
Xamax domine en vain
Au terme d'une rencontre plaisante, hier soir à la Maladière, Neuchâtel Xamax et Auxerre se sont

séparés dos à dos (1 -1 ) pour le compte de la Coupe des Alpes. Les Neuchatelois ont pratiquement fait
cavalier seul en seconde mi-temps, mais ils se sont heurtés à l'excellent gardien français Bats (notre
photo Avipress Treuthardt). A gauche, on reconnaît l'attaquant xamaxien Sarrasin, flanqué de l'ex-
Chênois Garande. Lire en page 10.

¦ ¦¦ ' , ' ' . • ¦ . ' ' ' . ' • ' x x " : ¦¦ x x x . - , ' / . ' . - . - ,v,v.v. .- ¦ / . . x , ; , : . -.¦ v, ' , - , - . - .

Le char américain Ml sous la
Soupe des techniciens suisses

BERNE (ATS). - Deux chars américains du type Ml Abrams sont arrivés mardi à la place d'armes
de Thoune. Comme leurs concurrents allemands Léopard 2, ils seront soumis à des tests techniques
et pratiques durant près d'une année, a indiqué mercredi le département militaire fédérai. Les
résultats de ces essais permettront au groupement de l'armement de proposer l'acquisition de l'un ou
de l'autre de ces engins.

Le char américain Abrams Ml (Keystone)

Les essais porteront sur les per-
formances, la mobilité , le tir , les
qualités tactiques et les problèmes
logisti ques. Parallèlement , la mai-
son Contraves-Buhrlé fait des re-
cherches dans l'industrie suisse pour
examiner la possibilité de fabriquer
sous licence ces deux types de char.
Elle étudie également la question
d'acheter à l'étranger des chars fi-
nis. Dans l'un ou dans l'autre cas,
on vise la compensation économi-
que intégrale des sommes versées à
l'étra nger.

Prêt au combat , le Ml Abrams
pèse 54,3 tonnes. Avec le canon di-
rigé en avant , il a une longueur tota-
le de 9,77 mètres. La largeur maxi-
male est de 3,65 mètres. Il est entraî-
né par une turbine à gaz d'une puis-
sance de 1500 ch, qui lui permet
d'atteindre une vitesse de pointe de
72 kilomètres/heure et d accélérer
en 6,2 secondes de 0 à 32 kilomè-
tres/heure. (Suite page 15)

PARIS (AP).- En présentant mercredi après-midi à l'Assemblée nationa-
le les grandes orientations du collectif budgétaire pour 1981, M. Fabius,
ministre délégué au budget, a lancé un appel à une véritable mobilisation
pour l'emploi et proposé un nouveau contrat de justice fiscale avec la
France.

« Une priorité absolue : l'emploi.
Une démarche : la solidarité dans la
relance. Un instrument privilégié : ce
collecti f budgétaire », a dit le ministre.

Selon lui , le pays « a été laissé dans
une situation de maladie ». Il convient
donc d'abord d'apurer le passé car le
bilan est lourd : « si une élection justifie
les passions, elle n'exclut pas les dissi-
mulations ».

Il faudra ensuite mettre en œuvre les
mesures sociales prioritaires « insuffi-
santes du reste », a-t-il reconnu. Pour
l'Etat, cela représente une charge sup-
plémentaire de plus de cinq milliards de
francs et de plus de deux milliards pour
la sécurité sociale.

Ces mesures ne devraient pas être
financées par la fiscalité. Il faudra
donc que la politique gouvernementale
porte ses fruits et le premier axe essen-

tiel sera évidemment la lutte pour l'em-
ploi : pacte pour les jeunes, 54.800 pos-
tes créés dans le secteur public, finan-
cement à la disposition des associations
et des collectivités locales.

A moyen terme, le gouvernement en-
tend mener une politique industrielle
dynamique : « elle se situera cependant
dans le cadre dont nous avons hérité.
Ce collecti f comporte un déficit de re-
lance modérée, destiné à faire redémar-
rer la machine économique », a déclaré
le ministre.

LE SYSTÈME FISCAL

S'agissant des problèmes fiscaux,
M. Fabius a assuré qu'ils seront abor-
dés « sans esprit théologique, mais en
ayant conscience que notre système fis-
cal est vermoulu ». Avec netteté, il a

affirmé : « le temps est fini et bien fini
des impôts comme la taxe conjoncturel-
le... des législations volontairement in-
compréhensibles pour le commun des
mortels... »

Quels seront les principaux éléments
du contrat ainsi passé avec le pays ?

1. D'abord une législation plus équi-
table. A l'automne prochain, il sera
proposé le plafonnement des avantages
liés au quotient familial, un projet
d'impôt déclaratif sur les grandes for-
tunes refusant toute disposition confis-
catoire et ne pénalisant pas l'outil de
travail.

Par ailleurs, le gouvernement accep-
te pleinement l'amendement de la com-
mission des finances qui relève l'abatte-
ment à la base des droits des donations-
partage.

(Suite en dernière page)
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Marc Pajot abordant à Brest en tenant une torche à la main
(Téléphoto AP)

Le Français Marc Pajot a dé-
trôné son compatriote Eric Tabar-
ly. Il a établi un nouveau record
de la traversée de l'Atlantique,
entre Newport et le cap Lizard. A
la barre de « Elf-Aquitaine », il lui
a fallu 9 jours, 10 heures, 6 mi-
nutes et 34" alors que Tabarly
avait traversé, dans le même
sens, en 10j ours, 5 heures,
14 minutes et 20". U était minuit
mardi soir lorsque Pajot a franchi
en vainqueur la ligne d'arrivée de
la transat retour New- York -
Brest.

Quand le catamaran a atteint
son but, un concert de sirènes,
une corne de navire se sont fait
entendre sur Brest. Puis à 2 h 30
du matin, le skipper et ses trois
équipiers ont tenu une conféren-
ce de presse sur leur traversée.
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I Promotion de la B.D. |
| Naguère encore dédaignée, voire méprisée par les beaux esprits, =
§ les intellectuels à tête d'œuf et les nobles esthètes de la grrrande =
= littérature, la bande dessinée, la B.D., a envahi depuis une vingtaine =
1 d'années, elle a inondé, elle submerge par moments le marché de =
S l'édition. Pour le meilleur et pour le pire. =

Réservée, disaient volontiers ses contempteurs, au divertissement =
= des analphabètes, la bande dessinée s'est dépêchée de monter en =
= grade. Il serait fastidieux de retracer ici les étapes de sa promotion =
= sociale, culturelle et... littéraire. N'oublions pas en passant qu'elle a S
§ donné et qu'elle continue d'assurer leur pain quotidien à des milliers =
| de travailleurs d'une branche d'art et d'industrie à laquelle nous =
| tenons comme à la prunelle de nos yeux : la propagation de l'image =
§ imprimée et de la parole écrite. =

Astérix n'est plus né d'hier seulement. Il a grandi et envahi le \\\\
1 monde. Destiné d'abord aux Gaulois, il fait les riches heures euro- =
§ péennes aujourd'hui de millions de Germains blonds outre Rhin qui {§
§ se tordent de rire. De plus, il ne se passe point de jour sans qu'une =
| fascinante nouveauté de la bande dessinée ne s'inscrive en tête du S
§ « box office ». =
= Larousse il y a trois ans a jeté l'émerveillement parmi les Français =
= par son « Histoire de France », en huit volumes, de Vercingétorix à la p
= V° République. Enfin une fresque de l'hexagone non barbifiante, mais =
= brillante par son style, son illustration et son niveau, s'est-on à juste =
| titre écrié outre Jura et ailleurs ! =
= Le même Larousse taille à présent des croupières aux Américains =
| sur leur propre terrain en publiant successivement quatre volumes de =
E l'Histoire du Far West en bandes dessinées : O Davy Crocket , Sitting =
= Bull, Crazy Horse, Geronimo ; Q Daniel Boone, Les Cheyennes, E
= Tecumseh ; O Chef Joseph, Les Navajos, Cochise ; O Fort Alamo, S
E Les Comanches, Billy le Kid. Se surpassant, Larousse vient de sortir =
E en outre une « Histoire de la Chine » en un seul volume : prodigieux ! =
| Prodigieuses, requinquantes et si agréables lectures de vacan- =
| ces ! Et comme un bonheur ne vient (pas non plus) jamais seul, les =
= éditions Delachaux et Niestlé nous annoncent la publication, l'au- =
E tomne prochain, d'une « Histoire de la Suisse » en quatre tomes de =
E bandes dessinées, de la préhistoire à nos jours , en passant par la =
E Reine Berthe et la bataille de Morat. Jean-René Bory, l'historien =
= suisse que tout le monde connaît, en supervise la rédaction. C'est de =
E fort bon augure. R. A. =
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Il y a à peine deux siècles, le français
était la langue de l'Europe. Frédéric II
de Prusse, qui faisait étudier notre lan-
gue à tous ses officiers, écrivait alors :
« Les bons auteurs français ont rendu
leur langue universelle. Elle remplace
le latin. C'est la langue des savants,
des politiques, des courtisans, des
femmes... »

On connaît la suite : le français sup-
planté progressivement par l'anglais,
l'avènement du franglais même. L'uto-
pie espérantiste, lancée en 1887, a fait
long feu. La plupart des publications
scientifiques essentielles paraissent en
anglais ; les grandes réunions interna-
tionales se tiennent toutes dans la lan-
gue de Shakespeare. Le dernier exa-
men pédagogique des recrues démon-
tre que les jeunes Suisses alémaniques
en sont conscients. Ils sont 66% à
considérer que l'enseignement de l'an-
glais est plus important que celui du
français. De plus en plus nombreuses
sont les professions pour lesquelles la
connaissance de l'anglais est pratique-
ment indispensable.

Les résultats de cet examen pédago-
gique peuvent être rapprochés du cri
d'alarme lancé par l'Institut romanche
de Coire. Notre quatrième langue na-
tionale est en voie de disparition, victi-
me d'une évolution qui ne laisse guère
de place à l'espoir. Par la force des
choses, le romanche a été négligé au
profit de l'allemand. Lorsqu'une lan-
gue n'est plus parlée, de par le monde,
que par quelques dizaines de milliers
de personnes, elle fait rapidement -
aussi navrant cela soit-il - figure de
dialecte.

La cause du romanche est respecta-
ble. En un temps qui ne ménage pas
ses efforts pour la préservation d'espè-
ces animales menacées, la sauvegarde
d'une culture en mérite bien autant.
Mais comment sauver le romanche ?
Ses défenseurs préconisent toute une
série de remèdes, dont les principaux
concernent l'enseignement : « De la
première à la dernière classe, le ro-
manche doit être la seule langue d'en-
seignement des communes du territoi-
re romanche », demande l'Institut de
Coire. La démarche est logique. Mais
est-elle de l'intérêt des jeunes Gri-
sons ? Une telle mesure, même avec
l'enseignement de l'allemand comme
première langue étrangère - nous sa-
vons ce que nous en avons retenu au
terme de neuf ans de scolarité obliga-
toire - ne reviendrait-elle pas à enfer-
mer moins d'un pour cent de la popu-
lation helvétique dans une sorte de
ghetto linguistique ?

Certains , les éléments les plus radi-
caux de la défense du romanche , en
sont à rêver d'un territoire qui serait , à
la fois , à l'abri du tourisme et de l'im-
migration. D'une réserve en quelque
sorte, où seraient parqués les derniers
Romanches qu'on irait , peut-être ,
dans un siècle ou deux , en voyages
organisés ou en courses d'écoles ob-
server - à travers des grillages ? -
comme la curieuse survivance d'une
:< tribu » rabaissée au rang de curiosité
ethnologique. J.-C. CHOFFET

Les « Indiens »
de la Suisse

BERNE (ATS). — La cueillette des cerises n 'est pas une activité
estivale de tout repos. Selon une étude menée par le demi-canton de
Bâle-Campagne , plus de mille accidents se produisent chaque année
dans notre pays lors de la récolte des cerises.

Les blessures les plus fréquentes lors de ce genre d'accidents sont
des fractures de l'avant-bras , des côtes ou de la colonne vertébrale.
L'année dernière , trois personnes sont mortes en cueillant des cerises:
les échelles qu 'elles utilisaient , construites en aluminium , étaient en-
trées en contact avec des lignes à haute-tension.

Selon un porte-parole du Bureau de prévention des accidents dans
l'agriculture , la principale cause des accidents tient à la nature même
du cerisier. En effet , lorsque cet arbre est trop vieux , mal taillé ou mal
soigné , ses branches faiblissent et ne supportent dès lors plus le poids
du cueillcur. Ce danger peut être écarté par de nouvelles techniques
d'arboriculture , qui Facilitent la cueillette des fruits et ne nécessitent
presque plus l'emploi d'une échelle.

Les échelles défaillantes sont un autre facteur à l'origine des acci-
dents pendant la cueillette des cerises. Les échelles ne devraient pas
être exposées à la pluie et au vent , car leurs barreaux deviennent
cassants. De plus , lors de la récolte , l'échelle doit être bien ancrée
dans le sol et attachée à une branche.

Enfin , beaucoup de gens âgés oublient qu 'ils n 'ont plus l'agilité et
les réflexes de leur jeunesse. La moyenne d'âge des personnes acciden-
tées recensées dans l'étude faite à Bâle-Campagne était ainsi de 54ans.
Onze de ces personnes étaient âgées de plus de 80ans , l'une d'entre
elles atteignant même 91 ans.

C'est le temps des cerises
mais attention aux pépins !

(Page 15)

Réf lexions sur le nouveau
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TV:
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A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

La commission de l'hôpital de la
Providence a tenu récemment son as-
semblée générale sous la présidence
de M. J. Biétry, président. Le D' Char-
les Pfister a présenté un rapport sur la
marche des différents services médi-
caux.

Les comptes de l'exercice 1980 ont
été présentés et commentés par
M. Rémy Voisard, directeur de l'hôpi-
tal. Ils accusent aux dépenses
6.289.864 fr. 50 et aux recettes
5.364.052 fr. 50. L'excédent des char-
ges de 925.812 fr. est reconnu par l'E-
tat. Il provient essentiellement du fait
que le prix de revient n'est pas intégra-
lement facturé aux caisses-maladie
pour les assurés qui séjournent en sal-
le commune. Il a été de 213 fr. 32 en
1980 et de 197 fr. 80 en 1979. L'aug-
mentation des dépenses provient no-
tamment des salaires et charges socia-
les qui ont atteint 4.160.354 fr. 95
contre 3.793.490 fr. 50 en 1979.

En 1980, le nombre des malades a
été de 2033 contre 1946 en 1979. En
revanche, du fait de la nouvelle réduc-

tion de la durée moyenne de séjour à
l'hôpital, le nombre de journées de ma-
lades a été de 28.040, soit inférieur de
470 unités par rapport à 1 979. L'effec-
tif moyen du personnel a été de
141,68 unités contre 137,82 en 1979.
Le personnel médical compte actuelle-
ment 3 chefs de service et 6 assistants.
Cet automne, un néphrologue prendra
la direction du service d'hémodialyse
rénové. En outre, 13 spécialistes exer-
cent leur art à l'hôpital de la Providen-
ce.

En 1980 ont commencé d'impor-
tants travaux destinés au transfert du

service d'hémodialyse dans de nou-
veaux locaux mieux adaptés aux exi-
gences actuelles et qui seront dotés
des installations les plus récentes.

La façade centrale de l'hôpital a été
rehaussée d'un étage et les travaux
effectués permettront d'installer la
pharmacie dans des locaux plus vastes
et plus adéquats.

La commission de l'hôpital a appelé
à l'unanimité M. Carlos Grosjean, an-
cien conseiller d'Etat et ancien conseil-
ler aux Etats, à faire partie de l'organe
supérieur de l'hôpital. J. F.

Le point sur l'hôpital de la Providence

La rythmique à Peseux
Récemment avait lieu à Peseux la

traditionnelle démonstration de ry-
thmique Jaques-Dalcroze, des clas-
ses de M"c Jacqueline Suter. Ce sont
plus de 150 personnes qui ont ainsi
pu apprécier les résultats d'une nou-
velle année de travail et suivre l'évo-
lution des connaissances et de l'ex-
pression des classes des tout petits
aux groupes avancés.

Dans son introduction. M"0 Suter
a brièvement résumé les buts de cet-
te rythmique. Essentiellement basée
sur la musique qui en est le régula-
teur, elle apprend aux enfants, à tra-
vers la connaissance de leur corps, à
se concentrer, à développer leur mé-
moire et à perfectionner leurs sens
expressif et Imaginatif.

Notre vie trépidente, les espaces
en peau de chagrin dans lesquels les
enfants se trouvent de plus en plus
confinés, les programmes scolaires
toujours plus denses ne laissent que
peu de place à l'expression par le
mouvement. La gymnastique et le
sport ne remplacent pas la rythmi-
que, pas plus que cette dernière ne
remplace le sport et la gymnastique.

Dans la rythmique, la musique est
presque toujours improvisée pour

parler directement à l'élève par ses
accentuations, sa force et sa « cou-
leur ». Ce n'est donc pas un simple
support cadencé mais un moyen
d'accéder à l'apprentissage puis à la
connaissance de la musique.

Pour démontrer ses dires, M"0 Su-
ter invita à suivre les évolutions de
toutes ses classes. Ainsi on eut le
plaisir de constater les progrès sen-
sibles de classe en classe, des pre-
miers sautillements attendrissants et
plus ou moins en rythme des tout
petits de 4 à 5 ans, jusqu'aux évolu-
tions pleines d'inventions et de grâ-
ce des aînés. Chaque degré avait à
reconnaître au moyen du mouve-
ment ou de l'expression corporelle,
les sons graves ou aigus, les rythmes
lents ou rapides, et ceci avec l'aide
d'instruments de percussion, de bal-
lons ou de bouquets de fleurs.

Cette démonstration pleine de fan-
taisie et de grâce enfantine, s'est ter-
minée par une série de petites dan-
ses et rondes composées par de
grands musiciens tels que Bach,
Beethoven, Schubert ou Debussy,
prouvant bien que la rythmique est à
la base non seulement de la musi-
que mais aussi de la joie de vivre.

B.G.

FRANCE VOISINE

Il s'agit probablement d'une surdose de drogue
De notre correspondant :
Au détour d'un sentier, deux

soldats du contingent qui s'en-
traînait dans les champs en bor-
dure du boulevard de la Grette, à
Besançon, hier, ont buté sur le
cadavre d'un homme d'une ving-
taine d'années, couché sur le dos.

Les jeunes appelés ont donné l'a-
lerte et quelques minutes plus
tard, policiers de la sûreté urbai-
ne et de la sécurité générale aver-
tissaient le secteur afin de procé-
der aux premières constatations.

Soigneusement allongé, pres-
que « rangé » selon le mot d'un
enquêteur, l'individu était vêtu
avec simplicité. La mort d'après
un médecin devait remonter à
mardi, aux alentours de 22 heu-
res. Aucune trace de coup, pas
une blessure, à l'exception d'un
léger filet de sang sur la pommet-
te droite, ne pouvait permettre au
praticien de se prononcer avec
davantage de précisions sur l'ori-
gine du décès. Grâce à sa carte
d'identité découverte dans l'une
de ses poches, l'inconnu était
identifié. Il s'agit de Luc Graulier.
18 ans, originaire de Paris.

Transporté hier en fin de mati-
née à la morgue, le corps sera au-
topsié jeudi, mais déjà les enquê-
teurs de la sûreté de Besançon
orientent leurs recherches vers
les milieux des toxicomanes ;
l'hypothèse d'un décès par surdo-
se semblant le plus probable. Des
traces de piqûres ont en effet été
retrouvées à la saignée d'un des
bras du jeune homme, qui a sans
doute été amené là, mardi soir,
alors qu'il était déjà mort, par des
camarades peut-être affolés par
son décès subi au cours d'une
« drogue party ». C'est du moins
l'hypothèse la plus vraisemblable
actuellement.

Dès mercredi, une information
a été ouverte par le substitut du
procureur de la République, afin
de déterminer avec précision les
causes de ce décès bien mysté-
rieux. M. B.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Collégiale : 20 h 30, Récital d'orgue par André
Pagenel.

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.
Ecoie-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. - Apollo : 15 h, 20 h 30. Les turlu-

pins. 14 ans. 17 h 30. Cette sacrée Miss
Marker. 12 ans.

Palace : 18 h 30. Chauds délires. 20 h 45, Plein
sud. 18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Juge et hors-la-loi.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Pour une poignée de dollars.
16 ans.

Studio : 15 h, 21 h. L'infirmière de l'hosto du
régiment. 18 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45 La cage aux folles. N° 1.
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 , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Télébible: Tél. 46 18 78

SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs
11. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie 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'ur-
gence.

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

BEVAIX
Arts anciens : Le Réalisme neuchatelois en

1925 : Aimé, Aurèle. Charles et François Bar-
raud.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le trou noir. (M. Schell-

A. Perkins)
CORCELETTES

Galerie de Corcelettes : Suzanne Pellaton,
aquarelles, gravures. Willy Dougoud, grès et
porcelaines.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Annalies & Herbert

Klophaus. photographies et dessins-écritures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45. Brigade mondaine.

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

MELONS « brodés »
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A C T I O N
Légumes pour conserve et congélateur.

Maurice Oehler, primeurs
3236 GAMPELEN, tél. (032) 8315 51.

32206-76

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

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

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 32.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 63.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WËÊ-

ioiwiviy tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. SS::-:-:-:-:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) ISSll
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; Nom : llllf
•¦•:§:£:&: Prénom : ?S$^?

No et rue: .
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|| Bf marine
m fr/ centre
I DfSCO^ Cette semaine

VENTE SPÉCIALE-ANIMATION
JEUX-DÉGUSTATION GRATUITE

BIÈRE CARDINAL
j six-pack Fr. 3.45 dix-pack Fr. 5.90

I caisse 15 bts 58 cl. Fr. 12.75

GUARANA CAPj

Vendredi soir

MARCHÉ MIGROS
MORAT ,
OUVERT 

l

jusqu'à 21 n.

Jeudi 16 juillet, à 20 h 30
COLLÉGIALE

3me CONCERT
André PAGENEL

organiste de la cathédrale de Bourges
Entrée libre Collecte

32276-76

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rôti roulé de,. AAveau Kio 13.90

l •Ragoût de veau
i Kilo 13.50

• Cervelas 0Qn_ 4 pièces X.wU

iMJjl Super-Centre
fââ|Jj|j Portes-Rouges
^pt^ + Centre Coop Fleurier

Au Tigre Royal fourrures

VACANCES
Fermeture annuelle du

20 juillet au 3 août 30852 7e

lyiiiii iiuiiiimiiiJiiiiuiiiiiuii iiiiiiiiiiiiiiiii M^^

| VACANCES I
( CHANGEMENTS D'ADRESSES
S Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =§

= TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir H
S SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : |
Sj Les ordres peuvent être : =
S remis et payés à notre réception, =
= ou E

transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
[ postaux 20-178 en indiquant S

au recto votre adresse actuelle, =

au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, 3
S =
S contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

| SUISSE |
taxe de mutation Fr. 3.— =

ÉTRANGER |
S taxe de mutation Fr. 3.— =M + frais de port par voie de surface =

Espagne, Grande-Bretagne \ on r =
Pays de l'Est ( 80 c. par )Our= Fr |

Autres pays d'Europe j 50 c. par jour = Fr =

Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION

A partir de six jours au minimum, sans frais S

S Bonification : dès un mois d'arrêt. =

= Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de
= mutation de Fr. 3.—).

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
= Service de distribution =

= =
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Prévisions pour

i BaHai toute la Suisse

= Situation générale: une crête de haute
S pression persiste du proche-Atlantique à
S l'Europe centrale. Elle maintient notre
S pays en marge du courant faiblement pér-
is turbé qui s'écoule des Iles britanniques à
= la Pologne et à la Russie.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
s Nord des Alpes, Valais, Grisons: le
= temps sera assez ensoleillé, avec des inter-
j§ valles nuageux , particulièrement le long
g du Jura et dans le nord du pays. La
= température, voisine de 12 degrés en fin
= de nuit , sera de 24degrés l'après-midi.
= Vents modérés du nord-ouest en monta-
= gne, isotherme zéro degré vers 4000 mè-
= très.
S Sud des Alpes : en majeure partie enso-
= leillé. Température l'après-midi voisine
= de 27 degrés.
= Evolution pour vendredi et samedi:
= Au nord : instable, temporairement
Ss pluvieux , plus frais.
S Au sud: orageux , mais encore assez
= ensoleillé.

1 BST^I Observations
j§ I j ' I météorologi ques
= L-J B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: I5juillet
= 1981. Température : moyenne: 18,6;
= min.: 13,5; max. : 23,6. Baromètre :
S moyenne: 723,5. Vent dominant: direc-
= tion: sud , sud-est ; force : faible jusqu 'à
5 16h30; ensuite nord-ouest , modéré. État
S du ciel: nuageux à très nuageux.
FÎillllll illlllllllll llllllllll lllllllilllllllllllllllllllllllllllllll
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I WÇKM I Temps =
1 EP* et températures

Ĥ ^ J 
Europe =

' ™ï**l et Méditerranée |
A 13 heures sous abri : ji

« Zurich: nuageux , 21 degrés; Bâle- =
f Mulhouse : nuageux , 24; Berne : peu =nuageux , 22; Genève-Cointrin: peu =

nuageux , 23; Sion : serein , 25; Locar- =
no-Monti: serein, 24; Saentis: brouil- S
lard , 3; Paris: nuageux , 20; Londres : =
nuageux, 20; Amsterdam: nuageux , =19; Francfort : nuageux , 19; Berlin: =
nuageux , averses de pluie , 18; Copen- =
hague : nuageux , 17; Oslo: nuageux, S
16 ; Stockholm : nuageux , 15 ; Helsinki : j=
couvert , 16; Munich: couvert , 17; In- =nsbruck: couvert , 18; Vienne: nua- =
geux, averses de pluie , 20; Prague: S
nuageux , 15; Varsovie : nuageux , 20; =Moscou: peu nuageux , 29; Budapest : =
nuageux , 24; Belgrade: couvert , pluie , s
19; Rome: serein , 27; Milan: peu nua- =
feux , 27; Nice : serein, 27; Palma-de- s
lallorca : serein, 29; Madrid: serein, =

31; |
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NAISSANCES. - 11 juillet. Ramseier,
Céline, fille de Claude-André , Saint-Au-
bin , et de Jacqueline , née Bornoz. 12.
Streit , Marie - Eve - Françoise, fille de
Bernard - Claude, Neuchâtel , et de Mari-
nette - Christine , née Sauser. Streit , Sté-
phanie - Huguette , fille de Bernard - Clau-
de, Neuchâtel , et de Marinette - Christine,
née Sauser. Rey, Joëlle - Irène, fille de Jean
- Pierre - Camille, Les Verrières, et de
Christiane Marie - Rose, née Jeanjaquet.
Leiser, Christophe - Jean , fils de Jean - Luc
- Daniel , Neuchâtel , et de Rachelle - Hilda ,
née Masserey. Despont , Mathieu , fils de
Michel - Louis , Neuchâtel , et de Monique
- Edith , née Allemann. 13. Moulin ,
Alexandre , fils d'Yves - Roland , Neuchâ-
tel , et de Dominique - Bluette , née Locher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
14juillet. Ritter , Michel - Gabriel , Neuchâ-
tel , et Strahm , Catherine , Cortaillod. Fur-
rer, Reinhard , et Clariond , Anne - Marie ,
les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

MARIN

Vers 14 h 50, un accident de
travail s'est produit sur un chan-
tier à Marin, au sud-ouest de la
fabrique Ebauches Electroniques
SA. Les premiers secours ont
t r anspo r té  en a m b u l a n c e,
M. Joachim Costa, des Eplatures,
à La Chaux-de-Fonds. Il souffre
du pied droit à la suite d'une chu-
te d'une grue de chantier.

Accident de travail

CORTAILLOD

(c) Très officiellement inauguré une
première fois le 3 novembre 1973,
« L'Abattoir », local des jeunes, anime
au début par Christophe Brandt et
consorts, connut une très belle activi-
té... jusqu'en 1976. Les pionniers s'é-
tant ensuite dispersés, les successeurs
surent moins bien s'y prendre et du-
rent rendre les clés !

Actuellement une nouvelle équipe
de jeunes ayant pour.noms : Wesoly,
Hostettler, Stampfli, etc., a demandé
aux autorités communales l'autorisa-
tion de remettre en train « L'Abattoir »,
conformément à un règlement et à une
convention dont nous reparlerons dès
que le Conseil communal aura donné
son feu vert.

Pour l'heure, des travaux de rénova-
tion sont en cours, les jeunes mettant
eux-mêmes la main à la pâte. L'inau-
guration « deuxième édition » aura cer-
tainement lieu en septembre... si tout
va bien.

R a p p e l o n s  que le t e r m e
d'« Abattoir » n'a rien de péjoratif.
L'immeuble en question, situé au sud
et en retrait de la rue des Coteaux,
abritait autrefois l'abattoir communal.
Le nom subsiste car on est très con-
servateur à Cortaillod (autres exem-
ples : le vieux cimetière, les pilotis la-
custres... et les vieux toits du Petit-
Cortaillod !).

« L'Abattoir »
va renaître

Des puces à l'école de Thielle-Wavre...
De notre correspondant :
- Il était vraiment temps de se

décider à construire un nouveau
bâtiment d'école, si l'insalubrité y
est tellement évidente, diront
peut-être certains lecteurs à la
vue du titre de cet article.

Mais qu'ils se rassurent, il ne
s'agit pas de cela, pas du tout !

Il s'agit du... marché aux puces
organisé en ouverture de la dés-
ormais traditionnelle kermesse au
profit du camp de ski des enfants
de la commune. Remercions les
organisateurs, qui ont compris
que l'on avait besoin de pain et de
jeux au moins une fois par année
pour s'épanouir. C'est dans la so-
litude des cuisines et des ateliers
de Thielle-Wavre que fut préparé
tout ce qui régala ce jour-là les
yeux et les papilles.

Les enfants et le corps ensei-

gnant n'étaient pas en reste. Ils
ont présenté avec force costu-
mes, des scènes amusantes et di-
vertissantes axées sur l'expres-
sion corporelle.

La fanfare et les vins de Cres-
sier ont charmé les oreilles et ravi
les palais. Décidément, ils font de
belles et bonnes choses à Cres-
sier, et ils les partagent volon-
tiers.

La kermesse de Thielle-Wavre,
édition 81, confirme l'attache-
ment des citoyens à leur commu-
ne par la volonté et le dévoue-
ment de chacun pour préparer la
fête, et la joie d'y participer.

Puisque c'est d'école qu'il s'a-
git, notons en passant que les
murs de la nouvelle école s'élè-
vent rapidement et que l'an pro-
chain, on dansera dans le nou-
veau préau.

La famille de
Madame

Félix TRIPET
remercie tous ceux qui ont pris part à
son deuil. Elle a été très sensible aux
nombreux messages de sympathie et
d'amitié dont elle a été l'objet.

Neuchâtel , juillet 1981. U880-79

Âf a^c \MX ^ i
Maternité de Landeyeux

le 14 juillet 1981

Jonathan-David
esr né pour la plus grande joie

de Myriam, Stéphane et de ses parents

Gérard LEBET- WA VELET

Les Jonchères 3 Bevaix
30906-77

Huguette et Jean-Marc
DELLEY- CAMERONI ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Joanne
14 juillet 1981

Maternité Côte 23
Pourtalès 2000 Neuchâtel

32310-77

Christiane et Gaston
KESSI-BOHREN ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sylvie et Jérôme
14 juillet 1981

Maternité Notre-Dame 16
hôpital Pourtalès 2013 Colombier

32311-77

Morgan
a le bonheur d'annoncer la naissance
de

Aline-Cindy
15 juillet 1981

Maternité la Béroche Charcotte t 8
Saint-Aubin Bevaix

14165-77



New-York ou des vacances résidentielles ? (Arch.)

« Dis, papa, c'est encore loin l'Amérique ? »

On essaie d'économiser, mais en aucun cas on ne
se prive de vacances. On s 'adapte aux circonstances
et c 'est dans la manière de partir qu 'on ressent une
certaine prudence chez les vacanciers neuchatelois.

On achète « moins loin », constate un directeur
d'agence de voyages au terme d'une rapide enquête.

Aussi, le bassin méditerranéen retrouve-t-il cette
année toute son importance même si l 'Orient, le
Kenya et les USA se « vendent» bien. Il convient
moins d'attribuer ce changement dans les distances
à l'augmentation des tarifs aériens qu 'à celle du coût
de la vie actuelle, même si les monnaies européen-
nes se sont actuellement stabilisées par rapport au
franc suisse et à l 'année dernière.

Aussi, voit-on d'autre part de plus en plus d'ache-
teurs d'appartements de vacances.sorte d'économie
indirecte pour ces propriétaires qui s 'y rendent en
train ou en voiture, sous-louant au besoin leur rési-
dence quand ils ne l 'occupent pas. Ce phénomène
s 'accentue particulièrement depuis 2 à 3 ans.assure
cet homme d'affaires.

Les impôts ou les vacances

Même remarque chez ce directeur d'une autre
agence quant au bassin méditerranéen avec toujours
une forte demande pour la Grèce et l 'Espagne, mais
une autre explication.Selon lui en effetja nouvelle
manière, neuchâteloise de percevoir les impôts a,
l 'année dernière, retenu bien des vacanciers. On arri-
vait au 30 juin et s 'imposait le choix: les impôts ou

les vacances! Cette année, au contraire, ces derniè-
res sont prévues au budjet. Les conséquences sont
évidentes pour ce responsable:

On a vendu plus de voyages que l'année précé-
dente mais on a surtout constaté un étalement des
vacances. On ne se précipite plus le premier samedi,
on réfléchit davantage.

Et c 'est une ruée sur l 'Amérique qu 'on a constatée
au sein de cette même agence, sans que l'âge y soit
pour quelque chose puisque les USA ont cette an-
née attiré autant de jeunes que d'aînés. Certes la
tarification avions n 'y est pas étrangère puisqu 'il y a
actuellement des conditions très avantageuses spé-
cialement du côté de l 'Amérique.On notera que dès
juillet New- York en tarif spécial «vaut» 1370 fr, alors
que le prix normal du billet s 'élève à 2284 francs. Et
s 'il parait aussi que pareil choix soit particulièrement
motivé par la présence sur place de parents ou d'a-
mis des vacanciers, il semble surtout que la formule
« visite USA » séduise, avec cette possibilité compri-
se dans un forfait spécial de disposer d'une voiture
de location le nombre de jours qu 'on aura choisis.
Ceci traduit donc aussi un réel besoin de découverte,
sans contraintes.Les vacanciers qui ont choisi l 'Amé-
rique veulent établir eux-mêmes leur programme.

Vacances actives
« Côté balnéaire » au contraire, on sera content de

s 'y rendre en « charter » et de disposer sur place d'un
hôtel. Donc un certain besoin d'organisation tout de
même, bien que «le Neuchatelois ne soit pas un

mouton » a encore précisé le directeur de cette
même agence.

Autre tendance: on souhaite des vacances actives.
On cherche de plus en plus à joindre l'utile à l 'agréa-
ble en pratiquant dès sports multiples ou en suivant
des cours de langues pendant le séjour. Aussi la
« formule club » bat-elle son plein.

Le rythme de travail est toujours plus fou et la
fatigue psychique plus intense que jadis. Aussi de-
vient-il de plus en plus difficile de se prélasser :
rester inactif finit par devenir angoissant.Le grand
avantage des vacances-club est jus tement de propo-
ser une animation quotidienne, mais d'en laisser le
libre choix de participation.

Amère constat ? Et pourtant les premières « com-
mandes » parviennent à l 'agence dès janvier et déjà...
mars n 'offre plus qu 'un choix limité.En résumé et
cette année encore.on a acheté «du voyage ».

En complément de cette rapide enquête, il parais-
sait intéressant de connaître l 'avis du directeur d'une
banque spécialisée dans le prêt personnel.

Je n 'ai pas l 'impression que les gens empruntent
de l 'argent pour partir en vacances affirme-1-il, ni
d'ailleurs quand ils rentrent. Le phénomène existait
peut-être il y a une vingtaine d'années, mais il n 'a
plus cours.

Non, c 'est à l 'époque des fêtes que la demande
des petits crédits est plutôt forte. Essentiellement
pour faire face à une suite d'engagements qui vien-
nent à échéance à la fin de l 'année. Y auféif-if 'tà
néanmoins un « reste » de vacances... Mo.J.

Les vacances cette année :
une autre manière de partir

Beaucoup de bruit
pour peu de chose

Correspondances
(Cetta rubrique n'engage pas la rédaction) .

« Monsieur le rédacteur en chef.

Deux « effeuilleuses » faisant mé-
tier de se déshabiller dans des ca-
barets, ont accepté de se produire
devant la troupe, afin d'égayer la
soirée organisée par des soldats
pour fêter la fin d'un cours de répé-
tition.

Des militantes féministes ont
alors hurlé au scandale en termes
du genre : « Insupportable atteinte
à la dignité de la femme », et le
capitaine qui avait toléré le specta-
cle a été puni d'arrêts de rigueur et
relevé de son commandement , ce
qui est grave.

Cette indignation fait sourire car ,
en toute impunité, le relâchement
des mœurs est à la mode et s'étale
partout :

# Souvent, les films sérieux que
l'on voit au cinéma et même par-
fois à la TV comportent néanmoins
des passages très scabreux. Par
exemple, des scènes de masturba-
tion féminine accompagnées de
gémissements délirants ont été
projetées, sans égards pour la di-
gnité de la femme, ni pour celle
des spectateurs.
# La TV romande, pour ne citer
qu'elle, a ouvert ses portes aux
prostituées et aux invertis, ce qui
était impensable il y a quelques
années.
Q Protégés par la police, des ho-
mosexuels ont défilé récemment
dans les rues de Lausanne. Le len-
demain, les photographies des
quotidiens en montraient, faisant
les « petites folles » et se pinçant
les fesses, sous les yeux des ba-
dauds. Autrefois, un tel cortège au-
rait été interdit.

e De grands journaux helvéti-
ques insèrent les annonces de
« dames » qui promettent de procu-
rer aux lecteurs, contre rémunéra -
tion, dés jouissances très spéciales
qu'ils ne peuvent éprouver avec
leurs épouses.
# Des périodiques, souvent illus-
trés, qui vantent et expliquent les
pratiques erotiques les plus con-
traires à la morale traditionnelle,
inondent le marché, etc..

Un peu plus, et celui qui n'est ni
sadique, ni masochiste, ni homo-
sexuel, ni partisan de l'amour en
groupe, passera pour un anormal
et aura honte de l'avouer !

A la plage, bien des femmes
montrent leurs seins et portent des
slips minuscules, presque symboli-
ntipç f!pla étant rp ni i i rt ailleurs
ne me gêne pas, le « strip-tease »
organisé par nos soldats était une
manifestation bien anodine, une
polissonnerie de mauvais goût qui
ne méritait pas qu'on en exagère la
portée.

Veut-on nuire à l'armée en l'ac-
cablant pour une polissonnerie
alors que, hors d'elle, on tolère des
faits incomparablement plus gra-
ves ?

Ou bien, la place-t-on si haut,
que l'on attend d'elle une vertu ab-
solue ?

Je me demande encore pourquoi
certaines femmes pudiques se sen-
tent tant « concernées » par la con-
dition de celles qui ne le sont pas.
Eprouveraient-elles un arrière-fond
de regret ?

Veuillez agréer...
Henri HIRSCH

Neuchâtel. »

Lia ohusse aux chevreuils : attention !
Les nouvelles
dispositions

L'arrêté concernant l'exercice
de la chasse dans le canton de
Neuchâtel a été publié dans la
«Feuille officielle» du 10 juillet.
La saison de la chasse au che-
vreuil est fixée du 1er octobre au
14 novembre.Chaque chasseur
peut abattre un chevreuil mâle et
un chevreuil femelle dans les con-
ditions prévues par l' arrêté. Les
chevreuils pesant moins de 8 kg
vidés ne sont pas pris en considé-
ration dans le nombre d'animaux
à abattre accordés au chasseur.
Après le tir , ils doivent toutefois
être munis d'une marque auricu-
laire et présentés au poste de
gendarmerie pour contrôle. Ce-
lui-ci délivrera au chasseur une
nouvelle marque auriculaire.Un
chasseur ne pourra toutefois tirer
un chevreuil de moins de 8 kg vi-
dé que s'il est en possession d'u-
ne marque auriculaire au moins.

Ainsi, on limite les mesures pri-
ses par l'Etat pendant la saison
1980-1981, qui autorisaient les
chasseurs à tirer quatre che-
vreuils afin de protéger les forêts
et de mettre un terme au déséqui-
libre sylvo-cynégétique qui me-
nace à la fois la faune sauvage et
la syviculture neuchâteloise. A
l'époque, on évaluait cela à près
d'un million de francs par an. On
sait que cette décision avait sus-
cité une vive polémique entre
partisans de la réduction de l'ef-
fectif des chevreuils, écologistes,
protecteurs des animaux et re-
présentants de divers autres mi-
lieux.

Durant la dernière saison,
on aurait abattu environ 1.400
chevreuils contre 949 en 1979.
Quel est l' effectif actuel des che-
vreuils d'ans le canton de Neuchâ-

tel ? Assistera-t-on à de nouveaux
remous y compris dans les rangs
des chasseurs ? L'arrêté visant
l'exercice de la chasse durant la

saison 1981-1982 , en tout cas, ne
passera pas inaperçu.

A moins que les passions ne se
soient apaisées depuis !

Un fameux coup de maître !Musée des
beaux-arts

Avec les trois expositions présentées depuis le
début du mois et jusqu'au 20 septembre, le Musée
des beaux-arts de Neuchâtel a, de tout évidence,
réalisé un fameux coup de maître. Au sens littéral du
mot. Car le photographe français Denis Brihat , les
céramistes tchécoslovaques Libusa Ctverakova et
Bernadina Lunterova, et le peintre neuchatelois Phi-
lippe Robert représentent bien des maîtres dans leur
genre respectif.

Signe qui ne trompe pas: la modestie des ambi-
tions exprimées par Denis Brihat. Pour lui, il s'agit
seulement , si l'on ose dire, de «mettre en valeur la
beauté des choses humbles , tellement évidente
qu'on en profite guère». De fait , les diapositives
projetées dans le cadre de l'exposition montrent un
monsieur à la barbe grisonnante et au regard chaleu-
reux , qui, avec son trépied et son voile noir, semble
prendre un soin infini à coucher sur la pellicule les
plantes et les cailloux de sa campagne provençale.

Mais la présence de ces ustensiles n'a rien à voir ,
comme le révèle, d'ailleurs, un simple coup d'oeil
panoramique sur les travaux exposés, avec un quel-
conque goût déplacé pour le charme suranné des
effets rétro. Il s 'agit d'abord, ici, d'immense respect
amoureux envers le sujet, mais aussi d'un authenti-
que travail de création. A tel point qu'au premier
regard, un visiteur non prévenu pourrait s'imaginer
avoir affaire à autre chose qu'à des photographies.

DES « VIRAGES » BIEN NÉGOCIÉS

C'est que, depuis 1 968, Brihat ne se contente plus
de noirs/blancs d'une phénoménale netteté - et dont

on peut voir une quarantaine d'exemples - , d'y jouer
sur les effets de contre-jour , d'y mettre en évidence
le relief de pétales de coquelicots ou la complexité
structurelle d'une tranche de citron.

Maintenant l' artiste français «vire» ses photos; au-
trement dit, il en remplace le sel d'argent par celui
d'un ou deux autres métaux , fer , sélénium, vanadium
ou or. En outre, il épure les fonds par «grignotage».

Il obtient ainsi des résultats d'une évidence plasti-
que d'autant plus stupéfiante que les couleurs, sou-
vent, n'ont plus grand-chose à voir avec celles du
modèle. Tout simplement parce que la photographie
joue alors pleinement, conformément au souhait de
l' artiste, un rôle de révélateur et non de «bète» repro-
ducteur de la réalité visible.

Révélateur de quoi? De l'extrême délicatesse -
parfois à la limite de l'immatériel - ou de l'élégante
simplicité d'une forme, de la texture du tissu vivant ,
mais aussi de la profondeur de la masse d'un chou
vert ou d'une salade. Sans jamais qu'aucun élément
superflu vienne, sous prétexte de «naturel», interférer
dans ces compositions parfaites.

Avec les céramiques de Libusa Ctverakova , on
entre dans un style à la fois plus naïf et plus irrespec-
tueux , plus proche, aussi d'un certain art populaire.

RUDESSE ET FINESSE DE L'OUVRAGE

Mais tout aussi étonnant à considérer , par exem-
ple, la taille du «Violoniste» ou du «Joueur d'accor-
déon», qui constitue, cependant , leur seul véritable
«atout», en plus de la grande force expressive de leur
physionomie à la fois douce et triste. Par opposition.

de plus petits travaux , tels que «Sur deux roues»,
«Diogène» ou «Sa Majesté», non seulement allient
remarquablement rudesse et finesse de l'ouvrage,
mais semblent plus fortement chargés de significa-
tion.

Bernadina Lunterova propose, quant à elle, une
série de céramiques classiquement utilitaires, mais
d'une intéressante originalité, grâce aux créneaux
ronds ou en boucles qui enserrent le pourtour de
chacune d'elles. Il faut bien admettre, toutefois, qu'il
ne s'agit pas là du moment le plus fort de l'exposi-
tion.

En revanche , le passage dans les trois salles de la
Galerie des amis des arts équivaut à une magnifique
leçon de choses. Avec, bien sûr , les dessins de
Philippe Robert. Ici régnent à la fois la perfection
technique, un respect infini du sujet - comme chez
Brihat - et ce sens superbe de la pédagogie graphi-
que qui fait les grands dessinateurs botanistes. L'ar-
tiste neuchatelois saisit les moindres nuances, mais
jamais au détriment de la clarté, donnée notamment
par la platitude des couleurs et la précision du trait.

Caractères moins apparents, par la force des cho-
ses, dans les agrandissements présentés sur pan-
neaux dans les trois salles et qui, finalement , ne
montrent guère ce qu 'ils devraient montrer. Sans
doute aura it-i l  mieux valu ne donner comme contre-
point aux oeuvres exposées sur les murs que des
extraits de texte de l' artiste. Une légère erreur - à
notre sens - qui ne diminue en rien le plaisir ressenti
lors d'une telle visite.

J.-M. P.

Une vive polémique autour de ces animaux aux yeux si doux..
(Arch.)

r— Besançon / ville jumelle —

0 LE service des espaces verts de
la ville de Besançon a fait appel à
une société spécialisée de Lyon pour
procéder à une expertise scientifique
des arbres centenaires de la cité et
pour encager une thérapeuti que mo-
derne (elagage, cautérisation et câ-
blage). Cependant les techniciens
l yonnais utilise nt les méthodes de
chirurgie arboricole mises au point
par un Bernois , M.K.Woodtli.

C'est ainsi qu 'un premier plan de

traitement a été établi et que , en
particulier , deux tilleuls vénérables
de l' archevêché , classés par les Sites
ont été sauvés. De même , un orme
de 230ans , au milieu de la place
Granvclle , a été traité contre la ma-
ladie qui décime cette essence, la
grap hiose.

Afin de lutter préventivement con-
tre ce champ ignon, un vaccin suisse ,
introuvable en France , a été injecté
dans le cœur de cet orme.

Pour soigner les arbres

A 
¦ Quatre prévenus

ASSISeS pour trois jours
La Cour d'assises siégera les 1er ,

2 et 8 septembre prochains, à la
salle des Etats, au château de Neu-
châtel. Elle s'occupera de la cause
de Jean-Pierre Vogel, Imre Kiss, et
Suzanne Lambelet, prévenus de
brigandage, vol, vol d'usage, circu-
lation sans permis de conduire, vio-
lence ou menace contre les autori-
tés et les fonctionnaires, emploi
avec dessein délictueux d'explosifs
ou de gaz toxiques, contrainte, fa-
brication, dissimulation et trans-
ports d'explosifs ou de gaz toxi-
ques, faux dans les certificats,
dommages à la propriété, violation
de domicile, entrave à l'action pé-
nale et infractions à la LCR, OCR,
OCE et à la LF sur les stupéfiants.
Les prévenus seront défendus par
M6S J.-P. Garbade et E. Biéri.

La Cour s'occupera également
de la cause de Jean-François Vau-
cher, prévenu de meurtre, perte de
maîtrise d'un véhicule et ivresse au
volant. Il sera défendu par Me J.-D.
Kramer.

LA COUR

La composition de la Cour est la
suivante : président , M. Pierre-An-
dré Rognon ; juges, MM. Jean-
Louis Duvanel et Jacques Ruedin ;
jurés, M™ Claudine Soguel, MM.
André Bueche, Michel-Léon Gui-
nand, Pierre Pilly, Claude-Daniel
Emery, Claude Bétrix ; greffier, M.
Michel Guenot. Ministère public :
M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général.

La situation du marché du travail et l'état du chômage à fin juin 1981
étaient la suivante : :

Demandes d'emploi : 264 (260)
Places vacantes : 58 (68)
Placements : 40 (39)
Chômeurs complets : 243 (243) i
Chômeurs partiels : 231 (293)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du mois précé- ¦
dent. !

Juin 1981 Mai 1981 Juin 1980 \ \
Demandes d'emploi : 264 260 193

; Places vacantes : 58 68 21 i
Placements : 40 39 44
Chômeurs complets : 243 243 174

i Chômeurs partiels : 231 293 313 i

! Chiffres communiqués par l'Office cantonal du travail. i¦ ¦¦ ¦

¦ ¦

! Marché du travail et chômage j

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



À vendre à Neuchâte l, dans magnifique cad re de
verdure, vue imprenable sur la ville, le lac et les
Alpes

appartements en terrasse de
grand standing

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

Gérance Fiduciaire
Bruno Muller Seiler & Mayor S.A.
Temp le -Neuf 4 Promenade- No ire 10
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
tél. 24 42 40 tél. 24 59 59

17739-22

C X .  II lilI E J DAVET FRÈRES ' "
m̂mtmmmmmmmmmmmmmmmmmf Rue St-Pierre 30

Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. (037) 22 48 28 !

MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE

Places fixes ou temporaires.
Salaire élevé, pour travaux région Neuchâtel. 17637-36

^

0] Electrolux
Fur unsere Verkaufsadministration in Zurich-Altstet-
ten, welche sich mit dem Verkauf von Haushaltgeraten ;
wie Kùhlschrànke, Waschmaschinen, Geschirrspuler
und Herde befasst, suchen wir eine ,

Sekretârin d/i
und

Sekretârin d, ev.
mit Sténo- Kenntnissen

Sie sollten Spass daran haben, die Abteilungs-Korres-
pondenz selbstandig oder nach Diktat zu erledigen, da
dies eine Ihrer Haupttatigkeiten sein wird.

Ein freundlicher Arbeitsplatz und ein Mitarbeiter-
Team, das Ihnen den Start erleichtern wird, warten auf
Sie ! Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre
Bewerbung an

Frau M. Rudinski

ELECTROLUX
BETRIEBSVERWALTUNG AG
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
Tel. (01 ) 52 22 00 17528-38

: : i i JB. j ; i < v &*fLW plus que
(jamais la publicité

HJ W k̂W est Faffaire
y de spécialistes

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

A vendre
à Corcelles-Cormondrèche !

818 m2 terrain à bâtir
prix de vente : Fr. 135.000.—
Prise d'un projet pour une mai-
son accordée de 4 % pièces est
possible.

Renseignements par : 30559-22

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

ÊTt\ louer à Neuchâtel pour̂ k
¦ entrée immédiate ou pour n

date à convenir ; j

I 5% PIÈCES 9
j avec vue, vaste séjour avec j
i cheminée et balcon, cuisine j
i très bien agencée, 4 cham- J

j |  bres à coucher, 2 salles d'eau, j

; j Fr. 1500.— + charges. : \
J Possibilité de location de ga- j

Fiduciaire j i
\ Seiler & Mayor S.A. !

H Tél. 24 .59 59.. 30005-26 M

%&mmm SMSH %\W

Organisation sportive interna-
tionale avec siège à Berne cher-
che, pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
ayant d'excellentes connaissan-
ces d'anglais et une bonne for-
mation professionnelle, sachant
travailler de façon indépendante
ou sous dictée.

Nous offrons une place stable,
un travail intéressant, horaire de
travail individuel et bonnes con-
ditions d'engagement.

Téléphonez-nous au
(031 ) 43 33 81
demandez Mm0 Bernasconi.

30842-36

cherche pour entrée immédiate ou à ;
convenir,

SERVEUSE
pour le tea-room

Semaine de 5 jours
(du mardi au samedi).
Horaire : de 7 à 14 heures.

Tél. (038) 25 14 44.
Ne pas téléphoner entre 11 h et
14 heures. 30073-36

Entreprise de menuiserie-charpente
du Vignoble cherche

1 personne polyvalente
pour transport des ouvriers et du
matériel et pour aider sur les chan-
tiers.

Permis de conduire nécessaire.

Tél. (038) 4612 95. 30544 3e

A vendre à Chandolin/Anniviers

appartement de vacances
3 pièces

meublé, 5 personnes.
Tout confort, plein sud.
Place de parc
Prix : Fr. 125.000.—

Renseignements : Tél. (027)
65 10 32, le soir. 30559-22

f V

©
A vendre .
Les Hauts-
Geneveys ,

ancienne
ferme

de 5 appartements
et dépendances.

A rénover.
Pour traiter :

Fr. 60.000.—.
30822-22

S'adressera:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

|̂  2001 Neuchâtel .

A louer au centre de Neuchâtel, tout
de suite, très beau

studio meublé
cuisine, bain, Fr. 385.—, charges
comprises.

Pour visiter, s'annoncer dès
19 heures au tél. 25 03 57.

30849-26

A vendre ou à louer
au Fuet
sur Tavannes,
belle situation,

MOBILHOME
avec parcelle de
150 m2, bail de
longue durée, eau,
électricité.

Tél. (038) 51 35 84
ou 51 22 28,
heures des repas.

30879-22

Ecriteaux
en vante au

bureau du Ioumal

W A  louer à NEUCHÂTEL, 
^A pour le 1er septembre ' }

I ou date à convenir |

I BUREAUX I
I Conviendraient également pour ||

al cabinet médical ou dentaire. V i
'x| Distribution au gré du preneur. I
î | Matériaux de toute première |
j l qualité. Location annuelle \ j; I Fr. 150.— le m2 + charges. ; \

a Fiduciaire
r"| Seiler & Mayor S.A.
H Tél. 24 59 59. 26836 26 j

%^SP§I SMSA \\w

A louer. Neuchâtel '

APPARTEMENT
5 pièces

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

Fr. 1500.—
+ charges. 17781-26

_________
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038)55 17 25

, 2001 Neuchâtel ,

Etablissement médico-social cher-
che, pour entrée au plus tôt

(remplacement accepté),

INFIRMIÈRE(IER) DIPLÔMÉE(É)
INFIRMIÈREjlER)-ASSlSTANTE(ANT)
DIPLÔMÉE(E)

pour soins à personnes âgées vali-
des.

Maison de repos
LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles-sur-Chavornay
tél. (024) 51 11 19. 30847 36

En raison de la construction de ses nouveaux
. bureaux, dépôts, atelier, salles d'exposition à

COLOMBIER,

SùMY -.
tout matériel de chauffage et cheminées, actuel-
lement à MARIN et dès décembre 1981 à
COLOMBIER, cherche

représentant
- bon vendeur, dynamique, pour visite de sa

clientèle, secteur chauffage et cheminées de
salon ;

- expérience de la vente désirée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, prétentions de salaire à :
SOMY S.A. - 2074 Marin. iww.ae

A louer pour le 1e'octobre 1981, à
Fontainemelon (Val-de-Ruz),

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort
Prix : Fr. 270.— + charges.

Fiduciaire Jean-Pierre Erard
Neuchâtel - tél. (038) 24 37 91.

30833-26

r-FAN-L'EXPRESSn
Direction: F.Wolfrath ,

R. Aeschelmann I
Rédacteur en chef:  J. Hostett ler

Réception centrale:
Rue Saint Maurice 4

Neuchâtel

Avez-vous déjà songé à exercer votre activité dans un très grand

§ 

centre hospitalier tel que
( HÔPITA L CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE ?

Vous trouverez votre place dans l'infrastructure de notre cuisine
""°1™" centrale (110 collaborateurs), si vous êtes

INTENDANTE DIPLÔMÉE
(GOUVERNANTE)

Vous aurez la possibilité de faire valoir vos compétences acquises
au cours de quelques années d'expérience, en participant active-
ment à la réorganisation de ce service.
En outre, vous vous occuperez de la préparation et de la gestion
des commandes, de la conduite du personnel et de l'organisation
du travail.
Si vous vous sentez prête à assumer de telles responsabilités,
n'hésitez pas à nous téléphoner au (022) 22 60 36 ou 22 60 41.
Nous vous enverrons volontiers une formule de demande d'em-
ploi.
Entrée en fonction prévue : 16 novembre 1981.

| HÔPITAL CANTONAL GENÈVE
s Service du Personnel

Pizzeria - Restaurant

cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Bon salaire, congé samedi et di-
manche.

Horaire 14 h 30 - 23 h 15

Personne sans permis s'abstenir.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 41 33 62 MISS-SS
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A louer

locaux
commerciaux
avec vitrines, ouest de
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à EP 1400
au bureau du
journal. 32249 -26

A louer"

appartement
2 y2 pièces
dès le 1er août, à
Colombier, rue
Saunerie 1a. 32253-26



Le Hockey-Glace, Couvet a le pénible
regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JAMPEN
ancien président de la société. 30953-73

La Fanfare des Usines Dubied
« L'Helvetia » a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges JAMPEIM
membre d'honneur de la société et père
de Monsieur Jean-Claude Jampen ,
membre honoraire. 30942 -78

Le Hockey-Glace, Couvet a le regret
de faire part du décès de

, Monsieur

Louis CAMPONOVO
ancien président et président d'honneur
de la société. 30952-78

La Paroisse Réformée de Couvet a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Jampen
concierge du Temple, et époux de
Madame Jampen, sa fidèle colla-
boratrice. 30912-78

Tout est rentré dans l'ordre...
Une année après les élections communales

_-. - _ • - _

De notre correspondant :
Il y a un peu plus d'une année, le Vallon était encore sous le

coup des élections communales et surtout de ses surprises. Car
celles-ci avaient été de taille, ici et là, mais spécialement dans de
petites communes.

Ainsi à Saint-Sulpice, où le parti so-
cialiste avait perdu la majorité absolue
qu'il détenait pour une seule liste. Cel-
le qu'un « candidat » de la gauche n'a-
vait pas voulu glisser dans l'urne, peu
soucieux, apparemment, d'être élu I

LA GRANDE LESSIVE

Mais où la grande lessive a été faite,
c'est bel et bien aux Bayards. Un
groupement local, en l'espace d'un
week-end, est parvenu à bouleverser
la géographie politique de la haute
commune jurassienne. Les radicaux,
intouchables pendant longtemps, se
sont retrouvés Gros-Jean comme de-
vant, alors qu'on ne l'imag inait guère
avant l'ouverture du scrutin. Cela n'a
pas empêché les Bayardins de se bien
jumeler avec les gens de Paris-l'Hôpi-
tal en Bourgogne et de réaliser le déli-
cieux mélange du fromage et du vin I

Aux Verrières, le phénomène électo-
ral a aussi été curieux. Une liste com-
munale, sans étiquette de parti, a dé-
croché, haut-la-main, son droit de par-
ticiper aux affaires locales. Les libé-

raux ont été proprement balayés,
n'ayant pas atteint le quorum, alors
que le parti des paysans semble s'a-
menuiser de plus en plus. Le corps
électoral avait eu à choisir, lors de ces
élections, entre... cinq listes - un re-
cord pour le Vallon -, ce qui ne lui
était pas arrivé jusqu'ici I

D'UN PRÉSIDENT À L'AUTRE

Noiraigue a connu une petite crise
gouvernementale. La liste d'entente -
alors que les socialistes s'étaient sa-
bordés - avait remporté la victoire.
Elle ne tarda pas à ressembler à celle
de Pyrrhus.

Le président du Conseil communal
partit au bout de quelques mois et
cette fois, ce fut sans rémission. Cela
eut pour conséquence de faire entrer
trois radicaux à l'exécutif , alors que le
démissionnaire n'en voulait que deux.
Petit à petit, les choses se sont arran-
gées et membres de l'entente comme
radicaux se sont réconciliés, réalisant
combien sont vaines certaines querel-
les quand l'intérêt général est en jeu.

Dans les autres communes, la passa-
tion des pouvoirs s'est faite sans ani-
croches. A la tête des Conseils com-
munaux, des changements - sous for-
me d'un rajeunissement en général -
se sont produits dans... dix localités.
C'est un record pour une législature.
Seul Boveresse a gardé celui qui était
déjà à la tête de l'exécutif précédem-
ment.

DES CHANGEMENTS

Ailleurs, ils ont été blackboulés
comme à Fleurier, à Saint-Sulpice
aussi, alors qu'à Travers, Couvet, Mô-
tiers, Buttes, aux Verrières et aux
Bayards, ils ne se représentaient pas et
qu'à La Côte-aux-Fées le titulaire ne
peut pas occuper pendant plus d'une
législature le même poste.

Une année après ces élections, on
constate que la situation s'est mainte-
nant stabilisée et que si certaines com-
munes ont, financièrement, quelque
mal à nouer les deux bouts, en général
les comptes se présentent favorable-
ment. En tout cas mieux que ne le
laissaient supposer des prévisions
souvent trop pessimistes.

Les élections cantonales de cette
année ont eu pour conséquence de
mieux situer sur le plan régional que
sur le plan communal la force des trois

partis traditionnels, en confirmant la
poussée libérale et celle des socialistes
que l'on avait déjà enregistrée au mo-
ment où il avait fallu designer les re-
présentants aux Chambres fédérales.

G. D.

La montagne attire aussi les vacanciers
De notre correspondant :
Pendant ces semaines de vacances

industrielles et scolaires, bien des fa-
milles ont déjà quitté la région ou la
quitteront encore la semaine prochai-
ne pour aller chercher, sous d'autres
cieux, non seulement le soleil, mais un
certain dépaysement.

Pour ceux qui restent ou qui vien-
dront chez nous, ils ont la possibilité
de passer eux aussi d'agréables mo-
ments. Ainsi, hôtels et établissements
publics ne manquent-ils pas dans tous
les villages du Vallon. Les joies de la
pêche à la ligne sont aussi tort prisées
sur les bords de l'Areuse, du Buttes ou
autres petites rivières.

LA PISCINE

La piscine des Combes peut com-
bler ceux qui ont coutume de faire
trempette dans un cadre verdoyant et
tranquille. Les promenades dans les
gorges de l'Areuse, à la Ferme Robert,
voire à la Grotte-aux-Fées , ne man-
quent non plus pas de charme. Sans
compter que le musée Rousseau et le
Musée d'histoire et d'artisanat sont
eux aussi d'un bel intérêt à Môtiers, ce
village où l'on peut admirer, la maison
dés Mascarons, sa très belle église et
.son prieuré Saint-Pierre.
"' ' Cequi reste aussi un signe de prédi-
lection, ce sont les promenades en
montagne et avec elles les « tournées
de chalets ». Car, ces restaurants sim-
ples et familiers, sur les hauteurs juras-
siennes, ont, été comme hiver, la cote.
Des Cernets au Soliat, en passant par
les Parcs et les Planes, les Grandes-
Fauconnières et la Robellaz, et com-
bien d'autres encore, ils sont accueil-
lants dans une atmosphère bien parti-

culière où l'on fraternise en dehors de
toute contingence.

Et même si l'on ne vend ni vin ni
bière, il fait bon se retrouver en pas-
sant dans ces vieux chalets de chez
nous où l'on se sent si près de la
nature, dans le calme et la tranquillité.

Les plaisirs de la pêche, sur les bords de l'Areuse.
(Avipress-P. Treuthardt)

Signalons aussi qu'au sommet de la
plus célèbre montagne de chez nous,
Chasseron, à 1600 mètres d'altitude,
l'hôtel a subi des transformations tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais qu'on
a su y conserver son cachet monta-
gnard. Et c'est fort heureux. G. D.Au club de natation et de sauvetage du Vallon

De l'un de nos correspondants :
Une vingtaine de personnes seule-

ment ont assisté dernièrement, au cer-
cle de l'Egalité, à Boveresse, à l'as-
semblée générale du club de natation
et de sauvetage du Val-de-Travers
(CNSVT), dirigée par M. Charles-
Edouard Bobillier, de Couvet. Actuel-
lement, l'effectif du club se monte à
52 membres, trois démissions et cinq
admissions ayant été enregistrées en
cours d'exercice ; désormais, il faudra
être âgé de 16 ans au moins pour être
admis comme : membre du CNSVT.

Dans son rapport, le président a sur-
tout insisté sur le succès remporté par
les cours organisés en hiver à la pisci-
ne couverte de Boudry et en été dans
le bassin des Combes, à Boveresse. Il
a aussi vivement remercié tous ses col-
laborateurs et en particulier M™ Ginet-
te Dufour-Herren , responsable des en-
traînements. Les comptes, tenus par
M'. Frédy Juvet, de Couvet, relèvent
une situation financière tout à fait sait-
ne.-quand bien même le club a pris à
sa charge la peinture des lignes d'eau
au fond de la piscine. Le rapport des
vérificateurs, présenté par M. Fritz De-
lachaux, a confirmé l'exactitude de la
gestion du trésorier, en activité depuis
16 ans déjà !

Lu par M. Johnny Benoît en l'ab-
sence de M. Pierre-André Virgilio, pré-
sident, le rapport de la commission de
sauvetage mentionne que 8 membres
du CNSVT ont obtenu l'an passé leur
brevet I, alors que 15 jeunes sauve-
teurs de moins de 15 ans ont subi avec
succès un examen de fin de cours.Par
ailleurs, plusieurs membres ont partici-
pé l'été dernier à Horgen au 33™
championnat de Suisse de sauvetage.
Le président de la commission techni-
que, M. Michel Weil , a rappelé que
153 jeunes ont suivi les deux cours
hivernaux donnés à la piscine de Bou-
dry durant la saison 1980-1981, mais
que les cours de l'été 1980 ont été
sérieusement perturbés par le mauvais
temps qui a aussi conduit à l'annula-
tion du traditionnel meeting estival.
Enfin, onze couples mères-enfants ont
pris part à des leçons qui leur étaient
spécifiquement réservées.

QUELQUES CHANGEMENTS "'
Après avoir délivré le titre de mem-

bre honoraire à M. Fritz Delachaux, de
Couvet, affilié depuis 15 ans au
CNSVT au sein duquel il remplit plu-
sieurs fonctions particulièrement effi-
caces, l'assemblée a procédé aux no-
minations statutaires.

Le comité est composé de
MM. Charles-Edouard Bobillier, Cou-
vet, président ; Frédy Juvet, Couvet,
trésorier ; Fred Siegenthaler, Fleurier,

secrétaire ; Pierre-André Virgilio, Fleu-
rier, chef du matériel. Le poste de vice-
président demeure encore et toujours
vacant... La commission technique,
présidée par M. Michel Weil, com-
prend aussi Mma Ginette Dufour, res-
ponsable des entraînements ; M™ Mi-
reille Mischler, secrétaire, et MM. Fritz
Delachaux, Claude Delachaux, Clau-
de-André Brunner et Charles-Edouard
Bobillier, ainsi que M™ Marie-Louise
Droz.

La commission de sauvetage, elle,
est présidée par M. Pierre-André Virgi-
lio, et compte également MM. Florian
Otz et Johnny Benoît. M. Fritz Dela-
chaux est préposé au loto. Quant aux
vérificateurs de comptes, ce seront
MM. Eric Bastardoz et Oswald Goetz,
leur suppléant étant M. Henri Bernas-
coni.

Parmi les activités prévues cette an-
née, outre les cours qui ont déjà débu-
té et qui groupent quelque 120 parti-
cipants, on peut citer un meeting le

-29 août, doté de deux nouveaux chai-,
lenges offerts par MM. Eric Bastardoz
et Denis Roth ; un loto à Couvet le
21 mars ; une participation de sauve-
teurs du Vallon au 34™ championnat
de Suisse qui aura lieu à Berne les 22
et 23 août, et une manifestation en fin
de saison à l'intention surtout des jeu-
nes et de leurs parents, manifestation
que le comité est maintenant chargé
d'organiser.

Comme au bon vieux temps :
Besançon-Ornans par le petit train

FRANCE WQ1S1ME

De notre correspondant :

Une idée de voyage originale pour
un dimanche de vacances, a été .mis
sur rails par l'association des Amis du
chemin de fer d'Ornans - L'Hôpital du
Gros Bois-Lods, et par l'association
départementale du tourisme du
Doubs. Une « micheline », avec une
remorque, est partie de la gare de Be-
sançon. Cent cinquante passagers ont
pu ainsi parcourir , au rythme d'autre-
fois, avec arrêts aux passages à niveau
et aux gares-villages, l'un des plus
beaux circuits de la région. Après Saô-
ne et Manirolle, le tortillard pénétra
dans la forêt de l'Hôpital du Gros Bois,
où une fanfare et le maire accueillirent
les voyageurs.

Il y a même eu un vin d'honneur.
Puis, sur les traces de Courbet, le con-
voi prit la direction de la vallée de La
Brème et de la Loue avant de franchir
l'élégant viaduc de Maisières. L'arrivée
en gare d'Ornans, dans la capitale de
la vallée de la Loue, connut un accueil
« maison ».

Cependant, ce voyage d'agrément
n'a pas eu pour seul but de faire dé-
couvrir cette ligne fermée depuis 1964
et remise en service pour une première
journée qui sera une expérience et un
test, car l'association départementale
du tourisme a voulu que les voyageurs
disposent, sous la forme de forfaits, de
toute une série d'activités allant de la
pêche au canoë-kayak... en passant
par la gastronomie !

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

 ̂
LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

La chaise du capitaine était vide. Catherine prit place,
le cœur soudain serré. Robert ne pouvait pas avoir mal
interprété ses refus ! Il fallait qu 'elle saisisse la première
occasion pour lui expliquer la situation. Pour la première
fois, depuis que Léonie avait reçu le câble, Catherine
cessa de se tourmenter pour son amie et commença à se
préoccuper d' elle-même.

Catherine dansait avec Sir George Muir , en Henri VIII ,
lorsque Robert entra dans le salon. Par-dessus l'épaule de
son cavalier ses yeux rencontrèrent le regard froid et
soupçonneux de l'officier.

La danse achevée , Robert , se plaçant habilement sur le
chemin de la jeune fille, proposa :

— Allons nous asseoir .
Il la conduisit à une table.
— Vous aviez une bonne raison , pour refuser de me

voir aujourd 'hui, je suppose ?

— Oui , Robert , c'était... Léonie. Je ne puis pas vous
exp liquer ici de quoi il s'agit , Léonie n'aimerait pas.

— Je m'efforcerai d'être patient et j'attendrai que nous
soyons seuls, dit Robert d'un ton brusque. Vous avez
conscience que je désirais particulièrement vous voir et
vous parler , n'est-ce pas, Catherine?

— Oui. Oh! Robert , vous devez savoir que je ne vous
aurais pas fait faux bond si j'avais pu l'éviter.

— Je ne sais rien , si vous ne le dites pas, répliqua-t-il
d'un ton plus raisonnab le. Quand je vous ai vue jouer au
tennis avec toute l'apparence de vous amuser , j'avoue
que cela m'a paru étrange que vous n 'ayez pas pu vous
arrange r à prendre le thé avec moi , mais sans doute
pourrez-vous m'expliquer cela.

— Oui , si vous croyez mes exp lications , dit amèrement
Catherine.

Robert blêmit et se leva.
— Allons dans mes quartiers , dit-il.
Il s'arrêta à la porte du salon.
— Attendez ici , je vais chercher un manteau , vous en

aurez besoin pour traverser le pont , il souffle un vent très
fort.

Catherine chercha en vain Léonie du regard. Tony
n'était pas là non plus, ni le Dr Alfree. Léonie se trouvait
probablement au bar avec eux. La mer était mauvaise.
Comment Léonie supportait-elle ce gros temps?

Tony passa près de Catherine , dansant avec Grizel qui
l'avait harponné et était bien résolue à ne plus le laisser
s'échapper. En voyant Catherine, il s'arrêta.

— Avez-vous vu Léonie? demanda-t-elle.
— Venez , Tony, dit Grizel en le tirant par la manche

de son jersey de pirate.

Tony ne bougea pas.
— Elle est descendue dans sa cabine , je crois , dit-il

par-dessus l'épaule de Grizel, elle avait le mal de mer et
voulait prendre un remède.

— Je vais aller voir , mais... Tony, pouvez-vous dire au
capitaine où je suis? Il doit me retrouver ici.

Elle s'efforça d'ignore r la soudaine lueur d'intérêt dans
les yeux de Grizel.

— Voulez-vous lui transmettre ce message, Tony?
— Certainement. Nous l'attendrons. Je suis certain

que Grizel n'y verra pas d'inconvénient.
A en juge r par son expression , elle en voyait. Catherine

se fraya avec difficulté un chemin dans le salon bondé. Il
ne fallait pas faire attendre Robert , il était déjà assez
fâché et s'était manifestement mépris sur les raisons de
son refus.Il ne pouvait pas imaginer que Léonie, quelques
heures avant la partie de tennis , avait reçu un coup
mortel. Et elle devait s'assurer , à présent , que Léonie
allait bien. Son calme n 'était pas naturel , son rire trop
forcé...

Sur le pont B, le tangage du bateau était si violent que
Catherine dut se retenir à la paroi . Elle atteignit sa cabine
en vacillant. La porte n 'était pas verrouillée , elle entra
doucement, ne voulant pas réveiller Léonie si elle dor-
mait. Puis elle poussa un cri. Léonie était étendue à terre ,
sa jolie robe froissée , les mains en avant , comme si elle
avait voulu atteindre la porte avant de s'évanouir. Elle
s'était d'abord allongée sur sa couchette car la courte-
pointe était dérangée. Un soulier de bal était encore à son
pied.

Catherine se laissa tomber à aenoux près d'elle , cher-

chant fébrilement son pouls et appelant son amie d'une
voix angoissée.

Qu'était-il arrivé? La respiration de Léonie était
bruyante et saccadée, son visage avait la pâleur de la cire.
Ses paupières pal pitèrent et Catherine lut dans ses yeux
qu 'elle la reconnaissait.

— Cathie... murmura-t-elle d' une voix très faible , Dieu
merci vous voilà. Je... j 'ai été stupide. Les somnifères... je
les ai pri s par erreur pour... les pilules contre le mal de
mer. Cathie... allez chercher Ted. Je... je ne puis pas rester
éveillée... plus longtemps...

Sa voix se perdit dans un soudain silence. Catherine
n'entendit plus que les battements terrifiés de son propre
cœur. Elle saisit un oreiller , le glissa sous la tête de
Léonie, écartant les cheveux du visage sans couleur et le
disposant de façon que la respiration ne soit pas gênée.
Puis , avec un sanglot , elle se précipita à la recherche du
Dr Alfree.

Elle trouva d'abord Tony.
— J'ai transmis votre message à Blak e , Catherine , il

n 'a pas été satisfait , je le crains , mais il a dit qu 'il vous
attendrait.

— Où est le docteur Alfree, Tony? Il faut que je le
voie , quelque chose d'affreux est arrivé à Léonie? Dans
sa cabine?

Catherine inclina la tête, les lèvres tremblantes.
— Je retourne près d'elle , Tony, faites vite , je vous en

prie, c'est... très urgent
— Je vais chercher le Dr Alfree.
— Oui. Tony, si vous voyez Robert , dites-lui , je vous

en prie... A suivre

Catherine et le capitaine

Môtiers : la fête du Ie' Août
à la Radio suisse romande

De l'un de nos correspondants :
Traditionnellement, la fête du 1er Août que présente la Radio romande

fait mieux connaître une région « bien de chez nous », comme ont coutu-
me de dire les Vaudois. L'année 1981 ne fera pas exception à la règle et
c'est le Val-de-Travers qui sera à l'honneur, bien que certaines personnes
le disaient déjà à l'agonie, il y a quelques années, ce contre quoi nous
nous étions élevés à I époque et contre quoi nous nous élèverons d'autant
plus violemment que des signes certains de guérison sont apparus.
Jusqu'ici en effet, la région a déjà résolu un nombre assez considérable de
difficultés et les efforts se poursuivent sur tous les plans. C'est un peu
cela, à côté de productions habituelles, qui ressortira de la soirée prévue.
Il ne faut pas oublier non plus, n'en déplaise aux pessimistes de nature,
que le Vallon n'est pas très loin de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds ou
d'Yverdon, selon que l'on se trouve à Buttes ou Noiraigue.

Ainsi, la Radio romande prépare un programme qui remplira, nous le
souhaitons ardemment, sa tâche à l'égard de notre région, car tout a été
mis en œuvre et le sera encore pour donner une approche réelle de ce
Vallon si beau et parfois si critiqué par ceux qui préfèrent le bruit et la
pollution des villes, à l'air pur et aux clochettes du troupeau.

C'est à Môtiers donc que se situera le centre de l'émission, mais le
micro sera transporté un peu partout afin de mettre en valeur l'ensemble
de la région et pour nous présenter des spots en direct qui donneront une
certaine place a des groupements, des familles, à des personnalités ou à
des représentants qui caractérisent parfaitement la rég ion.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin sera de la Fête et apportera le
salut du Conseil d'Etat ; son allocution sera bien sûr radiodiffusée. Il y
aura donc de l'ambiance, des productions, de la musique, des chants et
ceci malgré les absents qui, pendant leurs vacances, auront préféré se
bronzer au soleil qui luit sous d'autres cieux que les nôtres. Gv

l COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

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

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

tuels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 611021.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : t31. 61 38 54.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 1324 ou tél. 613850, Cou-
vet tél. 63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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COUVET
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Avec Ivan Rebrov
(sp) Evénement musical en perspec-

tive au Val-de-Travers : le 1er décem-
bre prochain, à la salle de spectacles
de Couvet, le célèbre chanteur Ivan
Rebrov donnera un concert assez par-
ticulier. Non seulement il se produira
en soliste, mais encore il chantera avec
deux chœurs d'hommes de la région,
« La Concorde », de Fleurier et « L'U-
nion chorale » de Couvet, qui ouvri-
ront cette soirée musicale, exception-
nelle avec quatre œuvres a capella
avant que Rebrov n'arrive sur scène.
Les deux ensembles vallonniers ac-
compagneront notamment Rebrov
dans le fameux « Minuit chrétien ».

¦kW k^ùMsUIMHsU

Le Club des patineurs de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Louis CAMPONOVO
ancien membre dévoué du comité.

11881-78
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La Fanfare des Usines Dubied
« L'Helvetia » a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis CAMPONOVO
membre d'honneur de la société.

30941-78
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_ Ambra -i,,. 6.90 1|iiî mnpitp; v 100 a -,,gg « Mellinger » 9 Û*S

1 tvjv /\^> Pomm,?s de ,erre 1 S Cn Rosé, Côte de Provence + vide Ajax Cilron 17.50 1i 3 V 7  nouvelles s8c 3o kg ly.ifU ^79 O in b<K5k 9 , ,̂ww I
1 > E'M!? V Yoghourts « Milco » _ ML Mroni ...u l" * Charbon de bois S QÛ 1I Su on̂  9ob ,Mg e^° !îmSHïï K un •»«" «•"" i1 ZII.SIU7 - _ ft 

remplissage 2 275 g O.QU/ ¦ m\
lljlVl ^A Huile Donna ,„„ 4.50 fv £# ViM77£t
ll̂ = ... Z^S. Côles-du-Rhône Pastis 51 45
\;̂ ^̂ ™ ~~ il!5  ̂

AC 80 ^ Où on onCER NIER marin ̂ centre LE LANDERO N Vjr b«;d, Z.9U i«« Av*9U
Tél. (0381 53 1144 Tél. (038| 33 73 33 Tél. 10381 51 46 46 P̂ __ _̂_ t _ ^̂ ———- ^^^^^^^-^^^m̂ ^̂ Êmm^^^^^

£ H ^̂ ^̂ fcW M  ̂ ^̂ r̂^ m̂mmmW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WHMBB

: tt-HET VPB

J |SL<^»*5!.
HT ¦**. f ;' / ^^JsvZ^̂ "'''IW 

pgs*1̂

1 : ^̂ -̂  ̂ I r̂ J K\TJ
I l90 ^ **j| ^^^vl^É 1

m *̂iil*fl XI i

a-V^VV^'âV'^^ ¦ ¦ BB â̂ â V' ' llHSa

: t̂ôi.H #̂  ̂ - , J*̂ %- Mm• wV** r r >m Ir fm Wr /̂ itr WÊÊÊË
jWBJaHfUTVT<r'JIrSTSTgligBSI v ^. AU HlVV' :ïm mSMfif tgi*ig*'a* Mi ' ran IllIKtWfflf''¦•' • ' 'B̂toM^̂ yKJ™«i|

^
P' VI 

^̂  ̂mmT  ̂
Z\ f î > : WÏ̂ ^̂ TÊ ^ &L mm m& ÏWt ^ ^ Ŝ ĵÊ
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN
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<
i maîtres opticiens - Hôpital 17
V 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91
i . .... .

TÉLÉ BAECHLER FRÈRES
Ch. de la Boine 22 2000 Neuchâtel

FERMETURE ANNUELLE
vacances du 15 au 27 juillet
Dépannages assurés au (024) 21 67 00
durant cette période. 30883 to

ii ¦

GATTEO MARE - ADRIATIQUE/ITALIE
HÔTEL SAN PAOLO

très moderne, tranquille, 50 m mer, toutes les
chambres avec bain et balcon, lift, vaste parking
couvert, traitement vraiment excellent, pension
complète juin Fr. 30.—, juillet août Fr. 40.—, tout
compris, réservations même téléphoniques à :
0039547/86428. WSTS- IO

m\\\ WM

FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES CHE-
MINS DE FER DU JURA est délivrée tous
les jours jusqu'au 9 août. Elle donne droit à un
nombre illimité de courses sur tout le réseau, y
compris les parcours d'automobiles.

Lignes de chemins de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glovelier
Porrentruy - Bonfol

Lignes d'autobus
Tramelan - Les Breuleux - Saint-lmier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est un
arrangement forfaitaire d'un prix avantageux
comprenant les nuitées â l'hôtel ou dans une
auberge, avec petit déjeuner, ainsi que le libre
parcours sur tous les moyens de transports
publics de la région.
2 jours 44.— 4 jours 104.— 7 jours 188.—
Le nouvel horaire et guide régional peut être
obtenu gratuitement dans toutes les gares CJ et
CFF.

Voyez notre vitrine publicitaire au bureau de
voyages Kuoni, av. L.-Robert 76, à La Chaux-
de-Fonds.
CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TA-
VANNES
Tél. (032) 91 27 45 30848-10
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Séance extraordinaire du Conseil général
BOUDEVILLIERS

De Tiotre correspondant :
A la veille des vacances, c'est un ordre du jour chargé de 11 points qui

attendait les conseillers généraux réunis sous la présidence de M. CI.
Sandoz. Après la lecture du procès-verbal très détaillé de la dernière
séance par M. R. Mamin, secrétaire, on se mit immédiatement au courant
par une demande de crédit de 110 000 fr. pour la mise sous câble du réseau
électrique, dans le secteur est de Boudevilliers.

Du rapport établi par M. Fr. von All-
men, chef du service électrique, il ressort
que ce crédit est demandé maintenant
déjà alors que la plus grande partie sera
utilisée en 1982 seulement , par suite
d'une demande de raccordement de
deux villas en construction. Dans l'état
actuel des choses , la ligne aérienne de-
vrait être déplacée, puis démontée lors
de la mise sous cable, d'où des frais
inutiles. Il apparaît donc souhaitable au
Conseil communal de mettre sous terre
ce secteur, du transformateur à la cure
d'une part, et de faire maintenant l'ac-
quisition du matériel qui sera utilisé en
1 982, afin d'éviter les hausses de prix qui
vont intervenir d'autre part. M. P. Muhle-
matter aimerait savoir si le crédit de 16
000 fr. accordé antérieurement pour la
pose d'un symalen en attente s'ajoute à
celui demandé ce soir. Il lui est répondu
par l'affirmative. Mis au vote, ce crédit
est accepté.

DÉCRÉPITUDE

La conduite d'eau reliant la fontaine de
la laiterie de La Jonchère à celle du bas
du village présente des signes de décré-
pitude évidents; une fouille effectuée à
l'emplacement d'une fuite montre un
trou important et l'effritement avancé du
métal. M. F. Chiffelle, chef des eaux ,
propose de remplacer intégralement cet-
te conduite par un tuyau en plastique ,
dont la commune a un certain stock, en
profitant de la fouille qui sera faite par
Vidéo 2000 dans le cadre des travaux
prévus par cette société, ce qui réduit
considérablement les frais. Sans histoi-
res; ce crédit est voté.

PETITES PARCELLES

Lors de la construction de la route
agricole de Biolet, certaines parcelles ont
été coupées, formant à l'ouest des lopins
de très petites surfaces. Une des celles-
ci, de 53 m2, est coupée de la propriété
de M. R. Bandi par une bande de terrain
variant de 2 à 4 m de large, appartenant
à la commune. M. J. Montandon, chef
des travaux publics, propose de donner
suite favorable à la demande de M. Ban-
di en lui vendant cette parcelle de 209
m2 qui n'a pas de valeur en soi ni comme
terrain -d'échange. Il sera stipulé dans
l'acte de vente que ce terrain est incons-
tructible, et une servitude pour la borne
d'hydrant qui y est implantée sera créée.
Cette vente est ratifiée au prix de 5 fr le
m2.

Le géomètre ayant procédé à l'aborne-
ment du local de coulage de la Jonchère

a laissé pour compte une bande d'un
mètre de large, entre la route communale
et le bâtiment, ce qui obligerait la créa-
tion d'un droit de passage en faveur du
futur propriétaire, c'est à dire la Société
de laiterie de la Jonchère. Il paraît plus
simple, relève M. Chiffelle, d'inclure ces
quelques m2 à la parcelle cédée, mais
cela nécessite un nouvel abornement,
avec les frais qui en découlent, et qui
seront pris en charge par le nouvel ac-
quéreur. L'arrêté autorisant le Conseil
communal à vendre ce bâtiment doit
donc être modifié et porter sur la nouvel-
le surface ainsi délimitée. Cette formalité
est approuvée sans opposition.

LE PRIX DE L'EAU

Le projet du nouveau règlement du
service des eaux a été envoyé à chaque
conseiller général. M. J. Balmer, rappor-
teur de la commission chargée de l'étude
du projet, comment son rapport. Le
grand changement apporté au règlement
datant de 1913 est la prise en charge
intégrale par les propriétaires des frais de
raccordement et d'entretien, y compris le
creusage et la remise en état, de la con-
duite principale aux immeubles, M. Chif-
felle fait circuler un plan sur lequel figu-
rent les conduites principales, plan qui
fera partie du règlement. Le point crucial
est évidemment le prix de l'eau, qui serait
fixé comme suit avec effet au 1er janvier
1982: taxe fixe par appartement et par an
de 40 fr. ; location annuelle par compteur
(jusqu'à une pièce) 16 fr. ; location an-
nuelle par compteur de plus d'une pièce
, 10% du prix du compteur ; taxe par
hectare donnant droit aux agriculteurs de
puiser aux prises d'eau réservées à cet
usage. Un franc par hectare ; prix du m3
d'eau, 50 centimes.

Les gros consommateurs de ce pré-
cieux liquide, en l'occurence les agricul-
teurs, (consommation variant de 1000 à
2000 m3 selon la grandeur de l'exploita-
tion) subiront une augmentation impor-
tante, et verront leur facture doubler, voi-
re tripler. Pour les maisons familiales, la
consommation annuelle varie entre 150
et 250 m3. Les prix proposé restent dans
la catégorie bon marché. A titre d'exem-
ple, une commune du Val-de-Ruz vend
l'eau 1 fr 40 le m3. Après quelques ques-
tions auxquelles il est répondu, le règle-
ment et le tarif des eaux sont votés, mal-
gré quelques abstentions.

Autre règlement pris sous la loupe, le
règlement général de commune, qui a
été remis au goût du jour , tout en gar-
dant un souci louable de simplicité, par

une commission sous la présidence de
M.J. Challandes, conseiller communal.
Ce dernier donne les renseignements
souhaités lors de l'examen, article par
article. Avec quelques amendements mi-
neurs, le règlement est accepté.

M. G. Golay est ensuite nommé délé-
gué à l' assemblée des actionnaires de la
SAIOD ( Société anonyme pour l'inciné-
ration des ordures et déchets).

Après que M. Chiffelle et von Allmen
ont renseigné le Conseil général une
questione Mme D. Muster sur les inten-
tions de la société « Video 2000 », et
quelques questions dans les divers, la
séance est levée à 23h 30.

Fête des promotions
(c) Nouvelle formule pour la fête

des promotions, qui s 'est déroulée une
semaine avant le début des vacances
scolaires, et qui était combinée avec la
fête villageoise. Mise sur pied conjoin-
tement par la Société de développe-
ment et la classe de Boudevilliers avec
le concours de l 'Union instrumentale
de Cernier. Dès le début de l'après -
midi, des jeux étaient organisés pour
les enfants alors que les parents pou-
vaient admiré au collège les travaux
faits par leurs enfants. Le soir, un spec-
tacle fut présenté par les élèves et le
bal mit un terme à cette belle journée.

Examens pour cyclistes
(c) Les élèves de première année

secondaire du Val-de-Ruz ont passé
Lrécemment les examens cyclistes
théoriques puis pratiques. Sur 160
candidats, 124 ont obtenu le certificat
cantonal et 19 la distinction. Parmi les
848 élèves examinés dans le canton,
677 (79%) ont obtenu le certificat et
80, la distinction.
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L'inauguration officielle de la
nouvelle poste de Dombresson a
donné l'occasion à M. Jean
Meixenberger, directeur des pos-
tes de Neuchâtel, de dresser un
profil de la grande administration
nationale, dont l'évidence même
fait qu'elie passe inaperçue. « La
poste, c'est aussi naturel que
l'oxygène dans l'air! ». Mais c'est
un effort constant qui assure sa
présence.

Une présence qui se caractérise sur-
tout par des grands nombres : en une
année, la poste transporte 60 millions de
voyageurs, achemine 3 milliards et demi
de lettres, cartes, imprimés et journeaux,
150 millions de colis, 550 millions de
versements, paiements et virements, les-
quels mouvements de fonds ont repré-
senté en 1980 plus de 1000 milliards de
francs! Dombresson à côté de ces chif-
fres, c'est tout petit, tout petit. Mais c'est
ça justement, la poste, un mouvement
gigantesque au service de chaque per-
sonne en particulier. Et à ce titre, l'un des
objectifs des PTT est de resserrer les liens
avec la population.

Dans le canton de Neuchâtel, 110 bu-
reaux de poste , dont 65 ont été ravalés,
agrandis, modernisés ou construits au
cours des deux dernières décennies. Il
reste tout de même des projets urgents :

- la transformation et l'occupation
progressive du bâtiment Bulova à Neu-
châtel ;

- la nouvelle affectation de l'Hôtel des
Postes de Neuchâtel du fait du transfert
de l'office des chèques à Bulova ;

- l'agrandissement de la poste de la
gare de Neuchâtel ;

- la création de nouveaux locaux pos-
taux à Chambrelien, La Coudre, Saint-
Biaise, La Sagne et à Valangin ;

- le transfert de la poste de l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds dans de
nouveaux locaux qui abriteront aussi
l'office des chèques chaux-de-fonnier.

Un établissement postal pour 1400
habitants : c 'est un chiffre suppérieur à la
moyenne nationale qui se situe à 1 bu-
reau de poste pour 1 600 habitants. Bura-
liste et facteur : des rôles de portée socia-
le. Les titulaires de Dombresson, M. Bar-
bezat l'a joué, M. Coulet le jouera, M.
Mougin est toujours attendu avec impa-
tience. La direction de Neuchâtel saisit
l'occasion d'affirmer sa ligne: maintenir
de toutes les manières possible les petits
bureaux susceptibles de l'être: car un vil-
lage sans école, sans épicerie et sans
poste se meurt.

M. Meixenberger a terminé son allocu-
tion en rendant hommage aux employés
postaux et à leurs femmes : bien mal
payés au siècle dernier, devant déposer
d'importantes cautions (presque une an-
née de salaire) et être recommandés par
l'autorité ecclésiastique, municipale et
préfectorale, ils préféraient souvent ten-
ter leur chance dans d'autres secteurs.

Des locaux sobres tout en étant accueillants,fonctionnels, harmonieux,
sans luxe tapageur: une poste à la mesure de l'homme, une poste où
il fait bon travailler, où il fait bon se rendre. (Avipress-P. Treuthardt)

Les guichets et un bureau très lumineux. (Avipress-P. Treuthardt)

Les choses ont heureusement changé, et'
aujourd'hui, les offres ne manquent pas
lors des mises au concours de postes de
buralistes.

Une importantes assemblée d'invités
et d'amis s'était réunie pour cette inau-
guration. Les autorités communales y é-
taient représentées par M. Francis Trit-
ten, président de commune, M. Pierre
Amez-Droz, président du conseil géné-
ral, Mme Jacqueline Stucky, conseillère
communale, MM. Claude Alain Michel,
administrateur communal, M. Charles
Maurer, député et président de commu-

ne à Villiers. Les bâtisseurs étaient repré-
sentés par MM. Félix Bernasconi, entre-
preneur, Edwin Wicky, ingénieur, Dino
Biancolin, architecte. Les PTT alignaient
outre M. Meixenberger MM. Pierre Mey-
lan, membre du conseil d'administration,
de Proost, Chaignat et Schlafli de la di-
rection générale, ainsi que MM. Hirschi,
Chiffelle et Loup, de la direction de Neu-
châtel. MM. les buralistes et facteurs é-
taient là, accompagnés de leurs femmes :
M. et Mme Coulet, M. et Mme Mougin,
Eric Schweizer, Roland Barbezat, Geor-
ges Guerdat.

Chronique des marchés

Le président Mitterrand et le gouvernement de M. Pierre Mauroy ne man-
quent pas une occasion de flétrir la politique d'argent cher et de redressement
financier pratiquée par les Etats-Unis. Les taux d'intérêt voisins de vingt pour
cent drainent l 'épargne française de l'autre côté de l 'Atlantique et privent le vieux
continent d'une bonne partie des moyens nécessaires à son économie. D'autre
part, le niveau élevé du dollar dans le concert des devises a pour conséquence
un renchérissement de toutes les importations européennes dès qu 'elles sont
facturées dans cette monnaie. C'est notamment le cas du pétrole qui ne cesse
d'augmenter.

Mais ce raisonnement n 'est que partiellement juste. Il ne tient pas compte du
fait que le dollar cher constitue un barrage à l'envahissement chez nous de
produits américains et qu 'en revanche, nous pouvons plus aisément tenter la
zone dollar par nos produits provenant de pays à monnaie moins chère. Enfin, il
est très souhaitable que Washington conduise une politique visant à assainir ses
finances publiques et à rétablir une meilleure stabilité du billet vert : ce sont là les
bases d'une restauration de la confiance dans les échanges internationaux. Une
telle évolution profitera aussi à l 'Europe.

EN SUISSE, la vedette du jour à Zurich fut ADIA intérim qui gagne encore
40 ayant ainsi réalisé une poussée boursière de 350 fr. en une semaine. Un bon
comportement caractérise aussi les actions d'assurances avec une progression de
300 pour Zurich port. Le reste de la cote demeure rivé aux cours de clôture de
la veille.

Les obligations sont bien entourées maintenant que les possibilités de
placements en argent frais ne concernent plus que de rares émissions étrangères.
La reprise des emprunts suisses nouveaux se donnera vers le 10 août prochain.

PARIS, en net repli sur les valeurs nationalisables, est plus ferme sur le reste
de la cote.

MILAN vient de connaître une seconde journée de grande fermeté qui fin it
de combler les déchets supportés lundi dernier.

FRANCFORT limite ses écarts journaliers à un ou deux DM dans les deux
sens.

NEW- YORK continue à être très ferme sur les pétro les.
AUX DEVISES, les européennes remontent d'une fraction et le dollar est à

peine alourdi. E. D B

Tous les maux ne proviennent
pas du dollar

NEUCHÂTEL Miail. ISjail.
Banque nationale 690.— d 695.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 680.— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 610.— d 610.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1460.— d 1450.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d  680.— d
Dubied nom 250.— d 250.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 3075.— d 3065— d
Interfood port ' 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1440.— d 1440.— d
Interfood bon 485.— 485.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 200.— 190.— d
Hermès port 405.— d 415.— d
Hermès nom 115.— d 115.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1280.— d 1270.—
Bobst port 1160.— 480 —
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— d 970 —
Ateliers constr. Vevey . 1200.— d 1230 —
Editions Rencontre .... 1280.— d 1280.— d
Innovation 345.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3800 — d 3800.— d
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 360.— d
Charmilles port 725— 700.—
Physique port 250.— d 250.— d
Physique nom 140.— d 140.—
Astra —.30 d —.31
Monte-Edison —.30 —.33
Olivetti priv 4 .65 5.20
Fin. Paris Bas 62.25 62.25
Schlumberger 194.— 190.50
Swedish Match 46.50 d 46.50 d
Elektrolux B 40.— d 41.50
SKFB 49.50 d 51.25

BÂLE
Pirelli Internat 240.— d 240.— d
Bâloise Holding port. .. 570.— 570.— d
Bâloise Holding bon. .. 925.— d 925.—
Ciba-Geigy port 1245.— 1240 —
Ciba-Geigy nom 540.— 546.—
Ciba-Geigy bon 960— 950 —
Sandoz port 4575.— d 4550.—
Sandoz nom 1595.— d 1630.—
Sandoz bon 558.— d 557.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 86500 — 86000 —
Hofmann-L.R. jce 76000.— 75500.—
Hoffmann-L.R . 110 ... 7650.— 7550 —

ZURICH
Swissair pon 730 — 720.—
Swissair nom 638.— 636.—
Banque Leu port 4700.— 4675.—
Banque Leu nom 2710.— d 2710.— d
Banque Leu bon 609.— 609 —
UBS port 3000.— 2975 —
UBS nom 507.— 505 —
UBS bon 102.50 102.—
SBS port 321.— 320.—
SBS nom 204— 204.—
SBS bon 235.— 235 —
Crédit Suisse port 2155.— 2145 —
Crédit Suisse nom .... 383.— 383 —
Bque hyp, com. port. .. 430.— d 430.— d
Bque hyp com. nom. . —.— — .—
Banque pop. suisse ... 1520.— 1515.—
Banq pop. suisse bon, .. 147 147.—
ADIA 2620.— 2660 —
Elektrowatt 2465.— 2450 —
Financière de presse .. 225.— - d  226.—
Holderbank port 608.— 607.—
Holderbank nom 547.— 547.—
Landis & Gyr 1380.— d 1 380.— d
Landis (4 Gyr bon 1 38.— d 139 —
Motor Colombus 610.— 605 —
Moevenpick port 3400 — 3460 —
Italo-Suisse 191 .— 1 90 — d
Oerhkon-Buhrle port .. 2080— 2080 —
Oerhkon-Buhrle nom. . 462 — 460.—
Réassurance port 7000 — 7100 —
Réassurance nom 3075.— 3040 —
Réassurance bon 1180— 1170 —
Winterthour ass. port. . 2790— 2800 —
Winterthour ass. nom. . 1570— 1580 —
Winterthour ass. bon .. 2410— 2420 —
Zurich ass non , 16500 - 16800 —

Zurich ass. nom 8850.— 8850 —
Zurich ass. bon 1405— 1420.—
Atel 1395.— 1400.—
Saurer 630.— d 640.— d
Brown Boveri 1345.— 1340 —
El. Laufenbourg 2510.— 2500.—
Fischer 600.— d 615.—
Jelmoli 1255— 1250.— d
Hero 2825.— 2825.— d
Nestlé port 3095.— 3080.—
Nestlé nom. 1950.— 1930.—
Roco port 1400.— 1400.— d
Alu Suisse port 970.— 965 —
Alu Suisse nom 387.— 386.—
Alu Suisse bon 81.— 81 .—
Sulzer nom 2240.— 2250 —
Sulzer bon 303.— 305 —
Von Roll 450.— d 450.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 59.25 58.50
Am. Métal Chmax 119— 1 28.—
Am. Tel & Tel 117.50 11 6.—
Béatrice Foods 44.75 44.50
Burroughs 80.75 79 —
Canadien Pacific 79.— 79.50
Caterp. Tractor 131.— 130.—
Chrysler 14.50 14 .25
Coca Cola 71.75 70.— d
Control Data 140.— d 140.— d
Corning Glass Works .. 137 — d 134.50 d
C.P.C. Int 64— d 63.—
Dow Chemical 63.75 62.50
Du Pont 99.25 96.50

v Eastman Kodak 148.50 146 —
EXXON 72.50 72.50
Fluor 71.25 71 —
Ford Motor Co 4 6 —  45.50 d
General Electric 132.— 133.—
General Foods 64 50 64.50
General Motors 104 .50 103 —
General Tel. & Elec. ... 60.— d 59.—
Goodyear 39 — d 38.75
Homestake 102 — 105 —
Honeywell 174, -- 178 —
IBM 116,50 116.50
Inco 42,50 42.50
Int Paper 92.75 90.50
Int. Tel. & Tel 60.75 60.25
Kennecott —.— —.—
Litton 132.— 131.50
MMM 118.— d 115.50 d
Mobil Oil 65.— 64 —
Monsanto 159.50 157.— d
Nation. Cash Register . 128.50 126.50
National Distillers 52.25 d 51.— d
Philip Morris 101 — d 99.50
Phillips Petroleum 86,50 87 —
Procter & Gamble 75.25 53 —
Sperry Rand 87— 85.25
Texaco 73.50 74 50
Union Carbide 120.50 d 119.50
Uniroyal 18.75 18.50
US Steel 58,75 58.—
Warner-Lambert 44.75 44.50
Woolworth F.W 51 25 50 50
Xerox 108 — 107.50
AKZO 19— 18 75
Anglo Gold I 164 — 165.50
Anglo Amène. I 25 50 25 ,-
Machines Bull 12 50 18,50
halo-Argentine — .—
De Beers I 14 75 15 —
General Schopping ....  443. - 443.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 d 10.75 d
Péchmey-U. -K 24 ,25 24 25 d
Philips 16.50 16.75
Royal Dutch 68 25 70 75
Umlever 112 50 111.50
B.A.S.F 116.50 115.50
Degussa 207 - 210 —
Farben. Bayer 108.50 109.50
Hoechst. Farben 108 — 107.50
Mannesmann 134 ,— 134 —
R W E 145 50 145 - d
Siemens 210 — 210 50
Thyssen-Hune 56 75 d 56 75
Volkswagen 134 — 133.50

FRANCFORT
A E G  — —  —.—
B.A.S.F 136.80 136.—
B.M.W 197 — 196 —
Daimler 346.50 345 50
Deutsche Bank 281 — 280.—
^'..H...r P T ~ L 1 RR IM r̂ fl

Farben. Bayer 128.— 128.—
Hoechst. Farben 126.70 126.80
Karstadt 236.— 235.—
Kaufhof 172.80 172.—
Mannesmann 157.80 157.30
Mercedes 306.30 306.—
Siemens 247.50 247.20
Volkswagen 157.50 158.50

MILAN
Assic. Generali 121200.— 129900.—
Fiat 1800.— 1810.—
Finsider 59.— 70.—
Italcementi 31500.— 33940.—
Olivetti ord 8200.— 3290.—
Pirelli 1001.— 1049 —
Rinascente 225 — 245.50

AMSTERDAM
Amrobank 52.70 52.10
AKZO 24.80 24.50
Amsterdam Rubber 4.15 4.25
Bols 62.60 63 —
Heineken 49.70 49.70
Hoogoven 18— 17.70
K.L. M 101.80 98.50
Robeco 244.50 243.50

TOKYO
Canon 1670.— 1640 —
Fuji Photo 1930.— 1890.—
Fujitsu 820.— 810.—
Hitachi 733.— 737.—
Honda 1070.— 1060.—
Kirin Brew 465.— 465.—¦ Komatsu 430— 432.—
Matsushita E. Ind 1790— 1770 —
Sony 4840.— 4730 —
Sumi Bank 401 — 401 .—
Takeda 901 — 892 —
Tokyo Marine 725.— 725.—
Toyota 1450.— 1450 —

PARIS
Air liquide 425.—
Aquitaine 650.—
Carrefour 1590 —
Cim. Lafarge F 278 —
Fin. Paris Bas 169 —
Fr. des Pétroles E 93.—
L'Oréal 671.—
Machines Bull R 34.90
Matra 632.—
Michelin M 709 —
Péchiney-U. -K 67 .20
Perrier E 136.30
Peugeot 1 34 50
Rhône-Poulenc 49.—
Saint-Gobain 94,50
Suez 21 7.—

LONDRES
Anglo American 12.13 12.38
Brit. & Am. Tobacco .. 3.53 3.51
Brit. Petroleum 2 98 3.04
De Beers 7.15 7 30
Impérial Chem. Ind. ... 2.70 — —
Imp. Tobacco — 6 3  — .63
Rio Tinto 5.31 5.20
Shell Transp 3.68 3.76

INDICESSUISSES
SBS général 311.40 310 50
CS général 258 — 257.70
BNS rend oblig 5.51 5 51
UnH Cours communiqué!
|f|U] par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28 '4 2 8 %
Amax 56-14 59- 'A
Atlantic Rich 49-54 50
Boeing ." 30-14 29-%
Burroughs 33-% 37
Canpac 37-% 40-\
Caterpillar 63 62-%
Coca-Cola 34 33-%
Control Data 6 7 %  69-%
Dow Chemical 31 3 0 %
Du Pont 47-7, 46-Î4
Eastman Kodak 73-% 70-%
Exxon 34-% 34
Fluor 34 34-%
Gpnprnl Flertnr 63 % ("•*

General Foods 31-Vi 31-%
General Motors 49-% 49-%
General Tel . & Elec. ... 28-% 28-%
Goodyear 18-54 18-54
Gulf Oil 36-54 38-%
Halliburton 60-% 61-%
Honeywell 83-54 8 6 %
IBM 56-% 56-%
Int. Paper 44-% 48
Int. Tel. & Tel. 2 9 %  28-%
Kennecott 
Litton 63-% 5 3 %
Nat. Distillers 25 25
NCR 63-% 60-%
Pepsico 3 4 %  3 3 %
Sperry Rand 41-% 4 1 %
Standard Oil 57-% 60
Texaco 35 36
US Steel 27-% 2 8 %
United Technologies .. 51-% 50-%

• Xerox 52 5 1 %
Zenith 17-% 1 7 %
Indice Dow Jones
Services publics 107.64 108.54
Transports 403.76 407.01
Industries 955.67 954.15

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 15. 7.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.0625 2.0925
Ang leterre 3.86 3.94
L/S — .— — .—
Allemagne 85.30 86.10
France 35 60 36.40
Belgique 5.17 5.25
Hollande 76.50 77.30
Italie — .1680 1760
Suède 39.85 40 65
Danemark 26.90 27.70
Norvège 33 75 34.55
Portugal 3 12 3.32
Espagne 2.10 2.18
Canada 1.71 1.74
Japon —.8850 — .91

Cours des billets du 15. 7.1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.80 4.10
USA (1S) 203 213
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 84 25 87.25
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.90 5.20
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2 30
France (100 fr.) 35— 37.50
Danemark (100 cr d.) .. 26.50 29 —
Hollande (100 fl.) . . . .  75.50 78.50
Italie (100 lit.) — 1625 — .1875
Norvège (100 an  ) ... 33 25 25 75
Portugal (100 esc.) ... 2 90 3 90
Suéde (100 cr.s.) 39.25 41 75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 205 — 220 —
françaises (20 fr .) 224 — 239 -
anglaises (1 souv.) 226.— 241 —
ang laises (i souv nouv j . 206.— 221 .—
américaines (20 S) .... 1075.— 1175 —
Lingot (1 kg) 27425- 27675 —
1 once en s 411 .— 414.50

M arché l ibre  de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 565-  615.—
1 once en S 8.50 9 25

CONVENTION OR du 10.7.1981

lage 27700 achat 27340
base argent 620
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BULLETIN BOURSIER
. . _ ;  '. ., . .  .ĵ .. _ .;_. . ..:. . .-av _,.-—¦, _ _ !._. : 1.,. .̂.. ,i, X., ii-ïi. a ' ... - - - . : . - - .Stock-car sur le « Pod »

Vers 3 h 20, hier matin, M. P.-
A. A.-D., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de Pouillerel en di-
rection sud. Arrivé sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert,
il a emprunté cette dernière en
direction ouest. A un certain mo-

ment, il a perdu la maîtrise de sa
machine et a heurté quatre véhi-
cules en stationnement. Ceux-ci
étaient régulièrement parqués
devant l'immeuble 96 de l'avenue
Léopold-Robert. Dégâts. Le per-
mis de M. D. a été saisi.

CARNET DU JOUR 
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h , La carapatc (14 ans).
Plaza : 21 h, Les sous-doués passent le bac

(Hans ) .
Scala : 20 h45 , Réaction en chaîne , (16

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

et le temps. Musée d'histoire naturelle :
taxidermie et autres techniques de con-
servation.

Musée des beaux-arts : les collections.

Musée paysan des Eplatures : construction
d'une ferme au XVIFsiècle.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
les et biotopes.

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

Pharmacie d'office : des Forges, rue Char-
les-Naine 2a.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : exposi-

tion.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjcan , tél.
(039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

MONTAGNES

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
533030 ou 532172.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrané':

«Le Grenier» , tous les jours sauf mar-
di.

Musée régional : château de Valang in ,
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
gnins : Biaise Rosselet , sculpture et
François Allemann, compositions de
laine, mercredi et j eudi, samedi et di-
manche de 14 à 18 heures.

CARNET DU JOUR



w 

| Maintenant action d'essai I
L M3M rj lj dans votre . 1

\ ^
7*̂ * rlol

^7 A^ •'s? Klfrliihlllrl

r îv ^̂ 1 fffffflpffi H

ff A l Set lut lu Fvctnce ( au ray°n - C°MESTIBLE » v
i—- ï Poulets «fermier »

a la pOISOnnene : Eïlfàlâ» Mil** avec tête et pattes _^

A j . rlieiS de Plie ¦*-—i.»«.QgQ
français 150 120 le kïlo U

I H WSm\
i A ctr \  W I A nn 1300 places de parc /^^ f̂fl
leS 100 g | la» lieu de 1.80) I6S 1 UU g | (ee liée de 1.40) dont 400 couvertes 

Q/^ -̂.

IWl IO HOS [IjûaGPaDû̂ eQDDSC?© ^%^

* *  — —* ¦* ' ¦ — —  — W«»MUI IV. JUII Î l  Î U ¦
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Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. uos? to |

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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r7^— \̂1 ce,le semaine :
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FILETS DE PERCHES
FILETS DE TRUITES

GRANDE BAISSE COLIN FRAIS
entier ou en tranches

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI
30804-10
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

I Seul le

X

prêtProcrédit
est un

Procrédit
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î HBHHnÉMi MBB k̂ \m~~̂ nl''wa Rue de l'EcluselS
_ \^^^^  il .̂ fiaJS*- 2000 Neuchâtel

MBÊtw t̂mmmWS. tél. 038 / 2517 80

^̂ ^̂  ̂PROFITEZ «,
DES DERNIERS JOURS !

VENTE SPÉCIALE
i (autorisée du 1°' juillet au 21 ju illet)

Rabais jusqu'à 60 %
Sur tous les articles non soldés

10 % de rabais durant la vente
j spéciale |

COLOR CENTER ?
vous aide chaque jour à économiser g
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE °
H DEVANT LE MAGASIN 15 MIN.

PSORIASIS
Un résultat positif dans un cadre tranquille et ensoleillé.

Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et son
régime adaptés à chaque cas, vous donnera entière satisfac-
tion. Consultez votre médecin.

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez
pas à nous téléphoner :

Beau Réveil S.A. Institut Psoriasis
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87

30513-10
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'• ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; l
'< ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ', !
!; // vous restera alors huit lettres avec lesquelles ', ',
! » vous formerez le nom d'un site archéologique pro - ; !
! » che de Béziers. Dans la grille, les mots peuvent être ; !
\ '< lus horizontalement, verticalement ou diagonale - ;!
! ! ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ; ;
! ! haut en bas ou de bas en haut. \ \

\ \  Aloi - Bonne - Corse - Flexibilité - Foi - Isis - Len- !|
!» demain - Légitimité - Loire - Lord - Lavandière - !|
!; Luxe - Laon - Limer - Mazout - Maximum - |!
!; Mayenne - Nouvel - Oise - Olivier - Oliban - Om- |!
!; bre - Omettre - Pinte - Prospectus - Provenance - |!
!; Prunelle - Pic - Porc - Pont - Rome - Riz - Rappor- J ,
!; teur - Ravinement - Rond - Soude - Vocabulaire - |!
î ; Zoo - Zoé. !'
!> (Solution en page radio) |!

!! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ij
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| Masserey SOLDES 1
l à l'emporter ou livrés gratuitement §
| - Exceptionnel, un tapis de fond °

bouclé nylon, dos mousse compacte, pour chambre a coucher, chambre d'enfants,
"¦;¦;: chambre d'amis, le m2 Q¦

:. mmm .»"
Q et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Q
£¦ Fortes réductions sur les fins de rouleaux, (20 à 40% de rabais). F|

| - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- |
_.> pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. ~™

n;|- 250 tapis de milieu CB. ^^A a

I - 100 tours de lit i*̂ » dès Fr» 135>- . .'§
g - Tapis d'Orient 200,300 cm dès Fr. 985.- g
S «. « ¦ - 44c#sserey I Taois d Orîènt I wO Salt/eS aUX PORTES-ROUGES 131-133 O
Ski fi me Vente autorisée du 18'juillet B»"
Q 

urus raoais au 21 juillet issr 1 — ——J g

Ecriteaux
en vaota au

bureau du Ioumal
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j  Economisez Fr.1500.- |
S lors de l'achat d'une i
I Mitsubishi Colf Spécial. 1

Pourdeséquipementsd'unevaleurtotalede Fr.1850 -,
vous ne payerez que Fr. 350.-:
• toit ouvrant panoramique
• radio-lecteur de cassettes stéréo avec

information routière
• baguettes de protection latérale
• quatre jantes alu
Profitez de cette offre et effectuez une course d'essai
chez votre concessionnaire Mitsubishi.
La Mitsubishi Coït Spécial est proposée dans les

La Mitsubishi Coït et la Coït Spécial de

I ± MITSUBISHI 1
| ^BkMOTORS CORPORATION
I A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
i 26835-10

u\cooP Att ïfl* *1 1
1 a\d© de 1
m <»* nC ês- w§
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CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

i? mw ^"%Hft
Nous construisons un entrepôt automatique pour
l'entrej ien duquel nous devons constituer une équipe
de spécialistes. Deux postes

d'électriciens
sont à repourvoir.

Ces postes conviendraient à des :

- monteurs-électriciens avec CFC
- expérimentés dans l'entretien d'installations électri-

ques complexes
- ayant des connaissances générales en contrôle et

commandes à systèmes électriques traditionnels ou
électroniques (microprocesseurs)

- connaissant les techniques d'entraînement et de
régulation automatique

- allemand souhaité

Les candidats voudront bien s'adresser à :

Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42. 30844 36

Ouvriers
qualiiiés
pour industrie
machines
et métallurgie

26837-36
service + montage .
032 23 73 83 h-a
rue Hugi 3, Bienne^^

jeune CHEF DE RAYON
diplômé, ménage et électro-ména-
ger, envisagerait changement de si-
tuation.
Formé par jeune direction.

Offres sous chiffres 87-785 à
« ASSA » Annonces Suisses
S.A.. 2, fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel. 30880- 38

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants , objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boitier en or et ancienpes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie.
Zô pfli 100, 6004 Lucerne. 1J841-44

Entreprise de construction
de la place cherche
pour date à convenir

un
apprenti maçon

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres à

STOPPA,
CARAVAGGI & FILS S.A.,
Poudrières 13, 2000 Neuchâtel.

17952-40

Le restaurant du Pavillon des Falai-
ses cherche

JEUNE HOMME
ou JEUNE FILLE

pendant les vacances, pour petits
travaux.

Téléphoner le matin au (038)
24 58 42. 32264 36

AUBERGE DU MILIEU DU MONDE
Pompaples (près de La Sarraz)

Nous cherchons tout de suite un

JEUNE CUISINIER
OU CUISINIER
SORTANT D'APPRENTISSAGE

Nourri, logé. Place à l'année. Bon salaire.

Se présenter : tél. (021) 87 72 05.
30646-36

AUHORA NEUCHATEL cherche

AIDE DE BUREAU
pour :
entretien du magasin
contact téléphonique
petits travaux de bureau
âge minimum : 30 ans

Offres écrites à case postale 329.
1211 Genève 11, avec photo et pré-
tentions de salaire. 30841 36

DISCO-DANCING

LE PERROQUET
2732 RECONVILIER

On cherche, pour le 1e'août 1981
ou date à convenir,

SERVEUSE-
BARMAID

Suissesse ou permis C
environ 30 heures de travail par se-
maine seulement. Début travail
21 heures.

Bonnes possibilités de gain

Nouvelle équipe et nouvelle am-
biance.

Se présenter ou téléphoner au

(032) 91 38 18 (journée)
(032) 91 25 98 (dès 21 heures)

30514-36

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

CHEF
DE CUISINE
COMMIS
DE CUISINE

Tél. (038) 25 55 01. 30532 36

H] Electrolux
Wir suchen fur unseren lebhaften Kundendienst in
Zùrich-Altstetten einen/eine

Ersafzteil-Sachbearbeiler/in
Fur dièse vielseitige Aufgabe sind technisches Flair,
etwas Bùropraxis und gute Franzôsisch-Kentnisse nô-
tig. Zu Ihren Pflichten gehôren :

- Annahme von Ersatzteilbestellungen fur Haushalt-
gerate

- Technische Abklarungen
- Auftragserstellungen

Wenn Sie einen zuvorkommenden Umgang mit Kun-
den gewohnt sind und eine gute Auffassungsgabe
haben, dass rufen Sie uns doch einfach an I

Uebrigens : in den nachsten 2Jahren wird unser
Kundendienst nach Màgenwil (Aargau) verlegt.

ELECTROLUX BETRIEBSVERWALTUNG AG
Frau M. Rudinski
Badenerstr. 587
8048 Zurich
Tel. (01) 52 22 00. 30551 36

Le SERVICE INFORMATIQUE d'une grande
entreprise romande cherche à engager un

INFORMATICIEN
freelance

0 Durée :

- une année environ
- à plein temps

«¦-• -r >: '* +» * •"«*"
• Sont exigées : ¦ -.- * ¦  » v -

NU- de très bonnes connaissances du COBOL
- une expérience dans le développement de

systèmes sur matériel HP et IBM

Adressez vos offres détaillées, avec photo,
sous chiffres 800.222/40 à Publicitas,
1002 Lausanne. sosso-se

\ TRANSPORTS INTERNATIONAUX ||
TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles • Petits transpo rts H

I Tél. (038) 25 35 90 si
I D. ROTHPLETZ 5J
^̂

Ch. des 
Trois-Portes 63 Ncuchàtel̂ y

/ ESCALOPE O OfM
j DE VEAU les 100 9 F, O.Oll J

RÔTI DE VEAU O Cil
dans la longe les 100 g Fr. Ja»IW A

f CANAPÉS 1 £fl f
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[ SOLDES 1
(Vente autorisée du 1er au 21.7.81)

Lave-vaisselle «.*. F, 798.—
12 couverts

26802-10

J&MlWb. CRETEGNY + Cie
J»al im COMPTOIR MENAGER
ILfaWi W Fb0 du Lac 43
ĝ Ij ; \m Neuchâtel
^MH" Tel. 25 69 21 O I

L'entreprise ,

Auguste Rusconi
gypserie-peinture, papiers peints

sera fermée, pour cause de va-
cances annuelles, du 20 juillet
au 10 août 1981.

Suchiez-12 - Tél. (038) 24 21 10
2006 NEUCHÂTEL xaea-io

EXCURSIONS mm'BŒf^UBm'B
VOYAGES i rÈ9%^nmZn

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 17 JUILLET 1981

SOM MARTEL
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 18.—, AVS Fr. 15.—

SAMED118 JUILLET 1981

LE STOCKHORN
AVEC TÉLÉPHÉRIQUE

Dép. 9 h quai du port
Fr. 50.—, AVS Fr. 44.—

26BOO-10

DOUBLURE S L
, CENTRE DE COUTURE vÔS

à BERNINA V89

m L. CARRARD 
^Epancheurs 9

NEUCHÂTEL
j W294 -10

BRONZAGE RAPIDE

-Ifl&hV' ' •  " iiiiMÎiiiMiiifrar*̂  ̂ •

ai m
Un teint bronzé se protège lui-même.
C'est pourquoi le bronzage rapide à l'UVASUN est la
meilleure préparation aux joies du soleil.
1 à 2 heures vous suffisent déjà.

SUNSHIIME80
centre solaire

rue du Musée 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 43 24

Heures d'ouverture :
Du. lundi au vendredi de 9 h à 20 h. ( , 1
Le samedi de $ h à 16 heures. " Y. '..

' 
s 2672J-10

' ¦¦¦¦ mi ¦ ii i ni ¦wii i ¦ niiiiii II i n nr

¦«KyJIIJM Excursions
ËIISS H Rochefort

SÉJOURS D'AUTOMNE
Du 6 au 12 septembre dès Fr. 450.—

L'AUTRICHE-TYROL
SALZBURGLAND

Du 14 au 19 septembre dès Fr. 460.—

LES GRISONS
Du 28 sept, au 3 oct. dès Fr. 335.—

LE TESSIN
Du 5 au 10 octobre dès Fr. 330.—

L'APPENZELL
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

En cas de changement des taux monétaires, possibilité ' '
de modification àe^f\%' ¦""" •*:* aoBiB-io*̂  ' K l

V J

On cherche JEUNE HOMME
pour être formé comme

SOUDEUR
Tél. (038) 31 65 60 ou (021)
34 66 31 . 30570-36

( \
L'ASSIETTE

DU JOUR '

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V. 19121-10/

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



jggg football Coupe des Alpes : Neuchâtel Xamax tente en vain de « provoquer » Auxerre

NEUCHÂTEL XAMAX - AJ AUXERRE 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Ferreri 22me ; Perret 31m\
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Kuffer, Hasler,

Bianchi ; Andrey, Pellegrini, Perret ; Sarrasin, Zaugg (46m",
Forestier), Moret (67m*, Lehnherr). Entraîneur : Gress.

AJ AUXERRE : Bats ; Wieczorek ; Denis, Charles (33me,
Borel), Noël ; Sab, Ferreri, Lanthier ; Garande (67"", Cuper-
ly), Szarmach, Rémy. Entraîneur : Roux.

ARBITRE : M. Dailly, de Lyon.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état.

Temps agréable. 2000spectateurs. Neuchâtel Xamax, tou-
jours privé de Givens, Luthi et Morandi, joue avec Andrey
mais sans Forestier, lequel entrera en seconde mi-temps à la
place de Zaugg (Pellegrini deviendra avant-centre, Hasler
arrière droit et Kuffer demi). A la 43"*, un but de Wieczorek
est annulé pour hors-jeu. A la 67"", tir de Moret sur la latte.
Coups de coin : 6-4 (3-1).

ment axé son jeu sur la défensive'
et a profité de quelques occa-
sions - toujours plus rares au fil
des minutes - pour contre-atta-
quer parfois dangereusement,
comme à la 22me minute où le ju-
nior Ferreri a ouvert la marque au
terme d'une action solitaire sur
l'aile gauche.

ANDREY SE RÉVEILLE

Après ce but, Xamax a connu un
flottement dont son adversaire

Dans les sports d'équipe, pour
produire un bon spectacle, il faut
être deux à vouloir le faire. Hier
soir, Neuchâtel Xamax était mal-
heureusement le seul à évoluer
dans cet état d'esprit. L'AJ
Auxerre semblait plutôt être venu
à la Maladière dans le but d'y
prendre un point, entreprise dans
laquelle il a réussi, au grand dam

'de Xamaxiens qui auraient mérité
mieux que ce partage... et d'un
public qui n'a pas été entièrement
satisfait !

Bâtie autour d'une « colonne
vertébrale » constituée par le
gardien Bats, l'arrière libre Wiec-
zorek, Sab et Szarmach, la forma-
tion bourguignonne a principale-

Le programme
du FC Boudry

Le FC Boudry a prévu les matches
amicaux suivants avant la reprise de
la compétition :

Samedi 25 juillet : Fribourg - Bou-
dry. Vendredi 31 juillet : Bôle - Bou-
dry (Coupe). Mardi 4 août : Le Locle
- Boudry. Mercredi 5 août : Xamax
réserve - Boudry. Samedi 8 ou di-
manche 9 août : Coupe de Suisse.
Dimanche 9 août (éventuel) : Marin -
Boudry. Mercredi 12 août : Aurore -
Boudry. Samedi 15 ou dimanche 16
août : début du championnat. Mer-
credi 19 août : Cortaillod - Boudry.

n'a heureusement pas tiré profit.
Mais bientôt, sous l'impulsion
d'HasIer, l'équipe neuchâteloise a
retrouvé ses sens. Andrey, qui,
jusqu'ici, avait eu de la peine à se
mettre en train, est lui aussi sorti
de sa réserve. L'ex-Servettien al-
lait être à l'origine de l'égalisa-
tion, une action entreprise de
concert avec Pellegrini (subtile
remise de la tête) et signée Per-
ret. But parfait dans sa concep-
tion et sa réalisation.

Xamax a produit une accéléra-
tion dans l'intention de faire pen-
cher la balance. Moret, qui avait
connu un début de partie timide
et crispant, s'est soudain fâché.

La situation
Groupe 1 : Bastia - Lausanne

5-1 (point supplémentaire pour
Bastia); Bordeaux - Bâle 0-1 (0-1).
Classement : 1. Bâle 3/5 (5-4); 2.
Bordeaux 3/4 (4-2) ; 3. Bastia 3/4
(7-6); 4. Lausanne 3/2 (5-9).

Groupe v2ï;!Nîfl&i6hâtel Xamax *~
Auxerre 1-1 (1-1); Sochaux - Sion
3-0 (1-0) (point - supplémentaire
pour Sochaux). Classement : 1. So-
chaux 3/7 (10-1) (qualifié pour la
finale); 2. Auxerre 3/3 (4-5) ; 3.
Sion 3/2 (4-7) ; 4. Neuchâtel Xa-
max 3/2 (2-8).

Championnat international
Groupe 1 : Hapoel Tel Aviv - Maccabi

Nathanya 1-4 (1-4). Classement : 1. Mac-
cabi Nathanya 4/6 (9-4) ; 2. FC Liégeois 3/
3 (5-4) ; 3. Wiener SK 3/3 (4-5) ; 4. Hapoel
Tel Aviv 4/2 (4-9).

Groupe 7 : Grasshopper - Hertha Berlin
(à Brougg) 1-2 (1-0). Classement : 1. IFK
Goeteborg 3/6 (7-2); 2. Hertha Berlin 4/6
(9-4) ; 3. Bohemians Prague 3/0 (2-4) ; 4.
Grasshopper 3-0 (3-11).

semant la pagaille dans la défense
française et réussisant un ou
deux tirs fort bien placés. Auxer-
re n'a pu réagir qu'a la 43"" minu-
te, le duo polonais Szarmach-
Wieczorek marquant même un
beau but... heureusement annulé
pour hors-jeu.

CAVALIER SEUL

La seconde mi-temps a été tout
à l'avantage des « rouge et noir ».
Malgré quelques inévitables ac-
crocs, les hommes de Gilbert
Gress ont multiplié les offensi-
ves, déployant leurs attaques par
les deux ailes. Leur défense avait
été rétablie telle qu'elle avait joué
contre Sochaux. Plus sûre qu'en
première mi-temps, elle a pu re-
lancer le jeu avec régularité et
netteté, et l'on a revu Bianchi ca-
valer sur le flanc gauche avec le
brio qu'on lui connaît. Au milieu
du terrain, Perret « ratissait » un
nombre incalculable de ballons
dont il tirait le meilleur profit.

Hélas ! Auxerre, recroquevillé
dans son camp, obstruait le pas-
sage et, quand un tir ou un coup
de tête passait, l'excellent gar-
dien Bats intervenait avec autori-
té. La malchance même s'est un
peu mêlée au débat, lorsque Mo-
ret, juste avant de céder sa place
à Lehnherr, a expédié un tir sur-
prenant du pied gauche contre la
latte. C'était une façon bien sym-
pathique de saluer la foule qui a
regretté sa sortie... après avoir ri
de son pénible début de match !

BATS BRILLANT

Le tir malchanceux de Moret a
redonné du vif à Xamax, qui, dans
les minutes qui suivirent, a exercé
une dangereuse pression sur la
cage auxerroise. Bats a alors sorti
son grand jeu pour repousser
deux tirs de Pellegrini, et un coup
de tête de Kuffer. Les ultimes mi-
nutes ont été marquées par un
réveil des visiteurs, lesquels n'ont
toutefois pas réussi à menacer
Engel qui aura, en définitive, pas-
sé une calme soirée.

Par la faute d'un visiteur man-
quant d'ambition, la rencontre
n'a pas été très pimentée. Elle
s'est jouée sur un rythme irrégu-
lier. Neuchâtel Xamax a été sou-
vent emprunté par « l'obstruc-
tion » pratiquée par son hôte
mais il a tout de même sauvé le
spectacle par son orientation of-
fensive et par de nombreuses ac-
tions marquées du sceau de l'Ima-
gination. Perret omniprésent,
Bianchi, Trinchero et Sarrasin par
instants se sont mis en évidence
du côté des « rouge et noir ».
Dans l'autre camp, le gardien a
été le plus en vue, ce qui signifie
qu'il a été passablement occupé.
Après un début prometteur, Ga-
rande s'est effacé. Le porteur du
numéro 6, Sab, a également été
très remarqué pour son abattage.

Quant à Andrey, qui manquait
visiblement de condition physi-
que, il n'a pas tardé à prouver son
utilité. Dans quelques semaines,
on reparlera certainement de
lui... et de Xamax 1 F. PAHUD

• Match amical à Anthy (Haute-Sa-
voie) : Thonon - Servette 2-2 (1-1). Buts
pour Servette : Elia (28mc et 65me).

DOUCEMENT.- C'est ce que semble dire l'attaquant neuchatelois Moret
(au sol), curieusement « plaqué » par Charles. A gauche, on reconnaît
Pellegrini, alors que le N° 2 Denis ne comprend pas très bien ce qui se
passe... (Avipress Treuthardt)

((ÎC^^S automobilisme

Balmer 2™ à Realp
A Realp, dans le canton d'Uri , pour

la première course de côte sur terre bat-
tue mise sur pied dans notre pays, les
organisateurs avaient réussi à s'assurer
de la participation de plusieurs des ve-
dettes du championnat de Suisse des
rallies.

La victoire est revenue à Philippe Car-
ron , qui a devancé l'Opel Ascona 400 du
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer,
champion de Suisse en titre . Christian
Carron a terminé troisième, devant le
sociétaire de l'Ecurie des 3 Chevrons,
Gerhard Moell , de Bellach. Sixième du
groupe 1, le Chaux-de-Fonnier Michel
Barbezat a réussi le douzième meilleur
temps «scratch».Les deux derniers Neu-
chatelois présents, les Chaux-de-Fon-
niers Willy Schweizer et Jean-Claude
Guggisberg (Saab Turbo, tous les deux),
n'ont couru qu'une seule manche.

Xa~ ™*CTP°'° I Ça n'a pas traîné

Tout est bien qui finit bien pour Red
Fish Neuchâtel: grâce à deux derniè-
res victoires acquises samedi à Mon-
treux (9-4) et dimanche matin au
Lido face à Fribourg (20-11), l'équi pe
chère au «manager» Jean Dellenbach
a retrouvé place en première ligue
après une seule saison dans la catégo-
rie inférieure.

L'ENTHOUSIASME

Ce rapide retour prouve bien que
la relégation littéralement infligée
aux Neuchatelois au terme du précé-
dent championnat ne correspondait
pas à une situation logique. Mais
enfin , fallait-il encore le démontrer...
dans la piscine , ce oui a été fait
proprement grâce à la bonne volonté
et à l'enthousiasme de tous , jeunes et
moins jeunes , joueurs et dirigeants.

Rappelons les noms des nageurs
ayant participé à cette promotion:
Glutz , Hiscox , Lymann , Michel et
Stefan Volery, Rognon , Dubois , Fu-
chslocher , Laach , Cattin , Racine ,
Luchsinger , Dellenbach et Thierry,
l' entraîneur.

Red Fish a obtenu le bilan suivant
au cours de la saison qui est mainte-
nant officiellement achevée: 10 mat-
ches, 17 points (8 victoires , une dé-
faite , un partage), 105 buts marqués
contre 63 buts reçus. Worb s'est ré-

vélé être son plus dangereux adver-
saire, puisqu 'il n 'a terminé qu 'à un
point de lui. Voici, du reste, le clas-
sement final du groupe :

1.- Red Fish Neuchâtel , 10/ 17
(105-63); 2.- Worb 16 ( 117-70); 3.-
Yverdon 12 (86-77); 4.- Montreux II
9 (78-81); 5.- Thoune II 6 (86-84); 6.-
Fribourg II 0 (52-148).

APPEL AUX JEUNES

Que va-t-il se passer maintenant?
Les «rouge» vont préparer leur tra-
ditionnel tournoi «Mémorial  Gal-
loppini» , qui aura lieu les 29 et 30
août , puis ils vont songer à pré parer
la prochaine saison en première li-
gue. La compétition , dans cette caté-
gorie .exige des efforts supp lémentai-
res, notamment durant  la période
hivernale. Jean Dellenbach et ses
collaborateurs espèrent également
renforcer leur effectif , qui est actuel-
lement de quinze joueurs. Ils sont à
la recherche de jeunes nageurs , afin
de pouvoir constituer une seconde
équipe. L'arrivée d' un étranger de
valeur , de même que d'autres élé-
ments suisses capables de renforcer
l'équipe , n 'est pas à exclure. Il y
aura donc certainement encore de
belles soirées , le printemps prochain ,
au Lido du Red Fish. F.P.

jgfimY motocyclisme

Pazzaglia est décédé
Le pilote italien Sauro Pazzaglia

(27 ans), qui avait été victime d'une chute
samedi au cours de l'entraînement en vue
du Grand prix d'Imola, est décédé mardi
des suites de ses blessures, sans avoir
repris connaissance. Il avait subi une in-
tervention chirurgicale de plus de trois
heures. Mard i matin , le porte-parole de
l'hôpital de Bologne avait déclaré que ses
chances de survivre étaient pratiquement
nulles.

l<%> —
cyc ,sme 1 Le Breton remporte enfin « son » étape de montagne

Bernard Hinault a comblé une ultime lacune. Il ne sera
pas dit qu'il aura remporté le Tour de France sans gagner une
étape de montagne. Battu la veille à l'Alpe d'Huez par le
Hollandais Peter Winnen, il a pris sa revanche au terme de la
20me étape, qui se terminait à nouveau en côte, au Pleynet.
Sur la ligne, il a devancé son compatriote Jean-René Bernau-
deau de 32", le Belge Fons de Wolf de T26" et le groupe des
premiers poursuivants, avec les principaux candidats à la
deuxième place, de plus de 2'30".

Ceux qui auraient pu, très éventuel-
lement, remettre en question sa victoi-
re finale, n'ayant pas bougé, le cham-
pion du monde a encore augmenté
son avance au classement généraj . Il
devance maintenant Lucien van Impe
de plus de 12 minutes et il est proba-
ble que d'ici l'arrivée à Paris, son avan-
tage sera de l'ordre du quart d'heure.

BERNAUDEAU ATTAQUE

Dans cette étape relativement courte
(134 km), mais qui comportait l'as-
cension de quatre cols, dont le Luitel,
avant la longue ascension finale, c'est
celui qui, au départ de ce Tour de
France, était considéré comme le plus
dangereux rival de Hinault qui a mis le
feu aux poudres. Jean-René Bernau-
deau, qui avait déjà participé à l'une
des premières offensives de la jou rnée,
est parti après le Luitel sur les traces
de l'Espagnol Juan Fernandez. Hinault
lança d'abord l'un de ses lieutenants,
Jean-François Rodriguez, à la pour-
suite des deux échappés.

HINAULT RÉAGIT

Rodriguez ayant échoué, le maillot
jaune prit lui-même les choses en
main. En compagnie du Belge Fons de

La course des Suisses
Rien de spécial à dire sur la course de

Patrick Moerlen et d'Albert Zweifel. Les
deux Suisses ont terminé l'étape dans un
petit groupe, à 18 minutes du vainqueur ,
en compagnie notamment du Français
Bernard Thévenet. Tous deux sont fati-
gués et ils se réjouissent d'arriver à Pa-
ris. Patrick Moerlen était heureux que
personne n'ait songé à déclencher une
attaque dans le premier col du jour , le
Luitel: «Si Hinault avait attaqué d'en-
trée et que la bataille avait fait rage plus
rapidement, il y aurait pu avoir des é-
carts catastrophiques. Les attaques sont
venues plus tard , ce qui nous a permis
de limiter les dégâts ».

Wolf , le vainqueur du dernier Milan -
San Remo, qui se confirme comme un
futur grand spécialiste des courses par
étapes, il est revenu sur les deux é-
chappés.

Ce sont ainsi quatre hommes qui ont
entamé ensemble la montée finale.
Ces quatre hommes ne furent bientôt
plus que trois, après que Juan Fernan-
dez eut payé ses efforts. Finalement, il
ne resta plus que Hinault au comman- .
dément, un Hinault qui avait démarré
comme il l'avait voulu, à cinq kilomè-
tres de l'arrivée. Derrière lui, BernàÛ— ':
deau et de Wolf ont tant bien que mal
limité les dégâts. S'ils n'ont pas été
rejoints par le premier groupe des
poursuivants, c'est que, parmi eux, on
a une fois de plus joué la prudence.
C'est ainsi notamment qu'Alban n'a
jamais voulu prendre sa chance, de
peur de s'exposer à un contre de van
Impe, un van Impe qui a maintenant

atteint son objectif : la première place
du Grand prix de la montagne.

Cette journée, qui a permis à Hinault
de consolider sa première place du
classement général, a fait une victime :
le Français Michel Laurent qui, dé-
cramponné avant l'ascension finale,
n'a jamais été en mesure de revenir.
Laurent a finalement terminé à plus de
quinze minutes du vainqueur. Cette 20
™ étape a également été marquée par
l'abandon du plus pittoresque des
coureurs de ce Tour de France, le Por-
tugais Joaquim Agostinho, lequel a
mis pied à terre au bas de la côte
finale. Agostinho (38 ans) était un
peu ulcéré par les critiques de son
directeur sportif et il a voulu régler ce
différend à sa façon. Difficile de dire si
on le retrouvera l'an prochain sur la
route du Tour. Pour l'heure, il a mal-
heureusement quitté une épreuve qui
avait fait sa réputation par la petite
porte- 
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Vingtième étape, l'Alpe d'Huez - Le
Pleynet (134 km) : I. Hinault (Fr) 4h
I6'43" (moyenne 30,617); 2. Bernaudeau
(Fr)4h 17*15" ; 3. de Wolf (Be)4h 18*09** ;
4. Tinazzi (Fr) 4h 19'I6" ; 5. van Impe
(Be); 6. Martinez (Fr); 7. Nilsson (Su); 8.
Alban (Fr) ; 9. Zoetemelk (Ho) même
temps ; 10. Willems (Be) 4h 19'34" ; 11.
Martin (Fr) 4h 19'34" ; 12. Anderson
(Aus) 4h I9'38" ; 13. van de Velde (Ho);
14. de Muynck (Be) même temps; 15. A.
Fernandez (Esp) 4h 19'41" ; puis: 77.
Zweifel (S) à 18*07" ; 79. Moerlen (S)
même temps.

Classement général : 1. Hinault (Fr) 81 h
49'10" ; 2. van Impe (Be) à I2'12 ('; 3.
Alban (Fr) à 13*22" ; 4. Zoetemelk (Ho) à
15'09" ; 5. de Muynck (Be) à 15*33" ; 6.
Winnen (Ho) à 16'05" ; 7. Criquielion (Be)
à 18'33" ; 8. Bernaudeau (Fr) à I8'35" ; 9.
Nilsson (Su) à 19*13*' ; 10. de Wolf (Be) à
21*10" ; 11. P. Wellcns (Be) à 21*53"; 12.
Martin (Fr) à 23'39" ; 13. M. Martine/.
(Fr) à 24'18" ; 14. van de Velde (Ho) à
24*59"; 15. Schepers (Be) à 25*05" ; puis:
81. Moerlen (S) a I h 53*40" ; 109. Zweifel
(S) à 2 h 25*55".

• Brugg, Critérium pour professionnels
et amateurs : I. Salm (Brugg) les 67 km 200
en I h 26'57" (46,371), 67 points: 2. Hurzc-
ler (Gi ppingen) 53; 3. Schmid (Brugg) 30;
4. Schraner (Gippingen) 30; 5. Summer-
matter (Frenkcndorf) 16; 6. Kocfcrli (Gip-
pingen) 13. — Poursuite sur 4 km 800 : I.
Salm 6' 18" ; 2. Fuchs (Einsiedeln) à 4".

Hinault laisse tout le monde sur place !

Aujourd'hui
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Les Suisses
en coupes d'Europe

Les adversaires des équipes suisses dans
les prochaines coupes d Europe seront les
suivants :

Messieurs. Coupe des champ ions: Ser-
vette/Star Onex - Speedwell (Angleterre).
Coupe des coupes: VBC Bienne - Floby
(Suède). Coupe de la fédération : Toseroni
Rome - MTV Naefels.

Dames, Coupe des champions : Uni Bâle
- Hapoel Mercnavia (Isr). Coupe des cou-
pes : Sam Cugat (Espagne) - Uni Lausan-
ne. Coupe de Ta fédération : Chênois contre
vainqueur Gunei (Turquie) - Sam Cugat
(Espagne).

Uni Lausanne et Chênois entreront di-
rectement dans le premier tour princi pal ,
les autres disputeront le tour préliminaire.

HE -yachti"9 1 Semaine du joran

FACILE.- Jean-Claude Vuithier n'a
connu aucun problème pour s'im-
poser dans la série des « Lasers ».

(Avipress-J. von Allmen)

La Semaine du j oran, réservée au
yachting léger (déri veurs et planches à
voile), n 'aura pas laissé un souvenir
impérissable aux concurrents qui y ont
participé. Seules trois manches sur
cinq ont été valables et celles-ci n 'ont
pas été gratifiées de vents réguliers et
suffisants. Quant au joran, qui donne
son nom à cette série de régates, il n 'a
point daigné faire une apparition !

La série la plus fréquentée a été celle
des « Laser ». Près de trente bateaux
étaient présents, représentant la plu -
part des clubs des lacs de Neuchâtel,
de Morat et de Bienne. Très net vain -
queur, J.-C. Vuithier a dominé ses
concurrents dans tous les vents et,
malgré son poids léger, il n 'a pas été

battu non plus dans la seule régate où
un vent violent d'orage a soufflé pen-
dant un temps trop court. Trois fois
deuxième, Fl. Zbinden n'a pu battre
Vuithier. Ces deux barreurs ont domi-
né le reste de leurs concurrents.

TROP PEU

Dans la série des dériveurs à deux
équipiers, il n 'y avait que trois « Fire-
ball », deux « 420 » et un « Vaurien ».
C'est peu et cela démontre le déclin
des dériveurs en double tant sur le
plan local que national ou internatio -
nal. Là aussi, avec trois victoires,
B. Adam n'a laissé que les miettes à
ses adversaires.beaucoup moins expé-
rimentés que lui. n attendait une inva-
sion de planches à voile, or il n'y en a
eu que dix à prendre le départ. C'est
dommage. Il semble donc que le CVN
n'ait pas encore assimilé le phénomè-
ne des planches à voile à son avanta-
ge. Il faut reconnaître, aussi, que les
« planchistes » ne sont pas des naviga-
teurs traditionnels et que leurs besoins
ne sont pas toujours les mêmes que
ceux des dériveurs. Dans cette série
également, un vainqueur incontesta-
ble : G. Chopard, qui a largement do-
miné ses adversaires, ayant à chaque
manche une confortable avance.

Y. -D. S.
Classements (trois régates valables sur

5): série des planches à voile. — 1.
G. Chopard , CVN , 8pts; 2. Y. Piller ,
CVN , 10,6pts;3. S. BénV cVN, 10,9pts;4.
J . V i r c h a u x , CVN , 12 , 5 p t s ; 5.
A. Berthoud , CVN , 15pts, lOclassés. -
Dériveurs à deux équipiers. — 1. (Fireball)
B. Adam , CVN. O pt; 2. (Fireball) R.Seitz ,
SNC, 4,8 pts; 3. (Fireball) P.Jacot , CNB ,
9.3pts ; 4 . (Vaurien) P. Morel , CVN ,
11.5 pts , ôclassès . — Lasers. — 1. J.-C. Vui-
thier , CVN , opt; 2. R.Zbinden , SCH ,
4,8pts; 3. D.Giroud , CVN , 15 ,8 pts; 4.
P. Stabrowski , SNC, 16,9pts; 5. Cl. de
Bosset , CVN , 21 pis; 6. J. de Bosset , CVN ,
28 pts ; 7. A. Kunzer , SCM , 31 pts ; 8. Y.-D.
Spichieer , CVN , 32pts; 9. G.Durr , SCM ,
32pts ; 10. F. Nagel , CVN , 36pts , 29clas-
ses.

Peu de vent... et de concurrents !

GOLF. — Le Lausannois Johnny Stor-
johann (38 ans) a obtenu , à Zumikon , son
quatrième titre national en match play. 11
avait déjà enlevé ce champ ionnat en 1974,
1975 et 1978. En finale , il a battu le tenant
du titre . Ivan Couturier (Crans / 19ans) au
dernier trou.
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Le plus vieux record neucha-
telois, celui du 1500 mètres,
détenu depuis 1972 par le Lo-
clois Graber en 3'54"9, a été
battu lors du meeting interna-
tional de Lausanne de mardi
soir. En prenant la 8mo place de
la course remportée par le Por-
tugais Jésus en 3'44"56, le
Chaux-de-Fonnier Jacot a
couvert la distance en 3'52"65.
Il faut saluer ce nouvel exploit
de Vincent Jacot, qui est main-
tenant détenteur de sept re-
co rds  n e u c h a t e l o i s , du
1500 mètres aux 20 kilomètres.

Prochaine échéance pour le
jeune membre de l'Olympia le
3000 mètres qu'il disputera le
25 juillet lors de la réunion in-
ternationale de Berne. P. G.

Record neuchatelois
sur 1500 mètres

A quatre semaines du début du cham-
pionnat , le FC Granges est en pleine cri-
se. Cinq membres du comité, soit la moi-
tié des dirigeants du club, ont donné leur
démission. La crise a éclaté à la suite du
limogeage du « coach » Martin von Burg,
accusé d'avoir outrepassé ses compéten- .,.,
ces lors de la campagne des transferts.
Les joueurs soleurois se sont opposés à
l'éviction de leur « coach ».

Crise à Granges

Le match aller du tour préliminaire de
la Coupe d'Europe des champions entre
l'AS Saint-Etienne et Dynamo Berlin-
Est aura certainement lieu le mercredi
26août à Saint-Etienne, et non pas le
mardi 25 août , comme précédemment
annoncé. Les deux clubs se sont mis
d'accord nour jouer le 26. Ils ont envoyé
un télex a l'UEFA pour l'informer de
leur décision et obtenir l'accord officiel.
Le match retour reste fixé au mardi 1er

septembre à Berlin-Est.

Saint-Etienne -
Dynamo le 26 août

irjJL- .lKJ!') -' .X-Jx ¦¦_ ¦ . ¦ ¦

Les diri geants de l'Association suisse de
football (ASF) et ceux de l'Union suisse des
entraîneurs (USEF) se sont rencontrés, à
Berne, où ils ont eu des échanges de vue qui
ont laissé apparaître une convergence d'o-
pinions sur de nombreux sujets. Ces débats
ont , par ailleurs , beaucoup traité du problè-
me de la reconnaissance à l'étranger du
diplôme suisse d'entraîneur.

Rencontre ASF-USEF
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DOCTEUR

Deluz
Dîme 56

ABSENT
jusqu'au 6 août.

141B8-50

Henri MÉRAT
méd. dent.

ABSENT
jusqu'au 10 août.

30814-50

Maculature en vente
au bureau du tournai

GRIOTTES 3 fr. le kg par cageot de 10 kg. Le
Maley, tél. (038) 33 32 96. 32176-61

UN ÉTABLI DE CONSTRUCTION FER.
1 combiné meuleuse d'atelier, ruban abrasif et
brosse, 1 moteur Opel 1700, 1 répondeur avec
message + divers autres articles. Tél. 25 47 19,
dès 18 h 30. 32211-61

INTÉRIEUR COMPLET, noir, pour Ford Capri,
100 fr. Tél. 24 77 95. 32273-61

CHEMINÉE DE SALON, élément complet,
valeur 2000 fr., cédé à 400 fr. Tél. 53 35 26.

32261-61

VÉLO PEUGEOT garçon 5-10 ans, prix à
débattre. Tél. 53 19 84. 32256-61

BONNE SELLE combinée, complète. 400 fr.
Tél. 42 15 50. 30862-61

MAGNIFIQUES CHATONS SIAMOIS blue
pointed, 150 fr. Tél. 24 68 53. 32246-ei

MÂT TÉLESCOPIQUE de 14 mètres, 200 fr., y
compris antennes France, Suisse, amplis, fils,
haubans, etc. Tél. 42 15 50. 30861 -61

MACHINE A LAVER LE LINGE automatique,
capacité 5 kg. prix 120 f r. Tél. 25 46 87.

32272-61

FOURNEAU À BOIS. CATELLES + potager à
bois, potager combiné bois/électricité. Bon état.
Tél. (037) 38 22 28, dès 19 heures. 32267.61

SUPER VENT BLANC avec volant et bâche.
Tél. (039) 22 68 49. 30839 61

VÉLO PLIABLE 8 - 11 ANS, bon état, 80 fr.
Tél. 25 35 63. 32275.61

TABLEAU HUILE E. Jeanmaire (scène cham-
pêtre). Adresser offres écrites à BM 1397 au
bureau du journal. 17931-61

UNE CAMÉRA ET MAGNÉTOSCOPE cou-
leurs video ; 1 canapé-lit, 2 fauteuils en simili-
cuir. Prix à discuter. Tél. 25 87 72. 32270-61

FRITEUSE FRIFRI grand modèle, parfait état,
50 fr. Tél. 41 38 47. 32247.61

UNE MONTRE OR à clé, ancienne, de dame ;
1 montre smoking or vert, soignée. Adresser
offres écrites à AL 1396 au bureau du journal.

17980-61

PAROI MURALE EN PIN, 750 fr. ; salon ve-
lours marron, 750 fr. Tél. 24 77 95. 32274-61

MAGNIFIQUES LITS SUPERPOSÉS style
bateau, échelle avec jetée, 500 fr. ; paroi murale,
bon état , 400 fr. Tél. 31 26 55, dès 18 heures.

32239-61

SALLE À MANGER HENRI II, salon, paroi
murale, table fer forgé, banc d'angle, lit d'enfant,
bureau, machine à laver la vaisselle, vélomoteur
Piaggio. Tél. 46 21 55. 32281-61

COMBINAISON MOTO CUIR, deux-pièces,
taille 38. Tél. 31 62 87, 18 heures. 32251.62

CORCELLES, à louer 3 54 + véranda, Fr. 625.—
+ charges. Grand jardin à disposition.
Tél. 31 64 44, jusqu'à 18 heures. 32113-63

APPARTEMENT MEUBLÉ DE 3 CHAM-
BRES, tout confort. Téléphoner au (038)
25 81 86. 32209-63

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE.
cuisine , salle de bains , à demoiselle.
Tél. 24 1213. 32283-63

COSTA-BLANCA 21.8 AU 5.9 appartement
pour 5 personnes, piscine , tranquill ité.
Tél. 25 65 81. 32260-63

GRAND STUDIO AVEC CHEMINÉE, bains,
W.-C, vue imprenable, dans quartier tranquille.
Libre tout de suite. Tél. 25 01 60. 32280-63

VACANCES DANS SITUATION TRAN-
QUILLE, jardin ombragé, appartement meublé,
Jura. Tél. 31 69 13. 32284-63

COUPLE CHERCHE À COLOMBIER, pour
fin décembre, 3 pièces, cuisine, balcon, confort ,
sud-est , éventuellement petit jardin. Quartier
tranquille. Rez exclu. Adresser offres écrites à
CN 1398 au bureau du journal. 32259-64

, APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES sans ou mi-
confort. Tél. 25 74 53. 32226-54

URGENT 5-6 PIÈCES, jardin, loyer maximum
• 800 fr. Tél. (038) 24 1214. 32257 64

FEMME DE MÉNAGE à Peseux, 3 heures par
semaine. Tél. 31 71 57 (soir). 32234.65

' DAME GARDERAIT UN ENFANT entre 2 et
5 ans. Domic i le  : région u n i v e r s i t é .
Tél. 24 43 77. 32236-66

ÉTUDIANT DIPLÔMÉ cherche stage dans fi-
' duciaire. Tél. 24 13 89. 32285-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL du 20 au
30 juillet. Tél. 33 44 41. 32238-66

HOMME DIVORCÉ, 33 ans, offre vacances à
la mer à jeune femme avec enfants (maximum 3)

j du 24 juillet au 8 août 1981. Adresser offres
écrites à DO 1399 au bureau du journal.

32242-67

PERDU RÉGION CHAUMONT CHATTE
GRISE nommée Cannelle, habitant rue du
Seyon, à Neuchâtel. Tél. 25 95 39, le soir Ré-
compense. 32258-68

PERDU CHAT TIGRÉ GRIS sans collier, Co-
lombier, 10 juillet. Tél. 41 35 12. 32253-68

PERDU CHIENNE APPENZELLOISE noire-
blanche et fauve. Récompense. Tél. (038)
41 17 00 de 7 h à 7 h 30 et dès 18 h 30 ou
31 82 23. 32282-68

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierres-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Service d'estimation et d'achat
TABLEAUX SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
LIVRES, GRAVURES
OBJETS D'ARTS, etc.

Renseignements sans engagement.
Tél. (038) 46 16 09 ou 10381 55 17 76 de 19 h a 20 heures.

11493-10
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A vendre

1 PORSCHE 924
i 1981, argent métallisé, équipement

CH, toit amovible, env. 5000 km,
! non accidentée, avec garantie d'usi-
j ne.
| B. Rageth c/o AMAG BERNE
! tél. (031) 42 52 22. 308M-42

mtmwm WF̂ ^̂ ^̂ M̂ "BML

jf §Ty yf i vU 11 i A %$m mtâÊ

' Byj-iiT B̂M ' l
B̂ PEUGEOT104 ZS 1978 Fr. 5.900 — ^B !

PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km i
j PEUGEOT 104 S 1980 36.000 km
! PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4.500 —
¦ PEUGEOT 304 1975 Fr . 4.800.—

PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800— ¦
PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km

j PEUGEOT 304 SL break 1978 46.000 km j
I PEUGEOT 305 GL 1980 17.000 km
i PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.500.— j j9
: i PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.— M
| PEUGEOT 504 Tl aut. 1974 Fr. 4.500 —

PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr 8.900 —
¦ PEUGEOT 504 Tl 1978 50.000 km
¦ PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km

PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 —
AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300 —
CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700 —
CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500.—

i ¦ FORD TAUNUS 2000 V6 1980 26.000 km
RENAULT 16 TS 1972 Fr. 3.400 —
SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400 —
VW POLO 1978 45.000 km
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —

| Livrables tout de suite - garanties - reprises
Bk. ouvert le samedi de 9 h à 16 heures 30876-42 »̂ai
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CARAVANE
VFW 500 kg 5 pi.,
bon état, avec grande
tente quasi neuve, à
enlever hangar,
Cortaillod,
liquidation, 1000 fr.

Tél. (038) 42 32 13.
32271-4Î
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- Audi 200 Turbo , aut., 80 -|¦ Audi 100 GL-5-S , aut., 80 J' Audi 100 GL-5-E , aut., 80 3
I Audi 100 GL-5-E , 4 vit., 79 J
„ Audi 100 GL-5-S , 4 vit., 79 J
. Audi 100 L, 4 vit., 79 -fl
- Audi 100 GL-5-E , aut., 78 -fl
- Audi 100 GL-5-S , 4 vit., 78 «fl¦ Audi 100 GLS , 4 vit., 77 -j
; Audi 80 GLS, 4 vit., 79 1

... et beaucoup d'autres ^B
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Land Rover 109
Expertisée, 7900 fr.,
à discuter.
Crédit possible.

Tél. 45 13 38.
32241-42

A vendre

Honda 900
Bol d'or
rouge, 3000 km.
Prix à discuter.

Tél. 24 25 37.
32240.42

R 5 Alpine
Golf GTI
Manta GTE
Alfasud Super
Audi 50
Peugeot 104 S
Mercedes
Lada Niva
Lancia Gamma
Ford Taunus
Granada
Mustang
Opel Ascona
CX 2400 Break
Serpa pick-up
504 pick-up
Porsche 2,7 E
Renault Estafette
Oldsmobile
Innocent! A120

i Datsun Cherry
- BMW 525

Honda 750
Suzuki 125

S Auto-Marché
f Daniel Benoit
j 3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 20.
30838-42

A saisir , cause dépari,

! caravane Hobby
! 460 L, 4-5 places, 3850 kg, auvent 3

+ plancher. £
Etat impeccable. "

Tél. (038) 53 39 95.

A vendre

GOLF GLS
1500
modèle 1980
50.000 km.

Tél. (039) 3513  06.
30878-42

Très belle occasion :

Citroën CX 2400
Super C-Motic
1978, or métallisé,
44.000 km.
Expertisée
récemment. Garantie.
Reprise possible.
Fr. 265.— par mois.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

30571 -42

A vendre

Fiat 131
Racing P6
stéréo, 21 mois,
38.000 km,
expertisée,
Fr. 11 .000.—.

Tél. (037)
45 1 0 70. 30845 42
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ALFETTA
2000 L
1981,46.000 km,
garantie d'usine, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
30877-42

Neuves
avec gros
rabais
Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

30837-4:
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SO TS aut. 14.400— 497 —
RENAULT 20 TS 11 .900— 411 —
RENAULT 20 TS aut. 13 800 — 477 —
RENAULT 20 TL 5.900 — 208.—
RENAULT 18 TS Break 12 000 — 414 —
RENAULT 5 TL 7.800.— 272 —
CITROËN CX 2200 6 700 — 277 —
AUDI 100 LS 9 300 — 325 —
AUDI 80 GLS 10.500 — 362 —
MITSUBISHI 2000 GLX 8 900 — 311 —
SIMCA 1308 S 5.900.— 209.—
JAGUAR 3.4 aut. 16 500 — 545 —
FORD TAUNUS 2000 aut. 9.500.— 332 —
VOLVO 242 GT 12 900 — 445 —
VOLVO 244 DL 6.800 — 240.—
SKODA 120 L 3 900.— 138.—

[A|̂  ̂ Membre de l'Union professionnelle
L^̂ B Suisse de l'Automobile 30875-42
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A vendre

Scirocco TS
expertisée
3700 fr.

Tél. 41 34 40.
32277-42

MINI 1000
1972,53.000 km,
700 fr.
Tél. (021 ) 62 46 56
soir ou (038)
25 65 70 week-end.

32287-42

Cause départ

Peugeot 504
Break
août 1980, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 10 80.

32252-42

Mazda 929
modèle 1976,
expertisée, 1760 cm3,
85.000 km, 2500 fr.

Tél. 25 74 53.
32227-42

OCCASION
UNIQUE
A vendre, à l'état de
neuf, moteur bateau
EVINRUDE6CV ,
arbre long, démarreur
électronique,
15 heures de
fonctionnement

prix très
intéressant

Tél. (038) 31 7412.
32248-42



Calendrier du 2me tour des ligues A el B
\JSÊêL footbail 1 Un programme soumis à l'éventuelle qualification de la Suisse

Nous avons publié hier le calendrier du premier tour des championnats des
ligues nationale A et B. Faisons place, aujourd'hui, au programme du se-

cond tour :

21 février
Quarts de finale de la coupe de la

ligue.
28 février

LN A : Bulle - Bâle, Chiasso -
Grasshopper, Lucerne - Aarau, Neu-
châtel Xamax - Young Boys, Nord-
stern - Sion, Servette - Lausanne, Ve-
vey - Saint-Gall, Zurich - Bellinzone.

LN B : Altstaetten - Frauenfeld, Au-
rore - Lugano, Berne - La Chaux-de-
Fonds, Granges - Fribourg, Locarno -
Bienne, Mendrisiostar - Monthey,
Wettingen - Ibach, Winterthour - Chê-
nois. —03 mars

Quarts de finale des coupes d'Euro-
pe (aller).

7 mars
LN A : Aarau - Vevey, Bâle - Chias-

so, Bellinzone - Nordstern, Bulle - Lu-
cerne, Grasshopper - Servette, Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax, Saint-Gall -
Zurich, Young Boys - Sion.

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

9 -10 mars
Réunion de l'équipe nationale.

14 mars
LN A : Chiasso - Aarau, Neuchâte

Xamax - Bellinzone, Nordstern - Bâle
Servette - Bulle, Sion - Saint-Gall, Ve-
vey - Lucerne, Young Boys - Lausan-
ne, Zurich - Grasshopper.

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

17 mars
Quarts de finale des coupes d'Euro-

pe (retour).
20 mars

Huitièmes de finale de la coupe de
Suisse.

24 mars
Suisse - Portugal (amical).

Les transferts
du FC Cortaillod

Le FC Cortaillod (IIe ligue) com-
munique les transferts réalisés en
vue de la saison 1981/82:

Départs : Polese (prêt à Marin) ;
Porret (Les Geneveys-sur-Coffrane)

Arrivées : Binggeli (Audax), Daina
(retour de Xamax), Eberhardt (prêt
renouvelé de Boudry), Farine (Au-
dax), Gaberell (Marin), Gonthier
(prêt de Bôle), Pellet (Béroche),
Zogg (prêt de Rheinfelden).

Entraîneurs: J.-Ph. Decastel et J.-
J. Turberg.

28 mars
LN A : Aarau - Zurich, Bâle - Ser-

vette, Bellinzone - Young Boys, Bulle
- Vevey, Grasshopper - Neuchâtel Xa-
max, Lausanne - Sion, Lucerne -
Chiasso, Saint-Gall - Nordstern.

LN B : Berne - Locarno, Bienne -
Wettingen, La Chaux-de-Fonds - Au-
rore, Chênois - Granges, Frauenfeld -
Fribourg, Lugano - Ibach, Mendrisios-
tar - Winterthour , Monthey - Altstaet-
ten.

31 mars
LN A : Chiasso - Bulle, Lausanne -

Grasshopper, Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall, Nordstern - Lucerne, Ser-
vette - Aarau, Sion - Bellinzone,
Young Boys - Bâle, Zurich - Vevey.

4 avril
LN A : Aarau - Sion, Bâle - Zurich,

Bellinzone - Lausanne, Bulle - Neu-
châtel Xamax , Grasshopper - Nord-
stern, Lucerne - Servette, Saint-Gall -
Young Boys, Vevey - Chiasso.

LN B : Berne - Altstaetten, Bienne -
Granges, La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg, Chênois - Ibach, Lugano -
Frauenfeld, Mendrisiostar - Wettin-
gen, Monthey - Aurore, Winterthour -
Locarno.

7 avril
Demi-finales des coupes d'Europe

(aller).
8 avril

Demi-finales de la coupe de la ligue.

10 avril
LN B : Altstaetten - La Chaux-de-

Fonds, Aurore - Winterthour , Frauen-
feld - Bienne, Fribourg - Lugano
Granges - Berne, Ibach - Monthey
Locarno - Mendrisiostar, Wettingen -
Chênois.

12 avril
Lundi de Pâques : quarts de finak

de la coupe de Suisse.

13-14 avril
Réunion de l'équipe nationale.

18 avril
LN A : Bellinzone - Saint-Gall , Lau-

sanne - Bâle, Neuchâtel Xamax - Aa-
rau, Nordstern - Vevey, Servette -
Chiasso, Sion - Bulle, Young Boys -
Grasshopper , Zurich - Lucerne.

LN B : Altstaetten - Locarno, Auro-
re - Berne, Frauenfeld - Monthey, Fri-
bourg - Mendrisiostar, Granges - Win-
terthour, Ibach - Bienne, Lugano -
Chênois, Wettingen - La Chaux-de-
Fonds.

21 avril
Demi-finales des coupes d'Europe

(retour).
24 avril

LN A : Aarau - Young Boys, Bâle -
Sion, Bulle - Nordstern, Chiasso -
Zurich, Grasshopper - Bellinzone, Lu-
cerne - Neuchâtel Xamax, Saint-Gall -
Lausanne, Vevey - Servette.

25 avril
LN B : Berne - Wettingen, Bienne -

Lugano, La Chaux-de-Fonds - Ibach,
Chênois - Frauenfeld, Locarno - Auro-
re, Mendrisiostar - Granges, Monthey
- Fribourg, Winterthour - Altstaetten.

28 avril
Suisse - Espagne (amical).

T' mai
LN A : Bellinzone - Vevey, Lausan-

ne - Chiasso, Neuchâtel Xamax - Bâle,
Nordstern - Aarau, Saint-Gall - Lucer-
ne, Sion - Grasshopper, Young Boys -
Servette, Zurich - Bulle.

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

4 mai
Demi-finales de la Coupe de Suisse.

5 mai
Finale de la coupe de l'UEFA (aller).

8 mai
LN A : Aarau - Lausanne, Bâle -

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

9 mai
LN B : Altstaetten - Aurore, Berne -

Fribourg, Bienne - Chênois, LE
Chaux-de-Fonds - Frauenfeld, Locar-
no - Granges, Mendrisiostar - Ibach
Monthey - Lugano, Winterthour -
Wettingen.

.11 mai (ou 15 mai)
LN A : Bellinzone - Lucerne, Grass-

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

12 mai
Finale de la Coupe des vainqueurs

de coupe.
16 mai

LN B : Bienne - La Chaux-de-
Fonds, Chênois - Monthey, Frauen-
feld - Mendrisiostar, Fribourg - Win-
terthour, Granges - Altstaetten, Ibach
- Locarno, Lugano - Berne, Wettingen
- Aurore.

18 mai
Ev. finale de la Coupe de la ligue.

19 mai
Finale de la Coupe de l'UEFA (re-

tour).

22 mai (ou 15 mai)
LNA : Aarau - Bâle, Bulle - Grass-

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

23 mai
LN B : Altstaetten - Lugano, Aurore

- Fribourg, Berne - Frauenfeld, Le
Chaux-de-Fonds - Monthey, Granges
- Wettingen, Locarno - Chênois, Men-
drisiostar - Bienne, Winterthour •
Ibach.

26 mai
Finale de la Coupe d'Europe de;

champions.
31 mai

Lundi de Pentecôte : finale de la
Coupe de Suisse.

5 juin (ou 18 mai)
LN A : Aarau - Bellinzone, Bâle -

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

6 juin
LN B : Altstaetten - Fribourg, Auro-

re - Granges, Berne - Ibach, La
Chaux-de-Fonds - Lugano, Locarno -
Wettingen, Mendrisiostar - Chênois,
Monthey - Bienne, Winterthour -
Frauenfeld.

12 juin (ou 22 mai)
LN A : Baie - Lucerne, Bellinzone -

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

12juin
LN B : Bienne - Winterthour, Chê-

nois - La Chaux-de-Fonds, Frauenfeld
- Aurore, Fribourg - Locarno, Ibach -
Granges, Lugano - Mendrisiostar,
Monthey - Berne, Wettingen - Alts-
taetten.

15 juin (ou 25 mai)
Matches d'appui éventuels.

Pour la ligue nationale A, deux
dates ont été prévues en fin de
championnat en fonction de l'é-
ventuelle qualification de la Suis-
se pour le tour final de la Coupe
du monde en Espagne.

1 X 2
1. Lausanne - Bordeaux 4 3 3
2. Sion - Sochaux 4 3 3
3. Auxerre - Neuchâtel Xamax 4 3 3
4. Bastia - Bâle 6 2 2
5. Grasshopper - Bohém. Prague 4 3 3
6. FC Zurich - Malmoe FF 5 3 2
7. Naestved IF (Dan) - Lucerne 5 3 2
8. Sparta Prague - Young Boys 5 3 2
9. MSV Duisbourg - Sturm Graz 6 3 1

10. Hertha Berlin - IFK Goeteborg ... 4 3 3
11. LASK Linz - AGF Aarhus 5 3 2
12. Spartak Plev. - Werder Brème 5 3 2
13. Stand. Liège - KB Copenhague 6 3 1
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^  ̂ athlétisme 
j 

Championnat d'Europe 
|

 ̂ ^

E Dimanche, à 8 h 30, sur la Place
= des Sports de Chaumont, les concur-
H rents de la course de Chaumont -
s Chasserai - Chaumont prendront le
E départ de la 7™ « édition » de cette
E épreuve.
E Avec ses 32 km et 1150 m de déni-
S vellation, la course classée « CIME
= A » du Ski-club Fond et Tourisme de
s Chaumont a fort belle allure, c'est
E même, avec Sierre-Zinal, la plus lon-
= eue épreuve du championnat d'Europe
= de la Montagne. C'est la raison pour
= laquelle les organisateurs ont créé un
= prix spécial pour le meilleur temps à
E l'addition des deux résultats.
= Autre jumelage, en collaboration

; avec les organisateurs des courses Le

1@1
E Saut du Doubs-La Ferme Modèle et
5 Cressier-Chaumont : le Trophée neu-
E châtelois des courses « CIME », qui
E sera attribué le même jour, à la pro-
= clamation des résultats de Chaumont-
E Chasseral-Chaumont.

Daniel Oppli ger, en catégorie élite,
H est le dernier détenteur de ce trophée
E (1980), ainsi que le « recordman » à

; l'addition des trois temps. Créé en
E 1978, ce trophée, véritable course
E dans la course, est un succès.

| RECORD BATTU ?

= Le record de l'épreuve de Chau-
= mont est détenu , depuis 1979, par
5 l'Anglais Laurie Adams, en 2 h 02'
= 52". Dimanche , vers dix heures et
1 demie, on saura si les vedettes enga-
§ gées auront réussi à approcher ce
nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll llllll

temps ou si elles l'auront amélioré! =
Parmi les favoris, il faut citer les §

Américains Dave Casillas et Chuck |
Smead (vainqueur de Sierre-Zinal en |
1978 et deux fois troisième en 79 et |
80), les Anglais Blair-Fish et Pcte I
Burns , L'Irlandais Mike Woods , les =Allemands Toni Gorbunow et Kurt =Blersch , ainsi que les Suisses Al- S
brecht Moser et Ulysse Perren. |

La liste n'est pas close et quelques S
autres «gros-bras» sont encore at- =tendus à Chaumont.

POUR LES...TOURISTES

Quatre catégories « touristes » (ju- g
niors garçons, juniors filles, dames et E
hommes) seront également au départ E
pour 18 km de course et 600 mètres E
de dénivellation. Leur départ suivra E

, immédiatement celui de l'élite. Ce =
sera, g
à 8 h 45, la chance pour tous les S
amateurs de participer à une compé- E
tition «sérieuse » tout en étant sym- S
pathi que. Les inscriptions seront ac- =ceptées jusqu'à dimanche matin à 8 =heures. Pour tous renseingments, E
Ski-club Fond et Tourisme, Chau- S
mont , tél. 3613 37. |

LA FÊTE |
Dès samedi à 13 h 30, avec la |

réception des coureurs étrangers =
puis, dès 14 h l'ouverture de la mani- E
testation populaire , ce sera la fete =dans la cantine dressée spécialement S
sur le terrain de football de Chau- =
mont. Dimanche , de 6 à 8 heures , =
remise des dossards et , après les dé- =
parts des deux catégories , la fête po- =pulaire redémarrera pour se clôturer S
en fin d'après-midi. Ë

Deux jours de fête et de sport E
attendent donc les Neuchatelois ce E
week-end, à Chaumont. A.M. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
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I Record battu dimanche ? I

Bj8|l̂ &1l
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MURENA. LES DENTS
.̂  ̂

" :<1 
E r DE LA ROUTE. _

Fleurier : Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/61 29 22 Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, Garage, 038/51 23 24 Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre
-à-Mazel , 038/25 99 91 Neuchâtel : A. Waldherr , 147, rue des Parcs, 038/24 1 9 55 Colombier : Garage J.-Cl. Geiser , 038/41 10 20 Cornaux : G. Storrer, 038/47 15 56 Couvet : P.-A. Geiser, Automobiles
S.A., 038/63 18 15 Fontaines : E. Benoit, 038/53 16 13 Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 Peseux : Garage Mojon, 038/31 84 44 17359 10

La fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF) vient d'envoyer une let-
tre à toutes les fédérations nationales
pour leur rappeler que la pratique des
« lièvres » était interdite. Bien qu 'elle
ait toujours existé, cette pratique n'a,
en fait, jamais été autorisée. « Il est très
difficile de prouver qu 'un « lièvre » a
mené la course pour permettre à un
autre athlète de battre un record niais
certains exemples flagrants et récents
justifientnotre rappel à l'ordre », a dé-
claré M. John Holt, directeur exécutif
de l'IAAF.

« Lièvres »
interdits
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¦«¦" "•% 13.00 TV-matique
La météo

EKM Informations régionales
y ĵjSL Tourisme et loisirs
^'"*  ̂ Point de mire

15.45 Tour de France
jg i <f Veurey-Saint-Priest

/̂ Ijk 
16.25 Vidéo Club 

de 
l'été

? 

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Aventures sans soleil
/Jfifc 18.30 Animaux de basse-cour

P

Les lapins
18.40 Comme il vous plaira

U
Les merveilleux «coups d'oeil» à
la nature de René-Pierre Bille.

lijaÉy Ici en compagnie de Raymond
7aWm\\ Barrât, réalisateur à la TV ro-
r -1 mande. (Photo TVR)

S 

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

2mo épisode
de la série quotidienne

f» 20.40 Creggan
; ' film de Michael Whyte
jEjp f et Mary Holland
MB LO Creggan
jP̂  ̂

est 
un lotissement

| i situé à la périphérie
IL,.,. J de Londonderry,
|̂ jj* 

en 
Irlande

J" *̂\ 21.30 La musique

1
^

1 contemporaine
L J 5. Musique et machines
i/ ĵfSfc 22.30 L'antenne est à vous
/''»*¦ (seconde di f fusion)

j | 22.55 Téléjournal

A FRANCE 1 - ÇQ\

BJS 12.25 Au nom de la loi
|rwEg 3. L'apprenti

p—-« 13.00 T F1 actualités
I J 13.35 Chapeau melon,
fx^Jj™ bottes 

de 
cuir

yfwHk 1. Bons baisers de Vénus

B 

14.20 AM you need is love
4, Le jazz

15.25 L'été en plus
:/18JML magazine de Soizic Corne
Y ' "1 16.45 Croque Vacances
I J Pour les jeunes
MUMI: 17.50 Génération Il/ltt» L;> CB -
t 1 18.00 F lashTFI
.L,, J 18.05 Caméra au poing
f^aJË ; Les plus petits du monde (2)
wm\ 18.25 Lettres d'un bout
r

-"™*! du monde
L J Le Brésil ;

?

¦jÉi l'homme de Sao Paolo
/iifHft 19.20 Actuali tés régionales

19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

A 20.35 Anlhelme
y Collet (2)
(̂ jjjk scénario

? 

de Georges Coulonges
21.30 Ceux qui se souviennent

3. Avant 36,
Ajwi chronique de la mémoire

? 

22.25 Jeune cinéma français
Les courts-métrages

23.00 T F 1  dernière

? /«?/* OSIE

FRANCE 2 ^—\

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

avec Darrigade
12.30 Féerie bourgeoise (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim et compagnie

4. Le spéléologue
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Boccace

4. Martellino,
le grand farceur

16.00 Le sport en été
Athlétisme
Tour de France

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

20.35 Un caprice
de Caroline
chérie

d'après Cecil Saint-Laurent
film de Jean Devaivre

22.15 L'atelier de la chanson
Variétés proposées par
Bruno Fourcade

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin
Cuisine sans cuisson ;
le tartare enfantin

20.00 Les jeux en vacances

20.30 Les assassins
de l'ordre

film de Marcel Carné
Les problèmes de la justice
et de la responsabilité
individuelle de chacun
par rapport à cette justice

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Agenda 3
22.40 Prélude à la nuit

avec un clavecin

SVIZZERA JTL- -ITAHANA Srv7
15.30 Tour de France

Veurey/Voroise-St.Priest
18.30 Telegiornale

18.35 Per la gioventù
Barbapapa- Série Dynomutt

19.00 La lontra marine
Documentario

19.30 Jeeg Robot
Missili perforant!

19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 Centi milioni
per morire

film di Francis Rigaud
22.00 Prego s'accomodi

Incontro con
Alberto Camenzind
architetto e professore

23.00 Tour de France
La sintesi délia tappa

23.10 Telegiornale

JŒZPBZEWL'

SUISSE .Jl-w
ALEMANIQUE SrW

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.15 Tour de France
Veurey-St. Priest

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 3, 2, 1... contact

Magazine du savoir
19.30 Téléjournal

Point de vue
Sports en bref

20.00 Strumpet City (7)
rt'anrpç . lampe: Phinkptt

Peter O'Toole, l'une des vedet-
tes de ce feuilleton, joue le rôle-
de James Larkin. (Photo DRS)

20.55 Téléjournal
21.05 Le choc de l' art moderne

2, La crise de l'optimisme

21.50 Pour les jeunes
film sur le rock'n roll

22.35 Histoire de la psychiatrie
1. De la mélancolie

à la dépression
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (©)

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Ferien mit Joël. 12.00 Landfrauen. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.1 0 Tagesschau. 16.15 Das
Podium. Zwischen Bochum und Bospo-
rus. 17.00 Klamottenkiste. 17.15 Unter-
wegs mit Odysseus - Bei den Lotosfres-
sern. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.23 Koreanische Impressionen.
18.40 Sandmânnchen. 18.45 Der ganz
normale Wahnsinn (10). 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Men-
schen und Strassen - Flugplatz Mogadi-
schu. 21.15 Verstehen Sie Spass ? Strei-
che mit versteckter Kamera. 21 .45 Café in
Takt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Maqische
Namen : Alfred C. Kinsey. 23.45 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <§j^
10.00 Tagesschau / Tagesthemen. 10.23
Ferien mit Joël. 12.00 Landfrauen. 12.10

• ZDF-Màgazin. 12:55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 15.00 Steifer Hut und Knol- ¦

. lennase, _ Die geheimnisvolle Dachkam.- .
mer. 15.25 Ferienkalender. 16.30 Die
Muppets-Show. 17.00 Heute. 17.10 Don
Quixote. 17.35 Die Drehsdheibe. 18.20
Ungewôhnliche Geschichten von Roald
Dahl Geschmack. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 1 9.00 Heute. 19.30 Das Beste aus
« 8 x 1  in Noten » mit Peter Kraus und
24 Showstars. 20.30 Deutsche Denkmal-
pflege Hermann, der eiserne Gast. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Mexikos gefàhrli-
cher Reichtum. Wie das Oel ein System in
Frage stellt. Bericht. 22.05 Das kleine
Fernsehsp iel - Studioprogramm. Der sub-
jektive Faktor. 0.25 Heute.

AUTRICHE 1 ^ ĵ
900 Nachrichten. 9.05 Am. dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch. 10.30 Unler den Brùcken. Film
von Helmut Kàutner. 12.05 Spass an der
Freud. 12.15 Die Wallons - Die Flitterwo-
chen. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Der
Marschal. Film von Henry Hathaway.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Marco. Zei-
chentrickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sonnenpferde (11). 12teil.
Fernsehfilm. 21 .05 Ihr Auftritt , bitte )
21.50 Abendsport. 22.40 Nachrichten.

Comme il vous plaira 
^

Le « coup d'œil » /̂ BBk
de René-Pierre Bille r -"i

Suisse romande : 18 h 40 L J
IjiïjÈà

Certains ont sans doute déj à remarqué J';̂ ^
cette rubrique qui a pris place il y a trois ¦(
semaines dans « Comme il vous plaira » L |
et que l'on retrouvera tous les ieudis (jà syJjjÊI
l' exception des 23 et 30jui l let) jusqu e /laBk,
fin août. A l'origine de ces séquences f" "i
d'une dizaine de minutes, le désir de I
Raymond Barrât de faire mieux connaître 

f̂au public romand l' un des plus extraordi- /"Ml|k
naires observateurs du monde animal de g]»
notre pays. Ce n'est un secret pour per- f 1
sonne : l'amour de René-Pierre Bille L J
pour les animaux passe d'abord par la _ *&&¦
chasse et (tant pis, c 'est du passé !) par / ĴBmm.
le braconnage. Jusqu'au jour où, comme L S
il le raconte lui-même, une marmotte (
mortellement touchée vint agoniser à ses L Jl
pieds. Ce jour-là, il se sentit « chassé du /̂ "jÊ".
paradis ». Le cœur n'y était plus, et bien- / vEk
tôt , il troqua son fusil pour un appareil de f"—"1
photo d'occasion. Il s'imposa très vite l j
comme un spécialiste de la prise de vues '̂
animalière , réussissant souvent à capter yw»
des images que pratiquement aucun f'"^^
mortel n'a la chance et la patience - il en F ~1
faut - d'observer. Puis vint le cinéma, L J
réalisé avec des moyens pour le moins fSpl
artisanaux , mais toujours avec une éton- / ^Èm\
nante justesse d'observation. Un grand r ^^
d'Hollywood disait qu'un film ne vaudra
que ce que vaut le scénario : les scénarii L U
de R.-P. Bille, c 'est la nature qui les lui j^Jj&;
propose. Encore faut-il savoir choisir... /^S»n
RAP.O ft g

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t 'i

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et ^à 12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00, La Aïïk
radio buissonnière. 6.00 Jean-François Moulin, , ^^3
avec à : 6.00. 7.00, 8.00 Journal du matin. T ]
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu- L Jménique. 8.05 Revue de la presse romande. '.f iJN tfs
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spècial-vacan- /\SBfV
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con- f J53|
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- I
tion. 9.05 Jean-Luc Lehmann, avec à :  12.25 L J
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 _«Wfr !
Grégory Frank. /wjfc16.05 Isabelle Cornet. 18.00 Journal du soir, LJjjJ^B
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités [

^ 
j

régionales. 18.30 Jean-Paul Andret, de la L J
RTBF, avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 .ĵ
env . Au jour le jour . 22.30 Journal de /l »t
nuit.24.00 Hymne national. 

^^̂ 5

RADIO ROMANDE 2 <y |̂È
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- f "I

sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales , avec à : m m
9.05 Le Bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre. 'Ï UW&
10.00 Les étonnements de la philosophie. /^aBÇ,
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec- F "̂tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade, ' ij
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. BfgaS'f
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités esti- '/fjjjjjjV
vales. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Infor- /¦ wHà
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à:  17.05 T "1
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori I
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR p." wk
2 présente... 1 9.35 La librairie des ondes. 20.00 'ymBÈ
(S) A propos de musique russe. 20.05 (S) /a^BSfc
Soirée musicale interrégionale : Orchestre de la r """"•
Tonhalle de Zurich, direction : Nello Santi - I j
Œdipus Rex, opéra-oratorio d'Igor Stravinski en I» *̂
deux actes , d'après Sop hocle. 22.30 Roméo et ; ÏWJajSj I
Juliette , extraits du ballet de Sergheï Prokofiev . /x jg&
suite N° 2. 23.00 Informations. 23.05 (S) En r *1
direct du Festival de jazz de Montreux. 24.00 l j
Hymne national. pi11 <f

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~ H

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, feSÉ
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, / WtV
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. Ç3B
9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- F 1
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Bizet. Grana- L J
dos, Falla , Villa-Lobos et Milhaud. 15.00 Hans | _j tj &x
Gmur au Studio 7 /''Bfc.

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. L ^^
18.45 Actualités. 19.30 Forum : Auto. 21.30 [ '
Magazine féminin . 22.05 Jazz. 23.05 Blues & L j
Boogie.24.00 Club de nuit. j^fi
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? lllj '̂̂ mmm AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Oeufs pochés à la florentine
Tarte à la.viande
Salade verte
Sorbet au citron

LE PLAT DU JOUR :

Oeufs pochés
à la florentine
Pour 4 personnes :. 6 œufs , 150 g de
margarine, 1,5 kg d'épinards en branche,
4 toasts , 1 dl de vinaigre, sel , poivre.
Faites blanchir les épinards quelques mi-
nutes dans l'eau bouillante. Laissez-les
bien égoutter.
Versez deux décilitres d'eau et un décilitre
de vinaigre dans une grande casserole.
Cassez 4 œufs un par un et laissez cuire
5 min. Puis retirez-les délicatement avec
une écumoire et plongez-les dans l'eau
froide.
Avec les deux œufs restants : séparez les
jaunes pour faire une sauce hollandaise.
Mettez-les dans une petite casserole avec
deux cuillères à soupe d'eau froide et
montez-les au fouet en sabayon dans un
bain-marie, en incorporant petit à petit la
margarine à température ambiante tout en
continuant à fouetter.
Salez, ajoutez un jus de citron ainsi que
du poivre de Cayenne,
Faites griller 4 toasts.
Reprenez les œufs pochés pour les faire
chauffer dans un peu d'eau chaude salée.
Passez les épinards à la poêle avec une
noix de margarine.
Servez de préférence sur des assiettes in-
dividuelles chaudes avec les épinards, sur
lesquels on aura déposé un toast recou-
vert d'un œuf. Nappez le tout avec la
sauce hollandaise.

Le conseil du chef
Fruits en coulis.
Remis à la mode par la nouvelle cuisine,
le coulis, c 'est-à-dire la préparation très
onctueuse obtenue en faisant cuire très
lentement puis en passant au tamis un
aliment , a une origine très ancienne.
N'appelait-on pas autrefois toutes les
sauces « coulis » ?
On peut préparer des coulis à partir de
n'importe quel fruit à condition que celui-
ci soit très parfumé. Vous pouvez sans
problème garder trois ou quatre jours au
réfr i gérateur un coulis de fruits contenu
dans un récipient hermétique.
Pour le conserver plus longtemps, il est
nécessaire de le congeler. Vous pouvez
ainsi en avoir à votre disposition en tou-
tes saisons. Servis sur des glaces toutes
prêtes, ils constitueront le plus délicieux
des desserts.

Animaux
Conseil flash
En cas d'hémorrag ie importante à une
patte , vous pouvez pratiquer un garrot
au-dessus de la plaie, que vous enlèverez
après avoir fait un bandage serré (le gar-
rot ne doit pas rester en place plus d'une
heure). Ceci ne vous dispense nullement
d'appeler ou d'aller chez le vétérinaire si
le cas est grave.

Gymnastique
Pour soulager les épaules
Assise, les coudes au corps, les jambes
allongées et réunies, les mains posées sur
les épaules, pencher le buste le plus loin
possible en arrière , sans bouger les mains.
Revenir vers l'avant lentement. Les jam-
bes ne doivent pas bouger pendant cet
exercice. 20 fois.

îllâL POUR VOUS MADAME

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

HORIZONTALEMENT
1. Cordages. 2. Suivi dans le texte. Equi-

voque. 3. Exclamation espagnole. Article.
Ville de la R.F.A. 4. Mariage. Près de Lille. 5.
Rivière de France. Gros saucisson. 6. Lon-
gue pièce de bois. Mesure ancienne. 7. Par-
ticule ancienne. Région de l'Asie occidenta-
le. 8. Bête sauvage. Préfixe. Et le reste. 9.
Général. 10. Remis au diamètre exact, en
parlant de cy lindres.

VERTICALEMENT
1. Cri du dindon. 2. Arbre. Trop libre. 3.

Etat d'Europe. Sigle d'Ecole. 4. Marque la
surprise. Montagne de Thessalie. Pronom. 5.
Ministre qui fut pendu. Intime. 6. Roi de
théâtre. Ecrivain f rançais. 7. Préfixe. Homme
misérable. Note. 8. Chargées d'ans. Loch. 9.
Protozoaire fossile. 10. Possessif Très lon-
gue période.

Solution du N° 870
HORIZONTALEMENT : 1. Maladroits. -

2. Opinion. Ru. - 3. Nid. Es. Soc. - 4. Oise-
lier . - 5. Ai. Lèse. Ne. - 6. Ivres. User . - 7.
Eros. Dra. - 8. Au. Cerise. - 9. Pincement. -
10. Œdipe. Tek.

VERTICALEMENT : 1. Monnaie. Pô. -
2. Ap i. Ivraie. 3. Lido. Round. - 4 , An. Iles.
Ci. - 5. Dièses. Cep. - 6. Roses. Dème. - 7
On. Leurre. - 8. Si. Saint. 9. Troène. Ste
10. Sucrerie

it MOT CACHE gfjj k MOTS CROISES

j  NAISSANCES : Les enfants nés ce
T jour auront un mental sérieux, des acti-
ï vités professionnelles étendues et une
_X santé très stable.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Une association avec le Ca-
jj . pricorne aurait de bons résultats. Pres-
* sez un peu votre rythme. Amour : Ami-
J tié comblée, une nature affectueuse et
ï très artiste peut vous aider beaucoup
J dans vos démarches. Santé : Vous en-
ï). Irez dans une période meilleure. Ne né-
*¦ gligez pas vos poumons, ni un petit
Jt reste de bronchite.

n- TAUREAU (21 -4 au 21-5)
* Travail : Vous êtes surpris par la tour-
3 nure que prend votre imagination et
J votre ambition. Votre intuition vous
it- guide. Amour : Les rapports sentimen-
3- taux avec le Bélier sont enchanteurs.
T Confidences, projets en commun, tout
J est approuvé. Santé : Suivez les con-
ï seils de votre médecin. Il connaît très
ï bien votre tempérament et vous évitera
»¦ des rechutes.

t- GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
i- Travail : Ne vous laissez pas distraire
J par d'insignifiants détails. Efforcez-
î vous de les régler parfaitement.
J Amour : Le sentiment que vous inspi-

$
rez est spontané et très sincère, vos
qualités ne sont pas indifférentes à l'ê-

>£ tre cher. Santé : Choisissez bien vos
T menus, dosez-les justement. Si la routi-
J ne vous déplaît , variez davantage vos
jj. repas.

ï CA NCER (22- 6 au 23- 7)
jL Travail : Tout ce qui appartient au ha-
ô- sard vous attire. Vous consacrez vos
T loisirs à vous perfectionner dans ce do-
3 maine. Amour : Vous vous entendez
ï fort bien avec les Gémeaux dont le ca-
ï ractère accepte vos critiques. Santé :
5- Votre nature agissante dépense beau-
T coup. Il est indispensable que vous pre-
"jf niez davantage de repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous avez épousé le Scor-
pion, il vous donnera un avis important
concernant vos dispositions financiè-
res. Amour : Si vous dépendez du Sa-
gittaire, essayez de vous dégager. Vous
avez intérêt à agir seul. Santé : Ne né-
gligez pas la moindre petite plaie. Elle
pourrait s'infecter si vous ne la soignez
pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Efforcez-vous de bien équili-
brer votre budget , ainsi pourrez-vous
toujours rester fidèle. Amour : C'est
dans la soirée que vous pourrez aborder
la conversation souhaitée. N'hésitez pas
à parler franchement. Santé : Si vos
poumons sont fragiles, prenez des dis-
positions afin de ne pas contracter une
grippe ou une bronchite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance favorise le dernier
décan. Elle lui apporte des succès inat-
tendus. Très bons accords. Amour :
Vous avez une préférence pour les Gé-
meaux. Leur gaieté vous enchante ainsi
que leur sens de la comédie. Santé :
Ne compromettez pas votre digestion
en vous mettant à table lorsque votre
estomac est contrarié.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous aimez l'enseignement
lorsqu'il n'est pas trop rigide. Parlez sur-
tout des sujets qui vous intéressent.
Amour : Votre horizon va brusque-
ment changer et votre caractère devien-
dra plus sur. Vous vous rapprocherez
du Lion. Santé : La mer vous repose et
vous fortifie. La natation est à votre
portée. L'air y est salubre.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) JTravail : Ne prenez pas de risques pour __y
le moment. La chance est capricieuse. *Trop de mouvements contraires lui font >$¦
échec. Amour : La personne que vous j
aimez connaît de grands succès. Vos ï
encouragements ont porté leurs fruits. j).
Santé : Une analyse de sang s'impose *¦
de temps en temps. Il faut fortifier l'inté- j
rieur de l'organisme. jT

ï
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) %Travail : Des succès commerciaux si jj.
vous faites une bonne publicité bien S-
illustrée. Conviez vos collaborateurs à Jles partager. Amour : Ne vous opposez ï
pas aux décisions de votre conjoint. ï
Vous feriez le jeu d'un rival. Soyez di- S-
plomate. Santé : Votre tempérament va *se transformer et vous ne serez plus en j
danger de grossir. Un régime sobre 3
vous convient. }

J3-

VERSEAU (21-1 au 19-2) JTravail : Un changement va vous don- Jner plus d'aisance dans l'action et plus ï
de chance dans vos décisions. __y
Amour : Le Bélier est toujours très *
amical. Vous lui reprochez une certaine y
insensibilité plus apparente que réelle. J
Santé : Vos jambes doivent aller ï
mieux, grâce au traitement que vous ï
avez suivi. Marchez toujours plus posé- ï
ment. J

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Le 1er décan peut réaliser un *gain important inespéré. Le dernier é- Jprouvera une grande déception. ï
Amour : Excellents rapports sentimen- 2
taux avec les Gémeaux , chez lesquels A
vous trouverez d'aimables ressemblan- *ces. Santé : Vous devez voyager : pre- Jnez toutes les précautions concernant Jla contagion, vous y êtes sensible. ï

V*-*** ¦¥¦*¦¥->?¦ »»¥ •?¥?» ¦»»<>¥»»»¥»»»'»
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I DESTINS I
HORS
SÉRIE

ï RÉSUMÉ : Mandrin sort victorieux du guet-apens tendu au château
î de Michaille. Le calme revenu, il invite le cap itaine du Coudray à un
î dîner de réconciliation. ï

REVENONS SUR LA TERRE j

1) Du Coudray n'a pas le temps d'achever sa phrase, que sa voix est
• couverte par la toux rauque de Mandrin. Le visage cramoisi, la tète
; rejetée en arrière, puis basculant en avant dans un effort désespéré pour S
S échapper à l'étouffement, il avale à temps quelques gorgées d'eau claire
S qui lui rendent sa respiration. « Par pitié. Monsieur, articule-t-il avec
ï peine, ne lâchez pas de telles paroles en ma présence. Vous ne voyez
• pas que je décortique une aile de poulet ? En vous entendant , j' ai failli
ï avaler un os. C'en était fini de ma carrière. Parliez-vous sérieusement ?»  i

• 2) « Très sérieusement , répond l'officier. Votre sens de la discipline, î
• votre intelligence du combat, votre rapidité de décision pourraient faire l
; de vous l'égal de nos plus vaillants maréchaux. » Mandrin est partagé S
S entre son désir de dire tout le mal qu'il pense de l'armée régulière et ;
ï celui de prolonger cette dégustation gratuite de compliments. « Mare- J
• chai ? Vous n'y allez pas de main morte ! s'exclame-t-il. J'ai appris mon {
î alphabet chez un vieux curé de village, et je n'entends rien aux mathé- *S matiques. » - « Quand il s'agit d'enlever une position et de découvrir le j
S point faible chez l'ennemi, reprend le capitaine du Coudray, l'algèbre ne •
• sert de rien. » S

S 3) Mandrin retrouve son calme. Au fond, le dialogue ne le prend pas '
• tellement au dépourvu. S'il dédaigne de perdre du temps à s'interroger j
i sur lui-même, il n'en sait pas moins ce qu'il veut. « Je suis du côté de ;
S ceux qui paient depuis trop longtemps à leur gré, dit-il après un :
S moment de réflexion. Vous, capitaine, vous êtes du côté de ceux qui ï
• font payer. Il y a peu de chances pour que nous fassions un jour le coup
• de feu dans les mêmes rangs. Il y en a beaucoup plus pour que l'un de J
S nous soit victime de l'autre. L'avenir dira lequel. En attendant , nous S
S partageons le plaisir de faire bonne chère devant un bon feu et l'estime l
; fait le reste. » •

• 4) « Dommage, répond du Coudray. mais vous changerez peut-être _ .
i d avis avant qu'il ne soit trop tard...» - « Jamais. Et j 'ai beaucoup de s
S choses à faire avant qu'il ne soit trop tard, soyez-en sûr. Ne me prenez
! pas pour un bon garçon, vous feriez erreur. Croyez-vous donc que je S
j  vais vous laisser repartir sans me rembourser de mes frais ? Je ne suis ;
ï pas un voleur, mais j' ai charge d'âmes , et l'avoine coûte cher. Allons, ;
S monsieur l'officier , mettons un terme aux mondanités et revenons sur la i
' terre : quelle somme d'argent emportez-vous dans vos déplacements ? »  S

| Prochain épisode : Le tabac pour tous j
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|iî J1̂ W™™ M8M,™,,,"—" |I«U|| JIPJUI c
y ̂  âV^fil "J yi 

T0US 
LES 

S0IRS À 20 H 30 « 16 
ANS 

• IBfr»! Ml J Ij 19 jB TOUS LES 
SOIRS À 21 H • PREMIÈRE VISION • ¦

«¦pKgsflBfflHiSBl JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, BCSfSVSfTlV JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI MERCREDI : ¦EggEffitli LUNDI. MERCREDI : matinée i 15 h |ffT ''ffl'l j © 1 8 A N S © Matinéeà15h Z
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Saint-Honoré 3 Neuchâtel

Tél. (038)
24 34 65

Pneus neufs et
regommés toutes

marques, montage
et équilibrage
gratuit , pots

d'échappements ,
plaquettes de freins,.

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

pare-brise, etc.)

20% rabais
J. Knutti ,
Saars16

Entrée : route
des Falaises

2000 Neuchâtel
Heures

- d'ouverture :
lundi-vendredi :
' 13 h-19 h

Samedi : 8 h-12h,
13'h-18h. 21534.10

I BELGELECTRIC FINANCE B.V.
Amsterdam / The Netherlands

i avec cautionnement solidaire et conjoint de EBES S.A./N.V., Anvers,
INTERCOM S.A./N.V., Bruxelles et UNERG S.A./N.V., Bruxelles

70 /  Q
/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1981— 91 Titres:
de fr.s. 100 000 000 efS. w

s
œo

porteur de frs'500°
Octroi.de prêts à une, ou plusieurs
sociétés privées belges du secteur Libération:
de l'énergie 29 juillet 1981

-• ' ¦¦'. .^
¦¦ . • . ' . '¦¦<¦ ¦- . . .  J I - . I . I . , Coupons :

coupons annuels au 29 juillet

Prix d'émission Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

*! AA 0/ 
Lausanne et Zurich

JL-uP^U /o
¦ +0,3°/o timbre fédéral de négociation ¦ ¦¦ ¦_

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet a paru

j usqu'au 16 juillet 1981 ' ' le 13 juillet 1981 dans les «Basler Zeitung»
. ' et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas

a midi imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 534475 sition des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

V 

Compagnie de Gestion et de Banque Gonet S.A.

I Reprise maximale 1
i pour votre

n lave-vaisselle -:
p usagée a l'achat d' un appareil neuf .
i Demandez nos V
: offres d'échange B
: SUPER :
- Seulement des marques
: connues, telles que ;
i MIELE , AEG. BAUKNECHT ,
~ ELECTROLUX , NOVAMATIC/ x
7 VAISSELLA, ADORA. INDESIT. |.
"• etc. x
- Location-Vente - Crédit z
¦__ ou net à 10 jou rs.

n
-, Marin. Marin-Centre 038/334848 m
t Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ¦

Chaux-de-Fonds. Jumbo 039,-266865 LL
" Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 5414
- e! 43 succursales
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j  VENDREDI et SAMEDI à 22 h 30 - NOCTURNE r
T Un film d'Earle Bellamy avec L

Joe Don Baker et Tyne Daly

| LA FOLLE CAVALE [
F̂  son job : défier la police - son arme : f
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T^  30832 10

Maculature en vente
| au bureau du Ioumal

] LA NATATION/ Éviter les mouvements latéraux © r chance mi0ns me

i [ CERTAINS ENTRBINEURS DéCIRRENT NE PPS \ / LE COUDE DOIT êTRE HAUT ,ET LE PLUS PR éS DE L'ME \ — ~- -.. / Ĉ E MOUVEMENT LAT éRAL EST,
I SE PRÉOCCUPER DU RETOUR DES BRAS AU- \ DU CORPS. EN EFFET,LE PASSAGE BRAS TENDU FATIGUE ) ^N --—.. '•*,. / BIEN ENTENDU , PARASITE. LE
i DESSUS DE L'EAU. CERTES,L'ACTION PROPUL- l LE BRAS. MAIS IL CRÉE ÉGALEMENT AUTOMATIQUEMENT/ ~ ':t!-V~\ 

"' MAINTIEN DU COUDE HAUT .
I S1VE EST UNIQUEMENT,SOUS-MARINE . . UN MOUVEMENT LATÉRAL DES JAMBES EN SENS 7\ *'^.\V\ \ A ÉPAULES DÉGAGÉES , ÉVITERA
à MAIS LA FAÇON DE RAMENER LES BRAS A INVERSE .QUI DÉSAX E LE CORPS. ^̂ ^r-^̂ T̂ W .̂x*. \\. \ \ÇET INCONVÉNIENT
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DELLEY Cantine
Vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 juillet

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Vendredi dès 20 h Grand bal avec les « Golden
Stars »
Samedi dès 20 h Grand bal avec les « Jet Five »
Dimanche dès 4 h et 20 h grand bal avec le Trio
u Espèranza »

Bar - cave
Org. Société de Jeunesse Delley-Portalban

17977-10

i w ^UU IMILI
! Val d'Anniviers (VALAIS)

j Téléphérique Zinal - Sorebois
Son restaurant d'altitude 2400 m

! Face à un panorama grandiose « Les cinq 4000 »
Nous organisons pour les sociétés
Fête champêtre - raclette - banquet

Tél. (027) 65 13 78
14343-10
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Tél. 25 55 55 en français

TOUS LES SOIRS 20 H 45
Samedi-dimanche, mercredi 15 h
GRAND FESTIVAL
« WESTERN »
avec quatre œuvres du grand maître

SERGIO LEONE
Ce festival débute avec
UN O U R A G A N  D'A C -
TION... À CHAQUE PAS UN
PIÈGE, UNE LUTTE SANS
MERCI POUR LA JUSTICE
Des listes du programme complet
sont disponibles à la caisse du ci-
néma.

_^^  ̂
17989-10 i
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WÈB SORIMONT
t&̂ mmWlà- NEUCHÂTEL
FORMATION :

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1er septembre 1981.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 11065-KX

[ Renseignez-moi, sons frais , sur vos

i prêts personnels i

lll Je note que vous ne prenez pas de IfH
renseignements auprès des employeurs xj , ¦

x Norrv mi W
'xX^X'  ¦*:::¦*¦.;

Adresse: ¦ ':: -x

. ;•
¦ 

NP, locolilé: . ¦:¦¦'¦¦'

V Service rapide 01/211 7611.
i Talstrosse 58,8021 Zurich J

~

vnClTY BANK£y
127299-A " . . X : ' ¦-

¦

I rT Tous les jours
nin 18 h 30-20 h 45
¦ "̂̂  sa iPT̂

27. faubourg du Uc Samedi-dimanche
Téléphon. 25 88 88 1 7 h 30-20 h 45
Samedi-dimanche, mercredi 15 h

Le plus grand succès comique
de cette décade!

msooiiii mmmmtf
CESAR 197®

meilleur acteur 

UGO TOGNAZZI
MICHEL SERRAULT

MICHEL GALABRU
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Mesures économiques extérieures en cas de crise

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
veut avoir la compétence de prendre rapi-
dement des mesures lorsque l'économie
suisse est menacée par une crise interna-
tionale ou des dispositions protectionnis-
tes de l'étranger. Il a ouvert mercredi une
consultation sur un projet de loi qui re-
prend , avec Quelques modifications, le
système actuellement en vigueur.

L'arrêté fédéral sur les mesures écono-
miques extérieures expirera fin 1982. Le
Conseil fédéral propose dès lors de re-
prendre ces dispositions sous la forme
d'une loi de durée illimitée. Cette prolon-
gation lui paraît d'autant plus indispensa-
ble que les législations de différents parte-
naires commerciaux de la Suisse offrent
de très larges possibilités aux gouverne-
ments de prendre des mesures protectri-
ces concernant le trafic international de
marchandises et de paiements. Il est vrai
que la coopération internationale atténue
ce risque mais un retour au protectionnis-
me ne peut être exclu a priori. Il faut
alors que le Conseil fédéral puisse à son
tour protéger l'économie indigène.

En vigueur depuis 1972, l'actuel arrêté

fédéral a été appliqué dans divers domai-
nes. Ainsi, par exemple, les importateurs
de matières fourragères doivent diversi-
fier leurs achats. Ils doivent en acquérir
une petite partie dans des pays d'impor-
tance secondaire, le plus souvent des pays
à commerce d'Etat qui font dépendre
leurs importations de Suisse des achats
qu'effectue la Suisse chez eux. La Confé-

dération contrôle également les importa-
tions de fromages et de textiles. Dans ce
dernier cas, elle exige pour certaines im-
portations — notamment en provenance
de pays de l'Est à commerce étatisé —
des attestations de prix. Il s'agit d'éviter
que la production suisse soit mise en péril
par des marchandises vendues à un prix
artificiellement bas.

Le nouveau parti des femmes
Dans « Le Confort intellectuel »,

Marcel Aymé qualifie la femme
«d' entité, de divinité spongieu-
ses ». Il ne faut y voir ni mépris, ni
muflerie.L'écrivain parlait de la
Femme chantée par les poètes ro-
mantiques : « Eva, qui donc es-tu ?
demandait anxieusement l'un d'en-
tre-eux. Ce disant, il ne s'adressait
ni à sa grand-mère, ni à sa concier-
ge, ni à quelque jolie fille de sa
connaissance, qui aurait pu lui ré-
pondre facilement comme nous fe-
rions si l'on nous posait une ques-
tion aussi simple. Il s'adressait à la
Femme, c'est-à-dire à un mot con-
ventionnellement mystérieux qu'il
savait ne pouvoir contenir ni sa
concierge, ni sa grand-mère ».

Mais les fondatrices alémaniques
de « La Voix de la Femme », un
parti politique créé à Zurich, ne li-
sent certainement pas Marcel
Aymé. Se référant à une « entité
spongieuse », le programme de la
nouvelle formation ne pouvait que
se confiner dans le flou artistique.
A dire vrai, « La Voix de la Femme »
n'a pas de programme - après un
an de réflexion sur le rôle des fem-
mes « membres d'une société en-

core au pouvoir des mâles » - et
son identité, comme son propos,
n'ont rien de rassurant. On y voit
poindre les germes d'un terrorisme
intellectuel de plus.

Qu'on en juge à partir d'une dé-
claration, recueillie par une journa-
liste genevoise, de M™ Vreni Gren-
delmeier, membre du comité du
parti : « Nous ne sommes ni de
gauche, ni de droite. Nous voulons
penser et réagir en femmes sur tous
les sujets politiques, qu'ils soient
féminins, familiaux, économiques,
culturels, etc. ». Redoutable chara-
bia ! Que signifie « penser et réagir
en femmes » ? Comment n'en pas
déduire qu'il existerait une façon
de penser et de réagir spécifique-
ment féminine, que toutes les fem-
mes ont en commun? On perçoit
l'absurdité du postulat. Il sous-en-
tend l'existence d'une espèce
« femme » réagissant, instinctive-
ment, de manière unanime dans
une circonstance donnée...

Il y a plus abusif : la prétention
d'enrôler toutes les femmes de ce
pays sous une bannière où trans-
paraît un totalitarisme. Il faut savoir
que ce sont, en tout et pour tout.

dix personnes - les fondatrices de
« La Voix de la Femme » - qui s'af-
firment implicitement détentrices
du monopole de la cause féminine.

Les femmes , comme les hommes
au demeurant, sont divisées sur
des problèmes particulièrement é-
pineux aujourd'hui, comme l'avor-
tement, la formation scolaire des
filles, la place des femmes dans la
société ou dans la famille, l'égalité
hommes-femmes... De là à affirmer
que les Suissesses, qui ne partage-
ront pas les thèses de l'abusive
« Voix de la Femme », seront accu-
sées de « trahison », taxées de
gourdes, rejetées comme « victi-
mes » consentantes et incurables
de l'« aliénation phallocratique », il
n'y a qu'un pas. Il pourrait être
bien vite franchi par une formation
politique se fondant sur un « mot
conventionnellement mystérieux »,
plutôt que sur un programme pré-
cis et des références idéologiques
bien définies. La défense des inté-
rêts légitimes de la femme mérite
mieux que cette récupération arbi-
traire.

G. LASTIN
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Après la visite
de M. Kaddoumi

en Suisse
GENÈVE/BERNE. - L'observateur

permanent de la Ligue des Etats
arabes auprès des Nations unies à
Genève s est félicité du dialogue
franc et fructueux qui a eu lieu mar-
di entre le conseiller fédéral Pierre
Aubert et M. Farouk Kaddoumi,
responsable des affaires étrangères
au sein de l'OLP. Il s'est dit convain-
cu que ce contact avait favorisé la
possibilité que la Suisse joue un
rôle actif en faveur d'une solution
juste au problème palestinien.

En revanche, l'ambassadeur israé-
lien à Berne a rencontré le secrétai-
re d'Etat Raymond Probst au dépar-
tement fédéral des affaires étran-
?ères pour lui faire part de la pro-
onde consternation de son gouver-

nement du fait de la réception d'un
chef de file de l'organisation terro-
riste OLP par des représentants
d'un gouvernement ami d'Israël.

Droits d'auteurs : pour un contrôle
fédéral sur les transmissions par câble

BERNE (ATS). — La perception des
droits d'auteurs pour la retransmission
d'oeuvres radiophoniques ou télévisées
par câble doit être soumise à un contrô-
le fédéral. C'est l' objectif d'une ordon-
nance que le Conseil fédéral a soumise à
la consultation mercredi. Jusqu 'au
31 août prochain , autorités et organisa-
tions intéressées pourront donner leur
avis. Ce court délai illustre l'intention
du Conseil fédéral de régler rapidement
ce domaine.

Plusieurs jugements du Tribunal fédé-
ral confirment le droit des auteurs de
permettre moyennant rémunération ou
d'interdire la retransmission par câble
de leurs œuvres artistiques. Ainsi, les
auteurs peuvent exercer leurs préten-
tions non seulement (comme jusqu 'ici)
sur les stations de radio et de télévision
mais aussi sur les sociétés distributrices
par antennes collectives. On se rappelle
un jugement du «TF» du 20janvier der-
nier qui avait admis un recours de la
télévision autrichienne contre une socié-
té zuricoise qui distribue ses program-
mes par câble. Cette société devra donc ..
payer des droits d'auteur à la TV autri-
chienne. **

Les auteurs ne sont pas en mesure
d'exercer leur droit individuellement. Ils

en chargent des sociétés qui gèrent col-
lectivement les droits de retransmission.
Or, les diverses sociétés s'occupant de
ces affaires n'ont pas pu se mettre d'ac-
cord sur les tarifs et sur la manière de les
encaisser. De leur côté, les sociétés dis-
tributrices par câble se trouvent ainsi
confrontées à une foule de prétentions
incontrôlables et arbitrairement calcu-
lées. Le Conseil fédéral a dès lors décidé
de mettre de l'ordre dans ce domaine en
étendant le champ d'application de la
loi fédérale sur la perception des droits
d'auteurs.

Les autorisations de gérer les droits de
retransmission par câble seront soumi-
ses à des conditions précises. Les socié-
tés devront clairement délimiter leurs
domaines d'activité par catégorie d'oeu-
vres (musicales, littéraires, dramatiques,
cinématographiques). Ils devront repré-
senter les auteurs suisses de ces diverses
catégories. Les auteurs étrangers partici-
peront en principe à la gestion de leurs
droits par l'intermédiaire de contrats de
réciprocité passés avec les sociétés de

. gestion.étrangères. Enfin; les sociétés de
gestion devront coordonner les négocia-

« lions au sujet des tarifs^Geux-ci doivent
être soumis à une commission fédérale
arbitrale qui doit encore être créée.

CANTON DU JURA I 

De notre correspondant :
Ainsi que cela s'est déjà produit plusieurs fois depuis sa mise sur

pied il ya deux ans et demi, la coalition gouvernementale jurassienne
est en butte à des dissensions internes qui paraissent sérieuses. Il faut
noter d'abord que l'entente est parfaite entre les ministres membres
du collège gouvernemental et que le torchon brûle entre les appareils
des partis. C'est une nouvelle fois le parti socialiste qui est à l'origine
de la crise, mais celle-ci résulte d'une action que les socialistes repro-
chent au parti démocrate-chrétien. A prendre connaissance du ton
employé dans le mensuel socialiste « Le peuple jurassien », on doit
admettre que la brouille est d'importance.

Les socialistes n'acceptent pas que le
parti démocrate-chrétien ait lancé l'idée,
il y a un mois environ, d'une initiative
dite de « protection de la famille ». Cette
initiative sera effectivement lancée cet
automne seulement, mais le PDC a déjà
annoncé que son but serait de promou-
voir une loi toute entière consacrée à la
famille et prévoyant diverses facilités
pour celle-ci, tels qu'allégements fis-
caux , allocations de naissance, formation
professionnelle, etc.

Selon Té parti socialiste, ces domaines
sont inclus dans le programme de légis-
lature de la coalition gouvernementale
dont les partenaires avaient convenu
qu'il serait réalisé en étroite collabora-
tion. En agissant seul, le PDC aurait failli
à ses engagements, pour attirer sur lui le
bénéfice de mesures qui seront prises en
commun. Il semble en réalité que les
engagements pris au sein de la coalition
manquaient de clarté et que le PDC a
profité de ce flou pour agir.

À HUIS CLOS

Toujours est-il que les socialistes ont
décide de convoquer d'urgence un con-
grès extraordinaire de leurs militants, le

PDC n'ayant pas accepté, comme ils le
lui demandaient, de renoncer au lance-
ment de son initiative. Ce congrès, fait
extraordinaire lui aussi, se tiendra à huis
clos. Il sera consacré au bilan de la parti-
cipation à la coalition gouvernementale
et à la définition d'une attitude future à
son propos, ce qui permet de penser que
l'attitude actuelle pourrait changer. On
suppute aussi que, à cette occasion, le
président dU-parti socialiste^ le maire de
Delémont, Jacques Stadelmann, dont
l'action présidentielle n'a pas donné sa-
tisfaction à chacun, présente sa démis-
sion. La question se pose évidemment de

savoir si les socialistes menaceront de
quitter la coalition gouvernementale. Ce
serait désavouer leur ministre, François
Mertenat, qui ne semble pourtant pas
contesté dans son propre parti, mainte-
nant que son rival a accédé à la mairie de
Delémont.

DANS L'OPPOSITION ?

En vérité, la marge de manœuvre des
socialistes est étroite, surtout dans la
perspective des élections cantonales de
l'automne 1982. En quittant la coalition,
ils se propulsent dans l'opposition - une
hypothèse qui ne déplairait pas à l'aile
gauche du parti - mais surtout, ils font
place très large aux radicaux, et provo-
quent peut-être même l'exclusion de
l'autre formation de gauche, le parti chré-
tien-social indépendant, du collège gou-
vernemental. De telles conséquences ne
sont-elles pas pires que les aléas de l'ac-
tuelle coalition ? Telle est la question qui
sera posée au congrès socialiste dès la
rentrée des vacances.

V. G.

Congrès socialiste extraordinaire

Un vélîdeltiste
se tue

LAUERZ (SZ), (ATS). - Un Argo-
vien de 31 ans, M. Manfred Brun-
ner, s'est tué mardi après-midi près
de Lauerz, dans le canton de
Schwytz, alors qu'il faisait un vol
en aile delta. La victime, oui faisait
Partie d'une classe de vélideltistes à

entraînement sous la direction
d'un professeur, avait pris le départ
du Rigi-Scheidegg. Peu après son
envol il est tombé au sol d'une hau-
teur de 100 mètres et a été tué sur
le coup. On ne sait pas exactement
pourquoi il n'a pas pu faire usage de
son parachute. Son corps, gisant
dans un terrain très accidenté, a dû
être récupéré par un hélicoptère de
la garde aérienne de sauvetage.

Char américain sous la loupe
Le Ml Abrams dispose d'un blindage à

couches multi ples de conception moderne.
Un extincteur automatique supprime des
incendies en une fraction de seconde.

L'ARMEMENT

L'armement principal du char consiste
actuellement en un canon de 10,5 cm. Pour
l'armement secondaire, trois mitrailleuses
sont à disposition. Le Ml Abrams est, en
outre , équipé d'une calculatrice numérique
pour la direction des feux , d'un distance-
mètre laser et d'une installation de stabili-
sation d'arme. A l'instar de son concurrent
Léopard 2, le Ml est ainsi en mesure de
toucher un char ennemi au premier coup
en un temps extrêmement court , même en
pleine course. Un appareil de vision ther-
mique permet enfin de combattre l'adver-
saire de nuit et par mauvaise visibilité.
L'équipage du Ml Abrams comprend
4 hommes (commandant , pointeur , char-
geur et pilote).

Le Ml Abrams est produit par la mai-
son Chrysler. A partir de la seconde moitié
des années 80, 150 engins sortiront des
chaînes de montage chaque mois. L'armée
américaine envisage d'en acquérir plus de
7000. Des essais avec un modèle plus per-
fectionné, le Ml El sont déjà en cours aux
Etats-Unis. Cette version est équi pée com-
me le Léopard 2 d'un canon a 12 cm. La
livraison est prévue à partir de 1984.

Fête du Ie' Août : seulement !
à Porrentruy et n Courroux

¦

De notre correspondant :
Même si le mot d'ordre du Ras-

semblement jurassien de boycotter

la fête nationale du 18'Août et les
emblèmes suisses et bernois n'a de
loin pas rencontré un écho large-
ment favorable dans le canton du
Jura, le nombre des manifestations
officielles à l'occasion de l'anniver-
saire du serment du Grutli sera ré-
duit à la portion congrue dans le
canton du Jura.

La plupart des Jurassiens sont en
effet en vacances et rares sont les
sociétés en mesure de fournir un
effectif, même fortement amoindri,
qui ne soit pas ridicule dans un cor-
tège ou lors d'une manifestation. Il
n'y a guère qu'à Porrentruy et à
Courroux que des soirées auront
lieu, toutes les autres localités im-
portantes, comme ces années der-
nières d'ailleurs, ont finalement re-
noncé à organiser des festivités.

Montreux jazz : une révélation
VAUD

Le concert commence une heure plus
tôt que prévu. C'est qu 'il.y a des hôics
surprises. Tout d'abord Billy Cobham qui
fera une brève et remarquée apparition
avec le Chicago State orchestra. Intéres-
sant d'entendre ce grand maître de la
batterie moderne au sein d'un big band. Il
s 'y trouve évidemment aussi à l 'aise qu 'a-
vec n 'importe qui d'autre. Billy Cobham
est toujours aussi fantastique, mais on
aurait préféré l 'entendre avec le « Clark
Collège Jazz Orchestra ». La rencontre
aurait pu tourner à l 'événement.

Le « Clark Collège », c 'est la deuxième
surprise de la soirée. Une surprise de
taille ! On retrouve cette grande forma-
tion d 'Atlanta (prévue pour passer initia-
lement au festival « o f f » )  en soirée et
finalement, c 'est elle qui va tenir la vedet-
te.

Des big bands de cette classe, on aime-
rait en entendre p lus souvent. Tout sim-
p lement fantastique. D 'ailleurs, les Neu-
chatelois ont largement pu s 'en rendre
compte p uisque cet orchestre passait éga-
lement a Ozone Jazz et y faisait un mal-
heur.

Revenons donc à ce « Clark Collège
Jazz Orchestra ». Une vingtaine de musi-
ciens, tous Noirs. Pour la petite histoire,
son fondateur Waymon A.Carver a joué
avec Chick Webb et James Patterson , le
« leader» actuel , est souffleur profession-
nel tant en jazz qu 'en classique.

En écoutant le « Clark Collège » , on
croit entendre un des fameux big bands de
Dizzy Gillespie : une cohés ion parfaite , du
punch à revendre, le sens des nuances, des
solistes à la hauteur et un batteur particu-

lièrement efficace ! Ne manque vraiment
que Dizzy, surtout qu 'une bonne partie du
répertoire nous rep longe en p lein âge d'or
du bop. C'est le «pied» et le public en
redemande.

Après avoir entendu cette magnifique
machine , il est difficile de parler des au-
tres orchestres , non qu 'ils soien t mauvais ;
simplement , ils paraissent bien ternes. Le
« Chicago State University » fait du bon
travail , mais manque de dynamisme.
Même un catalyseur de la trempe de Billy
Cobham ne réussit pas à le faire décoller.

Quant au «People 's Jazz Band» , s 'il a
des passages remarquables dans le genre
hispano-jazz , il se fourvoie dans wi 'hom-
mage à Duke Ellington qui fait par mo-
ments grincer des dents. Jamais on n 'a
entendu solo de trombone bouché aussi
ridicule et il est toujours triste de voir un
baryton oublier de swinguer.

Un dernier bon poin t pour le « Univer-
sity of Regina », un orchestre canadien
qui n en est pas à son premier passa de à
Montreux. Là aussi, on a affaire a un
orchestre remarquable qui réussit à s 'im-
poser malgré l 'heure tardive et le passage
triomphal du Clark Collège.

JBW

VALAIS

ZEHMAIT (AI5). - un accident
mortel de la montagne s'est déroulé
mercredi au Zinalrothorn (VS).
Deux alpinistes qui escaladaient ce
sommet ont fait une chute de plus
de 600 mètres dans le vide alors
qu'ils se trouvaient proches de leur
but. Ils ont été tués sur le coup. Les
dépouilles mortelles des deux grim-
peurs ont été ramenées à la morgue
de Zermatt par hélicoptère. L'iden-
tité des victimes n'avait pas encore
été communiquée par la police mer-
credi en fin d'après-midi.

Deux alpinistes
tués

Jugement
dans l'affa ire

de la « Taverne
sierroise »

SIERRE (ATS). - Le jugement est
tombé mercredi dans l' affaire du hold-up
de la «Taverne sierroise». Michel M. a été
condamné à 6ans de réclusion pour bri-
gandaee et divers autres délits. Le 2mc ac-
cusé, Jean-Jacques N. a écopé de Sans de
réclusion.

Pétrole dans le Seeland :
permis accordé pour un forage
Le Conseil exécutif du canton de

Berne, en sa qualité d'instance de
recours en matière de construction,
a accordé au Consortium pétrolier
bernois le permis de construire
pour un forage d'exploration dans
la commune d'Hermrigen dans le
Seeland, indique mercredi un com-
muniqué de l'Office bernois d'infor-
mation. A moins que cette décision
ne soit déférée au Tribunal adminis-
tratif, le Consortium n'a plus besoin
que d'une autorisation de la Direc-
tion des forêts pour commencer les
opérations de forage.

C'est au printemps 1979 que le
Consortium pétrolier bernois, qui
réunit deux entreprises allemandes.

VILLE DE BIENNE

Elf Aquitaine Suisse et Verner Erdôl
SA, avait indiqué son intention de
procéder à des forages à Hermri-
gen, étant persuadé que des nappes
de pétroles se trouvent dans le
sous-sol seelandais. Le consortium
a dû faire face à de multiples oppo-
sitions de la part d'agriculteurs et
de propriétaires de la commune.
Autorisations et recours de la part
des parties se sont succédé depuis
et ont abouti au Conseil exécutif
qui a donc débouté les opposants.

Le Conseil exécutif bernois a jugé
non fondés les arguments des op-
posants, qui craignaient la pollution
par les gaz et le bruit et les attein-
tes au paysage.
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INFORMATIONS SUISSES

Les drôles de vacances des PTT
BERNE (A TS) . - L'époque estivale

n 'est pas une période creuse pour les em-
ployés des postes et les facteurs. Bien au
contraire , elle représente pour eux un sur-
croit de travail: des milliers de cartes
postales et de lettres supplémentaires à
oblitérer, trier , distribuer. Cela d'autant
p lus que les vacanciers ont tendance à
perdre leur paresse légendaire et à pren-
dre de plus en plus souvent la p lume pour
envoyer leurs bons messages à ceux qui
sont restés à la maison.

Cette année , par exemple, à Pâques,
les PTT ont dû s 'occuper de 10 à 15% de

lettres et de cartes postales de plus que
l'an dernier à la même date. Cet été , il est
encore trop tôt pour faire une est imation
semblable , le nombre des envois semblant
même jusqu 'ici être le même que d 'habitu-
de. Il faut dire qite la «haute-saison »
n 'est attendue qu 'a partir de mi-juillet.

Les employés des p ostes s 'arrachent
souvent les cheveux a cause d'adresses
insuffisantes et doivent parfois se trans-
former en détectives pour retrouver la
trace du destinataire. Malgré leurs ef-
forts , de nombreux «bons baisers» se
perdent par manque de précision.

BERNE (ATS).- Pensez à ;
votre mazout pour l'hiver
avant de partir en vacances,
recommande l'Union suisse
des arts et métiers (USAM)
dans son dernier bulletin Jd'information. Plusieurs élé-

i ments influencent le prix de
ce combustible en Suisse,
rappelle l'USAM : le cours du

! dollar en particulier, les co-
tations et l'importance des
réserves sur le marché libre i

j de Rotterdam également. ;
i Aussi longtemps que le dollar >

oscille autour de 2 francs, le
prix du mazout en Suisse ne ;
peut pas descendre beau-
coup. Actuellement il est fa-
vorable, conclut le service de
presse qui encourage donc
les consommateurs à remplir
dès maintenant leur citerne,
¦ même partiellement.
S ¦

I ¦

j Pensez \
à votre mazout

: dès maintenant¦ ¦

Pologne : M. Rakowski
prend une option

sur le poste
de premier secrétaire
VARSOVIE (ATS-AFP).- Le vice-

premier ministre Mieczyslaw Ra-
kowski a pris une sérieuse option
sur le poste de premier secrétaire
en prononçant mercredi soir devant
le 9me congrès extraordinaire du
part i  ouvr ier unifié polonais
(POUP) un discours résolument ré-
formiste qui lui a valu un véritable
triomphe auprès des quelque
2000 délégués.

Plusieurs fois interrompu par des
a p p l a u d i s s e m e n t s  no u r r i s ,
M. Rakowski a eu droit, à la fin de
son intervention, à une ovation telle
qu'aucun de ses prédécesseurs à la
tribune depuis mardi n'en avait sou-
levée.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

(c) L'une des deux plages d'Estavayer , pro-
priété des frères Traeger , connaît depuis
Quel ques années d'importants problèmes
dus a la prolifération des algues qui , en
pourrissant , dégagent par temps chaud une
odeur nauséabonde. Quotidiennement , ou
presque, un imposant matériel (tracteur ,
nerse , etc.) était utilisé pour assurer un
minimum de propreté au plan d'eau qui ,
depuis quelques jo urs, paraît nettement
s'améliorer en raison de la construction
d' une digue par le propriétaire lui-même.
Celle réalisation supprime la petite baie
qui s'était agrandie au fil des ans devant la
plage, assurant de ce fait un meilleur écou-
lement de l'eau. On espère que la mise en
place prochaine de la conduite de rejet des
eaux de la station d'épuration , au large de
l'église de Font, contribuera à rendre de
plus en plus propre cette zone des rives
Iribourge oises.

Estavayer : une digue
pour protéger la plage

Toujours moins
de chômeurs

LAUSANNE (ATS). - L'Office du
travail du canton de Vaud a enregis-
tré, à la fin du mois de juin dernier,
344 chômeurs complets (409 un
mois plus tôt, 361 une année aupa-
ravant), ainsi que 19 chômeurs par-
tiels. Le plus grand nombre de chô-
meurs complets est recensé à Lau-
sanne (162) et dans la branche du
bureau et du commerce (122).

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le 9™
congrès du parti ouvrier unifié
polonais a exclu mercredi soir du
part i, l'ancien premier secrétaire
Edward Gierek et six de ses an-
ciens collaborateurs les plus pro-
ches.

Pologne : Gierek
exclu du part i

FRIBOURG

(c) Hier, vers 13 h 15, un camion
et remorque de la SOBA d'Esta-
vayer-le-Lac, qui roulait d'Esta-
vayer en direction de Payerne, a
pris feu peu avant Sévaz. C'est le
chargement, plusieurs tonnes de
paille d'orge, qui s'est embrasé, à
l'arrière du chargement. Le camion
s'est immobilisé sur la chaussée.
Les pompiers d'Estavayer ont été
mobilisés et la route a dû être bar-
rée jusque vers 16 h. Le camion é-
tait un vieux modèle. Il a été entiè-
rement détruit. Les dégâts avoisi-
nent les 100.000 francs. Personne
n'a été blessé.

Feu de paille (au propre...)

CAMION DE BERNE

Hier, un motard qui circulait de
Moutier en direction de Roches
s'est vu couper la route par une voi-
ture avec caravane qui manœuvrait.
Le motard, qui circulait pourtant
normalement, n'a pas pu s'arrêter à
temps et est entré en collision avec
le véhicule. Grièvement blessé, Lu-
cie D'Onofrio, 20 ans, ressortissant
italien domicilié à Delémont, est
décédé durant son transport à l'hô-
pital. (ATS)

MOUTIER

Tué à moto



Stanislas Kania paraît contesté
par le congrès du PC polonais

VARSOVIE (AFP/PAP /REU-
TER). — Les délégués au congrès ex-
traordinaire du parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP) ont repris leurs travaux
mercredi après s'être mis d'accord sur
la procédure d'élection de la nouvelle
direction du parti.

Les délègues sont convenus d'élire le
nouveau comité central avant de procé-
der à l'élection à bulletin secret du
premier secrétaire du parti.

Ce dernier n'aura donc pas été élu
dès l'ouverture du congrès de six jours,
comme le souhaitaient une partie des
délégués estimant qu'une telle procédu-
re aurait eu un effet stabilisateur sur le
congrès.

Les délégués avaient décidé mardi
soir, à une faible majorité, de procéder
au préalable à l'élection des membres
du comité central. Cette décision a été
confirmée mercredi à huis-clos en dépit
des controverses suscitées par l'absen-
ce, lors du vote de la veille, d'une cen-
taine de délégués.

Le comité central nouvellement élu
désignera les candidats au poste de pre-
mier secrétaire du parti. 11 appartien-
dra ensuite au congrès d'élire un de ces
candidats à bulletin secret.

TOUJOURS FAVORI
Cette procédure est sans précédent

dans le bloc soviétique où la nomina-
tion d'un candidat unique à la direction
du parti est traditionnellement approu-
vée à l'unanimité par le comité central.

Le congrès du POUP élira égale-
ment à bulletin secret le comité central
et d'autres personnalités du parti.

Les observateurs pensaient la semai-
ne dernière que M. Kania, actuel diri-
geant du parti, serait réélu à ce poste
dès l'ouverture du congrès et ils le con-
sidèrent toujours comme le favori.

GRICHINE : RECUL TACTIQUE
Le Kremlin a opéré une marche ar-

rière tactique sur la Pologne, mais a

multiplié les injonctions, voire les me-
naces, aux dirigeants de Varsovie pour
qu'ils se ressaisissent et mettent un
frein à un « dérapage » qui n'a que trop
duré.

C'est ainsi que l'on interprète à Mos-
cou le discours prononcé mardi devant
le congrès du POUP (parti ouvrier uni-
fié polonais) par M. Grichine, membre
du bureau politique du PCUS et chef
de la délégation soviétique. Ce texte,
véritable exposé d'orthodoxie marxis-
te-léniniste, voit ressurgir une assuran-
ce qui avait disparu, depuis quelque
temps, des propos officiels soviétiques.

En un mot, donnant la définition so-
viétique du « renouveau », M. Grichine
a dit : « Cette amélioration réelle, ce
perfectionnement du socialisme ne peu-
vent être réalisés qu'en préservant et en
renforçant ses fondements immuables :
la propriété socialiste, le pouvoir de la
classe ouvrière, le rôle dirigeant du par-
ti communiste ».

Une définition qu'a complété mercre-

di matin la « Pravda », organe du co-
mité central du PCUS, qui affirme :
« La tâche (du congrès) est d'armer
ceux qui défendent le présent et le futur
socialiste de la Pologne, de mobiliser le
parti contre la contre-révolution et les
ennemis intérieurs et extérieurs ». Jaruzelski-Kania : comme chien et chat (Téléphoto AP)

Paris : l'heure des factures
2. — Une meilleure élaboration de la

loi. Toutes les lois fiscales importantes ne
seront mises en application qu'après avoir
fait l'objet d'une simulation. Ce sera le
cas pour la réforme de la fiscalité locale.
Un tel rapport de simulation sur les con-
séquences d'un éventuel changement d'as-
siette de la taxe professionnelle sera re-
mis dans quelques jours à l'assemblée.

3. — Une fiscalité mieux appliquée :
«qu 'il soit désormais clair pour chacun
que voler l'impôt c'est voler les autres », a
poursuivi M. Fabius. Dans cette perspec-
tive, il a annoncé que le contrôle fiscal
sera réorienté en priorité sur la grande
fraude nationale ou internationale. Les
moyens ne feront pas défaut, mais il n'est
pas question « de bâtir un appareil inqui-
sitonal ou de faire de chaque contribua-
ble un suspect ».

Le ministre a reconnu qu'il conviendra
d'avoir « une attitude responsable et ne
pas adopter de décisions inconsidérées ».

Ce collectif est un premier pas. Ce
n'est pas encore le changement, « mais
déjà un changement... Nous avons besoin
du concours de tous », a conclu M. Fa-
bius.

La question préalable de M. Mestre
(U.D.F.), ancien directeur du cabinet de
M. Raymond Barre , ayant pour objet de
faire décider par l'Assemblée s'il n'y avait
pas lieu de délibérer sur ce projet de loi ,
n'avait évidemment ancune chance de re-
cueillir l'adhésion de la majorité. Tout au
plus devait-elle permettre à l'opposition
de critiquer vivement les dispositions gou-
vernementales.

EXTRAORDINAIRE

L'assemblée nationale se réunira en
session extraordinaire à partir du 17 juil-
let, a annoncé à l'issue du Conseil des
ministres M. Bérégovoy, secrétaire géné-
ral de l'Elysée.

Quatre grands projets de loi seront
examinés au cours de cette session, qui se
prolongera pendant le mois de juillet : le
collectif budgétaire rectifiant le budget
général en fonction des mesures sociales
adoptées depuis deux mois et avec leur
financement correspondant , la loi d'am-
nistie, mesure traditionnelle après toute
élection présidentielle, qui devrait libérer
quelque 5000 détenus de droit commun et
150 militants régionalistes, la loi suppri-
mant la Cour de sûreté de l'Etat , seule
juridiction d'exception française, et la loi
sur la décentralisation , portant officielle-
ment sur les « droits et libertés des com-
munes, départements et régions ».

Un document mettant personnellement en cause le premier secrétai-
re, M. Kania, en ce qui concerne les événements de décembre 1970
dans les ports de la Baltique, circule depuis mardi parmi les délégués au
9™ congrès extraordinaire du parti ouvrier unifié polonais (POUP), a-t-
on appris dans les couloirs de la réunion.

Il s'agit, précise-t-on, d'une lettre adressée au bureau politique par
l'ancien premier secrétaire Gomulka dans laquelle il affirme que
M. Kania, qui était à l'époque responsable de l'administration au comité
central, a participé à toutes les décisions concernant la crise de décem-
bre 1970 et lui a même confirmé personnellement récemment qu'il
approuvait ces décisions.

Ce document aurait ébranlé la confiance des délégués envers
M. Kania et expliquerait l'issue du vote de procédure qui a empêché la
réélection du premier secrétaire dès le premier jour du congrès.

La France, au soleil de j uillet,
s'en va peut-être vers une crise re-
doutable. Une de ces crises où,
notre voisine a déjà, plus d'une
fois, failli perdre la raison. La Fran-
ce risque de vivre des heures de
tragédie, celles où une partie du
pays maudit l'autre, sans qu'aucun
pardon puisse être attendu. Voici,
en effet, que le syndicat national
des instituteurs vient de réveiller
un des serpents endormis de la
conscience française. Un des plus
redoutables aussi. Celui à qui per-
sonne, depuis bien des années,
n'avait osé toucher, de peur qu'il
ne morde la France au coeur.

En exigeant «la nationalisation
laïque de l'enseignement », lé syn-
dicat remet en première ligne un
des problèmes les plus sensibles :
celui de la laïcité ». Voici que les
instituteurs viennent de demander
«l'abrogation des lois anti-laï-
ques ». Ce sont en France des mots
qui brûlent. Si devait recommen-
cer, outre Jura, la bataille de la
liberté de conscience et de l'ensei-
gnement, notre voisine serait en
état de divorce.

Si les instituteurs français étaient
entendus, alors seraient supprimés
tous les établissements privés, laï-
ques ou non. Ce serait refuser à
des centaines de milliers de pa-
ronte lo Hrnit H'pnvnvpr loit rç on.

fants à l'école de leur choix, dès
l'instant que les enseignants y ont
le même bagage que les agents de
l'Etat et que les programmes ensei-
gnés sont ceux de l'école officielle.
Ce serait nier à des chefs de famille
le droit de mener de pair instruc-
tion et éducation chrétienne, puis-
que le catéchisme et toute forme
d'instruction religieuse sont ban-
nies des écoles de l'Etat. Alors la
question se pose, car l'émotion est
déjà grande outre-Jura : la France
va-t-elle revivre les heures troubles
des années 80 du siècle dernier ,
quand un ministre de l'instruction
publique s'exclamait qu'il « était
temps de faire sentir au troupeau
clérical les dents du positivisme » ?
Et faut-il croire qu'il y a, à Paris,
après les heures de la victoire so-
cialiste, des gens qui entendent
abroger la loi du 28 mai 1882,
charte de la neutralité de l'école
française ? En somme, le PC vaincu
en mai et juin, va-t-il triompher
cette fois ? Et la menace de Mar-
chais qui demandait le 8 septem-
bre \ a / z  « i exclusion aes prêtres
et des pasteurs de tout enseigne-
ment, puisque l'enseignement sera
nationalisé », va-t-elle se concréti-
ser ?

Cette nationalisation de l'ensei-
gnement toucherait des millions de
Français au plus profond de leurs
convictions. Et tous seraient frap-
pés, chrétiens de toutes les Eglises,
Israélites et toutes les familles fran-
çaises souhaitant que leurs enfants
soient instruits et surtout éduqués
dans des instituts de leur choix.
Plus d'un million d'enfants suivent ,
en France, les cours de l'enseigne-
ment primaire privé.

Plus d'un million font de même
au niveau secondaire. Les universi-
tés confessionnelles accueillent
des dizaines de milliers d'étudiants.
Et puis, il y a des problèmes plus
aigus encore. Va-t-on ressortir de
sa tombe l'article du programme de
l'union de la gauche où il était pré-
vu que le « bénéfice des lois laï-
ques serait étendu à tout le territoi-
re y compris l'Alsace et la Mosel-
le » ? Autrement dit, la loi qui per-
met aux Eglises catholique, réfor-
mée, luthérienne et à la commu-
nauté Israélite d'y enseigner, va-t-
elle être abrogée ? Alors, il se pour-
rait bien que, pour Mitterrand, ce
soit cette fois, et pour de bon, la fin
de l'état de grâce.

L GRANGER

Autre crise
en FranceObsèques du petit Alfredo

La maman d'Alfredo et son regard noyé de chagrin. Près d'elle, son mari.
(Téléphoto AP)

ROME (AP). - Le président italien Sandro Pertini s'est incliné mercredi
devant le cercueil du petit Alfredo Rampi, mort dans un puits le mois
dernier, après de vaines tentatives pour le sauver.

Quelque 5000 personnes ont assisté à ses funérailles dans une petite
église au nord de Rome. Le cercueil avait été transporté par les mêmes
sauveteurs qui, dans la nuit du 12 juin, étaient descendus à une soixantaine
de mètres sous terre pour tenter de le remonter. Ce n'est que samedi
dernier que le corps a pu être rejoint.

L'huile toxique tue toujours
MADRID (AP). -v La consommation d'huile de colza, vendue com-

me bjiile de cuisinera fait deux0nouv,elles victimes^ mercredi à Madrid,
deux femmes, ce qui porte le bilan à 67 morts.

Pendant des semaines, les autorités avaient parlé de « pneumonie
atypique », due, pensait-on, à un virus. Mais une enquête, achevée il y
a trois semaines, a montré! sans l'ombre d'un doute, que l'agent était de
l'huile de colza, principalement employée à des fins industrielles. Tandis
que les autorités s'emploient à trouver un antidote, le nombre des
personnes hospitalisées, qui était de 2.000 est tombé à 1.300 environ.
Mais, dit-on dans les milieux médicaux, beaucoup ont dû être réadmises
par suite de rechutes.

On ajoute qu'il est difficile de combattre la maladie, car il n'a pas été
possible, jusqu'à présent, de métaboliser les substances toxiques conte-
nues dans l'huile. Et, ajoute-t-on, il est trop tôt pour confirmer ou
démentir les rumeurs d'après lesquelles les rechutes pourraient être
irréversibles.

Les poumons, le foie et le système digestif sont, dans l'ensemble, les
plus touchés.

Six cents tonnes environ d'huile de colza ont été saisies et rempla-
cées par de l'huile d'olive en bouteille et une vingtaine de personnes ont
été inculpées.

La parente
de Diana

Quoi qu'il en soit, cette jeune Lon-
donienne, Julia Brown est, elle,
prête pour le mariage princier

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP) . - Une ancienne et
très célèbre vedette du cinéma améri-
cain , Humphrey Bogart , serait le cou-
sin au 7""' degré de la fiancée du prince
Charles , la non moins célèbre lady Dia-
na Spencer , . rapporte le « Daily mail »
dans son édition de mercredi.

Selon le quotidien , ce lien de parenté
trouve son origine avec les deux filles
d'un fermier de la Nouvelle-Angleterre ,
Joseph Morgan , baptisé en 1846 et dé-
cédé 58 ans p lus tard.

Toujours selon le «Daily mail », l'u-
ne des filles, Martha , serait l 'ancêtre
de la mère de « Boggey », alors que sa
sœur Margaret , serait celle de la mère
de lady Diana.

Le quotidien londonien ajoute que la
famille de Bogart (décédé en 1957)
s 'est déclarée ravie d'apprendre que des
liens de parenté , même très lointains ,
existaient avec la future reine d 'Ang le-
terre.

important déficit des finances vaticanes
CITÉ-DU-VATICAN (Reuter). -

Le Conseil des cardinaux désigné par
le pape Jean-Paul II pour examiner la
crise financière du Vatican estime que
le déficit budgétaire du Saint-Siège
pour 198 1 atteindra dans les 25 mil-
lions de dollars , a annoncé mercredi le
Vatican.

Le conseil , composé de 15 cardi-
naux , tous non-Italiens , et représen-
tant l'ensemble de l'Eglise, a étudié les
finances du Vatican au cours d'une
réunion de deux jours , à huis clos, qui
a pris fin mardi. 11 cardinaux étaient
présents à cette session.

Dans un communi qué , le Vatican
déclare que le conseil a étudié divers
moyens d'améliorer l'organisation de
la Curie et la situation économi que du
Saint-Siège.

« Les cardinaux ont examiné les
comptes pour 1980 et les projections
budgétaires pour l'année courante ,
sur la base desquelles un déficit global
d'environ 31 milliards de lires est pré-
vu», déclare le communiqué.

C'était la première fois que les
comptes du Vatican étaient ainsi pu-
bliquement révélés.

Les pertes enregistrées l'an dernier
n'ont pas été communiquées , mais on
pensait qu 'elles ont du augmenter
considérablement , compte tenu no-
tamment du taux d'inflation de 20%
en Italie.

Le communiqué publié aujourd 'hui
ne fait pas mention de mesures con-
crètes envisagées pour améliorer l'éco-
nomie vaticane.

L'administration des ' finances du
Vatican est divisée en une demi-dou-
zaine de secteurs, dont l'objectif com-
mun paraît parfois n 'être que de con-
server le secret le plus complet sur
leurs opérations.

L'institut aurait perd u 30 millions
de dollars en 1975 avec l'effondre-
ment de l'empire financier de Michèle
Sindona , actuellement emprisonné
aux Etats-Unis.

Encore des exécutions en Iran
BEYROUTH (AP). - Quatre opposants de gauche iraniens ont été

passés par les armes mercredi, tandis que le commandement militaire
ordonnait aux gardiens militaires de l'ancien président Bani-Sadr de rendre
leurs armes dans les cinq jours sous peine de procès, a rapporté Radio
Téhéran.

La radio a également fait état de deux attentats à la grenade à Téhéran,
dans la nuit de mardi à mercredi. Ces attaques, attribuées à des opposants
au gouvernement , ont causé peu de dégâts.

Les quatre personnes exécutées, à Ispahan et à Amol, étaient des
« moudjahiddines Khalq », groupe opposé au régime de l'ayatollah Kho-
meiny, selon Radio Téhéran. Deux étaient étudiants de l'université de
Téhéran.

Par ailleurs, douze personnes ont été fouettées en public à Racht (nord
de l'Iran) pour avoir rompu le jeûne du Ramadan en déjeunant en public, a
annoncé le quotidien « Azadegan ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Choléra

AMMAN (REUTER ). - Le minis-
tre jordanien de la sanlè a annonce
avoir dénombré 59 nouveaux cas de
choléra au cours des dernières 24 heu-
res. Au total , 450personnes auraient
été désormais atteintes par l'épidémie ,
dont quatre sont mortes.

Contre l'ETA
MADRID (AFP). - Trois membres

de l' organisation indépendantiste bas-
que « ETA-militaire » ont été condam-
nés par le tribunal de «l' audience na-
tionale» à 17ans de prison chacun Jpour une série d'actions terroristes ,
dont un attentat commis en 1979. ¦

Après un attentat
STUTTGART (AFP). - L'attentat ,

au cours duquel deux membres de
l' ambassade de Yougoslavie à Bruxel-
les ont été grièvement blessés , a été
revendiqué par une organisation natio-
naliste croalo-albanaise.

Séisme dans le Pacifique
GOLDEN (Colorado), (AFP). - Un violent séisme, de

magnitude 7 sur l'échelle de Richter (qui compte 9 degrés),
a secoué mercredi les Iles de Vanuatu dans le sud du Pacifi-
que, a-t-on appris au centre américain de géologie américain
à Golden (Colorado).

Le centre ne dispose encore d'aucune indication sur l'am-
pleur des dégâts. Selon son porte-parole, si la magnitude de
la secousse se confirme, il s'agirait du plus violent séisme
dans le monde depuis celui qui avait secoué la côte est de
Southisland (Nouvelle-Zélande) le 25 mai dernier et qui me-
surait 7,6 degrés sur l'échelle de Richter.

Un autre tremblement de terre d'amplitude 7 avait frappé
les Iles de Vanuatu (ex-Nouve!les-Hébrides) le 24 avril der-
nier.

LONDRES, (AP). - Le chef du
gouvernement conservateur, M"" That-
cher, estime « vitale » la nécessité de
protéger les citoyens britanniques et la
police contre les fauteurs de troubles,
ajoutant, que l'utilisation de balles en
plastique, de canons à eau et des équi-
pements « anti-émeutes » était légitime
pour une protection efficace.

De son côté, le secrétaire à l'inté-
rieur, M. Whitelaw , doit rencontrer les
dirigeants des services de sécurité des
zones affectées par les récents désor-
dres afin de s'entretenir de l'utilisation
des nouveaux équipements utilisés uni-
quement, jusqu'à présent, en Irlande du
Nord pour faire face aux attaques des
militants de l'I.R.A.

Des désordres se sont produits mardi
soir à Londres pour la 12"" fois depuis
le début de la flambée de violence qui
fait tache d'huile en Grande-Bretagne.

Les devantures de deux magasins et
de deux bars ont été pulvérisées par les
émeutiers. Il s'agit de bandes de 50 à
100 jeunes pillards qui ont sévi dans le
quartier de « Forest Gâte » (dans l'est
de la capitale). La police a indiqué que

deux Noirs ont été arrêtés, l'un pour
avoir été trouvé en possession d'un
cocktail Molotov , l'autre pour s'être
opposé aux forces de l'ordre.

A l'ouest, dans le quartier de Fulham
une voiture a été incendiée par une
bande composée à la fois de Blancs et
de Noirs. Un Blanc a été arrêté pour
avoir été trouvé en possession d'une
arme.

CHASSE AUX BOMBES
Par ailleurs, plus d'une centaine de

policiers en uniforme et en civi l, faisant
la chasse aux bombes à essence ont
perquisitionné dans une série de mai-
sons de Brixton, quartier du sud de
Londres, mercredi aux premières heu-
res de la mâtinés, a annoncé Scotland
yard. Les policiers ont arrêté sept per-
sonnes.

Scotland yard a précisé que les poli-
ciers, munis de mandats de perquisi-
tion, ont pénétré dans 11 maisons, dans
le quartier de Brixton. peuplé en majo-
rité d'immigrants d'origine indienne, où
avait eu lieu une flambée de violence en
avril dernier.


