
Encore un coup du mouvement arménien du 9 juin

BERNE/ZURICH (ATS). - Une bombe a fait ex-
plosion lundi après-midi à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Cinq personnes ont été légèrement bles-
sées par l'explosion, qui a causé en outre d'im-
portants dégâts. Le département fédéral de justi-
ce et police (DFJP) a annoncé lundi en début de
soirée que l'attentat avait été revendiqué par
(' «Organisation du 9 juin» (mouvement clandes-
tin arménien), dans un téléphone reçu par le bu-
reau de l'Agence France-presse à Genève.

La bombe a explosé dans le corridor qui relie les
salles de départ et d'arrivée à la nouvelle gare
CFF, près de machines à photocopier et à photo-
graphier. Le souffle de l'explosion a brisé les vi-
trines des magasins environnants et fait s'effon-
drer une partie du plafond. Cinq passants ont été
légèrement atteints par des débris, mais ils ont
pu regagner leurs domiciles après avoir été soi-
gnés sur place. Les dégâts sont évalués à plus de
300.000 francs. (Suite page 11)

Les dégâts après l'explosion. . (Téléphoto AP)
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Un marchand de fruits anglais , Alan Derby shire, 32 ans, de Manchester ,
vient de réaliser son rêve : se laisser plonger dans le vide à p artir du Troll
Wall un sommet norvégien. Notre homme a sauté d'une altitude de 1600
mètres et n 'a ouvert son parachute qu 'après un piqué de 600 mètres. Un
exp loit. .Télép hoto AP)

Un rêve enf in réalisé
¦
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Ce n'est pas l'effroi , mais c'est tou-
jours l'inquiétude. Ce n'est pas la ter-
reur , non. C'est pourtant le chemin qui
y conduit. C'est ainsi que déjà, dans
d'autres pays, dans de grandes cités, le
péril a commencé. II est des étincelles
qui déclenchent l'incendie. Le terroris-
me a aussi ses hors-d'œuvre. Après,
c'est l'horreur. Trop souvent. La Suisse
n'en est pas là, du moins pas encore.
C'est notre vœu ardent et fervent qu'el-
le passe ainsi à côté de certaines cri-
ses, de certains drames, et de passions
ensanglantées.

Et pourtant, après Berne et Genève,
déjà, il y a crainte, doute. Un engin
explose ici ou là. Celui de Kloten n'est
certainement pas le dernier. Le terro-
risme a également son implacable lo-
gique, ses objectifs et sa stratégie. Son
ambition en Suisse comme ailleurs,
c'est de créer un certain climat , pour
essayer , comme cela lui a déjà réussi,
de mettre tout un peuple en condition.
Mais déjà, la question se pose; la Suis-
se va-t-elle devenir terre privilégiée
des passions terroristes, à l'ouest de
l'Europe? Est-il vrai que ce pays qui a
donné tant de preuves de sa passion
pour la paix, pour des concertations
constructives, ait été choisi comme
nouvelle victime, par tous les oiseaux
de malheur du désordre international?

Y a-t-il en Suisse quelque chose qui
mérite d'être détruit? Bien sûr que ce
pays, où triomphe le plus souvent la
raison, agace, énerve, dérange ceux
pour qui le seul argument est, et sera
toujours , la violence. II faut que la
Suisse soit punie d'être ce qu'elle est.
Alors, sous les prétextes les plus di-
vers , les plus contestables, et en tout
cas les plus inexcusables, des clandes-
tins qui deviendront peut-être, hélas,
un jour des assassins, jouent avec la
sécurité des innocents. Jeter la pertur-
bation, c'est le programme des «Com-
battants du 9 juin». II importe peu que
les auteurs de l'attentat de Kloten
soient, ou non, des Arméniens. II im-
porte peu que ceux-ci ou ceux-là ,
soient les mercenaires ou les soldats
d'on ne sait quelle cause. Rien ne jus-
tifie de pareils attentats. La Suisse ne
doit pas devenir une terre d'embusca-
de. A qui donc cherche-t-elle à impo-
ser sa loi? Sur le plan de la politique
internationale, la Suisse est un pays
légalement et authentiquement neutre,
prêt à aider , à secourir, à panser les
innombrables plaies dont le monde
n'arrive pas à guérir.

Certes, bien des nations s'enlisent
peu à peu dans des confrontations
sanglantes. Que deviendront, demain,
Israël , le Liban, la Palestine et l'Ulster?
Mais ces terres sont au cœur de pro-
blèmes que des politiques ou des pa-
ges d'histoire, ont jetés en enfer. Elles
sont tranchées , châteaux-forts. Elles
sont terres de refus. La Suisse, n'ap-
partient pas à ce peloton d'Etats, de
terres enfiévrées, passionnées, et pour
certaines , peut-être , condamnées.
C'est pourquoi, il serait temps, il est
vraiment temps que les Arméniens -
ou les terroristes qui se cachent sous
ce vocable - comprennent qu'ils font
fausse route. Nous savons ce que fut
leur histoire. Nous savons que le peu-
ple arménien a versé des larmes de
sang. Mais pourquoi vouloir faire
payer à la Suisse, les erreurs ou les
crimes commis par d'autres pays? L'af-
faire de Kloten vient cependant à
point. Elle porte témoignage qu'en
Suisse aussi, tout est possible et que le
territoire de la Confédération peut être ,
à son tour, le théâtre de combats qui
ne sont pas les siens. Que chacun,
désormais , en t ienne compte.

L. GRANGER

Sans excuse
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C'est l'hiver en juillet
BERNE , (ATS) .  - Cette sorte d 'hi-

ver que nous vivons actuellement va conti-
nuer à perturber les prochains jours qui
devraient être ceux du p lein été. Selon
l 'institut suisse de météorologie ( S M A ) ,
une nouvelle perturbation s 'app roche de
la Suisse et l'arrivée d'air relativement
froid de la mer continue. Pourtant , la
limite du zéro degré , qui était descendue
d'environ 4000 a 2000 mètres, devrait
remonter aux environs de 3500 mètres au
cours des prochains jours.

La p luie froide et l'arrivée de la neige
dans les rég ions élevées de notre pays ont
occasionné de nombreuses difficultés. Se-
lon le SMA , une p ériode de froid à ce
moment de l'année n 'est pas véritable-
ment extraordinaire , seule la chute du
zéro degré s 'est produite vraiment bruta-
lement. Ce qui a pourtant été remarqua-
ble, ce sont les effets de ces conditions
météorologiques dans de nombreuses ré-
gions. Les niveaux des rivières et des lacs
ont fortement monté dans un laps de
temps très court. Il y a eu des inondations
en plusieurs endroits , ainsi que des glisse-
ments de terrain. Des arbres ont été déra-
cinés. Des camp eurs ont dû abandonner
leur tente inondée ou même recouverte de
neige. Pour voyager , les vacanciers doi-
ven t se limiter aux principaux axes Nord-
Sud qui sont surchargés, car de nombreux
cols ont dû être fermés. Sur les alpages , le
bétail souffre de la faim et les chemins de
promenade ne sont pas utilisables.

Lundi matin l 'A CS et le TCS ont com-
muniqué la liste des cols fermés en raison
des fortes chutes de neige de ces derniers
jours. Il s 'agit des cols suivants: Albula,
Fluela , Furk a, Gotthard , Grimsel , Klau-
sen, Nufenen , Oberalp et Susten. Tous les
autres cols ainsi que les accès aux tunnels
alpins sont dégagés.

L'hiver en juillet sur cette route des Grisons, près de Lenzerheide.
(Keystone)

Par ailleurs le mauvais temps qui sévii
actuellement a des conséquences négati-
ves sur le tourisme. Dans I Oberland ber-
nois, où il a neigé dimanche jusqu'à 1000
mètres, de nombreux campeurs ont p lié
bagage .

(Suite en page 11.)

Le franc restera monnaie forte
. ¦ . J. ..- .» . .. . . . .. , . ._ : ...

ZURICH (ATS).- Au cours des an-
nées 80, le franc suisse restera une
monnaie forte. Selon une étude de
la Handelsbank N.W. à Zurich, la
raison principale en est la politique
monétaire de la Banque nationale
dont le but est avant tout la stabili-
té des prix. Il n'est certes pas exclu
que dans les années à venir les taux
d'inflation soient supérieurs à 4 %.
Cependant, les expériences passées
ont démontré que la Banque natio-
nale était en mesure de maintenir le
taux d'inflation à un niveau accep-
table par le biais d'une politique de
régulation de l'offre monétaire.

La stabilité des prix demeurera
aussi le facteur le plus important
Cour maintenir des taux d'intérêt

as. Comme par le passé, ii est qua-
siment certain que les taux d'inté-
rêt en Suisse seront inférieurs à
ceux de l'étranger, estime la Han-
delsbank. La différence négative
des taux d'intérêt par rapport à l'é-
tranger freinera l'appréciation du
cours du franc qui est provoquée
par la différence des taux d'infla-
tion. La Handelsbank considère
qu'il est très improbable que le
franc suisse connaisse dans les an-
nées 80 un mouvement de hausse
comparable à celui des années 70.

Une monnaie symbole (Keystone)
\

Simple passe-temps
Le sujet de conversation le plus répandu ces jours-ci dans nos S

parages tourne sûrement autour du temps. Du temps qu'il fait, i
naturellement. II importe donc, si vous ne voulez pas avoir l'air de =
vivre hors du temps, de vous moquer du temps. Mais il serait =
fâcheux de n'y rien connaître. II faut par conséquent que vous S
sachiez participer à la conversation en connaissance de cause. s

Voici - simple passe-temps de vacances - quelques rensei,- =
gnements qui vous permettront, en dépit de toute l'eau qui tombe |
du ciel, de ne pas rester ... le bec dans l'eau. =

La pluie, comme il est facile de s'en apercevoir, est au cœur §
du problème du temps. Tâchez donc en premier lieu de rassurer =
votre entourage. Non, ce n'est pas ici, chez nous, que le temps est S
le plus pluvieux. Le record de pluviosité, c'est le sommet du =
volcan Waïaléalé , aux îles Hawaï, qui le détient. Et dire qu'il y a *§
des gens de chez nous qui rêvent d'aller villégiaturer à Honolulu! s
Décidément, tout le monde n'est pas fait pareil. =

Ce premier point, d'importance capitale, étant acquis, nul ne §
vous contredira quand vous affirmerez que la Suisse est plutôt un =
pays sec: il y tombe entre 15 et 20 fois moins d'eau qu'aux |
antipodes. &

Mais, vous objectera-t-on, il y a, en plus des averses, d'autres §
«précipitations». C'est des orages qu'on entend dénoncer les =
méfaits. Là encore, vous aurez la partie belle, en démontrant qu'il =
y en a vraiment très, très peu en Suisse. La preuve? Le record du §
monde, c'est à Bogor, dans l'île de Java qu'il a été enregistré. II y =
a trois cent vingt deux orages par an là-bas. Et on n'y trouve pas §
de paratonnerres! Les indigènes ne sont pas plus malheureux pour §
cela, paraît-il. s

Outre la pluie et les orages, ce qui gêne les estivants, c'est la §§
température. II ne fait pas assez chaud pour un mois de ju illet §
«normal». Soyons sincères: il fait même franchement froid par =
moments. II tombe de la neige sur les Alpes. Des cols y sont §
fermés. Mais on n'y débite quand même pas encore le vin à la =
hache! Alors, buvons-en un coup, pour nous requinquer. Puisqu'il .=
y a si peu de soleil dehors, mettons-en dans notre cœur. Et ne le =
gardons pas pour nous. Distribuons-le largement. L'atmosphère 

^ne tardera pas à se réchauffer. C'est garanti. R.A. =

Ceinture : 82 % des
Suisses la bouclent

BERNE (ATS). - 82% des Suisses attachent leur ceinture de
sécurité en voiture. C'est le résultat de comptages représentatifs effec-
tués la semaine dernière par le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA). Un recensement en mai 1981 avait démontré seule-
ment 40% d'utilisateurs de la ceinture. Le communiqué du BPA
signale pourtant des différences selon les catégories de routes et les
régions du pays. A l'intérieur des localités , le taux d'utilisation des
ceintures de sécurité est maintenant de 81 % en Suisse alémanique
(31 % auparavant), 46 % en Suisse romande (8 %) et 53 % au Tessin
(7 %) . Hors des agglomérations , le taux d'utilisation est de 89%
(49 %) dans les régions de langue allemande , de 77 % (24 %) dans les
cantons d'expression française et de 65 % (9 %) au sud des Alpes. Sur
les autoroutes , les porteurs de la ceinture représentent 92 % des cas en
Suisse alémanique (avant le T'juillet , 64 %), 81 % dans les cantons
romands (auparavant 34 %) et 79% au Tessin (25 %).

(Suite en page 11 )
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INFORMATIONS ROMANDES
ET NATIONALES :
page 11.
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La SFG Neuchâtel Amis-Gymnastes a
le .pénible devoir d'annoncer la mort de

Madame

Rose-Marie NI CATY
épouse de Monsieur Raymond Nicaty,
membre honoraire et membre actif de la
section hommes. 31159.7a

L'Association neuchâteloise des Autos-
écoles a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Hans KUMMER
membre fondateur. Elle gardera de cet
ami un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 11392.78

Dieu est amour.

Madame Mar the  Hi l tbrand , à
Neuchâtel :

Madame Suzanne Aeberli. à Genève;
Madame Madeleine Nourrice , à

Neuchâtel;
Monsieur  et M a d a m e  Gi lbe r t

Bobillier , leurs enfants et petit-fils , à
Genève ;

Madame et Monsieur Jean Mottaz-
Girod , à Renens , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Girod , à
Aubonne ;

Madame Simone Girod et ses enfants ,
à Bienne,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marguerite RENAUD
née NOURRICE

leur chère sœur, tante , grand-tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , après une longue
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 20 juillet 1981.

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, le jeudi 23
juillet , à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur
Louis Villars , rue de la Côte 71 , à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11891-78

VIGNOBLE

Hier soir, peu avant 22 h, le cen-
tre de secours alerté par M. Claude
Meisterhans, entraîneur du CEP, a
dû intervenir au Petit-Cortaillod, le
feu s'étant déclaré dans un chalet
jouxtant la place de sport . M. Jean-
Pierre Schild, propriétaire, était ab-
sent.

A l'heure où nous mettions sous
presse, on ne connaissait pas les
causes du sinistre et le montant des
dégâts. La police était également
sur place.

Chalet en feu
au Petit-Cortaillod

Les 20 ans d'Amnesty International
Grand lâcher de ballons à Portalban

Amnesty International célèbre cette
année son 20m° anniversaire.

Cette organisation mondiale de volon-
taires s'est en effet créée en 1961, à
Londres, pour lutter en faveur des droits
individuels  fondamen taux , indépendam-
ment de tout gouvernement, parti politi-
que ou confession religieuse. En Suisse,
le mouvement s'est créé dès 1964 et,
depuis, il n 'a cessé de se développer et
compte aujourd'hui environ 80 groupes
répartis dans tout le pays.

En Suisse romande, le 20 anniversaire
d'Amnesty International donnera lieu à
d'importantes manifestations dès le mois
de septembre.

Mais, samedi prochain 25 juillet déjà,
le public pourra assister à un immense
lâcher de ballons, destiné à commémorer
l'événement, et qui aura lieu au port de
Portalban.
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SOLDES
(Vente autorisée du 1" au 21 7.81 )

Cuisinières dès fr 448."
avec auto-nettoyant

26806-10
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fi S *¦< 9 Fbg du Lac 43
1V| jf Neuchatel

¦̂¦HP  ̂ Tel. 25 69 2! •

Camionnettes
dès Fr. 50.- par '/.'jour, j
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette) !

Tel. 038/25 02 72 i
(Garage des Falaises S.A.)
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TISSUS
1000 pièces en stock , ̂ J

t Centre de cou tu re  Ĵ M
/ BERNINA «H

if \M L. CARRARD ; ^
I I Epancheurs 9 f

 ̂
Neuchâtel

POMPES FUNÈBRES

Fliihmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

Transport Suisse et étranger 5
n

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Madame Mina Kummer-Arnold , à Neuchâtel;
Monsieur Jean-R. Kummer, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ueli-Zaugg-Kummer, Isabelle et Muriel , à Niederscherli;
Madame et Monsieur Gérald Schenk-Kummer, Aurélie et Stéphane ,

à Neuchâtel ;
Monsieur "et Madame Rudolf Kummer-Abersold, leurs enfants et petits-

enfants, à Thoune;
Monsieur et Madame Hermann Kummer-Frauchiger, leurs enfants*et petits-

enfants, à Spiez;
Monsieur et Madame Ernst Kummer-Scherler et leurs enfants , à Berne;
Madame Emma Arnold , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants , à

Durmersheim (Allemagne),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans KUMMER
moniteur d'auto-école

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère , beau-fils , oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 68mc année, après
quelques jours de pénible maladie.

2006 Neuchâtel , le 20 juillet 1981.
(Rue de Bourgogne 72.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 22 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
32419-78

Madame André Apothéloz;
M o n s i e u r  et M a d a m e  A l a i n

Apothéloz et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mons ieur  et Madame Miche l

Schreyer-A pothéloz . à Cortaillod;
M o n s i e u r  ct M a d a m e  R u d o l f

Bachmann-Apothéloz et leurs enfants, à
Peseux ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Dan ie l
Leblanc-Apothéloz et leurs enfants , à
Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
dc

Monsieur

André APOTHÉLOZ
leur cher époux, papa , grand-papa,
frè re, beau-frère, oncle, parent ct ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
77mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 20 juillet 1981.
(Av. du 1er Mars 4.)

L'incinération aura lieu , jeudi 23
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11890 78

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

Monsieur

Sidney BOTTERON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Genève et Marin-Epagnier , juillet 1981.
31099-79
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

(Assurez aujourd 'hui votre vie de demain
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CAIS.SE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

[ Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 J

Naissances. — lSiuillet. Montbaron. Sa-
muel-Pierre , fils de Jean-Jacques , Malvilliers ,
et de Patricia-Yvonne , née Métille. 16. Au-
bert , Simone-Jacqueline , fille de Pierre-Louis ,
Neuchâtel , et de Roswitha-Walburga , née
Steigerwald ; Leibacher , Yves, fils de René, "
Neuchâtel , et d'Angela , née Ortu; Leibacher ,
John , fils de René, Neuchâtel , et d'Angela ,
née Ortu.

Publication de mariage. — 17juillet. Stella-
to, Francesco , Capodrise (Italie), et Schnei-
der, Denise, Neuchâtel.

Mariage célébré. - 20juillet. Lehmann , Ul-
rich , et Blâsi , Madeleine , les deux à Neuchâ-
tel.

Décès. — 11 juillet. Hirt , Ernst-Arthur ' né
en 1890, Bienne, veuf de Jeanne-Olga , née
Ryser. 16. Bovio, Sabrina , née en 1981, Neu-
châtel , fille de Bovio, Domenico et de Maria-
Lucilia , née Carvalho. 17. Nicaty née Grand-
jean , Rose-Marie , née en 1922, Peseux, épou-
se de Nicaty, Raymond-Georges.

Etat civil de Neuchâtel

Madame Cecil Edward King, à
Londres ;

Monsieur et Madame Simon King et
leurs enfants , à Oxford ;

Monsieur et Madame David Hooper
et leur fils Edward , à Londres ;

Monsieur Andrew King, à Bristol;
Madame Denise Wormald , à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Christian

M.Nebehay, à Vienne , et leurs enfants,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur

Cecil EDWARD KING
petit-fils aîné d'Edouard Dubied à
Couvet , anciennement membre du
service diplomatique britannique et du
Département de l'Inspectorat des
Nations unies à Genève enlevé à leur
affection le 4 juillet 1981, dans sa 70™
année.

Neuchâtel.
(1 , Saint-Nicolas.)

L'incinération a eu lieu, dans la plus
stricte intimité , à Londres, le lOjuillet
1981. 32374-78
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CARNET DU JOUR
Mardi 21 juillet

NEUCHÂTEL
Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence par

M. André Gendre.
Cour du Château (en cas de mauvais temps à la

Collégiale) : 20 h 30, Concert par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle. Fermé
Galerie Ditesheim. André Ramseyer, sculptures.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.
Novotel-Thielle : Photographies de Denise

Bickel
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Rosy la Bourrasque.

16 ans. 17 h 30, Cette sacrée Miss Marker.
Enfants admis.

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

Arcades : 20 h 30, Juge et hors-la-loi. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Pour une poignée de dollars.

16 ans.
Studio : 21 h. L'infirmière de l'hosto du régi-

ment. 18 ans.
Bio : 18 h 30. 20 h 45, La cage aux folles N° 1.

16 ans,
CONCERT. - Jazzland : Willie Littlefield, pianis-

te* hoir. 
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Play boy (Thiel-
le).

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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Mardi 21 juillet
Services d'urgence des pharmacies : région

Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Cor-
celles, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens : Le Réalisme neuchàtelois en

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

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes : Suzanne Pellaton,

aquarelles, gravures. Willy Dougoud, grès et
porcelaines.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45. B... Comme Béa-

trice.

Nous cherchons à louer

STUDIO MEUBLÉ
et CHAMBRE MEUBLÉE

Veuillez faire vos offres à
Electrona SA
2017 Boudry
Tél. 44 21 21, interne 13. avu ĵe

Ce soir , 20 heures, à ANET
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds

14175-76

Notre poissonnier
propose... . ,

• Truites .
Notre force: potion 100g ••"""
la garantie • Baudroies
fraîcheur! entières 100 g 1.80

f| Super-Centre j
* Portes-Rouges

31152-76

tolrt Ce so,r à 20 h 30

^ , A ^ cour du château :

l ~GJ K Orchestre de chambre
i ! \ J j  de Neuchâtel
* t̂̂ Hf /̂ 

Billets à l'entrée. En cas de
J^̂ t̂ pluie : Collégiale. 30784-76

SAINT-AUBIN

Hier, vers 1 heure, à Saint-Aubin M.
J.C.K., de Bienne, circulait sur la N 5 à
Saint-Aubin, direction Neuchâtel. Arrivé
au carrefour de l'hôtel Pattus, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui, après avoir zigzagué Sur la
route, a démoli un mur à l'est de l'hôtel,
puis a traversé la route, pour terminer sa
course sur le trottoir nord. Dégâts.

Perte de maîtrise

IIIIIIIIUIUUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
Beau choix de cartes de visite |

à l'imprimerie de ce journal
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(c) tes joutes scolaires dans nos éco-
les viennent à peine de mettre un ter-
me à l'année scolaire 80-81, que déjà
on annonce pour la rentrée une traver-
sée du lac à la nage, de Chevroux à
Cortaillod, prévue pour le 29 août.

Une centaine d'écoliers âgés de 12 à
16 ans (donc du niveau secondaire) y
prendront part. La préoccupation des
organisateurs sera de trouver suffisam-
ment de barques accompagnatrices. II
en faut normalement une par concur-
rent.

Du sport pour la rentrée

AUVERNIER

(c) Le Conseil communal en collabo-
ration avec l'Assoc|ation des sociétés
Jocales invite la population et les hôtes
du village à la manifestation de com-
mémoration de la fondation de la Con-
fédération le samedi 1er Août. Des jeux
pour les enfants seront organisés sur
les grèves par le Basket-ball-club et
l'Association de la bibliothèque d'en-
fants.

La cérémonie officielle sur la place
du milieu du village, commencera en
début de soirée. Après les allocutions
de M. Pierre de Montmollin, président
du Conseil général, et du pasteur

t Maurice Schneider, le cortège conduit
par la musique « L'Avenir » prendra la
direction du débarcadère, où un feu
d'artifice sera tiré.

Fête du 1 "Août

Dans l 'impossibil i té  de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Marcel LEHMANN
profondément  touchée  des t rès
nombreux témoignages de sympathie ct
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée de leur présence , leurs envois
de fleurs , leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude
et à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1981. 32205 79



Société suisse des employés de commerce :
le secrétariat romand quitte la ville

Peu de gens savent sans doute que c'est à Neu-
châtel, rue de l'Orangerie, que se tient le secrétariat
romand de la Société suisse des employés de com-
merce (SSEC). Mais cela plus pour très longtemps
puisque, vers la fin de l'année, le secrétariat va dé-
ménager à Lausanne, avec un changement de secré-
taire romand qui succédera à M. M.-L. Gindrat.

La SSEC compte un peu plus de 70.000 membres,
répartis dans 106 sections, y compris celles de l'é-
tranger. Dans les 18 sections romandes, dont trois
neuchâteloises, on dénombre respectivement près
de 10.000 et 1700 membres centraux en 1980.

Avant de faire un peu le tour des activités de la
SSEC, il est intéressant de relever, dans le rapport de
la société, concernant les deux précédentes années,
ces quelques quelques lignes tirées de l'introduc-
tion: «Pendant la période 1979-1980, notre écono-
mie s'est plus ou moins bien développée en fonction
du prétendu quadrilatère magique constitué par la
stabilité des prix, le plein emploi, une balance des
paiements équilibrée et une croissance raisonnable.
Nul autre pays industrialisé n'est récemment parvenu
à mieux atteindre ces buts. Ce résultat satisfaisant
n'est pas dû au seul mérite du patronat mais aussi à
ceux des salariés et des autorités. L'Etat, les partis,
l'économie, les travailleurs, les employés et leurs
associations ont aussi contribué à la prospérité maté-
rielle du pays par leurs efforts conjugués, par une
judicieuse collaboration, non sans faire certains sa-
crifices».

Les activités de la SSEC concernent principale-
ment l'amélioration des conditions d'emploi et de
rénumération, l'extension de la protection collective,
l'assurance du plein emploi, la lutte contre l'inflation,
l'amélioration de la formation professionnelle, l'en-
couragement à l'ascension professionnelle, jusqu'à
la promotion de l'épanouissement de la personnalité.
Mais l'association s'attache aussi à humaniser le
monde du travail, développer la sécurité sociale en
consolidant les institutions importantes telles que
l'AVS et l'Ai (à commencer par la prévoyance pro-
fessionnelle (2me pilier) et d'autres aspects des as-
surances sociales) . Et ceci ne représente qu'une par-
tie, mais la plus importante, du dynamisme de la
société.

Politique économique et sociale

Alors que la politique professionnelle vise à l'amé-
lioration de la situation du personnel de bureau et de
vente à travers les relations entre partenaires sociaux,
le champ d'activité de la politique économique et
sociale concerne la défense de leurs intérêts à travers
les rapports entre l'Etat et la SSEC. A cet effet, même
si elle est la plus importante des sociétés d'em-
ployés, la SSEC s'est unie à d'autres organisations
suisses d'employés dans une association faîtière, la
Fédération des sociétés suisses d'employés (FSE),
pour être encore plus active sur le plan fédéral en
faveur du personnel commercial.

i
Genèse du mouvement, la formation profession-

nelle , reste une des principales raisons d'être de la
société. Les écoles qui furent créées par la SSEC ne
dépendent plus que dans une mince proportion de
l'organisation, en Suisse romande particulièrement.
En Suisse allemande, elles sont encore, en propor-
tion die deux tiers environ, propriété de la SSEC.
Dans le canton de Neuchâtel, une seule subsiste, à
La Ch;»ux-de- Fonds, alors que toutes les autres ont
été reprises par le département de l'instruction publi-
que. Toutefois, la société est encore représentée aux
examen* de fin d'apprentissage de commerce et de
vente, (Sont elle assume l'organisation. Un grand
effort est fait actuellement pour le perfectionnement.
Des écoltes professionnelles commerciales offrent un
grand nombre de cours qui ont généralement lieu le
soir. En Siuisse romande, un accent tout particulier a
été mis dans la formation de comptables et de secré-
taires de ihirection diplômés.

La SSE'C offre aussi à ses membres un service
juridique t '.iui ne manque jamais de travail. Elle gère
encore des caisses d'assurance maladie, d'assurance
chômage et un fonds de solidarité. Elle s'occupe
également -d'un service de placement commercial et
pour communiquer avec ses membres, la SSEC édite
un hebdomadaire, «L'employé de commerce».

Pour terminer, et revenir dans la région, il «st à
signaler encore que pendant près de quarante ans,
trois secrét;*res romands se seront succédés à Neu-
châtel avan t le prochain déménagement du secréta-
riat à Lausanne. AT.

; # DU sang froid et beaucoup
; de chance, hier entre 14h15 et
; 14h30, pour les propriétaires de
; la bijouterie Marthe, à la Grand-
; Rue, à Neuchâtel. En effet , alors
; qu'ils étaient occupés à diverses
' tâches, un jeune homme fit ir-
! ruption dans le magasin:
'• -Haut les mains! Contre la pa-
! rois! lance-t-il menaçant , en-
! brandissant un pistolet. La cais-
I se ou je tire!
! Madame lève les bras. Mon-
! sieur , un peu à l'écart , demande:
; -Où faut-il que je me mette?

! Le bandit jette un regard vers
! le bijoutier , il... mais il n'en fal-
! lait pas tant: profitant de cette
! seconde de distraction, la pro-
! priétaire se précipite vers la
! porte donnant sur la rue du
; Seyon. Angoisse. Le voyou va-t-
; il tirer? Son arme est pointée
; vers... Non! elle atteint la porte,
; franchit le seuil et court chez
| l'armurier, juste à côté.

j LA FUITE

! Voyant son échec, le malfai-
! teur prend peur... et les jambes
! à son cou. Sans demander son
; reste, il s'enfuit côté Grand-

Rue, enfile la rue de l'Hôpital , se
perd dans l'anonymat des pas-
sants. A peine a-t-il disparu,
l'armurier entre à son tour par
l'autre porte, arme au poing.

II s'en est fallu de peu pour
que la poudre parle!

-II avait un visage d'ange, ex-
pliquera plus tard le bijoutier.
Ovale avec des yeux bleus. A sa
façon d'agir, ça devait être un
débutant. En tout cas, depuis 45
ans que je tiens commerce, c'est
la première fois que cela m'arri-
ve.

Et espérons la dernière; d'au-
tant que le jeune voyou est re-
parti bredouille...

L'AVEZ-VOUS VU

Voici le signalement du mal-
faiteur: il mesure entre 175 et
180 cm, est âgé entre 18 et 22
ans. De corpulence svelte, le vi-
sage ovale, les cheveux blonds
assez courts, frisés sur ,165
bords, les yeux bleus, il portait
un «jeans» bleu, une chemise ou
un pullover clair, le col ouvert
ou en V, une veste en tissu gris
vert et courte. II parlait français
avec l'accent de la région.

Tous renseignements à ce su-
jet peuvent être communiqués à
la police cantonale, à Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 24 24.

il

Les Cordées partent en NorvègeSCOUTS

5000 kilomètres de chansons et
trois semaines d'évasion...

«Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un coeur joyeux
et sincère, et c'est tout ce qu'il faut à nos filles et garçons, pour aller
au bout de la terre». Mais ce n'est pas en marchant que les jeunes
scouts de Neuchâtel vont chanter cette charmante chanson. Elles vont
partir samedi pour la Norvège, elles vont embarquer à neuf, avec
chauffeurs, provisions et bagages dans une camionnette.

Mais allons-y rationnellement, en
commençant par situer ces jeunes fil-
les. Le mouvement scout des Cordées
s'adresse aux filles de 14 à 17 ans. Elles
se rencontrent tous les samedis, au-
dessus des Cadolles. Elles font aussi
des sorties, des rencontres, en bref,
elles sont actives. L'année passée, el-
les ont participé au camp national
suisse, en Gruyère, où 22.000 scouts
du monde entier s'étaient donné ren-
dez-vous. I l y a  deux ans, elles ont été
jusqu'en Ecosse, en, compagnie, des
Pionniers, l'équivalent masculin des
Cordées.

UN GRAND
ENRICHISSEMENT

Ces camps de scouts sont merveil-
leux. Ils permettent non seulement de
voir du pays, mais ils donnent égale-
ment la possibilité de faire connais-
sance de jeunes du monde entier.

Cette année donc, les Cordées de
Neuchâtel ont décidé d'aller jusqu'en
Norvège, emmenées par leur cheftai-
ne, Micheline Berthoud. Barbara Bau-
mann, Nicole Calame, Corine Christe,
Liliane Dessibourg, Catherine Gau-

thier, Véronique Monnier, Florence
Schleppi et Chantai Vermot seront en
outre accompagnées de deux jeunes
gens qui conduiront la camionnette
jusqu'à destination. Ce véhicule, c'est
à noter, leur a été aimablement loué au
tarif de 20 c. le kilomètre, par une
marque d'automobile orientale...

Les Cordées «Scalpe d'Or» seront
les seules représentantes de Suisse ro-
mande au camp norvégien. Elles y
planteront leurs deux tentes à côté de
celles de scouts de 22 autres pays.¦** il'Europe sera bien représentée, même
par des Polonaises, mais i! est à noter
que des jeunes gens d'Afrique du Sud,
des USA, du Canada, d'Australie, de
Nouvelle Zélande et même de Taïwan,
feront le déplacement jusqu'en Norvè-
ge.

LES PINS DE LA FORÊT...

«La forêt» sera le thème du camp, où
les Neuchàtelois iront s'installer dans
le sous-camp des «Pins». Plusieurs ac-
tivités ont été programmées pendant
les dix jours que durera la rencontre.
Chaque participant doit y apporter un

La Norvège, pays de rêve avec la mer et*' les golfes clairs, comme le
chante Trénet. (Arch.)

«cadeau». Celui-ci sera mis en vente
dans une espèce de marché aux pu-
ces. Le bénéfice de cette action sera
versé au mouvement sport-handicapé.
Chaque pays devra aussi monter un
stand d'information, de même que les
différents groupes auront à se produi-
re. Des chants, des tournois de sport,
des excursions, des visites de fabri-
ques, un saut jusqu 'à Oslo et même un
raid de deux jours dans la forêt , avec
nuitée à la belle étoile, feront passer
des heures enthousiasmantes à tous et
un moment de belle fraternité interna-
tionale.

L'itinéraire que les Cordées et leurs
chauffeurs vont emprunter est impres-

sionnait, puisqu'ils vont couvrir une
distancée d'environ 5.000 kilomètres.
Ils partiront samedi matin aux petites
heures j pour remonter jusqu'au nord
de l'AHomagne. De Hanovre jusqu'à la
mer qu'ils vont traverser par le bac, du
sud de la Norvège jusqu'au lieu de
rendez-vous, à Flisa, ils auront encore
à rouler pendant neuf jours... mais en
prenant î le chemin des écoliers. Le re-
tour, par la Suède, où ils emprunteront
le bac à > Gôteborg pour aborder au
Danemar k sera ultra-rapide, puisqu'on
trois jour s, ils auront déjà rallié Neu-
châtel.

Ils pour tont alors narrer longuement
leur avent Ure... A. T.

Nominations à l'Université
; © L E  Conseil d'Etat vient de nom-
; mer deux nouveaux professeurs ex-
" traordinaires à la Faculté des lettres de
I l'Université de Neuchâtel. Ace  titre, M.
; René Jeanneret continuera à assumer
; la direction des cours du troisième âge
ï ainsi que la direction administrative du
\ Centre linguistique appliquée, qui lui
; avaient été confiées en octobre 1979.

• Agé de 54 ans, marié, père de deux
'• enfants, docteur es lettres, M. René
I Jeanneret a débuté sa carrière comme
; maître à l'Ecole supérieure de commer-
; ce de Neuchâtel où il a enseigné jus-
! qu'en 1971. S'étant spécialisé dans
l l'enseignement du français aux élèves
î de langue étrangère, il est devenu en
; 1964 responsable du laboratoire de
; langues de cette école. "En 1968,11 a
ï été nommé lecteur au Centre de lin-
l guistique appliquée de l'Université de
; Neuchâtel. Le département de l'ins-
; truction publique faisa it appel à lui, en
¦ 1971, comme chargé de mission à titre
l partiel. Ses activités ont notamment
". porté sur le développement des labora-
; toires de langues, de l'informatique et
; de la télévision en circuit fermé. De
¦ 1973 à 1979, M. Jeanneret a occupé
1 un poste de chargé de cours de tech-
l nologie de l'enseignement dans le ca-
; dre de la formation pédagogique des
; maîtres de l'enseignement secondaire.

M. Bernard Py est nommé professeur !
extraordinaire de linguistique appli- ;
quée. Constituant un poste complet, sa ;
charge universitaire comprend un en- ¦
seignement de linguistique appliquée !
de trois heures hebdomadaire,"» ainsi S
que la fonction de directeur de recher- J
ches au Centre linguistique appliquée, j

Agé de 42 ans, marié , père de trois !
enfants , docteur es lettres, M. Bernard !
Py a enseigné en tant que professeur !
de français et de langues étrangères ;
(principalement l'espagnol) dans di- ¦
vers établissements, tels que l'Ecole !
supérieure de commerce de Neuchâtel , !
le gymnase de Fleurier et le gymnase ;
Numa-Droz. Il a également été lecteur ;
d'espagnol à l'Université de Lausanne >
(1970-1973), lecteur de français au !
séminaire^ rie" français moderne de 'la'*
Faculté des lettres, à Neuchâtel ;
(1 971 -1 976), lecteur à l'institut de lin- ;
guistique, responsable de la recherche !
en linguistique appliquée et responsa- !
ble de l'enseignement de cette discipli- ;
ne dès 1 977 à raison d'une heure heb- ;
domadaire. »

D'autre part , M. Bernard Py enseigne S
depuis avril 1980 la linguistique en !
tant.que chargé de cours à l'Université ;
de Fribourg. II est l'auteur de nombreu- ;
ses publications scientifiques. »

Ces deux nominations déployèrent !
leurs effets dès le 1er octobre 1981 . !

Une pépinière de championsNATATION

Le Red-Fish est le seul club de natation suisse à
disposer de sa propre piscine. Le cadre est remar-
quable. II offre le lac , la montagne, des zones ombra-
gées, des jeux pour les enfants. Le club, fort de 400
membres , dont 70 nouveaux en 1981, se distingue
par une intense activité sportive. II est ouvert à tous
les amis du lac et en été, il accueille des touristes
étrangers, dont certains sont des fidèles. Le gardien,
M. François Kolly, veille à la propreté des lieux et
tout le monde apprécie son caractère serviable. L'au-
tre jour, nous avons rencontré Mme Nora Schindel-
holz, directrice de l'école de natation et M. Eric
Thuillard, président du club. La saison d'été, malgré
les caprices du temps est très bien partie.

LES ACTIVITES SPORTIVES

Le club compte une école de natation, ouverte
toute l'année et qui accueille 120 élèves âgés de
cinq à douze ans, par cours.

En hiver, les élèves fréquentent les piscines du
chef-lieu et de la région. La directrice aimerait bien
disposer de davantage d'heures disponibles. Elle re-
lève les excellentes relations avec les autorités com-
munales.

Le Red-Fish compte une section de natation de
compétition, forte de 65 membres entraînés par M.
Jean-Marc Durand et d'autres moniteurs. Parmi eux,
on peut citer le jeune champ ion Stefan Volery, qui
au terme de ses études, souhaite se consacrer entiè-
rement à ce sport et de jeunes espoirs comme Anni-
ka Form et Simon Presset qui font partie de l'élite de
l'équipe nationale. La section water-polo a une ving-

Mm" Nora Schindelhoz, responsable de l'école de
natation et M. Eric Thuillard, président du club

(Avipress-P. Treuthardt)

Un groupe joyeux de jeunes baigneurs. (Avipress-P. Treuthardt)

taine de joueurs dont 16 licenciés. Le club de plan-
che à voile, fort de 40 membres, connaît un dévelop-
pement réjouissant. Justement, le club a accueilli
récemment une trentaine d'enseignants de Suisse
venus au chef-lieu pour pratiquer diverses discipli-
nes sportives. Ils étaient enchantés par le site et la
qualité de l'accueil.

UNE AMBIANCE FAMILIALE

M. Thuillard relève l'ambiance familiale qui règne
au sein du club. On y organise des fêtes, des soirées,
des concours, une kermesse annuelle. Le club ne
reçoit pas de subvention. II vit grâce aux cotisations
des membres et les travaux d'entretien sont assurés
par le bénévolat. Cela permet, grâce à une saine
gestion, d'éviter les déficits et même de réaliser un
modeste bénéfice consacré à des améliorations. Le
Red-Fish ne concurrence pas les piscines officielles.
II les complète.

Les travaux routiers permettront au club de se
maintenir , tel qu'il est , durant quelques années. Puis,
il faudra reconstruire la piscine et des installations
plus modernes sur le terrain qui sera gagné sur le lac.
La dimension actuelle sera maintenue. M. Thuillard
constate que l'Etat fait preuve d'une grande compré-

hension à l'égard des activités sportives pratiquées
au chef-lieu et dans la région.

L'autre jou r, nous avons constaté toutefois un
point noir. En effet , la traversée de la route pour se
rendre à la piscine constitue une aventure. L'endroit
est dangereux et les automobilistes, souvent se mo-
quent de la sécurité des piétons. Que pourrait-on
envisager pour éviter un drame de la route ? La
question se pose d'urgence. Le comité espère parve-
nir à une solution provisoire en entente avec les
autorités cantonales et communales visées. Plus
tard, avec la nouvelle construction, le problème sera
résolu car , parait-il , on prévoit soit une passerelle ,
soit un chemin d'accès avec des places de stationne-
ment. Mais en attendant, il faut faire preuve de
vigilance et compter sur le sens de responsabilité des
conducteurs, notamment aux heures de pointe.

Bref , le Red-Fish connaît de belles heures et ici ,
comme partout ailleurs , le soleil est toujours un
invité particulièrement bienvenu. Le club est un lieu
de rencontre. II retentit en été, à longueur de jour-
née, des rires des enfants. Ce lieu de détente, enfin,
doit rester aussi , dans l'esprit du comité, un centre
sportif appelé à former de futurs champions qui
assureront la relève. J.P.

Donation au Musée
. i _ '

d'horlogerie
Besançon /

ville jumelle
/

© UNE Parisienne originaire de
Franche-Comté, mais qui désire
conserver l'anonymat, a fait don au
Musée de l'horlogerie de Besan-
çon d'une pièce rare, signée Romil-
ly.

Les collectionneurs attachent
beaucoup de prix aux montres de
cet artiste, né à Genève, mais qui a
travaillé à Paris à partir de 1752.

De plus, M. Balandra-Mery, de

Chalon-sur -Saône, a offert au mu-
sée une «Tiontre chronographe
« Oméga » t rès rare. Le boîtier est à
double fon\ d en argent avec un
monogramn"*e gravé. C'est un
chronographie avec une roue à co-
lonnes, balamcier métallique fendu
avec spiral t îtreguet. Cette montre
appartenait à son père, qui ne s'en
était jama is -. séparé. En même
temps, le do nateur a offert deux
jolies montres \ de dames 1900.

•î

Un Neuchàtelois en voyage et... ef appétit !

A une quarantaine de kilomètres de Béziers, tout près de Sète.se
trouve Agde. Son cap, cher aux naturistes. Si l 'on SL ht l'Hérault, où le
maquereau foisonne, l'on arrive aux Grau d'Agde. Ces k là que le fleuve,
dans un long canal, va se je ter dans la Méditerranée. 6 V"" ia c°te est, les
boutiques, les petits hôtels et les bons «bistrots» s ont légion. Pour
rejoindre l'autre ri ve, trois «passeurs» : Mimi, Claudi et René.

Lés Grau d'Agde ? C'est un port de pêche. Avec un /. j eu de brume, les
frimas d'automne, ce serait un décor idéal'pour Simenon. La silhouette de
son commissaire Maigret s 'in tégrerait parfaitement au d feor.

Lorsque l'on est passant, pour quelques jours vacanc, fer, la tâche n'est
pas facile lorsqu 'il s 'agit de trouver la bonne adresse pc fur manger . Les
possibilités ne manquent pas. Et devant tous les restaura tits, l 'odeur des
fruits de mer, la saveur du poisson.

II faut toutefois se décider. Dans un coin de rue \ la «Pergola».
Beaucoup de bruit à l'intérieur, quelques «flippers». Tout l S monde court.
Le pizzaiolo qui sourit. Son four qui crépite. Un peu en ai -rière. la salle à
manger. Ce n 'est pas le grand luxe mais l 'on s 'y sent hier i.

Le «gros» menu fera l 'affaire. Il coûte la bagatelle de t Ç0 francs. Des
francs de là-bas, bien sûr. Et c 'est le début d'un étrar, ige spectacle.
Première entrée ? Une pizza géante. Ou une pleine assiette i ie moules. La
salade niçoise est parfaite. Et cela continue. Gambas, chan ",uterie, poul-
pe...

Et le plat de résis tance ! Une entrecôte «comme on A 5s aime», au
poivre ou aux champignons. C'est bon. C'est trop bon. Lt t plateau de
fromage, pourtant, ne pourra pas être dégusté. Tout le mon de est repu.
Pour digérer ? Un sorbet aux cassis. Super. Avec tout cela ? Un rosé du
pays. A 6 francs le demi...Sans commentaires.

Mais, on y reviendra. < J. • C. S.

«La Pergola », aux Grau d'Agde

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



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 : 30558-22
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A vendre
dans la banlieue
neuchâ te loise

IMMEUBLE
LOCATIF
1 2 appartements,
construction récente.
Excellent placement.
Ca pi ta l nécessaire
pour traiter
Fr. 250.000.—.

Ecrir e sous
chiff res
14-900.107 à
Publ i c itas S.A.,
2800 Delémont.

31081-22

Orr cherche à acheter à LA NEUVEVILLE une
maison

FAMILIALE
de construction récente. I
Publicitas. Sienne, chiffres 06-980035

31082-22

B?owt cause de départ, à vendre à Lâ L
fl Neuveville, dans une magnifique H
I situation ensoleillée et calme avec R
.1 vue sur les Alpes, dégagement sur II
j I le lac. Il

| MAISON FAMILIALE 1
I DE 6 PIÈCES f
; I vaste séjour avec cheminée, coin à U
il manger , cuisine bien agencée, H
il 4 chambres à coucher, important I ;
il sanitaire, garage, patio, balcon. JB

1. 1 Les pièces du rez-de-chaussée ont: t
j l  accès dj rect au terrain de 850 m2, m

J I Prix de vente Fr. 400.000.—. 1 j
B Tél. (038) 24 59 59. tm+ia M

\—M sivrsfi mf
MORGINS

Les Portes du Soleil
Particulier vend tout de suite : r

MAGNIFIQUE APPARTENEZ
2 pièces, meublé, dans résidence n>euve au
cœur de la station, proximité imméd|te,te des
remontées mécaniques, garage dans parking

¦'BW:ï>«)tftei'rarn. Tout confort.
Prix : Fr. 175.000.—. hypothèque à disposition.

Faire offres sous chiffres PP 476 Éf» à Pu-
blicitas, 1003 Lausanne. 31085-22

mmatm
dans immeuble totalement réunové !

APPARTEMENTS
i

spacieux de 2 % et 3 55 pièoies.
Cuisines et salles d'eau mc»dernes,
cheminée de salon, garages.. Dispo-
nibles dès fin août 1981.

! Les personnes intéressées sont invi-
tées à une visite des appai.-îements,
jeudi 23 juillet
de 16 h 30 - 18 h 30,
aux Portes-Rouges 145<„
Neuchâtel. 30889-22

u A

IS wHL. ^̂ "Mfi ô Êa|S

Jj  Devenez propriétaire ^B
H à Cortaillod, dans un petit im- 1
il meuble en construction, très belle
;-'l situation ensoleillée et: calme, d'un

i appartement
5 ou 6 prjèces

I vaste séjour avec ch-jminée, cuisine
il bien agencée, 2 sali es d'eau, 3 ou
il 4 chambres à coucher, grand bal-
11 con, garage, cave, galetas, place de
; I parc ext.
H Finitions au gré du preneur.

PRIX PAR M2 'HABITABLE
Fr. 167W.—

I SEILER & MAYOKR S.A.
¦M Tél. 24 59 59. 30824-22

\— SMSfl WT

À LOUER À FLEUFIER

appartement HLM
de 4 chamhres,

tout confort- L< jyer Fr. 247.— plus charges.
Libre le 31 oct nbre.
Donner adr< >sse et situation de famille
sous chiffre f AO 1411
au bureau du journal. 31057-26

r FAN-L'EXPRESS ->
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

A louer à Fontainemelon

bureaux / magasin
100 m2

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

POUSSE-POUS SE AVEC CAPOTE et panier.
80 fr. Tél. 31 68 54. 32379 61

REV OX B 77 + accessoires. Tél. (038)
31 34 44. 32393 6i

HARICO TS À CUEILLIR lundi et jeudi. Tél.
(038) 33 46 02. 32391.6i

APPAREIL A STÉRILISER les bocaux. Tél .
(038) 5317 76. 31 ose 62

PIANO A QUEUE. Tél. (038) 33 53 01
32376 62

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES aux
Parcs. Tél. 25 99 12. dès 1 9 heures. 3239e 63

UN STUDIO libre le 1" septembre. Tél. (038)
25 93 65. rue Louis-Favre 23. 32378 63

A V A U M A R C U S .  DANS P R O P R I É T É
PRIVÉE, appartement 2 pièces, cuisinette. salle
de bains, cheminée de salon, cave, abri, etc Tel
(038) 55 22 66. 32313 63

DÈS LE 1*' AOÛT chambre indépendante à
5 minutes du centre ville. Tél. (038) 24 39 81 ou
25 05 26. le soir. MI6O 83

APPARTEMENT '3 OU 4 PIÈCES à Neuchâ-
tel. Tél. 25 89 89. 32203 64

COUPLE AVEC ENFANT CHERCHE AP-
PARTEMEN T de 3 pièces avec confort Mann.
Saint-Biaise. Neuchâtel. tout près de la gare Tél.
(037 ) 26 53 76, le soir. 32372 ea

MONSIEUR TRANQUILLE CHERCHE 2 A 3
PIÈCES ou grand studio, région Neuchâtel.

" Tél. 24 73 67. 323B8 64

3 PIÈCES. BOUDEVILLERS ou environs Prix
raisonnable, confort. Tél. (038) 57 12 61
l'après-midi. 32262-54

U R G E N T . C H E R C H E  I N F I R M I ÈR E  DI-
PLÔMÉE , soins à domicile, Saint-Biaise et
environs, remplacement 60 %, août, septembre,
octobre. Tél. 33 75 93. 32380-65

QUI GARDERAIT BÉBÉ LA JOURNÉE ?
Pour tous renseignements, tél. 24 14 64, à partir
de 18 heures. 32.soo.65

JE CHERCHE TRAVAIL comme lingère - aide
de cuisine, mi-temps. Tél. 53 44 39. 32362 66

JEUNE FILLE cherche à faire tous nettoyages,
le matin. Tél. 33 13 20 entre 7 et 9 heures

32384 66

ÉTUDIANT C H E R C H E  TRAVAIL , donnerait
leçons d'économie, comptabilité, arabe. Tél.
(038) 24 13 89. 32332 66

CASSEROLIER AIDE DE CUIS INE cherche
place, libre immédiatement. Adresser offres écri-
tes à DS 1414 au bureau du jou rnal. 32382 66

J E U N E  FE M M E  DI PLÔM ÉE Ecole de com-
merce, diplômée école de nurse, cherche travail
à domicile. Tél . 25 98 76. 32371.66

LA SOURCE DU POUVOIR et de la puissan-
ce, c'est de promouvoir la Parole de Dieu et de
rester ferme en son Amour. Baha'is. Case 613,
tél. 25 57 83. 32390 57

A DONNER 2 CHATONS. 1 tricolore, 1 roux
et blanc. Tél. 53 47 81. 32383 67

TROUVÉ A NEUCHÂTEL jeune chien noir et
feu. ainsi qu'une chatte tricoline. S' adresser
SPA . tél . 31 82 23 . 32369 68

I SOLDES
(Vente autorisée du Ie' au 21.7.81)

Love-linge .». Fr. 548 —
5 "kg 220/380 V

26801-10

¦̂MW CRETEGNY +Cie
Ml » COMPTOIR MENACER
ËOl|H Fbg du Lac 43
%8 ir Neuchâtel
^BMBr Tel. 25 69 21 •

?oSOMS . FISCHER

T4L (038) 334832 T MARIN-NEUCHATEL

MARDI 21 JUILLET 1981
LE SIMMENTAL - JAUNPASS

Oép. 13 h 30 quai du port
Fr. 28.—. AVS Fr. 23 —

MERCREDI 22 JUILLET 1981

LAC D'ANNECY - LES ARAVIS

MÉGÊVE
Dép. 8 h quai du port

Fr. 44 .—. AVS Fr. 35 —
Carte d'identité

MERCREDI 22 JUILLET 1981

MANZIWILEGG AVEC GOÛTER
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr . 33.—. AVS Fr. 28 —

JEUDI 23 JUILLET 1981

LES ALPETTES • LA GRUYÈRE
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 27—. AVS Fr 22 —
30783-10

¦> FLEURIER - HÔPITAL 32
TÉL. 038 / 61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
DANIEL JEANRICHARD 44

FERMÉ
du 13 juillet au 8 août
Réouverture : 10 août

VACANCES ANNUELLES
30602-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

fy : : . 
¦ • - - . >

96813-V

tUKI I tAUÀ au bureau du journal

f >\On cherche à louer ou à acheter

PETITE MAISON
OU APPARTEMENT

avec jardin, état indifférent, Val-de-Ruz ou
Littoral. Prix maximum Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chiffres 83-571/JP ASSA,
case postale 2073, 1002 Lausanne.

31011-28

Chambre
meublée
à louer pour le 1er août 1981.
162 (r. 10. charges comprises
Pour visiter :
M™ Constantin. Evole 51,
Neuchâtel. tél. 24 4712.
Pour traiter :
Service Immobilier
BÂLOISE, PI. Pépinet 2.
Lausanne, tél. (021)
22 29 16. 30927-31

PjSPp Sri PvHP!

LE SUCCÈS EN 3 (OURS
vous connaissez ? PAS NOUS.
Certaines sociétés vous le promettent.
Ce n'est pas du tout notre programme.
Un métier ne s'improvise pas, il n'est pas inné.

IL S'APPREND
en gardant votre emploi, en une soirée par semaine.
Nombreux débouchés.
VOUS PRÉPAREREZ AVEC NOUS VOTRE AVENIR 1982 en
tant que

O aftacfié(e) commercial(e)
D hôtesse de vente, représentant(e)
O secrétaire, comptable en relation

avec la vente.
Formation dirigée par des professionnels au bénéfice de la
maîtrise fédérale de chef de vente. Dans une ambiance
favorisant le contact et les relations publiques. Renvoyez
aujourd'hui même le coupon ci-dessous, pour une étude
personnelle et gratuite, dans les cinq jours.
j^

.. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Nom : Prénom :

Né le : Etat civil :

Rué" : N°
Localité : Tél. ( ) 

Envoyer à IBF - 5. Evole. 2000 Neuchâtel. 31110-10

( ^
BAUERMEISTER & CIE
Ferblanterie - Installations sanitaires

cherche à louer pour août ou septembre

locaux à l'usage de :
Atelier et entrepôt :
surface environ 300 m2

Bureaux : surface environ 100 m2

Garage : 3 véhicules
Accès : facile pour camion et auto
Lieux : territoire communal de Neuchâtel
Eventuellement location provisoire.

Faire offres à Bauermeister & Cie.
Place-d'Armes 8-10 - Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. 32330 2a

V , J

À LOUER
rue de Bourgogne, à Neuchâtel,

BUREAUX 140 M2
Places de parc disponibles.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Streit, H. Marti S.A., rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 56 56. 31002 2e

A louer

locaux
commerciaux
avec vi tr ines, ouest de
Neuchâtel.

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

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l 'Im pr imerie
Cen tral e,
à Neuchâtel.
Le bureau du
j ournal  vous
présentera un choix
complet et varié.

A louer, rue des Sablons 45,

APPARTEMENT 1 PIÈCE
tout confort, balcon. Libre tout de suite ou â
convenir.

Tél. 21 11 71. 31025-26

» La Cité uni- ^^^
B i

n versitaire cherche des m \

É Téléphone 24 68 Osl j

A vendre aux
Marécottes, sur
Salvan, très bel

appartement
de vacances
3 % pièces, meublé.
Vue imprenable.
Prix Fr. 185.000.—
à discuter.

Ecrire à case 252,
1920 Martigny.

31004-22

Baux à loyer
au bureau du journal



Les gorges de la Poëta-Raisse
sont à nouveau praticables

Bonne nouvelle en cette période de vacances et de tourisme:
les gorges de la Poëta-Raisse sont à nouveau praticables! En
effet, depuis le violent orage de fin juillet 1980, qui avait détruit
ponts et sentiers, elles étaient fermées aux promeneurs en rai-
son des dangers qu'elles présentaient voire de leur inaccessibili-
té. On se souvient aussi qu'un comité «tout neuf», présidé par
M. Bernard Jeanneret, de Couvet , et composé de personnalités
neuchâteloises et vaudoises, avait alors décidé de ranimer la
«Société des gorges de la Poëta-Raisse», tombée en léthargie
depuis plusieurs années. II s'agissait en premier lieu, pour cette
nouvelle société, de réunir les fonds nécessaires à une recons-
truction des ouvrages d'art démolis par la trombe d'eau de
l'année passée. Aussi lança-t-elle une collecte publique à laquel-
le, à ce jour , 2144 souscripteurs ont répondu, et qui a déjà
permis de réunir quelque 50.000 francs.

Grâce à cette somme due à la gêné- resque itinéraire de la Poëta-Raisse
rosité privée et publique, les travaux puisse être ouvert à nouveau dès cet
de reconstruction proprement dite été aux touristes, des ouvrages de for-
pourront être exécutés l'année pro- tune, donc provisoires, ont été posés
chaîne. Toutefois, pour que le pitto- ces jours derniers. Cela étant, les gor-

ges peuvent derechef être parcourues
sur toute leur longueur dès jeudi pas-
sé!

RECONSTRUCTION
Lors d'une récente séance du comi-

té, l'ingénieur forestier vaudois Horris-
berg - qui a étroitement collaboré
avec son collègue neuchàtelois Jean-
Michel Oberson, inspecteur forestier
du VIIe arrondissement -, a présenté le
projet de reconstruction globale, devi-
sé a près de 100.000 fr. A ce montant,
il conviendra de déduire les subven-
tions du canton de Vaud et de la Con-
fédération (soit 40% environ du coût
total). Par ailleurs, il est possible que
le canton de Neuchâtel fasse, lui aussi,
un effort financier étant donné que
deux chemins de dévestiture sont con-
cernés par les travaux envisagés.

A première vue, la somme de
100.000 fr. devisée pour l'ensemble
du projet peut paraître fort élevée... Or,

avec raison, MM. Horrisberg et Ober-
son, vu le caractère très sauvage de ce
site naturel, ont accordé la priorité à
l'esthétique: les murs de béton, d'un
volume total de 34 m3, seront dissimu-
lés par des pierres de taille; les ponts
seront confectionnés avec des billes
de bois coupées en deux dans le sens
de la longueur; les balustrades seront
en bois d'if, solide et imputrescible,
provenant des forêts de Concise. De
plus, ue pelle mécanique devra éva-
cuer, à la sortie amont des gorges, les
tonnes de pierres accumulées par l'o-
rage de l'an dernier.

TOUT EST PRÉVU

C'est dire que tout a été prévu pour
rendre à ce défilé taillé dans les calcai-
res jurassiens, un aspect aussi agreste
que possible. Mais il faudra attendre
encore une bonne année pour que
l'ensemble du programme soit réalisé!

Des échelles de bois qui permettront au promeneur d'admirer les
gorges de la Poëta-Raisse. , (Avipress-Gaille/Boudry)

Le public semble déjà apprécier...Le premier disque
de « Baie vitrée »

Ils ont entre 22 et 26 ans. Tous trois ne
vivent pas au Vallon. Mais aussi bien
Christian Montandon que Christian
Baehler et Yves Cottet en sont originai-
res et s 'y sentent chez eux. Musiciens
accomplis - par des voies diverses -, ils
viennent un peu par hasard, réunis sous
le nom de «Baie vitrée», de sortir leur
premier disque, un 45 tours '.

Au départ, en effet, le trio ne s 'était
réuni que dans le but d'enregistrer une
bande magnétique bien dansante (Chris-
tian Montandon a fait partie de plusieurs

orchestres de bal). Mais, face au résultat,
les encouragements sont venus de tous
côtés, si bien qu 'il se décidait à franchir
le grand saut du passage au vinyl.

Sans autre prétention, d'ailleurs, que
de se faire plaisir et de sortir un produit
efficace sur le plan commercial. Donc
susceptible de créer des fourmillements
dans les jambes dès les premières notes.
Autrement dit, on a, de loin, poussé net-
tement moins sur la recherche en matière
de composition musicale que sur la qua-
lité technique du produit : grâce aux «mi-

racles» des enregistrements successifs,
ces trois messieurs font entrer en jeu,
dans «Autoportrait», pas moins de douze
instruments. Et Philip Turrian a passé dix
bonnes heures à mixer ces six minutes de
musique.

LA ZONE...

Le résultat? A la mesure des ambitions
et du travail consenti, mais sans plus. Sur
la première face, «Baie vitrée» joue un
rock-disco très électronique, proprement
enlevé, sans autre imprévu que l'accélé-
ration initiale, et avec juste ce qu 'il faut
d'acidité dans la voix d'Yves Cottet pour

bien durcir le tout. Quant au texte, il
évoque... la zone, bien sûr, le «rocky»
paumé devant son whisky, etc.

Intitulé «Next Version», le second mor-
ceau, un peu plus acoustique, se veut du
genre «slow collant». II faut bien dire que
d'autres ont fait plus adhésif encore.
Mais, moins contenue que dans «Auto-
portrait», la guitare de Christian Baehler -
Christian Montandon tenant la batterie -
donne un joli «feeling» à cette interpréta-
tion d'une composition déjà plus élabo-
rée que la précédente.

Restent à connaître les réactions du
public visé. A première vue, elles sem-
blent positives... J.-M. P.Au tribunal du district

De l'un de nos correspondants:
Le tribunal du Val-de-Travers a tenu

audience hier à Môtiers. II était présidé
par M. Bernard Schneider, M.Adrien Si-
mon -Vermot assurant les fonctions de
greffier.

Sur plainte de M. P.M., de Travers,
comparaissait M.J.B., de Travers aussi,
auquel il était reproché des injures à l'é-
gard du fils de P.M. II n'est secret pour
personne que les deux familles vivent en
fort mauvaises relations, qu'un voisinage
rapproché est bien loin d'améliorer. Te-
nant compte de cette situation, mais aus-
si que les propos tenus par M.J.B.
avaient été déplacés, ce dernier sera
exempté de toute peine, mais paiera les
frais de la cause qui s'élèvent à 35 fr. Le
président du tribunal a ensuite lu le juge-
ment prononcé dans l'affaire Dureba SA
de Noiraigue.

Dans une précédente édition, les faits
ont été suffisamment relatés. II n'est
donc pas utile d'y revenir dans le détail.
Tout au plus, peut-on rappeler que les
prévenus A.D., qui s'occupaient de la
partie technique de l'entreprise et J.-

J. R. administrateur-délégué avaient
comparu pour n'avoir pas tenu de comp-
tabilité au sens que le veut la loi et de ne
pas avoir versé un certain montant dû à
la caisse de compensation. II ressort du
jugement que malgré une comptabilité
incomplète et l'absence d'un inventaire,
ni A.D. ni J.-J. R. n'ont eu l'intention de
nuire à la société. Pour infraction à l'art.
325 concernant l'obligation de tenir une
comptabilité, vu l'absence d'antécédents
et les bons renseignements obtenus sur
son compte, A.D. paiera une amende de
750 fr. plus 2/5 des frais, soit 372 francs.

J.-J. R. qui de par sa position dans
l'entreprise aurait dû connaître les ris-
ques encourus, mais n'a pris aucune me-
sure efficace sera aussi condamné au
sens de l'art. 325. II sera en outre recon-
nu coupable du non versement de la
somme due à'Ià'ClClCAMl'UnVafneilde
de 2000 fr. plus 558 fr. de frais sanction-
ne ce concours d'infraction sans gravité
particulière.

Au soir du 26 mai 1981, M. A. P.-A.
domicilié à Travers avait perdu la maîtrise
de son véhicule alors qu'il roulait sur une
route étroite qu'une pluie abondante
avait rendue glissante. A. P.-A. après être
sorti de la route et dérapé dans un champ
a endommagé une barrière, et n'a pas
pris la peine d'en aviser le propriétaire.
L'enquête de la police ayant rapidement
identifié le coupable, ce dernier a compa-
ru sur les lieux même de l'accident, le
tribunal s'étant déplacé pour une vision
locale.

Pour une vitesse inadaptée et délit de
fuite le tribunal a condamné A. P.-A. à
300 fr. d'amende plus les frais qui s'élè-
vent à 45 francs. F. M.

Fleurier : il y a 150 ans que
la société des grains a disparu

De notre correspondant :
A voir le village de Fleurier, de nos

jours, c'est difficilement concevoir
qu'il fut, primitivement et pendant
longtemps, une agglomération exclu-
sivement agricole. Elle n'était compo-
sée que de quelques maisons rurales.

C'était l'époque - devenue insup-
portable pour certains dans les temps
actuels - où des troupeaux traver-
saient quatre fois quotidiennement les
rues pour se rendre dans^f-s prairies ou
pour en revenir. II faut dire que per-
sonne n'avait les nerfs à fleur de peau,
et que Pierre Dudan se serait sans
doute taillé un succès plus grand que
celui qu'il a connu dans les temps
modernes s'il avait déjà chanté : « Les
cloches de vaches dans les champs... »

LA SOCIÉTÉ DES GRAINS

Dans l'intention d'éviter, autant que
possible, la cherté des grains après de
fâcheux événements qui avaient pro-
voqué la raréfaction du produit, s'était
constituée une Société des grains.
Fondée à la fin du XVIIIe siècle, elle
devait durer jusqu'à il y a cent cin-
quante ans. Elle possédait un grenier

et avait pour actionnaires des gens du
roi, des justiciers, des membres du
Consistoire et des Anciens d'église,
ainsi que des officiers fleurisans.

Cette société rendit de bons servi-
ces, surtout dans les années dites « du
cher temps ». Ainsi en fut-il notam-

. ment et selon les notes laissées par un
secrétaire communal, de l'hiver

''""3.815-1816. II fut extrêmement rigbu- ,
Veux - comme celui que nous venons
de traverser, corroborant ainsi l'asser-
tion selon laquelle il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil, même quand on ne
le voit pas - dans tout le pays. II était
tombé une grande quantité de neige
au Vallon. Elle a fondu plusieurs fois
pendant l'hiver alors qu'elle s'accumu-
lait sans cesse sur les montagnes. A tel
point qu'il en restait encore un mètre
cinquante au mois d'avril. II neigea
encore dans le courant d'avril, en juil-
let et même à la mi-août !

Des pluies presque consécutives,
ont extrêmement retardé les saisons.
La moisson était à peine commencée
le 10 septembre et dans la seconde
quinzaine d'octobre, maints champs
de blé sont restés sous la neige... II y
avait, alors, bien lieu de se plaindre ! Et
la société des grains, marque de pré-
voyance, n'avait pas été constituée
pour des prunes.

SOULEVÉ PAR UNE MORILLE

Fleurier avait aussi un grand nombre
d'apiculteurs au milieu du XIXe siècle.
Le père de Léo Lesquereux en fut l'un
des plus importants et vouait aux
abeilles un tel soin qu'il prétendait re-
connaître celles qui lui appartenaient
quand il se promenait dans la nature.
C'était, a dit Quartier-la-Tente, un
homme spirituel et très fleurisan. II ai-
mait surtout la plaisanterie et c'était,
paraît -Il, avec une malice toute monta-
gnarde qu'il affirmait avoir été soulevé
par... une morille alors qu'il somnolait
dans un pâturage.

C'est lui aussi qui racontait qu'ayant
coupé la tête à l'un de ses canards,
celui-ci, surpris de la mésaventure qui
lui arrivait, s'était enfui jusqu 'aux
Baisses... la queue en avant !

Si ces anecdotes auraient fait la joie
de Jules Romain et de ses « Copains »,
elles marquaient bien une certaine
tournure d'esprit.des.habitants du vil-
lage, ce qui valait toujours mieux que
[es ragots et fabujations des gens qui,
venus plus tard, "se prenaient au sé-
rieux en les débitant ! G. D.

VAUD

AUBONNE (ATS). - Alexandre
Maquelin, 11 ans, domicilié à
Mollens, au pied du Jura vaudois,
qui jouait avec un cycle dans la
cour d'une ferme, vendredi ma-
tin, s'est subitement engagé sur
la route au moment où survenait
une automobile. Heurté violem-
ment, soulevé sur le capot et pro-
jeté à une dizaine de mètres, le
garçon a été si grièvement blessé
qu'il est mort lundi au CHUV, à
Lausanne.

Enfant tué

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Quand êtes-vous allée au chalet?
— Je n 'y suis jamais allée. Fél ix Bonet , le gérant, a été

opéré à l'hôpital 0(1 je travaillais quelques mois après la
mort de Hugh. Le pauvre homme avait terriblement peur
de mour ir. Il m'a tout raconté. Ce qu 'il avait fait , veux-
je dire... Cathie... que savez-vous au juste?

— Pas grand-chose. Tout ce que je sais, je le tiens du
capitaine.

— Du capitaine? Chérie , vous m'avez bien dit que
vous n 'aviez j amais été au chalet?

Catherine inclina la tète et répéta :
— Je n 'y suis jamais allée , ni seule, ni avec Hugh , je

vous en donne ma parole.
Le visage de Léonie s'éclaira.
— Oh! Cathie ! Pensez que je... pendant tout ce temps ,

j 'ai cru que c'était vous! Je n'arrivais pas à comprendre ,
vous connaissant , pourquoi vous vous étiez enfuie , pour-

quoi vous aviez' acheté le silence de ce pauvre Félix.
Mais... qui était cette femme?

Je l'ignore. Elle doit avoir donné son nom à Félix
pour le cas où il parlerait quand même. Je n'ai aucune
idée de son identité. Je...

— C'était quel qu 'un qui vous connaissait tous les
deux , dit pensivement Léonie. Félix était convaincu que
c'était vous. Ma pauvre chérie ! C'est pour cela que le
capitaine Blake était si méchant au début?

— Oui , Robert a cru que c'était moi. Il le croit...
encore. C'est lui qui m'a appris que Bonet avait reçu de
l'argent pour se taire .

Léonie la dévisagea :
— Mais , Cathie , vous êtes tellement connue, vous avez

été photograp hiée si souvent ! Comment Félix ne s'est-il
pas aperçu que ce n 'était pas vous?

— Je n 'étais pas tellement connue alors, répondit Ca-
therine en frissonnant , je n 'ai été photographiée qu 'après
avoir gagné la médaille à Oslo...

— Elle a eu de la chance, cette femme, dit Léonie, une
fameuse chance , qui qu 'elle soit! Je suppose qu 'elle avait
une raison impérieuse pour que son nom ne soit pas mêlé
à cette affaire. Cathie , ma chérie, réfléchissez. Il doit y
avoir un indice quel que part.

Catherine se rappela avec angoisse que Léonie était
malade et qu 'elle n'aurait pas dû l'ennuyer avec ses
propres soucis, mais quand elle voulut s'excuser , son
amie protesta :

— Je vais bien. Mieux qu 'hier , en tout cas. Je suis
redevenue moi-même, aussi parlons de vous. Je ne parve-
nais pas à concilier la Catherine que je connaissais avec...
la Catherine que j 'imaginais que vous étiez. Quand j'ai

découvert que je devais partager votre cabine , j'étais
prête à vous détester. Mais , tout de suite, j'ai été intri-
guée. Vous étiez si différente de ce que j'attendais. Je
m'étais fait une idée, à cause de ce que Félix m'avait
raconté, et je ne croyais pas pouvoir vous aimer... et je
vous aime beaucoup. Je me suis surprise à vous trouver
des excuses, essayant de m'expliquer votre attitude. J'ai
souvent eu envie de vous interroger , surtout quand j 'ai
compri s que le cap itaine savait , mais chaque fois, vous
esquiviez le sujet , aussi ai-je jugé préférable de me taire.
Il ne m'est jamais venu à l'idée que vous n 'étiez pas la
femme du chalet !

— Et maintenant , dit Catherine en évitant son regard ,
vous n'avez aucune difficulté à admettre que ce n 'était
pas moi?

— Aucune, affirm a Léonie. Je suis même surprise d'a-
voir pu croire le contraire . Vous ne vous seriez pas enfuie ,
cela m'avait toujours intri guée. Vous n 'êtes pas lâche , et
vous étiez la fiancée de Hugh Kistler , n 'est-ce pas?

— Oui , j'étais sa fiancée.
Catherine se leva et se remit à sa toilette.
— C'est ce qui a rendu tout cela si difficile à accepter,

reprit-elle. S'il m'avait avoué qu 'il avait changé d'avis,
qu 'il ne voulait plus m'épouser , j' aurais compris. Je n 'au-
rais pas essayé de le retenir s'il était tombe amoureux
d'une autre femme.

— Qui peut-elle être ? dit pensivement Léonie en se
renversant sur ses oreillers et en prenant une cigarette ,
mais après une ou deux bouffées , elle fit la grimace et
l'écrasa.

— Cela n'a aucun goût!
— Vous devriez manger quelque chose , dit Catherine.

Voulez-vous que j'aille chercher... du thé et des biscuits ,
par exemple?

— Je boirai volontiers une tasse de thé, répondit Léo-
nie en souriant. Mais attendez, j'ai encore quelque chose
à vous demander. C'est au sujet du capitaine. Les choses
sont arrang ées entre vous , n 'est-ce pas? Vous êtes heu-
reuse ?

— Oui , je suis heureuse.
Ce n 'était pas tout à fait vrai. Aussi longtemps que

l'identité de la compagne de Hugh demeurerait un mystè-
re, elle ne serait jamais complètement heureuse, Catheri-
ne le savait , Robert lui avait demandé d'être sa femme,
mais il l'aimait tout en la croyant coupable. Pouvait-elle
l'épouser dans ces conditions? ,>

— Cathie , dit Léonie qui l' observait , vous épouserez
Robert Blake , Tony le pensait hier soir.

Catherine tourna vers elle un visage surpris, qui révé-
lait beaucoup plus qu 'elle ne l' imaginait sa peur et son
indécision. .'

— Je ne sais pas. J'en ai terriblement envie , mais... je
ne puis pas vous expliquer...

— Vous n'avez rien à exp li quer , chérie , c'est évident.
Catherine se leva et se dirigea vers la porte.
— Je vais chercher votre thé , dit-elle en s'enfuyant.

CHAPITRE XI

Quelques minutes plus tard , le Dr Alfree , après avoir
frappé , entra dans la cabine.

— Dites-moi la vérité , comment vous sentez-vous ,
Léonie? A suivre

Catherine et le capitaine
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Trois blessées
lors d'une collision
Vers 13 h 50, hier, M"e Marie-An-

toinette Cotting, de Fribourg, circu-
lait sur la route principale de Fleu-
rier en direction des Verrières ;
dans |e tunnel de la « Roche-Per-
cée », sa voiture est entrée en colli-
sion avec le camion conduit par
M. D. D. C, de Neuchâtel, qui cir-
culait en sens inverse. Blessées, la
conductrice de la voiture ainsi que
ses passagères, Mme Juliette Cot-
ting, de Môtiers, et M™ Yolande
Grand, de Fleurier , ont été trans-
portées à l'hôpital de Fleurier. Dé-
gâts importants.

Lundi 20 juillet : peu après
7 h, les scouts bravant le froid
car durant la nuit, la neige est

* tombée assez bas. Heureuse-
ment, durant la journée, le so-

; leil fait de nombreuses appari-
¦
1

¦
tions et la température se ré- ï
chauffe rapidement. J

L'activité de la journée est ;
consacrée à la construction de ;
différentes installations du \
camp. Quelques jeux complè-
tent ces activités de pionniris- ¦

, me. Depuis l'après-mid, les "
! couleurs verrisannes flottent
J au-dessus du camp. Lundi, il
; faut féliciter particulièrement la !
; cuisinière qui, pour dîner, a !

préparé des brochettes géantes ;
; avec une jardinière de légumes ;
! et pour le souper un délicieux

rizotto aux champignons avec ;
! de la salade mêlée.
! La journée se termine par un S
! feu de camp pendant lequel !
; chacun a pu exprimer sa satis-
; faction de participer à ce camp. !
; Le soleil est attendu avec pa- !
: tience car ce soir, le ciel est !
! complètement couvert et la ;
! température n'est surtout pas
! estwale.
. ¦

Journal des scouts en campagne

Le parti socialiste, section Saint-
Sul pice, a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma VAUCHER
mère de Monsieur Frédy Vaucher ,
membre du parti et conseiller général.

11893-78

La Société de chant « L'Echo de la
Chaîne » Saint-Sulpice, a le regret de
faire part du décès de

Madame

Emma VAUCHER
membre de la société. 31154.73

La Fanfare « L'Union » de Saint-
Sulpice, a le , chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma VAUCHER
mère de Monsieur Frédy Vaucher ,
membre de la société. 14174-73

Bureau FAN - Fleurier
FERMÉ

jusqu'au 31 juillet pour cause de

vacances
Avis de naissance, mortuaire et avis tardif,
tél. 25 65 01 jusqu'à 21 heures. 14153-84

Les Autorités communales de Saint-
Sulpice ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma VAUCHER
mère de Monsieur Frédy Vaucher ,
membre du Conseil général. 31142.7s



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

secrétaire-comptable
à mi-temps

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

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

30793-36

ENTREPRISE DE PEINTURE

engage :

PEINTRE QUALIFIÉ
capable et pouvant assumer un travail de qualité.
La préférence sera donnée aux candidats sérieux.
POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT.

S'adresser à : Thermoduroplac Lucien Zbinden,
rue des Moulins 5a, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 33 41 ou 61 32 61. snoese

Etablissement bancaire de la place de Lausanne
cherche un

CHEF DE SERVICE I
appelé à prendre en charge et diriger le service des
Visas-comptes courants.
Entrée 1e' septembre 1981 ou date à convenir.

Nous demandons :

- une excellente formation bancaire, si possible -di-
plôme fédéral d'employé de banque.

- sens des responsabilités
- dynamisme j
- connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais sou-

haitée mais non exigée !
- âge idéal 28-35 ans j

Nous offrons :

- travail intéressant et varié
- possibilité d'avancement rapide avec signature
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- centre de sports et loisirs
- horaire variable

Faire offres à Publicitas Lausanne, sous chif-
fres PE 901.547, 1002 Lausanne. 31086 36
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MONTAGNES
Contre une façade

Vers 13 h 45, hier, M. A. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Nu-
ma-Droz, en direction ouest, avec
l'intention d'emprunter la rue de
Pouillerel en direction sud. En bi-
furquant à gauche pour gagner cet-
te rue, une collision s'est produits
avec la voiture conduite par
M. P. C. de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement rue Numa-
Droz, en direction est. Sous l'effet
du choc, la voiture de M. P. C. a été
projetée contre un signal, puis con-
tre la façade de l'immeuble N°133
de la rue Numa-Droz. Dégâts.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Carnet du jour——

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon^
tainemelon , tél. 532287 ou 532256.

Permanence médicale : votre médecin ha^
bituel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.

Société protectrice des animaux : tél.
5336 58.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :,
«Le Grenier» , tous le's jours sauf mar-
di.

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

Chronique des marchés : à propos d'Ottawa
INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Au moment où se déroule la conférence
économique et financière des sept Etats
les p lus industrialisés du Monde, les con-
ceptions différentes des participan ts se
confrontent. Si le président François Mit-
terrand considère que les taux élevés de
l'intérêt pratiqués aux Etats-Unis sont à
la base du marasme économique interna-
tional, sa position — appuyée par le mi-
nistre Delore — est vivement écartée par
le président Ronald Reagan. Ce dernier
en effet vient de déclarer en substance que
les variations du loyer de l 'argent comme
celles des conditions de changes ne sont
pas du ressort du gouvernement de Was-
hington dans un pays qui pratique le libé-
ralisme économique et l'indépendance 4
boursière. Ce prélude met en évidence les
difficultés qui devront être surmontées
dans le cadre agreste du château de Mon-

tebello pour tenter un accord des sept. En
fait , certaines bases pourront être jetées,
mais ce sera aux spécialistes de tenter
l 'édification d'un accord techniquement
viable.

Pour l 'instant, nous voyons le dollar
remonter encore contre toutes les devises
d'Europe occidentale. Un accroissement
substantiel de la masse monétaire améri-
caine duran t le mois de juin écoulé va au
contraire inciter à une nouvelle progres-
sion des taux de l 'intérêt pour freiner les
demandes de crédit. C'est bien dans une
même orientation que l'offre se f ait plus
pressante à Wall Street où l'indice Dow
Jones s 'était déjà replié hier de dix poin ts
à mi-séance , les tentations de réorienta-
tion des p lacements vers les taux fixe s
devenant p lus vives encore.

EN S UISSE, l'orientation des ache-

teurs a changé de cap. L 'attrait pour les
actions de la chimie qui avait dominé les
échanges s 'est émoussé au profit des li-
tres de nos grandes banques commercia-
les qui toutes terminent en léger progrès.
Ailleurs, les prix sont bien soutenus , en
particulier aux assurances et à Interfood
dont le titre au porteur progresse de
lOOfr. à Zurich. Nos obligations sont
stables ou s 'allègent d 'un quart de point.

PARIS est ferme , même aux valeurs
nationalisables qui en fait pourraien t
trouver un statut mixte à en croire certai-
nes intentions gouvernementales.

MILAN s 'effrite généralement , sauf à
Rinacente.

FRANCFORT est ferme aux chimi-
ques.

AMSTERDAM et LONDRES cou-
chent sur leurs pos itions. E.D.B.

Une famille de
La Chaux-de-Fonds
blessée en Gruyère

Vers 18 h 50, dimanche, un
conducteur de Bulle, âgé de
32 ans, circulait de Neirivue en
direction de Bulle. A Saussivue,
lors d'un dépassement témérai-
re, sa voiture entra en collision
frontale avec une voiture neu-
châteloise qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Si le Bul-
lois ne fut pas blessé, les trois
occupants de l'auto neuchâte-
loise, une famille de La Chaux-
de-Fonds, durent être hospitali-
sés à Riaz. II s'agit de la conduc-
trice, M°" Danièle Testaz, qui
souffre de contusions diverses,
de son mari Georges, qui a le
nez fracturé, et de leur enfant
Emmanuel, blessé à la langue.
L'accident a fait 15.000 fr. de
dégâts.

NEUCHÂTEL I7juil. Mjuil.
Banque nationale 700.— d 690.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 680.— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 615.— d 610.— d
Gardy —.— 54.— o
Cortaillod 1450.— d 1450.—
Cossonay 1425.— 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 250.— d 250.— d
Dubied bon 260.— 250.— d
Ciment Portland 3065.— d 3040.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom. 1450.— d 1450.—
Interfood bon 480.— d 485.—
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 190.— d 190.— d
Hermès port 407.— d 407.— d
Hermès nom 109.— d 109.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1260.— 1250.—
Bobst port 1110.— 1110.—
Crédit Fonc. vaudois .. 960.— 975.—
Ateliers constr . Vevey . 1200.— 1200.— d
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 347.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 390.— 380.— d
La Suisse-vie ass 3850.— 3850.— d
Zyma 1000.— d 10OO — d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 365.— d
Charmilles port 685.— 680.— d
Physique port 255.— 250.—
Physique nom 140.— d 140.—
Astra —.30 d —.30
Monte-Edison —.29 —.29
Olivetti priv 51.— 4.95
Fin. Paris Bas 60.50 d 59.75
Schlumberger 134.— 138.—
Swedish Match .." 46.25 d 47.25
Elektrolux B —.— 41.— d
SKFB 55.50 52.75

BÂLE
Pirelli Internat 240.— d 241 .— d
Bâloise Holding port. .. 595.— 600.—
Bâloise Holding bon. .. 960.— 960 —
Ciba-Geigy port 1285.— 1 275.—
Ciba-Geigy nom 565.— 566.—
Ciba-Geigy bon 975.— d 970.—
Sandoz port 4600.— d 4575.— d
Sandoz nom 1670.— 1665.—
Sandoz bon 574.— 570.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 88000 — 87500.—
Hofmann-L.R. jce 78000.— 77500.—
Hoffmann-L.R. 110 ... 7775.— 7,775.—

ZURICH
Swissair port 732.— 728 —
Swissair nom 638.— 640.—
Banque Leu port 4550.— 4600.—
Banque Leu nom 2720.— d 2740.—
Banque Leu bon 601.— 605.—
UBS port 2925.— 2930.—
UBS nom 494.— 495 —
UBS bon 100.50 101.—
SBS port 315— 318.—
SBS nom 200.— 200.—
SBS bon 233.— 237.—
Crédit Suisse port 2100.— 2135.—
Crédit Suisse nom 380. — 381.—
Bque hyp. com. port. .. 425.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. . 425.— d 430.— d
Banque pop. suisse ... 1485.— 1495 —
Banq. pop. suisse bon. .. 144.— 146 —
ADIA 2680.— 2675.—
Elektrowatt ' 2460— 2460.—
Financière de presse .. 225.— 225.— d
Holderbank port 608— 609. 
Holderbank nom 547.— d 547. d
Landis & Gyr 1375.— d 1360̂ —
Landis & Gyr bon 137.— d 136. 
Motor Colombus 600.— 605— d
Moevenpick port 3475.— 3475.— rj
Italo-Suisse 190— d 190.— d
Derlikon-Buhrle pon .. 2080.— 2070 —
Oerlikon-Buhrle nom. , 458.— 475. 
Réassurance port 7050.— 7050. 
Réassurance nom 3010.— 3020. 
Réassurance bon 1190.— 1200. 
Winterthour ass. port. . 2810.— 2820. 
W interthour ass. nom. 1565.— d 1575.—
Winterthour ass. bon 2400.— 2430. 
Zurich ass. port. ... 16800— 16700 —

Zurich ass. nom 8950.— 9000.—
Zurich ass. bon 1430.— 1430.—
Atel 1435.— 1435.—
Saurer 620.— d 620.— d
Brown Boveri 1530.— 1335 —
El. Laulenbourg 2525.— 2725.— d
Fischer 615.— 625.—
Jelmoli 1250.— 1250.—
Hero 2825.— d 2850.—
Nestlé port 3125.— 3100.—
Nestlé nom 1930.— 1325.—
Roco port 1400.— d 1400 — d
Alu Suisse port 985— 975.—
Alu Suisse nom 385.— 384 —
Alu Suisse bon 83.— 83.—
Sulzer nom 2260.— 2260.—
Sulzer bon 303.— 304 —
Von Roll 455.— 450.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 59.— 59.—
Am. Métal Climax 124.— 124 —
Am. Tel & Tel 116.50 116.—
Béatrice Foods 44.50 45.—
Burroughs 80.— 79.25
Canadien Pacific 89.50 89.80
Caterp. Tractor 131.— d 132.— d
Chrysler 14.25 . 14.50
Coca Cola ..- 69.75 71 —
Control Data 144.50 146.50
Corning Glass Works .. 134— d 134.— d
C.P.C. Int 66.— 65.50
Dow Chemical 64.25 65.—
Du Pont 98.25 97.—
Eastman Kodak 146.50 150.50
EXXON 72.25 72.25
Fluor 71.75 72.25
Ford Motor Co 45.50 46.50
General Electric 134.— 129 —
General Foods 65.— d 65.—
General Motors 102.50 103.50 d
General Tel. & Elec. ... 60.75 61.—
Goodyear 38.75 38.75 d
Homestake 106.— 107.50
Honeywell 179.50 180.50 d
IBM 117— 116.50
Inco 43.— 43.25
Int Paper 101 .50 100.50
Int. Tel. 8. Tel 60.— 59.50
Kennecott — .— —.—
Litton 132 — 131.50
MMM 116.— 116.50
Mobil Oil 64.50 63.50
Monsanto 158.50 164.— d
Nation. Cash Register . 125.50 124.50 d
National Distillers 51.50 52.50 d
Philip Morris 99.50 100.50 d
Phillips Petroleum 88.75 94.75
Procter & Gamble 154.— 153.50 d
Sperry Rand 87.— 87.50
Texaco 75.— 75.—
Union Carbide 122.— 123.50
Uniroyal 18.25 18.25
US Steel 59.— 61.50
Warner-Lambert 105.— 44 .25
Woolworth F.W 52.— 51 .75 d
Xerox 107,50 109.—
AKZO 18.50 18.75 d
Anglo Gold I 170— 172.—
Anglo Americ. I 26.25 26.50
Machines Bull 12.25 12.25
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 15.50 15.50
General Schopping 440.— 438 —
Impérial Chem. Ind. ... 11.— 11.—
Péchiney-U.-K 23.75 24.50
Philips 16.75 17.75
Royal Dutch 68.50 68.50
Unilever 112.50 112.50
B.A.S.F 115.50 114.50
Degussa 110.50 d 211.50 d
Farben. Bayer 108.— 107.50
Hoechst. Farben 108.— 107.50
Mannesmann 132.— 132.50
R.W .E 146 — 146.50 d
Siemens 211— 211.—
Thyssen-Hùtte 57.50 56 75 d
Volkswagen 136 — 135.—

FRANCFORT
A.E.G — — —.—
B.A.S.F 134.80 134 20
B M W  193 — 190 50
Daimler 348 30 348 50
Deutsche Bank 279 50 279 —
Dresdner Bank 151 60 151 —

Farben. Bayer 126.90 125.20
Hoechst. Farben 126.30 126 —
Karstadt 227.— ex 226.50
Kaufhof 163.— 163.—
Mannesmann 154.20 155.40
Mercedes 307.30 308.—
Siemens 247.40 247.50
Volkswagen 158.80 156.60

MILAN
Assic. Général! 124700.— 122500 —
Fiat 1735.— 1715.—
Finsjder 69.75 62 —
Italcementi 33000.— 32600.—
Olivetti ord 3151.— 3100.—
Pirelli —.— 3000.—
Rinascente 248.75 262 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.20 52.20
AKZO 24.50 24.60
Amsterdam Rubber 4.15 4.15
Bols 62.20 63.80
Heineken 49.10 46.80
Hoogoven 18.— 18.—
K.L.M 100.50 96.20
Robeco 244.— 246.—

TOKYO
Canon 1670— 1660 —
Fuji Photo 1900.— 1850 —
Fujitsu 813.— 820 —
Hitachi 779.— 777 —
Honda 1080.— 1.100.—
Kirin Brew 475.— 483 —
Komatsu 468— 483 —
Matsushita E. Ind 1840.— 1790.—
Sony 4730.— 4720 —
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 859.— 850 —
Tokyo Marine 725.— 720.—
Toyota 1450.— 1450 —

PARIS
Air liquide 434.— 452 —
Aquitaine 685.— 748 —
Carrefour 1615.— 1668 —
Cim. Lafarge 289.— 292 —
Fin. Paris Bas 168 — 174.10
Fr. des Pétroles 95.90 101.50
L'Oréal 685.— 688 —
Machines Bull 35.— 36.20
Matra 720— 820.—
Michelin 703.— 727 —
Péchiney-U.-K 68.50 70.50
Perrier 138.— 138 —
Peugeot 134.— 137.50
Rhône-Poulenc 53— 55.40
Saint-Gobain 97.60 99 —
Suez 230.— 241 —

LONDRES
Anglo American —.— 12 63
Brit. & Am. Tobacco .. —.— 3.41
Bru. Petroleum 3 02 3.—
De Beers 7.40 — —
Impérial Chem. Ind. ... 2.68 2.60
Imp. Tobacco — 6 2  —60
Rio Tmto 5.20 5.13
Shell Transp 3.70 3.66

INDICES SUISSES
SBS général 310 70 311.30
CS général 257 80 258.50
BNS rend, oblig 5.52 5.52
*^_B*B Cours communiquis
(nUl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-» 26- */«
Amax 58-14 58-%
Atlantic Rich 50-V4 49-ii
Boeing 29-y. 29-%
Burroughs 38-VS 37- '/.
Canpac 42-14 41
Caterpillar 63-% 61-K
Coca-Cola 33- Y. 33- '/,
Control Data 69 -ii 68-%
Dow Chemical 31-% 3 1-%
Du Pont 46 4 5 %
Eastman Kodak 72-% 71
Exxon 34-% 34
Fluor 34-% 32-yi
General Electric 61-% 60

General Foods 31-V4 31 %
General Motors 49-y. 43-%
General Tel. & Elec. ... 29 28-%
Goodyear 1 8 %  18-%
Gull Oil 37-% 36-%
Halliburton 63-% 64-%
Honeywell 86-% 88
IBM 56-% 55-%
Int. Paper 4 8 %  46
Int. Tel. & Tel 28-% 28-%
Kennecott . 
Litton 63-% 61-%
Nat. Distillers 25-% 24-%
NCR 59% 5 8 %
Pepsico 34-% 3 4 %
Sperry Rand 41-% 40-îi
Standard Oil 60-% 58-%
Texaco 35-% 35-14
US Steel 29-% 2 9 %
United Technologies .. 49-% 48
Xerox 52 5 0 %
Zenith 17 1 6 %
Indice Dow Jones
Services publics 108.38 10716
Transports 411.26 403.16
Industries 958.91 940.53

Communiqués à litre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 20. 7.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.0850 2.115C
Angleterre 3.89 3.97
t/S _ ._ _ ._
Allemagne 85.35 86 15
France 35.80 36 60
Belgique 5.19 5.27
Hollande 76.60 77 .40
Italie —.1680 — .176C
Suède 40.— 40.80
Danemark 2 7 —  27.80
Norvège 34.— 34 80
Portugal 3.12 3.32
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.7250 1.755C
Japon — .8875 — .9125

Cours des billets du 20. 7.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3 80 4 10
USA (IS) 2.05 2 15
Canada (15 can.) 1.70 1 80
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch ) . . .  12— 12.45
Belgique (100 f r )  4 90 5.20
Espagne (100 ptas) ... 2 —  2.30
France (100 fr .) 35 25 37 .75
Danemark (100 crd.) .. 26.50 29 —
Hollande (100 f l )  . . . .  75.75 78.75
Italie (100 lit ) — .1625 — 1 8 7 5
Norvège (100 cm)  ... 33 25 25 75
Portugal (100 esc.) ... 2 80 3 80
Suède (100 cr.s.) 39 50 42 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pl6CGS'
suisses (20 l r )  218— 233 —
françaises (20 fr.) 237 — 252 —
anglaises (1 souv ) 2 1 7 —  232 —
anglaises d souv nou» ) . 212.— 227.—
américaines (20 S) .... 1085 — 11 85.—
Lingot (1 kg) 2 7 7 2 5 —  27975 —
1 once en S 412— 415.—

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

Lingot (1 kg) 570 - 620 -
1 once en S 8.50 9 25

CONVENTION OR

suspendue du 10 juillet au 4 août
base argent 620

_ . • - .. . [ . . ¦ . ' ".' . I .* • . .. 1

BULLE TIM BOUR SIER

Etat civil de juin
Naissances : 5juin , (à La Chaux-de-

Fqnds) Perret , Anne-Claire , fille de Perret ,
Willy Raymond et de Claudine Madeleine ,
née Dubois. — 7j uin , (à Neuchâtel) Ro-
bert-Charrue , Elvira , fille de Robert-Char-
rue , Jean-Pierre Etienne et de Anne-Marie ,
née Zurcher. — 8juin , (à La Chaux-de-
Fonds) Brùhlmann , Sanara , fille de Brùhl-
mann , Werner Josef et de Veronika , née
Schmid. — 22juin , l'a La Chaux-de-Fonds)
Ferrazzini , Luca , fils de Ferrazzini Pieran-
gelo et de Cecine Anne Marie , née Guidi-
celli. — 30juin , (au Locle) Meylan , Colins
Christian , fils de Meylan , Henri Bernard et
de Irma Verena , née Gysin.

Mariage : 19juin , Urech, Jean-Rodol-
phe Edmond , domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel et Perrin Line Françoise , domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès : 18juin , (à La Chaux-de-Fonds)
Schwab, née Perrin , Marthe Ida , née le
7 septembre 1891 , veuve de Schwab, Fritz
Albert. — 22j uin , (à La Chaux-de-Fonds)
Pellaton , Fnda Hermine , née le 22 mars
190 1, célibataire.

LES PONTS-DE-MARTEL

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h , La Carapatc.
Plaza : 21 h. Les sous-doués passent le bac.
Scala : 20 h45 , La fureur sauvage.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4 heures.
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 conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construction

d une ferme au Xv l l c siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Salle de musique : 20h30 , concert « Les

Statesman ».
Permanences médicale ct dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop I , rue Neuve 9.
Le Locle

Casino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vent : exposi-

tion.
TOURISME. - Bureau officiel dc rensei-

gnements : 5, rue Hcnry-Grandjean , tél.
(039) 312243.

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

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

«Ad Musicam » porte bien son nom.
En effet, cet ensemble de musique de
chambre formé de Charles Aeschli-
mann, flûte, Elisabeth Grimm, violon,
Christine Sôrensen, alto, et François
Hotz, violoncelle, s 'améliore de con-
cert en concert pour friser maintenant
une forme presque parfaite.

La preuve en a été donnée à la Col-
légiale de Valangin où «Ad Musicam »
donnait un concert qui a attiré un
nombreux public. L'acoustique de ce
temple ne pardonne rien tant elle est
claire, et l 'on pouvait alors apprécier
combien «Ad Musicam » possède un
équilibre remarquable des différents
plans sonores, combien chaque ins-
trumentiste est à l 'écoute des autres,
combien ils sont attentifs à fondre
leurs sonorités. Bref « Ad Musicam »
bénéficie en plus de la qualité excep-
tionnelle des quatre individualités, de
la patine et de la souplesse que seule
peut apporter la pratique.

Dès les premières notes du « Trio »
de Giordani, le public fut conquis par
la musicalité et l 'atmosphère qui se
dégageaient de l 'ensemble. Dans Ros-
sini, ce fut encore plus sensible. De
plus, on pouvait admirer la virtuosité
de Charles Aeschlimann à qui le com-
positeur n 'avait guère ménagé les dif-

ficultés, ni d'ailleurs à Elisabeth Grimrr
qui fit, elle aussi, forte impression.

DÉCOUVERTE

C'est avec la partition du composi-
teur suisse Volkmar Andreae que l'on
atteignait le moment essentiel de cette
manifestation. L'auteur de ce « Trio en
ré min. op. 29» possède indéniable-
ment une imagination riche, un tempé-
rament puissant, un sens de la cocas-
serie subtil et un métier remarquable, h
n'en faut pas moins pour que ce trio
soit une jolie réussite. A chaque page
surgissent des éléments piquants, des
tournures proches de la parodie par-
fois, sans que l'auditeur ait l'impres -
sion de décousu; tout au contraire
l 'écriture d'Andreae retient l 'attention
par sa remarquable mise en page des
différentes sections de son œuvre.

Ce fut une découverte pour beau-
coup, aussi bien par la qualité propre
de la composition que par la splendide
interpréta tion qu 'il en fut donnée où
chacune des intentions du composi-
teur fut mise en valeur.

On finissait par un quatuor du dé-
nommé B. Crusell qui n 'apportait rien
de plus si ce n 'est de pouvoir apprécier
encore une fois les talents des musi-
ciens d'« Ad Musicam ». J.-Ph. B.

^ummmrmimmmmmmmmmmmmmmm̂ ^»uumwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm»m%

\ Un remarquable «Ad Musicam » [
j à la Collégiale de Valangin [
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PRIX de FABRIQUE
Piscines, filtres, halles,

couvertures , abris,
accessoires , produits,
chauffages, saunas,
panneaux solaires.

Corailn^i
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

wvr
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 6417 89.

19156-10

119306-A

SOLDES
(Vente autorisée du 1 "' au 21.7.81 )

Frigos dès Fr. _ ./0." 1201t.
26807-10

J&BWfâb. CRETEGNY+C 'e
ÊTémm m COMPTOIR MéNAGER
Hdï i m Fbg du Lac 43
%J 1 j W Neuchâtel

¦̂¦"¦Pr Tel. 25 69 21 •

: i
! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ;
! mots de la liste en commençant par les plus longs. ; ;
! // vous restera alors cinq lettres inutilisées avec j ;
! lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur < ;
; français. Dans la grille, les mots peuvent être lus j ;
! horizontalement, verticalement ou diagonalement, < ;
; de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut '< ;
! en bas ou de bas en haut. '< <

, Broc - Bure - Bise - Buis - Cas - Est - Guy - Gai - j !
! Monégasque - Monarchie - Moniteur - Mortaise - ;'
! Moule - Notre - Orthographe - Obstacle - Offertoi- ;'
! re - Oisiveté - Omnibus - Plus-Pinte - Pot - Rond - j |
I Roue - Réséda - Soleil - Secret - Solfège - Sex- • ',
! tuor - . Songe - Siège - Suse - Toise - Tasser - ;;
! Toge - Tic - Taxi - Taillade - Tasse - Tous - Tau- ;;
! reau - Toile - Taux - Vence. j ;
! (Solution en page radio) ;;

ij CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.



Début de la Coupe Anker, ce soir, à Anet

NE Xamax - La Chaux-de-Fonds :
l'occasion de faire des essais

: NOUVELLE VAGUE. - Le jeune Lehnherr que l'on voit opposé à un
: défenseur sochalien fait partie de celle de Xamax et il aura, peut-être,
i ce soir, l'occasion de prouver face à La Chaux-de-Fonds qu'il ne
: manque pas de talent. (Avipress-Treuthardt)

Ce soir, sur le coup de 20 h, NE
Xamax va poursuivre son program-
me de préparaton en affrontant La
Chaux-de-Fonds, à Anet, dans le
cadre de la Coupe Anker. Cette
compétition, mise sur pied annuel- ¦
lement depuis bientôt une décen-
nie, permet aux quatre formations
qui se disputent le challenge de
faire le point, à un peu moins d'un
mois de la reprise du championnat.

Pour 1981, outre les deux équi-
pes neuchâteloises, les organisa-
teurs ont invité un autre habitué,
Bienne, et le néo-promu en ligue
A, Bulle, qui en est à sa première
participation. Seelandais et Grué-
riens en découdront, quant à eux,
mardi prochain, tandis que les fina-
les auront lieu le jeudi 30.

| ESSAIS

I Pour NE Xamax, le match de ce
I soir est une nouvelle (bonne) oc-
1 casion-de faire des essais afin de
| trouver la formation idéale. Cet
| après-midi, aux Fourches, l'entraî-
= nement aura lieu comme d'habitu-
= de : II n'y a pas de raison de le
| supprimer , explique Michel Fa-
| vre, le directeur technique. Les
| joueurs ont du retard dans leur
= préparation physique. Nous
| nous déplacerons à Anet avec
| les 17 joueurs habituels; et
S nous tâcherons de nous arran-
= ger avec notre adversaire pour
| que nous puissions procéder à
= autant de changements que
§ nous le désirons en cours de

partie. Ainsi, tout le monde
devrait pouvoir jouer.

II est probable que l'Irlandais Gi-
vens, qui a laissé entrevoir de bel-
les promesses à Auxerre samedi,
sera aligné tout le match, alors que
Morandi, rétabli, fera probable-
ment sa rentrée. Quant à Engel,
légèrement blessé à une épaule, il
ne tiendra sa place que s'il est à
1.00 %- Enfin, les jeunes Zaugg,
Hofer (de retour au club de ses
débuts après une année en ligue B
avec La Chaux-de-Fonds), Lehn-
heer et autre Thévenaz, devraient
en principe tous jouer un moment.

ET LUTHI ?

Pour la petite histoire, signalons :
que Luthi 'est en bonne voie de ;
guérison. Ses béquilles ne sont dé- i
jà plus qu'un mauvais souvenir, et ;
la rééducation, sous l'œil vigilant j
de Naegeli, avance à pas de géant :
Si tout va bien, relève Michel
Favre, optimiste, il est même
possible que Robert soit prêt
pour la reprise du champion-
nat !

Mais nous n'en sommes pas en-
core là. Pour l'heure, il s'agit de
damner le pion à son rival cantc*
nal, qui paraît bien armé pour jouer
les premiers rôles en ligue B .cette
saison. Parmi les renforts chaux-
de-fonniers, certains sont de vieux
habitués de la Maladière. Raison
de plus...

Fa. P.

m I,t"sme I Le dernier Tour de France Ta encore confirmé

Bernard Hinault a régné sans beaucoup de partage sur le 68""- Tour
de France. Le verdict est, à ce propos, sans ambiguïté : quatre victoires
d'étapes plus le prologue, vingt maillots jaunes, un avantage de près
d'un quart d'heure sur son dauphin Lucien Van Impe, victoire au
combiné et au trophée de la combativité...

Avec un peu plus d'appétit, le Bre-
ton aurait pu se parer du maillot du
meilleur grimpeur et, pourquoi pas, ri-
valiser avec Freddy Maertens au clas-
sement par points. Mais le « blaireau »,
on le sait, n'est pas « cannibale ».

Cette outrageante domination, exer-
cée par le champion du monde, résulte
tout à la fois d'une supériorité athléti-
que exprimée sur tous les terrains et
rehaussée par la faculté de se surpas-
ser - ce qui lui permet notamment de
masquer ses faiblesses momentanées
- ainsi que du moindre rendement de
l'opposition. Celle-ci souffre encore
d'un manque de constance.

Les raisons invoquées ont trait à l'â-
ge, les uns étant trop vieux, les autres
trop inexpérimentés. La vérité est
peut-être ailleurs et d'une nature plus

générale. Dans une épreuve de longue
haleine comme le Tour de France ou le
« Giro », Hinault ne compte plus d'ad-
versaire à sa mesure. Reste à savoir si
la cause ne tient pas dans le fait qu'il
est meilleur... parce que les autres sont
moins bons...

Ce Tour de France, même s'il a don-
né lieu à l'établissement d'une nouvel-
le moyenne record, n'a pas apaisé, loin
s'en faut , les craintes qu'on nourrissait
au départ de Nice. La résurrection
d'un Lucien Van Impe, qui figurait dé-
jà en 1971 - à l'époque de Merckx -
sur le podium du tour, n'est guère ras-
surante quant à la valeur présente et à
venir du cyclisme professionnel. Le re-
nouvellement paraît bloqué.

D'ailleurs, les places laissées vacan-
tes par Agostinho, dont la trajectoire

touche à sa fin et par Kuiper incapable
d'un effort en montagne et dans les
« contre la montre », voire par un Zoe-
temelk supérieur cependant à ce qu'il
avait montré de possibilités avant le
tour, n'ont pas été prises.

Robert Alban a finalement vécu une
belle aventure. II ne saurait , toutefois,
viser plus haut à l'approche de la tren-
taine. Sa performance , méritoire, ne
saurait pour autant le propulser au
rang de rival pour Hinault.

Si certains coureurs ont laissé entre-
voir un joli tempérament , ils ne sont
qu'à peine parvenus à « taquiner » le
champion du monde. L'Australien Phil
Anderson a manifesté de l'entêtement,
du courage, du goût pour les défis
mais les Alpes ont rompu le semblant
d'équilibre né d'une fausse étape pyré-
néenne.

Quant au Néerlandais Peter Winnen,
victorieux à l'Alpe d'Huez, il lui reste à
confirmer et à étoffer son registre. II
est la véritable révélation du Tour de
France, celui qui, dans deux ou trois
ans, peut espérer se mêler à la lutte
pour la victoire. Mais, attention, le
maillot blanc des jeunes, qui avait pré-
cédemment récompensé Bernaudeau
et Van de Velde, n'a pas suffi à faire de
ses détenteurs de véritables « challen-
gers » du champion du monde.

Bernaudeau a conduit crânement un
combat tu-dessus de ses moyens. II
demeure sujet à de bien curieuses va-
riations de condition. Van de Velde a
encore démontré qu'il éprouvait des
difficultés dans des épreuves de lon-
gue haleine et la montagne l'a vu
moins à l'aise que l'an passé.

Dans ce concert de « fausses no-
tes », quel peut être l'avenir d'un Fons
de Wolf ? La montagne ne l'effraie
plus, mais il est bien loin de l'avoir
domestiquée. Nous retiendrons no-
tamment que, dans l'étape du Pleynet,
il a perdu T30" dans les quatre der-
niers kilomètres.

UNE NOUVEAUTÉ
Alors, au départ du 69™ Tour de

France, l'an prochain, à Bâle, sans
doute serons-nous enclins à nous po-
ser la même question : quel adversaire
pour Bernard Hinault ? A cette diffé-
rence près qu'en raison de la Coupe
du monde de football, il s'écoulera un
mois entre la fin du Tour d'Italie et le
départ du Tour de France. Ce laps de
temps pourrait favoriser la participa-
tion italienne. En attendant l'avène-
ment de « l'open » : il s'agira de la seu-
le nouveauté, mais elle serait insuffi-
sante pour modifier le cours de l'his-
toire.

Hinault n'a plus d'adversaire à sa mesure
f motocross

~

Les Américains
maîtres chez eux

Les Américains ont dominé les man-
ches du championnat du monde des
125 ccm, qui se sont courues à
Lexington dans l'Ohio.

Agé de 20 ans, Mark Bennet s'est
imposé à deux reprises, mais tout
comme ses compatriotes, il ne se dé-
placera pas en Europe pour la suite de
la compétition.

Champion du monde en titre et ac-
tuel «leader», le Belge Harry Everts a
dû se contenter de deux cinquièmes
places, ce qui lui a tout de même per-
mis de consolider son avance sur l'Ita-
lien Michèle Rinaldi.

Résultats: 125 ccm, 1re manche:
L Bennett (EU); 2. Gibson (EU);
3. Coon (EU); 4. Johnson (EU);
5. Everts (Be); 6. Rinaldi (lt).

2m* manche: 1. Bennett; 2. O'Mara
(EU); 3. Watanabe (Jap); 4. Canta-
loup! (EU); 5. Everts. - Classement
général après 9 manches: 1. Everts
(Be) Suzuki 136 pts; 2. Rinaldi (lt) Gi-
lera 125; 3. Watanabe (Jap) 124;
4. Velkeneers (Be) Yamaha 124; 5. Ge
Boers (Be) Suzuki 123.

Bonne opération pour Trinkler
Sixième étape du Tour de Rhénanie Palatinat

Le Tchécoslovaque Ferebauer a
détrôné le Norvégien Dag-Erik Pe-
dersen de sa position de «leader» du
classement général, à l'issue de la
sixième étape du Tour de Rhénanie
Palatinat, qui s'est courue sur
168 kilomètres entre Trier et Witt-
lich. Le Zuricois Richard Trinkler a
également réussi une excellente
opération en s'améliorant du sixième
au troisième rang du général, alors
que son compatriote Kilian Blum,

qui est resté enfermé dans le peloton
au cours de l'étape, a rétrogradé de
la quatrième à une place modeste du
milieu du classement.

Le peloton de tête, qui regroupait
25 éléments, a été réglé au sprint par
l'Allemand de l'Ouest Hans-Werner
Theisen. Deux hommes avaient lan-
cé une première offensive, recevant
bientôt le renfort d'un groupe fort de
23 unités. Au passage de la ligne
d'arrivée, le peloton principal accu-
sait un retard de plus de cinq minu-
tes sur les hommes de tête.

Résultats:

6m ° étape T r i e r - W i t t l i c h ,
168 km: 1 . T h e i s e n  ( R F A )
3 h 31'34"; 2. Trott (RFA); 3. Van-
deraerden (Be); 4. Bienik (Pol);
5. Zellhofer (Aut); 6. Banszek (Pol).
- Puis: 10. Trinkler (S); 14. Hekimi
(S) tous même temps.

Classement général: 1. Fere-
bauer (Tch) 21 h 10'01 "; 2. Jankie-
wicz (Pol) à T05"; 3. Trinkler (S) à
1 '22"; 4. Vanderaerden à 1 '32";
5. Rooks (Ho) à T42".

A tennis I Internationaux d'Autriche

Les internationaux d'Autriche à Kitz-
buehel se sont achevés par une grande
surprise : l'Australien John Fitzgerald
s'est, en effet , imposé face à l'Argentin
Guillermo Vilas en trois sets 6-3 3-6
7-5. En demi-finale , le joueur des anti-
podes avait défait l'Allemand de
l'Ouest Klaus Eberhard, qui sera l'ad-
versaire du Suisse Roland Stadler dans
le premier tour du tournoi de Hilver-

sum. Résultat : simple messieurs, fina-
le : Fitzgerald (Aus) bat Vilas (Arg)
6-3 3-6 7-5. 

VILAS PERD LA FINALEC^W§P olympisme

Moscou félicité
M. Juan-Antonio Samaranch, prési-

dent du CIO, a félicité les dirigeants
soviétiques pour leur contribution au
succès des Jeux de Moscou, à l'occa-
sion de leur premier anniversaire, a in-
diqué l'agence Tass. M. Samaranch,
qui a envoyé un message aux organi-
sateurs des jeux , remercie «tous ceux
qui ont contribué au succès des Jeux
1980», et en particulier, «les dirigeants
soviétiques qui ont prêté leur aide et
leur soutien au mouvement olympi-
que», précise Tass.

Enfin, l'agence soviétique se félicite
que le président du CIO ait «plus d'u-
ne fois souligné les grands mérites de
la capitale soviétique face au sport
mondial et mis l'accent sur l'importan-
ce des Jeux 1980».

3. footba" I Les calendriers de IIe el IIIe ligues neuchâteloises

L'ACNF vient de faire connaître les
calendriers des II e, IIP, IV et V* ligues
neuchâteloises. La reprise du cham-
pionnat 1981-1982 a été fixée au
23 août. Nous publions aujourd'hui la
liste des matches de II' et III' ligues.
Dans une prochaine édition , nous re-
viendrons sur le calendrier des IV et V
' ligues.

IP ligue
23 août 1981: Etoile-Scrrières: Le Locle-

Cortaillod ; Gencvcys-s/C. -Colombier I;
Saint-lmicr-Bôlc; Hautcri ve-Le Parc; Ma-
rin-St-Blaise.

30 août 1981: Serrièrcs-St-Blaise ; Le
Parc-Marin ; Bôlc-Hauterive; Colombier-
St-Imier; Cortaillod-Lcs Gcneveys-s/C;
Etoilc-Le Locle.

2 septembre 1981 (mercredi): Le Locle-
Serrières; Geneveys-s/C.-Etoile; St-Imier-
Cortaillod ; Hauterive-Colombier; Marin-
Bôle; St-Blaise-Le Parc.

6 septembre 1981: Serrières-Le Parc; Bô-
Ic-St-Blaise; Colombier-Marin ; Cortaillod-
Hauterive; Etoilc-St-Imicr; Le Locle-Les
Gencvcys-s/C.

13 septembre 1981: Les Geneveys-s/C.-
Serrières; St-Imier-Le Locle; Hauterive-
Etoile ; Marin-Cortaillod; St-Blaise-Co-
lombier ; Le Parc-Bôle.

20 septembre 1981: Serrières-Bôle; Co-
lômbier-Le Parc; Cortaillod-St -Blaise;
Etoile-Marin ; Le Locle-Hauterive; Gene-
veys-s/C. -St-lmier.

27 septembre 1981: St-Imier-Scrricrcs ;
Hautenve-Les Gencvcys-s/C; Marin-Le
Locle; Saint-Blaisc-Etoile; Le Parc-Cortail-
lod; Bôlc-Colombicr.

4 octobre 1981: Scrricres-Colombier;
Cortaillod-Bôle; Etoile-Le Parc ; Le Loclc-
St-Blaise; Les Geneveys-s/C.-Marin; St-
Imier-Hauterive.

11 octobre 1981: Hauterive-Serrières;
Marin-St-Imier; St-Blaise-Les Geneveys-s/
C; Le Pare-Le Locle; Bôle-Etoile; Colom-
bier-Cortaillod.

18 octobre 1981: Serrières-Cortaillod;
Etoile-Colombier: Le Locle-Bôle; Les Ge-
neveys-s/C.-Le Parc; St-Imier-St-Blaise;
l lauterive-Marin.

25 octobre 1981: Marin-Serrières; St-
Blaise-Hauterivc; Le Parc-St-lmicr; Bôle-
Les Genevey-s/C.; Colombier-Le Locle;
Cortaillod-Etoile.

1er novembre 1981 (2n,c tour): Serrières-
Etoile; Cortaillod-Le Locle; Colombier-
Les Gencveys-s/C; Bôlc-St-Imier; Le Parc-
Hauterive; St-Blaise-Marin.

Les matches renvoyés pourront être re-
fixés directement en semaine.

IIP ligue
GROUPE 1

23 août 1981: Areuse-Auvernier; Le Lo-
cle II-Béroche; Fontainemelon IA-Bôle II;
Fleurier-Boudry II; Corcelles-Couvet; Tici-
no-Travers.

30 août 1981: Auvernier-Travers : Cou-
vet-Ticino; Boudry II-Corcelles; Bôle II-
Flcurier;  Béroche-Fontainemelon IA;
Areuse-Le Locle II.

6 septembre 1981: Le Loclell-Auvcrnicr;
Fontainemelon I A-Areuse; Fleurier-Béro-
che; Corcelles-Bôlell; Ticino-Boudry II;
Travers-Couvet.

9 septembre 1981 (soir): Auvernier-Cou-
vet; Boudry II-Travers; BôlcII-Ticino; Bé-
roche-Corcelles; Areuse-Fleurier; Le Lo-
cle II-Fontainemelon IA.

13 septembre 1981: Fontainemelon IA-
Auvernicr (en soirée semaine); Fleurier-Le
LocleII; Corcellcs-Areuse; Ticino-Béro-
che: Travers-Bôlell; Couvet-Boudry II.

19 septembre 1981: Auvernier-Boudry II;
Bôlell-Couvet; Béroche-Travers; Areuse-
Ticino; Le Locle II-Corcelles; Fontaineme-
lon IA-Fleurier.

27 septembre 1981: Fleuner-Auvernier;
Corcelles-Fontaineme lon IA; Ticino-Le
LocleII; Travers-Areuse; Couvet-Béroche;
Boudryll-Bôlell.

4 octobre 1981: Auvernier-Bôlell; Béro-
che-Boudry II; Areuse-Couvet; Le Locle II-
Travers: Fontainemelon IA-Ticino; Fleu-
rier-Corcelles.

11 octobre 1981: Corcelles-Auvernier;
Ticino-Fleurier;  Tra vers-Fon taineme-
lon IA; Couvet-Le LocleII; BoudryII-
Areuse; Bôlell-Bèroche.

18 octobre 1981: Auvcrnier-Béroche;
Areuse-Bôle II; Le Locle II-Boudry II;
Fontainemelon IA- Couvet; Fleurier-Tra-
vers; Corcelles-Ticino.

25 octobre 1981: Ticino-Auvernier; Tra-
vers-Corcelles; Couvet-Fleurier; Boudry II-
FontainemclonlA; Bôlell-Le Loclell; Bé-
roche-Areuse.

1" novembre (2""* tour): Auvernier-Areu-
sc; Béroche-Le Loclell; Bôle II-Fontaine-
melon IA; Boudry II-Fleuricr; Couvet-Cor-
cellcs; Travcrs-Ticino.

Les matches renvoyés pourront être re-
fixés directement en semaine.

GROUPE 2
23 août 1981: Floria-Le Landeron; La

Sagne I-NE XamaxII; Les Bois-Sonvilicr
(en soirée semaine); Fontainemelon IB-

Helvétia; La Chaux-de-Fonds II-Hauteri-
veII ;  Audax-Deportivo.

30 août 1981: Le Landeron-Deportivo;
Hauterive II-Audax: Helvétia-La Chaux-
de-FondsII; Sonvilier-Fontainemelon IB;
NE Xamax II-Les Bois; Floria-La Sagne.

6 septembre 1981: La Sagne-Le Lande-
ron; Les Bois-Floria; Fontainemelon IB-
NE XamaxII;  La Chaux-de-Fonds II-Son-

UN RENFORT. - Après une année à
Boudry, Jeckelmann retourne à
Bôle. Cette arrivée représente sans
conteste un précieux renfort pour
une équipe qui sera appelée, une
fois encore, à jouer les premiers rô-
les en deuxième ligue.

(Avipress-Treuthardt)

vilier: Audax-Helvétia; Deportivo-Hautc-
rivell.

13 septembre 1981: Le Landeron-Haute-
rivell: Hellvétia-Deportivo: Sonvilier-Au-
dax; NE Xamax II-La Chaux-de-FondsII;
Floria-FontainemelonlB; La Sagne-Les
Bois.

16 septembre 1981: Les Bois-Le Lande-
ron; Fontainemelon IB-La Sagne; La
Chaux-de-Fonds II-Floria; Audax-NE Xa-
maxII; Deportivo-Sonvilier; Hauterive II-
Helvétia.

19 septembre 1981 (samedi): Le Lande-
ron-Helvétia; Sonvilier-Hauterivell; NE
Xamax II-Deportivo; Floria-Audax; La
Sagne-La Chaux-de-FondsII; Les Bois-
FontainemelonlB.

27 septembre 1981: Fontainemelon IB-
Le Landeron (en soirée); La Chaux-de-
Fonds II-Les Bois; Audax-La Sagne; De-
portivo-Floria; HauteriveII-NE XamaxII;
Helvétia-Sonvilier.

4 octobre 1981: Le Landeron-Sonvilier;
NE XamaxII-Helvétia: Floria-Hauteri-
vell; La Sagne-Deportivo; Les Bois-Au-
dax; Fontainemelon IB- La Chaux-de-
Fonds II.

11 octobre 1981: La Chaux-de-Fonds II-
Le Landeron; Audax-FontainemelonlB;
Deportivo-Les Bois; Hauterive II-La Sa-
gne; Helvétia-Floria; Sonvilier-NE Xa-
maxII.

18 octobre 1981: Le Landeron-NE Xa-
maxII;  Floria-Sonvilier; La Sagne-Helvé-
tia; Les Bois-Hauterivell; Fontaineme-
lon IB-Deportivo; La Chaux-de-Fonds II-
Audax.

25 octobre 1981: Audax-Le Landeron;
Deportivo-La Chaux-de-FondsII; Haute-
rive II-Fontainemelon IB; Helvétia-Les
Bois; Sonvilier-La Sagne; NE Xamax II-
Floria.

1" novembre 1981: Le Landeron-Floria;
NE Xamax II-La Sagne; Sonvilier-Les
Bois; Helvétia-FontainemelonlB; Hauteri-
ve II-La Chaux-de-Fonds II; Deportivo-
Audax.

Les matches renvoyés pourront être re-
fixés directement en semaine.

<j 3°» ""

Ce n'est qu'à l'issue d'un match
de barrage « historique » car gagné...
au huitième trou sur Woody Black-
burn, que le Canadien Dave Barr a
remporté à Coal Valley le « Quad
Cities Open » et inscrit sa première
victoire en quatre ans de circuit
américain.

Classement final : 1. Barr (Can)
270 ; 2. Blackburn (EU) 270 ; 3.
Haldorson (Can) 270 ; 4. Regaldo
(Mex) 270 ; 5. Conner (EU) 270,
après barrage ; 6. Dan Pohl (EU7
271.)

Barrage
« historique »

Ẑ hockey sur glace

Le ut La unaux-oe-t-onas a etaon
le programme de préparation suivant
avant la reprise du championnat:

18 août: La Chaux-de-Fonds-Bien-
ne. - 26 août: Villars-La Chaux-de-
Fonds. - 28/29 août: tournoi de Sierre
avec Langnau, Lugano et Sierre. - 1e'
septembre: La Chaux-de-Fonds-Vil-
lars. - 4 septembre: Lausanne-La
Chaux-de-Fonds. - 8 septembre: Fri-
bourg- La Chaux-de-Fonds. - ^sep-
tembre: La Chaux-de-Fonds-Lausan -
ne. - 22 septembre: Bienne-La Chaux-
de-Fonds.

Le programme
de préparation de

La Chaux-de-Fonds

l̂ C^̂ ) automobiiisme

L'équipage italo-allemand Grano-
Kelleners, au volant d'une BMW 635
CSI , a remporté les 500 kilomètres de
Perguse (Sicile), manche du cham-
pionnat d'Europe des voitures de tou-
risme.

Classement : 1. Grano/Kelleners (lt/
RFA), BMW 635 CSI, 102 tours
(500 km)  en 3 h 20 '21  "73
(1 51,1 95 km/h) ; 2. Bergmeister/Sans
(RFA/Esp), Audi Coupé 235, à deux
tours ; 3. Micangeli/Micangeli (lt),
BMW 635 CSI, à deux tours. Puis : 6.
Vanoli/Ca lderari (S), BMW 320, à
quatre tours.

# Forli. - Manche du champion-
nat d'Europe de formule 1 :1 .  Baldi
(lt), Al fa-Romeo , les 26 tours
(90 ,68 k m )  en 3 8 ' 4 6 " 5 2
(140,269 km/h) ; 2. Ferte (Fr), Alfa-
Romeo, à 3" ; 3. Schlesser (Fr), Alfa-
Romeo, à 50". - Positions au cham-
pionnat d'Europe après onze man-
ches : 1. Baedi 70 points ; 2. Ferte 44.

Un équipage suisse
sixième à Perguse

Actuellement en camp d'entraîne-
ment en Espagne, Aurore, néo-promu
en ligue nationale B, a remporté le
match qui l'opposait au Racing Club
Salsadellapar par 3-1 (0-1). Les buts
biennois ont été marqués par J.J. Boil-
lat, Niederhauser et Mainai (penalty).

Victoire d'Aurore

Le Zuricois Heinz (junthardt a enta-
mé victorieusement le tournoi d'Hil-
versum, doté de 75.000 dollars. Tête
de série numéro 5, Gunthardt a battu
son adversaire en deux sets 6-3 6-2.

Le Suisse s'est imposé aux dépens
de l'Australien Warren Maher qu'il
avait déjà battu au deuxième tour du
tournoi de Wimbledon 1980.

# Boston. - Simple messieurs,
demi-finales : Gildemeister (Chi) bat
Fritz (Fr) 6-3 6-1. Clerc (Arg) bat
Teltscher (EU) 7-5 6-0.

Débuts victorieux
pour

Heinz Gunthardt

# Après ses victoires en 1979 et
1980, la Suède a définitivement rem-
porté la Coupe Helvétie, qui réunissait
quatre formations de joueuses de
moins de 17 ans. L'équipe Scandinave
s'est imposée en finale face à l'Italie
par 3-1. Pour la troisième place, la
Hongrie a battu la RFA 3-2.

La Coupe d'Helvétie

"La Chaux-de-Fonds vient
d'engager « l'espoir » genevois
Alain Mauron, né le 23.11.1961,
qui jouait la saison pasée avec
Grand Lancy. Alain Mauron,
n'est autre que le frère d'Yves
Mauron, actuellement à Lau-i
sanne , qui a joué/avec le club'
m o n t a g n a r d  la s a i s o n
1979-1980. La nouvelle recrue
des Neuchàtelois du Haut, est
un demi au bénéfice d'un bon
bagage technique. II sera quali-
fié dans un mois. P.G.

Un nouveau Mauron
à La Chaux-de-Fonds

Auvernier - Marin ; Audax - Cortail-
lod ; Helvétia - L'Areuse; Corcelles -
Colombier; Le Landeron - Hauterive;
Couvet - La Sagne ; Fontainemelon -
Les Geneveys-sur-Coffrane; Béroche -
Serrières; Travers - Fleurier; Les Bois -
Ticino; Floria - Le Parc ; Sonvilier -
Saint-lmier; Deportivo - Etoile.

Sont qualifiés pour le 2mc tour: Bôle,
Le Locle et Saint-Biaise.

Tirage au sort
de la Coupe

neuchâteloise

Groupe I: Auvernier II - Bôle III -
Chaumont II - Coffrane II -Couvet II -
Dombresson II - Fontainemelon II - Gor-
gier II - Lignières II - Les Ponts-de-Martel
II - La Sagne II - Blue-Stars IL

Groupe II: Les Bois II - Les Brenets II
- Floria III - Le Parc II - Colombier III -
Corcelles II - Cornaux II - Espagnol II -
Helvétia II - Pal-Friul II - Sonvilier II -
Azzuri Le Locle.

Les groupes de Ve ligue

La chance ne sourit pas aux organi-
sateurs des réunions de Zurich-Œrli-
kon. La première partie des champion-
nats suisses juniors, le kilomètre con-
tre la montre et la vitesse, a dû être
renvoyée à demain. La première partie
devient ainsi la seconde, et les cou-
reurs seront en piste aujourd'hui pour
la course aux points et la poursuite,
ainsi que la poursuite professionnelle
opposant Josef Fuchs au Biennois
Daniel Gisiger.

Nouveau renvoi
à Œrlikon

Championnat international d'été

Toutes les formations suisses enga-
gées dans le championnat internatio-
nal d'été joueront leur prochaine ren-
contre à l'extérieur. Grasshopper, qui
aura un programme Chargé, affrontera
les Bohemians de Prague demain et
trois jours plus tard les Suédois de IFK
Goeteborg. Young Boys n'aura pas
une tâche facile, il sera à la lutte pour
la victoire du groupe face aux Belges
de RWD Molenbeek, avec qui il parta-
ge actuellement la place de « leader ».
Pour Zurich et Lucerne, il s'agit avant
tout de faire bonne figure face aux
Bulgares de Pleven pour la formation
des bords de la Limmat et contre Cheb
en Tchécoslovaquie pour les protégés
de l'entraîneur national Paul Wolfis-
berg.

# Matches amicaux en Suisse : Vaduz
- Winterthour 1-1 ; Wohlen - Kriens
1-4 ; Lugano - Chiasso 2-2 ; Uzwil -
Wattwil 6-2; Chiasso - Sélection
Malcantone (à Novaggio) 3-0.

Programme chargé pour
les formations suisses
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EMPLOYÉ DE BUREAU
titulaire d'un CFC, de langue maternelle allemande ou
française, ayant de bonnes connaissances de l'autre
langue et parlant couramment le schwytzerdùtsch.

Les tâches qui lui seront confiées consisteront pour
l'essentiel à la prise des commandes téléphoniques et
à leur retranscription sur documents EDP. Par ailleurs,
quelques travaux de dactylographie (rapports et statis-
tiques diverses) compléteront l'activité de ce collabo-
rateur.
Pour mener à bien ces divers travaux, une très grande
précision dans le travail, le sens des chiffres et des
facilités de contact sont nécessaires.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, aux

|k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de A

H| recrutement, 2003 Neuchâfel. 3io3i-36||

^̂ 0-aTÊg- Ê̂Ly Hr 

Pour 

le comptera

*é9 ^^^  ̂ ^̂ ^B wm 1
WT lin ^80 Coop Neuchâtel 1
L̂w Ull 

^| engagera it , I
Wf ^L tout de suite A

W garçon ycay
BL cuisine JET un 1̂
¦f̂ ^̂ B plongeur Ë

^^Prestationŝ  1̂ ^|B
¦ V ^H —. 31106-36

^̂  
¦

Bf d'une grande ^H B̂ B̂ ÉH !
¥pW entreprise. n H
RB Congé le samedi H H
H ! après-midi H
Bl et 'e dimanche. fl H
Bk Cité universitaire/ Jm H
m Clos-Brochet 10, JR B
m n

^
tél. 24 68 05. JE BB

Urgent !
Cherchons

jeune fille au pair
pour soigner notre fils Marc
(2% ans).
Aide au ménage.
Entrée à convenir.
Restaurant Rôssli ,
W. von Allmen
3400 Burgdorf
Tél. (034) 22 21 22. 3ios4.36

I r Reprise maximale ™ S
; ' pour vot re

i. machine à laver l
i - usagée a l achat d un appareil neuf '

Demandez nos ¦.¦ offres d'échange E
: SUPER.

î \ Seulement des marques
i „ connues , telles que "*.

11 MIELE, UNIMATIC. AEG, :
NOVAMATIC. BAUKNECHT, -
HOOVER . SIEMENS. h

1 SCHULTHESS , etc. i

~ Location - Vente-Crédi t  "
- ou net à 10 jours. I

n Marin. Mann-Centre 038 334848
T Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 |
T Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 '
" Villars 5, Glane . Jumbo Moncof 037 24 54 14 _
- et 43 succursales ~

1 14500-10 |

EClitBSUX en vente au bureau du Journal

J*mâ*â*àa^*m*aa^
mw~w'r%\ il v^fc. Ferblanterie

^ \̂«****Wl Couverture
cherche

FERBLANTIER
qualifié

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (021) 54 06 38, La Tour-de-Peilz. 310103e

Bureau d'architecture
à Saint-Biaise cherche,
pour le 15 août ou date à convenir,

1 apprenti(e)
en qualité d'employé de bureau
pour une formation de 2 ans.

Adresser offres écrites à
BP 1412 au bureau du journal.

14173 40

DAME
sympathique et libre désire rencon-
trer gentil compagnon 55-65 ans.
Discrétion d'honneur.

Ecrire en joignant photo sous
chiffres 87-790 « ASSA » An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 30975.54

A vendre

CX Break
modèle 1977,
69.000 km.
Tél. (038) 31 1512
OU 46 18 54. 14166 42

A vendre

Opel Record
1900, acc identée,
pour bricoleur.

Tél . 41 37 94.
32334-42

Cause départ

Peugeot 504
Break
août 1 980. expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 5510 80.
32252-42

Jeune homme
che rche

place
d'apprenti
de commerce
ou bureau.

Tél. 24 35 68.
32392-40

!-; LIBRE EMPLOI SERVICE SA cherche, pour travaux à Genève, Vaud, Neuchâtel, éventuellement étranger, plusieurs professionnels ou aides expérimentés. J
] Suisses ou permis C, dans les métiers ci-dessous. Un emploi libre, rapide et bien payé chez LIBRE EMPLOI, membre UGEPP,

\ lempbi • MONT. SANITAIRES « FERBLANTIERS « MENUISIERS «emploi
lâftw  ̂ • M0NT- ELECTRICIENS O COUVREURS * CHARPENTIERS lii!».** i

,'i i; Jg W| Tél. (022) 31 13 40. 3. rua de Berne, 1202 Genève Tél. (021 ) 23 45 55. rue de l*Ale 25, 1003 Lausanne i If W Ii
¦ I1MI *̂B»*r Tél. (038) 24 00 00, rue de l'Hôpital 11. 2000 Neuchâtel 31087-36 IH M ¦V H ^̂  g

SUBARU
Limousine.

Traction sur 4 roues.
1981.

Voiture d'exposition.
Grand rabais.

Garantie de fabrique.
En leasing

dès Fr. 348.—
par mois.

30962-42

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

Hôtel TERMINUS
cherche

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

32204.3E

Hôtel du Commerce
Colombier (NE), tél. 41 24 29.
cherche, pour le 18r août ou date à
convenir, une

sommelière
Fermé tous les dimanches. 32370-35

Nous cherchons,
pour le 1 " septembre,

jeune vendeuse
en charcuterie (débutante serait
mise au courant).

Faire offres ou se présenter
à la Boucherie Vuithier ,
Bassin 2, Neuchâtel.
Tél. 25 10 68. 32386 36

A vendre, pour causa de
double emploi

GOLF GTI
1980, en excellent état,
jantes alu + 4 jantes
montées pneus neige,
28.000 km. Prix à discuter.

Tél. (038) 25 55 01.
31109-42

A vendre motocycle léger

Yamaha 1M 8
cylindrée 49.9,1000 km,
Fr. 1000.—.

Tél. bureau 31 61 31,
domicile 31 61 08.
Adresser offres écrites
à CR 1413 au bureau du
journal. 14172-42

A vend re

RENAULT 14 TL
1977.59.000 km.
gris métallisé, radio
+ pneus d'hiver.
Prix â discuter.
Tél. (038) 33 52 17.
entre 12 h 30 et 14 h 30
(032) 82 26 34. 32309-42

A vendre

Opel Rekord
1900,1973.
expertisée, 1800 fr.

Tél. 31 78 25
dès 16 h 30. 32381-42

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

MANŒUVRE DE GARAGE
ainsi que

MÉCANICIENS AUTOS
qualifiés ; avantages sociaux ;
éventuellement studio à disposition.
Très bon salaire selon capacités.

S'adresser au garage du Port,
Auvernier. Tél. (038) 31 22 07.

30911-36



SUISSE rTU
^ROMANDE Sr\y

13.00 TV-matique
La météo, rég ion par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs - Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
(programme diffusé
en cas de mauvais temps)
Uri , la patrie de Guillaume Tell
à l'heure industrielle
Albert Cohen, le livre de ma vie :
2. La Suisse

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Les clowns
18.30 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage - Actualités
rég ionales - Invités de chez nous
et d'ailleurs
Musique en blue- jeans
avec l'Orchestre
de la TV romande

19.30 Téléjournal'
19.45 TV à la carte

Dernier épisode

20.40 Eric Rouleau
Iran, an 2
Marc Schindler reçoit ce grand
reporter du «Monde», spécialiste
du monde arabe, qui a suivi tous
les soubresauts de la révolution
iranienne

21.40 Vidéo Club
Parmi les trésors
de la TV romande :
Le patinage artistique

22.35 Festival Folk Nyon 80
Reportage sur le dernier festival
qui a réuni
plus de 120.000 personnes

23.15 Téléjournal

FRANCE 1 Çfïï

12.15 Au nom de la loi
7. La Japonaise

13.00 T F1 actualités

13.45 Chapeau melon
et bottes de cuir
4. Chasse au trésor
Bobby Danvers arrive chez Steed
mortellement blessé

14.30 Ail you need is love
7. Ten Pan Alley

15.20 L'été en plus
avec Soizic Corne

17.50 Génération I
L'informatique
au service de la presse

18.00 F lashTFI

18.05 Caméra au poing
Opération « pingouins »

18.20 Histoire de la marine
2.A la découverte du monde

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Une chance sur un million
20.00 T F 1 actualités
20.30 Anthelme Collet

Le brigand gentilhomme (3)

21.25 L'heure exquise
Un homme revient sur les lieux
de son enfance, Marseille,
et se souvient...

22.25 Hommes et société
Jeux de vertige et de peur

23.10 T F 1  dernière

onomoi

FRANCE 2 _f_§t~~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 L'amnésique (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim et compagnie

7. La fugue
Alors que l'irruption de
l'inconnue a sérieusement
comp liqué sa vie, François
s'obstine à garder cette fille chez
lui. Mais d'où peut-elle venir ?
Pourquoi ne veut-elle pas qu'on
prévienne la police ?...

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Boccace

Bartolomea et Paganino
C'est là le 6me et dernier épisode
de cette truculente série
malmenant quelque peu la
société du Moyen Age

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

Dossiers de l'écran

20.30 L'échiquier
de la passion
film de Wolfgang Petersen
Portrait d'un joueur d'échecs
dont la passion se transforme
peu à peu en manie
Débat
Les échecs et les loisirs
de l'esprit

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
18.50 Les'programmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (10B) -
Les couleurs du temps été -
Bateaux sur l'eau

20.00 Les jeux en été

20.30 Minuit
sur le Grand Canal
film de Jerry Thorpe
Au centre de ce film,
espionnage et contre-espionnage
qui nous emmène à Venise.
Violence et cruauté
passent hélas avant l'amour

22.00 Soir 3 dernière :* ,.„ «,« ,»,„
22.20 Prélude à la nuit

Léonard Mroz chante
le « Monologue de Boris »

SVIZZERA JLp -
ITALIANA Sr\y

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapà
Colargol nel Far-West

18.55 II signor Tau
6. II signor Tau trova lavoro

19.30 Jeeg Robot
Formula 1

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Arsenio Lupin gioca e perde

6. ed ultimo episodio

21.40 Musicalmente bis
Le vedette francesi : Moustaki

22.40 Telegiornale

SUISSE rn™7ALEMANIQUE SF\ff
14.45 Da Capo

« Immer die verflixten Frauen »
film de Charles Walters

18.15 Pour les enfants
Les animaux de la ferme
émission de la BBC

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler (2)

feuilleton pour les enfants
19.30 Téléjournal

Point de vue et Sports en bref

20.00 Les rues
de San Francisco
La bande du Cobra

20.50 Téléjournal
21.00 CH International

Magazine d'actualité
21.45 Histoire de l'aviation

3. Sur l'Atlantique

22.30 Jazz in concert
avec des formations
et artistes suisses

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.00 Heute. 10.03 Kurzfilm international :
Ihre einzig wahre Liebe. 10.55 Vom Barock
zum Rock. 11.25 Mein geliebtes llseken. 12.10
G e d u n d h e i t s m a g a z i n  P r a x i s .  12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Methadon statt Heroin - Droge auf
Krankenschein. 17.00 Einfach abhauen. Aus
der Sendereihe « Denkste ! ? » 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Abenteuer der Landstrasse - Der Bergrutsch
(1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Abenteuer
der Landstrasse - Der Bergrutsch (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
bin ich ? Beruferaten mit R. Lembke. 21.00
Monitor. Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas - Das
Fest. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Lieder u.
Leute. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§J >̂
0.03 Kurzfilm international. Ihre einzig wahre

Liebe. 10.55 Vom Barock zum Rock. 11.25
M e i n  g e l i e b t e s  l l s e k e n .  1 2 . 1 0
G e s u n d h e i t s m a g a z i n  P r a x i s .  12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.00 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder. Steifer Hut und
Knollennase - Die Jagd beginnt. 15.25
ferienkalender. 15.40 Babar Kommt nach
Âmerika. Erzàhlung. 16.00 Mein Onkel, der
Kapitân. Russischer Kurzfilm. 16.30 Mosaik.
Fur die altère Génération. 17.00 Heute. 17.10
Unsere Nachbarn sind wilde Lôwen. Aus der
Reihe « Bilder unserer Erde ». 17.35 Die
Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry.
Zeichentrickfilmserie. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hokuspokus.
Deutscher Spielfilm von Kurt Hoffman. 21.00

' "H'èufë-Jûurhal. 21.10 ...damif es lïfe wieder
geschieht. Die Ueberlebenden des Holocaust
in Israël. Reportage. 22.05 Apropos Film.
Aktuelles aus der Filmbranche. 22.50
Sommerfest in Hollywood. Konzert zur 200-
Jahr-Feier der Stadt Los Angeles. 23.50
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Nachhilfe : Latein. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Die Geliebte. Film von Gerhard
Lamprecht. 12.05 Vâter der Kiamotte. 12.15
Ailes Leben ist Chemie - Die Schùrze der Frau
Schônbein. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Destry reitet wieder. Westernkomodie mit
James Stewart , Marlene Dietrich, Brian
Donlevy. Film von George Marshall. 16.30
Schatten ùber dem Sia Chen. Expédition in die
unbekannte Bergwelt des Kondus. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Flugboot 121 SP.
- Ein getàhrlicher Auftrag. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Prisma. 21.00 Videothek : Die
Bekehrung des Ferdys Pistora. Film von Rolf
Kutschera. 22.45 Nachrichten.

BZEWOVOl

MARDI ?
21 juillet /{ £̂q

Au nom de la loi ék
La Japonaise I J
T F 1  :12h25  faM

Une jeune geisha japonaise qui arrive fr—^de son pays natal demande à Josh Ran-
dall de l 'aider à trouver son fiancé améri- L J
cain dont elle a perdu la trace. rolfâL

L'Américain en quittant l 'Orient avait /JKÊk
promis à la jeune fille de l 'épouser, mais f ' -i
n 'avait jamais donné de ses nouvelles. I j
Un guerrier samouraï accompagne la ¦¦ m
jeune japonaise dans toutes ses recher- /""̂ ÉsL
ches et veille sur son honneur. A^Bfc

Minuit bd
sur le Grand Canal p ĵ
film de Jerry Thorpe L J

F R 3 : 20 h 30 A|£

Le début : A Venise, une bombe écla-
te au cours d'une conférence internatio- L J
nale de la paix, tuant tous les délégués iwfÊL
qui y participaient. Un journaliste photo- / ^JÊSk.
graphe, Bill Fenner, est envoyé sur place f—""I
par la commission de New-York pour I |
découvrir le secret de ce complot, et la .

^
Jy

vérité sur la disparition d'un diplomate L/Homi
américain, Alan Prentis. Une fois arrivé, _f*̂ .Bill ne tarde pas à être le point de mire T~~
des agents des services chinois et russes, L, -j
qui ne manquent pas un de ses gestes. II .̂parvient à re trouver la trace de sa femme / wSf t
Sandra, qui l 'avait quitté trois ans plus L^S
tôt pour se livrer au contre-espionnage... i

RADIO ifa ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /t%Êk

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à T ~]
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La l Jradio buissonnière. 6.00 Gil Caraman, avec à ¦ j^6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin , 6.30 Ac- / W8k
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique. ËjSBj
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. r yl
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 L J
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00 "Tâ~
Informations + Bulletin de navigation. 9.05 /wfflkJean-Claude Gigon, avec à : 12.25 Appels ur- /cWft
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Alex Dé- t Jcotte. I J16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir, .utoir -
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actuali tés /"S»
régionales. 18.30 Pierre Raquette (SRC), avec I™**»
à; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au T \jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00 L _J
Hymne national. «J*

RADIO ROMANDE 2 / Îfo

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations + bulletin de naviga- •>..•¦ «g"jj
tion. 9.05 Connaissances estivales, avec à :  /1ju»;
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre. /- ĝata
10.00 Les étonnements de la philosophie : Y "I
Emmanuel Kant (2). 10.58 Minute œcuméni- I
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 g rg*!
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. /ES»'
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. /i-̂ BBfc
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-mu- T~ "1
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, I J
avec à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. V-: . rf
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /^la:
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La /-.1JH&
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avants-scè- r i
nés radiophoniques : L'amante anglaise, de t J
Marguerite Duras. 22.00 (S) Musique au pré- ™ rS"!
sent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- ftïïm
nal. gZBÈs

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ J
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, làjjfl

11.00. 12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, / JBm,
23.00, 24.00, 5.30. Club de-nuit. 6.00 Bon- f -t
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- j
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa- L, Jj
ges de Chabrier, Lalo, Hubay et Falla. 15.00 /^"ffi:
Tubes hier, succès aujourd'hui. /^Bfc

16.05- Un hôte de marque et ses disques : v >m
Elke Heidenreich, journaliste. 17.00 Tandem. j
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. L mi
20.30 Extraits de la 18m° « Jodlerfest » 1981 ' jmÉjt}
de Burgdorf. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 / A»
Folk. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club de r »«
nuit. I
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? Ijp îiif A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Osso buco
Spaghetti
Salade de tomates
Glace vanille
Sauce au miel et aux amandes

LE PLAT DU JOUR :

Glace vanille
sauce au miel
et aux amandes
Pour 6 personnes : 4 cuillères à soupe
de miel (miel crémeux de préférence ou
miel non liquide), 6 cuillères à soupe de
crème fraîche , 30 g de beurre, 100 g d'a-
mandes émondées, 1 cuillère à soupe de
cognac (facultatif). Hachez grossière-
ment les amandes ou passez-les à la mou-
linette grosse grille, pour obtenir une sor-
te de concassage. Versez la crème fraîche
et le miel dans une casserole à fond épais.
Faites chauffer doucement jusqu 'à ébulli-
tion. Ajoutez alors le beurre, le cognac et
les amandes. Maintenez l'ébullition pen-
dant 5 à 6 min pour que la sauce épaissis-
se un peu. Utilisez-la tiède mais non re-
froidie. Servez sur une glace à la vanille,
une glace à la framboise ou un sorbet
citron.

Le conseil du chet
La valeur d'un oeuf L'œuf est une sour-
ce de protéines bien équilibrée et de vita-
mine A (dans le ja une). II fait partie des
éléments bâtisseurs. Reléguons dans le
placard aux idées reçues la vieille crainte

selon laquelle les œufs « font mal au
foie ». Ils peuvent tout au plus accélérer le
fonctionnement vésiculaire (ce qui n'est
pas forcément un inconvénient). S'ils
sont relativement gras (14 %), ils ne le
sont pas plus qu'un beefsteak. Mais s'ils
ne sont pas frais (ils le sont pendant plu-
sieurs semaines à condition d'être conser-
vés à moins de 10° C), ou s'ils ont été
souillés (leur coquille est poreuse), ils
peuvent déclencher des troubles intesti-
naux. Si l'œuf dur pèse parfois un peu sur
l'estomac, surtout quand on l'avale en
deux bouchées, les autres modes de cuis-
son à l'eau sont de digestion facile. A
condition de n'utiliser que des œufs frais
extra (ils ont moins de 11 jours), entrepo-
sés à 8-1 0° C et posés sur la pointe (pour
ne pas écraser la chambre à air).

Beauté
Une crème de nuit, pourquoi ? Le
sommeil est le meilleur allié de votre
beauté. Vous pouvez doubler son efficaci-
té en nourrissant chaque soir votre épi-
derme. En effet , pendant que vous dor-
mez, votre visage se repose et vos traits se
détendent. Au réveil votre teint gagnera
encore plus si vous profitez de ces ins-
tants de repos total pour nourrir votre
épiderme avec des substances bénéfiques
qui lui sont nécessaires. Tel est le rôle de
la crème de nuit. Son action profonde
rééquilibre tout l'épiderme et retarde l'ap-
parition des rides.

A méditer :
En France, excepté les bas-bleus, toutes
les femmes ont de l' esprit.

M™ de GIRARDIN

ltwÊÊÈL,< POUR VOUS MÂ̂ MË

DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : Mandrin rentre en Savoie après avoir échappé au guet- •
S apens du château de Michaille. En juin 1754 . une nouvelle expédition S
i conduit Mandrin sous les murs de Rodez. II veut profiter de la nuit de S
; la Saint-Jean pour investir la ville. ï

LES INVITÉS DE MINUIT

; 1 ) « Bien sûr . je prends des risques, et après ? » rugit Mandrin à la î
i suite d'une discussion que Prèt-à- Boire et Flavien ont provoquée S
S inop inément. Aussitôt après le départ de la diligence, la question a jaill i ï
! de leurs lèvres : « Et s'ils échouaient ? » Car, si la plupart des contreban- j
; diers obéissent aveuglément à leur chef , ceux qui forment l'état-major •
; et la garde personnelle de Mandrin ne se privent pas de commenter ses i
i décisions ou, du moins, de s'informer de ses desseins. Ce soir , il n'est
î pas besoin d'être grand clerc pour mesurer la témérité de l'entreprise. ;
• « Deux hommes pour nous livrer la bonne ville de Rodez , réplique ï
• Mandrin, l'avant-garde vous paraît-elle un peu mince ? » ;

; 2) « Songez qu'à minuit , enchaîne le jeune capitaine , des brasiers y
S seront allumés sur toutes les places , devant la cathédrale , et dans les ;
l faubourgs. Les jeunes gens auront en tête de sauter par-dessus sans ï
ï roussir leurs culottes. Les demoiselles applaudiront à leurs prouesses. S
; Les hommes seront au cabaret , fixant le prix des moutons pour la foire
J du lendemain, en arrosant déjà les bénéfices escomptés. La moitié de la •
Z maréchaussée , mobilisée pour faire régner l'ordre et mettre les ivrognes î
S au repos, et la milice attentive aux risques d'incendie, qui ne sont jamais S
; aussi grands que ce jour-là... Croyez-vous qu'une telle occasion se !
ï présente deux fois dans la vie d'un contrebandier?» j

S 3) Gagnée par cet optimisme , la troupe est sur le point de crier bien i
! haut son approbation, lorsqu'un signe de Mandrin la rappelle au calme : S
S « Nous ne sommes pas dans le désert », dit-il. Et. se tournant vers ï
; Jambon : « Ton frère ne serait-il pas capable de faire basculer la barre ;
; d'une porte ? Nous serons derrière, et les Ruthénois n'auront jamais vu ï
ï de marchands plus empressés que nous. » Le branle-bas de combat est S
î commandé. A la nuit , les cavaliers sortent de la forêt. Ils sont une î
; centaine environ, répartis en cinq compagnies. •

î 4) La fanfare des sabres claquant sur les ètriers . les craquements des î
i selles et des guêtres , les heurts des crosses sur les pistolets et les S
S poignards passés aux ceintures, tout cela donnerait, à réfléchir au plus j
• courageux des bourgeois. A minuit moins dix minutes. Mandrin va se j
î placer en tète de son armée. Les remparts de Rodez s'élèvent devant lui. £
S La porte, haute et sombre , prend des allures d'arc de triomphe. Au
ï signal convenu, les contrebandiers entonnent un chant de circonstan- ï
; ce : ;
• « C'est la nuit de la Saint-Jean ! î ;
S » L' amour se réveille I S
S « Viens-t 'en près du teu bougeant, ï
; » L' amour se réveille, Jean I » •

Prochain épisode :
j Saint-Pierre ouvre la porte :

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

SATIE

HORIZONTALEMENT
1 . Rémunération d'un fonctionnaire. 2.

Qui ne sont pas les mêmes. Sans mélange.
3. Dans l' autre nom de la hulotte. Suivit en
épiant. 4. Interjection. Auxiliaire anonyme.
5. Substance d' un goût piquant. Servaient à
filer. 6. Ancien souverain. Préfixe. Son châ-
teau fut une prison d'Etat. 7. Qui attaque la
santé. 8. Pronom. Immobilisation. Gêne la
marche. 9. Collège anglais. Dans une formu-
le fataliste. 10. Poste.

VERTICALEMENT
1, Possessif. Juger. 2. Ornements de lin-

gerie. Beaux jours. 3. Ville de Belgique. Gar-
çon d'écurie. Particule provençale. 4. Etat
d'Asie. Exerce un pouvoir absolu. 5. Sucer .
Art icle. 6. Préposition. Sert à lancer les dès.
7. Résultat. Pronom. 8. Surveillée discrète-
ment. Qui est à l'état naturel. 9. Au-dessous
de tout. Petite caisse emboîtée dans un
meuble. 10. Mutation d'un joueur profes-
sionnel.

Solution du N° 874
HORIZONTALEMENT : 1. Canardiére -

2. Réveillon.. - 3. Cd. Aga. Ici. - 4. Ouen.
Set. - 5. Perce. Lear. - 6. Serré. Dé. - 7. Rée.
Rêvés. - 8. Nu. Semelle. - 9. Iroise. Air . - 10.
Csns Tinés

VERTICALEMENT : 1. Copernic - 2. Ar-
due. Eure. - 3. Ne. Erse. On. - 4. Avancé. Sis.
- 5. Reg. Erres. - 6. Dias. Remet. - 7. II. Elevé
- 8. - Elue. Elan . - 9. Roc. Adélie. - 10.
Enivre. Ere.

LE MOT CACHE lÉlh MOTS CROISÉS

*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
ï seront entreprenants ; ils prendront des
>f risques pour atteindre leur but et seront
ï}- gais.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : II faut pour le moment vous
J contenter d'un demi-succès. Ne vous dé-
ï couragez pas, améliorez votre technique.
J Amour : L'amitié du Lion est très pré-
j). cieuse. Elle évolue souvent vers une as-
* sociation de travail ayant un sens artisti-
y que. Santé : Votre teint est un parfait
ï baromètre. Si tout va bien, il est clair et
J transparent, s'il est brouillé, attention au
jj . foie.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
if Travail : Vous aimez les carrières libéra-
5- les qui vous laissent des libertés d'action,
j  des responsabilités. Amour : Conservez
J vos bonnes relations avec vos amis. Ils
J connaissent votre caractère et supportent
îf vos caprices. Santé : Faites réviser votre
»}¦ dentition, afin de lui éviter les surprises
Î d u  froid toujours si douloureuses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Si vous vous intéressez à la
ï littérature d'une façon ou d'une autre ,
J vous avez raison d'insister. Amour :
jl- Vous avez la possibilité de consolider vos
"r rapports. Contrôlez-vous, n'attachez pas
J d' importance à des soupçons ou des
ï doutes. Santé : Vos malaises ne sont pas
î faciles à guérir parce que leur origine a
5 des causes multiples que vous ne soup-
* çonnez pas.

5 CANCER (22-6 au 23- 7)
j  Travail : Recherchez de nouvelles for-
*T mules de présentation, ayant un but plus
J commercial et rémunérateur. Amour : La
ï chance vous permet de rencontrer des
ï personnes sympathiques qui deviennent
» vos amis pour de longues années. San-
T té : II vous reste peu de temps pour vous
*f consacrer à votre santé : elle semble soli-
î de. C'est une affaire de régime.

» 9 ¥ g»*»» g ¥ * »¥ *?*» 9 »-*?-¥-̂ JM*' +-9-¥-9"îf*^

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne cédez pas devant la concur-
rence. Gardez vos qualités personnelles.
Elles seront appréciées. Amour : Une
personne dont vous admirez l'intelligen-
ce partage le sentiment qu'elle vous ins-
pire. Santé : Fréquentez des amis gais et
très actifs. Votre foie est sensible, le pes-
simisme ne lui vaut rien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne cessez pas toute activité. Ne
manquez pas de vous perfectionner et
voyagez. L'inactivité est nuisible.
Amour : C'est avec une grande fidélité
que vous pratiquez l'amitié. Le temps n'a
aucune influence sur elle. Santé : Ne
renoncez pas à votre entraînement spor-
tif, vous entretiendrez ainsi la résistance
de vos muscles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez traiter avec l'inter-
médiaire. N'hésitez absolument pas à
vous déplacer et à appliquer une techni-
que nouvelle. Amour : Les sentiments
sérieux ont la priorité. Ils seront célébrés
avec beaucoup de tendresse. Santé :
Les repas trop riches sont mal supportés
par votre organisme. Votre médecin vous
indiquera un régime de compensation.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous avez tendance à vous dé-
courager promptement parce que vous
hésitez beaucoup trop. Amour : Vous
avez parfois tendance à confondre l'a-
mour et l'amitié. Soyez prudent et plus
avisé. Santé : Ne mettez pas en péril
votre appareil respiratoire. Fumez le
moins possible et méfiez-vous des chan-
gements de température.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : La vie moderne exige un ryth- "•*}•
me rapide qui n'est pas toujours le vôtre. *
Ce qui retarde la réalisation de vos es- ~t
poirs. Amour : Vous apprenez à mieux jj .
connaître vos amis et vous leur accordez *.
une vive amitié. Santé : Si votre dos se J*F
fati gue très vite, voyez sans tarder le spé- jf
cialiste. La colonne vertébrale peut être Jconcernée. ^ï
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ï
Travail : Si vous avez bien choisi une *voie où vous unissez le pratique et l'artis- ïj-
tique, vous avez de grandes chances de *
réussir. Amour : Votre vie familiale se Y
déroule très bien. Un de vos projets a î
connu une belle promotion. Santé : Des >f
repos courts et fréquents vous sont né- J}-
cessaires. Ils vous permettent de récupé- j
rer les forces perdues. J

*
VERSEA U (21-1 au 19-2) JTravail : Votre nouveau plan est excel- Jlent , les obstacles ne tiendront pas de- *.

vant votre énerg ie. Vous pouvez poursui- J)-
vre. Amour : Parlez de vos problèmes à j
vos amis , mais ne leur faites pas trop de Jconfidences. Malentendus passagers en ï
famille. Santé : Vos malaises ont certai- J
nement des causes profondes que vous JJ-
ne devez pas négliger. A surveiller. J

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : La chance est une alliée assez Jperfide. Fiez-vous plutôt à votre énergie ï
et à votre persévérance. Amour : Votre ï
caractère indépendant s'adapte difficile- ai-
ment au mariage. La bonne volonté ne jf
suff i t  pas. évitez les conflits. Santé : Fai- Jtes une cure de fruits consommés de tou- J
tes les façons possibles afin de maintenir ï
en alerte votre appétit. 3-

jf ĵf ĵf ĵfj»»^^»»^*»?*»^
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Une pomme »sans pépins«:
le cidre

i ^-k epuis l'aventure d'Eve , / é Ê È Ê Ê i b -  ^^^^̂ ^̂ .I Ê̂^^^P K̂. J-̂ ^C/^^ X broyées en une masse onctueuse |

diversité des plaisirs. éàiÊÊ£m "̂  ~ 
Mais touj ours il reste -*sQi

Aussi , auj ourd'hui , évoquons enfin , par le miracle de la fermenta- gieuse épopée ĵ T̂ '/ ^Q f̂ ^̂ ^ ,ir,p hni«nn on tauv - f̂ff i. . .  . , , , ¦ ¦ ¦  *.' * . *  x i  r^%àrj *>Z**F§*&§ une uoisson aLi UILI X -..-i?. - \
le cidre, vin authentique, mais vin tion , se transforment et parlons y &^ ^ ^mj ?'%  ̂ d'alcool sage Juste ce qu 'il -IM :\de pommes. en une boisson ^ /«»»̂ ^^  ̂ du 

cidre. 

i^p^JL -lB^K faut pour faire plaisir ' €3§» }f-De la naissance du fruit à sa pleine d'esprit HITVJKÎS^H et sans mmies de néni 'ns '-1  ̂Il
métamorphose, les analogies entre qui réchauffe a wg^|r

jp C est une boisson gentille , gaie Pour en être persuadé util i
le vin et le cidre sont évidentes. le cœur. ?h^̂ r^̂ ^̂  et merveilleusement désaltérante. 

il suffit de le goûter ' ^^amsF iP îTous deux sont enfants de la Laissons X ^j WmÊ̂ M Des soins attenti^s l'entourent dès h m̂ f ^  ̂ / ^4
terre , du soleil et du travail de maintenant le ^&^^^^^m le verger: choix des arbres , sélection p^——

^^^^^^L , Jf ;
l'homme. Tous deux connaissent vin , son grand kmM^^^^^^t des ^mits' pPis cueiHette et contrôle b ï° Q °à^,C3frfl J £=4?

g une première gloire dans les cou- cousin , suivre ^ -̂-^^^^^^^^ de la qualité des pommes. Une fois 0;jg °_^£j SS^KL^^m̂0ĥ JJ» leurs de l'automne. Tous deux, seul sa presti- ^ëliil$$BiJP!'- acheminées au pressoir, elles sont '^^^mmWW^sSS^k31ŷ ^

19205-10

Seul le i
1 \A  prêt Procrédit 1
I est un |

1 w% ProcréditI
Toutes les 2 minutes !

I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B |

vous aussi S
o vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H j

I Veuillez me verser Fr. WB

I Je rembourserai par mois Fr. I H
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I Nom I i
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S Banque Procrédit lia
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LA NATATION/Avancer avec ses jambes © e o»*.* ««ion. ta»
POUR APPRENDRE U BATTEMENT DES JAMBES, PlERRE I / LE MOUVEMENT NE PART PAS DES GENOUX. OU DES ) j MIME SI L'ON CONSIDÈRE QUE LE BATTE- I
ET CAROLE SE SOUTIENNENT GRÂCE fi LA PLANCHE. ILS I CHEVILLES , MAIS DES HANCHES : LA CUISSE TRA- *J MENT N'EST PAS PROPULSEUR. JL NE FAUT PAS
COMMENCENT À TRAVflllLER"EN GRANDE PRISE"PUIS EN I VAILLE SUR TOUTE SB LONGUEUR DANS LE BATTE- H OUBLIER DE LE PRATIQUER , RÉGULIÈREMENT A*

"PRISE MOYENNE" EN "PETITE PRISE '! AU BOUT DE QUEL- \ MENT DE JAMBES." ' -/ L'ENTRAINEMENT CAR IL CONSTITUE UN EXCELLENT
QUES TEMPS, PROGRESSIVEMENT, IIS SAURONT AVANCER > ! ~̂ ~~~, x—s _ TRRVAIL CRP.DIAQUE.ET CONTRIBUE GRANDEMENT
SANS PLANCHE,BRAS PEV/tNT,PU!S BRRS DEHRIËRE,EN' '\̂ Z~-~L ĴL L̂ "" ÛLÈM£,U3* ' \9). "

' L'AMÉLIORATION DE LA CONDITION PHYSIQUE
RESPIRPNT SUR LE CÔTÉ. ¦¦ 
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SOLDES
(Vente autorisée du 1"' au 21.7,81 )

Congélateurs dés Fr. 348.-
26805-10

LWÀ \ \ L flk COMPTOIR MENAGER
¦ C *lii Fbg du Lac 43
|9Biiv Neuchâtel
^WB9r Tel. 25 69 21 •

A vendre une

tente de
camping
Trianon, 24 m2,
imperméabilisée à
neuf (400 fr.).
Tél. (024) 73 17 05.

31083-10

A/ CONSULTATION GRATUITE
IÀ^ 

¦ -V DE
[aWr 'ml vos ORE1LLES (audition)

M fi # — T0US LES MERCREDIS A NEUCHATEL

1|'QJEL9 Pharmacie F.TRIPET
I|L  ̂

K 8, Seyon-Tél. (038) 24 66 33 I
^%v * De 9h.à 12h.et de 14h.à 17h. '

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE /̂M^QARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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| Grande vente de %
ï coupons de tapis °
Q ?
? Plus de 500 pièces avec a
g 20, 30, 40 et 50% de rabais M
U pour salons, salles à manger, chambres à coucher, "*¦

Q chambres d'enfants, corridors, dégagements, W.-C, salles de bains, Q
cuisines, balcons, caravanes, voitures. m

Nous manquons de place, profitez-en pour embellir â peu de frais votre appartement. _•
Q Livraisons gratuites. "¦

? niii if i ii miniiiinymii i m iiiii|i| i |iiii Q
? Wà rA j T Œ^&Lf ën *\j nm\  Portes-Rouges 131-133 Q
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FI . 3U01-10 n
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choisies.

ISi/ttv ^NlCn légèrement alcoolique
l"/ UJK!\ \ I m ip nlus vendu en Suisse

M (M) W l U"
' Sisson naturelle, .ralche. désaltérante

V^\WTÏÏrJ £È • une saveur incomparable
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|ou,e heure

X R̂ RGOLD 
un vrai don de la n*W 
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I—HP-̂ | MARTIN LUTHER
^^^^^^B MAÎTR E OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
B M m l  Téléphone 25 13 67¦ 
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LUNETTES - VERRES DE CONTACT

î afgm Montures 
de 

marques
Christian Dior ¦ Givenchy • Balenciaga

HBHHH ^B Jumelles - Télescopes
134317-A
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[ —" yj*ffi |;|"t|̂ |j|*yvy Livraison directe de la fabrique • ¦/ /¦
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chez vous %dP *̂ Hl # U
i.. JT*̂ ^̂ ^''». 

' 'f achetez vos appareils ménagers "
> •'¦• ¦ î ÊÉowÊÊËbk M AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
i : '¦ '¦< ÏMÊ Wk\ SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

et grâce au système de vente directe. ElfiCtrO-SBfViCP
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'V "1 
bénéficie2 d'un rabais allant jusqu 'à 32% "-¦«*""»' «ciiHfC
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Nos 
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,
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v.y-S Crédit avantageux, garantie d'usine. 1038) 25 95 92

: 1 Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |fi HlStill
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GRUES
DE CAMIONS

NEUVES ET OCCASIONS 6 • 30 TONNES

VÉHICULES S.A.
1562 CORCELLES-PAYERNE - Tél. (037) 6115 70

30782-10
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Tel

- (°38» 24 21 10
^̂ fgt *\/jir Devis sans engagement.
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INFORMATIONS SUISSES
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Aussitôt après l'explosion, la police
zuricoise et les services de sécurrté de
l'aéroport ont bouclé le secteur touché
par I explosion. Des spécialistes des
services scientifiques de la police zuri-
coise se sont également rendus sur pla-
ce. Etant donné qu 'il s'agit d'un atten-
tat à l'exp losif, 1 enquête a été confiée
au ministère public de la Confédéra-
tion.

DEUXIÈME ATTENTAT
EN 24 HEURES

L'attentat survenu lundi à Kloten est
le d e u x i è m e  r e v e n d i q u é  p a r
l'«Organisation du 9 juin » en quelque
24 heures. Un premier attentat avait en
effet été commis dimanche vers 14 heu-
res contre le Palais fédéral. Ce premier
engin explosif avait fait peu de dégâts
et personne n'avait été blessé.

[.'«Organisation du 9 juin» entend
rappeler par son nom la date de l'arres-
tation à Genève d'un jeune homme d'o-
rig ine arménienne qui avait abattu un
employé du consulat de Turquie. Cette
organisation est un des mouvements
clandestins arméniens qui combat
«pour la libération de l'Arménie».

UNE LONGUE LISTE

Des organisations arméniennes ont
commis plusieurs attentats ces derniè-
res années, soit en Suisse même, soit
contre des bureaux d'ambassade, de la
compagnie d'aviation Swissair, ou de
l'office suisse du tourisme à l'étranger.

Voici la liste des attentats en rapport
avec notre pays.

- 28 mai 1976: Le consulat de Tur-
quie et une banque turque de Zurich
sont dévastés par des bombes.

- 6 décembre 1978: Un colis piégé ex-
plose au consulat de Turquie à Genève.
Dégâts importants, pas de blessés. La
«Nouvelle résistance arménienne» re-
vendique l'attentat.

- 22 août 1979: Un engin est lancé à
Genève sur un passage pour piétons
près du consulat de Turquie. Il explose
entre deux voitures. «L'armée secrète
de libération de l'Arménie» revendique
l'action qui visait un diplomate turc,
mais blesse deux piétons de nationalité
suisse.

- 6 février 1980: Un inconnu tire sur
la voiture de l'ambassadeur de Turquie
à Berne, le blessant légèrement. Cette
fois, c'est un groupe nommé les «justi-
ciers du génocide arménien» qui s'en
attribue la paternité.

Sur indication de la police suisse, la
police française incarcère un suspect
d'origine arménienne. Niant toute par-
tici pation à cette action il est depuis
lors touj ours en prison.

-18 février 1980: Explosion dans les
bureaux Swissair de Rome. Une voix
anonyme annonce qu 'il s'agit d'un
avertissement aux autorités suisses.

- 3 octobre 1980: Un jeune Arménien
accompagné d'une jeune femme fait ex-
ploser en la manipulant une bombe
dans la chambre d'un hôtel de Genève.
Il est grièvement blessé.

- 8/9 octobre 1980: L'ambassade de
Suisse et les bureaux de l'Office suisse
du Tourisme de Beyrouth sont endom-
magés par l'explosion d'une bombe.
«L'Organisation du 3 octobre» s'en
veut à l'origine.

-12 octobre 1980: Les bureaux de
l'Office suisse du tourisme et de Swiss-
air à Paris sont la cible de l'organisa-
tion du 3 octobre. Les dégâts sont mini-
mes.

-13 octobre 1980: Mêmes objectifs ,
mais cette fois à Londres.

-10 novembre 1980: Bombe à Rome
contre l'ONST et Swissair.

- 27 janvier 1981: L'ONST et Swiss-
air de Rome voient à nouveau leurs
vitrines voler en éclats.

-4 février 1981: Une bombe est dé-
couverte au consulat suisse de Los-An-
geles, grâce à un téléphone anonyme
qui précisait, «nous ne voulons pas fai-
re exploser l'engin, mais les Suisses
doivent libérer notre ami détenu à Ge-
nève».

-9 juin 1981: Un employé du consu-
lat de Turquie est abattu en pleine rue
à Genève par un Libanais d'origine
arménienne. «L'armée secrète de libé-
ration de l'Arménie», revendique l'at-
tentat. Le meurtrier est arrête, il est
toujours en détention préventive à Ge-
nève.

- 28 juin 1981: Les bureaux de Swiss-
air à Téhéran sont la cible d'un atten-
tat revendiqué par «l'Organisation du
9 juin».

-20 juillet 1981: Une bombe explose
dans une corbeille à déchets près du
Palais fédéral à Berne. C'est aussi l'or-
ganisation du 9 juin qui revendique
l'action.

LES PUISSES SE DISTINGUENT à BIENNE
* St - g - iSB- . ._ . : . . . _  . . . . .  . j

VILI/.E DE BIENNE | ÉCHECS

De notre ré daction biennoise :
La 14m"édi tïon du Festival in-

ternational d 'échecs s'est ouverte
samedi dern jer au Palais des con-
grès de Bie mne par la première
ronde du to urnoi des maîtres. Dès
les premier es parties, les joueurs
suisses se sont distingués par
leurs résu Jtats parfois surpre-
nants.

Comme chaque été, Bienne est
devenue I ja « Mecque » du jeu d'é-
checs : p es moins de 118 joueurs
s'affront jent cette année dans le
seul tou moi des maîtres. La moi-
tié d'en tre eux sont qualifiés de
maîtres » deux participants por-
tent le .j titre de grands maîtres
(dont J'un n'est autre que le
grand favori yougoslave Popo-
vic). $e sont en outre inscrits
13 ma îtres internationaux. Pour
tes premières parties du tournoi
des n maîtres, les jeux sont faits.

Au, cours de la première des
onzr & rondes qui s'est déroulée sa-
rner Jj , les trois suisses Andrin
Wu eest (Meggen), Werner Roesli
(B;'ile) et Moritz Wittwer (Saint-
G? j ||) ont admirablement tenu
tê te à leurs adversaires étrangers.
Tr ius trois ont en effet gagné leur
p femière partie. L'événement du
jour fut d'ailleurs la victoire du
j eune maître Andrin Wueest (23
uns) sur le Yougoslave Nedeyko

Kelecevic, maître international :
le jeune Suisse a battu son adver-
saire en 38 coups, un exploit qui
n'a pas manqué de surprendre les
spécialistes. Enfin, une déception
a marqué les Biennois en cette
première ronde puisque, pour
leur favori Malcolm Farron (Bien-
ne), elle s'est soldée par un é-
chec. En effet, il a été vaincu par
l'Allemand de l'Ouest Johannes
Schori. Cette défaite, bien sûr, ne
balaie aucunement les chances
futures du jeune Biennois.

SURPRISES

Quant à la deuxième ronde de ce
tournoi qui s'est jouée dimanche, elle
réserve également une surprise : cette
fois c'est sur le Saint-Gallois Moritz
Wittwer que se sont portés tous les
regards. Le Suisse, âgé de 24 ans,
après avoir déjà gagné sa première
partie, a brillamment battu le maître
tchécoslovaque Jan Vokoun. C'est
ainsi qu'il s'est trouvé hier en tête de
classement pour affronter la troisième
ronde de ce tournoi des maîtres.

C'est dimanche également qu'a dé-
buté le tournoi principal, avec un
nombre record de participants, soit
plus de 350. Y participent pour la pre-
mière fois des joueurs arabes et, en
attraction, un garçon âgé de 12 ans,
Mohamed Najeeb, qui s'est très bien
battu mais a finalement perdu par
manque d'expérience.

La journée d'hier a vu le début du
tournoi général, avec une très forte
participation internationale. On cons-
tate que la pluie et le froid ne parvien-
nent pas à freiner l'enthousiasme tant
des joueurs que des spectateurs, qui
viennent nombreux assister à ces
combats cérébraux.

Voici le classement à l'issue de deux des
onze rondes du tournoi des maîtres :

2 points : Herzog, Wuees t . Wittwer
(Suisse); Meduna (Tchécoslovaquie); Nee-
se (RFA); Pliester , Scheercn , Kuyf (Pays-
Bas); Popovic, Deze, Joksic (Yougo-
slavie) ; Vincent (France) : Birnboim (Is-
raël); Karsa, Gyoerkoes, Sinkovics (Hon-
grie); Titz (Autriche); Wagman (USA):
Gomez (Espagne); Ungureanu (Rouma-
nie).

Plus loin on trouve Robert (Neuchâtel),
avec 1 points Vj et Roesli (Bâle), Terreaux
(Sion) et Leuba (Neuchâtel), avec un
point.

TROIS POINTS

Trois maîtres ont gagné hier leur
troisième partie consécutive et" se
trouvent donc provisoirement seuls
en tête du classement. II s'agit de
Karsa (Hongrie), Kuyf (Pays-Bas),
qui a battu le Bernois Herzog, et de
Ungureanu (Roumanie). Parmi les
joueurs qui ont interrompu leur
partie hier, deux Suisses pourraient
les rejoindre en obtenant eux aussi
trois points en trois part ies : Andrin
Wueest, de Meggen, et Moritz
Wittwer, de Saint-Gall.

La peine d'arrêts confirmée
dans l'affa ire de Villeret

CANTON PE BERNE

Le commandant du régiment de
protection aérienne 14 a confirmé
la peine de 5 jours d'arrêts infligée
par le commandant de bataillon à
celui de la compagnie PA IV/13. Ce

. dernier, qui avait organisé le 19 juin
à Villeret (BE) une soirée de compa-
gnie avec des strip-teaseuses, peut
recourir auprès de la justice militai-
re, qui statuera en dernier ressort.

Dans un communiqué publié lun-
di, le commandant de régiment re-
lève que divers comptes rendus de
cette soirée, parus dans la presse,
étaient « nettement exagères » et
qu'il est « tout à fait absurde » de
parler d'orgie. La compagnie, affir-
me-t-il, est « manifestement restée
disciplinée ». II souligne en outre
que le commandant de compagnie
n'avait, au moment des faits, pas
encore connaissance de la lettre du
chef du DMF exigeant que les ca-
dres et la troupe adoptent une atti-
tude correcte vis-à-vis des femmes.
Néanmoins, il a enfreint des pres-
criptions de service et des directi-
ves émises par son commandant de
bataillon, d où la confirmation de la
peine.

A titre de mesure supplémentaire,
le commandant de compagnie s'é-
tait vu relever de son commande-

ment. Le recours formulé contre
cette mesure sera examiné par le
département militaire fédéral, indé-
pendamment de la décision relative
à la peine disciplinaire. Le comman-
dant de compagnie a motivé son re-
cours par le fait que les dispositions
légales n'auraient pas été respec-
tées et que son commandement lui
aurait été retiré sans qu'il ait été
entendu.(ATS)

Bombe au Palais fédéral :
eacore aucua nouvel indice

BERNE (ATS). - On ne sait
toujours pas qui, dimanche, a
déposé une bombe dans une
corbeille à papiers située
dans un passage public joux-
tant le Palais du parlement.
Interrogé, le porte-parole du
département fédéral de justi-
ce et police, M. Ulrich Krebs
a déclaré lundi que l'enquête
menée jusqu'ici n'avait enco-
re fourni aucun indice.

La charge explosive - envi-
ron 500 grammes - déposée
dans une corbeille à papiers
n'avait causé que des dégâts
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minimes et personne n'avait
été blessé. Seul un véhicule
privé portait des traces de
début d'incendie. Peu après
l'explosion, un inconnu a re-
vendiqué téléphoniquement
l'attentat au nom « Organi-
sation du 9 juin ». Le ministè-
re public de la Confédéra-
tion, en collaboration avec
les autorités bernoises et le
service scientifique de la po-
lice zuricoise a entrepris une
enquête. Comme devait le
déclarer M. Krebs, il n'est
pas rare que de telles affaires
traînent en longueur.

E!IiI> Ceinture;
Pour les trois principales régions lin-

guistiques, l'augmentation du taij x
d'utilisation des ceintures de sécurité
est la plus forte sur les tronçons siti ses
à l'intérieur des localités. Or, soulitjjne
le BPA, c'est sur ces routes qu-̂ a. la
ceinture offre une protection optï /nale
pour autant qu'elle soit correcte ment
portée (près du corps). La plus l&ible
différence entre les deux comptages,
avant et après l'introduction du  ̂ port
obligatoire de la ceinture, a été -enre-
gistrée sur les autoroutes.

STRASBOURG (AP). - Mardi,
peu après mimuit, le bilan (encore
provisoire) flre la catastrophe fer-
roviaire dut rapide Paris-Stras-
bourg s'établissait à trois morts
et trente f Cessés dont cinq griè-
vement. .;

Les ble ssés ont été transportés
dans des hôpitaux.

Le ra pide Paris-Strasbourg
avait dé raillé lundi peu après 23 h,
près de Marolles-en Brie, non loin
de Vitr y-le-François.

Le train qui venait de Paris a
heurté^ à un passage â niveau une
voiture qui selon toute vraisem-
blanc e ne s'était pas arrêtée.

Soi AS l'effet du choc la locomo-
tive fift trois vagons ont déraillé et
se -sont couchés en contrebas de
la Voie ferrée.

fAti véhicule, les sauveteurs ont
ret-^ré le corps du propriétaire et
de/ sa fille âgée de seize ans.

les sauveteurs, les pompierts et
lfj gendarmerie sont toujours sur
Les lieux.

Le « Paris-Strasbourg »
déraille : trois morts

et trente blessés

Service militaire : passage
dans d'autres classes et libération
BERNE (ATS). - Comme chaque année ,

le dé partement militaire fédéral a publié
lundi son ordonnance sur le passage dans
d'autres classes de l'armée au 1er janvier
1982. De même, il a annoncé les classes
d'â ge qui dés la Tin de cette année sont
libérées des obligations militaires.

Dés l'année prochaine , tous les soldats ,
appointés ct sous-olTiciers nés en 1949 pas-
sent dans la landwehr ct ceux nés en 1939
dans la landsturm. Les officiers subalter-
nes sont en général transférés dans Tune
ou l' autre de ces formations lorqu 'ils attei-
gnent la limite d'âge fixée. Dés le grade de
capitain e , ils sont affectés à la landwehr ou
au land sturm en fonction des besoins.

Les soldats , appointés , sous-officiers et
complémentaires de toutes les classes de
fonction nés en 193 1 sont libérés de leurs
obli gations militaires dès la fin de cette
année , exceptés les officiers aptes au servi-
ce complémentaire. Sont également libérés
les officiers subalternes et cap itaines nés en
1926 de même que tous les militaires nés en
1916 jusqu 'au grade de colonel y compris
et les officiers "généraux nés en 1911 qui
sont restés incorporés au delà de la limite
d'â ge. La dernière inspection des hommes
libérés â la fin de cette année aura lieu le

E
lus tard possible , pas avant le 1" novem-
re 1981 en tout cas.

Les principales entreprises de Suisse en 1980
ZURICH (ATS). — En 1980, les principales entreprises de Suisse ont pour la plupart

enregistré une forte croissance de leur chiffre d'affaires. II ressort, en effet , d'une étude dre
j 'Umon de Banques suisses que les ventes consolidées des 100 princi pales entreprise
industrielles ont progressé globalement de 14% (1979 : 8%) à 115 milliards de francs et
celles des 60 princi pales entreprises commerciales de 11,8% (1979 : près dc 10 %) à 40
milliard s de francs.

Cette vive expansion résulte en partie de facteurs d'ordre monétaire puisq u'on admet jtant
des taux de change identiques à ceux de 1979 pour la conversion en franc du chiffre d'aff aires
réalisé par les filiales à l'étranger, les ventes de nombreux groupes travaillant à réf jhelle
interna tionale auraient augmenté moins fortement.

Les résultats des princi pales entreprises industrielles et commerciales ne se s(#n, en
général , pas aussi bien développés que les facturations. II en fut ainsi pour le cash fjbw qui
s'est même contracté pour certaines d'entre elles. Par ailleurs , nombreux ont été les
princi paux représentants de l'industrie et du commerce à avoir réalisé un béjKtfïce net
inférieur à celui de 1979.

Alors que l'expansion du bilan des 50 principales banques de Suisse s'est ^légèrement
accélérée en 1980 pour s'établir à 11,6 % (1979 : 10,3 %), la croissance des pr imes nettes
(primes conservées pour compte propre) des 30 principales compagnies d'assurrances s'est
stabilisée à 9,4 % (1979 : 9,9 %) et celle des primes brutes (primes encaissées) à 9,8 %
(1979:9 ,6 %).

Totalisan t un chiffre d'affaires consolidé de 24,5 milliards de francs, NestE' est demeurée
en 1980 la première entreprise industrielle de Suisse, précédant Ciba-Gei gy ('11,9 milliards
de francs) et BBC (10,1 milliards de francs) . Tandis que Mi gros et Coop s'fnljugeaient les
deux premières places du classement des entreprises commerciales avec des 'rentes globales
de 8,3 milliard s de francs et 6,3 milliards de francs , les FTT (6,3 milliards) et Danzas (4,3
milliards) réalisaient les recettes les plus élevées dans le secteur des transportsg-ct des services.

Avec un total du bilan s'élevant à 77,5 milliards de francs. l'Union de 'flanques Suisses
Pr>Jn.a'1¦' a tête des princi pales banques de Suisse, suivie de la Société de bewjue suisse (74,1
millia rds de francs) et du Crédit suisse (63.5 milliards de francs) tandis au* fe groupe Zurich ,

dont les primes nettes se sont élevées à 3 milliards de francs, se classait premier assureur
suisse devant le groupe Réassurances Suisse (2,54 milliards de francs) et le groupe Re.ntc-
nanstalt (2,47 milliards de francs).

Rang Société Ventes do Cash flow Effectifs
groupe

Variation Variation

1980 79-80 1980 79-80 1980
Mio. Fr. % Mio. Fr. %

1. Nestlé 24.479 +13.1 1446 + 0,1 152.700
2. Ciba-Geigy 11.914 +20.5 1032 + 7.8 81.184
3. BBC 10.059 +14,3 412 -15,1 105.300
4. Migros 8.343 + 8.1 373 + 5.2 40.361
5. Alusuisse 6.903 +19.4 549 +16.0 45.080
6. Coop 6.342 +12.9 228 + 6,0 30.462
7. PTT 6.275 + 6.8 1792 + 1.1 51.592
8. Roche 5856 + 12.8 634 + 5.0 43.643
9. Sandoz 4900 +10.3 488 +13.0 35.459

10. Danzas 4300 +13 ,2 - - 10.200
11. Oerlikon-Buhrle 4113 + 5.9 345 - 7.3 37.204
12. Sulzer 3821 +22.9 196 + 5.4 34.931
13. Kùhne et Nagel 3270 +10.4 - - 8.392
14. Swissair 2900 +16 ,5 217 -13 .5 15.356
15. CFF 2675 + 8 .2 - - 38.367
16. Holderbank 2542 +11 .5 483 +14.6 18.734
17. Jacobs 2489 +12.9 91 + 7.9 3.928
18. Panalpina 2368 +18.9 - - 6.265
19. Georges Fischer 1718 +11 ,6 80 +11 ,1 16.858
20. Wienerwald 1682 +18.0 - - 24.300

TESSIN

BIASCA (ATS). - Un jeune couple
et son enfant âgé de trois ans ont
été retrouvés morts lundi dans un
appartement de Biasca, au Tessin.
D'après les indications de la police ,
le père de la famille, âgé de 31 ans.
a probablement tué sa femme et
son enfant, avant de se faire justice.

Les trois corps portaient des tra-
ces de coups de feu. Le drame, dont
les motifs n'ont pas encore été é-
claircis, s'est vraisemblablement
déroulé dans la journée de samedi.

Drame familial:
trois morts

J Persistance d'un courant faiblement ;¦ perturbé du nord de l'Atlantique vers" les "¦
ï des Britanniques et l'Europe centrale.
j  Prévisions jusqu'à ce soir : JNord des Al pes, Valais , Grisons: pas- ¦
î sablement nuageux, petites pluies ou !
J bruines éparses dans la soirée et la nuit , ;¦ suivies d'eclaircies. La température , voisi- ¦
\ ne de 11 degrés la nuit , atteindra 17 à 21 \
J cet après-midi. L'isotherme zéro est située ;¦ vers 3500mètres.
! Sud des Al pes, Engadine : beau- temps, \
J encore nuageux le long des Alpes. La ;
• température atteindra 26degrés.
I Evolution pour mercredi et jeudi : l

Assez beau mercredi, surtout au sud ;
• des Alpes, averses parfois orageuses jeu- •
: dî. :
• I

l Observatoire de Neuchâtel, 20juillet !
S 1981. Température : moyenne: 12,9; i
J min.: 10,5, max.: 16,5. Baromètre : ;
j moyenne: 723,0. Eau tombée : 1,1mm. ;¦ Vent dominant : direction: sud-ouest, ï
! force: faible. Etat du ciel : couvert. I
i pluie depuis 18 h 15. !¦

Niveau du lac
î le 20jui!let 1981 !
! 429,48 ;
; A 13 heures sous abri :

Zurich : couvert , bruine , 11 degrés ; Bâ- !
Î le-Mulhouse: nuageux , 15; Berne: cou-!
J vert , 15; Genève-Cointrin : couvert , 17; J
j Sion: nuageux , 19; Locarno-Monti : peu ;¦ nua geux , 23; Saentis: pluie, 0; Paris:>
ï nuageux , 18; Londres : nuageux, 22;!
î Amsterdam : couvert , 18; Francfort: !
; couvert , bruine , 15; Berlin : couvert , 15;!
j Copenhague: peu nuageux, 18; Stock- j¦ holm : nuageux , 22; Helsinki : nuageux,!
ï 18; Munich : couvert , pluie, 12; Inns-ï
J bruck : couvert, 9; Vienne : nuageux ,!
; pluie , 13; Prague : couvert , pluie , 10;;
• Varsovie : nuageux , 18; Moscou: serein , "¦ 31: Budapest: nuageux, 15; Belgrade:!
! nuageux , 17; Rome: peu nuageux , 25;!
U Milan: peu nuageux , 26; Nice : peu nua- J
J geux , 23; Palma-de-Mallorca: peu nua- J¦ geux, 26; Madrid: serein , 28; Lisbonne: »
• serein , 32; Tunis: peu nuageux , 27; Tel-ï
! Aviv : serein , 31. !
¦ ¦
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Des vacances, mais il faut penser à l'école
j CANTON DU JURA 1 ENSEIGNANTS

De notre correspondant :
Le centre de perfectionnement du

corps enseignant du canton du Jura
vient de diffuser le programme des cours
de formation continue organisés jusqu 'à
la fin de l'année 1981. Des cours comme
à l'habitude très variés, s'échelonnant
parfoissur une dizaine de séances, géné-
ralement prises sur le temps libre. Des
cours qui vont de pair avec ceux, obliga-
toires, de recyclage en mathématique,
français, ou encore en d'autres matières.

Parmi les cours proposés, relevons-en
quelques-uns sortant de ceux qui sont
couramment organisés. Les enseignants
de tous les niveaux pourront s'initier à la
céramique, à la gravure sur verre, à la

création d'émaux. Ceux qui sont attirés
par le dessin et la gravure auront la pos-
sibilité de suivre un cours de vacances
d'une semaine dans un hameau des Cé-
vennes. Possibilité encore de suivre un
cours de fabrication de poupées, un au-
tre de rénovation de vieux meubles. Les
photographes avancés ont la faculté de
s'initier au tirage de la photo en couleurs
et aux prises de vue techniques, tandis
que les mordus du cinéma établiront du-
rant une semaine de vacances d'automne
le scénario d'un film qu'ils tourneront
ensuite, monteront, sonoriseront et...
projetteront.

Plus abstraits seront les cours sur l'ap-
proche de la Bible ou sur la télévision et
la radio éducatives. Les sportifs se voient
proposer des cours de gymnastique aux
engins, de basketball et de volleyball, de
rythmique sportive et de danses folklori-

ques, de ski alpin ou de fond. La science
a également ses droits : échange d'expé-
riences et de moyens didactiques dans
l'enseignement de la biologie à l'école
secondaire, ornithologie, géographie ré-
gionale des communications. Les maî-
tresses d'économie familiale sont invi-
tées à suivre un cours sur la connaissan-
ce des viandes, tandis qu'une place est
encore réservée aux échecs, à la réflexion
sur la situation en classe de l'enfant
d'immigrés, sur le syndicalisme suisse et
le développement du secteur tertiaire, sur
la déficience mentale et sur les relations
entre l'école, les parents et la population.

Par la même occasion, le corps ensei-
gnant a été invité à faire connaître ses
souhaits en ce qui concerne les cours de
formation continue qui seront organisés
en 1982. BÉVI
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AVENCHES (ATS).- Un incendie
a éclaté lundi, vers 13 h 15, dans un
silo à céréales du Moulin agricole
d'Avenches. A la suite de travaux de
soudure entrepris par le personnel ,
le feu s'est communiqué aux grai-
nes de colza entreposées dans ce
silo. Six mètres cubes de graines
ont été détruits. Les dégâts aux ins-
tallations sont importants. Les
pompiers d'Avenches ont été soute-
nus dans leur intervention par le
centre de renfort de Morat.

Incendie
dans un moulin

FMî> G'est l'hiver en été
» twm i$n ti&t, «. avt,
(ATS). - Les conditions étaient enco-

re hivernales lundi dans les régions les
plus élevées de notre pays. Les paysans
de montagne et les vacanciers ont été
particulièrement touchés. Les branches à
feuilles ont souvent cassé sous le poids
inhabituel de la neige. L'herbe reste apla-
tie sur le sol. Le bétail doit être nourri
avec du foin transporté sur les alpages
ou être descendu à plus basse altitude.
De leur côté, les touristes doivent se con-
tenter d'occupations auxquelles on peut
s'adonner à la maison, car les chemins de
promenade sont inutilisables et il ne faut
pas penser à faire de la varappe. Dans
une station de Suisse centrale , on a or-
ganisé lundi un concours de bonshom-
mes de neige pour les hôtes de la locali-
té.

Les fortes intempéries des derniers
jours ont également fait monter le cours
des eaux des rivières et des lacs, et ceci
de 20, 30 centimètres ou même davanta-
ge. II n'y a pourtant pas encore de grand
danger d'inondation. En Suisse orientale.

quelques rivières sont cependant déjà
sorties de leur lit et autour du Lauerzer-
see, dans le canton de Schwytz, quel-
ques caravanes et maisons de vacances
baignent dans l'eau, le lac n'ayant jamais
été aussi haut depuis 1972. En divers
endroits, on signale également des ca-
ves, des garages ou des tronçons de rou-
tes inondes. A Horw (LU), l'eau a atteint
un câble téléphonique souterrain et envi -
ron 1200 raccordements ont été mis hors
service.

Au Tessin, où le temps s'améliore, il
est tombé au cours des deux derniers
jours la moitié de la quantité de pluie qui
s'abat normalement sur le canton durant
tout le mois de juillet. Là, les averses
n'ont pourtant provoqué que peu de dé-
gâts, mais le vent a soufflé jusqu'à 80
km/h dans les régions des lacs de Locar-
no et de Lugano et a même atteint 130
km/h dans la régin du Saint-Gothard,
déracinant des arbres. Quelques bateaux
ont rompu leurs amarres et ont été en-
dommagés.

Marin
On recherche^

Le conducteur de If* voiture
« Peugeot 504 », dé couleur bor-
deaux, qui a endommagée une glis-
sière de sécurité eh cj ntrant sur
l'autoroute, à Thielle , en direc-
tion de Neuchâtel, dai/is la nuit du
19 au 20 juillet, est pr ié de se pré-
senter au centre de police à Ma-
rin, ou de téléphone* au N° (038)
335252.
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VIGNOBLE

• a

; Sport-Toto i
¦ ¦

; Liste des gagnants du concours ¦
ï numéro 29.
! 2 gagnants avec 12 points : S
! 8951 fr. 75. :
î 13 gagnants avec 11 points : ;
ï 1377 fr. 20. n
! 107 gagnants avec 10 points : !
; 167 fr. 30. :
; Le maximum de 13 points n'a pas ;¦ été réalisé. Le jackpot totalise ¦
! 17.903 fr. 50.
S Somme approximative du gagnant !
! du prochain concours : environ ;
• ¦

j  40.000 francs.

Toto-X
¦ ¦

» ¦

J Liste des gagnants du concours ;
; numéro 29.
• 14 gagnants avec 5 numéros + le ¦
î n u m é r o  c o m p l é m e n t a i r e  : !
; 1241 fr. 35. ;¦ 1192 gagnants avec 4 numéros : ;
! 14 fr. 60.
! Les maxima de 6 numéros (jackpot S
! 58.540 fr. 50), 5 numéros (jackpot \
\ 25.389 fr. 55) et 3 numéros (jackpot ;
; 29.792 fr. 70) n'ont pas été réalisés. ;
! Somme approximative du gagnant •
! du prochain concours : environ \
• ¦
¦ 90.000 francs. ;
¦ ¦

Loterie suisse j
: à numéros :¦ / •
• J •
! Liste des gagnants du concours !
\ numéro 29.

1 gagnant avec 6 numéros : ;
; 1.499.264 fr. 50. ;

5 gagnants avec 5 numéros + le ¦
! n u m é r o  c o m p l é m e n t a i r e  : !
! 40.000 francs. \
; 131 gagnants avec 5 numéros : J
; 4443 fr. 10.

8323 gagnants avec 4 numéros : •
! 50 francs.
; 130.818 gagnants avec 3 numé- \¦ ¦

• ros : 5 francs. ;

Pari-Trio
• ••
; Répartition des gains. J¦ Course suisse , dans l'ordre : ;
! 293 fr. 80.
! Dans un ordre différent . 58 fr. 80. ¦
î Course française, dans l'ordre : \
; 5097 fr. 55. :

Dans un ordre d i f fé ren t  : ;
! 1019 fr. 50.
: \



Le dossier économique principal
souci du sommet des « 7 » à Ottawa
OTTAWA (AFP-AP).- Les diri-

geants du monde industrialisé occiden-
tal ont ouvert lundi matin leur septième
conférence au sommet en s'attaquant
d'emblée au problème qui les divise le
plus : les taux d'intérêts élevés prati-
qués aux Etats-Unis et les difficultés
que cela cause aux autres pays.

Autour d'une immense table ronde en
chêne massif, le premier ministre cana-
dien Pierre Elliott Trudeau et les chefs
d'Etat ou de gouvernement d'Allema-
gne de l'Ouest, des Etats-Unis, de
France, de Grande-Bretagne, d'Italie
et du Japon, entourés de leurs ministres
des affaires étrangères et de leurs mi-
nistres de l'économie et des finances ,
ont ainsi commencé deux jours de dis-
cussions destinées à apporter une plus
grande harmonie dans leurs politiques
économiques.

Alors que les photographes et les ca-
meramen opéraient encore dans la salle

de conférence , M. Trudeau a annoncé
que, conformément à l'ordre du jour , la
première séance allait être consacrée
aux problèmes macro-économiques.
Pour les initiés, cela signifie l'interdé-
pendance des politiques économi ques et
monétaires poursuivies par les diffé-
rents pays industrialisés.

LE PLAN FRANÇCAIS

Le président Mitterrand qui interve-
nait lundi matin lors de la séance inau-
gurale du sommet des sept pays occi-
dentaux les plus industrialisés, a expri-
mé la crainte, en dépit des atouts que la
France possède, que la nouvelle politi-
que entreprise risquait d'échouer.

Le chef de l'Etat voit pour cela deux
raisons. D'abord , les taux d'intérêt éle-
vés qui pénalisent les entreprises et con-
trebarrent la nouvelle politique de re-
lance industrielle, ensuite la hausse ex-

cessive du dollar qui repri sente pour les
pays européen « l'équival 2nt d'un troi-
sième choc pétrolier ».

Selon la démarche prag étatique qui
lui est chère, le président français a
proposé à ses partenaires t inq thèmes
de réflexion :

1" — Les Sept doivent se concerter
pour lutter contre les fluctu i ttions des
monnaies, en particulier celle du dollar
et réduire le plus possible les taux éle-
vés d'intérêt.

2me — Les Sept doivent ct Mistater
leur accord pour combattre le protec-
tionnisme, honnêtement et se pieuse-
ment sur la base de l'ensemble d 'es dis-
positifs existants.

3"" — Avant toute réunion mil oisté-
rielle du GATT (négociations com mer-
ciales mondiales), la communauté e uro-
péenne devrait prendre pour règle d e se

réunir pour aboutir à des positions et
des principes communs.

4"" — A propos du commerce avec
les pays de l'Est, le président suggère
qu 'il fasse l'objet d'un examen pro-
chain , à condition que préalablement
« tout soit mis sur la table » par les
partenaires de l'Ouest, pour qu on sa-
che vraiment où l'on veut aller.

5"" — Que les Sept accordent une
haute priorité à l'amélioration du rap-
port entre le Nord et le Sud. Pour la
France, cette priorité est un devoir à
l'égard de ces pays et aussi un intérêt
pour la relance des économies.

Au cours de cette séance, les Sept
sont intervenus l'un après l'autre pour
une approche globale des problèmes é-
conomiques.

Schmidt-Reagan: une petite promenade sous la protection «d'anges gar-
diens». (Téléphoto AP)

Ce qu'est le château de Montebello
OTÏAWA (AP). - Le ; château

Montebello , cette version de «ma ca-
bane au Canada» pour multimillion-
naires qui sert de cadre au sommet
des sept plus grands pays industriali-
sés du monde occidental , paraît tout
droit sorti des cartons, d'une super-
production de Walt Disney.

i Avec ses façades en cèdre rouge ,
10.000 troncs percés de fenêtres vertes ,

ste s soubassements en' pierre brute
s 'ouvrant par l'arrière, sur la rivière
CKtawa au cours paisible, ils consti-
tu traient un décor idéal pour des per-
so images de Grimm , d'autant que la
lux 'airiance de la végétation qui l'en-
touTe, des sous-bois où domine l'éra-
ble, baigne de mystère et nimbe d'une
lumi ère dorée, accentue encore ce ca-
ractè re propre aiix dessins animés po-
pula.t 'isés par le technicolor.

Urt»î cabane comme jamais trappeur
du Gt 'and nord n'oserait rêver , au-
jourd' t tui complexe hôtelier mais dont
la conl brtable intimité pourrait bien
être resi^ntie par certains des partici-
pants à t ;e sommet comme une insulte
a la mist 'ire du monde.

Pourtant , ce choix n 'est pas l'effet
du hasard. Sécurité et intimité étaient
de rigueur. Aucun autre emplacement
comparable , pour une telle réunion ,
n'aurait pu être trouvé. La chaleur du
bois, patiné par le temps et les vernis ,
l'atmosphère feutrée des salons aux
couleurs automnales, la cheminée
hexagonale , énorme fût de pierre é-
lancé vers les poutres du toit, avec ses
six foyers béants , tout invite à la paix ,
au dialogue et à la réflexion.

La salle où se déroulent les séances
de travail a été pourvue , pour les be-
soins de la conférence , d'une vaste
table circulaire en bois clair , entourée
de fauteuils à roulettes , recouverte de
velours grenat et munie de sous-main
en cuir noir ainsi que de micros. Huit
lustres en fer forgé et des appliques
murales assorties , des doubles rideaux
aux tons beiges, lui confèrent un ca-
ractère intimiste que ternit à peine la
cabine des interprètes dressée Discrète-
ment au fond de la pièce..

Dans «le jardin du sommet», spécia-
lement composé pour recevoir les

grands de ce monde , un immense bar-
becue aura réuni lundi soir , les chefs
de gouvernement et les membres de
leur délégation.

L'affrontement continue au sud du Liban
TEL-AVIV (AP). - Le comman-

dement militaire israélien a an-
noncé lundi que l'aviation israé-
lienne avait effectué trois nou-
veaux raids sur le Liban tandis
que les troupes terrestres israé-
liennes ont attaqué une base pa-
lestinienne.

Un officier israélien, le com-
mandant Yosef Tahal , 28 ans, a
été tué lors du raid terrestre et
sept Israéliens blessés, a précisé
le commandement militaire.

En ce qui concerne les raids aériens,
le commandement a précisé que les
avions avaient attaqué le château de
Beaufort, château qui date des croisa-
des et d'où partent souvent les tirs

palestiniens contre Israël, l'estuaire de
la rivière Zaharani, où avait eu lieu le
raid terrestre peu avant, et la région de
Nabatiyeh.

Ces raids ont fait suite à des tirs de
roquettes sur un kibboutz près d.§ la
frontière, qui ont provoqué la mort
d'une Israélienne.

Par ailleurs, la radio israélienne a
rapporté que plusieurs membres du
gouvernement avaient manifesté leur
opposition à la politique suivie par M.
Begin au Liban et notamment à des
raids tels que celui de vendredi dernier
sur Beyrouth.

Le premier ministre a toutefois réaf-
firmé dimanche soir qu'Israël conti-
nuerait de s'en prendre aux bases pa-

lestiniennes même situées dans des
zones où vivent des civils. II a déclaré
que la responsabilité des pertes subies
par la population civile du Liban in-
combait « à ceux qui s'installent dans
ces quartiers civils ».

L'OBJECTIF
L'opposition travailliste a, de son

côté, critiqué l'objectif poursuivi par
M. Begin. Dans un éditorial publié
lundi, le « Jérusalem Post », proche du
parti de M. Shimon Pères, a estimé
que la stratégie du premier ministre
entraînait Israël dans une situation où
il faudrait soit détruire les Palestiniens
par des bombardements massifs, soit
occuper physiquement une vaste por-
tion du territoire libanais pour repous-
ser les Palestiniens du sud du Liban.
« La première option est toutefois im-
pensable, a ajouté le journal, et la se-
conde semble irréaliste ».

« Haaretz » (indépendant) a, pour sa
part, exprimé la crainte de voir Israël
s'aliéner l'appui des Etats-Unis en é-
crivant qu'il était plus facile d'accepter
llidée de l'existence de terroristes que
celle d'une perte du soutien américain.

C'est aussi sur le plan économique
et monétaire que l'Occident doit ga-
gner des batailles. C'est sur le front
de l'inflation et du chômage qu'il
doit engager les combats libéra-
teurs.Les Sept réunis à Ottawa en
sont-ils capables ? Peuvent-ils, au
coude à coude, s'y montrer aussi so-
lidaires que si, à l'Est, tout d'un
coup, se levait la tempête : c'est la
question.

Bien des problèmes sont à résou-
dre. Comment la délégation japonai-
se ne serait-elle pas questionnée sur
les intentions de Tokio ? Entre le Ja-
pon et ses partenaires, est-il possible
qu'il y ait enfin un accord, un com-
promis, un armistice par rapport à la
grande marée des exportations japo-
naises ? Elles ont augmenté en 4 ans
de 42 % au Canada, de 59,4 % aux
Etats-Unis, de 100 % en France. Le
record absolu est détenu par Bonn
avec une hausse de 106 %. Un dra-
me dans certains pays pour ce qui
concerne l'emploi. A Ottawa en si
peu de temps, le Japon se laissera-t-
il convaincre ? Le sommet, sur le
chapitre des relations commerciales
entre le Japon et ses clients de la
CEE et d'Amérique marquera-t-il le
début d'autre chose ? Jusqu'à pré-
sent, et en dépit de bien des démar-
ches, le Japon n'a presque rien of-
fert.

II est vain de croire que les Etats-
Unis modifieront, si peu que ce soit ,
leur politique sur les taux d'intérêts.
I l y a  des semaines que les Dix cher-
chent un moyen de les convaincre.
Le sommet de Maastricht avait été
presque convoqué pour cela. Et, de-
puis mars, rien ne s'est arrangé, bien
au c o n t r a i r e .  Le 11 j u i l l e t ,
M. Reagan, le secrétaire d'Etat au
Trésor, est venu mettre un terme à
certains espoirs en précisant : «II
n'est pas possible de mener le com-
bat contre l'inflation sans pratiquer
des taux d'intérêts élevés ». A la veil-
le de l'ouverture du sommet , la Mai-
son-Blanche faisait savoir que les
taux d'intérêts pour 1982 « demeure-
raient plus élevés que prévu ».

Les Européens peuvent-ils obtenir
de Reagan l'assurance que des me-
sures seront prises pour freiner l'es-
calade du dollar dont le taux , rien
qu'à Paris, est monté de 45 % en un
an ? Reagan peut-il au moins appré-
cier comme il convient, que le cours
élevé du dollar pèse d'un poids trop
lourd sur les importations européen-
nes de matières premières et notam-
ment en pétrole ? Ecoutera-t- i l  ceux
qui lui diront qu'aucune améliora-
tion de l'économie des Dix n'est en-
visageable, tant que le dollar ne na-
viguera pas dans des eaux plus cal-
mes ? Comprendra-t-il qu'inflation
et chômage sont des maladies jumel-
les qu'il faut combattre ensemble.

A Bruxelles, les experts disent que
les Américains devraient s'attaquei
en priorité au déficit budgétaire qui
sera encore cette année de 60 mil-
liards de dollars. Certains Européens
diront aussi que Reagan n'a pas en-
core marqué de point décisif contre
le chômage qui représentera en dé-
cembre prochain 7.7 % de la popula-
tion active. Mais, les conseillers de
Reagan expliqueront que le taux
d'inflation sera ramené à 6,2 % en
1982, alors qu'il était encore de
12,6 % en 1980. et que l'objectif de-
meure de réduire en 1 982 de 40 mil-
liards de dollars le chiffre des dépen-
ses publiques.

II est vrai que sur le plan économi-
que et politique, certains chefs d'Etal
et de gouvernement réunis à Ottawa
ont, comme le disait Trudeau, « des
phiiosophies dif férentes ». Mais ,
comme dans le domaine stratégique,
leur adversaire commun est le même.
Un échec occidental sur le plan éco-
nomique serait aussi une victoire du
Kremlin. C'est cela d'abord qui
compte. . G

Dossiers à sept

ROME, (AP). - Le procès de Mehmet
Ali Agca, 23 ans, le terroriste turc qui a
tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II
sur la place Saint-Pierre le 13 mai, s'est
ouvert lundi devant la Cour d'assises de
Rome avec un accusé à la tête froide, qui
a reconnu avoir tiré sur le pape, mais qui
a refusé d'emblée de répondre aux ques-
tions du ministère public : Agca a soute-
nu en effet que la justice italienne n'était
pas compétente pour des faits qui se
sont déroulés dans la Cité du Vatican.

Barbu, en chemise verte et pantalon
gris, protégé par un écran de verre à
l'épreuve des balles, il a menacé de com-
mencer une grève de la faim s'il n'est pas
jugé par le Vatican. Le traité de Latran de
1929 qui régit les relations entre le
Saint-Siège et l'Etat italien prévoit que
les crimes commis dans la Cité du Vati-
can peuvent être jugés par la justice ita-
lienne. L'avocat commis d'office, a lui
aussi soulevé la question de la compé-
tence, tout en admettant qu'on pouvait
trouver son interprétation des textes
« fantastique et irréelle ». Quoi qu'il en
soit, le juge devait écarter l'objection
après une courte suspension d'audience.
Menaçant de faire une grève de la faim à
partir du 20 décembre si les autorités
italiennes refusent de se déclarer incom-
pétentes, Agca a donné cinq mois au
gouvernement pour prendre une déci-
sion et la lui communiquer par écrit. Le
jeune homme, qui a été condamné à
mort dans son propre pays pour l'assas-
sinat en 1979 d'un rédacteur en chef
d'un journal libéral, a affirmé qu'il avait
été détenu en Italie dans des conditions
inhumaines.

Lorsque le juge lui a demandé s'il vou-
lait garder le silence, comme c'est son
droit, ou répondre aux questions de l'ac-
cusation, Agca a répondu : « Je ne ré-
pondrai pas parce que je n'accepte pas la
juridiction du tribunal. Pour moi, le pro-
cès est terminé. Je vous remercie tous ».

Ali Agca. (Téléphoto AP)

Le Turc Agca jugé à Rome

BELFAST, (AFP). - L'épreuve de
force se poursuivait lundi en Ulster entre
les ggrévistes de la faim républicains et
les autorités britanniques, alors que l'agi-
tation semble s'installer en Republique
d'Irlande.

Les espoirs ténus d'un déblocage de
l'impasse dans la prison de Maze, suscités
par la venue en Irlande du Nord d'une
délégation de la Croix-Rouge internatio-
nale pour étudier les conditions de déten-
tion , se sont presque totalement dissipés.
Les prisonniers protestataires et les auto-
rités britanni ques ont , en effet , réaffirmé
au cours des dernières 24 heures leurs
positions intransigeantes : le secrétaire
d'Etat pour l'Irlande du Nord , M. At-
kins, a répété que Londres ne négocierait
pas avec les prisonniers qui de leur côté,
ont une nouvelle fois exigé qu'une négo-
ciation directe soit engagée.

Cependant , sur le fond , un compromis
reste théoriquement possible. Le gouver-
nement se montre en effet disposé, une
fois la grève de la faim arrêtée, à amélio-
rer le régime pénitentiaire et les prison-
niers ont abandonné l'exigence formelle
de la reconnaissance d'un statut politique,
maintenant seulement leurs revendica-
tions sur le droit de porter leurs propres
vêtements, de ne pas être soumis au tra-
vail obligatoire et de s associer en petits
groupes.

Dans l'hôpital de la prison de Maze,
deux prisonniers approchent à leur tour
de la mort, après les six décès de grévistes
de la faim depuis le mois de mai.

L'un d'eux, Kieran Doherty, 25 ans,
député au parlement de Dublin est très

proche de la fi "w, a-t-on appris de source
Bien informée, i Un autre militant républi-
cain, Kevin Lyn «h, est dans un état très
faible à son 59™ ' jour sans nourriture ni
soins médicaux. '-,

\

Après la manifestation conti lft' l'ambassade britannique à Dublin.
(Téléphoto AP)

Le remplacement de Lynch et Doherty,
afin de maintenir à huit le nombre de
grévistes de la faim, serait déjà envisagé,
indi que-t-on dans les milieux républicains
à Belfast.

Vers une marche
des dissidents sur Varsovie

VARSOVIE , (AFP). - Les «comi-
tés pour la défense des prisonniers
pour délit d'opinion » envisagent d'or-
ganiser le 25 juillet prochain une
«marche sur Varsovie» en faveur de
la libération des «prisonniers politi-
ques», a-t-on appris lundi dans les
milieux dissidents de la capitale.

Les auteurs de ce projet de manifes-
tation réclament notamment la mise
en liberté des trois chefs de la «confé-
dération pour la Pologne indépendan-
te» (KPN , dissident), MM. Moczuls-
ki (président), Stanski et Szeremie-
tiew , incarcérés de nouveau le 9 juillet
dernier par décision de la Cour suprê-
me de Pologne. Le quatrième diri-

geant de la KPN , M. Jandziszak , a été
laissé en liberté surveillée « pour rai- *
sons de santé» . La prochaine séance
de leur procès qui se déroule devant le
tribunal régional de Varsovie , doit
avoir lieu le jeudi 23 juillet.

Les partici pants à la «marche» par-
tiraient des localités distantes de 150
km de la capitale pour y arriver le 1"
août , jour anniversaire de l'insurrec-
tion de Varsovie , qui donne habituel-
lement lieu à des manifestations de
patriotisme.

LES STATUTS

Par ailleurs les délégués au 9™ con-
grès «extraordinaire » du parti ouvrier
unifié polonais (POUP) ont adopté
lundi matin , par 1693 voix contre 38
et 53 abstentions , le projet amendé de
nouveaux statuts du parti , a annoncé
l'agence «PAP» .

L'agence polonaise précise que les
nombreux amendements adoptes vont
tous dans le sens des asp irations de
l'ensemble des membres au parti à la
restauration des princi pes démocrati-
ques et des normes léninistes dans le
fonctionnement du parti.

Le proj et de nouveaux statuts tel
qu 'il a été présenté aux délégués par la
commission des statuts prévoit no-
tamment:

— La prééminence des assemblées
élues sur les exécutifs et secrétariats à
tous les niveaux.

— La reconnaissance du rôle spéci-
fique et des droits des organisations
de base du parti et de ses membres
dans la définition du programme et de
la politi que du parti.

Si une guerre nucléaire éclatait
WASHINGTON (AFP).- Si

l'Union soviétique décidait de
lancer une attaque nucléaire sur
Washington, le président des
Etats-Unis aurait, selon les cas,
entre 12 et 30 minutes pour quit-
ter la Maison-Blanche et organi-
ser la riposte à partir d'un poste
de commandement secret.

L'évacuation du président et
de son entourage a fait l'objet
d'une étude minutieuse du Pen-
tagone qui révise et améliore pé-
riodiquement ses plans.

La possibilité d'un conflit nu-
cléaire étant désormais admise,
aussi bien à Washington qu'à
Moscou, le président Carter a
pris en juillet 80 des dispositions
à ce sujet. Un document secret
intitulé « Présidentiel Directi-
ves-58 » décrit dans le détail la
procédure d'évacuation du chef
de l'Etat et de ses principaux
conseillers militaires et civils.

Le temps dont dispose le prési-
dent pour quitter la capitale amé-

ricaine est essentiellement fonc-
tion de l'arme choisie par l'URSS
pour frapper le cerveau des
Etats-Unis. Grâce à son dispositif
de surveillance par satellites et
radars (IONDS), le Pentagone
est en mesure de détecter le lan-
cement d'un missile interconti-
nental soviétique. Si ce missile
est tiré à partir du territoire de
l'URSS, la Maison-Blanche dis-
pose de 30 minutes. Ce temps
est réduit à 12 minutes si le mis-
sile est lancé d'un sous-marin.

Sur la base aérienne d'An-
drews, à une quinzaine de kilo-
mètres au sud-est du centre de
Washington, quatre Boeing-747,
gardés nuit et jour par des senti-
nelles armées, sont prêts à décol-
ler à tout instant. Transformés en
postes de commandement vo-
lants , ces avions, connus sous le
sigle de « E-4B » (Nat ional
Emergency Airborne Command
Post) prendraient le relais de la
Maison-Blanche et du Pentago-
ne en cas de destruction de Was-
hington.

II faut moins de dix minutes, en
t"ias d'urgence, pour transporter
ptir hélicoptères le président et
soin entourage de la Maison-

' Blanche et du Pentagone à la
ba*:« d'Andrews. Une liste très
précise, mais secrète, a été dres-
sée des personnalités civiles et
militaires qui seraient évacuées
avec le président à bord de ces
appar eils. Selon des estimations,
enviro n 500 personnes sur les
3 millic ms d'habitants de la ré-
gion dte Washington, ont été
choisies;

Ce mo.*de d'évacuation n'est
pas parfait '.. Un Boeing « E-4B »
peut voler '.\ 6 heures sans être ra-
vitaillé en carburant , mais ses
réacteurs dc Vivent être lubrifiés au
bout de 72 .heures. Cette opéra-
tion ne peu t être effectuée en
vol. Si le c onflit nucléaire se
poursuivait au-delà de trois
jours, ce qui a st plausible, le pré-
sident serait de.ne obligé de trou-
ver un refuge s Vus terre.

UN COUP DE FIL suffit
et notre SERVICE TRAITEUR
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :

cocktails , réceptions,
lunches ou dîners d'affaires,

repas de noces...

Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir

de choyer vos hôtes.

Un coup de fil suffit !
30785-80
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