notamment eu heu dans
le quartier de Battersea ou quelques
accrochages ont opposé manifes-
tants et policiers dont le dispositif
avait été considérablement renforcé
dans toute la capitale britannique.

Neuf policiers ont été blessés, dont
deux ont dû être hospitalisés, a ajou-
té Scotland-Yard qui a annoncé que
la « situation est calme à Londres ».

« Pubs » surveillés, voitures contrô-
lées, fouille des passagers : la police
londonienne avait samedi soir qua-
drillé Brixton, où régnait un calme
relatif après les incidents de la veille.

Après quelques escarmouches en
début de soirée, l'atmosphère restait
crispée dans ce quartier du sud de
Londres à forte population noire, et
théâtre vendredi d'affrontements vio-
lents entre manifestants et forces de
l'ordre.

L'accès des « pubs » habituelle-
ment bondés le samedi soir, était sur-
veillé par la police, cette fois équipée

de casques à visière tels qu'en ont les
forces de l'ordre en Irlande du Nord.

Toujours dans la soirée de samedi,
deux villes du centre de l'Angleterre,
Birmingham et Wolverhampton, ont
elles aussi connu quelques affronte-
ments entre policiers et jeunes gens,
et des scènes de pillage. Plusieurs
arrestations ont eu lieu, de même
qu'à Crewe, dans le nord-ouest du
pays.

La justice a promptement réagi aux
incidents de vendredi. Plus de 100
personnes arrêtées lors des incidents
de Brixton ont été jugées samedi à
Londres, et certaines condamnées à
des peines allant jusqu'à trois mois
de prison pour vol, violences à l'é-
gard de la police ou possession d'ar-
mes offensives. Un policier soigne un de ses camarades blessé. (Téléphoto AP)
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C'est toujours la fièvre en Ulster
BELFAST (AFP). - Des incidents

ont eu lieu à Belfast et dans d'autres
villes d'Irlande du Nord dans la nuit de
vendredi à samedi, a indiqué la police
nord-irlandaise.

Des heurts sporadiques se sont pro-
duits jusqu'à l'aube samedi matin en-
tre jeunes républicains et les forces de
sécurité. Ces incidents font suite à l'in-
tervention, vendredi après-midi, de
l'armée britannique contre des mili-
tants armés de l'IRA au moment où
ces derniers tiraient une salve d'hon-
neur au-dessus du cercueil de Joe
McDonnell, le gréviste de la faim mort
mercredi dernier après un jeûne de
61 jours.

Les jeunes émeutiers ont lancé des
cocktails Molotov et des pierres sur les

forces de sécurité qui ont riposté en
tirant des balles en plastique.

Des inconnus ont lancé une bombe
sur une banque de Belfast. Un second
engin a été désamorcé sur les lieux par
un artificier de l'armée. A Dungannon
(ouest de l'Ulster), le Salon d'exposi-
tion d'un concessionnaire automobile
a été détruit, et à Newry (sud-est de
l'Ulster), trois camions ont été incen-
diés.

A Belfast, la police a découvert le
cadavre d'un jeune homme de 21 ans,
M. Hugh O'Neill, tué d'une balle dans
la tête. Les forces de sécurité ont fait
savoir qu'elles n'étaient pas responsa-
bles de cette mort dont les circonstan-
ces sont encore mal éclaircies.

Alors que huit militants républicains
jeûnent toujours à la prison de Maze
pour obtenir le statut de prisonniers
politiques, le secrétaire d'Etat britanni-
que à l'Irlande du Nord, M. Atkins, a
condamné leur « inflexibilité ».

« Nous avons parfois été accusés
d'être inflexibles. S'il y a inflexibilité,
elle vient des prisonniers », a-t-il dé-
claré dans une interview à une radio
britannique.

Enorme fric-frac sur la Côte d'Azur
R O Q U E B R U N E - C A P - M A R T I N

(AP).- Neuf coffres-forts ont été ou-
verts dans la nuit de jeudi à vendredi
dans le palace « Monte-Carlo Beach »
à Roquebrune-Cap-Martin, à l'aide de
fausses clés, et ont été vidés de leur
contenu. Le montant du vol - bijoux et
numéraire - est estimé à 6.350.000 ff.

Un avis de recherche international a
été lancé. Toutes les polices étaient aux
trousses du veilleur de nuit de l'hôtel,
Robert Starr, 44 ans, de nationalité
australienne, devenu le suspect numé-
ro un de ce sensationnel fric-frac.

L'affaire remonte à la nuit, de jeudi à
vendredi derniers. Mais depuis la dé-
couverte du vol, la police et la direction

du célèbre palace observent un mutis-
me absolu. Le personnel lui-même a
reçu de sévères consignes de silence et
déclare n'être au courant de rien. Les
gendarmes de Menton, chargés de
I enquête, ne sont pas plus loquaces.

Les neuf victimes du videur de cof-
fres ont reçu des apaisements quant à
leur indemnisation. La discrétion est
donc de règle dans le somptueux éta-
blissement situé à la sortie est de Mon-
te-Carlo, près de Roquebrune, sur la
route d'Italie, un quatre étoiles récem-
ment restauré avec luxe, et dans lequel
certains clients paient jusqu'à 900 ff
par jour une chambre climatisée.

Il semble que le ou les cambrioleurs
aient eu tout le loisir d'y pénétrer au

moment favorable. En tout cas, dans la
nuit de jeudi à vendredi, ils ont pu en
toute quiétude, entre 3 h et 8 h du ma-
tin, vider neuf coffres à l'aide de faus-
ses clés. Après quoi, avec un butin de
6.350.000 (6.200.000 ff de bijoux, le
reste en deutsch marks, francs suisses
et francs français) il ou ils disparais-
saient.

Au domicile du veilleur de nuit à
Monte-Carlo, les policiers ont trouvé
de nombreux trousseaux de clés et tout
un matériel pour les fabriquer.

Détail troublant, Robert Starr est un
bricoleur passionné de serrurerie.

L'actualité s'accroche, exigeante.
Les vacances ? Bien sûr, et un ciel
qui ne sait pas très bien quelle robe
il doit passer. Mais la violence, l'a-
charnement à détruire ? Les heures
passent et ils sont toujours là. A la
première page de nos souvenirs.
Cette nouvelle flambée de désor-
dres à Zurich comment faut-il l'ap-
précier ? C'est déjà un front. C'est
un volcan qui n'a pas fini de cra-
cher son désespoir. Et de vouloir
abattre, ou détruire. Car à Zurich, il
faut tourner une page. Ce qui vient
de s'y passer ne relève pas des cho-
ses ordinaires. C'est une bataille.
C'est l'offensive contre une société,
contre ce libéralisme occidental à
qui certains veulent tant de mal,
alors qu'il les protège contre les pri-
sons d'ailleurs.

Il n'y a rien de spontané dans
tout cela. Rien qui ressemble à une
fronde passagère, à un coup de co-
lère d'une heure ou d'une nuit.
Tout, comme en Grande-Bretagne
par exemple, y est semble-t-il orga-
nisé, structuré, planifié. A Zurich
comme à Londres, un état-major
clandestin, mais pour l'instant en
tout cas efficace, manoeuvre, évalue
les risques, prépare les prochains
coups. Qu'ont donc à reprocher à la
société suisse les trublions de
Zurich ? Y aurait-il sur les bords de
la Limmat un mur de la honte qui
les empêche d'aller et de venir ? Y
a-t-il en Suisse un carcan qui les
empêche de s'exprimer, de criti-
quer ? Leur serait-il interdit de se
lancer légalement à l'assaut d'un
pouvoir sous les drapeaux de l'al-
ternance ? Rien de tout cela. Mais
casser, piller, incendier, pour cer-
tains, c'est plus qu'un programme :
une façon de vivre.

Un été chaud sur l'Europe ? Avec
ses déferlements de haine, avec ses
barricades enfiévrées, ses bataillons
d'incontrôlés prêts au pire ? C'est
ainsi qu'en 1968 commencèrent les
jours et les nuits de mai. Ce qui
s'est passé à Zurich, les affronte-
ments d'outre-Manche ou d'Alle-
magne préparent-ils ici et là dans
d'autres pays et dans d'autres capi-
tales des situations à la limite de la
légalité ? Il est permis de le crain-
dre. L'internationale du désordre
n'a pas désarmé. Celle de la violen-
ce est toujours mobilisée. Elle est
prête à frapper, à tendre ses embus-
cades. Ce qui s'est passé à Zurich,
de même que les combats d'Angle-
terre où le vandalisme est en pre-
mière ligne, peut, demain, débou-
cher sur d'autres fureurs.

Dans cette Europe occidentale où
déferle depuis quelques jours la
joyeuse rumeur des vacances, les
clandestins gauchistes montent la
garde. Eux, ne prennent pas de
congé dans leur lutte sans fin con-
tre l'ordre social et contre les va-
leurs auxquelles les honnêtes gens
attachent de l'importance. Il faul
détruire le présent par haine du
passé. Aucun ne sait très bien vers
quelles promesses déboucheront
leurs folies et la sarabande des pas-
sions accumulées. Leur programme
est d'installer partout et le plus
longtemps possible un climat d'in-
sécurité permanente. Afin que l'Oc-
cident finisse par plier le genou.
Afin qu'il soit tenté de baisser les
bras. Et de dire qu'après tout, il ne
peut rien contre l'inéluctable.

Pourtant ceux qui pillent, ceux
qui à Zurich ou outre-Manche ten-
tent d'installer la guérilla urbaine, la
violence aveugle, savent qu'ils ne
risquent rien ou peu de choses. Il y
aura des avocats pour les défendre,
des juges sereins pour apprécier
comment et à quel degré doit être
appliquée la loi. Mais leur loi, à eux,
où est-elle ?

L. GRANGER

Le front de Zurich
Le PC polonais sur le fil du rasoir

VARSOVIE, (AFP). - Les 1964
délégués au 9ma congrès extraor-
dinaire du parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP), qui s'ouvre de-
main à Varsovie, vont devoir se
prononcer sur l'avenir et la natu-
re profonde du « renouveau so-
cialiste » en Pologne, né officiel-
lement lors du 6mo plénum de sep-
tembre 1980 et sans cesse réaffir-
mé depuis par le premier secré-
taire Kania.

Un peu plus d'un an après le
début des grèves de l'été 80, ce
congrès « historique » pour la Po-
logne et le monde socialiste ap-
portera une réponse sinon défini-
tive, du moins déterminante, à la
question que se pose chaque Po-
lonais.

L'enjeu est de taille. Il y va de
l'institutionnalisation, au travers
notamment de réformes aux sta-
tuts du parti, de ce qui fait l'es-
sence même du renouveau : l'en-
tente sociale et le dialogue, en
vue de surmonter la crise par des
solutions politiques , et d'éviter à
l'avenir la répétition cyclique des
explosions sociales de 1956, 70,
76 et 1980.

MARGE DE MANŒUVRE
FAIBLE

Pour la direction polonaise - au
premier chef pour M. Kania, qui
n'a cessé de répéter au cours de
la campagne électorale qu'il n'y
avait pas d'autre voie pour la Po-
logne - il va falloir au cours du
congrès faire prévaloir la ligne
médiane d'un « renouveau dans
l'ordre », adoptée lors du 11me

plénum, en préservant les princi-

Cette jeune Polonaise en compagnie de ses parents a fui le
paradis de Kania. La voici au centre d'accueil de Friedland en
Allemagne. (Téléphoto AP)

pes sacro-saints du socialisme,
notamment celui du centralisme
démocratique et du rôle dirigeant
du parti.

Depuis les plénums précédents,
la marge de manœuvre ne s'est
guère élargie : d'une part, il ne
peut être question de s'engager
dans la voie d'une trop grande dé-
mocratisation, réclamée pourtant
par une grande partie des mili-
tants, sans inquiéter du même
coup le Kremlin et les « alliés ».
Sans déclencher aussi une con-
tre-offensive des « durs », dont la
voix a repris de l'ampleur ces
jours derniers au travers des « fo-
rums » d'ultras de Katowice, Poz-
nan, Szczecin, « Pokolenia ».

Mais à l'inverse, un retour en
arrière trop brutal sur les acquis
démocratiques et l'après-août 80
reste impensable : outre, qu'il
provoquerait une levée de bou-
cliers de la part des libéraux du
POUP - dont un membre sur trois
adhère en même temps à « Soli-
darité » - il conduirait à coup sûr
à de nouvelles confrontations ou-
vertes avec l'énorme puissance
que représentent les quelque 10
millions de membres du syndicat
de M. Walesa .

Iran : chasse
aux opposants

TEHERAN (AFP). - Les
autorités iraniennes ont
remporté un succès impor-
tant dans la chasse aux op-
posants en arrêtant le frère
de M. Bani Sadr et l'un des
plus proches collaborateurs
de l'ancien président,
M. Entezarian, estiment les
observateurs à Téhéran.

Il s'agit en effet de la pre-
mière arrestation importan-
te depuis que M. Bani Sadr
et la plupart de ses collabo-
rateurs ont pris le maquis à
laVii-juin.

ARRETES
MM. Bani Sadr, conseiller

juridique de son frère et En-
tezarian, ex-responsable
des relations publiques de
la présidence, ont été iden-
tifiés et arrêtés « par les gar-
diens de la révolution en
collaboration avec le peu-

ple », a écrit le quotidien
« Ettelaat », confirmant ain-
si que les appels des autori-
tés « à la vigilance » et à la
« coopération avec les for-
ces de sécurité » ne sont
pas restés sans réponse.

Par ailleurs, les exécutions
d'opposants au régime de
la République islamique se
poursuivent toujours au
même rythme : trois hom-
mes âgés d'une vingtaine
d'années ont été fusillés en
province vendredi et quatre
autres samedi.

La répression se double
d'une campagne de propa-
gande destinée d'une part à
décourager les symphati-
sants potentiels des oppo-
sants de leur prêter assis-
tance et, d'autre part, à invi-
ter les hésitants à se repen-
tir en leur promettant le
pardon des autorités.

Alfredo libéré de sa tombe

Dans ce sac le corps du petit Alfredo. (Téléphoto AP)

VERMICINO (AFP). - Le
corps du petit Alfredo Rampi
(6 ans), tombé il y a un mois
par 60 mètres de fond dans un
puits artésien à Vermicino (sud
de Rome), a été finalement re-
monté à la surface samedi à
14 h 25, au terme d'une diffici-
le opération de récupération.

Le petit cadavre avait été at-
teint en début de matinée par
les sauveteurs qui avaient d'a-
bord foré un puits parallèle au
trou dans lequel l'enfant était
tombé, avant de creuser une

galerie horizontale pour le re-
joindre.

Une fois remonté à la surfa-
ce, le corps a été placé dans
une bâche et transféré, sous
forte escorte policière, à l'ins-
titut de médecine légale de
Rome.
Il y a un mois, l'Italie avait

suivi avec angoisse les vains ef-
forts entrepris pour dégager le
petit Alfredo vivant du puits
artésien. L'opération avait été
transmise en direct par la télé-
vision.

La foudre sur
un pétrolier

GÊNES (AP). - La foudre a pro-
voqué dimanche une explosion à
bord d'un pétrolier japonais dans
le port de Gênes, faisant deux
morts, selon les autorités por-
tuaires italiennes, et quatre dis-
parus.

Paris-Bonn : coopération et convergence
BONN (AFP).- Les 38mos consul-

tations bi-annuelles franco-alleman-
des se sont ouvertes dimanche
après-midi à Bonn sous le signe de
la convergence et de la coopération.

L'un des objectifs principaux de ce
sommet, le premier auquel assiste le
président Mitterrand, est de démon-
trer publiquement que les liens entre
les deux pays demeurent aussi fer-
mes et amicaux que par le passé et
que la nature des relations entre les
deux pays n'est pas à la merci d'un
changement de majorité, dans l'un
ou l'autre pays.

En accueillant dimanche à la chan-
cellerie fédérale de Bonn le premier
président socialiste de la France,
M. Schmidt a réaffirmé cette volonté
politique, comme l'avait déjà fait
M. Mitterrand, notamment dans une

interview à l'hebdomadaire ouest-al-
lemand « Stern ».

Les observateurs notent que les
points de convergence sont nom-
breux, qu'il s'agisse du problème des
euro-missiles, de l'attitude à l'égard
des taux d'intérêt élevés pratiqués
par les Etats-Unis, du dialogue
Nord-Sud, de la Pologne et, plus gé-
néralement, des rapports Est-Ouest.

Au cours des conversations, on
devrait aussi s'efforcer de minimiser
certaines différences d'appréciation,
notamment sur l'opportunité de créer
un « espace social européen », com-
me l'a suggéré M. Mitterrand.

Par ailleurs, sans vouloir porter de
jugement sur la présence de quatre
ministres communistes dans le gou-
vernement français , on a marqué à
Bonn une satisfaction visible en
constatant qu'aucun d'eux ne faisait
partie de la délégation f rançaise

(sept ministres, outre le chef de gou-
vernement).

L'un des thèmes majeurs des entre-
tiens sera la coordination des posi-
tions que les deux pays adopteront
au sommet économique occidental
d'Ottawa, les 20 et 21 juillet. En par-
ticulier, on désire, de part et d'autre,
parvenir à une attitude commune à
l'égard des hauts taux d'intérêt s
américains.

En ce qui concerne le concept,
proposé par M. Mitterrand, d'un
« espace social européen », on se
montre en revanche beaucoup plus
réservé du côté allemand. On estime
qu'il est plus facile à la France d'en-
visager une politique sociale avan-
cée, dans la mesure où elle a dans ce
domaine un certain retard par rapport
à la RFA, qu'elle a un budget prati-
quement équilibré, ainsi qu'une ba-
lance des paiements plus favorable.

Les derniers événements vien-
nent de démontrer encore l'étroi-
tesse du champ d'action de la di-
rection polonaise : après plus de
trois mois de trêve, ce n'est pas un
hasard si le brusqueTegain de ten-
sion sociale, marqué par les con-
flits - toujours en suspens - des
dockers de la Baltique et des em-
ployés de la compagnie aérienne
« Lot », a suivi de peu le « tour de
vis » donné après le 11m8 plénum
par des dirigeants rappelés à l'or-
dre par Moscou.

Ces gages de « fermeté » donnés
à Moscou ont aussitôt entraîné les
plus vives inquiétudes chez les li-
béraux du parti et au sein de « So-
lidarité », où l'on se demande si
l'on n'assiste pas à un premier
« grignotage » et si le « renou-
veau » n'est pas en train d'être
abandonné.

Il faudra toute son habileté poli-
tique à M. Kania pour faire en sorte
que le congrès donne des assuran-
ces sur la poursuite d'un renou-
veau authentique, acceptable de
part et d'autre.

Moscou et le
tour de vis


