
Recettes pour certains... vacanciers
BERNE (ATS). - Est-il possible de passer gratuitement des vacances en

Suisse ? On n'a rien sans rien, disent les pessimistes. Certes, il serait témé-
raire de vouloir prouver le contraire. On peut cependant dresser une modes-
te liste des possibilités offertes aux fauchés ou aux profiteurs qui vou-
draient néanmoins prendre un peu de bon temps cet été dans notre pays.

Pour voyager , il n'y a guère que l'auto-stop. Des centrales d'auto-stop organisées commencent à voir le jour ici
et là, mais l'on demande aux voyageurs non motorisés de participer aux frais d'essence. Il y a deux ans, à l'initiative
d'un parti politique, la ville de Berne avait mis des vélos à la disposition du public. L'expérience n'a pas été renouvelée,
moins parce que les bicyclettes disparaissaient que parce qu'elles revenaient à leur point de départ en ayant grand
besoin de coûteuses réparations. Cartes routières et plans de villes sont eux disponibles dans les offices de tourisme
et dans les banques.

Il est bien difficile de faire gratuitement des repas consistants.
On peut toutefois courir les vernissages, déambuler dans les grands
magasins à la recherche d'une dégustation ou visiter les fabriques de
chocolat ou les fromageries pour repartir avec un petit échantillon de
la production.

Restent les fruits tombés sur les routes de campagne, les baies de
nos forêts et les champignons, encore que certains cantons aient
imposé des restrictions a cette cueillette. Sans oublier la pêche, lors
des heures d'ouverture.

Il existe encore, surtout dans les cantons catholiques, des institu-
tions qui offrent aux fauchés une assiette de soupe. Les capucins de
Sion ou de Lucerne perpétuent cette tradition. Sur les marchés, à
l'heure de la fermeture, les cultivateurs liquident parfois gracieuse-
ment leur marchandise.

Le 5 septembre sera un jour faste pour les démunis de passage à
Lausanne : cinq grands pique-niques y sont organisés pour commé-
morer le 500""' anniversaire de l'unification de Ta ville.

(Suite en avant-dernière page)
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La Suisse sans
avoir  un sou

La visite de Khaddoumi n'ouvre pas
la porte à une reconnaissance de
l'OLP. Ce n'est pas le problème.
L'OLP n'est pas un Etat, mais un mou-
vement de résistance. Dans ce contex-
te, il était juste et utile, pour la saine
compréhension des choses que, par
delà les rapports officiels, et aussi les
rumeurs, les autorités fédérales écou-
tent ce qu'un délégué officiel de l'OLP
avait à.leur dire. . .

Il n'y a rien là qui puisse froisser,
heurter des convictions, des sensibili-
tés. Rien, dans tout cela, qui puisse
ressembler à un défi. La Suisse a le
droit de tout entendre, puisqu'elle
s'est fait un devoir d'essayer de tout
comprendre. Khaddoumi est venu dire
à Berne ce que pensent et ce qu'espè-
rent des milliers et des milliers d'Ara-
bes palestiniens. Il est venu rappeler
cette vérité essentielle : aucune paix
véritable ne pourra être instaurée au
Proche-Orient tant que, dans le res-
pect des croyances, des frontières et
des affinités, n'aura pas été fondé un
Etat palestinien. Un Etat qui ne serait
pas une revanche, mais une naissance.

C'était jadis l'avis de Ben Gourion,
de celui que les Israéliens appelaient
affectueusement « Le Vieux ». En
1931, lors d'une conférence à Berlin,
Ben Gourion devait déclarer ceci : « Le
droit à l'autodétermination est un prin-
cipe universel. Il va de soi que le peu-
ple arabe de Palestine a le droit de
s'autodéterminer ». Et Ben Gourion
avait ajouté cette phrase qui, peut-
être, a pesé sur les entretiens de Berne
et dont Begin devrait se souvenir : « Il
se peut que la réalisation de ces aspi-
rations nous crée de grandes difficul-
tés, mais ce n'est pas une raison pour
nier leurs droits ». C'était il y a 50 ans.
Les vérités n'ont pas d'âge.

Depuis, il y a eu les torches des
holocaustes, des guerres, des crimes,
des actes de rage insensés et inoublia-
bles. Il est, hélas, trop exact que des
innocents ont payé de leur vie les hor-
reurs d'un combat qui n'était pas le
leur. Il est des souffrances qui, jamais,
ne s'apaisent , des souvenirs qui ne
parviennent pas à trouver le repos.
Mais, tous les malheurs et toutes les
peines, ne sont pas venues du même
côté. Israël , aussi, a eu ses terroristes.
Pour qu'Israël fasse son trou, il n'y
avait peut-être pas d'autre solution.

Ben Gourion disait encore, alors que
le nazisme avait été vaincu : « Nous
n'avons pas le droit de léser un seul
enfant arabe même si au prix de cet
acte , nous ne pouvons réaliser ce que
nous voulons ». L'autodétermination
dont il fut forcément question hier à
Berne, voici comment , en 1972, en
parlait Arée Elivas, qui était alors un
des chefs du parti travailliste : « Toute
tentative d'ignorer ce problème est
vaine ». Comme il est vain de vouloir
faire une différence entre bons et mau-
vais Palestiniens selon la théorie dé-
fendue en 1977 par Ygal Allon. C'est
une thèse qui a beaucoup servi pour
d'autres combats de l'histoire du mon-
de. Le refus n'est pas une politique. Le
refus, c'est la bataille. Il y a un temps
pour maudire, et pour vaincre , et Israël
sur le plan militaire n'a jamais cessé
d'être vainqueur. En est-il plus serein ,
plus certain de l'avenir ? Chacun sait
bien qu'il n'en est rien.

Khaddoumi à Berne ? Pas d'illusions
à se faire , pas d'espoir déraisonnable.
Khaddoumi dans la ville fédérale , c'est
simplement la preuve que personne,
sur le plan politique, ne peut empê-
cher que se lève le jour.

L. CHANGER

Palestinien
à Berne

Pollution : plusieurs
de nos lacs agonisent

Zurich : un coup de pouce qui ouvre la porte à bien des aventures (Keystone)

BERNE (ATS). - Bien des lacs
dans le monde entier souffrent des
conséquences de la pollution. La
contamination industrielle est d'au-
tant plus grave que le renouvelle-
ment naturel de leurs eaux stagnan-
tes est très lent et que des résidus
chimiques se déposent sur les fonds
pour y demeurer plusieurs années.

La Suisse — ce pays encore réputé
par ses eaux relativement propres
— n'échappe pas non plus à ce dan-
ger. A titre d'exemple: l'oxygène
commence à manquer sérieusement
dans de nombreux lacs dont celui de
Zurich , la quantité de mercure dis-
sous a augmenté dans le lac Léman
au cours des dernières années. En-

fin , un cri d'alarme a été récemment
poussé par des autorités tessinoises
car, depuis trois ans déjà , les eaux
lourdes et usées de Losone polluent
la rivière Maggia provoquant une
pollution jusqu 'à son delta et au lac
de Locarno.

(Suite en avant-dernière page)

La pollution menace toute l'humanité (Arc)

Avec ou sans parachute
Des parachutistes étourdis, imprudents et dangereux au mo-

ment de se précipiter dans le vide : tels sont en nombre croissant
les vacanciers au moment de prendre le large. Des paras qui
ajusteraient de travers leur harnais, à l'instant précis où ils se
jettent sur la DZ, la dropping zone, l'objectif à ne pas rater à
l'atterrissage : tels se présentent les candidats au grand départ
estival réparateur. Ils s'aperçoivent subitement, à la toute dernière
minute, qu'ils sont loin d'être prêts pour en jouir sans risques,
souvent graves, pour leur santé, voire pour leur vie.

C'est la grande (et heureuse) nouveauté de nos jours : les
gens, de tous âges, partent en vacances pour des horizons de plus
en plus lointains. On fait depuis des mois de merveilleux projets
de découverte : des Amériques, de l'Afrique, de l'Asie , on va se
balader jusqu'aux antipodes. D'un coup, sans transition, on veut
connaître la grande aventure sous des latitudes extrêmes, bai-
gnant dans des climats jamais affrontés.

Courageux, risque-tout, casse-cou, l'on décide du jour au
lendemain de se frotter à des populations exotiques. On accepte
les yeux fermés de se soumettre (de s'exposer) à leurs façons de
vivre, de se nourrir, de se mêler les uns aux autres (gare aux
microbes, aux virus et à toutes sortes d'imprévisibles contagions).

Et patatras, trois jours avant le départ, on s'aperçoit qu'on a
complètement oublié de prendre rendez-vous, ici, à Neuchâtel ou
aux environs, avec le médecin, le dentiste, l'oculiste ou un autre
spécialiste de qui le conseil,un rapide examen, des soins ou un
traitement préventif seraient nécessaires, indispensables. D'impor-
tance vitale parfois, si l'on ne veut pas rester en quarantaine au
beau milieu des vacances à la Costa Brava , à Djerba, à Salonique,
au Cap Nord, dans le Far West, à Tombouctou ou du côté du
Machupicchu.

= Cardiaques, diabétiques ou angoissés de tout calibre et de =
S tout âge, il est encore temps de prendre quelques précautions S
= avant de vous embarquer. Mais vérifiez sans tarder votre... harnais. 1
= N'oubliez pas que nos bons médecins, dentistes, oculistes et =
= autres spécialistes sont eux aussi sur le point de s'éclipser, s'ils ne 

^s sont déjà partis en vacances. R. A. §
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En UR SS , ça balance aussi!
MOSCO U (AP) .— Des rayons laser rouges et violets trans-

perçaient les nuages de fumée et un démon en guenilles balançait
une torche au rythme de la musique électronique : p lusieurs centai-
nes de jeunes ont réservé un succès considérable lors de l'étrange
première de l'opéra rock soviétiaue « toutes voiles dehors» composé
par le poète Andre i Voznesensky, présenté la semaine dernière à
Moscou.

Cet op éra, l'expérience la p lus ambitieuse ja mais réalisée en
musique électronique , conte l 'histoire d'un capitaine de bateau russe
avec une Espagnole en Californie.

Indifférents à la chaleur qui régnait dans cette peti te salle où
Lénine prononça un discours en 1920, les spectateurs interrompirent
p lusieurs fois  le spectacle par leurs applaudissem ents et lui firent
une ovation pendant p lus d'un quart d heure en j etant des fleurs sur
la scène.

La musique rock , condamnée comme «bourgeoise » par les
autorités il y a dix ans, est maintenant très pop ulaire en Union
soviétique, aussi bien dans ses versions occidentales que locales.

BRUXELLES (Reuter). - Un attentat attribué à la minorité
albanaise de Yougoslavie a eu lieu à l'ambassade de ce pays à
Bruxelles, mardi matin. Un homme entré dans l'ambassade en
même temps que d'autres visiteurs a brusquement ouvert le
feu.

Le conseiller économique de l'ambassade, M. Anakioski, qui
parlait avec un visiteur dans le hall d'entrée a été grièvement
blessé de trois balles dans la poitrine. Le concierge, M. Spindler
a reçu une balle dans l'épaule. L'auteur des coups de feu a pu
s'enfuir.

(Page 9)

Football : début du championnat
favorable à Neuchâtel Xamax

BERNE (ATS).- La Suisse ad-
met que l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) est un
facteur important dans la recher-
che d'une solution au Proche-
Orient. En revanche, elle ne peut
la reconnaître, un tel acte se limi-
tant aux seuls Etats. C'est ce que
l'on peut lire dans un communi-
qué publié par le département
fédéral des affaires étrangères
(OFAE) à l'issue des conversa-
tions entre M. Farouk Kaddoumi
et le conseiller fédéral Pierre Au-
bert.

Avant de rencontrer M. Pierre
Aubert pour ce que le DFAE
qualifie d'une visite de courtoi-
sie, le chef des affaires étrangè-
res de l'OLP a eu un entretien
avec M. Raymond Probst, secré-
taire d'Etat au DFAE.

Les deux parties, indique le
DFAE, ont évoqué la situation
au Proche-Orient. Les partici-
pants suisses ont rappelé la posi-
tion du Conseil fédéral à ce su-

Kaddoumi entouré de ses gardes du corps dans le hall du Palais
fédéral (Keystone)

|et.
(Suite en avant-dernière page)
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L'Ecole moderne de Neuchâtel a ré-
cemment procédé à la cérémonie de
remise de diplômes. Son directeur, M.
Henri Tubéry, s'est ainsi exprimé. Une
bonne vingtaine, parmi nos «secondai-
res», ira grossir les rangs des compa-
gnons d'apprentissage et des élus aux
écoles supérieures ou officielles, dans
un degré qui fait honneur à leurs pro-
fesseurs. Ils ont quitté leur école, mais
en promettant bien d'y revenir un jour
avec la preuve de leur valeur. Les «se-
crétaires» méritent tout autant les féli-

citations de leurs dévoués ensei-
gnants. Il est à souligner que les can-
didates ont particulièrement brillé
dans le concours de dactylographie de
la Suisse romande. Les cours de va-
cances, qui ont déjà commencé à mi-
juin avec des lycéennes suédoises, se
poursuivront jusqu'au 8 août pour l' u-
sage du bon français et le renom de
Neuchâtel , tandis qu'à Heidelberg, un
groupe non moins actif de Suisses ro-
mands, s'exerce à maîtriser le plus pur
allemand.

Le palmarès 1981 : di plôm es de
section de commerce: Corinne Dia-
con, Cormondrèche (mention bien);
Rodrigue Facchinetti, Sain t -Biais e,
Marlyse Haudenschild, Sa in t -Aubin
(mention très bien); Kathrin Heiz-
mann, Saint-Biaise; Laurence Nicolet,
La Chaux -de- Fonds (men tion bien) ;
Sylviane Reymond, Les Bayards (men-
tion bien); Christine Rohrer, Neuchâ-
tel.

Diplômes de section de tourisme:
Michèle Baumgartner , Neu c hâ tel
(mention très bien); Elise Kpama, Ca-
meroun; Germaine Ngono, Cameroun;
Huguette Jeanneret, Montmollin (di-
plôme de comptabilité); Marie-France
Prêtre, Le Landeron (certificat de dac-
tylographie); Marie-France Sandoz ,
Neuchâtel (anglais) et Christine We-
ber, Brittnau, (français).

Remise de diplômes à l'Ecole moderne

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION ]
CRESSIER

Hier vers 9 h 55, un accident de
travail s'est produit dans l'en-
ceinte de la raffinerie de Cressier.
Les premiers secours ont trans-
porté, en ambulance, à l'hôpital
de la Providence, M. Fritz Moeri,
26 ans, d'Unterdorf-lpsach (BE),
qui aurait été blessé à une épaule
et à un bras par un tuyau, lors du
déchargement de son camion.

Accident de travail

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Haefliger-Zbinden et leurs enfants, à
Neuchâtel:

Elisabeth Haefliger et Jean-Paul
Widmer, à Neuchâtel ,

Roland et Christine Schordcret-
Hacfliger , à Neuchâtel ,

Pascale Haefliger , à Neuchâtel;
Madame Emmy Perret-Brasch , à

Couvet , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Emile Brasch, à Couvet , ses

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Elisabeth HAEFLIGER
née Brasch

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, tante , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'â ge
de 83 ans, après une cruelle maladie
supportée avec courage et résignation.

2000 Neuchâtel . le 13 juillet 1981.
(Verge r-Rond 7.)

Mon âme bénis l'Eternel.
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103: 2.

L'incinération aura lieu jeudi 16
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la paroisse

de langue allemande à Neuchâtel
(cep 20-4536)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11870-78'

Alice Burki-Klây ;
Bruno et Madeleine Burki-Javct ,

D o m i n i q u e , M a r i e - M a r t h e  et
Antoinette;

Kurt  et Hedda Bùrk i -Krampc ,
Markus , Christophe et Kai;

Urs Burki;
Martha Klây;
Léonie Klây-Schaeren
ont la douleur d' annoncer le décès

subit de leur cher époux , père, beau-
père, grand-papa , beau-frère

Otto BURKI
qui s'est endormi dans sa 87rac année.

3007 Berne , le 13 juillet 1981.
(24, Landoltstrasse.)

L'enterrement aura lieu le jeudi 16
juillet 198 1 au cimetière Schosshalden â
Berne. Le culte sera célébré à 14 h 30, â
la chapelle du cimetière.

Domicile mortuaire au cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11873-78

t
Monsieur et Madame Roger Junod-

Van Deun ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  R o l a n d

Galland et leur fille Joëlle;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Crausaz;
Madame veuve Léopold Boussu-

Vercammcn , en Belgi que;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Julia VAN DEUN
née Vercammen

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , â l'âge de 81 ans ,
munie des saints sacrements de l'Eg lise.

2014 Bôle , le 13 juillet 1981.
(Pierre-à-Sisier 13.)

La messe de sépulture sera célébrée au
temple de Bôle le jeudi 16 juil let , à 13 h
30, suivie de l'inhumation au cimetière
de Bôle.

Domicile mortuaire : hô pital des
Cadolles , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30872.78

(c) Les joutes scolaires qui se sont dé-
roulées la semaine dernière à Hauterive
ont donné les résultats suivants:

ÉPREUVES INDIVIDUELLES

l rc année garçons: 1. Adrien Hofmann;
2. David Moser; 3. Yan Arnold.

l re année filles : 1. Nadia Brustolin ; 2.
Fabienne Radelfinger; 3. Sarah Goffinet.

2mc année garçons: 1. Boris Boccigalupi;
2. Philippe Hahn; 3. Benoît Tschumi.

2m' année filles : 1. Nathalie Bourquin;
2. Sophie Chapatte; 3. Ariane Theunllat.

3mc année garçon : 1. Laurent Moser; 2.
Michaël Wandoch; 3. Patrick Bon , Steeve
Michaud et Philippe Furrer.

3me année filles : 1. Sandra Bellini; 2.
Evelyne Cornu; 3. Sylvie Balmer , Myriam
Ruegg.

4mc année garçon: 1. Patrick Degen; 2.
Daniel Vouillamoz; 3. Pascal Bourquin.

4mc année filles : 1. Véroni que Braunwal-
der; 2. Barbara Ruaro; 3. Sophie Esseiva.

5me année garçon: 1. Phili ppe Chappuis;
2. Daniel BaTmer; 3. Jean-François Toedt-
li , Alain Paillard.

5mc année filles : 1. Karine Etienne; 2.
Sarah Wandoch; 3. Valérie Dousse.

o™ année 1MP , classement mixte: 1.
Phili ppe Fuhrer ; 2. Isabelle Guye ; 3. Irène
Bolle.

7nK année 2P , classement mixte: 1. Fran-
çois Fontana; 2. Daniela Baer; 3. Yves
Duperret.

Hockey sur terre, classement final: I.
Les Templars ; 2. Le Siècle ; 3. Big-Stars ; 4.
Onvoubatra ; 5. Les Dragons; 6. Jumbos;
7. Tourbillons; 8. Les Curtis.

Tournoi de pétanque: I. Dauphins; 2.
Ecrevisses.

Tournoi de waterpolo: 1. Bulledeau; 2.
Dauphins.

Qui s'occupe des oiseaux
blessés ?

La société « Les Amis des oiseaux »,
de Neuchâ te l, rappelle que son refuge
pour oiseaux indigènes blessés se
trouve à Bôle , chez la famille Ch au-
tems. Si l' on trouve des oiseaux indi-
gènes blessés, il faut les apporter à
l' un ou à l'autre des membres autorisés
par l'inspectorat de la chasse et la pê-
che à soigner les oiseaux blessés. Ces
personnes sont : M. André Chautems,
rue Treyvaux N°5 , à Bôle ; M.André
Frutiger, jardinier à Vaumarcus ;
M . Livio Minole tt i , rue Jolimon t N°6 ,
à Neuchâtel, et M. Edmond Stoop, à
Ch ambr elien.

Joutes scolaires
à Hauterive

Cédric et son cousin Christophe
sont heureux d'annoncer la naissance

d'Etienne
14 juillet 1981

Anne-Marie et Denis
GLAUSER-KÙNG

Hôpita la Béroche , Areuse
32294-77

Maternité de Landeyeux
le 14 juillet 1981

Jonathan-David
est né pour la plus grande joie de

Myriam, Stéphane et de ses parents,

Gérard LEBET- WA VELET

Les Gentianes 3 Bevaix
30902-77

Stéphanie
est très heureuse, elle a un petit frère

Alexandre
né le 13 juillet 1981

Dominique et Yves
MOULIN-LOCHER

Maternité Premier-Mars 12
Pourtalès Neuchâtel

32289-77
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NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence par
M. Roland Carrera

Bibliothèque de la ville : lecture publique, fer-
mée jusqu 'au 31 août pour transformations.

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

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

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

Grataloup.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer , sculptures.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.
Novotel-Thielle: Photographies de Denise Bic-

kel.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

tango à Paris. 18 ans. 18 h 30, Frankenstein
junior. 12 ans. 2™ semaine.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél. 6616 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 1017 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
automati que.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
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 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUV ERN IER
Galerie Numaga I et II : prochaine exposition

dès le 25 juillet.
BEVAIX

Arts anciens : Le Réalisme neuchâtelois en
1925 ; Aimé, Aurèle, Charles et François Bar-
raud. '

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, l'Or était au rendez-vous.

CORC ELETTES
Galerie de Corcelettes : Suzanne Pellaton .

aquarelles, gravures. Willy Dougoud, grès et
porcelaines.

LE LAN DERON
Galerie Eric Schneider : Annalies & Herbert

Klophaus, photographies et dessins-écritures.
PESEUX i

Cinéma de la Côte : 20 h 45, Brigade mondaine, j
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Champignons
de Paris kg 6.40

(vinaigre de conserves)

Poires kg
beurrées d'Espagne 2.15

11B71-76

CERNIER
Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
pour la distribution de notre journal
à Cernier, bas du village pour les
samedis matin.

Mise au courant 3 jours dès le
22.7.81.

Faire offres :
FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, Saint-Maurice
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 25 65 01. 30864 76
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FAN
flll L'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 32.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 63.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

¦:•:¦:•:•:•:?. : tous 'es 3. 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE OUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ::..:S.::xi

! " Nom : 

Prén om: 

•:.::::::.::::. No et rue: 

No postal: Localité : 

Signature 
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1 n
= r. . J Prévisions pour
i ___________! toute la Suisse

s Notre pays demeure dans un courant
= du nord-ouest entre la dépression sur la
= Scandinavie et l'anticyclone des Açores.
= Prévisions jusqu 'à ce soir : Nord des
= Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
= temps assez ensoleillé avec des passages
= nuageux. Température en plaine voisine
S de 12degrés en fin de nuit , de 22 à 26
= l'après-midi. Limite de zéro degré vers
= 4000 mètres.
= Sud des Alpes et Engadine : beau
= temps.
EE Evolution pour jeudi et vendredi . Au
= nord : jeudi encore ensoleillé , ensuite va-
S riable et quelques pluies. Au sud : beau
= temps. i

i R f̂ l̂ Observations
= I météorologiques
= H H à Neuchâtel

s Observatoire de Neuchâtel : 14juillet
= 1981. Température : moyenne: 16 ,7;
S min.: 11 ,4; max. : 22,4. Baromètre :
= moyenne: 723,9. Vent dominant: direc-
= tion: variable sud et ouest; force : faible.
= Etat du ciel : couvert , très nuageux à nua-
jj = geux en fin de journée.
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¦|i| -i Temps
Br1* et températures
r^—v i Europe
• "rail et Méditerranée |
A 13heures sous abri : =Zurich : nuageux , 18 degrés ; Bâle : nua- Sgeux , 20; Berne: nuageux , 18; Genève : __

nuageux , 20; Sion: serein , 25; Locarno- =serein, 24; Saentis: brouillard , 3; Paris: s
nuageux , 22; Londres : nuageux , 18; =Amsterdam : nuageux , 18; Francfort- SMain: nuageux , 21 ; Berlin: nuageux , 22; =Copenhague: nuageux, 17; Oslo: nua- =geux , 18; Stockholm: couvert , 18; Hel- S
sinki: nuageux , 19; Munich : nuageux , EE19; Innsbruck : nuageux, 18; Vienne- EE
couvert , 19 ; Prague : nuageux , 20 ; Varso- =vie: couvert , orage, 18; Moscou: serein ==30; Budapest: serein , 27; Belgrade : nua- EE
geux , 26; Istanbul: serein , pluie , 20; S
Rome : peu nuageux , 27 ; Milan : peu nua- SEgeux, 25; Nice: serein , 27; Palma-de- S
Mallorca : peu nuageux , 28; Madrid: se- =rein , 30; Tunis: nuageux , 29; Tel-Aviv: =j
serein , 32. =

Niveau du lac E=
le Hjuillet 1981 g

429,42 i
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirn:

^illlllllllllllllllllllillllllllllllllllllliilli llllllll min

Les commerçants de GHT, en collaboration avec le Club des amis de la
Peinture, ont récemment organisé une vente de tableaux. Le fruit de cette
vente a été versé aux Perce-Neige. Monsieur Gerstler, à droite (du Club des
amis de la Peinture), remet à Monsieur Philipin une enveloppe bienvenue en
présence des membres de GHT. (Photo Treuthardt)
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Un acte social apprécié
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Entreprise de la place
cherche pour fin juillet 81

UN (E) APPRENTI (E)
EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE

Faire offres détaillées
sous chiffres 87-787
Assa Annonces Suisses SA
2001 Neuchâtel. 30901.76

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — lOiuillet. Bovio , Sabrina , fil-

le de Domenico, Neuchâtel , et de Maria-
Lucilia , née Carvalho; VuiUaume , Jean-Fran-
çois, fils de Jean-Claude-Charles-Joseph ,
Neuchâtel , et de Marie-Thérèse, née Pelikan ;
Buschlen , Michael , fils de Markus , Cormon-
drèche, et de Christiane-Antoinette, née von '
Bergen ; Chittani , Angelo-Pietro, fils de Sal-
vatore, Neuchâtel , et de Giuseppina , née Fur-
nari. 11. Sunier , Cynthia , fille de Pierre-An-
dré, Travers, et d'Anne-Marie , née Jeanneret.

Publications de mariage. — 13juillet. Du-
commun, Daniel-Eric , et Musy, Anita-Mar-
celle, les deux à Neuchâtel. 14. Borel , Fran-
çois, et Berger, Maria-Ruth , les deux à Vau-
marcus; Besse, René-Joseph, et Barrât , Chris-
tiane-Danielle-Françoise , les deux au Locle ;
Timm , Carsten-Peter-Arthur , Hambourg, et
Rossetti , Barbara-Dominique , Peseux.

Décès. — 9juillet. Reuge, Pierre-André, né
en 1910, Buttes , veuf de Cécile-Bluette , née
Galland; Beyeler née Aubert , Lydie, née en
1898, Neuchâtel , veuve de Beyeler , Edouard.
11. Magnin , Denis-Roger , né en 1950, Marin-
Epagnier , époux de Martine-Lucienne , née
Meyer.

Concert de la Collégiale
Le troisième concert aura lieu jeudi soir.

Nous aurons le plaisir d'entendre un jeune
maître français de l'orgue, André Pagenel,
organiste de la cathédrale de Bourges. Cet
artiste a donné de nombreux concerts en
France et à l'étranger. Il nous propose un
programme de musique française, allant de
Nicolas de Grigny à Olivier Messiaen. André
Pagenel jouera encore Toccata Adagio et Fu-
gue de J%S. Bach et terminera son récital par
une improvisation.



p_|§ Le Passeport vacances pour les jeunes

Depuis deux jours à peine que le Passeport
vacances pour les Jeunes a démarré, et l'on peut
d'ores et déjà parler d'un franc succès, une fois de
plus. A peine la vente avait-elle commencé le 25
juin dernier qu'on vit se presser à l'ADEN une
cinquantaine de jeunes enthousiastes. On y enre-
gistra pas moins de 200 inscriptions les cinq
jours qui suivirent, alors qu'il fallut attendre deux
fois plus longtemps l'an passé pour atteindre ce
même chiffre ! Mais alors qu'on a vendu 396
passeports en 1980, on dépasse cette fois le cap
des 400 ; un cap que l'organisatrice, la Jeune
Chambre économique de Neuchâtel et environs,
s'était pourtant promis de ne pas franchir. Mais
dès lors qu'il restait encore quelques places dans
certaines/activités et qu'elles étaient sérieusement
convoitées, on n'hésita pas à faire preuve de
souplesse.Ceci est d'autant plus sympathique que
cela fait aussi plus d'une vingtaine d'enfants qui
jouiront grâce à cette heureuse « dérogation » de
la gratuité des plages, des transports en commun
et ne paieront pas davantage d'entrée aux diffé-
rents musées de la ville.

DE 9 À 14 ANS

Alors que le passeport , patronné rappelons-le
par notre journal, est destiné aux jeunes de 7 à 16
ans, c'est une majorité d'adolescents de 9 à 14 ans
qui l'ont acquis. On comprend certes que les
aînés aient d'autres centres d'intérêt, de même
que les très jeunes acheteurs soient en minorité.
On a vu pourtant à l'ADEN, des petits «passepor-
tistes» de sept ans suivre gaillardement leur frère
ou leur soeur aînée, fort d'une expérience de trois
ans.

Parmi les 68 activités proposées cette année,
la planche à voile, la voile, la spéléologie ont
d'emblée été choisies ; plus convoitée encore : la
découverte du Centre de pilotage de Lignières.
Viennent ensuite et rencontrent le même succès
que l'année précédente, la Brigade de la circula-

Dingue le « PVJ », et rien que pour nous ! (Avipress-P. Treuthardt)

visites de fabriques, prévues nombreuses et dans
différents secteurs. Mais on peut sans autre souli-
gner la gentillesse et la disponibilité de tous ceux
qui les reçoivent dans le but de leur apporter le
plus d'informations possibles, de satisfaire leur
curiosité (et sait-on jamais, provoquer quelque
éveil de future vocation). Citons encore ce mar-
chand de cycle de la région, champion par ailleurs
de la petite reine, qui n'a pas hésité à «fermer
boutique» pour expliquer récemment à plusieurs
« fans » les subtilités et la vie des courses cyclistes
par équipes! Sur un autre plan, il faut regretter
l'attitude des parents qui suppriment à leurs en-
fants, cette joie et cette absolue nécessité de faire
leurs propres choix. Comme il faut regretter ceux
qui les incitent à opter pour le plus grand nombre
d'activités, afin de profiter au maximum de la
finance de participation. Mais heureusement, il y
a aussi tous les autres... Mo.J.

tion de la gendarmerie cantonale et le Bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel.Les inscrip-
tions à ces dernières activités émanant d'une ma-
jorité de jeunes candidats, faut-il voir là un pro-
longemement des jeux et jouets fort perfectionnés
qui se rapportent à ces professions? Cette notion
intervient-elle aussi pour le choix des Amis du
rail, qui n'ont pas été délaissés? Et si l'aquariophi-
lie et le ski nautique ont séduit,il est intéressant
de constater qu'un moyen de communication
aussi rapide que le télex intrigue fortement de
nombreux jeunes qui vont en connaître le fonc-
tionnement dès vendredi ; tout comme certaines
équipes en sauront plus à propos du journalisme
prochainement, avec la rédaction de la FAN, ravie
de retrouver de jeunes rédacteurs en herbe.

Il est difficile de dire si le dressage des chiens,
le manège de Colombier et le spectacle de presti-
giditation ont attiré davantageles jeunes que les

DE NOUVEAU
LE SUCCÈS

Douze nouvelles aides familiales
formées par la Maison Claire
C'est une cérémonie intime qui a

réuni, hier après-midi, à la salle du
Conseil général, parents, invités et
amis des nouvelles aides familiales
de la Maison Claire. Et pour une
fois, la cérémonie débuta, sans une
parole, sur la musique classique.
Interprétés par un très beau trio à
vent, avec MM. Lugrain, Delay et
Erysmann, quelques mouvements
du divertissement numéro 4, de
Mozart, ont enchanté les auditeurs.
Ils ont aussi apprécié le charme de
Mme Jacqueline Bauermeister, di-
rectrice de l 'Office social neuchâte-
lois, qui a présidé la manifestation.

Avant la remise des diplômes, M.
Monnier, préfet du district de
Courtelary, membre du conseil de
fondation, a parlé au nom des can-
tons aux nouvelles aides familiales.

- Vous avez choisi une merveil-
leuse profession, mais qui deman-
de beaucoup de qualités, a-t-il dit,
puisque ce n 'est pas quand tout va
bien qu 'on vous demande d'inter-
venir. Jamais vous ne devrez déce-
voir. On attend tout de vous. Et si
parfois vos connaissances ne vous
seront d'aucun secours, laissez par-
ler votre coeur à vous, vous qui
avez choisi de donner aux autres.

M. Monnier a ensuite appelé les
douze diplômées (certificat recon-

nu par I OFIAMT) qui ont encore
été chaleureusement félicitées par
Mme Jordan, directrice de la Mai-
son Claire. Il y eu alors un geste
très élégant de la part des jeunes
filles qui ont offert généreusement
une rose à chaque enseignant et
aux personnes qui avaient partici-
pé à leur formation et leur succès.
Elles ont ensuite chanté pour l'as-
semblée, accompagnées par le trio,
la chansond'Yves Duteil, «Prendre
un enfant par la main».

Au nom des autorités, M. André
Bùhler, conseiller communal, di-
recteur de l'Instruction publique de
la ville, a ensuite invité l'assemblée
à un apéritif où le bon vin de Neu-
châtel était accompagné de déli-
cieuses pâtisseries, confectionnées
par les aides familiales.

Les nouvelles diplômées sont :
Roselyne Chevalley (Rolle), Claire
Détraz (Neuchâtel), Claire-Lise
Duperret (Neuchâtel), Claudine
Geissbuhler (Nods), Chantai Gil-
lieron (La Chaux-de- Fonds), Lu-
cienne Gogniat (La Chaux-de-
Fonds), Brigitte Jeanneret (Dom-
bresson), Andrée-Anne Maeder
(Estavayer-le-Lac), Marie-France
Pelletier (Les Breuleux), Monique
Scaiola (Delémont), Doris Stalder
(Bienne) et Sonia Uebelhart
(Biaufond). A.T.

S Les aides familiales interprètent une chanson d'Yves Duteil , en =
= compagnie du trio à vent. (Photo-Gaille-Boudry) =
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La volonté d'aboutir
Economie et
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Formation supérieure de cadres

M. J. -P. Gindroz, directeur général du Centre de formation profes-
sionelle du Littoral neuchâtelois (CFPLN) avait récemment exposé
devant la Société d'étude pour la gestion du personnel (SEP) un projet
qui lui tient à coeur : la création, au chef-lieu, d'une Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et l' administration (ESCEA). A l'époque, on
relevait que la diversification économique dans le canton de Neuchâtel
implique la présence d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée dans
tous les domaines (voir la «FAN» du 30 avril dernier).M. Gindroz a
accueilli le 13 juillet au CFPLN les représentants des divers milieux qui
soutiennent ce projet en vue de la constitution d'une communauté
d'intérêts pour la création d'une ESCEA à Neuchâtel. Cette commu-
nauté sera présidée par le conseiller communal André Buhler, direc-
teur de l'instruction publique de la ville. Un groupe de travail a été
désigné pour élaborer un projet définitif qui sera soumis aux autorités
cantonales compétentes.

L'autre jour, M. René Tschanz, chef
du service de la formation technique et
professionnelle a exposé la voie à sui-
vre pour mener à bien une réalisation
aussi utile. M. J.-P. Gindroz, «père» du
projet, peut ainsi compter sur une é-
quipe animée par la volonté d'aboutir
car les cours devraient débuter, si tout
va comme prévu, en août 1982. En
Suisse, on compte déjà sept ESCEA,
dont une à Lausanne. L'ESCEA de
Neuchâtel, qui aurait son propre bas-
sin de recrutement, notamment dans le
Jura et peut-être, un jour dans le can-
ton de Fribourg, serait la seconde éco-
le de ce genre en Romandie. A ce

propos, M.J.-P.Gindroz a déclaré que
l'école de Lausanne verra d'un bon
oeil la création d'une ESCEA à Neu-
châtel et est même disposée à lui faire
partager sa précieuse expérience.

QUE SERA L'ESCEA
NEUCHÂTELOISE?

Au moment où le projet va se con-
crétiser en respectant un calendrier
bien chargé, il serait bon de rappeler
les buts d'une telle école. Les candi-
dats se recruteront parmi les employés
de commerce et fonctionnaires possé-
dant d'un certificat fédéral de capacité.

désireux d'assumer des responsabilités
dans l'économie privée et l'administra-
tion. Les études peuvent durer soit six
semestres à temps complet soit huit
semestres à temps partiel avec un em-
ploi possible en parallèle. A Neuchâ-
tel, comme à Lausanne, on penche
pour les études à temps partiel. L'autre
jour, les participants à cette rencontre
ont insisté sur le fait que l'ESCEA ne
vise nullement à «singer» l'Université
tout en pouvant ouvrir ses portes aux
candidats plus ambit ieux.  De
même,!'ESCEA n'a pas la prétention
de faire de la concurrence aux écoles
supérieures de commerce. En fait,
l'ESCEA, reconnue par l'OFIAMT, sur
le plan fédéral, occupe dans les sec-
teurs commercial et administratif une
position que l'on pourrait comparer à
celle des écoles techniques supérieure
(ETS).L'ESCEA dispense une forma-
tion exigeante, polyvalente. Il s'agit
d'assimiler diverses disciplines : éco-
nomie, gestion, informatique, langues
étrangères. On met l'accent sur la qua-
lité des relations humaines, le sens des
responsabilités, l'esprit d'initiative.Les
candidats, au bout du chemin, peu-
vent opter pour une spécialisation. La
méthode pédagogique, qui a fait ses
preuves, se base sur la participation
active de l'élève, la motivation, le tra-
vail de groupe, l'entraînement à la pri-
se de décisions.

PARTIR SUR
DES BASES MODESTES

Les résultats d'une enquête qui a été
menée avec le soutien de la Chambre
neuchâteloise de commerce prouve
que les entreprises du canton et les
administrations s'intéressent large-
ment àl'ESCEA. Les besoins en forma-
tion s'orientent dans des proportions
identiques vers les options organisa-
tion-informatique et vente-marke-
ting.L'ESCEA de Lausanne, créée en
1980, compte 25 candidats.A Neu-
châtel, dans les secteurs publics et pri-
vés, on a estimé à 120 le nombre de
candidats potentiels. Sans compter
ceux qui pourraient venir du canton
du Jura ou d'ailleurs. M. J.-P. Gin-
droz, préfère voir la question sur un
jour réaliste. Il pense qu'un départ
avec une vingtaine d'élèves serait déjà
un beau résultat. '

LES ATOUTS

Donc, la future ESCEA neuchâteloi-
se, sera plutôt une voie de formation
utile plutôt qu'une nouvelle école. En
effet , tout permet de supposer que cet-
te ESCEA jouira d'infrastructures exis-
tantes, ce qui évitera la construction
de bâtiments. Le projet est de créer
une ESCEA intercantonale pour l'est
de la Suisse romande. Le canton de
Neuchâtel a des atouts appréciables
pour la réalisation d'un tel projet : sa
position géographique, une riche ex-
périence dans le domaine du perfec-
tionnement professionnel supérieur,
les diplômes fédéraux , la présence de
l'Université et notamment de son
groupe gestion d'entreprise. La nou-
velle ESCEA pourra ainsi contribuer au
rayonnement du chef-lieu et de l'en-
semble du canton en tant que lieux
d'enseignement et de formation.Le 30
avril , on a fait état des besoins en
formation.Or, il faudra voir comment
cela se passera dans la pratique. En

effet , comme le relevait M. Gindroz, il
s'agira de surmonter certains écueils
comme la saturation d'un bassin de
recrutement limité, la concurrence des
formations existantes, notamment
dans le domaine vente-marketing.

LE FINANCEMENT

Le groupe de travail devra se pen-
cher sur le mode de financement. Cer-
tes, il y a plusieurs variantes à étudier.
On prévoit un budget annuel de
100.000 fr et une charge salariale bru-
te s'élevant à 60.000 fr; mais tout dé-
pendra du nombre de candidats et de
l'option qui sera prise. L'idéal, semble-
t-il, tout en comptant sur les subven-
tions des pouvoirs publics (Confédé-
ration, Etat, communes) serait d'asso-
cier au projet les milieux privés et les
associations professionnelles intéres-
sées par la naissance de l'ESCEA à
Neuchâtel. On espère que les milieux
visés de tous les districts du canton de
Neuchâtel collaboreront étroitement
au cours des mois à venir. Les écola-
ges devront être modestes, mais ils
constituent un moyen de motivation.
La finance d'inscription pourrait s'éle-
ver entre 600 et 900 fr par an. Certes,
il serait également possible de prévoir
la gratuité des cours en mettant les
candidats ESCEA sur le même pied
que ceux qui fréquentent les techni-\^uv* \.\.\ .n v| u i 11 v.^u\.i i 
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cums du soir.
On sait que le département de l'ins-

truction publique accorde une grande
importance à la formation et au perfec-
tionnement professionnel. Mais on ne
peut pas toujours dernander tout à l'E-
tat. C'est pourquoi l'idée d'associer di-
vers milieux à la création d'une ESCEA
neuchâteloise paraît une solution con-
venable. Pourtant, jusqu'ici, rien n'a
été décidé. Il faudra attendre les fruits
des réflexions du groupe d'étude qui
sera mis en place, puis la réaction des
services compétents de l'Etat. L'essen-
tiel, c'est que M. J.-P. Gindroz peut
désormais compter sur une équipe dé-
cidée à aller de l'avant. Une fois que le
feu vert sera donné par le département
de l'instruction publique, il faudra re-
cruter les enseignants, ce qui ne sera
pas difficile dans une cité universitaire
comptant aussi de nombreux établis-
sements d'enseignement renommés.
Quant au budget, au mode de finance-
ment, il s'agira aussi d'opter pour une
solution afin que le recrutement débu-
te à temps et que l'ESCEA neuchâte-
loise démarre en 1982. . p

Quand une commune fait
montre de négligence...

M.-C. F., a été dénoncée et renvoyée
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel , qui siégeait hier sous la prési-
dence de M. Jacques-André Guy, assisté
de Mme May Steininger, qui remplissait
les fonctions de greffier , pour avoir par-
qué sa voiture le 25 novembre dernier,
au nord de la rue du Château, à Hauteri-
ve, à proximité d'un virage à gauche et
juste après des cases réservées spéciale-
ment au stationnement.

Si la prévenue a fait recours, c'est par-
ce qu'elle estimait que les marques des-
sinées sur la chaussée n'avaient pas for-
ce légale, car elles n'avaient pas été
sanctionnées par un arrêté du Conseil
d'Etat. Et effectivement , dans une lettre
adressée au tribunal, la commune d'Hau-
terive reconnut qu'elle avait fait montre
de négligence dans cette affaire , mais
que cet «oubli» serait prochainement ré-
paré. La commune n'en estimait pas

moins que l'automobiliste devait être pu-
nie pour avoir contrevenu à un article du
règlement communal en abandonnant
son véhicule à proximité d'une bouche
d'eau qui n'aurait plus été directement
accessible au corps des sapeurs-pom-
piers en cas d'urgence.

En rendant son jugement , le tribunal a
tout d'abord relevé qu'aucun signal d'in-
terdiction de s'arrêter ou de stationner
n'avait été posé à cet endroit. Il est clair
cependant qu'un automobiliste qui met-
trait en danger la circulation en garant
son véhicule sur une route démunie de
visibilité, ou trop étroite pour permettre
le croisement, devrait être puni, même en
l'absence de tout disque d'interdiction.
Or tel n'était pas le cas en l'occurrence,
puisqu'un espace de deux mètres et demi
à trois mètres restait disponible pour les
autres usagers à côté du véhicule par-
qué.

D'autre part , grâce à toute une série de
photographies que la prévenue a déposé
en cours d'audience, il a été prouvé que
le véhicule n'avait en aucune manière
obstrué l'accès à la bouche d'eau, qui
était située de l'autre côté de la chaus-
sée! Dans ces conditions, M.-C. F. a été
purement et simplement acquittée. Les
frais de la cause seront pris en charge par
l'Etat.

LE RADAR ÉTAIT LÀ...

Alors qu'il circulait au volant d'une
auto le 4 mars dernier , vers 1 5 h 20, rue
des Poudrières, en direction du centre de
la ville, J.-F. R. a passé trop vite devant
le radar mis en place peu de temps aupa-
ravant par la police. Le prévenu circulait

à 82 km/h à cet endroit où la vitesse est
limitée à 60 km/h, ce qui, compte tenu
de la déduction de la marge de sécurité,
représente une vitesse supérieure de 17
km/h à celle autorisée.

Par écrit , le prévenu a expliqué au tri-
bunal qu'il devait être mis au bénéfice de
circonstances atténuantes. En effet , ce
jour-là il ne pilotait pas son véhicule,
mais celui qu'un garage de la région
avait mis à sa disposition. Et, alors que sa
propre voiture était équipée de pneus à
clous, celle qui lui avait été prêtée était
équipée de pneus normaux. Selon l'ac-
cusé, ceci expliquait en grande partie le
dépassement de la vitesse autorisée.

Or J.-F. R. n'a pas jugé utile de se
présenter à l'audience et de confirmer de
vive voix ses explications, ce qui lui au-
rait certainement permis d'obtenir une
réduction de l'amende requise. Par con-
séquent, par défaut , le tribunal lui a infli-
gé 100 fr d'amende et 10 fr de frais.

ET L'ASSURANCE RC ?

Dans le courant de l'année dernière,
F.M. avait acheté une voiture d'occasion
au Landeron et il brûlait d'envie de la
piloter. Mais voilà, le véhicule n'avait pas
de plaques et n'était pas couvert par une
assurance RC. Qu'à cela ne tiennel F.M.
demanda à son ami CC. de lui prêter les
plaques de son propre véhicule automo-
bile.

C'est alors que les deux compères
avaient apposé ces plaques sur l' auto
d'occasion et qu'ils s'apprêtaient à rega-
gner le chef-lieu , qu'ils ont été intercep-
tés par la police. Dans ce genre de cas , la
loi est formelle et les contrevenants doi-

vent être punis tout à la fois de l'empri-
sonnement et de l'amende.

C'est la raison pour laquelle F.M. a
écopé d'une peine de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
mais s'est vu révoquer le sursis accordé
précédemment pour une peine de trois
jours d'arrêts, qui deviendra ainsi exécu-
toire. Il payera au surplus une amende de
400 fr et 20 fr de frais. Quant à C.C., il a
été condamné à une peine de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et au payement d'une amende
de 400 fr, assortie de 20 fr de frais.

TOUS ÉGAUX
DEVANT LA LOI

Enfin G.R., qui avait parqué sa voiture
sur un trottoir rue du Seyon, ne contes-
tait pas le fait d'avoir commis une infrac-
tion. Mais, basant son argumentation sur
le sacro-saint principe qui veut que cha-
cun soit égal devant la loi, il se deman-
dait pourquoi un autre automobiliste, qui
avait agi de même quelques dizaines de
mètres plus loin, n'avait pas été dénoncé
par l'agent de police. Celui-ci , cité en
qualité de témoin lors d'une première
audience, avait affirmé que l'autre auto-
mobiliste s'était vu lui aussi délivrer un
bulletin d'amende d'ordre et qu'il se fai-
sait fort de retrouver le double de ce
bulletin.

Or , malgré ses recherches, il lui fut
impossible de mettre la main sur ce pa-
pier. Par conséquent , voulant éviter de
faire deux poids et deux mesures , le tri-
bunal a-t- i l  purement et simplement libé-
ré G.R. des fins de la poursuite pénale et
mis les frais de la cause à la charge de
l'Etat. J.N.

Overflow : un groupe qui balance. (Avipress-P. Treuthardt)

Ambiance et décibels , hier soir , sur
et devant le podium du quai Oster-
wald : sous lcj Datronagc de l'Office du
tourisme , de Syma Musique et de no-
tre journal , les groupes neuchâtelois
«Music Boys» (variétés) et «Overflow»
(pop-rock) sont venus faire danser un
public adolescent qui ne demandait
qu 'à se laisser entraîner.

Animée par les dise-jockeys Alain
Schneider et Dominique Pisino , la soi-
rée, après la prestation des deux or-
chestres , s'est poursuivie au son d'en-
registrements de groupes tels que
«AC/DC» et «Status Quo», et tou-
jours sous les lumières du Super Light
Show Disco 2000.

Super ambiance
au quai Osterwald!

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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LA SUISSE Génère
Assurances



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

Possibilité de reprendre le bail pour les locaux.

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

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

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

Office des faillites
2017 Boudry

30511-20

Hôtel de la Gare
Montmollin
tél. 31 11 96

cherche

GARÇON
DE CUISINE

NEUCHÂTEL
Caisse suisse de maladie et d'accidents cherche,
pour la gérance de Neuchâtel

GÉRANT(E)
disposant du temps nécessaire et étant domicilié
à Neuchâtel, pour activité accessoire avec début
au V octobre 1981.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
i dresser leurs offres sous chiffres 28-20919

à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
17972-36

Régie immobilière cherche pour début septembre ou date à
convenir, une

secrétaire-comptable
à mi-temps

(après-midi)
sachant travailler de façon indépendante.
Offre travail varié et bon salaire.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
28-900150, à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30793-36

HYPOLAB S.A.
à Coinsins

Entreprise pharmaceutique de moyenne importance, solide-
ment implantée dans le marché international , cherche pour
compléter son équipe

UN(E) LARORANT(INE)
Des connaissances en biochimie ou en immunologie seraient
un avantage.

Nous offrons :
- travail varié au sein d'une équipe jeune
- horaire variable
Date d'entrée à convenir.

Envoyez vos offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à :

HYPOLAB S.A.
Service du personnel
Case postale
1267 Coinsins
Tél. (022) 641818. 17996 -38

£|Sp| marin ̂ centre fi
W^ engagerait pour son magasin

HUBÊX de CERNIER

IFnjN(E) JEUNE VENDEUR(EUSE) I
RESPONSABLE

| pi du secteur fruits et légumes.
i : Poste à responsabilités. '

! , Entrée immédiate ou à convenir. j I

llll 30568-36 |̂ v Adresser offres à
:|̂^̂^̂^̂^̂ Ĵ S MARCHÉ DIGAv— T^S 2053 Cernier

\jj r  \̂  ou tél. (038) 5311 44.

Nous cherchons pour notre restaurant d'entreprise
« Le Calumet » un

BOULANGER-
PÂTISSIER

EXPÉRIMENTÉ
- salaire selon capacités
- congé les samedis et dimanches
- pas d'horaire de nuit
- conditions de travail agréables
Offres et renseignements aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 45, interne 245, M. J. Rohlfs.

30792-36

É 

RESTAURANT
I MAISON DES HALLES
l NEUCHÂ TEL Té.. 24 3i 4i

cherche tout de suite :

dame de buffet
garçon de cuisine
somme!ier(ère)

Ecrire ou se présenter au restaurant Maison des
Halles, Trésor 4, Neuchâtel.  Demander
M. Jeckelmann ou M. Rubino. 30302-35

CERA Etudes et recherches astrologiques
Sans avoir de connaissances, mais vous vous intéressez à
l'astrologie, vous êtes les bienvenus dans notre équipe.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

3 jeunes personnes
capables de représenter notre société auprès de notre clientè-
le, région Neuchâtel.

Nous demandons :
Excellente présentation
bonne culture générale.
Suisse ou permis C.

Nous offrons :
formation assurée
profession enrichissante
nombreux contacts
avantages sociaux.

Téléphoner au (038) 25 77 23 ce soir entre 16 h et 20 h
pour des renseignements, ou au siège chaque jour
(021 ) 28 31 25. 32200 -36

Gain accessoire
intéressant

Maison renommée pour la qualité de ses produits,
cherche, pour visiter ses nombreux clients exis-
tants et en recruter de nouveaux

personne sérieuse
et active

' qui pourrait se charger de prendre les comman-
des, dans une ou plusieurs localités, au choix.

Période d'activité : septembre - fin mars.

Conviendrait parfaitement à une personne issue
d'un milieu agricole ou ayant une certaine expé-
rience dans la culture.

Pas de livraisons directes, les expéditions étant
faites par la maison.

Faire offres sous chiffres 052026
Freiburger Annoncen
Route de Berne 1
3280 Morat. îaooo-ss
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Menuiserie - agencement cherche
pour date à convenir :

1 menuisier
responsable d'atelier
1 menuisier poseur

Faire of fres sous chif fres
AK 1389 au bureau du journal.

17967-36

L'Institut romand de recherches et
de documentation pédagogiques,
Neuchâtel

met au concours un poste de

SECRÉTAIRE (80 à 100 %)
qui sera chargée de la prise et la
rédaction de procès-verbaux , de la
correspondance, et de la dactylo-
graphie de rapports et d'enquêtes,
au service de la recherche de l'Insti-
tut.
Entrée en fonctions :
1e'novembre 1981
Traitement :
selon barème des fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel.

Faire offres manuscrites, avec
photographie, curriculum vitae
et copies de certificats à :
Direction de l'IRDP
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
jusqu'au 1er août 1981 17975.3e

REMPLAÇANT
PEINTRE EN VOITURES

est cherché par la

NOUVELLE
CARROSSERIE
DES SABLONS
à Neuchâtel.
Bon salaire , installations modernes.
Tél. (038) 2418 43. 17575 35

On cherche tout de suite

ÉTUDIANT
pour divers travaux.
Durée : jusqu'à fin août.

THIEL atelier nautique
Port du Nid-du-Crô, Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00. 3081336

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

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

Entreprise du Val-de-Travers
cherche, pour la période des
vacances

2 MAÇONS
et1 MANŒUVRE

Pour tous renseignements,
s'adresser au tél. (038)
61 25 71 . 30811-36

Hôtel TERMINUS
cherche

cuisinier
avec capacités.
Tél. (038) 25 20 21.
ou se présenter.

32204-36

Bar à café Cornaux
cherche

1 extra
Entrée le 15 août.

Tél. 47 23 48 ou 47.
17539-36

J'engage à convenir

jeune
aide-jardinier
Se présenter
chez :
G.-A. Rufener
Horticulteur
Cernier
Tél. 53 25 81.

17956-36
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Nous cherchons, pour Lausanne :

une secrétaire-comptable
- quelques années d'expérience
- français, si possible avec connaissances

d'allemand

une secrétaire
- bilingue français-allemand
- sachant travailler de manière indépendante

Si un de ces postes vous intéresse, contactez
M"e Fâche, au (021) 20 6811.
IDEAL JOB, Conseils en personnel S.A.
Place de la Riponne 1 - 1005 Lausanne.

30757-36
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Petite entreprise de Neuchâtel
cherche, pour le 1er septembre, une

AIDE DE BUREAU
pour 5 à 6 heures par jour ; horaire
de travail selon entente.

Faire offres sous chiffres
87-783 « ASSA » Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 30791-36

/" N A louer

©
appartement
4 pièces

^~ tout confort, situation
A louer, tranquille et

Colombier, ensoleillée, à Peseux.

WBS Ï <-—*¦
confort, pour le 1e' Adresser offres
octobre. 30540-26 sous chiffres

^______________ CM 1391 au bureau
S'adressera: du journal. 17968-26
RÉGENCE S.A. 
rue Coulon 2, __ « .tél. «B-) »!?25 Baux à loyer

V 2001 Neuchâtel J a_ bureau du tournai

Cherche

APPARTEMENT
T % ou
2 1/_ pièces,
région Boudry-
Neuchâtel, pour le
1e' août 1.981.

Tél. (022)
48 5911 17993 28

Je cherche à louer

petite maison
ou chalet

¦ Région
Neuchâtel - Bevaix.
J. Favaror,
Les Maladières,
2022 Bevaix 32120 28

rFAN-L'EXPRESSnDirection : F.Wolfrath ,
R. Aeschelmann !

Rédacteur en chef: J. Hostettler |

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

bscocnèaue moncney
I cherche

UNE BARMAID
I + AUXILIAIRES I
I Pour tous renseignements, s'adres-
I ser au Dillan's ou tél. (025) 71 76 08 \I de 11 h à 13 heures. 17997-36 J

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire

monteur en chauffage
maintenant 13™ salaire.

30524-36

A louer à Fontainemelon

bureaux / magasin
100 m2

disponibles à court terme.
Pour renseignements, contac-
ter M. Contesse, tél. (01 )
44 62 22. 17998-26

tt A louer, à Peseux dès le 1E' août ¦
¦ 1981

I STUDIO I
I avec cuisine agencée, salle de B
I bains, Fr. 275.— + charges. j

I Seiler & Mayor
9 Tél. 24 59 59. 30801-26 ¦
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PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.
à Peseux, cherche, pour le 24 sep-
tembre 1981 en principe, voire plus
tôt ou plus tard,

appartement
de 3 à 4 pièces

à Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
Auvernier, ou Neuchâtel-ouest, des-
tiné à un actuaire entrant prochaine-
ment à notre service.

Prendre contact avec PRASA
Pierre Rieben Actuaire S.A.,
case postale, 2034 Peseux, télé-
phone N° 31 51 51 . 30794-28

A louer pour le 30 septembre prochain,
avec un service de conciergerie à assurer,
un très bel appartement de

3 % pièces
grand confort,
situé Clos-de-Serrières 10.

Renseignements : tél. 21 21 91
(interne 422). 32181-26

1 H ADMINISTRATION CANTONALE
\jf TRANSFERT DE SERVICE

Dans le courant du mois de juillet les services ci-après sont transférés à la rue
du Musée 1, à Neuchâtel :
Dès le 16juillet : - Service financier - Comptabilité

services fermés le 15 juillet 1981
Dés le 17 juillet : - Inspection des finances v

service fermé le 16 juillet 1981
Dès le 20 juillet : - Taxe militaire

service fermé le 17 juillet 1 981
(sauf pour les districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds)

Dès le 21 juillet : - Perception des impôts fédéraux
service fermé le 20 juillet 1981

Dès le 24juillet : - Commission de taxation Neuchâtel-Ville
service fermé les 20, 21, 22 et 23 juillet 1981

Dès le 27juillet : - Service de l'estimation cadastrale
service fermé les 22, 23 et 24 juillet 1981

Dès le 3 août : - Bureau de recettes de l'Etat
service fermé le 29 juillet 1981
sauf la caisse.

La correspondance destinée aux services susmentionnés devra porter l'adres-
se suivante dès les dates respectives des déménagements des services :

Département des Finances de l'Etat
Nom du service
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel

Dès le 15 juillet, le service de caisse, assuré actuellement par la comptabilité
de l'Etat au Château, sera transféré au Bureau de recettes de l'Etat , place des
Halles 8, jusqu'au 30 juillet 1981. »

Dès le 31 juillet 1981, la caisse du Bureau de recettes est transférée à la rue
du Musée 1, à Neuchâtel (rez-de-chaussée).
30639-20 Administration cantonale

im
2 \H Commune de Colombier
1ILP

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

jardinier au service
de la voirie

Exigences : certificat fédéral de capacité.
Entrée en fonction : 1el septembre 1981 ou .
date à convenir.
Travail varié et intéressant. Place stable.
Caisse de retraite. Rétribution selon l'é-
chelle de l'Etat.
Les candidats peuvent se présenter auprès
de M. Wirz, administrateur communal, ou
lui téléphoner au (038) 41 22 25, ou
adresser leurs offres de service par écrit
jusqu'au 31 juillet 1981. i7638-2o
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LE LANDERON
A vendre au quartier des Nugerols

maison familiale
de 7 pièces avec
atelier-entrepôt

avec tout confort. ,
Prix Fr. 375.000.—, hypothèques à disposi-
tion.
Nécessaire pour traiter : env. Fr. 75.000.—.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats et
notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 17799-22-___________________________¦_—____.

A vendre
auberge
de campagne
entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds.
Unique établissement
au village.
Prix Fr. 290.000.—
inventaire compris.
Pour traiter, env.
Fr. 30.000.—.

Offres sous chiffres
80-335557 Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne. 17999-22

Belle ferme
neuchâteloise,
entièrement rénovée,
5 logements boisés,
tout confort, 6 garages,
grandes dépendances,
parc 1200 m,
Val-de-Ruz.
Conviendrait bien pour
2 familles.
Adresser offres
écrites à IY 1018 au
bureau du journal.

14808-22

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

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine. WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-. S
A Thôrishaus/Beme _,
Au bord du lac £
de Neuchâtel tDans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Documentation par
CW Waibel
3322 Schônbûhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau)

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

Les Ponts-de-Martel
A VENDRE ou à LOUER,
immeuble comportant :

2 appartements 4 et
5 chambres
1 café-restaurant
1 garage

Le tout libre de bail.
S'adresser : étude Wavre, no-
taires
Tél. (038) 24 58 24. 17588-22

Particulier cherche à acheter à Neuchâtel

maison
de préférence de 3 à 6 appartements.
Grand capital à disposition.

Prière d'envoyer les offres à
L 308220, Publicitas, 3001 Berne.

17995-22

Devenez propriétaire à Cortail- ¦
lod, dans un petit immeuble en I
construction, très belle situation I
ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine I
bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou I
4 chambres à coucher, grand bal- I
con, garage, cave, galetas, place de I
parc ext. Finitions au gré du pre- I
neur.

PRIX PAR M2 HABITABLE

Fr. 1670.—
| SEILER & MAYOR S.A.
¦ Tél. 24 59 59. 17533.22 a

A louer, début août 1981

STUDIO RUSTIQUE
centre ville, cuisinette agencée, douche-
W.-C, vidéo, 366 fr., charges comprises.

S'adresser, Grand-rue 10,
Neuchâtel, le soir après 18 h 30.
M"0 S. Locatelli. 3me étage, ou télé-
phoner au (038) 61 25 71. 30812-26

A LOUER
Rue du Roc, appartement de

1 % PIÈCE
tout confort. Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 400.—
avec charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. sosoo- .s

COSTA-BRAVA
APPARTEMENT
VILLA
Location par semaine.

Tél. (021) 22 23 43
Logejnent City

17970-34

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel» .
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AlltreS Offres intéressantes: Manteau en lapin 598.-. Vestes en lapin à partir de 298.-. Veste en chèvre longs poils 498.-.
Manteau en chevrette 998.-. Veste chevrette 798.-. Veste en agneau de Toscane 898.-. Veste en loup de Corée 898.-. Veste en
agneau de Toscane 998.-. Veste en agneau Kalgan réversible 679.-. Veste en renard roux d'Australie 1990.-. Veste en rat musqué 2390.-
Veste, raton laveur. 2990.-. Veste en agneau doré 798.-, Veste en renard bleu de Norvège 2490.-. Veste en marmotte 1590.-. Manteau !
en flancs de rat musqué 4590.-. Manteau en ragondin 3990.-. Manteaux en gorge de vison à part ir de 3690.-. Divers manteaux en |
agneau à partir de 1590.-. Veste 3A en opossum 1890.-. Service fourrures: Transformation, réparations et retouches dans nos ateliers.

Va*® oQii!^
__repuis leler juil-

let, vous téléphonez le double
de temps en trafic local (pour
30 centimes 24 minutes au lieu
de 12)... au tarif réduit r—|
entre . 7 et 19 h, 21 et 8 h, LJ
ainsi qu'en fin de semaine. L___u

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOILIER LANAVER 510, 4 places, cabine. Tél.
(032) 83 28 65. 32089-ei

STORE DE TERRASSE 254/200 neuf, rabais.
Tél. 36 13 29. 32225.61

CHATONS SIAMOIS pure race Sealpoint, sans
pedigree, 120 fr. chacun. Téléphoner au tél.
(038)- 42 23 66, le soir. 32050-61

MACHINE À ÉCRIRE ÉLECTRIQUE IBM
(modèle 713), avec tête imprimante, révisée, y
compris deux têtes imprimantes, 1500 fr.
Tél. 51 38 43, aux heures de bureau. 30559.61

PROJECTEUR SONORE BOLEX super 8 ; ca-
méra Chinon. Tél. 31 20 60. 1 32232.61

VÊTEMENTS DE DAME et de messieurs, taille
38-42. Tél. 31 57 50. 32164 61

POUSSETTE + POUSSE-POUSSE Baby boy,
bleu jeans, intérieur carreaux bleus et blancs,
150 fr. Tél. 24 00 84. 32189 61

JOLIS PETITS LAPINS de 2 mois. Tél. (038)
51 15 75. 30751-61

UN BUFFET DE SERVICE, état de neuf.
Tél. 31 75 82. 32210-61

JEUNES LAPINS NOIR ET FEU. Tél. (038)
42 50 56, heures des repas. 32219-61

FRIGO 140 LITRES ou petit, cuisinière électri-
que, bon état. Tél. 25 43 71. sos2o-62

CRIC HYDRAULIQUE POUR AUTO ; un mo-
teur électrique 1 à 4 CV. Tél. (038) 25 89 89.

32202-62

HORLOGERIE : livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis. Tél. (038) 2413 23. 3218O 62

STUDIO NON MEUBLÉ à Serrières. belle vue.
dès le 15 août. Tél. 31 83 72 ou 31 75 89, le soir.

32114-63

AU CENTRE, PETIT STUDIO MEUBLÉ, dou-
che, 290 fr. + charges. Tél. 24 18 88. 32207-63

ESPAGNE (CASTELLON) appartement 2 piè-
ces, 100 m mer, libre dès 15 août. Tél. (038)
51 31 92. 32193-63

MARIN APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout de
suite. Tél. 33 26 91 ou 331432. 32218-63

APPARTEMENT 3 A 5 PIÈCES, environs
Bevaix dès août-septembre. Tél. 42 56 29.

32168-64

2 PIÈCES OU STUDIO, région La Coudre -
Hauterive. Adresser offres écrites à FP 1394 au
bureau du journal. 32222 64

URGENT MONSIEUR SOIGNEUX, tranquil-
le, cherche 2 pièces ou grand studio, région
Neuchâtel. Tél. 24 73 67. 32220.64

RÉCOMPENSE 250 FR. POUR APPARTE-
MENT 3 grandes pièces, balcon, confort, Neu-
châtel ou Saint-Biaise - Peseux. Adresser offres
écrites à 15.7-1284 au bureau du journal.

32231-64

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES à Neuchâtel.
Tél. 25 89 89. 32203-64

À CORTAILLOD 2 pièces, éventuellement 3.
mi-confort, loyer raisonnable. Tél. 42 44 83 ou
42 23 25. 32198-64

PROFESSEUR CHERCHE 3 PIÈCES tranquil-
le, avec balcon. Date à convenir. Tél. (038)
31 86 40. 32216 64

TRAVAIL DE VACANCES Home dames âgées
engagerait jeunes filles pour travaux de ménage.
S'adresser à « Mon Foyer », 2056 Dombresson.
Tél. 53 25 65. 32177.65

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) 7414 88 entre 16 h
et 19 h (si possible parlez allemand). 17535-66

JEUNE FILLE en possession d'un certificat de
secrétaire de l'école Bénédict. cherche place
d'employée de bureau, pour le début de septem-
bre 1981. Adresser offres écrites à CJ 1379 au
bureau du journal. 32109-66

URGENT I JEUNE HOMME AYANT TER-
MINÉ SON APPRENTISSAGE de vendeur,
cherche place d'apprenti employé de commerce
de détail. Tél. (038) 51 43 86. 32224.6e

HOMME DE FORMATION TECHNIQUE.
parlant français et allemand, cherche emploi en
qualité d'aide de bureau, magasinier ou similaire.
Adresser offres écrites à BL 1390 au bureau du
journal. 32197.5e

JEUNE FILLE 15V_ ANS, libre mois août,
cherche travail dans commerce, Boudry à Neu-
châtel. Tél. (038) 42 25 20. 32229.6e

AUTO-ÉCOLE FAITES notre cours-samari-
tains rapide pendant vos vacances cet été. Sa-
maritains mixtes, tél. 24 07 07 ou 53 2213.

21673-67

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

PERDU A BOUDRY JEUNE CHATTE tigrée
(noir-gris) répondant au nom de « Misti », vacci-
née contre la rage, sans collier. Appeler le
4210 79. 32212-6Ï
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GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
! toutes marques, au choix

BATEAU À VOILE
dériveur léger, marque ZEF Sidep
avec moteur Yamaha.
Port d'attache 207 Portalban.
Taxe et place de port payées pour
1981.
Tél. (039) 23 49 71,
heures des repas. 30819-42

A vendre

Opel Manta 2000 S
sièges Recaro, 15.000 km, 1980,
état de neuf, garantie. Fr. 11 .200.—.

Basset. Garage et Transports,
tél. (038) 61 38 89. 30790 42

__ ._%««_• "*̂  m __ïll__

£ Irepuis l'année
passée, les conversations télé-
phoniques avçc ̂ étranger sont
devenues meilleur marché. Par
exemple, un coup de fil d'une
minute avec Milan ne coûte
plus que 1 fr. 20, avec «g-™
Vienne 1 fr. 50 ou avec !
Londres 1 fr. 80. L-ED

BON MARCHÉ
D ATS U N 1600 St w agon Fr. 3900.—
DATSUN 160 B Fr. 3100 —
RENAULT R 6 TL Fr. 2900 —
TOYOTA CO RO LLA Fr. 4400 —
ALFETTA 1600 Fr. 5800.—
FORD CAPRI 1600 Fr. 5400 —
MAZDA 616 ' Fr. 3500.—
VW GOLF Fr. 5900.—

Voitures expertisées - Parfait état
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie

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

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

tél. 24 18 42 30809 42
1 mmÊmÊÊÊÊ^mam

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

FIAT 124
1600
Coupé sport
Bas prix, non
expertisée.

Tél. 42 40 61 ou
42 29 61. 32196 42

A vendre Fr. 2200 —

Volvo 142 S
1970/12, bon état
Expertisée
Fr. 2400.—

Moto Suzuki
125 6T
1980 - 3500 km

Tél. 63 30 72, dès
18 heures. 32195-42

Citroën Visa
Super
modèle 1979, rouge,
43.000 km, non
accidentée.
Garantie/échange/
paiement partiel.
AUTO-CENTER S.A.
NIDAU
Tél. (032) 51 56 56.

17553-42

A vendre

Opel
Kadett
de luxe. Bas prix.

Tél. 41 27 38.
32092-42

A vendre
véhicules expertisés
en parfait état

MERCEDES 280 S
aut. 1973, (nouvelle
forme), option, prix à
discuter.

2 CV 4 Spécial
1976. 65.000 km,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 63 30 01
/ 63 30 00. 30789 42

A vendre

ALFA 2000 GTV
Coupé modèle 74,
bleue. Très bon état.
Expertisée.

Tél. (038) 46 10 51,
le soir. 32159-42

EXCURSIONS ____Fg_rfc____ ___r___l
VOYAGES .ridUnCn ;

Tél. (038) 3349321 MARIN-MEUCHATEL

MERCREDI 15 JUILLET 1981

MOUTIER -
LE WEISSENSTEIN •

ALTREU
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

JEUDI 16 JUILLET 1981

DÉTENTE DU SIGNAL
DE BOUGY

Dép. 9 h quai du port
Fr. 26.—, AVS Fr. 21 .—

VENDREDI 17 JUILLET 1981

SO M MARTEL
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 18.—, AVS Fr. 15.—
26809-10
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie R
Installations'sanitaires à

Dépannage 3
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "
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I IfS Wous enten-
drez les derniers résultats spor-
tifs au numéro 164 et si vous
voulez savoir quel temps il fera
aujourd'hui ou demain, ^fmappelez tout simplement n ? ';.
le no 162... QûO

i l  SALON THAÏ S
I g Tél. (031) 41 16 70 j

! Montag bis Samstag
10.00-22.00 Uhr !

>' I '< Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a j
; I Bern |J
1 I i Immer genùgend Parkplatz
> \ ]  

a » f 17616.10 g

! Seul le

| 1 \Jê prêt Procrédit I
est un

11 f% Procrédit!
: Toutes les 2 minutes j
| j ! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
1 : I
; vous aussi J
! j i ° vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
• M i  Is t- *¦

¦¦¦ çv V !
! - Veuillez me verser Fr. \| H

I Je rembourserai par mois Fr. .... I B
; ! I ifl

^^^^^^
 ̂

I Nom _ ....._ I j

^̂_ _^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I S
; R

^ 
« Banque Procrédit ifl

ĈTWWBW»^M71W»m , 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 'V

,JëL 038-24^3
6  ̂ _,^J

/ Faites nettoyer^
vos meubles

rembourrés par

LA MOB
Tél. (038)
31 56 87

' V 17517-10y

:: !
< ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;
j ; mofs de la liste en commençant par les plus longs. ;
< ; // vous restera alors six lettres avec lesquelles vous ;
! ; formerez le nom d'une ville d'Egypte. Dans la grille, ;
<; les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- ;
«j lement ou diagonalement, de droite à gauche ou ;
! ; de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ;
! ; haut. ;

;; Ambiance - Arc - Banc - Barbarisme - Clair - Cou- !
<; leuvre - Crin - Evénement - Eze - Fiel - Filtre - Fis- !
;; ton - Froc - Idylle - Illico - Loi - Louis - Métropoli- !
j; tain - Meuse - Moine - Moinillon - Molleton - Mo- !
< ; losse - Monde - Moniteur - Monocle - Mot - Neu- !
<; tre - Noir - Ombrelle - Parc - Pologne - Reine - !
<; René - Rente - République - Salon - Sauce - Ser- J
< ; pent - Tête - Toile. !
<; (Solution en page radio) ;
! i '

ii CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
à > <



Le Club d'accordéonistes « Aurore »,
Couvet, a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis CAMPONOVO
ancien président et membre honoraire
de la société. 30899 7a

La commune de Saint-Sulpice vue
par son ancien administrateur

De notre correspondant :
Il y a un siècle, l'industrie était florissante à Saint-Sulpice.

Non seulement on y trouvait des pierristes, des scieries, une
fabrique de boites de montres, mais surtout celle du ciment
Portland et de la pâte de bois de la Doux, toutes deux réputées
loin à la ronde.

Hélas, la plupart de ces entreprises entraînant avec elle le recul démogra-
ne sont plus que des souvenirs et l'ac- phique que l'on sait. Depuis les belles
tivité locale s'en est trouvée perturbée, heures du village, trois établissements

Saint-Sulpice : des perspectives encourageantes.
(Avipress-P. Treuthardt)

publics, une boulangerie, une bouche-
rie, une scierie, trois commerces d'ali-
mentation et plusieurs ateliers d'arti-
sans ont été bouclés.

Certes, les anciennes galeries à ci-
ment permettent la culture des cham-
pignons de Paris et le complexe indus-
triel de l'ancienne fabrique de pâtes de
bois, actuellement propriété de l'Etat,
occupe une dizaine d'employés à cer-
tains travaux d'entretien et de cons-
truction de broyeurs.

QUE PRÉVOIR?

Dans une très bonne analyse de la
situation de Saint-Sulpice, parue ré-
cemment dans un petit mensuel, M.
Richard Jornod, administrateur qui
vient de cesser ses fonctions après 35
ans de loyaux services pose la ques-
tion de savoir ce que réserve l'avenir
au moment où Saint-Sulpice se trouve
au creux de la vague et où un problè-
me est venu s'ajouter à celui des diffi-
cultés locales, en l'occurrence celui
des intercommunalisations, organisées
selon la volonté du peuple.

L'effort financier des contribuables,
l'aide de l'Etat de Neuchâtel et celle
des communes du Val-de-Travers , é-
crit M. Jornod, permettront d'équili-
brer les finances. Le passif accumulé, à
la suite des déficits enregistrés au
cours des trois dernières années pour-
ra, dans cinq ans, être résorbé à la

condition que la volonté des autorités
soit consciente du problème économi-
que.

Des perspectives encourageantes,
note M. Jornod, il y en a quand même.
Une usine désaffectée vient d'ête ven-
due et le nouveau propriétaire se pro-
pose d'exploiter les locaux à des fins
industrielles. Des pourparlers sont en
cours avec une société qui envisage
d'assurer la distribution de produits
gazeux dans l'ancien bâtiment des
« Balanciers » et les transactions pour
la fabrication de matières isolantes ne
sont pas rompues. Une étude est aussi
en cours pour connaître les possibili-
tés industrielles offertes par le terrain à
l'est du Pont-des-lsles. Enfin, la com-
mune dispose d'un terrain pour la
construction de vingt maisons familia-
les au nord du collège.

Mais, il faudra toutefois attendre, et
c'est la conclusion de M. Jornod, cinq
ans avant de dresser le bilan de la
situation de cette commune terminus
d'une ligne de chemin de fer ayant une
bonne route pour y accéder. G.D.

Joutes sportives à Couvet.
Nous avons publié , dans notre édition

d'hier , le début des résultats des joutes
sportives des écoles primaires et préprofes-
sionnelles de Couvet. Voici la fin du pal-
marès:
Cross

Catégorie B - filles (14 et 15 ans) : 1.
Sandrine Wyss, médaille d'or; 2. Patri-
cia Badertscher , médaille d'argent; 3.
Katia Bontempi , médaille de bronze.
Garçons : 1. Yvan Clémence, médaille
d'or; 2. Stéphane Hasler , médaille d'ar-
gent; 3. Antoine Serra , médaille de
bronze .

Catégorie C - filles (12 et 13 ans) : 1.
Fatima Ribeiro , médaille d'or; 2. Ma-
rielle Erb , médaille d'argent; 3. Corinne
Matthey, médaille de bronze. Garçons :
1. André Zybach , médaille d'or; 2. Béat
Allenbach , médaille d'argent; 3. David
Hcmery, médaille de bronze.

Catégorie D - filles (10 et 11 ans) : 1.
Daisy Santos , médaille d'or; 2. Cinthia
Uellieer , médaille d'argent ; 3. Janique
Matthey, médaille de bronze. Garçons :

1. Roberto Mondaïn i, médaille d'or; 2.
Pierre-Aves Muller , médaille d'argent;
3. Jean-Marc Tondini , médaille de bron-
ze.

Catégorie E - filles (8 et 9 ans) : 1.
Floriane Perret , médaille d'or; 2. Mireil-
le Erb, médaille d'argent; 3. Magali
Droz , médaille de bronze. Garçons : 1.
Lilian Debray, médaille d'or; 2. Luigi
Féo, médaille d'argent; 3. Eddy Moret-
ti , médaille de bronze.

Première année primaire - filles (6 et 7
ans) : 1. Déborah Ferrari , médaille d'or;
2. Isabelle Jager , médaille d'argent; 3.
Maria de Sousa , médaille de bronze.
Garçons : 1. Stéphane Scapolan , médail-
le d or; 2. Cédric Girod , médaille d'ar-
gent; 3. Christophe Pcllegrinelli , médail-
le de bronze.

Ballon par-dessus la corde :
Finales. - Catégorie A - 3me et 4™

années primaires, filles : 1. Les Roses (4
me P. Paris), médaille d'or; 2. Les Pam-
pers (4™ G. Strahm), médaille d'argent;
3. Les Clowns (3mc et 4mc F. Seewer - P.
Paris), médaille de bronze.

Catégorie B - 5mc primaire et lre moder-
ne - preprofessionnelle, filles - finales : 1.
Les Guépards (T' MP G. Muller) , mé-
daille d'or; 2. Les Pandas (5™ J.-L.
Steinmann), médaille d'argent ; 3. Les
Scoubidous (5mc B. Briinisholz), médail-
le de bronze.

Catégorie C - 2mc P, 3mc P, 4"" P, T 8
et !, développement supérieur , filles - fina-
les : 1. Les Muppets (T 8 et 9, F. Juvet),
médaille d'or; 2. Guarhanas (3mc P. L.
Coulot), médaille d'argent; 3. Les Nau-
fragées (4mc P. C. Jeanneret), médaille de
bronze .

Football
Catégorie A - 3me et 4™ années primai-

res, garçons - finales : 1. Grasshopper (4
mc G. Strahm), médaille d'or; 2. Lausan-
ne (4™ P. Paris), médaille d'argent ; 3.
Inter (3™ F. Seewer), médaille de bron-
ze.

Catégorie B - 5me primaire et 1" moder-
ne - preprofessionnelle, garçons - finales :
1. Plancemont (5mc B. Brùnisholz), mé-
daille d'or; 2. Real (5mc J.-L. Stein-
mann), médaille d'argent; 3. Pieds Nic-
kelés (lrc MP. G. Muller), médaille de
bronze.

Catégorie C - 2mc P, 3mc P, 4™ P, T 8
et 9, développement supérieur , garçons -
finales : 1. Les Sockers (4mc P. C. Jeanne-
ret), médaille d'or; 2. Les Papous (3mc P|É
L. Coulot), médaille d'argent; 3. Les l
Panthères (Dév. supérieur F. Vaucher),
médaille de bronze.

Tir à la corde
2me année primaire : 1. Les Pifs (M mcs

Erb et Perret), médaille d'or; 2. Les
Barbouilles (M Kempf), médaille d'ar-
gent; 3. Les Oui-Oui (Mmci Erb et Per-
ret), médaille de bronze .

1" année primaire : 1. Les Gorilles (M
mc Bastardoz), médaille d' or; 2. Les Bar-
bappa 's (M mc Clerc), médaille d'argent;
3. Les Taureaux (M m°'Bastardoz) , mé-
daille de bronze.

Commission d'experts
(c) Ont été nommés par le Conseil

d'Etat, pour le district du Val-de-Tra-
vers, MM. Jean Caretti, à Fleurier,
Jean Ruffieux , à Boveresse, Marc Arn,
à Môtiers, membres de la commission
d'experts chargés de l'estimation en
vue de la création de lettres de rente,
de la valeur de rendement des fonds
ruraux et de la valeur du sol des im-
meubles urbains pour la période admi-
nistrative du 1 "' juillet 1981 au 30 juin
1985. Les suppléants de cette com-
mission sont MM. Claude Emery, de
Couvet, André Sutter, de Fleurier et
Pierre-Alain Rumley, de Travers.
i--

FLEURIER

FRANCE VOISINE
PONTARLIER

Les Annonciades
(c) La veille du 14 juillet s'est ouver-

te, dans la chapelle, rue de la Républi-
que, à Pontarlier, le traditionnel salon
des Annonciades, qui fut fondé par
Robert Fernier, André Roz, Robert
Bourroult et André Charigny, et qui est
maintenant animé par Pierre Bichet.
Cette exposition durera un mois ; aussi
aurons-nous l'occasion d'y revenir
prochainement.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

Q LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

i

Etrange que Catherine ait refusé son invitation pour une
partie de tennis! Regagnant son salon , il lui écrivit un
mot , la priant de prendre un sherry avec lui avant le dîner.
Il l'envoya par Rickaby et remonta sur le pont . Dix
minutes plus tard , Rickaby lui apporta la réponse. Elle
était brève et peu claire : «J' ai peur de ne pas pouvoir ,
avant le dîner , écrivait Catherine. J' ai promis d'aller avec
Léonie boire un verre chez le Dr Alfree. Je vous exp li que-
rai. » Robert , blessé et contrarié, arpenta le pont , le visage
orageux. Le troisième officier , qui était de garde; le regar-
da avec appréhension.

Au salon , Hogg et ses aides mettaient la main aux
décorations. Dans leur cabine , Léonie et Catherine se
reposaient sur leur couchette. Léonie dit , avec une irrita-
tion inhabituelle :
- Ces pilules de Ted contre le mal de mer ne me font

pas grand-chose. Je ferais peut-être bien d'en prendre
encore deux.

Catherine, qui avait espéré pouvoir s'échapper pour
aller parler à Robert , eut peur de la laisser seule.

Elle semblait mieux quand arriva l'heure de s'habiller. A
sept heures, elles pénétrèrent dans la cabine du Dr Alfree.
Une demi-douzaine de personnes s'y trouvaient.

Le docteur était en uniforme, ainsi que le premier offi-
cier , assis près de Lady Hope-Scott à l'allure royale dans
un splendide costume de l'époque géorgienne , complété
par une perruque poudrée. Son fils , en centurion romain ,
était assis près de sa sœur en minaudière de l'époque
victorienne.

L'apparition de Léonie fit sensation. Jamais elle n'avait
été aussi jolie que dans cette robe de bal bleue à paniers.

Tony, en pirate , avec un bandeau sur l'œil , tourna celui
qui lui restait vers elle en émettant un sifflement flatteur.
Grizel poussa un soupir de rage.

Tony s'approcha de Catherine :
— Vous êtes ravissante , mais qui êtes-vous, en réalité ?
Catherine lui rendit son sourire.
— Je n 'en sais rien , répondit-elle en regardant le costu-

me qu 'elle avait loué. On m'a dit que c'était une marchan-
de de fleurs, mais apparemment , la dernière personne qui
l'a porté a distribué les fleurs à ses admirateurs. Je m'y
suis prise un peu tard , il ne restait que ce costume, aussi
ai-je dû m'en contenter.

— J'ai acheté des roses à Colombo, ce matin , dit Tony,
je vous les destinais , mais le moment venu , je n'ai pas eu
le courage de vous les offrir. J ' irai les chercher après le
dîner , si vous voulez. Puis-je vous apporter une boisson?

Catherine le remercia. Léonie. assise entre le médecin et
l'ingènieur-chef . bavardait avec animation , mais ses yeux

brillaient d'un éclat trop vif et la main qui tenait son verre
tremblait visiblement.

— Qu'arrive-t-il à Léonie? Quelque chose l'a blessée,
n'est-ce pas? demanda Tony1.

— Oui , mais elle ne veut pas qu 'on en parle. Ne lui
laissez pas voir que vous avez deviné , Tony.

— Très bien.
Il garda un instant le silence puis déclara :
— C'est le câble qu 'elle a reçu ce matin , je parie.
— Je vous en prie, ne m 'interrogez pas. Léonie ne veut

pas qu 'on sache. Je suis sa compagne de cabine , j 'étais là
lorsqu 'elle a ouvert le câblé , mais elle m'a fait promettre
de ne rien dire.

— Je comprends. Je l' ai entendue dire au commissaire
qu 'elle quitterait le bateau à Penang. Est-ce vrai?

— Oui , je le pense.
— Je vois. C'est là aussi que je débarque. Je pourrai

garder un œil sur elle. Je suppose qu elle prendra 1 avion .'
— Je crois que c'est son intention , admit Catherine.
— Catherine...
Il hésita , la regardant avec incertitude.
— J'ai une idée, pourquoi ne quitteriez-vous pas aussi

le bateau à Penang? Non , attendez , ajouta-t-il comme elle
voulait parler , ce n'est pas aussi fou ni aussi compromet-
tant que cela paraît. Le domaine que je dirige n'est qu 'à
une heure d' avion de Penang. Pourquoi ne passeriez-vous
pas toutes deux quelques jours avec moi , là-bas? Vous
pourriez rejoindre le bateau par avion à Singapour.Cela
vous donnerait une idée de la vie dans une plantatio n de
caoutchouc. Léonie devra peut-être attendre une semaine
ou davantage son avion. Ce serait préférable pour elle que
de rester seule dans un hôtel à Penang.

— C'est vrai , Tony, mais je... comment vous dire ? Je ne
peux pas faire ce que vous suggérez.

— Vous avez changé d'avis au sujet de Blake? dit-il
gentiment. Très bien , ma chère, inutile de tenter d'adoucir
le choc. Vous n 'avez jamais prétendu m'aimer.

— J' ai beaucoup d'affection pour vous, Tony, dit-elle
avec vivacité , vous avez été si bon pour moi.

— N'y pensons plus , je suis né chevalier errant , ou Don
Quichotte , plutôt , dites-moi , ajouta-t-il , soudain grave ,
allez-vous épouser Blake?

La rougeur monta préci pitamment au visage de Catheri-
ne.

— II... me l'a demandé ce matin , mais je ne sais pas.
— Vous savez très bien , ma chère , dit-il en lui pressant

la main.
— Je sais ce que j 'éprouve, oui.
— Bien. J'espère qu 'il se rend compte de sa chance!

Hum...! Pour Léonie , faites-moi confiance, je veillerai sur
elle à Penang. Cathie , si j 'étais vous, j 'annoncerais rapide-
ment vos fiançailles. Les rumeurs ont commencé de se
répandre.

— Il n 'y a pas de fiançailles , Tony...

— Il y en aura , ma douce, ne vous tourmentez pas.
Venez, à présent.

Conduits par Lady Hope-Scott , les invités de Ted ga-
gnèrent la salle à manger. Des bruits joyeux les accueilli -
rent , il y avait peu de sièges vides , bien que le bateau
tanguât  fortement. Les costumes étaient ori ginaux et de
couleurs vives , et chaque arrivée était saluée par des
sourires et des applaudissements. A suivre

Catherine el le capitaine

L 'homme dans le temps

\ Il est des instants qui s 'accro -
chent, dans l'encadrement de nos
vies, comme des enluminures cer-

I clant le sujet principal d'un ta-
bleau. Il est des voix dont le ton

¦ 
résonne à nos oreilles, longtemps
encore après qu 'elles se soient
| tues, parce que porteuses de mes-

sages uniques, irremplaçables. Il
! est des présences si denses qu 'el-

les donnent l'impression d'être un
continuel prolongement de la pen-
sée. Il est des conversations si sa-
voureuses qu 'elles créent un climat
aux températures agréables et ré-
gulières. Il est des gestes, enfin,
qui sont un monde d'expressions
et des silences, une étendue de
| significations.
¦ Dans le livre de Lézard, l'auteur

écrit : « Etre soi-même une œuvre
d'art»:

1 Quelque chose qui conserve
, sa valeur propre, même quand on
il la jette au fumier ou qu 'on l 'écla-

boussé de sa boue.
Quelque chose qui ne change

', plus.
! Quelque chose d'achevé.

Quelque chose qui élève com-
¦ me le son des cloches.

Quelque chose qui apaise
\ comme le ciel plein d'étoiles.

. "] Quelque chose qui réchauffe

I 
comme le soleil.

Quelque chose qui réjouisse
! comme la fleur des champs ou la
i petite bête vivante.

ï ŒUVR E D'ART

I
Je voudais être une œuvre d'art.

, Mais dis-moi quelle sera la main

qui travaillera mon argile, et quelle
sera la force qui remaniera ma ter-
re ?

La marche du temps nous rappel-
le que tout est passage, occasion,
circonstance. Le fil d'or se casse, le
ton de la voix s 'alourdit, les pré-
sences s 'estompent. Dans le voya-
ge terrestre, tout se conjugue au
conditionnel, tout se révèle éphé- [
mère, relatif. Rien n 'a de sens si ce
n'est celui que nous apportons,
que nous donnons à ce qui passe.
Le temps peut être plein. Il peut
demeurer vide, suivant l'importan- '
ce et l'adhésion que nous lui ac,- '¦ !
cordons. Passage du temps... d'u-
ne vie ; nous avons tous la possibi- l\
lité d'en faire une esquisse, une
salle d'attente, de spectacles, ou de \)
réalisations. Peut-être devrions- n
nous nous demander plus souvent j
ce que la vie attend de nous, plutôt j
que ce que nous attendons d'elle, i
Quel relief nous voulons donner à ; !
certains tableaux de notre existen-
ce, plutôt que ce soit elle qui les j
colore I \

Le passage reste le moyen qui -J
conduit d'un lieu à un autre : un \
pont, une passerelle, un sentier es-
carpé. Entre le départ et l'arrivée, il
est le trait d'union, la voie, le gui- I
de.

Entre notre départ dans la vie, et n
notre arrivée dans l 'Eternité, il y a le J
passage, la voie, le meilleur che-
min. Celui que le Christ nous a
tracé, avec tout le relief de sa divi- '¦
nité. Peut-être deviendrons-nous, \
alors, sous sa main, une œuvre i :
d'art ?

Anne des ROCAILLES J

! Passage et relief j
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concrétise deux
hautes exigences:
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YVERDON

Pestalozzi barbouillé
(c) La dernière nuit, le Pestaloz-

zi, cher aux Yverdonnois, a mal-
heureusement été barbouillé ! En
effet , des individus dont l'intelli-
gence n'est pas d'un niveau parti-
culièrement élevé, ont barbouillé
de jaune, de vert et de bleu, le
monument Pestalozzi, lequel a
été fort heureusement nettoyé
par les services du bâtiment de la
ville d'Yverdon.

VAUD

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Cou-
vet tél. 63 2446.

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

651242.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 611078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 611021.

CARNET DU JOUR

Celui qui n 'aime pas n 'a pas connu
Dieu , car Dieu est amour. Dans la
détresse je crie à Dieu.

Jean 17:24.

Madame Marguerite Jampen , à
Couvet ;

Madame et Monsieur Denis Simonin-
Jampen , Florence et Luc, à Montréal;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Jampen , Valérie et Laurent , à Couvet;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Jampen;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gottfried Lehmann ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges JAMPEN
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, décédé après une
longue maladie , dans sa 67™ année.

2108 Couvet , le 14 juillet 1981.
(Grand' rue 24).

L'ensevelissement aura lieu jeudi
16 juillet à Couvet.

Culte au temple où l'on se réunira à
13h30.

Domicile mortuaire : Grand' rue 24,
Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11877-78

La société des Samaritains de Couvet
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JAMPEN
membre d'honneur , époux de Madame
Marguerite Jampen , beau-père de
Madame Michel Jampen , membres
dévoués de la société. 11872.73

La fanfare des pompiers de Couvet a le
profond chagrin de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Georges JAMPEN
père de Monsieur Jean-Claude Jampen.
notre dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. H876 78

La fanfare « l'Avenir » de Couvet a le
profond chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges JAMPEN
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 11875 7a

La fanfare l'Avenir de Couvet a le
profond chagrin de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Louis CAMPONOVO
membre d'honneur de la société.

11874.78

Le Comité administratif , l'admi-
nistration, les Sœurs diaconesses et le
personnel de l'hôpital du Val-de-Travers,
à Couvet, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges JAMPEN
époux de Madame M. Jampen , ancienne
et dévouée collaboratrice. 3oeio.78

(c) Le groupe motorisé du carnaval,
participera le deuxième week-end du
mois d'août, aux fêtes de Genève, où il
a été invité.

Le carnaval... aux
fêtes de Genève

Bientôt la course
des aînés

(c) Comme chaque année, le conseil de
paroisse organise, avec le « Club 81 du 3me
âge », la traditionnelle course des aînés, des

Verrières. L'autorité communale finance la
moitié des frais. Pour 1981, le but de l'excur-
sion a été choisi : il s'agira d'aller au Signal
de Bougy, par le col du Marchairuz. Le re-
tour se fera via Aubonne, Orbe et La Côte-
aux-Fées.

LES VERRIÈRES



LE LOCLE 

(sp) Récemment , sous la prési-
dence de M. Pierre Blandenier, pré-
sident central, le comité et la com-
mission .de musique de la Société
cantonale des chanteurs neuchâte-
lois (SCCN), ont tenu une séance à
La Brévine. Le président a tout d'a-
bord dressé un bilan très positif de la
dernière fête cantonale de Chézard-
Saint-Martin, qui fut un succès sur
toute la ligne grâce à une parfaite
organisation, à l'indéniable qualité
des sociétés participantes, au bon
déroulement des concours et à la
valeur indiscutable du festival « Sai-
son vole ». M. Frédy Juvet, de Cou-
vet, vice-président de la commisson
de musique, a ensuite remercié le
comité de son excellent travail avant
et pendant cette fête.

M. Claude Niederhauser, de Fleu-
rier, vice-président de la SCCN, a
été désigné comme délégué de l'as-
sociation des chanteurs neuchâte-
lois à l'Union suisse des chorales, en

remplacement de M. Blandenier
nommé, lui, vice-président du comi-
té central de cette union. Il fut aussi
question de la fête fédérale de chant
de 1982 à laquelle un nombre enco-
re restreint de sociétés du canton se
sont inscrites. Fin août, une réunion
des présidents et directeurs des
choeurs neuchâtelois étudiera les
moyens adéquats pour mieux infor-
mer les ensembles vocaux qui n'ont
pas encore décidé de participer à ce
rendez-vous national.

Au cours du repas qui a suivi cette
séance de travail, M. Blandenier a
remis à M. Emile Bessire, démission-
naire de la commission de musique
et dernièrement nommé membre
d'honneur de la SCCN, un témoi-
gnage de reconnaissance sous la
Forme d'un oiseau du paradis en
bronze. M. Bessire, de La Brévine, a
dit sa gratitude à ses anciens collè-
gues et a évoqué quelques souve-
nirs rattachés au monde des chan-
teurs neuchâtelois.

La Brévine : avec les chanteurs

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Voici la suite et la fin du palmarès du
Centre professionnel des métiers du bâti-
ment publié dans notre édition d'hier :

FORGERON-MÉCANICIEN
EN MACHINES AGRICOLES

Par ordre alphabétique : 1. Rémy Ac-
kermann, (candidat Jurassien) ; 2. Pierre-
Alain Bessire, (candidat Jurassien) ; 3.
Maurice Rosse, (candidat Jurassien).

MÉCANICIENS
DE MACHINES AGRICOLES

1. Jean-Bernard Benoît, ^,4 (Les fils
d'Adolphe Finger SA, Les Ponts-de-Mar-
tel), 1e' prix de l'Union neuchâteloise du
métal section des mécaniciens de machines
agricoles pour la meilleure moyenne géné-
rale ex aequo, mention bien ; 2. Philippe
Sandoz, 5,4 (Bernard Frei, La Sagne), 1e'
prix de l'Union neuchâteloise du métal sec-
tion des mécaniciens de machines agricoles
pour la meilleure moyenne générale ex ae-
quo, menton bien ; 3. Pierre Tinguely, 5,2
(Bernard Frei, La Sagne), un prix de la

maison Kaufmann, marchand de fers à La
Chaux-de-Fonds ; 4. Henri Knutti, 5,1 (So-
ciété d'agriculture, La Chaux-de-Fonds),
un prix de la maison Kaufmann marchand
de fers à La Chaux-de-Fonds, mention
bien ; 5. Jean-Luc Blaser, (candidat ber-
nois) ; 6. Jean-Luc Boillat, (candidat juras-
sien) ; 7. Jean-Daniel Cuche , (P.-
E. Racine, Le Landeron) ; 8. Victor Queloz,
(candidat jurassien), mention bien ; 9. Ser-
ge Tschanz, (Walter Siegenthaler, Ché-
zard).

MONTEUR-FRIGORISTE

1. Eric Sommer, (A. & Ph. Sommer SA,
La Chaux-de-Fonds).

RAMONEURS

1. Philippe Cuche, 5,1 (Reymond Girar-
din, Fontainemelon), un tube (chapeau) of-
fert par l'Association neuchâteloise des
maîtres ramoneurs, mention bien.

Par ordre alphabétique : 2. Jean-
François Chervet, (Numa Favre, Saint-Biai-
se) ; 3. Christian Robert-Grandpierre,
(Jean-Pierre Prébandier, Colombier).

Tous les apprentis reçoivent une raclette.

Métiers du bâtiment :
la suite du palmarès

Nouveaux responsables désignés
(spp) Le conseil synodal de l'égli-

se réformée neuchâteloise vient de
désigner les nouveaux titulaires de
plusieurs services de l'église : le pas-
teur Maurice Schneider (Auvernier)
succède à mi-temps, à Mme Jacque-
line Pillin, comme responsable de
l'enseignement religieux dans les
maisons pour enfants handicapés,
l'autre moitié de ce poste restant
confiée à M™ Marie Josette Gern,
pasteur. Pour remplacer le pasteur
Max Held, qui prendra sa retraite
dans le courant de 1928, deux per-
sonnes se partageront ses responsa-
bilités dans le domaine de la forma-
tion chrétienne : M. Eric Debrot, qui
quitte la direction du home pour étu-
diants de Champréveyres, prendra la
direction du centre oecuménique de
documentation catéchetique.

FORMATION

Le pasteur Joël Pinto s'occupera,
dès le 1er janvier prochain, de la for-
mation des catéchètes, de la prépara-
tion aux organes romands. Enfin, M.

Werner Adler, éducateur et assistant
social au service d'accueil des réfu-
giés de l'EPER, prendra, dès le prin-
temps prochain, la direction du foyer
de Champréveyres, à La Coudre.

NEUCHÂTEL I3juii. I4juil.
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 680.— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 6 1 0 — d  610.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1460.— d 1460 — d
Cossonay 1400.— d 1400— d
Chaux et ciments 690.— d  690.— d
Dubied nom 250.— 250.— d
Dubied bon 260.— d  260.— d
Ciment Portland 3055.— d 3075.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1440.— d 1440.— d
Interfood bon 480.— d 485.—
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 200.— d  200 —
Hermès port 405.— d 405.— d
Hermès nom 115.— d 115.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1280.— 1280.— d
Bobst port 1160.— 1160.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— d 970.— d
Ateliers constr. Vevey . 1200.— 1200.— d
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 550.— 345.— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3800.— d 3800.— d
Zyma 1025.— 1000 — d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 360.— d
Charmilles port 720.— 725.—
Physique port 250.— d 250.— d
Physique nom 135.— 140.— d
Astra —.30 —.30 d
Monte-Edison —.28 —.30
Olivetti priv 4.40 4.65
Fin. Paris Bas 61.75 62.25
Schlumberger 189.50 194 —
Swedish Match 45.75 d 46.50 d
Elektrolux B 39.50 40— d
SKFB 49.— d  49.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 240.— d 240.— d
Bâloise Holding port. .. 575.— 570 —
Bâloise Holding bon. .. 935.— 925.— d
Ciba-Geigy port 1245.— 1245 —
Ciba-Geigy nom 541.— 540.—
Ciba-Geigy bon 960.— 960.—
Sandoz port 4575.— 4575.— d
Sandoz nom 1580.— 1595— d
Sandoz bon 552.50 558.— d
Hoffmann-L.R . cap. ... 86250.— d 86500.—
Hofmann-L.R. jce 76500.— d 76000.—
Hoffmann-L.R. 110 ... 7675.— 7650 —

ZURICH
Swissair port 719.— 730.—
Swissair nom. 635.— 638.—
Banque Leu port 4675.— 4700.—
Banque Leu nom 2710.— d 2710— d
Banque Leu bon 612.— 609.—
UBS port 3005.— 3000 —
UBS nom 510.— 507.—
UBS bon 103.— 102.50
SBS port 323.— 321.—
SBS nom 204.— 204.—
SBS bon 236.— 235 —
Crédit Suisse port 2165.— 2155.—
Crédit Suisse nom 384. — 383 —
Bque hyp. com. port. .. 430.— d 430.—¦ d
Bque hyp. com. nom. . 425.— d —.—
Banque pop. suisse ... 1525.— 1520.—
Banq. pop. suisse bon. .. 147 .— 147
ADIA 2520— 2620 —
Elektrowatt . 2465.— 2465.—
Financière de presse .. 226.— d 225.— d
Holderbank port 615— 608 —
Holderbank nom 547.— 547.—
Landis & Gyr 1380— 1380.— d
Landis _. Gyr bon 138 — 138.— d
Motor Colombus 610— 610 —
Moevenpick port 3360.— 3400 —
Italo-Suisse 190.— d 191 —
Oerlikon-Buhrle port .. 2110.— 2080 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 468— 462.—
Réassurance port 7000.— 7000.—
Réassurance nom 3085.— 3075.—
Réassurance bon 1150.— 1180.—
Winterthour ass. port. . 2760 — 2790 —
Winterthour ass. nom. . 1580 — 1570 —
Winterthour ass. bon .. 2380.— 2410.—
Zurich ass. port 16500.— 16500 —

Zurich ass. nom 8900.— 8850.—
Zurich ass. bon 1410.— 1405.—
Atel 1395.— 1395.—
Saurer 635.— d 630.— d
Brown Boveri 1345.— 1345 —
El. Laufenbourg 240.— d 2510 —
Fischer 590— 600.— d
Jelmoli 1250.— 1255.—
Hero 2850.— 2825 —
Nestlé port 3080.— 3095 —
Nestlé nom. 1950.— 1950 —
Roco port 1400.— d 1400 —
Alu Suisse port 980.— 970.—
Alu Suisse nom 388.— 387.—
Alu Suisse bon 82.— 81.— *
Sulzer nom 2250.— 2240.—
Sulzer bon 301.— 303 —
Von Roll 455.— 450.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 59.25 59.25
Am. Métal Climax 117.50 119.—
Am. Tel & Tel 115.— 117.50
Béatrice Foods 44.— 44.75
Burroughs 80.— 80.75
Canadien Pacific 131.— 79 —
Caterp. Tractor 131 — 131.—
Chrysler 14.75 14.50
Coca Cola 69.50 d 71.75
Control Data 140.— 140.— d
Corning Glass Works .. 137.50 d 137.— d
C.P.C. Int 62.75 d 64— d
Dow Chemical 64.— 63.75
Du Pont 99.— 99.25
Eastman Kodak ... 150.50 148.50
EXXON 71.50 72.50
Fluor 71— 71.25
Ford Motor Co 45.75 46.—
General Electric 131.— 132.—
General Foods 64.— 64.50
General Motors 103.— 104.50
General Tel. & Elec. ... 59.— 60.— d
Goodyear 38.50 d 39.— d
Homestake 105.— 102 —
Honeywell 171.50 174.—
IBM 115.50 116.50
Inco 42.— 42.50
Int Paper 92.— 92.75
Int. Tel. & Tel 60.— 60.75
Kennecott —.— —.—¦
Litton 130.50 132.—
MMM 116.— 118.— d
Mobil Oil 64.— 65 —
Monsanto 159.— d 159.50
Nation. Cash Register . 131.50 128.50
National Distillers 51.25 52.25 d
Philip Morris 102— 101.— d
Phillips Petroleum 83.50 86.50
Procter & Gamble 152.— 75.25
Sperry Rand 87.— 87.—
Texaco 71.50 73.50
Union Carbide 118.— 1 20.50 d
Uniroyal 18.50 18.75
US Steel 57.— 58.75
Warner-Lambert 44 .75 44.75
Woolworth F.W 51.25 51.25
Xerox 106.50 108.—
AKZO 19— 19.—
Anglo Gold I 167.— 164 .—
Anglo Americ. I 26.— 25.50
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 15.25 14.75
General Schopping .... 433.— o 443.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 10.50 d
Péchiney-U.-K 24.75 24.25
Philips 17.— 16.50
Royal Dutch 67.75 68.25
Unilever 112.— 112.50
B.A.S.F 115.50 116.50
Degussa 209.50 d 207 —
Farben. Bayer 107.50 108.50
Hoechst. Farben 107.50 108.—
Mannesmann 130.— 134.—
R.W.E 146— 145.50
Siemens 212.50 210 —
Thyssen-Hurte 58.50 56.75 d
Volkswagen 135.50 134.—

FRANCFORT
A.E.G —.— — —
B.A.S.F 136.40 136.80
B M W  197 — 197 —
Daimler 346— 346.50
Deutsche Bank 283.10 281 —
Dresdner Bank 157.— 156.—

Farben. Bayer 127.80 128.—
Hoechst. Farben 127.50 126.70
Karstadt 237.— 236.—
Kaufhof " 171 — 172.80
Mannesmann 157.70 157.80
Mercedes 307.— 306.30
Siemens 249.— 247.50
Volkswagen 158.— 157.50

MILAN
Assic. Generali 112000.— 121200.—
Fiat 1690.— 1800 —
Finsider 57.— 59.—
Italcementi 30000.— 31500 —
Olivetti ord 3090.— 8200.—
Pirelli 1770.— 1001.—
Rinascente 203.— 225.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.80 52.70
AKZO 24.90 24.80
Amsterdam Rubber 4.15 4.15
Bols 63— 62.60
Heineken 48.70 49.70
Hoogoven 17.90 18.—
K.LM 102.70 101.80
Robeco 242.50 244.50

TOKYO
Canon 1680.— 1670.—
Fuji Photo 1900.— 1930.—
Fujitsu 791.— 820.—
Hitachi 738.— 733 —
Honda 1050— 1070.—
Kirin Brew 475.— 465.—
Komatsu 435— 430.—
Matsushita E. Ind 1810.— 1790.—
Sony 4870.— 4840.—
Sumi Bank 401 — 401.—
Takeda 912.— 901 —
Tokyo Marine 723.— 725.—
Toyota \ .  1490.— 1450.—

PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Carrefour 
Cim. Lafarge F F
Fin. Paris Bas 
Fr . des Pétroles E E
L'Oréal 
Machines Bull R R
Matra 
Michelin M M
Péchiney-U.-K 
Perrier É É
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 

LONDRES
Anglo American 12.50 12.13
Brit. & Am. Tobacco .. 3.55 3.53
Brit. Petroleum 2.94 2.98
De Beers 7.25 7.15
Impérial Chem. Ind. ... 2.72 2.70
Imp. Tobacco —.64 — .63
Rio Tinto 5.24 .5.31
Shell Transp 3.64 3.68

INDICES SUISSES
SBS général 311.90 311.40
CS général 258 20 258 —
BNS rend, oblig 5.54 5.51
RZ9 Cours communiqués
[mil i, IF le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28 28- ',4
Amax 61-% 56- '/.
Atlantic Rich 49-V . 49-7.
Boeing 29-% 30-%
Burroughs 38- '/. 38-%
Canpac 38-% 37-%
Caterpillar 62-% 63
Coca-Cola 33-% 34
Control Data 67-% 67-%
Dow Chemical 30-% 31
Du Pont 47-% 4 7 %
Eastman Kodak 70- '/, 73-%
Exxon 34-% 34-%
Fluor 3 3 %  34
General Electric 63-% 6 3 %

General Foods 31-% 31-%
General Motors 49-% 49- '%
General Tel. & Elec. ... 23-% 28-%
Goodyear 19 18-7.
Gulf Oil 37- '% 36-54
Halliburton 61-% 60-%
Honeywell 85-% 83-%
IBM 56-% 56-7.
Int. Paper 43-% 44-%
Int. Tel. _. Tel 28-% 29-%
Kennecott 
Litton 62-7. 63-%
Nat. Distillers 24-% 25
NCR 60-7. 63-%
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 40-% 41 -%
Standard Oil 61 57-%
Texaco 35-% 35
US Steel 28 27-%
United Technologies .. 50-% 51-%
Xerox 52 52
Zenith 17-% 17-%
Indice Dow Jones
Services publics 107.49 107.64
Transports 401.10 403.76
Industries 948.25 955.67

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14. 7.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.07 2.10
Angleterre 3.86 3.94
L/S — .— — .—
Allemagne 84.90 85.70
France 35.50 36.30
Belgique 5.17 5.25
Hollande 76.35 77.15
Italie — .1680 — .1760
Suède 40.10 40.90
Danemark 26.90 27.70
Norvège 33.80 34.60
Portugal 3.12 3.32
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.7250 1.7550
Japon —.8950 — .92

Cours des billets du 14. 7.1981

Achat Vente

Angleterre (IL) 3.80 4.10
USA (1S) 2.04 2.14
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87 —
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.85 5.15
Espagne (100 ptas) ... 2 —  2.30
France (100 fr.) 34.75 37.25
Danemark (100 cr .d.) .. 26.50 29 —
Hollande (100 fl .) .... 75.50 78.50
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cr .n.) ... 33.25 35.75
Portugal (100 esc.) ... 2.90 3.90
Suède (100 cr.s.) 39.25 41.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 204.— 219.—
françaises (20 fr.) 223.— 238 —
anglaises (1 souv.) .... 225.— 240.—
anglaises (i souv nouv.) . 206.— 221.—
américaines (20 S) .... 1080.— 11 80.—
Lingot <1 kg) 27025 — 27275 —
1 once en S 402 — 405.50

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

Lingot (1 kg) 560 — 610 —
1 once en S 8.25 9.—

CONVENTION OR du 10.7.1981

plage 27700 achat 27340
base argent 620

BULLETIN BOURSIER

I

Trop de factures I
à payer? I

Pas de souci ! I
Nous vous aiderons. I

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

Remplir , détacher et envoyer! !

Util) j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée [ ;

A 3 9 1  \ <
I Nom Préfflrffl . .', Ii

J Rue/No .I.PA/k'P.. ,I domicilié domicile¦ ici depuis précédent. né le g
\ nanona- proies- état
| lue sion _...™J I
I employeur _ depuis? '
| salaire revenu loyer_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. .
I nombre¦ d'enfants mineurs signature .... I
___W *__¦
H'| FOI Banque Rohner \m

- £  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 ¦
W l* X I75S4- 1C BE V

MffWnJral Excursions: 5§5E!B8 - H Rochefort
VACANCES 1981

AVS
Samedi 18.7. Chutes du Giesbach 8 h Fr. 40.- 34.-

(Bateau compris)
Dimanche 19.7. Arolla - Val d'Hérence 7 h Fr. 40.- 33.-
après-midi Vallée de Joux 13 h Fr. 25.50 21.-
Mardi 21.7. Chutes du Rhin -

Stein-am-Rhein 7 h Fr. 46.- 39.-
(Bateau compris)

Mercredi 22.7. Promenade d'après-midi
avec repas et soirée 14 h Fr. 55.-
folklorique oberlandaise tout compris

Jeudi 23.7. Chuderhùsi 13 h 30 Fr. 25.- 20.-
Vendredi 24.7. Le Lac Noir/Gurnigel 13 h Fr. 26.- 21.-
Samedi 25.7. Europapark (Rust - D) 7 h Fr. 50.- net

carte d'identité Fr. 35.- pour enfants
(entrée comprise)

Dimanche 26.7. Engelberg 7 h Fr. 38.- 31.-
après-midi Le Lac Bleu 13 h Fr. 29.- 24.-

(entrée comprise)
Mardi 28.7. La Vallée d'abondance 8 h Fr. 38.- 31.-

carte d'identité
Mercredi 29.7. Saint-Ursanne 13 h Fr. 28.50 23.50
Vendredi 31.7. Le Moosegg 13 h Fr. 26.- 21.-
Samedi 1M août Traditionnelle course surprise 13 h 30 Fr. 48.-

avec repas du soir prix unique
Timbres voyages acceptés, sauf sur courses avec prix unique
Renseignements et inscriptions : Tél. (038) 45 11 61 soa-to

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
a; Soleil plus vacances égalent tout naturellement piscine, ;

! plongeons et détente. Aussi ces prochains jours, il ne faudra :
! pas s'étonner si les installations de bain de La Chaux-de- '.
\ Fonds, sont prises d'assaut, dans une gerbe d'eau et de rires. '.
; Vive la natation ! (Avipress - O. Gaille - M. F. Boudry) j
¦
¦ ¦

L'heure est au bain !

Naissances : Znoos, Olivia , fille de Ber-
nard et de Jane Elainc , née Huguenin-
Bcrgenat.

Promesses de mariage : Baumberger ,
Aldo Jean et Bourquin , Anne Françoise.
Bour quin , Jacques Emile et Sandoz , Mar-
tine Jocelyne. Matile , Frédy Jacques et
Baumgartner , Chantai. Rieder , Georges
Marcel et Schwob, Marianne.

Mariages civils : Joly, François Paul et
Debrot , Nicole. Valente , Andréas Dotta-
vio et Caraccio , Anna Maria.

Décès : Leomagno , née Jcanneret-Gros-
jean . Blanche Léa , née le 19.5.190 1, veuve
de Leomagno , Florentin Domini que , dom.
Succès 27. Mcsserly, Laure Hortcnse , née
le 20.11.1890 , cél., dom. Serre63.

Naissance : Rahemtulla , Hussein , fils de
Shabir et de Shabnam , née Punjani.

Décès : Zaugg, Jean Victor , né le 6août
1894, époux de Rose Eva , née Kernen ,
Châtelot 7. Berger, Jean-Louis , né le
23 août 1911 , époux de Mathilde Rose, née
Thiébaud , domicile: Le Locle. Hâmmcrli ,
née Mutt i , Domenica , née le 26mars 1925,
veuve de Pierre Armand , domicile: Crêt 1.

Naissances : Wackerling, Steve Michel ,fils de Jean-Pierre Michel et de Nadia Irè-ne, née Fierobe. John , Claudia Paulette ,fille de Jacques et de Margaritha Irène , néeHeinzer.

Promesses de mariage : Jeanneret-Gris ,
Will y Maurice et de Matthey-de-PEndroit ,
Evehne Denise. Matthey-de-1'Endroit , Phi-
lippe André et Burg in , Geneviève Françoi-
se.

Etat civil

(SPP) La communauté évangélique
d'action apostolique, qui groupe 23
églises protestantes d'Europe, d'Afri-
que, de Madagascar et de Polynésie,
s'est donné un nouveau secrétaire
général en la personne du pasteur
Samuel Ada, du Togo, qui succède à
son collègue malgache, Victor Rako-
toarimanana, lui-même en fonction
depuis 1972. Le pasteur Eugène
Hotz, de Neuchâtel, qui a présidé le
conseil de la CEVAA depuis sa fon-
dation à la fin de 1971, cède son
fauteuil à son collègue René Lacou-
mette (France). Le pasteur Jean Pi-
guet, de Neuchâtel, s'est vu confier
le secrétariat du conseil.

A la communauté
d'action apostolique

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Depuis deux semaines, nous assistions à une certaine fermeté du métal
jaune. Les instituts d'émission, les banques commerciales et les producteurs sud-
africains eux-mêmes estimaient que la longue période de baisse des six derniers
mois avait conduit les prix à un plancher. A ce niveau, les achats pouvaient être
considérés comme sages ; cette attitude étant largement partagée, il s 'ensuivit
une pression à la hausse. Or, hier, un retour de tendance assez sec a fait tomber
ce métal précieux de 415 à 400 dollars par once. Il est vrai qu 'un renforcement
parallèle du dollar a accentué cette attitude. En Suisse, le lingot s 'est allégé de
600 francs.

Il ne faut pas non plus négliger l 'influence apaisante de la rencontre au
sommet franco-allemande et le déroulement relativement serein du congrès des
syndicats polonais à Varsovie.

MILAN CORRIGE LES EXCÈS. Le caractère de panique pris par les transac-
tions des actions italiennes ne répondait pas à une analyse raisonnable de
l 'économie de ce pays. Hier, une reprise également linéaire s 'est développée tout
au long de la séance. En clôture, les gains globaux sont les suivants : assic. gen.
+ 9200, Fiat + 110, Finsider + 2, Italcementi + 1500 et Rinacente + 22. Il est
bien possible que cette réhabilitation se poursuive.

EN SUISSE, les titres de nos compagnies d'assurances, Swissair, Moeven-
pick, Sandoz et Fischer renforcent leurs positions dans une journée assez terne
qui ne fut pas très propice aux actions de nos grandes banques pour lesquelles
une légère érosion fut de mise. A Zurich, Cortaillod fait 1465 (- 10), alors
qu 'Interfood port, fait 5525, le titre nominatif de cette société s 'échangeant à son
maximum de 1480. A Neuchâtel, nous voyons Ciment Portland à 3075 et Girard-
Perregaux à 200.

Nos fonds publics demeurent stables.
Aux devises, toutes les monnaies usuelles reprennent des fractions d'unité

contre le franc suisse, le dollar en tête, ce qui conduit à un effet inflationniste.
PARIS a célébré le quatorze juillet.
FRANCFORT est irrégulier avec une préférence pour les grands magasins.
LONDRES, bien entouré aux industrielles, est plus lourd aux minières.
NEW- YORK est soutenu aux pétroles, mais lourd ailleurs. E. D. B.

L'or retombe à 27.000 fr.
le kilo - Milan se ressaisit
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|Jj  ̂ cyclisme | 
Au tour de France entre Morzine et l'Alpe d'Huez

Si le soleil était dans le cœur de
tous les Français en ce 14 juillet, jour
de leur fête nationale, il ne l'a pas
toujours été dans celui de Bernard
Hinault. L'orgueilleux Breton, à la
limite de la rupture, a cependant
réussi un tour de force à deux kilo-
mètres du but. II a obtenu la deuxiè-
me place de la 19"' étape du Tour de
France, entre Morzine et l'Alpe
d'Huez, sur 230 km 500, derrière l'é-
tonnant Hollandais Peter Winnen.
Le champion du monde, plusieurs
fois décroché par Lucien van Impe et
Robert Alban, est revenu in extremis
dans la roue de ses adversaires qu'il
battait au sprint.

À LA PEINE. - Entre Morzine et l'Alpe
d'Huez, Hinault a été à la peine. Menant
devant Zoetemelk et van Impe, il n 'a pas
le v i s a g e  des b e a u x  j o u r s .

(Téléphoto AP)

Tout le travail est délibérément
rejeté sur mes épaules, il ne faut
donc pas s'attendre à ce que je
puisse tenir tête aux meilleurs
grimpeurs , lâchait Hinault en des-
cendant de sa machine.

On lui reprochait la voracité d'un
Eddy Merckx. Puis sa course à l'éco-
nomie d'un Jacques Anquetil. Hinault
n'avait pourtant pas délibérément
choisi cette deuxième méthode. La 19
me étape a bien prouvé que le maillot
jaune commençait à accuser la fatigue
et il ne doit qu'à sa volonté et son
opiniâtreté d'être resté avec les meil-
leurs dans l'ascension finale de la sta-
tion de l'Isère.

Hinault a du même coup consolidé
sa position de « leader » en grignotant
quelques secondes au Belge van
Impe, qui revient à la deuxième place
du classement général après l'émou-
vante défaillance de l'Australien An-
derson, définitivement retombé dans
les profondeurs du peloton.

CALVAIRE D'ANDERSON

La course ne s'est véritablement dé-
cantée que dans la descente du col du
Glandon avec le démarrage du Belge
Verlinden et du Français Arnaud, après
que van Impe eut trusté les points du
Grand prix de la montagne au sommet
du col de la Madeleine et du Glandon.
Les deux fuyards eurent rapidement
une minute d'avance sur un groupe de
tête où figuraient Hinault, Bernau-
deau, Martinez, Alban, de Muynck, de
Wolf , van Impe, Criquiélion, Willmann,
Wellens, Nilsson et le futur vainqueur
Winnen. Nullement décidés à faire l'ef-
fort pour la jonction, les poursuivants
perdirent régulièrement du terrain,
alors qu'à l'arrière l'Australien Ander-
son souffrait le calvaire, victime de la
générosité de ses efforts consentis
dans les premières étapes de la grande
boucle.

BAISSE DE RÉGIME

Le duo de tête attaqua l'ascension
finale avec un avantage voisin des
deux minutes. Dès les premiers lacets,
qui représentaient le pourcentage de
pente le plus difficile de la grimpée
terminale, Arnaud donna des signes
évidents de baisse de régime. Verlin-
den, en souplesse, continua seul sa
chevauchée. Sans véritable accéléra-
tion mais plutôt par élimination, le pe-
loton de chasse perdit tour à tour Ber-
naudeau, Nilsson, Martinez et de
Wolf. Zoetemelk, vainqueur de l'édi-
tion précédente, et le jeune Criquiélion
furent les prochaines victimes d'un
groupe le plus souvent emmené par le
Français Alban, qui s'est senti pousser
des ailes depuis sa victoire à Morzine.
Puis ce fut le drame. Hinault perdit
contact avec van Impe, Winnen et Al-
ban à l'instant même où Arnaud était
rejoint puis dépassé par le trio de tête.
Il restait six kilomètres jusqu'au som-
met et le porteur du maillot blanc à
pois rouges pouvait espérer refaire une
bonne partie de son retard sur le « blai-
reau ». A l'avant, Verlinden donnait de
la bande. Son rêve s'évanouissait lors-
que les hommes de tête fondirent sur
lui. Son visage des mauvais jours, visi-
blement éprouvé mais recherchant une
ultime énergie insoupçonnée au fond
de ses entrailles, Hinault ne désarma

point. Mieux, il refit son retard qui, un
certain moment, avait été de 20 se-
condes.

PRESQUE LA DÉFAILLANCE
Un puissant démarrage de Winnen

eut une seconde fois raison de son
courage. Tout en souplesse, le coureur
du plat pays prit rapidement une cen-
taine de mètres à van Impe et Alban,
qui continuèrent à s'observer sans
prendre l'initiative de la contre-atta-
que. Comme s'il leur avait suffi de faire
perdre prise à Hinault. La situation ne
changea pas dans les trois kilomètres
suivants où les écarts entre l'homme
de tête, les deux poursuivants et Hi-
nault, légèrement en retrait, se se stabi-
lisèrent.

Si la victoire de Winnen ne faisait
plus guère de doute à l'approche de
l'Alpe d'Huez, van Impe et Alban pou-
vaient encore décrocher une place
d'honneur. Le retour du Breton les mit
bientôt d'accord et Hinault s'octroya
la deuxième place après avoir frôlé la
défaillance.

LA COURSE DES SUISSES
Décidément la montagne du Tour de

France n'inspire guère Albert Zweifel,
qui s'était pourtant classé huitième du
dernier Tour de Suisse. En difficulté
dans l'ascension du col de la Madelei-
ne, comme d'ailleurs la plupart des
autres coureurs hormis les prétendants
à la victoire, l'ex-champion du monde
de cyclocross a perdu 20 minutes sur
le Hollandais Winnen.

Le Neuchâtelois Patrick Moerlen est
resté à son niveau, en concédant
24 minutes au vainqueur du jour,
quand bien même il souffrait du poi-
gnet après une chute survenue dans
les premiers lacets de l'ascension fina-
le à la suite d'une collision avec un
spectateur.

Classements

19ma étape Morzine - l'Alpe
d'Huez (230 km 500) : 1. Peter Win-
nen (Hol) 7h36' 18" ; 2. Hinault (Fr)
7 h 36'26" ; 3. van Impe (Bel
7 h 36'27" ; 4. Alban (Fr) 7 h 36'30" ; 5.
de Muynck (Bel) 7 h 37'56" ; 6. Zoete-
melk (Hol) 7h38' 19" ; 7. Criquiélion
(Bel) 7h39'41" : 8. Wellens (Bel)
7 h 39'51" ; 9. de Wolf  (Be l )
7 h 40'32" ; 10. Bernaudeau (Fr)
7 h 40'34" ; 11. Ni lsson (SU)
7 h 40'35" ; 1.2. Laurent (Fr) 7 h 40'45" ;
13. Verlinden (Bel) 7 h 41 '10" ; 14. Ar-
naud (Fr) 7 h 41'13" ; 15. Martinez (Fr)
7 h 41'39" ; 16. Wi i lems (Be l
7 h 41'43" ; 17. Willmann (Nor)
7 h 42'20" ; 18. Martin (Fr) 7 h 43'02" ;
19. Belda (Esp) 7 h 43'03" ; 20. van der
Velde (Hol) 7 h 43'15" ; puis : 53. Albert
Zweifel (S) à 19'59" ; 76. Patrick Moer-
len (S) à 26'07".

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 77 h 32'27" ; 2. van Impe
(Bel) à 9'39" ;3. Alban (Fr) à10'49" ;4.
Zoetemelk (Hol) à 12'36" ; 5. de
Muynck (Bel) à 12'58" ; 6. Winnen
(Hol) à 13'04" ; 7. Laurent (Fr) à
14'39" ; 8. Criquiélion (Bel) à15'32" ;9.
Nilsson à 16'40" ; 10. Wellens (Bel) à
17'40" ; 11. Bernaudeau (Fr) à 18'03" ;
12. de Wolf (Bel) à 19'54" ; 13. Martin
(Fr) à 20'48" ; 14. Schepers (Bel) à
21'15" ; 15. van der Velde (Hol) à
21 '44" ; 16. Martinez (Fr) à 21 '45" ; 17.
Rodriguez (Fr) à 21'45" ; 18. Tinazzi
(Fr) à 23'07" ; 19. Anderson (Aus) à
24'37" ; 20. Daniel Wiilems (Bel) à
24'47" ; puis : 81. Moerlen à 1 h 35'08" ;
111. Zweifel à 2 h 07'38".

Le Hollandais Winnen s'impose
devant Hinault qui a souffert
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Association de la Jeunesse auxerroise, tel est le vrain nom
de l'équipe qui vient , ce soir, donner la répartie à Neuchâtel
Xamax, dans le cadre de la Coupe des Alpes. Peu réputé sur
le plan international , le club bourguignon a connu, ces
dernières années, un essor remarquable, notamment sa sec-
tion de football, qui, durant plusieurs années (77, 78, 79),
s'est vu attribuer, par la presse sportive française, le titre de
«meileur club amateur», cela tout en étant en championnat
de deuxième division. Au terme de la saison 78-79, l'AJ
Auxerre s'est même payé le luxe d'un rare exploit , la
3un ification pour la finale de la Coupe de France (victoire

e Nantes par 4-1... après prolongations!).
Auxerre vient de terminer sa première saison en cham-

pionnat de première division. Grâce à l'apport de joueurs
chevronnés tels que les fameux Polonais Szarmach en atta-
aue et Wieczorek en défense, les Auxerrois ont obtenu
'excellents résultats, qui leur ont permis de terminer au 10

""' rang, cela tout en disputant à Lyon la première place du
«Club des jeunes».

Dans la présente Coupe des Alpes, l'AJ Auxerre a connu
des fortunes diverses face à Sion: défaite par 2-4 en Suisse,
victoire par 2-0 en France. C'est dire que la formation de
l'entraîneur Roux n'a pas mis long à corriger le tir , grâce à
deux buts de Garande, aux 30mc et 35"" minutes. L'ex-avant-
centre de Chênois a ainsi marqué d'une pierre blanche ses
débuts au stade Abbé Deschamps.

AVEC ANDREY

L'AJ Auxerre s'annonce indubitablement comme un ad-
versaire de valeur pour Neuchâtel Xamax, un adversaire
probablement bien différent de Sochaux mais pas moins
difficile à battre. A dix jours de la reprise de leur champion-
nat, les Français ne sont sans doute pas loin de leur meilleure
forme et ils voudront certainement laisser de leur second
passage en Suisse un meilleur souvenir que le premier. Les
nommes de Gilbert Gress doivent s'attendre à rencontrer des
hôtes décidés, désirant faire au moins aussi bien que les
Sochaliens.

Cela promet à nouveau une rencontre animée, car les
«rouge et noir», pour leur part, ne cachent pas leur ambition
de terminer dans les premiers de leur groupe. Pour cela, ils
ne doivent plus perdre. Il faut même gagner ce soir, ce qui
explique que l'entraîneur ne veuille pas apporter de grands
changements à l'équipe qui a enthousiasme le public samedi
et que seule une part de malchance a empêchée de gagner.

PREMIER EXAMEN.- Tenu à l'écart par son entrai- =
neur lors du premier match, « Didi » Andrey (à gau- s
che) pourra, dès ce soir, montrer son savoir. =

(Avipress-Treuthardt) S

«La formation n'est pas encore décidée», précise Gilbert =
Gress, «mais une chose est sûre, Andrey jouera en fout cas =
une mi-temps». A la place de qui? Mystère... jusqu'à l'heure =
du coup d'envoi! Etant donne que la présence de «Didi» =
Andrey ne saurait abaisser le niveau technique et inventif de ¦
l'ensemble xamaxien, l'annonce de sa présence ne peut que j
réjouir les amateurs de football , qui ont déjà eu l'occasion de i
s'émerveiller samedi. =

Allez , la jeunesse nous réserve souvent de belles surprises! __
F. P. |

i Xamax avec Andrey ce soir (

| ̂  
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Le comité de la Ligue nationale publie le calendrier de la ligue A pour
la saison 1981/82 qui, à l'instar de la précédente, se déroulera en deux
parties : une phase de qualification et un tour final. Ce dernier aura lieu du
26 janvier au 26 février 1982. Voici le calendrier des quatre tours de
qualification

PREMIER TOUR
Samedi 26 septembre : Arosa - Davos,

Bienne - Fribourg, Kloten - Berne , Lan-
gnau - Zurich.

Mardi 29 septembre : Berne - Bienne ,
Davos - Zurich , Fribourg - Langnau ,
Kloten - Arosa.

Samedi 3 octobre : Arosa - Fribourg,
Bienne - Davos, Langnau - Kloten ,
Zurich - Berne.

Mardi 6 octobre : Arosa - Bienne, Ber-
ne'- Langnau , Fribourg - Davos , Kloten
- Zurich.

Samedi 10 octobre : Bienne - Kloten,
Davos - Berne , Langnau - Arosa ,
Zurich - Fribourg.

Mardi 13 octobre : Arosa - Zurich,
Fribourg - Berne, Kloten - Davos, Lan-
gnau - Bienne.

Samedi 17 octobre : Berne - Arosa ,
Davos - Langnau , Fribourg - Kloten ,
Zurich - Bienne.

DEUXIÈME TOUR

Mardi 20 octobre : Arosa - Kloten ,
Bienne - Bern e, Langnau - Fribourg,
Zurich - Davos.

Samedi 24 octobre : Berne - Zurich ,
Davos - Bienne , Fribourg - Arosa , Klo-
ten - Lanenau.

Mardi _7 octobre : Bienne - Arosa ,
Davos - Fribourg, Langnau - Berne ,
Zurich - Kloten.

Samedi 31 octobre : Arosa - Langnau ,
Berne - Davos, Fribourg - Zurich, Klo-
ten - Bienne.

Mardi 3 novembre : Berne - Fribourg,
Bienne - Langnau , Davos - Kloten ,
Zurich - Arosa.

Samedi 7 novembre : Arosa - Berne .
Bienne - Zurich , Kloten - Fribourg,
Langnau - Davos.

Samedi 14 novembre : Berne - Klote n ,
Davos - Arosa, Fribourg - Bienne ,
Zurich - Langnau.

TROISIÈME TOUR
Mardi 17 novembre : Berne - Bienne,

Davos - Zurich , Fribourg - Langnau ,
Kloten - Arosa.

Samedi 21 novembre : Arosa - Fri-
bourg, Bienne - Davos, Langnau - Klo-
ten , Zurich - Berne.

Mardi 24 novembre : Arosa - Bienne ,
Berne - Langnau , Fribourg - Davos,
Kloten - Zurich.

Samedi 28 novembre : Bienne - Klo-
ten , Davos - Berne, Langnau - Arosa ,
Zurich - Fribourg.

Mardi 1er décembre : Arosa - Zurich ,
Fribourg - Berne, Kloten - Davos, Lan-
gnau - Bienne.

Samedi 5 décembre : Berne - Arosa,
'Davos - Langnau , Fribourg - Kloten ,
Zurich - Bienne.

Mardi 8 décembre : Arosa - Davos,
Bienne - Fribourg, Kloten - Berne , Lan-
gnau - Zurich.

QUATRIEME TOUR
Samedi 12 décembre : Berne - Zurich ,

Davos - Bienne , Fribourg - Arosa , Klo-
ten - Langnau.

Mardi Î5 décembre : Arosa - Kloten ,
Bienne - Berne, Langnau - Fribourg,
Zurich - Davos.

Mardi 5 janvier 1982 : Bienne - Arosa ,
Davos - Fribourg, Langnau - Berne,
Zurich - Kloten.

Samedi 9 janvier : Arosa - Langnau ,
Berne - Davos, Fribourg - Zurich , Klo-
ten - Bienne.

Mardi 12 janvier : Berne - Fribourg,
Bienne - Langnau , Davos - Kloten ,
Zurich - Arosa.

Samedi 16 janvier : Arosa - Berne ,
Bienne - Zurich , Kloten - Fribourg,
Langnau - Davos.

Mardi 19 janvier : Berne - Kloten, Da-
vos - Arosa , Fribourg - Bienne , Zurich -
Langnau.

Les différents tours finals auront lieu
du 26 janvier au 26 février.

Records du monde manques de peu par Moses et Ovett
j p  athiétisme__| perfornianCes remarquables à la réunion de Lausanne

C'est au 400 m haies qu'au
cours de la réunion organisée à
Lausanne dans des conditions
idéales, devant 11.500 specta-
teurs, qu'on a flirté pour la pre-
mière fois avec un record du
monde. L'Américain Edwin Mo-
ses devait y réussir 47"14, soit
la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les
temps, à un centième seule-
ment du record du monde qu'il
avait établi le 3 juillet 1980 à
Milan.

Après la course, Moses était un peu
déçu : Vraiment dommage de
manquer un record du monde
pour un centième seulement. Je
savais la piste lausannoise rapide,
mais pas à ce point. Je ne me suis
pas rendu compte que j 'allais aus-
si vite. Sans quoi j ' aurais pu for-
cer l'allure, car je n'étais pas à
mon maximum. Et le record serait
tombé.

Au saut en hauteur, l'Allemand de
l'Ouest Moegenburg, après s'être as-

suré la victoire avec un bond de
2 m 30, a tenté à trois reprises de bat-
tre le record du monde à 2 m 37. Mais
il a échoué assez nettement à ses trois
essais.

Le 800 mètres a également donné
lieu à une performance remarquable
du Kenyan Mike Boit, vainqueur en
1'44"49 , deuxième meilleur temps de
la saison après le record du monde de
Sébastian Coe (I'41"72). Le Kenyan
a pris la tête aux 500 mètres et c'est en
solitaire qu'il a terminé la course.

Le 110 m haies a permis au record-
man du monde l'Américain Renaldo
Nehemiah, de confirmer que sa blessu-
re au pied n'était plus qu'un mauvais
souvenir. Il a obtenu sa troisième vic-
toire à Lausanne en 13 "26. ce qui
constitue un nouveau record de la pis-
te du stade de Vidy et la deuxième
meilleure performance mondiale de la
saison.

Le Britannique Steve Ovett a é-
choué dans sa tentative contre le re-
cord du monde du mile. Il a gagné en
3'49"67, à 87'100 de son record mon-
dial.

Résultats
3000 m steeple : 1. Ken Martin (EU)

8'27"92 ; 2. Chebor (Ken) 8'29"88 ; 3.
Koroso (Ken) 8'30"23 ; 4. Hertner (S)
8'33"40, etc. - 200 m: 1. Dwayne
Evans (EU) 20"50 ; 2. Nagy (Hon)
20"80 ; 3. Kiss (Hon) 20"85, etc. - 800
m: 1. Mike Boit (Ken) V44"59 ; 2.
N'Getich (Ken) 1"45"47 ; 3. Enyeart
(EU) V45"79; puis : 9. Studer (S)
I'49"12. - Longueur : 1. Willie Banks
(EU) 8 m 11; 2. Rolf Bernhard (S)
7 m 95 ; 3. Busse (RFA) 7 m 76. -
100 m : 1. Dwayne Evans (EU) 10"51 ;
2. Panzo (Fr) 10"59 ; 3. Kovacs (Hon)
10"63 ; puis : 5. Walter Weber (S)
10"96. - 400 m : 1. Cliff Wiley (EU)
45"06 ; 2. Henley (EU) 45"29 ; 3.
Schmid (RFA) 45"70 ; puis : 5. Kamber
(S) 47"38. - 110m haies : 1. Nehe-
miah (EU) 13"26 ; 2. Campbell (EU)
1 3"54 ; 3. Turner (EU) 1 3"65 ; puis : 8.
Urs Rohner (S) 14"31. - 400 m haies :
1. Edwin Moses (EU) 47"14 (meilleure
performance mondiale de l'année) ; 2.
Williams (EU) 48"81 ; 3. Lee (EU)
49"1 8 ; puis : 6. Peter Haas (S) 50"24.
- Hauteur : 1. Dietmar Moegenburg
(RFA) 2 m 30 ; 2. Peacock (EU) 2 m 28 ;

3. Nagel (RFA) 2 m 22 ; puis : 9. Ro-
land Egger (S) 2 m 14. - 5000 m : 1.
David Moorcroft (GB) 13'20"51 ; 2.
Mamede ( Por) 13'21 "73 ; 3. Centrowitz
(EU) 13'22"72 ; puis : 8. Markus Ryf-
fel (S) 13'38"59 (mps). - Mile : 1.
Steve Ovett (GB) 3'49""66 ; 2. Gonzales
(Esp) 3'50"87 ; 3. Pierre Delèze (S)
3'51"77 (record nat ional , ancien
3'55"55 par lui-même depus 1980). -
Perche : 1. Thierry Vi gneron (Fr)
5 m 60 ; 2. Bellot (Fr) 5 m 60 ; 3. Koza-
kiewicz (Pol) 5 m 55 ; puis : Tracanelli
(Fr) et Boehni (S) 5 m 20.

Aujourd'hui
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Â hippism°
Champ ionnat d'Europe

des moins de 21 ans
Un Neuchâtelois

sélectionné
Les récentes épreuves équestres nationa-

les d'Yverdon-les-Bains comptaient comme
sélection pour les jeunes cavaliers de moins
de 21 ans en vue du championnat d'Europe
(12 au 16 août à Stockholm).

Les équipes de neuf nations prendront
part à ce championnat alors que quatre
pays enverront des cavaliers à titre indivi-
duel.

Pour la Suisse, le chef d'équipe (Georges
Robbiani de Pauzzela) a retenu cinq cava-
liers : Kurt Blickcnstorfer, Angelo Bernas-
coni , Enrich Mosset, Pierre Nicolet (seul
cavalier romand de la sélection), Markus
Dure. Pour ce dernier les épreuves de Tra-
melan serviront d'ultime « test ».

Pour Pierre Nicolet , le cavalier des
Ponts-de-Martel , et son cheval indigène
« Takirou », cette sélection est la juste ré-
compense du travail accompli et des excel-
lents résultats obtenus jusqu'à ce jour. A
Yverdon-les-Bains , il se révéla le meilleur
cavalier de la sélection. Tail

Voici le calendrier des grou-
pes 1 et 2 de première ligue,
dans lesquels sont impliqués les
clubs romands :

Groupe 1
16 août (retour le 22 novem-

bre) : Etoile Carouge - Stade Lau-
sanne, La Tour-de-Peilz - Stade
nyonnais, Leytron - Orbe, Malley -
Renens, Yverdon - Martigny, Bou-
dry - Montreux, Rarogne - Onex.

23 août (29 novembre) : Stade
Lausanne - Onex, Montreux - Raro-
gne, Martigny - Boudry, Renens -
Yverdon, Orbe - Malley, Stade
nyonnais - Leytron, Etoile Carouge -
La Tour-de-Peilz.

30 août (7 mars) : La Tour-de-
Peilz - Stade Lausanne, Leytron -
Etoile Carouge, Malley - Stade
nyonnais, Yverdon - Orbe, Boudry -
Renens, Rarogne - Martigny, Onex -
Montreux.

6 septembre (14 mars) : Stade
Lausanne - Montreux, Martigny -
Onex, Renens - Rarogne, Orbe -
Boudry, Stade nyonnais - Yverdon,
Etoile Carouge - Malley, La Tour-

18 octobre (25 avril) : Yverdon
- Stade Lausanne, Boudry - Malley,
Rarogne - Leytron, Onex - La Tour-
de-Peilz, Montreux - Etoile Carou-
ge, Martigny - Stade nyonnais, Re-
nens - Orbe.

25 octobre (2 mai) : Stade Lau-
sanne - Orbe, Stade nyonnais - Re-
nens, Etoile Carouge - Martigny, La
Tour-de-Peilz - Montreux, Leytron -
Onex, Malley - Rarogne, Yverdon -
Boudry.

1er novembre (9 mai) : Boudry -
Stade Lausanne, Rarogne - Yver-
don, Onex - Malley, Montreux -
Leytron, Martigny - La Tour-de-
Peilz, Renens - Etoile Carouge, Orbe
- Stade nyonnais.

8 novembre (16 mai) : Stade
Lausanne - Stade nyonnais, Etoile
Carouge - Orbe, La Tour-de-Peilz -
Renens, Leytron - Martigny, Malley
- Montreux, Yverdon - Onex, Bou-
dry - Rarogne.

15 novembre (23 mai) : Raro-
gne - Stade Lausanne, Onex - Bou-
dry, Montreux - Yverdon, Martigny
- Malley, Renens - Leytron, Orbe -
La Tour-de-Peilz, Stade nyonnais -
Etoile Carouge.

Groupe 2
16 août (22 novembre) : Bon-

court - Fétigny, Derendingen - Su-
perga La Chaux-de-Fonds, Allsch-
wil - Berthoud, Laufon - Breiten-
bach, Koeniz - Old Boys Bâle, Delé-
mont - Soleure, Estavayer - Birsfel-
den.

23 août (29 novembre) : Féti-
gny - Birsfelden, Soleure - Esta-
vayer, Old Boys - Delémont, Brei-
tenbach - Koeniz, Berthoud - Lau-
fon, Superga - Allschwil, Boncourt -
Derendingen.

30 août (7 mars) : Derendingen
- Fétigny, Allschwil - Boncourt,
Laufon - Superga, Koeniz - Ber-
thoud, Delémont - Breitenbach, Es-
tavayer - Old Boys, Birsfelden - So-
leure.

6 septembre (14 mars) : Féti-
gny - Soleure, Old Boys - Birsfel-
den, Breitenbach - Estavayer, Ber-

thoud - Delémont, Boncourt - Lau-
fon, Derendingen - Allschwil, Su-
perga - Koeniz.

13 septembre (21 mars) : Alls-
chwil - Fétigny, Laufon - Derendin-
gen, Koeniz - Boncourt, Delémont -
Superga, Estavayer - Berthoud, Birs-
felden - Breitenbach, Soleure - Ole
Boys.

19 septembre (28 mars) : Féti-
gny - Old Boys, Breitenbach - So-
leure, Berthoud - Birsfelden, Super-
ga - Estavayer, Boncourt - Delé-
mont, Derendingen - Koeniz, Alls-
chwil - Laufon.

4 octobre (4 avril) : Laufon -
Fétigny, Koeniz - Allschwil, Delé-
mont - Derendingen, Estavayer -
Boncourt, Birsfelden - Superga, So-
leure - Berthoud, Old Boys - Brei-
tenbach.

11 octobre (18 avril) : Fétigny -
Breitenbach, Berthoud - Old Boys,
Superga - Soleure, Boncourt - Birs-
felden, Derendingen - Estavayer,
Allschwil - Delémont, Laufon - Koe-
niz.

18 octobre (25 avril) : Koeniz -
Fétigny, Delémont - Laufon, Esta-
vayer - Allschwil, Birsfelden - De-
rendingen, Soleure - Boncourt, Old
Boys - Superga, Breitenbach - Ber-
thoud.

25 octobre (2 mai) : Fétigny -
Berthoud, Superga - Breitenbach,
Boncourt - Old Boys, Derendingen
- Soleure, Allschwil - Birsfelden,
Laufon - Estavayer, Koeniz - Delé-
mont.

1or novembre (9 mai) : Delé-
mont - Fétigny, Estavayer - Koeniz,
Birsfelden - Laufon, Soleure - Alls-
chwil, Old Boys - Derendingen,
Breitenbach - Boncourt, Berthoud -
Superga.

8 novembre (16 mai) : Fétigny -
Superga., Boncourt - Berthoud, De-
rendingen - Breitenbach, Allschwil -
Old Boys, Laufon -Soleure, Koeniz -
Birsfelden, Delémont - Estavayer.

15 novembre (23 mai) : Esta-
vayer - Fétigny, Birsfelden - Delé-
mont, Soleure - Koeniz, Old Boys -
Laufon, Breitenbach - Allschwil,
Berthoud - Derendingen, Superga -
Boncourt.

de-Peilz - Leytron.
13 septembre (21 mars) : Ley-

tron - Stade Lausanne, Malley - La
Tour-de-Peilz, Yverdon - Etoile Ca-
rouge, Boudry - Stade nyonnais,
Rarogne - Orbe, Onex - Renens,
Montreux - Martigny.

19 septembre (28 mars) : Sta-
de Lausanne - Martigny, Renens -
Montreux, Orbe - Onex, Stade
nyonnais - Rarogne, Etoile Carouge
- Boudry, La Tour-de-Peilz - Yver-
don, Leytron - Malley.

4 octobre (4 avril) : Malley -
Stade Lausanne, Yverdon - Leytron,
Boudry - La Tour-de-Peilz, Rarogne
- Etoile Carouge, Onex - Stade
nyonnais, Montreux - Orbe, Marti-
gny - Renens.

11 octobre (18 avril) : Stade
Lausanne - Renens, Orbe - Marti-
gny, Stade nyonnais - Montreux,
Etoile Carouge - Onex , La Tour-de-
Peilz - Rarogne, Leytron - Boudry,
Malley - Yverdon.



Valangin : exposition de travaux d'élèves
De l'un de nos correspondants :
Pour la fin de l'année scolaire , la

population était conviée à deux mani-
festations fort diverses mais toutes
deux enrichissantes et d'un bon ni-
veau. En début de soirée, les deux
classes du collège étaient ouvertes
pour l'exposition annuelle des travaux
d'élèves, respectant méticuleusement
le programme cantonal qui propose
d'autres conceptions que par le passé
dans le domaine de la créativité au
niveau primaire , les enseignants
avaient guidé leurs élèves sur des
voies très variées: confection d'ani-
maux , de sacs, de corbeilles décorées,
gouaches, collages, travaux à base de

papier mâché, marionnettes, techni-
que du vitrail et de la linogravure, tra-
vail du bois et travaux féminins.

Nombreux parents

Les nombreux parents et amis qui s'é-
taient déplacés ont apprécié les tra-
vaux et objets exposés, et relevé les
progrès effectués d'une manière géné-
rale. Plus avant dans la soirée, les ha-
bitants de Chézard-Saint-Martin et de
Valangin remplissaient la collégiale à
l'occasion du concert offert par les é-
lèves de 5™ année de ce premier villa-
ge, sous la direction précise, parfois
vigoureuse mais toujours empreinte de

chaleur de leur instituteur, M. Benoît
Zimmermann. Les auditeurs qui n'a-
vaient pas encore eu l'occasion d'en-
tendre cette classe, ont été sidérés par
la justesse des voix, la fraîcheur , la vie
qui se dégageaient des oeuvres inter-
prétées. Pour atteindre de tels résultats
dans le domaine vocal, que d'heures
de solfège, de pose de voix, de lectu-
res rythmiques sont nécessaires! Et
tout " sortait " merveilleusement sous
les vieilles voûtes de l'église gothique,
aussi bien les oeuvres populaires que
Mozart, Bach, Schumann, Franck ou
Dvorak.

Le public , enthousiasmé, n'a pas
ménagé ses applaudissements et les
enfants offrirent encore trois bis mal-
gré la fatigue et la richesse du pro-
gramme. Quant à l'accompagnement
d'orgue, il fut précis, discret , et d'ex-
cellente qualité. Rien d'étonnant puis-
qu'il s'agissait de Georges-Henri Pan-
tillon, le talentueux interprète et chef
de choeurs neuchâtelois, lequel pré-
senta , en intermède, une pièce de
César Franck aux harmonies chaudes
et colorées. A.M.

A propos d'incendie
(c) A propos de l'incendie de la

ferme de La Grand'Combe, relaté
lundi dans ces colonnes, les chefs
des bataillons de pompiers enga-
gés font savoir que si quelque
personne s'est aperçue d'un dé-
but de sinistre aux environs de
12 h 30, et ceci n'est pas démon-
tré, la première alarme a été enre-
gistrée au 118 à 13 h 23, suivie à
une minute par l'alarme du capi-
taine des pompiers de Chézard. A
13 h 28. le centre de secours de
Fontainemelon était alerté : son
véhicule rapide était sur place à
13 h 44 , le tonne-pompe à
13 h 50. Quand les pompiers du
centre de secours, sont arrivés
sur place, ceux de Chézard é-
taient déjà à l'ouvrage.

FONTAINES
Précision

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil général de Fontaines, les con-
seillers généraux ont simplement refu-
sé la vente d'une parcelle du territoire
communal située aux Loges, à la famil-
le Besson. Ceci fait, le Conseil com-
munal trouvera ou ne trouvera pas
d'autre solution à cette demande des-
tinée à construire un hangar pour vé-
hicule de damage des pistes, mais il
n'a pas reçu mandat particulier d'étu-
dier de nouvelles propositions.

£& \ *°<*baii l Xamax joue les deux premiers matches chez lui (Nordstern et Sion)

Le championnat de ligue nationale (A et B) débutera le
week-end des 15 et 16 août. Il sera précédé des seizièmes
de finale de la Coupe de la ligue (dont la finale 80-81 n'est
pas encore jouée !) le 2 août et, pour les clubs de ligue B
seulement , d'un tour de Coupe de Suisse le 9 août. La fin
du premier tour du championnat est prévue pour le 13 dé-
cembre, d'éventuels matches en retard pouvant être en-
core joués le... 20 décembre ! Trois matches internatio-
naux agrémenteront ce premier tour : trois comptant
pour la Coupe du monde (Roumanie-Suisse) le 10 octo-
bre, Hongrie-Suisse le 14 octobre et Suisse-Roumanie le
11 novembre) et un match de préparation (Suisse-Hollan-
de le 1" septembre).

Pour la première fois depuis bien des années, Neuchâtel
Xamax entamera la compétition sur son terrain, cela en
accueillant Nordstern. La deuxième journée le verra évo-
luer à nouveau à la Maladière, face à Sion. L'équipe de
Gress a donc la possibilité de prendre un bon départ,
même si Nordstern s'est révélé être une noix dure à cro-
quer la saison dernière. Mais n'anticipons pas...

Nous publions aujourd'hui le calendrier du premier tour,
réservant le second pour une prochaine édition.

! -̂̂ —

2 août 1981
Seizièmes de finale de la coupe de

la ligue.

9 août
Coupe de Suisse, ligue B.

16 août
Ligue nationale A : Bâle - Aa-

rau, Bellinzone - Servette, Grass-
hopper - Bulle, Lausanne - Lucerne,
Neuchâtel Xamax - Nordstern,
Saint-Gall - Chiasso, Sion - Zurich,
Young Boys - Vevey.

Ligue nationale B : Bienne -
Mendrisiostar, Chênois - Locarno,
Frauenfeld - Berne, Fribourg - Auro-
re, Ibach - Winterthour, Lugano -
Altstaetten, Monthey - La Chaux-

de-Fonds, Wettingen - Granges.

23 août
LN A : Bulle - Aarau, Chiasso -

Bellinzone, Lucerne - Grasshopper,
Neuchâtel Xamax - Sion, Nordstern
- Lausanne, Servette - Saint-Gall,
Vevey - Bâle, Zurich - Young Boys.

LN B : Altstaetten - Chênois, Au-
rore - Ibach, Berne - Bienne, Gran-
ges - Frauenfeld, Locarno - Lugano,
Mendrisiostar - La Chaux-de-
Fonds, Wettingen - Fribourg, Win-

terthour - Monthey.

25 - 26 août
Réunion de l'équipe nationale.

29 - 30 août
LN A (29 août) : Aarau - Lucer-

ne, Bâle - Bulle, Bellinzone - Zurich,
Grasshopper - Chiasso, Lausanne -
Servette, Saint-Gall - Vevey, Sion -
Nordstern, Young Boys - Neuchâtel
Xamax.

LN B (30 août) : Bienne - Locar-
no, La Chaux-de-Fonds - Berne,
Chênois - Winterthour , Frauenfeld -
Altstaetten, Fribourg - Granges,
Ibach - Wettingen, Lugano - Auro-

re, Monthey - Mendrisiostar.

1er septembre
Suisse - Hollande (amical), Hol-

lande B - Suisse B.

6 septembre
LN A : Chiasso - Bâle, Lucerne -

Bulle, Neuchâtel Xamax - Lausanne,
Nordstern - Bellinzone, Servette -
Grasshopper, Sion - Young Boys,
Vevey - Aarau, Zurich - Saint-Gall.

LN B : Altstaetten - Bienne, Auro-
re - Chênois, Berne - Mendrisiostar,
Fribourg - Ibach, Granges - Lugano;
Locarno - Monthey, Wettingen -
Frauenfeld, Winterthour - La

Chaux-de-Fonds.

9 septembre
Huitièmes de finale de la coupe de

la ligue.

13 septembre
LN A : Aarau - Chiasso, Bâle -

Nordstern, Bellinzone - Neuchâtel
Xamax , Bulle - Servette, Grass-
hopper - Zurich, Lausanne - Young
Boys, Lucerne - Vevey, Saint-Gall -
Sion.

LN B : Berne - Winterthour , Bien-
ne - Aurore, La Chaux-de-Fonds -
Locarno, Chênois - Fribourg,
Frauenfeld - Ibach, Lugano - Wet-
tingen, Mendrisiostar - Altstaetten,

Monthey - Granges.

15 -16 septembre
Premier tour des coupes d'Europe

(aller).

19 septembre
LN A : Chiasso - Lucerne, Neu-

châtel Xamax - Grasshopper, Nord-
stern - Saint-Gall, Servette - Bâle,
Sion - Lausanne, Vevey - Bulle,
Young Boys - Bellinzone, Zurich -
Aarau.

LN B : Altstaetten - Monthey, Au-
rore - La Chaux-de-Fonds, Fribourg
- Frauenfeld, Granges - Chênois,
Ibach - Lugano, Locarno - Berne,
Wettingen - Bienne, Winterthour -

Mendrisiostar.

22 septembre
LN A : Aarau - Servette, Bâle -

Young Boys, Bellinzone - Sion, Bul-
le - Chiasso, Grasshopper - Lausan-
ne, Lucerne - Nordstern, Saint-Gall
- Neuchâtel Xamax , Vevey - Zurich.

Coupe Anker lundi
pour Neuchâtel

Xamax
Pour permettre à Neuchâtel Xa-

max F.-C. d'aller jouer un match
amical à Mulhouse , contre la nou-
velle équipe de Jean-Marc Guillou ,
les organisateurs de la Coupe Anker ,
à Anet , ont accepté de modifier le
calendrier de leur compétition. C'est
ainsi que la demi-finale opposant
Xamax à La Chaux-de-Fonds a été
avancée d'une semaine : elle aura
lieu mardi prochain 21 juillet au lieu
clu 28. L'autre demi-finale (Bulle-
Bienne) reste fixée au lundi 27, et la
finale au jeudi 30.

Quant au match Mulhouse - Neu-
châtel Xamax , il aura lieu le 28 juil-
let sur terre alsacienne.

27 septembre
Coupe de Suisse avec les clubs de

ligue A.

29 - 30 septembre
Premier tour des coupes d'Europe

(retour).

4 octobre
LN A : Chiasso - Vevey, Lausanne

- Bellinzone, Neuchâtel Xamax -
Bulle, Nordstern - Grasshopper,
Servette - Lucerne, Sion - Aarau,
Young Boys - Saint-Gall, Zurich -
Bâle.

LN B : Altstaetten - Berne, Aurore
- Monthey, Frauenfeld - Lugano,
Fribourg - La Chaux-de-Fonds,
Granges - Bienne, Ibach - Chênois,
Locarno - Winterthour , Wettingen -

Mendrisiostar.

10 octobre
Roumanie - Suisse (coupe du

monde).

11 octobre
LN B : Berne - Granges, Bienne -

Frauenfeld, La Chaux-de-Fonds -
Altstaetten, Chênois - Wettingen,
Lugano - Fribourg, Mendrisiostar -
Locarno, Monthey - Ibach, Winter-

thour - Aurore.

14 octobre
Hongrie - Suisse (coupe du monde).

18 octobre
LN A : Aara u - Neuchâtel Xamax,

Bâle - Lausanne, Bulle - Sion,
Chiasso - Servette, Grasshopper -
Young Boys, Lucerne - Zurich,
Saint-Gall - Bellinzone, Vevey -
Nordstern.

LN B : Berne - Aurore, Bienne -
Ibach, La Chaux-de-Fonds - Wet-
tingen, Chênois - Lugano, Locarno
- Altstaetten, Mendrisiostar - Fri-
bourg, Monthey - Frauenfeld, Win-

terthour - Granges.

21 octobre
Deuxième tour des coupes

d'Europe (aller).

25 octobre
LN A : Bellinzone - Grasshopper ,

Lausanne - Saint-Gall, Neuchâtel
Xamax - Lucerne, Nordstern - Bulle,
Servette - Vevey, Sion - Bâle,
Young Boys - Aarau, Zurich -
Chiasso.

LN B : Altstaetten - Winterthour,
Aurore - Locarno, Frauenfeld - Chê-
nois, Fribourg - Monthey, Granges -
Mendrisiostar, Ibach - La Chaux-
de-Fonds, Lugano - Bienne, Wet-

tingen - Berne.

27 octobre
Réunion de l'équipe nationale.

V novembre
Coupe de Suisse.

4 novembre
Deuxième tour des coupes d'Eu-

rope (retour).

7 novembre
LN A (renvoi en cas de possibilité

de qualification en coupe du mon-
de) : Aarau - Nordstern, Bâle - Neu-
châtel Xamax , Bulle - Zurich, Chias-
so - Lausanne, Grasshopper - Sion,
Lucerne - Saint-Gall, Servette -
Young Boys, Vevey - Bellinzone.

8 novembre
LN B : Altstaetten - Ibach, Berne

- Chênois, Bienne - Fribourg, La
Chaux-de-Fonds - Granges, Locar-
no - Frauenfeld, Mendrisiostar - Au-
rore, Monthey - Wettingen, Winter-
thour - Lugano.

11 novembre
Suisse - Roumanie (coupe du

monde).

15 novembre
LN A : Bellinzone - Bâle, Lausan-

ne - Aarau, Neuchâtel Xamax - Ve-
vey, Nordstern - Chiasso, Saint-Gall
- Grasshopper, Sion - Lucerne,
Young Boys - Bulle, Zurich - Servet-
te.

LN B : Aurore - Altstaetten, Chê-
nois - Bienne, Frauenfeld - La
Chaux-de-Fonds, Fribourg - Berne,
Granges - Locarno, Ibach - Mendri-
siostar, Lugano - Monthey, Wettin-
gen - Winterthour.

22 novembre
LN A : Aarau - Grasshopper, Bâle

- Saint-Gall, Bulle - Lausanne,
Chiasso - .Young Boys, Lucerne -
Bellinzone, Servette - Nordstern,
Vevey - Sion, Zurich - Neuchâtel
Xamax.

LN B : Altstaetten - Granges, Au-
rore - Wettingen, Berne - Lugano,
La Chaux-de-Fonds - Bienne, Lo-
carno - Ibach, Mendrisiostar -
Frauenfeld, Monthey - Chênois,
Winterthour - Fribourg.

25 novembre
Troisième tour de la coupe de

l'UEFA (aller).

29 novembre
LN A : Bellinzone - Aarau, Grass-

hopper - Bâle, Lausanne - Vevey,
Neuchâtel Xamax - Chiasso, Nord-
stern - Zurich, Saint-Gall - Bulle,
Sion - Servette, Young Boys - Lu-
cerne.

LN B : Bienne - Monthey, Chê-
nois - Mendrisiostar, Frauenfeld -
Winterthour, Fribourg - Altstaetten,
Granges - Aurore, Ibach - Berne,
Lugano - La Chaux-de-Fonds, Wet-
tingen - Locarno.

6 décembre
LN A : Aarau - Saint-Gall, Bulle -

Bellinzone, Chiasso - Sion, Lucerne
- Bâle, Nordstern - Young Boys,
Servette - Neuchâtel Xamax , Vevey
- Grasshopper, Zurich - Lausanne.

LN B : Altstaetten - Wettingen,
Aurore - Frauenfeld, Berne - Mon-
they, La Chaux-de-Fonds - Chê-
nois, Granges - Ibach, Locarno -
Fribourg, Mendrisiostar - Lugano,
Winterthour - Bienne.

9 décembre
Troisième tour de la coupe de

l'UEFA (retour).

13 décembre
LN A : Aarau - Bulle, Bâle - Ve-

vey, Bellinzone - Chiasso, Grass-
hopper - Lucerne, Lausanne - Nord-
stern, Saint-Gall - Servette, Sion -
Neuchâtel Xamax, Young Boys -
Zurich.

LN B : Bienne - Berne, La Chaux-
de-Fonds - Mendrisiostar, Chênois
- Altstaetten, Frauenfeld - Granges,
Fribourg - Wett ingen, Ibach - Auro-
re, Lugano - Locarno, Monthey -
Winterthour.

14 - 20 décembre
Matches éventuels de l'équipe na-

tionale.

20 décembre
Matches en retard éventuels.

KARTING. — Locarno-Magadino , l'I-
talien Michèle Vacirca (I5ans), qui court
pour la Hollande , a enlevé le championnat
du monde des juniors devant le Suédois
Peter Hellberg. Le meilleur des Suisses Gui-
do Lehmann , a dû se contenter de la neu-
vième place.
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La commission scolaire de Coffrane
a tenu mercredi soir sa dernière séance
de l'année scolaire, séance de promo-
tion et de refonte du bureau. Mme
Marie-Louise Jacot avait assumé la
présidence depuis neuf années et dési-
rait être remplacée à ce poste : elle a
été remerciée par ses collègues pour
l'important travail accompli pendant
son mandat.

La commission scolaire aura doré-
navant le visage suivant : M. Jean-
François Rochat, président; Mme Mi-
cheline Cuenat, vice-présidente ; Mme

Danièle Pfammatter, secrétaire; Mme
Madeleine Antonini, secrétaire des
verbaux; Mmes Marie-Louise Jacot,
Franciane Vuille et Christine Walti ,
membres.

Départ du gendarme
(c) Après huit années passées à Va-

langin, M. Georges Keller, gendarme,
a repris ses nouvelles fonctions au
poste du Locle. Il sera remplacé pro-
chainement par M. Chételat, actuelle-
ment en poste à La Chaux-de-Fonds.

COFFRANE
Commission scolaire

ACTUALITÉS <^1.rû*.GÏÏX<,„COMMERCIALES AU *&* Q6 K̂UZ
_B-____Wl___-5W________M__-_--_M_________M-^______- l̂ I lWiWï& -.-fi
I __r _l_^__ ___ 422ai_ t_A_si_i_:_3 tssr eaes
F̂ fr^̂ ffl̂ BWBfjWjWfH l[ __________________ ^_____ _ i---- i--- E---3 _n rmimj
Lw F _____ l __PWIPPJlffWllMO La seule maison de meubles qui vend tout
pjj^̂ l JÊk __L_fii 5j__-^J_B____i au prix de gros.
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DAMES: Sandalettes cuir 19.80
Mules cuir 9.80
Pumps cuir 29.80

ENFANTS: Sandalettes 9.80
Sabots 9.80

MESSIEURS ' Chaussures toile 9.80
Mocassins cuir 29.80
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CHRONIQUE Dy VAL-DE-RUZ
(c) Les paroissiens de La Côtière-

Engollon étaient convoqués en as-
semblée extraordinaire, le dimanche 5
juillet au temple d'Engollon. L'unique
décision à prendre était d'importance
puisqu'il s'agissait de voter un crédit
pour la réfection de la maison de pa-
roisse située à Vilars. Selon les devis,
les travaux de remise en état s'élève-
ront à 17.000 fr.

L'assemblée a ratifié cette demande
de crédit de 17.000 fr. sans difficulté,
le bâtiment en question étant d'une
incontestable utilité pour la cqmmu-
nauté.

Assemblée de paroisse
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UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER 1981-1982
Délai d'admission pour les demandes d'immatri-
culation :

31 juillet 1981
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si
elle n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les
étudiants qui, après ce délai, subissent leurs
examens de fin d'étudessecondaires sont imma-
triculés conditionnellement.il en va de même
pour les étudiants qui souhaitent être admis aux
universités de Genève ou de Neuchâtel après la
réussite d'un examen dans une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adres-
sées au secrétariat général de l'Université, ave-
nue du 1e'-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de
réception : du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h,
ainsi que les lundis, mercredis, vendredis, de
16 h à 17 h)

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adres-
sées au secrétariat central des étudiants, rue
Général-Dufour 24, 1211 Genève 4, (heures de
réception : le lundi, de 16 h à 18 h, et du mardi
au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30).

Les délais ci-dessus sont applicables aux chan-
gements de facultés. 3.566.10CsasÉ x̂ 1̂ FACHER

ÉEf|l M _P -̂̂ HZZ_" E X C U R S I O N S  VOYAGE S

NOS PROCHAINS VOYAGES
Vacances

21-24 juillet Rocamadour 4 j. Fr.s. 450.-
25 - 26 juillet Pérouges - la Savoie -

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195.-
26-29 juillet Les Cols suisses 4 j. Fr.s. 395.-
30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4 j. Fr.s. 390.-
10'août Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.-
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.-

1- 2 août Fête nationale à Disentis 2 j. Fr.s. 195.-
6-  9 août Innsbruck - Les Dolo-

mites - Haute-Adige 4j. Fr.s.'410.-
8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-

10-14 août La Belgique - Bruxelles
Ostende 5 j. Fr.s. 530.-

15-16 août Lac de Zurich -
Appenzell 2 j. Fr.s. 185.-

15-24 août La Yougoslavie -
Primosten - au bord
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

21 - 23 août Grand Canyon du Verdon -
Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.-

25 - 27 août Rùdesheim - Vallée du
Rhin et de la Moselle -
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-

29 - 30 août Silvaplana -
Lac de Côme-Lugano 2 j. Fr.s. 195.-

Programme à disposition sans engagement.
30520-10

n_a_B_H_______n____n
¦ ¦

: La publicité rapporte :
! i_ «__ . .-, nui _.«'!««? I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS :
: a ceux qui en font ! T.I. io3_) 25 65 01
¦ ¦
¦ .. ... . . . . , 

¦

111
V̂OYAGES?

VACANCES 1981
SÉJOUR BALNÉAIRE

À CAORLE (IT.)
Départ le 18 juillet 9 jours dès Fr. 475.—
Voyage en car moderne-toilettes
Demi-pension comprise

20 - 24 juillet / 5j.

TYROL - CHÂTEAUX
DE BAVIÈRE - SALZBOURG

Fr. 545.— par personne

28 et 29 juillet / 2 j.

ÎLE DE MAINAU - APPENZELL
Fr. 210.— par personne

PLACES ENCORE DISPONIBLES
PROGRAMMES DÉTAILLÉS
A DISPOSITION

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
TÉL. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER

30567-10

•̂ vacances chez soi ŝxx

/ Suggestion no 5: y.
F Une tournée auprès de tous les I
/ marchands de meubles pour 1
I comparer les choix, en dernier /I chez Moco où il est le plus grand. /

mil' ll<' "*^"* * _~_ 

' :-S: .. :. LU .— ô̂lfXoo . .+JS/% >*V  ̂ fi l̂ V I J0 î-'0 4̂

x;: Sa A 3J3___-L_----- m»m>Hmt. . ^tfr ^M  ̂m*W $̂wmMtm*,*r ur**r

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE OUI EST ECRIT DESSUS.

BnPCTB ¦P̂ pTv.-vi.- .vv.;- .'.: ' -N^"3

| CUIRS ET PEAUX |
S Hôpital 3 - Neuchâtel f
t Tél. 2516 96 £

121501-10

Modèles
pour permanentes
et colorations
sont demandés.

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

Tél. 24 20 21.
27076-10

Baux à loyer
au bureau du Journal

LA NATATION/La sensation de l'eau © c chancer-i _.mansi976

I Lft SENSATION DE L'EAU,DEMISSION OE LA I /f l) LES MAINS ENTRENT DBNS L'ERU.LES DOIGTS EN PREMIER . \ ? ' -̂̂ NT  ̂ s " '
PÉDAGOGIE? NE S'EXPLIQUE PAS. Al) COURS DE / (2) LE BRRS EFFECTUE UNE ROTATION INTERNE PlBCftNT \ ,, - . . ': >N O, .
L'ATTAQUE DE BRAS,ELLE S'ACQUIERT GRÂCE A I L'AVRNT BRRS ET LA MAIN EN POSITION DE TIRER . ' —.__ ¦¦¦;"" \SzJ
UN MOUVEMENT PARFAIT. _______ 1 (3) LA PHASE 0E TIRAGE EST TERMINEE ET LE COUDE POINTE / ——_; --. \ >___?̂ ______

,  ̂
' \ VERS LE 

CÔTÉ ,LE POUCE EST AU-DESSUS DE LR MAIN, / 
"̂ =aS»_ \ flBS-j _̂-___irrrrr-,,—==¦ ĝ ?>:¦ --, \ L'RNGLE AVANT 5RAS _ BRA 5 EST LE PLUS AIGU . z=~s___^- X r J-T^̂ Ë BB

M.{ ï JS a —- 'f  ",. ^ r .° (t\ / \ P/ 7/ J "̂ êXO-X /U) LA POUSSÉE COMMENCE TANDIS QUE LA WA IN GBBDE
/ \ LJ) V y—f __^T o ' - ^V-^X / \ ' ' r-\ ' - f~\ ~* I SON ORIENTATION VERS L'ARRIÈRE.
' /syS I ¦•^¦¦^^y] ^^uz^<~~-yyy '- '¦' ¦•" -<Km C2J ' ' v_v ¦ \ (SIUMWH TERMINE son MOUVEMENT IOIN DERRIèRE,
|26 \ 

' 
/  H ¦ __! - ' """''¦' - W \ ET SORT DE L'EAU AU NNEAU DE LA CUISSE. [_

PggS*iri FAVRE I
^̂ ^ l̂Excursions
h?*k*és&t Rochefort

Mercredi 15 juillet

COL DU SCHELTENPASS
Départ 13 h au port

Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—

Samedi 18 juillet

CHUTES DU GIESBACH
Départ 8 h au port

Fr. 40.—, AVS Fr. 34.—
(Bateau compris)

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61 30808-10

S. BOURQUIN
D' méd.-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 11 août.

32153-50

_T^___I ________^^_______̂ _̂_______! _____M
_______________________i en

____^^^^^^^__B

MÈÊÊÈ IMPRIMES
lOO T-shirts 100% coton

taille S.M.L et XL
imprimés en 1 couleur
d'après votre dessin pp FRS 4.95+ICK

ÏOOO Idem pp FRS 4.5Q+ICK

Tél. 022/57 21 42 Télex 22051

Médecin-dentiste
cherche une apprentie

aide-dentiste
Adresser offres écrites à DN
1392 au bureau du journal.

32215-40

Jeune fi l le (2 ans __TfPP__FP!WfWB
d'école de commerce , HyjJllMJyMllKj lKBj
sect ion diplôme)
cherche place

Je cherche â m'occuper de

d'apprentie ,____ .____ ._____ «>
de commerce ^£°nnes
2™ année. **

quelques heures par jour.
Adresser off res Possède références
écrites à G R 1395 Adresser offres écrites
au bureau du Â EO 1393 au bureau du
journal. 32233 40 journal. 32205 38

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portés-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros ,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280 F

URGENT
A remettre pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
sur route principale,
campagne vaudoise.
Reprise Fr. 50.000.—
Offres sous chiffres 22-471999,
à Publicitas,
1401 Yverdon. 17573 52

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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rn SUISSE rf ,̂-l I ROMANDE nro7
13.00 TV-Matique

Le temps instantané
Informations générales

WjùjM Tourisme et loisirs
fiJfÊÊk Point de mire

14.30 Le Tour de France
Alpe d'Huez-Le Pleynet

*àà 16.00 Vidéo Club de l'été
/'-»¦* -Les art istes suisses
t "i de Paris à l'ombre
y i du Sacré-Coeur
jBE : -« La Tempête »,
/ygg^ 

de Jan Sibelius
i* " -é -François Périer :

1 3. La carrière

£_:_*&, 18.00 Téléjournal
/itMk 18.05 Promenons-nous
F" "1 au supermarché

L, J 18.35 Petit chien

nij ù. et la goutte d'eau
/^-Hk 18.40 Comme il vous plaira
t" 1 -Le vote téléphonique
i J -Actualités régionales
feîjÉi l -Jouer avec Lausanne
/«fc - Les invités du jour

|" ""l 19.30 Téléjournal
L J 19.45 Comme il vous plaira
<_>̂  

TV 
à 

la 
carte ,

XlrJBk le choix de la série
t" "1 19.50 TV à la carte
L J Premier épisode de la série

^H 20.45 Goldie Hawn
p—*i et Liza Minnelli
L J Deux artistes américaines
;¦____»¦; ot un spectacle fabuleux
/nB__i 21.25 Athlétisme

y 

Meeting à Lausanne
22.00 Réveille-toi,

peuple suisse
2. Antisémitisme,

f '"""1 agitation frontiste,
l J « La peste rouge »

i j^ È ." 22.45 Téléjournal
/iWfc 22.55 Jazz à Montreux
J" "i Chick Corea
L J et John McLaughlin

P̂ | FRANCE 1 Ç^

B 
12.25 Au nom de la loi

2. Jason

yji| 13.00 T F 1  actualités
/miwfc 13.35 Gemini man

[ [ 13. Grand Prix

.y'' "j_r" 14.30 Tour de France
\/mSL Alpe d'Huez-Le Pleynet
L3_S 15.40 Face au Tour

15.55 Ail you need is love
—-rr* 3, Le rag-time

/^|ĵ  
16.50 Croque vacances

? 

Pour les enfants
17.50 Génération I

, ,i « La mode des voitures
/«h d'occasion
L^m 18.00 Flash T F 1

L J 18.05 Caméra au poing

' j ^Ê  Les plus petits du monde (1)
/j &Sb, 18.20 Lettres d'un bout

? 

du monde
Un voyage au Brésil

19.20 Actualités régionales
/ITB& 19.45 Tour de France

j 
~"1 20.00 T F 1  actualités

UM 20.30 le grand débat
? 

avec Pierre Mauroy,
premier ministre

¦A^H-k 21. 30 Lourdes 81

| Que ta volonté soit faite
Pjsgf Du 21 au 23 juillet aura lieu
ml le 42""' Congrès eucharisti que
/tj^> international de Lourdes,
[ commenté par Roger Giquel

&̂j f 22.50 T F1 dernière

ùmÊ^mÊzmÊLi

FRANCE 2 ffi—

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 La vie en jaune

avec Forestier
12.30 Féerie bourgeoise (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Lim et compagnie

3. Le bon cru
14.00 Aujourd'hui Madame

Musique de vos vacances

15.00 Boccace
3. Federigod'Alberighi

16.00 Sport d'été
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 Les bons
bourgeois

pièce de René de Obaldia
réalisé par Pierre Desfons

22.40 Mon nom
ne vous dirait rien...
Divertissement proposé par
Bernard Mabille

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^?>____________________________ —___________

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin
Le passe cartes

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 El Condor
film de John Guillermin
Un western plus original
qu'il ne paraît ,
plein de rebondissements
et de mouvements

22.05 Soir 3 dernière

22.25 Prélude à la nuit
Mady Mesplé chante
l'opérette

SVIZZERA r r̂\rtITAHANA ' Snff
14.15 Tour de France

Alpe d'Huez-Le Pleynet
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa- Il giardino (4)
18.55 L'oro du Hunter (6)
19.30 Jeeg Robot

L'inganno di Mimashi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Matureise
(Gita-premio nel Ticino)
Regia di S. Steiner
(Film svizzero del passato)

22.35 II carrozzone
Folclore d'ogni paese:
documentario sulle Flandre

23.10 Tour de France
Sintesi délia tappa

23.20 Telegiornale

JIÊÊOKÊEXL

SUISSE r̂ rv^ALEMANIQUE SrW—-——- ¦ ~ ' ¦'¦'¦ ""' " • •'¦¦' ¦ -

16.50 Fifi Brindacier (4)
4me épisode

18.15 Tour de France
Alpe d'Huez-Le Pleynet

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Le monde des animaux

Animaux de la mer de Bering
19.30 Téléjournal

Point de vue
Sports en bref

20.00 La littérature
avec Theodor Storm

20.50 Téléjournal
21.00 Heinz Rùhmann

Des histoires
21.25 Athlétisme à Lausanne

voir TV Suisse romande
I

22.00 Dame, roi, as,
espion

d'après John Le Carré
réalisé par John Irvong

22.50 Téléjournal
22.55 Jazz à Montreux

Chick Corea
et John McLaughlin

1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE j  ;{̂ |)
10.00 Tagesschau / Tagesthemen. 10.23
Wie Bohmen noch bei Oesterreich war.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.50
Tagesschau. 15.55 Beat-Club Spécial mit
James Brown. 16.40 Doktor Snuggles.
Zeichentrickserie. 17.05 Schwarzkittel (2).
Aus der Reihe Fauna Iberica. 17.30 Tour
de France. 18. Etappe : Alpe d'Huez - Le
Pleyney. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend- ;
schau. 18.30 Geantwortet wird immer
- Frische Brôtchen. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Drei Damen vom Grill - Der
erste Tag. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ferien mit Joël. Régie :
Robert Enrico. 21.55 Révolution im Mi-
krokosmos. Verwandlungskûnstler Koh-
lenstoff. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <5 ĵ_^
10,00 Tagesschau / Tagesthemen. 10.23
Wie Bohmen noch bei Oesterreich war.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.00
Enid Blyton ; Fùng Freunde im Nebel.
15.25 Ferienkalender. 15.30 Pippi in Taka-
Tuka-Land. Schwedisch-deutscher Spiel-
film. Nach Astrid Lindgren. 17.00 Heute.
17.10 Schulfreunde - Die Theaterauffùh-
rung. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Rate
mal mit Rosenthal. Heiteres Spiel fur Leute
wie du und ich. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
spiegel. Mit dem Kajak im Himalaja. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Die Fùchse - Zwei freundliche Her-
ren. 22.10 Das geht Sie an. Tips fur Ver-
braucher. 22.15 Dienen und gut ver-
dienen. Der ôffentliche Dienst und seine
Privileg ien. 23.00 Barfuss durch die Hôlle.
7. teil. japanischer Fernsehfilm. 0.30 Heu-
te.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Nachhilfe : Latein. 10.05 Nach-
hilfe : Englisch. 10.35 Die Waise von Lo-
wood. Film von Robert Stevenson. 12.15
Teleobjectiv. 13.00 Mittagsredaktion.
15,00 Walther oder der Untergang des
Stauffereiches. Dokumentation von Nor-
bert Hôlzl. 15.50 Herrn Schreferls Berufe. :
16.00 Buddenbrooks (5). 11 teil. Fernseh- «
film nach T. Mann. 17.00 Die geheimnis-
volle Grube. Puppenspiel. 17.30 Wickie
und die starken Manner. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 ' Popi - Die Verlobung. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die barfûs-
si ge G r a f i n .  F i lm von Joseph
L. Mankiewicz. 22.20 Aufzeichnung :
OeTB-Turnfest in Villach/Tour de France.
22.40 Nachrichten.

__ !M_C_n_ORi

/Vâiii.

El Condor rj
film de John Guillermin - j^_r
F R 3 : 20 h 30 AIR

Un western plus original qu'il ne paraît, I '•
plein de rebondissements et de mouve- y ~£!f
ment , avec en plus un petit ton ironique *âjj£ .
qui ajoute du piquant à cet ensemble £____B
plutôt picaresque. Informé que la forte- [ ]
resse mexicaine, El Condor, contient un L j
important dépôt d'or, Luke, bagnard noir -̂ k* i
évadé , veut tenter de se l'approprier. Il /w_^
s'associe avec un aventurier blanc , Ja- ¦» «-
roo, qui obtient l'aide d'une tribu d'apa- j
ches, avec lesquels ils vont entreprendre IL J
d'attaquer la forteresse. Une première tyijjS i
tentative échoue : ils la renouvellent la / lafc
nuit, massacrent la garnison et, avec la Y '"""t
complicité de la maîtresse du gouver- I Jneur, le commandant Chavez, réussissent tes
à prendre la forteresse d'assaut. Jaroo >jfi
traite avec Chavez, qui lui donne quel- Ej|3B
ques barres d'or, après lui avoir montré le T 1
trésor. Mais tout va mal tourner quand L _ Jj
Luke découvre que Chavez à mis une ï̂^ftfc _
charge d'explosifs sous le chariot de Ja- /tlffi t
roo. Puis, il tue Chavez, en duel. Or, il se j -  * m
révèle que les barres d'or ne sont que du | \
plomb teinté. Un duel oppose alors les t» J
deux complices ; Jaroo est mortellement yjj|j&?
blessé et Luke reste seul, avec la maîtres- / >5B_k
se du gouverneur, sur une île déserte. F "H

P. O'Neal , Lee Van Cleef et Jim I \
Brown dans une scène du western. ¦* , m

(Photo FR3) /ajfe

RAPEQ & Q
RADIO ROMANDE 1 L J

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à /ÊÊk
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La ClBB
radio buissonnière. 6.00 Jean-François Moulin, ,;' j i
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. L J
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu- _^W <
ménique. 8.05 Revue de la presse romande. /WK
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan- 

 ̂^^
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con- !
cens. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- L J
tion. 9.05 Jean-Luc Lehmann, avec à :  12.25 ___Mf ;
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 /^ffPfr,
Grégory Frank. m " ^16.05 Isabelle Cornet. 18.00 Journal du soir , |
avec à :  18.10 env. Sports. '18.15 Actualités L ,_
régionales. 18.30 Jean-Paul Andret, de la - ^ Wt
RT8F , avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 / ĵjj,
env. Au jour le jour. 22.30 Journal de nuit. —. . B
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2 .»Ufc

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- . L_3B
sique. 9.00 Informations + bulletin de naviga- J j
tion. 9.05 Connaissances estivales, avec à : L J
9.05 Le Bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre. ___>& .
10.00 Les étonnements de la philosophie.10.58 /^Bk
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives LJBSB
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les I jl
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) L J
Vient de paraître. 14.00 Réalités estivales. _^fc*
15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Informations. ^8»
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. L -̂ 5
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in '
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- L JJ
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le ' -hfr
concert du mercredi : Orchest re de la Suisse /IHSL
romande, direction : Cristobal Halffter. 22.00 L-5B
(S) Le temps de créer : Poésie. 23.00 Informa- I I
tions. 23.05 (S) En direct du Festival de jazz de L _,_
Montreux. 24.00 Hymne national. _^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r^^f Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, L J
f 11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00. __^

23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. /fMt
9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- -L. Tr_S
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 J j
Notes et notices.  ̂ J

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 j __A»
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'inter- /^8fl_
prête : Stephan Sulke, compositeur de chan- L B
sons. 20.30 Direct. 21.30 Musique légère. I j
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit. fL _j]m

Mercredi ib juillet i__ i  FAN — L EXPRESS

D Ijpviijjif AV[ ç m ULTiMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?_ii*r ._ -.-
î RÉSUMÉ : Bélissard et ses hommes sont tombés dans un guet-apens S
• au château de Michaille. Mais Mandrin arrive au secours de son •
ï lieutenant et, après une rude bataille , se rend maître de la place. Le J
S calme revenu, Mandrin invité le capitaine du Coudray à un diner de S
| réconciliation. S

UNE ÉTRANGE RÉUNION

; 1) « Ma tournée d'invitation n'est pas finie, dit Mandrin. Court-Tou- ï
S jours, accompagne-moi. Tu tiendras lieu d'huissier. » Ce disant , Man- »
S drin parcourt le château pour retrouver la chambre mystérieuse , et son ;ï occupante, qui ne l'est pas moins. La sentinelle en faction devant la \• porte assure que la dame doit être morte, ou toujours évanouie, car on l
t n'entend aucun bruit. En réalité, la curiosité féminine a été plus forte ï
• que l'effroi et , la fusillade ayant cessé, la recluse essaie de se rendre j
• compte des dégâts en regardant par la fenêtre. A l'arrivée du visiteur . •
• elle tend ses mains vers lui. ï

ï 2) «Je ne puis que m'en remettre à votre sens de l'honneur. Mon-
• sieur I » s'écrie la jeune femme. « Remettez-vous d'abord, réplique
S Mandrin, et sachez que M. du Coudray est en bonne santé, et qu'il j
S soupera avec nous. » Les explications que Mandrin juge décent d'ac- J
ï corder à cette dame sont brèves, mais précises. A son tour, la dame S
• révèle à Mandrin une vérité, la plus simple, celle à laquelle il n'avait pas S

Pensé : elle est la propriétaire du château. Son époux, le docteur ;
asserat de la Chapelle, s'est rendu à Bourg pour voir leurs filles, élèves J

ï des Ursulines. Il ne sera pas de retour avant quatre jours, et le malheur ï
; a voulu qu'en son absence, ce château devienne le théâtre d'une
ï rencontre sanglante. !

ï 3) « J'ignorais qu'il fût habité, dit Mandrin. A l'avenir , je vérifierai mes •
S renseignements. En tous cas, vous auriez pu tomber en de plus mauvai-
• ses mains : si je réponds de mes hommes, les officiers du roi ne peuvent S
ï pas toujours se porter garant des leurs... Gardez pour vous cette médi- •
S sance, s'il vous plaît , car le capitaine du Coudray en serait offensé , et j' ai j
i de l'estime pour lui. » La réciprocité de cette estime ne va pas tarder à J
ï se manifester. Dans l'austère salle à manger du château de Michaille, la
• plus étrange des réunions met en présence des personnages qui ne
î s'attendaient pas à souper ensemble, ce soir-là. •

| 4) Par mesure de précaution, du Coudray a consigné ses quarante
• dragons, qui ont échappé à la panique, dans l'aile droite du château. I• D'abondantes provisions leur font passer le temps. Trois sergents,
ï vestiges de son état-major , veillent au déroulement correct de la soirée,
î Quand aux maîtres , ils mangent , et fort bien. Ils boivent encore mieux.
ï Est-ce pour cette raison que, s'attaquant à un chapon qui a payé de sa
• vie la réconciliation des humains, M. du Coudray déclare à brûle- ï
J pourpoint : « Vous êtes un vrai capitaine. Louis Mandrin. Au lieu de *
î courir les routes, que ne vous êtes-vous engagé sous l'étendard du
I roi ! » ï
l :
• Prochain épisode : Revenons sur la terre. •• •
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. On ne peut pas dire qu'ils ne cassent

rien. 2. Manière de penser. Cours d'eau. 3.
Repaire parfois difficile à repérer. Préposi-
tion. Est tranchant. 4. Il élève des oiseaux. 5.
Obtiens. Désavantage. Adverbe. 6. Egarés.
Se servir. 7. Frappait ses victimes au cœur.
Fleuve jalonné de nombreuses oasis. 8. Arti-
cle. Se dit d' un rouge. 9. Fait mal au cœur.
10. Il épousa sa mère sans la connaître. Bois
dur.

VERTICALEMENT
1, Le talent en a été une. Cours d'eau. 2.

Fruit. Elle nuit aux céréales. 3. Près de Veni-
se. Partie d'un match. 4. Durée d'une révolu-
tion. On peut en gagner avec le bachot.
Adverbe. 5. Accidents. Pied de vigne. 6.
Dans un nom de guerre. Nom des bourgs de
l'Attique ancienne. 7. Pronom. Ce qui abuse,
trompe. 8. Note. Homme d'une vie exemplai-
re. 9. Arbuste à fleurs blanches. Sainte. 10.
Douceur.

Solution du N° 869
HORIZONTALEMENT : 1. Démolition.

- 2. Etalonne. - 3. Esse. Or. Cu. - 4. SOS.
Stop. - 5. Suède. Noir. - 6. Et. Ont. Ire. - 7.
Aussières. - 8. Anse. Amen. - 9. Beaupré.
Eu. - 10. Cs. Rieuses.

VERTICALEMENT : 1. Dresse. ABC. -
2. Soutanes. - 3. Messe. LISA. - 4. Ote.
Doseur. - 5. La. Sens. Pi. - 6. Ilot. Tiare. - 7.
Toron. Emeu. - 8. In. Poire. - 9. One. Irénée.
- 10. Neutres. Us.

If MOT CACH. 9ÊÏ&. MOTS CROISES

Un menu
Consommé en tasse
Côtes de porc Pizzaiola
Petits pois et carottes
Salade verte
Poires au caramel

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de porc Pizzaiola
Pour 4 personnes : 1 oignon, 1 gousse
d'ail, 2 poivrons, 1 petite boîte de tomates
pelées ou 4 tomates fraîches , sel. poivre,
persil , 1 pincée d'origan, 1 00 g de cham-
pignons, 4 côtes de porc , beurre, 1 citron,
huile.
Faites chauffer de l'huile dans une casse-
role et ajoutez-y l'oignon et l'ail hachés.
Après blondissement, placez les poivrons
pelés, épépinés et coupés en lanières ain-
si que le contenu de la boîte de tomates
pelées. Salez , poivrez, ajoutez du persil
haché et l'origan. Laissez mijoter 15 mi-
nutes. Ajoutez les champignons émincés.
Prolongez la cuisson 15 min.
Faites cuire les côtes de porc dans une
poêle contenant du beurre, assaisonnez-
les, dressez-les sur le plat de service, nap-
pez-les avec la sauce, saupoudrez de per-
sil haché et décorez avec des quartiers de
citron.

Le conseil du chef
Technique de la crème anglaise.
Elle sert à la confection des glaces : vanil-
le, café , chocolat , etc.. et aussi à la prépa-
ration des entremets froids à base de géla-
tine.

Travaillez dans une casserole 6 jaunes
d'œufs avec 120 g de sucre en poudre,
versez dessus en travaillant à la cuilllère
de bois, un litre de lait bouillant vanillé,
puis mettez à feu doux en tournant tou-
jours avec la cuillère. Retirez du feu et
stoppez la cuisson en mettant la casserole
dans un bain-marie d'eau froide. Fouettez
de temps en temps en cours de refroidis-
sement. Le mélange ne doit pas bouillir.

Cuisine
Les rangements et les habitudes
Il vous faut choisir vos meubles en fonc-
tion de la place dont vous disposez, de la
forme de votre pièce et aussi de ce que
vous avez à ranger. Quelqu'un qui range
sa vaisselle dans la cuisine n'aura pas les
mêmes besoins que quelqu'un qui dispo-
se pour cela d'un rangement dans le sé-
jour. Si vous disposez d'un cellier, vous
n'aurez pas à prévoir de place pour ranger
les légumes, etc.
De même si vous rangez la vaisselle dans
la cuisine, préférez les meubles fermés à
des étagères apparentes, si vous ne vou-
lez pas retrouver tout plein de poussière
graisseuse. Cela peut arriver même dans
les cuisines les mieux ventilées.
Autant de circonstances particulières qui
font qu'on ne peut pas toujours se fier
aux études qui disent que le volume de
rangement minimum pour une famille de
quatre personnes doit se composer d'un
élément haut de trois portes, d'un élé-
ment bas à trois portes et d'un meuble
sous l'évier de 1,40 m de long.

A méditer :
La dot à la laideur prête bien des appâts.

François PONSARD

gtjflÉll POUR VOUS MADAME
_L
î NAISSANCES : Les enfants nés ce
ï jour seront heureux de vivre, ils auront
»• une santé très variable et une entente
jjf assez bonne.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Très bonnes études scientifi-
ï ques. Ne renoncez pas à obtenir des
2 diplômes ; ils sont indispensables.
3- Amour : Le sentiment que vous éprou-
Jf vez s'adresse à un caractère jeune, qui
J apprécie l'attention que vous lui portez,
î Santé : Il vous est facile de ga/der une
 ̂ silhouette très élégante, votre oganisme

JJ. ne gardant jamais les surplus.

£ TAt//?£/Jt/ (21 -4 au 21-5)
îf Travail : Vous allez abandonner un

Î 
projet. Ce sera une erreur car, le temps

Î 
aidant, vous auriez atteint la grande
réussite. Amour : Le Taureau aime vo-

j5. tre caractère réaliste qui ressemble au
îf sien et promet une union calme et dura-

Î
ble. Santé : Dérèglements de la circu-
lation que l'humidité aggrave. Des con-

5 gestions aux points faibles sont à crain-
ï dre.

? GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Vous bénéficierez de la gran-
ji. de sympathie des associés et des
* clients. Tout ce qui se rapporte â l'élé-
y gance vous plaît. Amour : Le Capricor-
3 ne accapare toute votre sensibilité. Il
J vous guide bien, avec sérieux et vous
jt suivez ses conseils. Santé : Surveillez
1 votre poids afin de ménager vos jambes
» ainsi que la plante de vos pieds. Suivez
* un régime

I 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne choisissez pas une carrière
pénible. Votre résistance physique n'é-
tant pas assurée. Pensez à un emploi
sédentaire. Amour : Votre nature indé-
pendante vous fait aimer le célibat. Ce-
pendant vous savez qu'en sentiment fi-
dèle s'attache à vous. Santé : Vos pou-
mons n'aiment pas les brusques chan-
gements de température , ni trop humi-
de, ni trop sèche.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez envisager l'ave-
nir avec sérénité, vous savez vous adap-
ter aux divers changements. Amour :
Si vous aimez le Scorpion, vous pouvez
le lui dire. Vous pouvez compter sur un
sentiment partagé. Santé : Vous aimez
l'équitation mais il faut un entraînement
progressif , accompagné d'une gymnas-
tique sévère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Etudiez le droit. Quelque soit
votre carrière, vous en trouverez tou-
jours l'utilisation pratique. Amour :
Une bonne journée, qui vous rappro-
chera des personnes qui bénéficient de
votre amitié. Santé : Vous avez un bon
tempérament qui résiste à toutes les
températures. Il est plus fragile dans le
domaine digestif.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bonne période pour observer
avant de vous engager dans une voie
nouvelle. Il faut peut-être attendre.
Amour : Vous êtes toujours favorisé.
Votre bonheur est assure et vous allez
vers un avenir meilleur. Santé : Votre
état physique est consolidé. Solide op-
timisme. Votre foie s'en trouve très bien,
ne fati guez pas vos reins.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La proposition qui vous sera
faite va exiger un effort d'adaptation
technique. Vous pouvez très bien réus-
sir . Amour : Un caractère jeune et af-
fectueux vous plaît. Il vous inspire une
totale confiance. L'avenir est sans om-
bre. Santé : Les femmes se méfient de
leurs nerfs. Ils vont provoquer des
changements d'humeur passagers.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) j
Travail : Vous aimez les commerces jj
ayant d'étroits rapports avec les artistes. JVous y apporterez une solide contribu- jt
tion. Amour : Le Sagittaire est votre *signe de mariage. Il est votre complé- j
mentaire parfait. Vous acceptez son au- ï
torité. Santé : Les femmes sont expo- Jsées à des erreurs de régime. Elles ne jj .
doivent pas perdre brusquement du *-
poids. j

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : De nouveaux succès sont à J
prévoir. Ne donnez pas trop d'impor- Jtance aux oppositions. Imposez votre Jmanière de voir. Amour : Une semaine ï
très importante pour vos relations avec i
le Lion. Usez d'une très grande diplo- Jr
matie. Santé : Ne vous exposez pas Jaux accidents de transports. Conduisez ï
avec prudence, un accident est vite arri- >f
vé. J$-

VERSEAU (21-1 au 19-2) ï
Travail : Tout ce qui est musical vous *¦
enchante et provoque des vocations. J
Vous pouvez dépasser le stade de l'a- Jmateurisme. Amour : Un excellent mo- J
ment succède à l'orage. Ce n'était lJ-
qu'un malentendu, que votre silence À-
avait prolongé. Santé : Si votre méde- j
ein conseille une cure, un changement ï
d'air, acceptez-le, et partez vite. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) jf
Travail : N'abandonnez pas vos pro- _v
jets. Ils sont excellents et très appréciés. ï
Deux grandes nouveautés surgiront. JAmour : Les femmes devront se mon- Jtrer prudentes et conciliantes. Les hom- ï
mes rencontreront de nouvelles amitiés. J
Santé : Soignez attentivement vos ï
reins, ils subissent le contre-coup de y
vos soucis, car ils sont fragiles. J
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.̂,, -«-- ĝssa
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Ŝ

^̂  
Miroirs , sous-verres , -̂ M9

^L, aquariums, verres teintés, ^̂ H
^̂ " encadrements 

^̂ J
Peseux - Grange* 5 .—iiï

^̂  

Tél. 
31 93 91 -3

|̂ b- 128005-10 ^B

|j\ 

Plan Crédit Orca -
B&A le bon calcul.

R^\ Prêt désiié: Fr. Mensualités: env. Fr. 

^fi  Nom: Prénom: 
V# Né le: Etat civil : Nationalité: ^^^^^

"

Wt Rue/n °: [ ^V
Ff NP/lieu: Depuis quand: _M__fc__H__HJ
X Profession: Revenus mensuels: ¦̂ P__K*_W ¦

* Employeur: ^
L J

k 
^ 

Date: Signature: ^^^^^^^

W±\ Banque ORCA SA. me St-Pierr e 30. 17Ô 1 Fnbourg, 28
RL\ tel 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zunch.
|̂ * 

On institut spécialisé 
de 

l'UBS.

ir 
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4 . rue des Fbteaux - 2000 Neuchâtel - Tel 038/ 24 5621 \' ̂ H
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[¦plexiglas I
EN FEUILLES , BARRES ET TUBES |

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE I i
CUVES . CANALISATIONS EN PVC. ° I ;

PP. etc. POUR LABORATOIRES A U  in _H
HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS, | BM
DOSSI ERS en plastique souple. "" I !

2042 Valangin - \P\ facile
H Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch g j

CONCERT DE GALA

Brass Band
National Suisse

80 exécutants
Dir. : Jean Balissat

Markus Bach

Payerne
halle des fêtes
vendredi 17 juillet 1981. 20 h 15

17635-10

rite i
\l_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ARTI... l'art da bien voyager.

Venez avec nous sur cette île verte i
dans la Méditerranée et détendez-
vous au soleil méridional. Baignade,
cures thermales, promenades, repos.
Ischia vous attend, en été comme en i
automne, avec des hôtels Marti qui j
ont fait leurs preuves. Hôtesse Marti
expérimentée sur place.

• Par avion de ligne
14 jours de Fr. 1335.- à Fr. 2490.-.
Vols hebdomadaires jusqu'au 10 oc-
tobre.

• En carMarti
11 jours de Fr. 985.- à Fr. 1580.-.
Départs hebdomadaires jusqu'au
12 octobre.

à%
A votre agence de voyages où: û^LW
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~j*ii-B-__-__L ^VB  ̂__f_r̂ i-_i l̂ '̂ **" 
BSWk V̂  ̂jffl __^L W E gL ^̂ W» .pJ_H laSiL. ̂ ^̂  ̂-lEJrl _^_%^RES f i l
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Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES <

•SI

Isolation thermique des bâtiments s
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35
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TCS ASSISTANCE TOURISTIQUE
À L'ÉTRANGER

A vendre

MAGNIFIQUES
CANICHES
moyen gris et nain
abricot.
Pedigree.
Tél. (021 ) 81 82 76.

17559-10

( LES S
BONNES
SALADES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19010-10/



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

Grand choix d'occasions,
création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

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

Genève 23489-80

La Suisse sans avoir un sou
Passer la nuit quelque part est l'entrepri-

se la plus ardue. La plupart des gares
ferment leurs portes au public entre 1 arri-
vée du dernier train et le départ du pre-
mier. A Bàle. on peut rester toute la nuit
dans la salle d'attente , à condition de déte-
nir un billet valable. Par mauvais temps,
on recherchera donc les bistrots ouverts le
plus longtemps (parfois jusqu 'à 2 heures)
avant de rejoindre les plus matinaux (ou-
verts parfois dès 4 heures). Par beau temps,
on tentera la belle étoile. Cette solution
semble résolument difficile dans les villes.
Si dormir sur les bancs publics ou dans les
parcs n'est pas toujours interdit , on s'y
expose partout aux contrôles de police.

Certaines communes vaudoises connais-
sent encore la «passade»: c'est le droit du
passant de demander asile pour la nuit. On
lui accordera au moins une paillasse et une
assiette de soupe. C'est généralement la
police ou l'agent de police du village qui
est chargé de cet accueil. On peut d'ailleurs
s'adresser directement au poste pour pas-
ser la nuit sur le matelas réservé aux vaga-
bonds. A Neuchâtel , à condition de se
faire connaître avant 19 h , on passera
même la nuit dans une pension sociale de
la ville, souvenir de l'époque des trimar-
deurs. Le toit prêté par l'Armée du salut ,
contrairement a une croyance bien établie ,
n 'est pas gratuit. Enfin , on ne fera pas

forcément la chasse aux campeurs ne pas-
sant qu 'une nuit hors des campings.

C'est dans les loisirs que les possibilités
sont les moins restreintes . Ainsi , on visite
gratuitement la plupart des monuments
histori ques de nos cités. Et les musées mu-
nicipaux. Quel ques villes mettent sur pied ,
pour l'été, des programmes de spectacles
gratuits. « Lausanne pour un été » offr e de
telles prestations. Berne anime sa « Bâren-
platz» . Les matinées du festival de Mon-
treux sont gratuites. Les musiciens de rues,
malgré les contraintes auxquelles ils sont
de plus en plus soumis, offrent des con-
certs variés. Le Niederdorf zuricois offre à
cet égard un spectacle permanent pendant
la belle saison. Dans les cinémas, les agen-
ces de voyage organisent de temps en
temps des séances de films documentaires
et touristiques. A Genève, on joue de la
pétanque sur les terrains publics , des jeux
d'échecs ou de dames sur le pavé ont vu le
jour un peu partout. Au soir du Premier
août , on se régalera des feux de joie ou
d'artifice.

La marche et la piste Vita sont les sports
gratuits par excellence. Mais ceux pour oui
Pété est avant tout la saison des baignades
choisiront , à condition d'être bons nageurs
et indifférents à la propreté de l'eau , les
lacs et les rivières. En effet , les piscines
gratuites, comme à Berne , sont plutôt l'ex-
ception. Ces deux dernières années, l'Offi-

ce national du tourisme avait publié une
brochure présentant les possibilités de faire
du tourisme et du sport sans bourse délier.
L'ONST a interrompu cette publication
pour raisons... financières.

On notera que les possibilités de se laver
sans débourser sont bien minces, les servi-
ces proposés par. les gares étant payants.
De moins en moins facile également d'aller
aux toilettes sans devoir glisser une pièce
de monnaie dans la serrure . On se servira
discrètement des établissement publics , à
moins de profiter de sa visite dans un
musée.

Enfin , pour s'informer sur d'autres pos-
sibilités , on aura recours à la presse gratui-
te distribuée dans les agglomérations ur-
baines. Les autres j ournaux affichent en
général leurs pages a l'entrée du bâtiment ,
certains d'entre eux offrant pour quel ques
semaines des abonnements d essai gratuits.
On peut également les lire dans les cafés et
les bibliothèques, ces dernières étant gra-
tuites parfois même pour le prêt des livres
â domicile. _ Les cafés toujours , pour la
radio et la télévision. Il existe dans certains
cantons romands (Vaud et Neuchâtel pour
le moins) un règlement bien connu: on a le
droit d'entrer dans un établissement public
et de commander «un verre d'eau et la
feuille des avis officiels» .

Ces quel ques suggestions restent bien
sûr dans le cadre strict de la légalité.

Visite de M. Kaddoumi : réactions
De l'avis du Conseil fédéral, pour-

suit le DFAE, toute solution du pro-
blème du Proche-Orient devra né-
cessairement prendre en considéra-
tion les deux données centrales que
sont, d'une part, le droit d'Israël à
l'existence et à la sécurité, dans des
frontières internationalement re-
connues et, d'autre part, le droit du
peuple palestinien à déterminer son
propre avenir. Le Conseil fédéral
déplore, au Proche-Orient comme
ailleurs, l'emploi de la force par des
Etats, des groupes ou des individus
comme moyen de résoudre des pro-
blèmes internationaux. Il condamne
fermement tout acte de terrorisme
et réaffirme le principe de droit in-
ternational de la non-acquisition de
territoires par la force. Il espère
qu'une solution du problème du
Proche-Orient pourra être trouvée
par la négociation entre les parties
directement intéressées. Il apporte-
ra son soutien et, si les parties le
désirent, sa contribution a tout ef-
fort dans ce sens, conclut le DFAE.

LA PORTE

Ce n'est ni par la porte dérobée ni
par le portique principal du Palais
fédéral que M. Farouk Kaddoumi a
gagné mardi après-midi le départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res. C'est par la porte du départe-
ment militaire fédéral. A 15 h 10, le
chef des affaires étrangères de
l'OLP a quitté l'hôtel Bellevue pour
franchir â pied les 100 mètres qui
séparent l'entrée du Palace de celle

du DMF. M. Kaddoumi était entou-
ré d'une dizaine de personnes parmi
lesquelles M. Daoud Barakat, ob-
servateur de l'OLP aux Nations
unies à Genève, et quelques poli-
ciers bernois en civil. En revanche,
on n'y reconnaissait aucun huissier
du Palais fédéral.

RÉACTIONS

Côte à côte, adversaires et parti-
sans de la visite de M. Farouk Kad-
doumi en Suisse ont distribué des
tracts mardi devant le Palais fédé-
ral. Pour les premiers, le langage
politique de l'OLP est double, com-
préhensif à l'égard d'Israël lorsque
l'interlocuteur est européen, in-
transigeant lorsque le vis-à-vis est
arabe. Pour les seconds, l'associa-
tion Suisse-Palestine, cette visite
permettra aux autorités suisses de
mieux comprendre le problème pa-
lestinien et de contribuer à trouver
une solution.

Une organisation qui se nomme
« Démocratie internationale (Suis-
se) » a protesté mardi contre la ré-
ception de Farouk Kaddoumi au Pa-
lais fédéral en apposant des affi-
ches sur les vitrines de compagnies
aériennes et d'agences de voyage à
Zurich et Bâle. Intitulées « Voyagez
avec l'OLP - c'est mortellement
sûr » et ornées de la photographie
d'un avion dynamité, ces affiches
rappellent « que l'OLP continue
d'approuver ouvertement la violen-
ce et à empêcher toute solution pa-
cifique du problème palestinien ».

Pollution : plusieurs de nos lacs agonisent
Les eaux lacustres polluées subis-

sent des perturbations dans l'équilibre
chimique et biologique : les fonds se
colmatent , la végétation aquatique
disparaît progressivement remplacée
par des champignons, des algues et
des bactéries filamenteuses. Les hy-
drocarbures s'étalent à la surface, for-
ment un film superficiel et empêchent
ainsi la diffusion de l'oxygène dans
l'eau. Il est vrai que des substances
organiques déversées dans les lacs
sont attaquées à leur tour par certains
microorganismes — par des bactéries
aérobies notamment — et _ que les
eaux peuvent ainsi se régénérer d'el-
les-mêmes, mais dépourvues d'oxygè-
ne, ces micro-organismes sont sup-
plantés par des bactéries anaérobies.
Privés d'air, les poissons meurent as-
phyxiés.

TOUTE LA VIE AQUATIQUE
EST MENACEE

Les détergents (anioniques surtout)
sont également très nocifs pour la vie
des lacs. Les eaux chargées de déter-

gents rendent le plumage des oiseaux
aquati ques perméable en supprimant
l'action des sécrétions grasses qui
l'imprègnent , ce qui peut causer la
noyade du volatile. Il en est de même
pour l'ammoniaque et ses dérivés qui ,
traversant les branchies des poissons,
se répandent dans le sang, transfor-
ment l'hémoglobine et bloquent la
respiration. De nombreuses substan-
ces se comportent comme des vérita-
bles poisons : phénols, goudrons, déri-
vés de cyanure, fluorures, sels de cui-
vre, de zinc, de plomb, de nickel et
beaucoup d'autres.

LE RHÔNE

La pollution industrielle du Rhône
demeure préoccupante. En effet, le
fleuve déverse chaque année dans la
Méditerranée des dizaines de milliers
de tonnes de nitrates et de phospha-
tes. Toutefois, le problème le plus in-
quiétant est celui de la pollution chi-
mique causée notamment par des mé-
taux lourds ("mercure, plomb, titane,
argent) dont la quantité près de l'em-

bouchure du Rhône, est de 200 à 300
fois supérieure aux normes prescrites.

Plusieurs fois dans le passé, la pol-
lution du Rhin par les sels de potas-
sium ' a suscité des crises politi ques
entre Paris et La Haye. En effet , les
mines de potassium d'Alsace reje-
taient annuellement plus de 6 millions
de tonnes de résidus salins dans le
fleuve, affectant ainsi les nappes d'eau
souterraine du bassin rhénan et celles
des Pays-Bas à tel point que... les hor-
ticulteurs hollandais devaient utiliser
des techniques sahariennes pour irri-
guer les cultures, à savoir récupérer
des eaux de pluie et filtrer des eaux
souterraines. Rappelons que le bassin
du fleuve constitue l'espace vital et
aquifère d'environ 40millions de per-
sonnes, et qu'en Suisse, 80% de la
population vit dans le bassin versant
du Rhin. Cependant , des mesures é-
nergiques au niveau international ont
été prises pour combattre la pollution ,
de sorte qu'auj ourd'hui on peut parler
«d'une convalescence » du Rhin.

Aide fédérale : les Romanches
devront encore patienter...

Les Romanches devront encore
patienter avant que la Confédération
n'augmente ses contributions à la
sauvegarde de leur culture. Dans
une lettre adressée au gouverne-
ment grison, le Conseil fédéral an-
nonce la création d'un groupe de
travail qui examinera ce problème.
Cependant, des propositions d'ordre
financier ne pourront pas être prises
en considération avant la législature
1984-1987. C'est là un effet de plus
de la situation précaire des finances
fédérales.

En janvier dernier, le gouverne-
ment des Grisons a transmis au
Conseil fédéral les requêtes des
deux associations faîtières roman-

ches, la « Ligia Romontscha » et
« Pro Grigioni ». Les deux groupe-
ments souhaitent que la Confédéra -
tion renforce sa contribution pour
sauvegarder le patrimoine linguisti-
que et culturel rhéto-romanche de
même que celui des vallées grison-
nes d'expression italienne. Le Con-
seil d'Etat grison a soutenu ces de-
mandes.

Le département fédéral de l'inté-
rieur, répond le Conseil fédéral, a
créé un groupe de travail qui exami-
nera dans un premier temps les as-
pects financiers de ces demandes.

Toutefois, l'état de la caisse fédérale
ne permettra pas de modifier le plan
financier en vigueur jusqu'en 1984.
Ensuite, le groupe de travail devra
faire un rapport sur les possibilités
juridiques et administratives de réa-
liser les mesures revendiquées.
Conscient des difficultés croissantes
des minorités linguistiques grison-
nes, M. Hans Hùrlimann, chef du
département fédéral de l'intérieur, a
entamé des discussions avec les ser-
vices du Don suisse de la Fête na-
tionale pour accorder éventuelle-
ment une aide spéciale supplémen-
taire aux deux associations faîtières.

Le gouvernement des Grisons de-
mande également à la Confédéra-
tion de reconnaître le futur « Institut
de recherches rhétiques » et de lui
accorder des subventions comme
cela se fait pour les universités. Le
Conseil fédéral attend encore à ce
propos les avis de la conférence uni-
versitaire et du Conseil de la scien-
ce. Sans vouloir préjuger de cette
décision, écrit-il dans sa lettre, nous
tenons à préciser que la Confédéra-
tion pourrait être embarrassée d'a-
voir à assumer de nouvelles respon-
sabilités financières au moment
même où sont intensifiées ses tâ-
ches traditionnelles dans l'encoura-
gement des minorités linguisti-
ques. (ATS)

i cMiTow DU JURA I Transport des écoliers

De notre correspondant :
Lors du stage que l'Université popu-

laire jurassienne a récemment consa-
cré, dans le canton du Jura et dans le
Jura bernois, à la publication pour
mise à l'enquête du nouvel horaire ca-
dencé des CFF, dont l'entrée en vi-
gueur est prévue pour mai 1982, il
avait été question que le problème du
transport des élèves de Porrentruy, ve-
nant de la vallée de Boncourt, serait
assuré le matin par une rame des che-
mins de fer du Jura se rendant à Bon-
court. Cette solution avait été bien é-
tudiée sur les plans technique et juri-
dique et semblait devoir être retenue.
On y a finalement renoncé, en raison
de ses conséquences financières. Il en
aurait en effet coûté quelque
50.000 fr. par an, que le canton du
Jura aurait bien dû prendre à sa char-
ge, d'une manière ou d'une autre. Il a
finalement été décidé que les élèves
de Boncourt prendraient le train ordi-
naire quittant le village frontière à
7 h 18 et arrivant à Porrentruy à
7 h 33. Ils devront donc attendre dans
le chef-lieu ajoulot quelque 30 minu-
tes, le début des cours restant fixé à
8 h 15.

Il est en effet difficile d'avancer ce-
lui-ci, attendu que les élèves de la
vallée de Delémont arriveront en gare
de Porrentruy à 7 h 53. Malgré le non-
aboutissement de cette ébauche de
collaboration entre les CJ et les CFF,
l'idée n'aura pas été perdue et pourra
être reprise en d'autres circonstances.

s'il se révèle que, à plus long terme, la
menace de disparition des liaisons fer-
roviaires actuelles devenait plus préci-
se.

Au cours de la rencontre des autori-
tés jurassiennes responsables et de la
direction des CFF, un large tour d'ho-
rizon des questions en suspens et spé-
cialement des revendications juras-
siennes a été fait. Les CFF ont écouté
les revendications du Jura quant au
maintien des voitures directes, au dé-
part de Porrentruy, à destination de
Berne, Brigue et Genève. Le maintien
du direct de 12 h 44 entre Porrentruy
et Delémont a également été évoqué.
Il est clair que s'il ne peut être mainte -
nu, l'Ajoie s'en trouvera gravement lé-
sée et qu'il faudra trouver, à moyen
terme en tout cas, d'autres solutions
assurant des liaisons rapides et fré-
quentes entre Delémont et Porrentruy.
Toutefois, pour les autorités jurassien-
nes, un des objectifs prioritaires impor-
tants demeure la mise à double voie de
la ligne Delémont - Bâle, jusqu'à
Aesch. Cet aménagement technique
'constitue la seule et par conséquent la
meilleure manière pour la ligne du pied
du Jura de lutter contre la concurrence
que constitue désormais la nouvelle
transversale Genève - Zurich.

Les autorités jurass iennes n'aban-
donnent pas non plus leurs vues sur
l'électrification de la ligne Délie - Bel-

fort et elles devront prendre contact
avec les nouvelles autorités françaises,
à ce sujet, sans trop se soucier de
l'échec des prises de contact antérieu-
res avec les autorités précédentes. Le
projet ne coûterait pas très cher au
Jura - ou à la Suisse - et pourrait
avoir de très heureux effets sur la ligne
Delémont - Délie et ses relations inter-
nationales notamment.

Le Jura a également revendiqué une
modification du graphique qui figure
au début du projet d'horaire. Sur ce
dessin, la ligne Delémont - Délie ne
figure que sous la forme d'un trait mai-
gre, en outre, les dessins du graphique
présentent les liaisons menant au Jura
comme de véritables tortillards, don-
nant ainsi, la volonté politique est évi-
dente, un avantage et un attrait certain
aux nouvelles transversales. Sur ce
point, il paraît plus certain que les Ju-
rassiens obtiennent satisfaction.

Si les autres revendications concer-
nant notamment les liaisons directes
devaient être non satisfaites, le Jura
devrait étudier de nouvelles solutions
à même de satisfaire ses besoins inter-
nes. V. G.

Pas de collaboration entre les chemins
de fer du Jura et les CFF...

SAINT-SULPICE

Permis saisi
Hier à 18 h 45 à Saint-Sulpice,

conduisant un cyclomoteur
M. Jean-Claude Rosselet, de Por-
rentruy, circulait sur la route de
la Chaîne direction Saint-Sulpice.
Dans un virage à gauche, il aurait
été gâné par une automobile
bleue qui arrivait en sens inverse.
De ce fait, il est tombé sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. Son
permis de conduire pour cyclo-
moteur a été saisi.

VAL-DE-TRAVERS

hôtel fermé dans
le canton de Berne

Prostitution :

OBERHOFEN (BE) (ATS). - L'hô-
tel « Baren » à Oberhofen, au bord
du lac de Thoune, a été fermé par la
police à la fin du mois dernier parce
qu'il était exploité « comme un bor-
del ». Le propriétaire a été placé en
détention préventive. Ainsi que
l'ont indiqué mardi le juge d'ins-
truction de Thoune et la police can-
tonale bernoise, une procédure ju-
diciaire a été ouverte contre le pro-
priétaire de l'hôtel pour proxénétis-
me.

Un bar et diverses salles avaient
été aménagés dans l'hôtel au cours
de l'été dernier, et une entreprise
semblable à une maison close y é-
tait menée sous l'appellation de
« Red Point Club ». Parmi les at-
tractions, on projetait des films
pornographiques et présentait des
« Sex live shows » mettant en ve-
dette des prostituées venant sur-
tout d'Allemagne de l'Ouest.

On reproche également au pro-
priétaire d'avoir utilisé de la viande
d'autruche pour diverses spécialités
sans le déclarer. L'enquête se pour-
suit.

Raids israéliens
au Liban

BEYROUTH (ATS-AFP). - 19 per-
sonnes ont été tuées et 28 autres
blessées au cours de raids israéliens
sur différentes régions du Sud-Li-
ban et du littoral, selon un premier
bilan partiel recueilli mardi soir par
les correspondants de presse dans
les cinq hôpitaux de la ville de Sai-
da, chef-lieu du Sud-Liban.

Il s'agit, précisent les correspon-
dants, des victimes tombées dans
les localités du Sud-Liban unique-
ment, celles du littoral au sud de
Beyrouth ayant été dirigées sur les
hôpitaux de la capitale.

Les raids de l'aviation israélienne
qui ont duré près de deux heures
ont pris fin vers 18 h, ont indiqué
les correspondants.

! AUTOUR DU MONDE ;
EN QUELQUES [IGNES

Elle avait
tué son bébé

VEVEY (ATS). - Tenant compte
d'une responsabilité réduite et de
circonstances atténuantes, le Tri-
bunal criminel de Vevey a, lundi
soir, libéré sur le plan pénal une
étrangère de 19 ans qui, le 19
août 1980, avait mortellement
blessé son bébé de quatre mois en
lui fracassant le crâne. La jeune
femme sera confiée à un hôpital
psychiatrique. Le procureur avait
requis six ans de réclusion (à
commuer en internement psy-
chiatrique) et l'expulsion de Suis-
se, pour mauvais traitements et
négligence ayant entraîné la
mort .

Mariée à 17 ans et mère à 18, la
jeune femme avait élevé normale-
ment sa petite fille jusqu'au jour
où, énervée par ses cris et ses
pleurs, elle la frappa violemment
à la tête. Quelques heures plus
tard, sur les conseils d'une amie,
elle conduisit l'enfant à l'hôpital,
où il succomba peu après.

VAUD

La fête du peuple
le 13 septembre

(c) Le Rassemblement jurassien
annonce que la 34™ fête du peuple
jurassien et 8™ fête de la libération
aura lieu du 11 au 13 septembre à
Delémont, capitale du canton du Jura.
Elle ne diffère pas des précédantes et
sera toujours marquée par une confé-
rence de presse au cours de laquelle la
politique du mouvement jurassien de
libération sera expliquée et les pers-
pectives qu'elle laisse entrevoir exami-
nées en détail. Le Rassemblement ju-
rassien rappelle à cette occasion que
Berne « a pu remettre la main sur les
districts du sud du Jura en vertu de
l'additif constitutionnel bernois du 1"
mars 1970 qui était contraire au droit
des gens ». V. G.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier après-midi peu avant

15 h, une voiture a heurté un cy-
clomotoriste, rue Centrale. Ce
dernier, un jeune homme de
19 ans, blessé aux jambes, a dû
être hospitalisé.

VILLE DE BIENNEL'initiative en faveur
de la culture aurait

abouti
BERNE (ATS). - L'initiative popu-

laire «en faveur de la culture » a,
semble-t-il , abouti. En effet, interro-
gé mardi matin par l'ATS, un porte-
parole de la Fondation centre suisse
du cinéma, à Zurich, a indiqué que
l' init iat ive avait déjà recueil l i
111.000 signatures dont 101.000
ont été vérifiées par les initiants.

Ce porte-parole a d'autre part dé-
claré que l'initiative serait remise à la
Chancellerie fédérale le 11 août pro-
chain, dernier jour du délai de
18 mois imparti pour la récolte des
signatures. Lors de la remise, des
productions culturelles diverses se-
ront présentées à Berne au Baren-
platz.

Lancée en février 1980 par la Fon-
dation centre suisse du cinéma, cette
initiative est soutenue par une dou-
zaine d'associations. Elle poursuit
deux objectifs principaux : donner
une base constitutionnelle à la poli-
tique culturelle de la Confédération
et obliger cette dernière à consacrer
1 % de ses dépenses totales à l'en-
couragement de la création culturel-
le, soit près de 170 millions de francs
par année. Pour l'instant , la Confé-
dération investit 0,4 % de ses dépen-
ses totales (64 millions de francs)
dans le secteur culturel.

Tuée sur un
passage

de sécurité
(c) Hier, à 7 h 15, un habitant de Pen-

sier, âgé de 58 ans, circulait de Givisiez
vers le centre de Fribourg. Route du Jura ,
il heurta MR Emilie Villars, 95 ans, de
Fribourg, qui traversait la route sur un
passage dit de sécurité. M "" Villars fut si
grièvement blessé qu'elle mourut quel ques
heures plus tard à l'hôpital cantonal.

FRIBOURG

BERNE (ATS). - Ce sont surtout
les convergences entre la Suisse et
l'Organisation de libération de la
Palestine - reconnaissance de l'im-
portance du problème palestinien
et de la nécessité de son règlement
pour parvenir à une solution juste
et durable au Proche-Orient, con-
damnation de l'annexion de la par-
tie arabe de Jérusalem notamment
- que M. Farouk Kaddoumi, res-
ponsable de la politique étrangère
de l'OLP, a choisi de développer
dans sa brève conférence de presse
mardi à Berne. On le sentait plus
réticent en revanche pour aborder
les divergences qui existent entre
les positions helvétique et palesti-
nienne.

C'est sur l'existence de l'Etat d'Is-
raël, on le sait, que porte le désac-
cord principal. En effet, si la Suisse
a réaffirme à maintes reprises le
droit à l'existence en paix d'Israël à
l'intérieur de frontières reconnues,
M. Kaddoumi a pour sa part déclare
à de nombreuses occasions que
l'OLP ne reconnaîtrait jamais l'Etat
hébreu. Y a-t-il eu échange de vues
sur ce point précis 7 a donc deman-
dé un journaliste. Dans sa réponse,
M. Kaddoumi a estimé que cette
question n'était pas appropriée
dans le contexte de guerre actuel
« alors qu'Israël occupe la totalité
du territoire palestinien et bombar-
de tous les jours les camps de réfu-
giés ».

UNE VISITE IMPORTANTE

« Je considère ma visite en Suisse
comme très importante » a déclaré
M. Kaddoumi. Le responsable de
l'OLP a estimé que les entretiens
qu'il a eus avec MM. Raymond
Probst et Pierre Aubert auront des
conséquences positives dans l'ave-
nir. Pour M. Kaddoumi cet échange
de vues entre dans le cadre de la
recherche d'une solution au conflit
du Proche-Orient, solution â laquel-
le la Suisse, pays neutre, peut con-
tribuer. M. Kaddoumi s'est encore
félicité des relations amicales exis-
tant entre la Suisse et le peuple pa-

lestinien et a émis l'espoir qu'elles
s'intensifieront.

L'OLP qui dispose actuellement
d'un bureau auprès des Nations
unies à Genève ouvrira-t-elle bien-
tôt un bureau en Suisse et en a-t-
elle fait la demande auprès du Con-
seil fédéral 7 M. Kaddoumi, sans ré-
pondre directement à la seconde

question, a relevé que ce serait un
bon moyen d'intensifier les con-
tacts entre la Suisse et les Palesti-
niens, mais pas le seul.

A noter que la police avait permis
l'entrée dans la salle avant la confé-
rence de presse de deux étudiants
juifs qui ont distribué des tracts
hostiles à la venue de M. Kaddoumi
en Suisse.

INFORMATIONS SUISSES

_____ GENEVE
Après des attaques de bureaux postaux

GENÈVE (ATS). - Un rapproche-
ment paraît s'imposer aux policiers
genevois entre l'évasion de quatre
redoutables malfaiteurs du péniten-
cier de Bochuz, en avril dernier, lors
d'une partie de football, et quatre
attaques à main armée perpétrées
entre fin mai et vendredi dernier
contre des bureaux de poste dans le
canton de Genève. Les quatre ban-
dits, dont aucun n'a été retrouvé
juqu'à présent, purgeaient de lon-
gues peines de réclusion pour actes
de brigandage.

Deux de ces bandits échappés des
établissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe avaient été con-
damnés par la justice vaudoise à
quelque huit ans de réclusion pour
des brigandages commis dans le
canton de Vaud et pour l'attaque du
bureau postal de Vessy (GE). Mardi,
la police genevoise a diffusé les
photos de ces deux hommes. Natale
Sova. né en 1950, et Ciro Plescia, né
en 1949, reconnus par nombre de
témoins lors des quatre hold-ups
qui se sont produits donc ces der-
nières semaines à Genève et Her-
mance : poste du quartier de Séche-
ron le 19 mai, poste du quartier de
Malagnou le 13 juin, poste d'Her-
mance le 4 juillet , poste du quartier
des Acacias le 10 juillet.

Lors de ces délits, de dangereux
bandits armés ont menacé le per-
sonnel et les clients et se sont em-
parés de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

« Il n'est dès lors pas exclu que
l'un ou l'autre de ces bandits sévis-
se à nouveau sur notre territoire »,

a déclaré mardi soir le porte-parole
de la police genevoise, M. Max Ca-
boussat. C'est pourquoi la police
lance un appel pressant au public
pour que lui soit communiqué, par
le canal du 022 / 275.111, tout ren-
seignement qui pourrait concerner
l'un ou l'autre des malfaiteurs. Cha-
que renseignement sera traité
« avec toute la discrétion requise ».

Rapprochement avec l'évasion
du terrain de football de Bochuz

GENÈVE , (ATS). - La Chambre
d'accusation de Genève a prolongé mar-
di , de trois mois la détention d'un res-
sortissant néo-zélandais de 32 ans arrêté
le 7 juillet dernier à l'aéroport intercon-
tinental de Genève-Cointrin après que
les spécialistes des douanes suisses eu-
rent découvert 316 grammes d'héroïne
dans ses bagages. Cette grosse quantité
de drogue dure avait été dissimulée dans
des aérosols.

L'inculpé venait de Bangkok et avait
le projet de vendre la drogue à Genève
même et aussi à Paris. Interrogé par les
services de police , il a reconnu ne pas en
être à son premier séjour en Suisse : en
fait , il est déjà venu trois fois dans notre
pays et y a vendu 20 gr. d'héroïne. Dans
son agenda , la police devait en outre
découvrir le nom de l' un de ses compa-
triotes , actuellement détenu à la prison
genevoise de Champ-Dollon , lui aussi
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Affaire de drogue :
détention prolongée



Des véhicules en feu toutes les nuits (Téléphoto AP)

LONDRES, (AP). - Outre les villes de Leicester, Derby, Nottingham,
Huddersfield et Liverpool, la ville d'Aldershot, située à 50 km au sud-ouest
de Londres et qui abrite une garnison, a également été le théâtre de violents
affrontements entre la police et de jeunes Blancs, tandis que Londres était
parfaitement calme.

La police a rapporté qu'une bande
d'environ 25 jeunes gens, tous
Blancs, ont brisé les vitrines d'un su-
permarché et d'un bureau de poste.
Les forces de l'ordre ont procédé à
19 arrestations, dont celles de huit
garçons de moins de 17 ans.

« Ils étaient peu nombreux et ils ne
sont pas allés très loin », a commenté
un porte-parole de la police, « je pen-
se qu'ils voulaient tout simplement
copier ce qui s'est passé ailleurs ».
La ville d'Aldershot ne comprend
pratiquement aucune population im-
migrée.

Dans le reste du pays, les incidents
les plus sérieux se sont produits à
Leicester (dans les Midlands) où ces
centaines d'émeutiers ont déferlé
dans les artères de la ville pour la 3™c
nuit consécutive lançant des briques,
des pierres et des bouteilles sur les
policiers.

Ces derniers ont fait appel à des
renforts des localités voisines pour
faire face à ce qui a été qualifié
« d'attaque concertée ».

INCENDIES

Tout comme lors des désordres de
samedi et de dimanche soir les heurts
les plus violents se sont déroulés dans
le quartier à prédominance noire de
« Highfields road » où des bandes de
jeunes émeutiers ont incendié des voi-
tures tout en faisant pleuvoir les pro-
jectiles les plus divers sur les forces
de l'ordre lors de l'arrivée de ces
dernières sur les lieux.

Pour le reste, le scénario de ces
émeutes demeure inchangé : vitrines
brisées suivies de pillages.

Des désordres identiques ont égale-
ment opposé des groupes de jeunes

Noirs et de Blancs à Nottingham,
Liverpool , Huddersfield et Derby, où
les émeutiers ont provoqué des incen-
dies, se livrant simultanément au pil-
lage de magasins.

Quelques heures auparavant le se-
crétaire de l'intérieur, M. Whitelaw,
avait déclaré devant un groupe de
parlementaires appartenant à l'aile
dure du parti conservateur que la po-
lice allait être désormais autorisée à
utiliser des balles en matière plasti-
que.

II a par ailleurs annoncé que le
gouvernement de M™ Thatcher envi-
sageait d'interner les personnes arrê-
tées dans des camps militaires au cas
où la place viendrait à manquer dans
les prisons déjà surchargées.

Au congrès extraordinaire du PC polonais

VARSOVIE (AP). - « La Pologne est et restera un chaînon permanent de
la communauté des pays socialistes, a déclaré, mardi, M. Stanislav Kania,
secrétaire général, en ouvrant le congrès extraordinaire du parti unifié
ouvrier polonais (POUP).

M. Kania avait gagné la tribune, salué par les 1964 délégués debout. Et
ses paroles « camarades et chers invités » ont été aussitôt suivies de l'exé-
cution de l'hymne national polonais et de l'Internationale.

La première séance a été ouverte,
comme prévu à midi, après une réu-
nion préliminaire à huis clos de pro-
cédure qui a duré trois heures et au
cours de laquelle les délégués ont dis-
cuté de l'ordre du jour et de l'élection
des responsables.

Les travaux du congrès, qui siège
au Palais de la culture, dans le centre
de Varsovie, doivent durer quatre
jours.

Dans un discours, fréquemment in-
terrompu par des applaudissements,
M. Kania a déclaré que l'amitié avec
l'Union soviétique sera « la clé de
voûte de notre politique ».

.es chefs de l'armée polonaise en force au congrès du PC polonais
(Téléphoto AP)

« Ces délibérations seront aussi
suivies par des adversaires qui sou-
haiteraient voir la Pologne divisée et
faible », a-t-il dit, ajoutant qu'il sa-
vait que ses amis communistes é-
taient conscients de « la menace pour
la Pologne ».

M. Kania a aussi mis en relief le
thème de la réunion, lorsqu'il a dit :
« Ici, à ce congrès, nous avons à ré-
pondre à des questions intéressant
non seulement le parti mais tous les
Polonais ».

M. Kania a souhaité la bienvenue
aux délégations des pays du Pacte de

Varsovie (Union soviétique, Tchéco-
slovaquie, Allemagne orientale, Hon-
grie, Bulgarie et Roumanie) qui, de-
puis des mois, manifestent du souci
au sujet de la situation en Pologne et
n'ont délégué à Varsovie que des dé-
légations de second rang, ce qui tend
à indiquer une position de circonspec-
tion.

« La contre-révolution en Pologne
est en essor» et il existe une « lutte
idéologique acérée dans le parti» , a
également déclaré M. Kania.

«Nous sommes inquiets à propos
de l'avenir de ce pays. Maintenant ,
la lutte de classes se déroule parmi
des difficultés croissantes et une
anarchie grandissante» , a poursuivi
M. Kania.

«Nous devons repousser toutes
ces menaces. Des millions de Polo-
nais attendent que le congrès amé-
liore leur situation. Nos alliés espè-
rent que nous pourrons surmonter
la crise par nos propres moyens, et
nous comblerons ces attentes» , a-t-
il ajouté.

Mais M. Kania a également pro-
mis que les dirigeants polonais res-
teraient « fermement sur la base des
accords de Gdansk».

Il a poursuivi : «Nous devons res-
taurer les princi pes du socialisme
dans la vie du pays et les principes
du léninisme dans la vie du parti. Ce
n'est pas le socialisme qui a échoué,
ce sont les violations de ces princi-
pes qui sont responsables» .

Kania : fidélité à la
communauté socialiste

Toutes les prévisions économi-
ques, même les plus raisonnables et
les mieux étudiées, doivent être af-
fectées d'un facteur d'incertitude va-
riable et imprévisible. La situation
politique du monde est en effet telle
que des événements inattendus peu-
vent se produire d'un jour à l'autre,
susceptibles de modifier du tout au
tout le jeu économique actuel.

Sous cette réserve fondamentale,
les prévisions du dernier rapport se-
mestriel de l'OCDE sont intéressan-
tes et utiles ; elles méritent qu'on
leur accorde plus qu'une attention
polie. Il faut d'ailleurs relever d'em-
blée que leurs auteurs partent de
l'hypothèse que les politiques fisca-
les et monétaires ne changeront pas
radicalement, que les taux de change
ne seront pas modifiés et que les prix
du pétrole resteront stables et bais-
seront même légèrement. Ayant ainsi
pris leurs précautions, les experts de
l'OCDE, non sans avoir encore rele-
vé l'influence variable des taux d'in-
térêt élevés et de la dépréciation des
monnaies européennes par rapport
au dollar, font en résumé l'analyse
suivante de la situation économique
probable des pays industrialisés pour
les prochains dix-huit mois :

En ce qui concerne la croissance,
la reprise de l'activité apparaît désor-
mais retardée d'au moins six mois ou
davantage. La croissance moyenne
du produit national brut (PNB) des
pays de l'OCDE pourrait atteindre un
peu plus de 1 % (taux annuel) cette
année et passer a 3 % environ au
cours du deuxième semestre de
1982. Mais en Europe, le PNB des
plus grands pays pourrait baisser
d'environ 1 % cette année et aug-
menter de 1,5 % en 1982. Au Japon
en revanche le PNB pourrait croître
d'environ 3 à 3,5% tandis qu'aux
Etats-Unis la reprise de 2,5% en
1981 pourrait être modérée par la
persistance de taux d'intérêt élevés.

Le chômage augmentera encore et
pourrait passer d un peu moins de
7 % à 7,5 % de la population active
(soit environ 26 millions de chô-
meurs) en 1982 en Europe. La cote
d'alerte de 9 % pourrait même être
dépassée, avec 20% de jeunes dans
certains pays.

Le taux annuel d'inflation devrait
en revanche baisser progressivement
grâce à la stabilisation des prix pétro-
liers et à une modération des aug-
mentations de salaires et revenir de
10 % actuellement à 8,5 % à la fin de
1982 avec des différences importan-
tes selon les pays (de 3,5 % en RFA
à 15% en Italie).

Enumérant les mesures suscepti-
bles d'améliorer une situation peu
satisfaisante en ce qui concerne
avant tout le chômage et l'inflation,
les auteurs du rapport insistent sur la
nécessité de maintenir ouvert le sys-
tème du libre-échange et de favori-
ser un meilleur consensus en matière
d'inflation par le développement du
dialogue entre les partenaires so-
ciaux.

En conclusion, prudence et réalis-
me, savoir choisir entre des inconvé-
nients. Comme le dit M. Jacques De-
lors, ministre français des finances ,
les règles sont limitées et simples,
même si elles ne sont pas du goût de
tout le monde.

Philippe VOISIER

Les prévisions
de l'OCDE

En toile de fond à ce 9mo congrès, la tension sociale persiste.
Alors que, lundi matin, des grèves d'avertissement avaient lieu dans
la région de Kutno (à l'est de Varsovie), les 40.000 dockers des ports
de la mer Baltique menacent de débrayer si leurs revendications ne
sont pas satisfaites d'ici à jeudi. Les marins de la flotte commerciale
et les pêcheurs en haute mer ont fait savoir aux dockers qu'ils se
rejoindraient à leur mouvement de protestation. Dans l'agriculture,
«Solidarité rurale » est également partie en guerre contre l'adminis-
tration à laquelle elle reproche de favoriser les organisations paysan-
nes d'obédience gouvernementale au détriment du secteur privé dans
la répartition de fonds de développement.

Enfin, un rapport gouvernemental publié lundi estime qu'il faudra
cinq à six ans pour que le revenu des Polonais retrouve le niveau qui
était le sien avant la crise socio-politique de 1980.

Pour l'homme de la rue, à Varsovie, les choses n'ont guère
changé : contrairement à ce qui est de règle en pareil cas dans les
pays socialistes, la subite et miraculeuse « multiplication des pains »
et autres produits alimentaires n'a pas eu lieu. Congrès ou pas, on
continue à faire la queue partout et pour tout.

Le mot de la fin appartient au quotidien « Zycie Warszawy » qui
écrit mardi que l'on ne doit pas accuser de révisionnistes les travail-
leurs polonais en lutte pour obtenir justement ce que le socialisme
était supposé leur apporter.

Dockers, marins, agriculteurs :
la tension sociale persiste Le Labour pour un référendum en Ulster

LONDRES (AFP-AP). - Un
gouvernement travailliste organise-
rait un référendum en Irlande du
nord, prévoient des propositions ac-
ceptées mardi et qui seront soumises
en août à la commission executive du
Labour.

Ces propositions, élaborées à partir
d'études sur l'Ulster selon lesquelles
l'unification de l'Irlande serait l'ob-
jectif d'un futur gouvernement tra-
vailliste, ont été acceptées par les
commissions du parti pour la politi-
que intérieure et pour les affaires
internationales.

M.Chairman , président du parti
travailliste , a indiqué que si elles
étaient approuvées lors de la confé-
rence annuelle du parti , ce serait à
un prochain gouvernement travail-
liste de décider des moyens de les
mettre en application.

Le gréviste de la faim républicain
irlandais Kieran Doherty est «très

faible» et virtuellement paralysé
d'une jambe, ont annonce mardi
matin des partisans du Sinn fein ,
l'aile politique de l'IRA , provisoire .

Doherty en était mardi à son 54mc

jour de jeûne. Il a reçu lundi , à la
prison de Maze (Belfast) où il est
incarcéré , la visite de ses deux frère s
et de son amie. Selon le Sinn fein , il
serait obligé de rester au lit , serait
paralysé d'une jambe et vomirait de
la bile.

Doherty, élu membre du parle-
ment irlandais le 11 juin , est âgé de
26 ans et purge une peine de 22 ans
pour détournement et possession
d'armes.

Après la mort de Martin Hurson
lundi , on pense que Kieran Doherty
pourrait être , s'il ne cesse pas son
jeûne , le septième gréviste de la faim
membre de l'IRA à décéder dans la
prison de Maze depuis la mort de
Bobby Sands.

Par ailleurs, des affrontements
sporadiques se sont poursuivis dans
la nuit de lundi à mardi à Belfast ,
Londonderry et dans d'autres villes ,
entre des groupes de jeunes parti-
sans de l'IRA et la police , les émeu-
tiers utilisant des cocktails Molotov
contre les forces de l'ordre.

Un porte-parole de la police a
déclare qu 'une douzaine de véhicu-
les avaient été incendiés par les é-
meutiers dans le district de «New
lodge» mais qu 'il n'y avait pas de
victime.

Aux premières heures de la mati-
née de mardi , plus d'une centaine de
bombes à acide et à essence ont été
lancées contre la police dans une
ville à prédominance catholique , à
«Toomebridge » près de la frontiè-
re, au cours de heurts qui ont duré
quatre heures. La police a répliqué
à coups de balles de plastique et a
arrêté une personne.

Le défilé des engins nucléaires Pluton (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - La fête nationale française a été célébrée
mardi dans la plus pure des traditions, avec dans la matinée le
défilé de 6600 soldats sur les Champs-Elysées à Paris devant le ;

1 président François Mitterrand. il
La place traditionnelle de l'armée dans la célébration du

14 juillet a été largement confirmée par le nouveau gouvernement
! à majorité socialiste et par M. Mitterrand qui avait souhaité favori-

ser « une rencontre entre le peuple et son armée ».
Après le passage en basse altitude de plusieurs escadrilles

d'avions de chasse, des unités des trois armes, de la gendarmerie,
les élèves des grandes écoles militaires, au total 6600 soldats, ont
parcouru sous un ciel gris les Champs-Elysées, précédant
140 blindés, notamment des batteries de missiles nucléaires sol-
sol « Pluton ».

La légion étrangère, dont la dissolution avait été réclamée par
le parti communiste, était présente dans le défilé, avec une unité
motorisée ayant participé à plusieurs interventions en Afrique. Un
régiment de parachutistes membre de la force des Nations unies
au Liban était également présent.

| La France a fêté le 14 juillet |
¦

Vers un nouveau cabinet Begin
JÉRUSALEM (AFP). - Le président Yitzhak Navon a chargé mardi

M. Menahem Begin de former le nouveau gouvernement israélien, a
annoncé la radio israélienne.

M. Navon a désigné le premier ministre pour cette tâche au terme de
ses consultations avec les délégations de tous les partis représentés à la
Knesset issue du scrutin du 30 juin 1981.

Le président Navon a successivement reçu lundi les représentants
du Likoud (parti de M. Begin), des travaillistes et du parti national
religieux, et a complété ces consultations mardi dans la matinée.

EN CISJORDANIE

Le gouvernement israélien a décidé d'interdire l'installation de l'élec-
tricité, de l'eau et du téléphone dans les villages de Cisjordanie (occu-
pée depuis 1967) sans l'obtention préalable d'une autorisation du
gouverneur militaire israélien, a-t-on appris de source palestinienne à
Amman.

Cette mesure est entrée en vigueur la semaine dernière. Elle a pour
objectif , précise-t-on de même source, de réduire les prérogatives des
municipalités arabes des territoires occupés.

De même source, on estime que cette mesure s'inscrit dans le cadre
d'un plan « visant à chasser progressivement les habitants arabes de la
Cisjordanie en vue de l'annexer ». La décision israélienne prise en juin
dernier d'interdire toute nouvelle construction dans les territoires occu-
pés fait partie de ce même plan, ajoute-t-on.

NATIONS UNIES , NEW-
YORK (ATS). - La conférence in-
ternationale des Nations unies sur le
Cambodge convoquée par le secré-
taire général de l'organisation
Waldheim selon les termes d'une ré-
solution de la dernière assemblée
générale a débuté comme prévu ses
travaux au siège de l'ONU à New-
York. Cette conférence , dont la te-
nue avait été proposée par les cinq
membres de l 'association des na-
tions du sud-est asiatique , l'AN-
SEA, a pour but de trouver une
solution politique au problème du
Cambodge, toujours occupé par
près de 200.000 soldats vietnamiens.
Toutefois , dans la mesure où ni le
Viêt-nam ni l'Union soviétique qui
soutiennent ce dernier ne partici-
pent à cette conférence qu 'ils consi-
dèrent comme une ingérence dans
les affaires intérieures du Cambod-
ge, il y a peu de chances que les
travaux débouchent sur autre chose
que l'adoption d'une résolution de-
mandant le retrait des troupes viet-
namiennes du territoire cambod gien
et la création d'un comité forme de
Quelques pays dont le mandat serait

e poursuivre la recherche d'une so-
lution politique au problème.

LES ÉTATS-UNIS

M.Alexandre Haig, le secrétaire
d'Etat américain , a déclaré que son
gouvernement continuerait à «met-
tre sérieusement en question toute
aide économique au régime de Ha-
noï » et que le Viêt-nam «souffrirait
d'une isolation di plomatique et éco-
nomique plus importante encore »
s'il ne retirait pas ses troupes du
Cambodge. Le ministre américain a
également reproché «à l'Union so-
viétique , bâilleuse de fonds du Viet-

nam , de ne pas participer à cette
conférence ».

Quant au ministre chinois des af-
faires étrang ères par intérim ,
M.Nianlong, il a, lui , proposé qu 'u-
ne date limite de six mois soit mise
au retrait des troupes vietnamien-
nes.

UN ACCORD PRÉCAIRE

Si les Etats-Unis et leurs alliés oc-
cidentaux , la Chine et les pays de
l'ANSEA sont d'accord sur la né-
cessité d' un retrait des troupes viet-
namiennes, plusieurs divergences

subsistent notamment dans leur ap-
proche du problème. Les Chinois ,
par exemple, s'opposent à un passa-
ge d'un proj et de résolution qui de-
mande le desarmement de toutes les
parties combattantes avant la tenue
d'élections libres supervisées par
l'ONU.

Les Américains eux , ainsi
que l'a rappelé Alexander Haig,
sont peu favorables à une clause qui
prévoirait un large programme d'as-
sistance au Cambodge et aux pays
voisins, dont le Viêt-nam, et qui de-
vrait agir sur ce dernier comme en-
couragement à retirer ses troupes.


