
Après les attentats à la bombe

Vive attaque contre les autorités turques
GENÈVE (ATS). - L'Union arménienne de Suisse a pris connaissance avec une « profonde tristes-

e » des tragiques événements qui viennent de se produire à Berne, Zurich, Lausanne et Genève, et,
lans un communiqué publié jeudi à Genève, souligne que « quelle que soit la motivation historique
le tels actes et quel que soit le destin tragique » du peuple arménien, « il est inconcevable qu'une
irganisation qui se déclare arménienne puisse commettre de pareils actes contre le peuple suisse et
:auser des victimes innocentes ».

Les Arméniens de notre pays n'ont pas oublié « l'aide généreuse et
désintéressée » qui leur a été apportée par le peuple suisse, au début de
ce siècle, alors que le peuple arménien « était persécuté et massacré en
Turquie ». « Mais, malheureusement, déclare l'Union arménienne de
Suisse, le refus des gouvernements turcs successifs de reconnaître ce fait
historique, donne l'occasion à certains Arméniens de recourir à l'action
violente sans épargner un pays pacifique et ami comme le nôtre ».

Le peuple arménien fut le premier à subir « un génocide systématique
perpétré par le terrorisme d'Etat turc » : « le nombre des victimes de ce
crime historique est évalué à un million et demi de personnes », déclare
notamment le communiqué. L'Union arméniene de Suisse constate « avec
regret que la Turquie n a pas assoupli sa politique envers ses minorités
qu elle continue à opprimer. De ce fait, ajoute l'Union, nous craignons
que des actes de violence ne se poursuivent tant que l'Etat turc s'obstine-
ra à nier le génocide et l'existence de la question arménienne ».

UN BIDON D'ESSENCE

Le ministère public de la Confédération a annoncé jeudi matin à Berne
que la seconde explosion qui s'est produite mercredi en fin d'après-midi
à la gare de Genève n'était pas due a une bombe. C'est un bidon d'essence
qui a explosé, vraisemblablement à la suite de l'incendie et de la chaleur
provoquée par la bombe.

Rappelons que l'attentat de mercredi à Genève, le quatrième depuis
dimanche, a été revendiqué par une organisation arménienne. Cinq
personnes ont été blessées. L'une d'elles, très grièvement brûlée, a été
transportée à l'hôpital de Zurich.

IU1 lll 1111̂ ÏÏMJMÎÏÏnH p «|M«J u i [U <J7 Ĥ77T| I Jfij ï 771
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Saint-Biaise : nouveau
plan de circulation

Le plus gros orage depuis trois ans vient de s'abattre sur Tokio. Et les
gens que nous voyons sur ce document sont des voyageurs qui tentent de
sortir de la gare de Tokio. Les perturbations ont été telles que plus d'un
million d'usagers ont été touchés par les intempéries.

Quand il pleut sur Tokio

Fusées : il faut savoir s'en servir (Keystone)

LAUSANNE (ATS). - Pour éviter,
autant que possible, que la Fête nationa-
le qui approche ne soit de nouveau mar-
quée par des incendies et des accidents ,
le Centre d'information pour la préven-
tion des incendies , le Bureau suisse pour
la prévention des accidents , l'Associa-
tion des fabricants et importateurs d'ar-
ticles pyrotechniques et le Centre d'in-
formation de l'Association suisse d'as-
surances,, à Lausanne , lancent en com-
mun un appel à la prudence.

L'interdiction de fumer dans les lo-
caux et les stands de vente d'articles
pyrotechniques doit être ri goureusement
respectée.

Lisez assez tôt le mode d'emploi du
feu d'artifice et suivez strictement ses
instructions.

Ne transportez pas de feux d'artifice
dans vos poches de pantalon , de veste
ou de manteau , mais uniquement dans
les sacs en matière plastique ou en pa-
pier remis par le marchand.

S'ils ne sont pas surveillés , les enfants
ne doivent en aucun cas avoir des feux
d'artifice ou des allumettes.

(Suite page 15)

Attention aux feux du Ier Août

Ces attentats qui, depuis quelques
jours, sèment en Suisse la crainte, la
douleur, mais aussi la colère, soulè-
vent bien des questions. Un fait
d'abord à noter. Mercredi après-midi ,
tous les journaux ont reçu l'avertisse-
ment du Mouvement du 9 juin. Les
terroristes y annonçaient leur volonté
de poursuivre leur offensive dans le
pays. Or, ce texte avait , à l'origine, été
diffusé de Beyrouth. Pure coïncidence
"ou stratégie ? Pas sûr. Car, quand les
terroristes de l'armée secrète assassi-
nèrent à Paris le 4 mars dernier un
diplomate turc, un communiqué fut
également diffusé et il venait, lui aussi,
de Beyrouth. Ce n'est pas une preu-
ve? C'est au moins une constatation.
Il faut , pour l'instant , en tenir compte.
Et évidemment, prendre date.

Mais pourquoi la Suisse est-elle
donc attaquée ? C'est plus qu'une in-
terrogation. Car, c'est le contraire qui
devrait se produire. En effet , il n'y a
pas un Arménien réfugié pour des rai-
sons politiques en Occident, qui ne se
souvienne de l'aide importante, et
souvent décisive, apportée par la Suis-
se à partir de 1896, lorsque commen-
cèrent les grands massacres d'Armé-
niens. Et voici que, justement nous
retrouvons le Liban. Mais, pas pour
maudire. Pas pour requérir. Car, c'est à
Beyrouth, justement , que la Suisse a
versé des subsides importants aux Ar-
méniens qui y avaient trouvé refuge.
C'est grâce à la Suisse s'il existe là-bas
une maison de retraite, un foyer pour
aveugies et une ecoie qui accueillent
des Arméniens. Tout cela c'est du vrai.
Tout cela, c'est du solide. Et c'est
pourquoi notre étonnement grandit.

Les liens unissant la Suisse aux ré-
fugiés arméniens sont si puissants, ils
ont été si durables, que c'est sans dou-
te avec beaucoup de tristesse que des
Neuchatelois consulteront certains
papiers de famille. Car, c'est à la fin du
siècle passé que fut organisée, sur le
plan suisse, l'aide aux Arméniens. Le
mouvement était animé par un bureau
exécutif siégeant à Neuchâtel. C'est
grâce à ce comité présidé par Georges
Godet que furent alors envoyés, rien
qu'en quelques mois, 700.000 francs
destinés aux œuvres américaines s'oc-
cupant des rescapés des massacres.

C'est grâce à des missionnaires suis-
ses dont les noms doivent être tirés
d'un impardonnable oubli : Catherine
Stucky, Marie Zemger et Lina Lender
que put vivre, à l'époque, un orpheli-
nat abritant 500 orphelins. Jusqu'en
1914, 2000 enfants arméniens furent
littéralement élevés par des centres
suisses d'entraide. Et c'est aussi une
organisation bâloise qui, en 1925, créa
un centre pour aveugles et sourds-
muets arméniens. Les poseurs de
bombes ignsreraient-ils, qu'en 1918,
Léopold Favre fonda la Fédératin suis-
se des amis des Arméniens ? Igno-
raient-ils aussi qu'à la tribune de la
Société des nations, deux conseillers
fédéraux intervinrent afin que soit sou-
lagée la détresse des Arméniens ?
8000 orphelins furent sauvés de la
mort par des Suisses en 1920. Faire
exploser des bombes à Genève, c'est
agir en bandits. Mais ces bandits
n'ont-ils jamais appris, qu'en 1922,
près de Genève justement , un home
accueillit 50 orphelins arméniens ?

Il fallait dire toutes ces choses afin
que ceux qui le peuvent encore se
souviennent. Afin que le débat et le
problème soient bien situés. Il y a en
Suisse sept organisations arménien-
nes. Elles vivent en bonne intelligence
avec la population. Alors , sans oublier
que toutes les causes peuvent avoir
leurs marginaux , une question vient
sous la plume : qui donc fournit les
bombes, qui donc paie les criminels ?

L CHANGER

L'aide suisse
aux Arméniens

LUGANO (ATS).- Le tunnel routier du Saint-Go-
thard a dû être fermé à la circulation jeudi de 15 heu-
res 30 à 18 heures, en raison de contrôles policiers. Cet-
te interruption a provoqué de gros embouteillages dans
la Léventine, jusqu'au village de Cresciano, à une
soixantaine de kilomètres du tunnel. La circulation a
aussitôt été déviée par le Lukmanier et le San Bernardi-
ne.

C'est à la suite d'un téléphone anonyme que le tun-
nel routier du Saint-Gothard a dû être fermé afin d'ef-
fectuer des contrôles. L'appel était parvenu à la gendar-
merie de Bellinzone.

Dans le même contexte, une alerte a provoqué la
fermeture temporaire d'une partie des locaux de l'aéro-
port de Genève dans l'après-midi d'hier.

LONDRES (AP). - Mercredi soir et à l'approche de ses noces,
le prince Charles a offert à une vingtaine de ses amis les plus
intimes la réception rituelle des célibataires qui enterrent leur vie
de garçon, alors que sa fiancée, lady Diana Spencer, se rendait à
la cathédrale Saint-Paul pour une répétition des cérémonies du
grand jour (le 29 juillet).

La nouvelle avait été révélée mercredi par le «Times» qui l 'avait
qualifiée de «secret le mieux gardé» concernant le mariage royal.

Les invités du prince Charles se sont donc retrouvés au
«White 's» un des clubs les plus fermés de la capitale britannique,
exclusivement fréquenté par les «gentlemen».

A son arrivée au club, le princj? Charles a dû affronter une
meute de journalistes et de photographes, ce qui a semblé le
contrarier dans une certaine mesure.

Il demeure que le menu - que l 'on dit avoir été spécialement
choisi par le prince -, n 'engendrait pas la morosité, les invités
ayant commencé par des hors-d'œuvre: langouste, crabe, saumon
fumé, salamis et asperges, suivis de viandes froides.

Venaient ensuite un soufflé au fromage, des framboises à la
crème et du café. Ces agapes ont été arrosées par le Champagne
favori du prince et du traditionnel porto.

Vêtu du costume écossais qui a appartenu à son grand-père, le
prince Charles pose près du château de Balmoral (Keystone)

Fondé en 1693 le «White 's» a tou-
jours eu comme membres des per-
sonnalités de la famille royale et de
la classe dirigeante. Actuellement
certains candidats attendent leur ad-
mission depuis six ans. Le prince est
membre du «White 's» depuis plus de
10 ans.

Quant à lady Diana elle a procédé
aux derniers essayages de sa robe
de mariée «sur laquelle la plus gran-
de discrétion est observée jusqu 'au
29juillet», avant de se rendre à la
cathédrale Saint-Paul pour ce que le
palais de Buckingham a qualifié de
«répétition privée» de la cérémonie
nuptiale.

Elle était accompagnée de sa
mère. M"" Frances Shand Kydd, et
de lady Armstrong-Jones, sa pre -
mière dame d'honneur.

Avant de se mettre la corde au cou
H Dans la course entre l'esprit et la science, qui finira par E
H l'emporter ? Espérons que le millier de délégués accourant du s
= monde entier à Lausanne se poseront cette question, quand ils =
H assisteront du 27 au 31 juillet au congrès « Informatique et ensei- s
ES gnement ». =
= L'électronique, la télématique, la robotique, les systèmes d'or- =
§§ dinateurs, les banques de données, et les micro-ordinateurs à la §
"Ë portée de tous les budgets, envahissent tous les domaines de =
H l'activité humaine à une vitesse véritablement vertigineuse. De s
S nouvelles performances, des progrès insoupçonnés font avancer à j|
= pas de géant, d'un jour à l'autre, les technologies de pointe. s

Wl Le potentiel immense des énergies ainsi mises en branle et le =
§ pouvoir qu'elles mobilisent ne doivent pas demeurer entre les =
= mains d'un petit nombre d'hommes, de groupes, de sociétés ou =
S d'organisations, fussent-elles gouvernementales. Le progrès tech- §
= nique et scientifique appartient à tous et à chacun. =
l Pour qu'il en soit réellement ainsi, il importe que dès l'école le 1
= citoyen soit instruit et formé afin de maîtriser les nouvelles techni- =
§i ques. Il doit avoir la faculté d'en contrôler l'utilisation à tous les =
= niveaux. s
\\W A tous les degrés de l'enseignement primaire, secondaire et §
= supérieur, quelques pays se sont déjà lancés dans la préparation =
|j de leurs populations à cette tâche aux vastes horizons. Un dispo- =
S sitif de plus en plus perfectionné est d'ores et déjà en place en S
S France. En Allemagne fédérale, aux Etats-Unis et au Japon égale- 1
S ment, les dirigeants ont pris conscience de l'urgence de l'effort à =
= engager. L'on fait en sorte que la science et la technique ne =
= réduisent pas l'homme à l'état de robot, manipulé par l'intelligen- i
= ce et les cerveaux artificiels dont sont dotés les procédés électro- =
S niques de tout genre. j|
= La Suisse doit à cet égard remonter une longue pente, si elle =
S ne veut pas risquer de se mettre à la remorque d'autres pays 

^s industrialisés, envahissant à vive allure non seulement le marché =
= du hard et du soft ware (du matériel et des programmes) mais =
i encore celui des méthodes d'enseignement. Dans ce dernier do- =
= maine, la Suisse joue depuis longtemps par ses traditions pédago- |j
= giques un rôle de premier plan. Son passé et ses réalisations s
S présentes lui commandent de ne pas tarder à rallier le peloton de =
= tête international. R. A. 1

îiiiiiiiiiniiiiiiiiwiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

JJ J I 1III1IIIIIHIII > I llll l IM ¦ I 11 Il I lll 11 11 IK 1111 II 111111 II 111II111 lll lll 11 lll lll Itllll l l 11 I llllll l ll llllll I Ml II 11 Utk

I ÊTRE DANS LE PELOTON DE TÊTE |

• CHRONIQUE RÉGIONALE :
; pages 2, 3, 5 et 7.

î CARNET DU JOUR : î
! page 2. :

I TOUS LES SPORTS :
; page 10. ;

| PROGRAMMES RADIO/TV :
! page 13.

i BERNE - JURA - |
! INFORMATIONS ROMANDES ;
; ET NATIONALES :
; page 15. ;

! page 14.



Le comité du Chœur d'hommes Union
Colombier a le regret de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

René JEANNERET
père de leur vice-président Monsieur
Francis Jeanneret. 11397.73

Madame René Jeanneret-Goumaz;
Madame Pierrette Schwab-Jeanneret ,

à Boudevilliers , ses enfants et petits-
enfants, à Cressier;

Monsieur et Madame Francis
Jeanneret-Jeanneret , à Bôle , leurs
enfants et petit-fils , à Cernier et
Lausanne;

Madame Francine Jeanneret-Roth , à
Neuchâtel , ses enfants et petit-fils , à
Fenin et Lausanne;

Monsieur et . Madame Bernard
Jeanneret-Ubelhart, leurs enfants et
petite-fille , à Neuchâtel;

Monsieur Paul Goumaz, à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Ruth  Re'y-Goumaz , à
Neuchâtel , ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean Goumaz .
à Peseux , leurs enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

René JEANNERET
retraité Suchard

leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , à l'âge de 79 ans , après une très
longue maladie.

2006 Neuchâtel , le 21 juillet 1981.
(Charmettes 65.)

Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

11896-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Madame Jules Borel à Saint-Sulpice/VD;
Madame et Monsieur Bernard Voellinge r à Zurich et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Javet à Dorénaz/VS et leurs enfants;
Monsieur Robert Borel à Saint-Sul pice/VD
Monsieur et Madame Mircea Popesco-Borel à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Likiardopol à Bucarest/Roumanie et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Charles Bresson à Villeneuve/Lot France et leurs enfants ,
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies en Roumanie et en Suisse,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules Charles BOREL
architecte

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère et cousin , enlevé
à leur tendre affection le 22 juillet 1981.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Sulpice le lundi 27 juillet 1981.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille à Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu de faire part
31253-78

Les aînés de Serrières en course
Chaque été, tous les aînés et le retrai-

tés des fabriques de Serrières ont droit à
« leur» course d'école, sous la forme
d'une randonnée surprise. Ils s'en ré-
jouissent à l'avance et en savourent
longtemps encore les souvenirs.

Cette fois , les Fabriques de tabac réu-
nies (FTR) avaient emmené les deux
cents retraités faire le tour du lac de
Neuchâtel, et offert un succulent dîner
durant le périple ; une bonne occasion
d'admirer les rives d'un autre point de
vue et de passer devant la fabrique de
Serrières aux souvenirs pleins de labeur.

La doyenne était M"e Lucie Mueller, de
Zurich-Duebendorf , qui aura 90 ans cet
automne. Le responsable de la course,
M. Max Kleiner, s'adressa aux partici-
pants en allemand et en français.

On se quitta heureux et reconnaissants
avec comme prochaine étape, le 3 dé-
cembre, à la Rotonde, la fête de fin d'an-
née.

La maison Chocolat Suchard-Tobler
jugea opportun d'emmener ses 164 re-
traités (158 en 1980) à Berne, pour une
visite de connaisseurs à la fabrique sœur
et associée, Tobler, dont on apprécia
l'agencement et les locaux. Le dîner se
donna au restaurant du Dahlhôzli, dans
un parc zoologique au bord de l'Aar.
Fidèle aux rencontres d'aînés comme il
l'a été à la direction, M. H. C. Lichti,
président d'honneur, était aussi le doyen
d'âge. Inutile de dire que tous revinrent
enchantés de cette intrusion, dans ce qui
fut autrefois la concurrence.

Quant à la paroisse protestante, qui
invite depuis une bonne vingtaine d'an-
nées les aînés du village, protestants et
catholiques, à une course-surprise, elle
organisa un voyage par Yvonand - Esta-
vayer-le-Lac - Morat - Vully, avec arrêt
et méditation à l'église de Montet. C'est
au point de départ , au foyer Suchard.
que les 90 participants, transportés par
22 automobiles, dégustèrent une assiet-
te. Il convient d'ajouter que les fabriques
du lieu offrent fidèlement leur contribu-
tion, à la grande reconnaissance des par-
ticipants.

0 MALHEUREUSEMENT, les conditions atmosphériques ont empêché
que le traditionnel concert d'été de l 'Orchestre de chambre de Neuchâtel soli
donné dans la cour du château. On ne le regrettera pas trop, car la Collégiale
se prête toujours fort bien à la musique...

On retrouvait à la tête de l'orchestre le toujours vert Ettore Brero qui fit,
comme à son habitude, preuve de vivacité, de musicalité et de précision. Son
orchestre le suivant au doigt et à l 'œil, on devine aisément la qualité d'une telle
manifestation.

Un programme léger et divertissant avait été préféré pour ce concert qui
devait rejoindre un esprit estival et vacancier. Ainsi Ettore Brero avait fait appel
à des auteurs baroques, (Geminiani, Vivaldi) à deux romantiques (Dvorak et
Sibelius) et au souriant Rossini.

De Geminiani, on entendait un Concerto grosso qui, s 'il fut fort preste-
ment enlevé, ne valait guère que par son adagio très chantant. La « Romance
op. 42» de Sibelius est d'une toute autre veine. L'auteur s 'y retrouve pleine-
ment avec ses tournures mélodiques si personnelles et sa splendide couleur
orchestrale où les basses jouent un grand rôle. Ici aussi l'OCN se montra
mieux qu 'à la hauteur de sa tâche, H en donna une version équilibrée et
séduisante par son fondu.

Dans le concerto de Vivaldi « Il favorito » on rencontrait Jean Jaquerod,
violoniste, qui fut, comme à l 'accoutumée, brillant, d'une maîtrise parfaite,
d'un sens aigu de la mise en place des phrasés. Une belle réussite dans ce
concerto.

Deux valses de l 'op. 54 de Dvorak donnaient une note romantique à la
seconde partie. Bien que ces deux piécettes n'apportent rien de bien nouveau,
elles ont cependant l'avantage d'une construction admirablement conduite,
d'une touche folklorique sympathique et de trouvailles harmoniques piquan-
tes, i

Rien de bien nouveau non plus avec la troisième sonate de Rossini, (qui
exclut bizarrement de cette partition les altij, si ce n'est que l'on pressent dans
le jeune auteur de ces pages le futur génie de l'opéra.

Heureusement l 'OCN, invité par un public en majorité jeune à bisser, nous
réserva la surprise d'un délicieux Bizet, plein de charme et d'une délicatesse de
facture qui en font un petit bijou... J.-Ph. B.

._ L'Orchestre de chambre
est brillant

*
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Un tapis tout neuf
au pied du Théâtre

• SURPRISE hier, pour les automo-
bilistes circulant rue de L'Hôtel-de-
Ville. En rentrant en fin d'après-midi
le jour avant, ils n'avaient remarqué
aucune agitation particulière, et voilà
qu'au matin, ils roulent sur le ve-
lours...

Chapeau ! Messieurs les asphal-
teurs ; en une soirée, le temps pour
notre photographe de tirer ce cliché,
et la route avait fait peau neuve. Un
record de célérité et d'efficacité. Ah!
si le nouveau Théâtre de Neuchâtel
pouvait se bâtir de la même façon...

(Avipress- P.Treuthardt)

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le Rédacteur en chef.
L'autre nuit, à la Vallée de Joux,

quatre jeunes gens sont morts carbo-
nisés dans leur véhicule. Deux de-
vaient être, en principe, attachés sur
leur siège. Le communiqué de prese
n'en fait pas mention.

Quel cas de conscience pour tous
ceux qui ont accepté d'être ceinturés.
Peut-être que 2 ou 4 vies auraient pu
être sauvées dans ce tragique acci-
dent. Et les assurances? Si l'on peut
démontrer que les victimes étaient
attachées, vont-elles indemniser
doublement ceux qui ont bien obéi à
la loi? En cas contraire, il y aura ma-
tière à déductions.

Pauvre automobiliste, tu peux
choisir: mourir attaché, brûlé vif, mais
avec la considération des amis du
ligotage ou tu es un insoumis et tu
en réchappes, blessé, sûrement, mais
vivant; cependant puni d'avoir en-
freint une loi stupide qui n'apporte
rien à la sécurité du trafic.

Veuillez agréer... Eric COWELL
Neuchâtel»
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Ceinture
de sécurité

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

MEUBLES MANINI
Faubourg du Lac 31

Tél. 25 00 50

OUVERT
pendant les vacances

31165-76
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UCH M Prix : Fr. 10.- (concert et
bateau). 30894-76

URGENT
Nous cherchons à louer, est de la ville,

chambre meublée
du 27 juillet au 26 septembre

pour stagiaire dans le cadre de l'échange
international d'étudiants

Tél. (038) 47 14 74, interne 33
31254-76

Enfin je suis arrivé
et je m'appelle

Pascal-David
22 juillet 1981

Mes parents, Soraya et Hanruedi Meury
Mes grands-parents.
Lis et Ruedi Meury

Erika et Joseph Wetter
sont très heureux

Frauenspital
Bâle Cressier

31376-77

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Vendredi 24 juillet

NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence par
M. Charles Castella (suite).

A bord de la « Ville-de-Neuchâtel » : 20 h 15,
Sérénade sur l'eau.

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

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

Musée d'ethnographie : Exposition « Naître,
vivre 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. -
Palace : 20 h 45, Vivre vite. 18 ans. 18 h 30,

23 h 15, Désir sous les tropiques. 20 ans.
Arcades : 20 h 30. Lulu. 18 ans.
Rex : 20 h 45, ...Et pour quelques dollars de

plus. 16 ans.
Studio : 21 h. Pair et impair. 12 ans. 23 h. Allez

vous déshabiller I 20 ans.
Bio : 18 h 30, Quadrophenia. 18 ans. 20 h 45,

Certains l'aiment chaud. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h, Spartacus. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Willie Littlefield, pianis-

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-Va-
peur. Play Boy (Thielle).

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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Vendredi 24 juillet

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Cor-
celles, tél. 31 13 47.

»;_ . AUVERNIER ..,.
Galeries Numaga I et II : Prochaîne exposition

dès le 25 juillet.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le plus secret des agents

secrets.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45, Flic ou voyou
(Belmondo). ¦

CARNET DU JOUR

Est-il plus beau, plus confortable et plus
pratique de vivre à l'hôtel, sous tente ou
dans une caravane... qu'à la maison ? Cer-
tainement pas ! Mais entre vos quatre
murs ne manque-t-il pas quelque chose ?
Profitez donc d'une journée de vos vacan-
ces pour visiter la plus belle exposition
d'agencements de Bienne. Une des toutes
grandes de Suisse, chez Meubles-Lang
au City-Center, en plein cœur de la ville.
En lieu et place de vacances rêvées, un
achat d'une valeur de longue durée.

31217-60

Franchement

t
Repose en paix.

Son épouse , Madame Elisabeth
Vanfleteren ;

Ses enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille:

Madame et Monsieur Marcel
Gilles-Vanfleteren ,

Monsieur et Madame Martial
Gilles,

Madame et Monsieur Jeanloup
Marie et Mélanie ,

Monsieur Eddie Gilles en France ;
Madame et Monsieur Pierre-André

Lambiel-Vanfleteren , Sandrine et
Christophe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

.-H O-ao a«c Monsieur - r  « ••

. Joseph VANFLETEREN
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 71"" année muni des sacrements
de l'Eglise.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 22 juillet 1981.
(Midi 3.)

La messe de sépulture sera célébrée en
la Chapelle du Bon Pasteur vendredi 24
j u i l l e t  à 13 h 30 su iv i e  de
l' ensevelissement au cimetière de
Coffrane.

Adresse de la famille: Monsieur et
Madame P.-A. Lambiel , rue du l cr-Mars
25, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11901-78

Sylvie et Amor
MA THLOUTHI sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Mehdi
le 23 juillet 1981

Maternité Chasselas 2
Pourtalès Neuchâtel

30046-77

NAISSANCES: 20 juillet Dattola , Pris-
ka-Sabrina . fille de Daniel-Jacques, Bou-
dry, et de Gabriela , née Schneider; Fores-
tier , Vanessa , fille de Didier-Ronald. La
Neuveville , et de Sylvie-Marianne , née
Masset. 21.Gerbe r . Tiziana-Maud , fille de
Michel-Roger. Cernier . et de Concctta , née
Fiasira. 22. Ribaux , Virginie , fille de De-
nys, Bevaix , et d'Anne-Geneviève , née
Montandon; Ramsbacher , Stéphane , fils
de Johanncs , Peseux, et d'Irmgard , née
Kùmmerle.

Etat civil
de Neuchâtel

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

Monsieur

Louis CAMPONOVO
sa compagne et famille expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs sentiments de vive
gratitude pour leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
Elles en garderont un souven i r
reconnaissant.

Auvernier , juillet 1981. usas.79

La famille de
Monsieur

Robert BURRI
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin par leur
présence, leurs messages, leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. Un merci
tout particulier s'adresse au docteur
Laperrouza et à tout le personnel
soi gnant de l'hôpital de la Béroche pour
leur dévouement.

Saint-Aubin , juillet 1981. 31125 79

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

Madame

Marguerite COLOMB
pro fondément  tou chée  des t rès
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés,
remercie toutes les personnes qui , par
leurs envois de fleurs ou leurs messages,
ont pris part à son grand deuil.

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

Neuchâtel , juillet 1981. 30001 79

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

Monsieur

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

Perreux sur Bevaix , juillet 1981. 31124-79

Dieu est amour.

Monsieur Germain Magistrini , à
Mornex (France);

Monsieur Gérard Magistrini , à
Mornex;

Madame Simone Monti , à Varese
(Italie),

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Françoise GLATTHARD
née MAGISTRINI

leur très chère sœur et tante, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 83™ année.

2525 Le Landeron , le 23 juillet 1981.

L'incinération aura lieu samedi 25
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11B96-7B
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= F_ . J Prévisions pour
= IHBHI toute la Suisse

= Une dépression située sur la mer du
= Nord dirige, vers nos régions, de l' air
S maritime Trais et encore "humide.
3 Prévisions jusqu 'à ce soir:
H Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
= tre des Grisons: à part quelques éclair-
S cies, notamment sur l'ouest , le ciel sera
S très nuageux et des averses intermitten-
= tes auront encore lieu. La limite des
= chutes de neige se situera vers 1800 m.
= En plaine, la température proche de 10
S la nuit sera de 17 l'après-midi. En alti-
•s tude , vents modérés du sud-ouest.
= Sud des Al pes et Engadine: couvert et
"g pluvieux.
= Evolution pour samedi et dimanche:
= Au nord: souvent très nuageux.
= Pluies par moment. Limite de la neine '
| 1500pi.
= Au sud: fin des pluies samedi et
= temps devenant assez ensoleillé diman-
= che.

1 BÏÏ MB Observations

= H I météorologiques
= ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 23juille t
= 19SI. Temp éra ture :  moyenne:  14,2;
= min.:  13.6; max.:  15.0. Baromètre :
js moyenne: 716,5. Eau tombée : 14.5mm.
S Vent dominant :  direction: sud-ouest ;
= force : modéré. Etat du ciel : couvert ,
= pluie.

^ Illlllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllll
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¦njBTr 1 Temps =
EF̂  et températures =
r-iv t Europe =
> -̂ *"fr J et Méditerranée §

A 13 heures sous abri: =
Zurich: couvert , pluie , I4degrés; =

Bâle: couvert , pluie , 16; Berne: cou- S
vert , pluie , 14; Genève: couvert , pluie , =
14; Sion: couvert , 15; Locarno: cou- s
vert , pluie , 14; Saentis: couvert , 4; Pa- =ris: nuageux , 17; Londres: nuageux , =
pluie , 15; Amsterdam: nuageux , 19; =Francfort: nuageux , pluie , 17; Berlin: =
peu nuageux , 27; Copenhague: nua- =ceux, 20; Oslo: nuageux, 20; Stock- E
holm: nuageux , 22; Helsinki: nuageux , =
17; Munich: nuageux , 25; Innsbruck: S
nuageux , 24; Vienne: serein , 29; Pra- =
gue: serein , 25; Varsovie: nuageux , 25; =
Moscou: peu nuaaeux , 23; Budapest: =
peu nuageux , 29; Belgrade: serein , 31. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL i

Niveau du lac =
le 23juillet 1981 =

429,51 |
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



Futurs journalistes
à la FAN ?

« La rotative » : un impressionnant « monument » découvert en i
compagnie de M. Humbert-Prince. (Avipress-P. Treuthardt)

- Ce sont des chercheurs d'événe-
ment. Ils recherchent ce qui se passe
dans le monde et ils l'expliquent.

- C'est intéressant pour les gens de
savoir ce qui se passe.

- C'est aussi une possibilité écrite de
visiter le pays.

Une équipe du Passeport vacances
pour les jeunes a passé par là, visitant
la FAN hier après-midi , selon l'activité
de leur choix proposée dans la journée.
Attentifs et malicieux , ils ont ainsi défi-
ni le métier de journaliste en ajoutant:

- Ils voyagent beaucoup.
- Penses-tu, les nouvelles leur arri-

vent dans leur fauteuil...
Agés de 11 à 14 ans.Nicole, Magali,

Alain,Justin, Laurent.Paul, Roger, Ni-
cole encore et Sandra,François, Sté-
phane, Philippe ont été très surpris lors
de la visite des services techniques de
l'entreprise , et vraisemblablement im-
pressionnes par le nouvel équipement
élecronique dont est doté depuis peu
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

- C'est dingue, on est épaté!
Autant de remarques et nombre de

questions on l'imagine auxquelles tou-
te l'équipe de la rédaction a pris plaisir
à répondre.

Et une question finalement à leurr
encontre:lisaient-ils la FAN? Outre les
«oui» sans hésitation , les «en partie» ou
autre «cela dépend des jours» on apprit
que les sports et les avis de naissances
étaient autant prisés que les annonces
de cinéma , une minorité ayant dit son
intérêt quotidien pour les «manifesta-^
lions dans le monde».Très juvénile en
majeure partie, le joyeux groupe du-
Passeport vacances fut attachant et
laissa sur place deux vaillants équipiers
qui se lancèrent courageusement dans 1
l'aventure qu'on pourra lire ci-dessous.

Paul Balmer et François Wisser , 11
ans, racontent ici leur « Fait du jour ».
A remarquer que leur texte a été scru-
puleusement et fidèlement retrans-
mis.A noter aussi leur sensibilité à la
forme journalistique puisque d'eux-
mêmes, c 'est le «ils» et non le «on»,
qu'ils ont choisi d'utiliser. Mo.J.

Courageux _
« Jeudi après-midi , aux environs

des deux heures, un groupe d'en-
fants de 11 à 14 ans,participant au
Passeport vacances et ayant rendez-
vous à la réception de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel commencent ,
accompagnés par M. Marc Humbert-
Prince, assistant de direction, la visite
des services techniques, comprenant
la mise en pages, la fonction de la
plaque d'impression et la rotative.

Après une bonne heure de visite , le
groupe du passeport, passé sous la
conduite d'une journaliste du service
local, va admirer les moyens moder-
nes de transmission, par exemple: le
télex avec lequel les correspondants
extérieurs de la FAN peuvent envoyer
leur reportage en quelques secondes
et le Photofax avec lequel ils peuvent
expédier leurs photos, choses qui les
ont assez étonnés.

Après avoir goûté à une boisson
froide, ils ont fait connaissance avec
plusieurs journalistes s'occupant des
sports , des actualités mondiales et
autres. ¦¦¦ • - . i . .- -

Autour des 1 7 h, la majeure partie
du groupe, soit 10 enfants sur 12
sont partis alors que les deux derniers
restaient pour écrire ces quelques
mots. P.B. et F.W.

FlTE DES VENDANGES 1981 : LES HOLLANDAIS SONT DE RETOUR
i. . .' . .. ¦ . . - ;  '. ¦ ¦¦ ¦ . ,. x x  x. . _ ; . . , . . -¦ . . - X -  'x . X ... - . 'x ,. . , . . . .... ._ ; .. . . . • . 

Les extraordinaires musiciens d'Advendo sur la pelouse de la Maladière et, à droite, les jolies flûtistes du Pasveerkorps. (Arch.)
X

1976 : Advendo
1978 : Advendo
1979 : Pasveerkorps + Axel
1981 : Advendo + Pasveerkorps
Neuchâtel, décidément, est gâté pour sa Fête des

vendanges puisque, après avoir applaudi ces pres ti-
gieuses fanfares hollandaises à trois reprises déjà, on
nous annonce le retour de celles que l 'on considère
en Europe parmi les meilleures, Advendo et Pasveer-
korps, au rendez- vous de la prochaine fête automna-
le.

m LE CHOC

En 1979, quand on vit Advendo pour la première
fois, ce fut le choc ! Jamais avant, il faut le dire, on
n'avait entendu ni vu une telle fanfare, allant et
venant partout en ville, révolutionnant cette ville en
liesse, changeant de rythme et de pas avec une
aisance déconcertante, sautillant, courant, passant
d'un répertoire à l 'autre avec une désinvolture in-
croyable. En deux mots faisant de leur production un
spectacle total, musical et physique.

Ils ne prirent que le temps de dormir le minimum
noyant littéralement la ville dans un tourbillon musi-
cal, qui s 'acheva le dimanche par une présence re-
muante au cortège-corso fleuri, apothéose de la Fête
des vendanges.

Les Hollandais d'Advendo revinrent l 'année sui-
vante, se faisant dans cette ville bien des amis par

leur gentillesse, leur talent, leur sérieux qui n 'exclut
pas une saine gaîté.

En 1979, de nouveaux Hollandais vinrent se faire
applaudir à Neuchâtel, le Pasveerkorps avec ses jo-
lies filles et ses képis, son impressionnante discipline
et le son très particulier de ses instruments. Ils se
partagèrent le succès populaire avec Axel, grand
ensemble puissant, souple et d'une présentation
exemplaire.

Et prochainement nous reverrons, avec un plaisir
non dissimulé, Advendo et Pasveerkorps associés
pour la première fois à la Fête des vendanges. Deux
des meilleures fanfares d'Europe occidentale, et
même du monde !

On les reverra non seulement prendre possession
de la cité et jouer à perdre haleine pour donner à la
fête la dimension musicale qu 'il lui faut, participer au
cortège-corso fleuri du dimanche en compagnie de
dix autres ensembles mais encore se produiront-ils le
samedi soir, sur le gazon illuminé du stade de foot-
ball de la Maladière, à l 'occasion de la traditionnelle
parade des fanfares.

# NEUCHÂTEL PLUTÔT QUE RIO !

Leur renommée est telle, à ces Hollandais, qu 'ils
ont été pressentis pour participer au très célèbre
Carnaval de Rio, ainsi qu 'aux non moins fameuses

Fêtes de Genève. Pourtant, ils ont choisi Neuchâtel
et sa Fête des vendanges, renonçant aux prestigieu-
ses manifestations brésilienne et genevoise, parce
qu 'ils ont noué de belles amitiés avec Neuchâtel,
avec Eric Nyffeler, le PDG du cortège de la fête, et
bien d'autres Neuchatelois, que leurs séjours anté-
rieurs leur ont laissé de lumineux souvenirs et, enfin,
qu 'ils ont aimé le public de la fête.

Nous les reverrons donc et c 'est une bien belle
perspective I

Le dimanche, à leurs côtés, on applaudira, tout au
long du cortège d'autres fanfares dont celles de
Saint-Gall (Sankt-Othmar), de Schaffhouse, les Ca-
dets de Zurich, la Musique de Feldschlôsschen et
celle de Môtiers viendront pour la première fois, et
les ensembles neuchatelois, la Militaire de Neuchâ-
tel, les Armourins, la Baguette, l 'Helvetia de Saint-
Biaise, dans son nouvel uniforme, les Armes - Réu-
nies de La Chauxr de-Fonds ; soit tout compris,
720 musiciens pour , rythmer et animer le cortège du
dimanche après-midi.

0 LA PARADE DU SAMEDI

La parade des fanfares du samedi soir réunira à la
Maladière les deux corps hollandais qui, pour la
circonstance, ont choisi la talentueuse Société de
musique de Kappelen-Werdt, dans le Seeland, pour
leur tenir compagnie lors de cette présentation.

G. Mt

Concordat homologué... mais opposition !
Le tribunal cantonal de Neuchâ-

tel a homologué le 6 juillet le con-
cordat par abandon d'actifs du
«Holding Hotec La Chaux-de-
Fonds» (l' ex-Société des garde-
temps La Chaux-de-Fonds). Le
concordat par abandon d'actifs,
c'est une forme moins brutale de
la faillite: elle laisse le temps de
négocier les actifs de la société,
donc de mieux sauvegarder les in-
térêts des créanciers, si compro-
mis qu'ils soient. Mais certains de
ces créanciers ne l'entendent pas
ainsi. Représentés par M. Hans
Huber , un Zuricois, ils s'opposent
au concordat.

OPPOSITION

L'wopposition» d'Hotec, ce sont
les détenteurs d'obligations. Un
emprunt de 20 millions de francs
avait été lancé en 1973 par la
SGT. En 1980, les obligataires ont
accepté, dans le cadre d'un plan
d'assainissement draconien, un
abattement de 25% sur leurs
créances et la conversion de 10%
des obligations en actions. En

même temps, l'intérêt passait de
6Y2 à 3% pour cent. L'obligation
de 1000 fr. «valait» donc encore
650 francs.
- Les intérêts ont été payés en

1980, nous avons reçu des ac-
tions, nous pensions que ça mar-
chait, dit M. Huber. Et puis, quel-
ques mois plus tard, nos obliga-
tions valent 65 francs!

En effet, on estime qu'Hotec
pourra payer 10 à 15% de ses det-
tes après la liquidation.

Mais tous les créanciers ne
sont-ils pas logés à la-même en-
seigne? M. Huber a l'impression
que non. C'est pourquoi il était au
tribunal le 6 juillet , c'est pour-
quoi il a encore écrit qu'il faisait
«opposition» à l'homologation du
concordat. C'est juridiquement
impossible, mais il peut encore
faire recours au Tribunal fédéral.
Il ne nous a pas dit s'il le ferait. Il
peut aussi s'adresser, sur un autre
plan, à la commission des créan-
ciers d'Hotec.

Rien n'est simple dans la décon-
fiture d'Hotec. Il y a eu un pre-
mier sursis concordataire en oc-

tobre 1979, assorti d'un plan d'as-
sainissement. A ce moment, les
actionnaires et tous les créan-
ciers ont dû consentir des sacrifi-
ces importants. Le plan d'assai-
nissement a échoué et, en février
1981, c'était un nouveau sursis,
qui a abouti au concordat par
abandon d'actifs homologué le
6 juillet. Pour compliquer les cho-
ses, une autre société est dans la
même situation: SGT Neuchâtel.

Elle doit à sa société-mère (Ho-
tec) près de 9 millions. La part
qu'elle en remboursera dépendra

du résultat de sa liquidation; ce
sera peut-être 20%.

Alors, M. Huber (qui dit repré-
senter 10 à 20% des obligataires)
pense que certains créanciers se-
ront mieux traités que d'autres.
En fait, la situation actuelle dé-
coule de la restructuration dû
groupe en 1979. Y a-t-il eu des
irrégularités commises à ce mo-
ment-là? Les organes de contrôle,
le tribunal et le commissaire au
sursis n'ont rien constaté de tel.

Si M. Huber pense qu'il y a eu
des actes déloyaux, il devra donc
le prouver. J. -P. A.

- AREUSE 

Motocycliste blessé
Hier , vers 11 h, à Areuse,

M. O. A. D. V., de Neuchâtel , cir-
culait sur l'autoroute, direction
Boudry. Arrivé à Areuse, il a em-
prunté la rampe nord-est de la
jonction. Au sommet de cette
rampe, il s'est arrêté au « cédez-
le-passage » mais en est reparti

prématurément. De ce fait , sa
voiture entra en collision avec la
motocyclette de M. Raymond
Walter , de Cortaillod, qui circu-
lait de Colombier en direction de
Cortaillod. Légèrement blessé, M.
Walter a été conduit chez un mé-
decin par la gendarmerie.

De notre correspondant

Le Conseil communal rend publi-
que, aujourd'hui, une décision de
grande portée. Il s'agit du nouveau
plan de circulation dans la localité,
approuvé par le Service cantonal
des ponts et chaussées. Il est mis à
l'enquête pendant une durée de
vingt jours. Les principales modifi-
cations apportées à la circulation
actuelle dans la localité sont de tail-
le. Voici les changements apportés
de manière définitive aux courants
actuels de trafic:

$ Nationale 5
Sens Neuchâtel-Berne: rétablisse-

ment du tourner à gauche au carre-
four N 5 - rue de la Gare en direc-
tion du centre du village; interdic-
tion de tourner à droite au carre-
four N 5 - rue de la Gare en direc-
tion de la gare BN.

Sens Berne-Neuchâtel: rétablisse-
ment du tourner à droite au carre-
four N 5 - rue de la Gare en direc-
tion du centre du village; interdic-
tion de tourner à droite au carre-
four N 5 - rue de la Gare en direc-
tion du centre du village; interdic-
tion de tourner à gauche au carre-
four N5-rue de la Gare en direction
de la gare BN.

• Village
Rue de la Gare , côté Nord: suppres-

sion des places de parc.
Chemin de Creuze: circulation in-

terdite dans le sens rue des Bour-
guillards-Les Ouches.

Rue de Vigner, de la Châtellenie et du
Tilleul: circulation interdite dans le
sens rue du Tilleul-rue de Vigner.

Chemin du Verger: rétablissement
de la circulation dans les deux sens.

Route de Soleure: rétablissement
de l'interdiction de circuler dans le
sens Grand'Rue-Route de Soleure.

C'est après un temps de mise à
l'essai nécessité par la fermeture au
trafic de la rue Daniel-Dardel et
après avoir sollicité plusieurs avis ,
dont celui de l'Association des
commerçants de Saint-Biaise , que
le Conseil communal a décidé les
grands axes de ce nouveau plan. Il
précise que le maintien du sens uni-
que, rue de Vigner , est dicté par le
souci de garantir la sécurité des
piétons et des enfants qui se ren-
dent au centre scolaire de Vigner. Il
vient , d'ailleurs de lancer une étude
pour l'aménagement d'un trottoir
rue de Vigner implanté en dehors de
la piste de circulation. L'exécutif
communal estime que lorsque ce
trottoir sera réalisé, il sera à nou-
veau possible de remettre la circu-
lation à deux sens, rue de Vigner.

Saint-B1 aise : nouveau
plan de circulation
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Avec une telle succession de délits |
il ne s'agit plus de « gaminerie » _l

Le tribunal de police du district de Neuchâtel a siégé
hier, sous la présidence de M"e Geneviève Fiala, assistée
de Mmc Emma Bercher , qui remplissait les fonctions de
greffier.

P.-A . M., un jeune homme de 19 ans, avait été con-
damné en décembre dernier à une peine de 15 jours
d'arrêts avec sursis pour avoir endommagé volontaire-
ment toute une série de voitures rue de l'Evole. L'octroi
du sursis était toutefois conditionné au remboursement
des lésés, si bien qu'on pouvait raisonnablement penser
que ce jeune homme avait compris l'avertissement et
qu'il se mettrait à travailler sérieusement pour éviter de
faire de la prison. Or au contraire, P.-A. M. se trouvait
complètement désœuvré et... démuni à cette période.

C'est la raison pour laquelle il commit plusieurs in-
fractions, qui lui ont valu de comparaître une nouvelle
fois devant la justice neuchâteloise. Entre le 24 et le
26 décembre , le prévenu s'est introduit par effraction
dans le studio d' une connaissance , où il a fait main
basse sur une somme de 200 francs.

Puis P. -A. M. s'est rendu coupable d'infraction à l'ar-
rêté neuchatelois concernant les armes et les munitions
en procurant à deux tiers, âgés de moins de 18 ans, une
carabine que ceux-ci ont utilisée pour... tirer sur des
voisins !

- J'ai vraiment eu peur, est venu raconter un plai- '
gnant dans cette affaire. Un plomb a traversé la vitre de
ma cuisine pour venir se ficher dans le mur à la hauteur
de la tète. Je me trouvais à un mètre de là...
- Je me « suis laissé avoir », raconte quant à lui le

prévenu. Mes copains m'avaient dit qu'ils voulaient faire
du tir dans un club et qu'ils avaient besoin de cette arme
pour s'entraîner.

DES VOLS... ET DES DÉGÂTS

P. -A. M. n'en est pas resté en si bon chemin. Au mois
de février , il s'est introduit à quatre reprises au Centre
des loisirs , où par trois fois, il a dérobé de l'argent : 80,
20 et 40 francs. Puis, au mois de mars, il a pénétré par
effraction (en cassant chaque fois une vitre) dans deux
bateaux : le « Ville de Neuchâtel », appartenant à la
Société de navigation, et le « Julie-la-Rousse », proprié-
lé du Club des plongeurs. Comme il y avait fait chou
blanc , le prévenu s 'est ensuite introduit (toujours par
effraction) dans les locaux de la Maison du plongeur ,
où il a volé une centaine de francs avant d'être interpellé
par la police.

Si les vols ne sont pas très importants, eu égard aux
montants soustraits , les dégâts que P.-A. M. a commis
le sont en revanche nettement plus. Heureusement pour
lui, le prévenu a conclu un arrangement avec les com-
pagnies d'assurances qui ont déjà dédommagé les lésés,
et celles-ci ont accepté de réduire de moitié leurs reven-
dications , qui se chiffraient à 4800 francs.

Alors que son mandataire avait sollicité la clémence
du tribunal, considérant que P.-A. M. avait agi comme
un gamin, la présidente a tenu à relever que lorsqu'on a
déjà été condamné par un tribunal pénal, qu'on se rend
coupable de septs vols, tentatives ou délits manques de
vol , il ne s'agit plus de « gaminerie ». Preuve en est que
le prévenu a toujours opéré pour ne pas laisser d'em-
preintes !

Au vu de toutes les circonstances, du jeune âge du
prévenu qui a connu passablement de difficultés avec
ses parents, le tribunal l'a condamné à une peine de
45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans, sous déduction de 15 jours de détention préventi-
ve. L'octroi du sursis est toutefois conditionné à l'obli-
gation de se soumettre à un patronage pendant la durée
du délai d'épreuve et au remboursement des lésés dans
un délai de quatre mois. Le tribunal a en outre prononcé
la révocation du sursis accordé en décembre 1980, si
bien que P.-A. M. devra purger la peine de 15 jours
d'arrêts. Enfin celui-ci s'acquittera de 41 5 fr. de frais ,
tandis que l'indemnité allouée à son défenseur d'office
a été fixée à 230 francs.

ENCORE DES VOLS
Du 9 au 14 octobre 1980, S. C. a dérobé à trois

reprises dans les établissements publics du chef-lieu
des bourses de sommelières contenant respectivement :
700, 380 et 1000 francs. Depuis cette date, le prévenu
n'a plus donné signe de vie et il semble qu'il soit allé
s'installer en France. Comme il ne s'est pas présenté
hier , le tribunal a estimé qu'il n'avait aucune circonstan-
ce atténuante à faire valoir et l' a condamné à deux mois
d'emprisonnement ferme , sous déduction de quatre
jours de détention préventive. S. C. paiera au surplus
355 fr. de frais.

LES STUPÉFIANTS
Quoique étant un délinquant primaire , P.-A. R. n'en

est pas moins un toxicomane très sérieux et , dans le
courant de l'année dernière, il a acquis de très nom-

breux grammes de drogues dures, essentiellement afin
d'assurer sa consommation personnelle. Mais le préve-
nu a aussi vendu dix paquets d'héroïne au prix de
100 f r. l'unité. Par défaut , il a écopé d'une peine de
deux mois d'emprisonnement ferme. Il versera une som-
me de 1000 fr. à titre de dévolution à l'Etat et paiera
60 fr. de frais. Enfin, la destruction du matériel saisi en
cours d'enquête a été ordonnée.

DRÔLES DE MŒURS

Un matin du mois de mars dernier , un pompiste d'un
garage du chef-lieu était occupé à servir un client lors-
que P. F. se présenta devant les colonnes avec sa voitu-
re, et se servit lui-même.

- Je lui ai demandé s'il était tellement pressé que
cela, raconte le pompiste. Il ne m'a pas répondu. Il avait
pris pour 20 fr. d'essence. Il me paya avec deux billets
de 10 francs. Alors que je pliais les billets, il me donna
deux coups de poing dans la figure, puis disparut !

Le plaignant, la lèvre inférieure fendue, une pommette
tuméfiée, eut tout de même la présence d'esprit de
relever le numéro de plaques. Hier, P. F. n'est pas venu
s'expliquer sur les raisons de son geste. Par défaut , il a
écopé d' une peine de trois jours d'arrêts sans sursis. Il
paiera en outre 30 fr. de frais.

ET LA PROTECTION CIVILE ?

En novembre dernier, C. Y. ne s'est pas présenté à un
exercice combiné d'une durée d'un jour mis sur pied par
la protection civile, quand bien même il avait été régu-
lièrement convoqué. Le prévenu était parti à l'étranger ,
convaincu qu'il n'était pas encore incorporé au sein de
la PC. Or c'est en 1976 déjà qu'il avait reçu son livret de
service et été averti qu'il serait incorporé dans le service
de soutien et de transport.

- Je ne comprends pas. Il n'y aurait donc qu'un
cours tous les quatre ans ?

- Ne vous plaignez pas. Vous avez peut-être eu la
chance de « passer entre les gouttes », lui fit remarquer
la présidente.

Quoi qu'il en soit, C. Y. n'avait obtenu aucune dis-
pense et il devait donc être présent au mois de novem-
bre. Sa négligence lui coûtera un jour d'arrêts avec
sursis pendant un an et 25 fr. de frais. J N.

En décidant de rég ler la circulation
routière dans sa localité , le Conseil com-
munal de Saint-Biaise s'est attaché avec
raison à mettre de l'ordre dans un domai-
ne où il était temps d' intervenir : la circu-
lation et le parcage des véhicules étaient ,
à la fois , rocambolesques et anarchiques.
L'épisode de la levée de boucliers lors de
la construction de places de parc au Pré-
Brenier constitue un élément du dossier.
Maintes interventions avaient été faites
au Conseil général.

Toutefois , le dossier n'est pas sans
épines car on ne modifie pas, sans autre ,
les habitudes giratoires de la population
d'une commune de 2500 habitants.

Les décisions de l'exécutif peuvent,
peut-être , chiffonner certains adminis-
trés. Les recours doivent être adressés
dans un délai de vingt jours au départe-
ment cantonal des travaux publics Vingt

jours , où le village s'est assoupi dans la
torpeur des vacances.

Est-ce vraiment par hasard que la dé-
cision tombe aujourd'hui ? C.Z.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

LIGNIÈRES

Voici la nouvelle composition du bu-
reau du Conseil communal pour
1 981 -1 982 : président . M. Ernest Juille-
rat (GRC) , vice-président , M. Jean Chif-
felle (lib) ; secrétaire, M. Claude-Alain
Bonjour (rad).

Le tournus pour la présidence a été
décidé au début de la présente législatu-
re

Le bureau du
Conseil communal



Nous cherchons, au bord du lac de
Neuchâtel ou aux environs immédiats,

TERRAIN À BÂTIR
Faire offres avec prix, plan de situa-
tion, sous chiffres 87-793 « ASSA »
Annonces Suisses S.A.. 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 31342 22
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31210-10

A louer à

Cortaillod 2 pièces
moderne, cuisine agencée, quartier
calme.
Fin août.

Adresser o f f res  écrites à
AS 1428 au bureau du journal.

30002-26

¦ \
A louer

appartements
charges comprises

NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18
STUDIOS dès Fr. 214 —
Pour visiter. Mme Wipfli. Tél. 31 55 32

COLOMBIER
Colline 3 - STUDIO Fr. 217.—
Pour visiter. M™ Vassaux. Tél. 4112 31

BEVAIX
Sagnes 27
GRAND STUDIO Fr. 350 —
Pour visiter, M. Gobbo. Tél. 46 16 87

COUVET
Jules-Baillod 17
4 %  PIÈCES Fr. 690 —
Pour visiter, M. Mazzoleni. Tél. 63 26 36.

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier,
Marin. Tél. (038) 33 60 33. 31281-26
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A vendre à Bevaix .

VILLA ANCIENNE
4 V% pièces.
Vue imprenable , grand verger.

Adresser offres sous chiffres
BF 1427 au bureau du journal.

31320-22

On cherche à acheter à LA NEUVEVILLE une
maison

FAMILIALE
de construction récente.
Publicitas. Bienne . chiffres 06-980035

31082-22

A louer à Neuchâtel-est

GRANDS LOCAUX
400 m2 divisibles, hauteur 2 m 50.
Accès direct camionnettes. Libre
pour la fin de l'année.

Tél. (038) 24 01 60. 32487 2 6

'Devenez propriétaire k̂
à Cortaillod, dans un petit im-
meuble en construction, très belle
situation ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX PAR M2 HABITABLE
Fr. 1670.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 30824.22

^ran SMSA ww
A vendre à Montreux

LES PIEDS
DANS L'EAU

Magnifiques appartements de 2 V4
et 3 V2 pièces, dans immeuble rési-
dentiel.

Pour renseignements et visites
s'adresser à :

RÉGIE DE LA RIVIERA S.A.
Rue de la Paix 11
1820 Montreux
Tél. (021) 62 51 11 ou (021)
61 43 21. 31309 22

f  
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*\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

V J
On cherche

maison de vacances
de 3 à 4 chambres, au bord du lac
de Neuchâtel.
S'adresser sous chiffres
Y 135563 à Publicitas,
2540 Granges (SO). 31206-28

Jeune couple avec chien et chat cherche à
louer

APPARTEMENT ANCIEN
4 PIÈCES
OU PETITE MAISON

même sans confort, avec jardin
du Val-de-Ruz au Landeron.
Adresser offres écrites à FY 1431 au
bureau du journal. 30011-28

Étudiante cherche
pour tout de suite
ou pour fin août
1981,
à Neuchâtel,

STUDIO
ou chambre
indépendante
Tél. (063) 22 00 28

31312-28

y  - "' • • •—\_®J
A vendre.
Les Hauts-
Geneveys,

ancienne
ferme

de 5 appartements
et dépendances.

A rénover.
Pour traiter :

Fr. 60.000.—.
30822-22

I S'adresser à:
REGENCE S.A.

I rue Coulon 2,
\ tél. (038) 25 17 25
1
^ 

2001 Neuchâtel j

Désirons louer
à l'année,
dans Val-de-Ruz

appartement
non meublé,
de 3 à 4 pièces,
cadre verdoyant,
tranquille
date à convenir
Tél. (031)4419 85
dès 18 h
ou sous chiffres
D 304 474
à Publicitas,
3001 Berne 31094.28

Verbier
Appartement
Chalet
à louer par semaine
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

30937-34

A louer
aux Granges-
des-Marécottes

APPARTEMENTS
DE VACANCES
RUSTIQUES
4 et 6 lits
Tél. (026) 81512

31310-34

A LOUER OU À VENDRE
OCTOBRE 1981

e

La station-service Shell
du RELAIS à Boinod
(route de la Vue-des-Alpes) à côté du

Sriell Relais du Cheval-Blanc, est à remettre.
1211 Genève Station double avec magasin-kiosque,

petit atelier, logement.

Veuillez nous contacter par écrit :

SHELL (Switzerland)
Rte de Vernier 132, 1211 Genève.

31201-26

A louer au Landeron

APPARTEMENT
1 pièce, cuisine, salle de bains, cave,
place de parc ; libre tout de suite, 350 fr.
+ charges.

Tél. (038) 33 55 00,
heures de bureau. 32474.26

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

A louer à Concise pour le 1er
septembre ou date à convenir,'

UN APPARTEMENT
comprenant :
1 séjour avec balcon 3 cham-
bres , cuisine agencée, 1 bain
W. -C , dans immeuble complè-
tement rénové.

Faire offres à :
Marc Jeanmonod
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 65 11 07. 31040 26

A louer a l-ontainemeion

bureaux / magasin
100 m2

disponibles à court terme.

Pour renseignements, contac-
ter M. Contesse, tél. (01 )
44 62 22. mon ?«

On cherche à louer, si possible dès
le 1er septembre, chambre ou petit

appartement
pour jeune étudiante sérieuse.

Offres par tél. (061 ) 9911 36.
31278-30

rFAN-L'EXPRESS-1Direction : F.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone 10381 25 65 ûl

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

'! " '; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ;
; ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ; ;
|! // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j ;
; ! lesquelles vous formerez lé nom de la capitale de | ;
; ! l 'Islande. Dans la grille, les mots peuvent être lus j ;
;! horizontalement, verticalement ou diagonalement, j ;
; ! de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut j ;
; ; en bas ou de bas en haut. | ;
|! Brun - Clef - Cor - Couver - Compagnie - Coffre - ;!
', '< Convers - Coccinelle - Convention - Couverture - ', ',
;! Dette - Diète - Elle - Fourberie - Gris - Laon - Nor- ;!
;! mandie - Naufrage - Nez - Nouvel - Ove - Pontoi- ;!
', ', se-  Piqueur - Pendule - Propos - Paume - Quar- ;[
;! tier - Rotonde - Richelieu - Rouge - Rome - Rin- ;[
;! cer - Siège - Sourd - Suc - Sente - Tonte - Ten- ;[
;! dresse - Vent - Voisine. ;;
;! (Solution en page radio) <;
:: i :
'1 1*%+̂ ++%%*+%%%+%*+%%%%%\+%%\*%%%%%%+%%%%*+%+%%%%%++€

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i|

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer
tout de suite

BEAU
4 PIÈCES
dans villa à
Serrières, vue sur
le lac, en pleine
verdure.
Loyer Fr. 1070 —
+ charges.

Tél. 31 51 43.
31195-26



HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

cherche

serveuse en extra
Tél. (038) 66 16 33

Avise sa fidèle clientèle
Fermeture hebdomadaire
le mercredi au lieu du mardi

Tous les dimanches,
menu touristique
2 entrées - viande - dessert pour
Fr. 24.-.
Veuillez réserver :
J.-F. FUCHS-GIMAZANE 31230-76

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. i4i63-8i

Le comité du Club des loisirs a le
chagrin d'informer ses membres du
décès de

Madame

Emma VAUCHER
membre du comité. 31421 -73

Les belles histoires du Vallon d'autrefois

De notre correspondant:
Au hameau des Bourquins-de-Bise, près de La Côte-aux-Fées

fut ouvert , dit-on, le premier débit de vin dans la région.
Un noble coquin français, en quête de bonne aventure, aurait

engrossé une fille de l' endroit. Pour racheter sa faute et honorer
son bâtard, il octroya , par sa belle interposée, à tous les quidams
du pays le gré d'aller vider un pot autour d' une table de bistrot.
Eros et Bacchus savaient déjà faire chambre commune!

En ce temps-là , l'amour se payait
déjà. Mais avec des gens de qualité,
les femmes légères n'étaient pas atten-
tives aux trop lourds goussets.

L'argent sonnant et trébuchant les
intéressait peu contrairement à certai-
nes gourgandines de l'époque actuelle
dont la spécialité, - avec leurs char-
mes pour le moins incertain - est de
faire de «la mendicité à la pitié». Quitte
à dire ensuite: foin de dignité.

Depuis l'âge du duc inconstant, les
établissements publics ont fait florès
au Vallon. Toutefois, on n'en ouvrait
pas un selon son simple et bon plaisir.

«LA COURONNE»

A la fin du siècle passé, il y avait, à
Fleurier par exemple quelques hôtels
d'une bonne et large réputation.

Le plus ancien d'entre eux semble
avoir été «La Couronne», sis alors au
centre du village, à l'intersection des
routes venant de Buttes et de Saint-
Sulpice.

Pour l'exploiter, il avait fallu obtenii
l'agrément du ... général d'infanteie
Frédéric Guillaume de Zastrow, minis-
tre d'Etat du roi, Chevalier grand-croix
de l'ordre de l'Aigle noir et de l'Aigle
rouge, lequel agissait pour S.M. Frédé-
ric Guillaume lll, «par la grâce de
Dieu» roi de Prusse, souverain, prince
et seigneur du pays de Neuchâtel.

On ne donnait pas cet aval les yeux
fermés. On prenait des renseignements
sur le requérant, en l'occurence Daniel
Auguste Clerc, un Fleurisan de fait,
lequel reçut son feu vert, le 22 avril
1828, lui permettant de vendre du
rouge et de tenir hôtellerie.

IL Y A UN SIÈCLE...

Il y a environ un siècle, l'hôtel de
«La Couronne» était tenu par
J. Guinchard. Il pouvait se prévaloir
d'une «ancienne réputation» et quand
la ligne du RVT fut ouverte, il envoyait
un portier à la gare.

Des hôtes étrangers à la région y
venaient comme Cherubino Patà,
peintre du val Verzasca, conviant les
gens à s'inscrire à l'hôtel s'ils voulaient
un portrait grandeur nature pour ...
vingt francs.

Patà devait, du reste, faire parler de
lui plus tard quand il devint le collabo-
rateur et l'ami de Gustave Courbet,
une amitié de laquelle il se prévalut,
une fois le maître d'Ornans mort, sur-
tout pour gagner de l'argent.

A l'heure actuelle et depuis un bon
bout de temps déjà, l'hôtel de «La
Couronne» a été transformé en maison
locative.

Comme cela a été le cas de l'hôtel
Victoria , avenue de la Gare, de l'hôtel
de Tempérance où la table était tou-
jours bien servie, de l'hôtel de l'Etoile,
rasé de la surface de la terre, l'hôtel de
la Croix-Blanche ayant à son tour été
fermé.

Subsistent encore l'hôtel de la Poste
- dont l'ancien propriétaire Kaufmann
possédait en même temps l'hôtel
Beau-Site à la Raisse et le café-restau-
rant du Righi neuchatelois, l'actuel
Chapeau-de-Napoléon - et l'hôtel
National, cadet par sa date de cons-
truction de la lignée de ces centres
d'accueil - le café Reymond fut trans-
formé en hôtel du Commerce - au
moment où le Val-de-Travers n'était
pas seulement un lieu de passage mais
où l'on venait séjourner pour déguster
les truites de l'Areuse et faire une cure
de chaud lait en prenant un bol d'air
pur. Les temps ont changé et l'auto-
mobile n'y est sans doute pas étrangè-
re. C'est dommage! G. D.

L'hôtel de la Couronne, devenu aujourd'hui, un immeuble locatif.
(Avipress-P. Treuthardt)

Il a fallu l'intervention d'un général
pour ouvrir l'hôtel de la Couronne...

75 ANS DANS LA
MÊME ENTREPRISE

De notre correspondant :
- Vous pouvez rester chez nous, lui

disait le directeur d'Universo, rue du
Temple, à Fleurier aussi longtemps
que vous voudrez...

A cette époque M™ Anna Giubin
avait septante cinq ans ! On avait donc
été satisfait de son travail mais elle
comprit que, cette fois, c'en était assez
et s'en alla.

Il y a maintenant un quart de siècle
qu'elle réside à Fleurier. Son père était
de la province de Novare en Italie. Il
était venu comme saisonnier au Val-
lon. Non pas pour bâtir des maisons
mais en qualité de charretier. Il trans-
portait surtout briques et sacs de ci-
ment de la fabrique Portland, à Saint-
Sulpice, hélas disparue.

À DIX-SEPT ANS

Il connaissait pas mal de monde, en
particulier les Keusch et demanda à
ceux-ci d'engager dans leur usine, sa
fille. Elle avait dix-sept ans.
- Je gagnais un franc cinquante

par jour, et il fallait s'en contenter.
L'année suivante, toute la famille,

c'était des Tagini, débarquait au villa-
ge. Elle était composée du père, de la
mère et de cinq enfants. Deux de

ceux-ci, Anna l'aînée et la cadette qui
vit à Montreux avec ses quatre vingts
ans sur les épaules, sont encore en vie.

Anna devait épouser Giubin.
L'union ne dura pas très longtemps.
- Mon mari est parti en 1914, an-

née de la Première Guerre mondiale, et
je ne l'ai jamais revu...

Lorsqu'elle demeurait , rue de l'In-
dustrie, dans l'immeuble Laurent Fan-
toli - lui c 'était un bon type mais pas
sa femme - M™ Giubin a connu la
veuve de l'avocat Perregaux et le père
Guyot, ce professeur de gymnastique
qui était la terreur de nombreux élèves
par ses méthodes d'enseignement « au
pas cadencé » mais qui malgré la ru-
desse de certains de ses propos ca-
chait néanmoins un cœur d'or.

AIGUILLES, AIGUILLES...
Depuis la maison Fantoli, elle alla

habiter l'ancien hôtel de « La Couron-
ne» où un appartement coûtait entre
trente cinq et quarante francs par
mois.

Après avoir quitté les Keusch, Mmo

Giubin s'engagea pour peu de temps
chez Cochet, un autre fabricant d'ai-
guilles. Puis à raison de 3 fr 30 par
jour, elle entra chez Kaufmann dont
elle connut toute la dynastie, Charles,
Louis et Jean. Après eux vint Jules
Niquille puis François Béguin duquel
elle conserve le souvenir d'un homme
aimable.

M™ Giubin connaît la fabrication
des aiguilles de montre de l'alpha à
l'oméga. Tout le temps qu'elle a été en
fabrique, elle n'a pratiquement jamais
été malade. Une veine...

Mais, à 87 ans, elle a été opérée
pour de l'arthrose à Lausanne alors
qu'un médecin - il n'est plus au Val-
lon maintenant - s'obstinait à lui dire
qu'elle souffrait de l'estomac et lui fai-
sait ingurgiter... vingt pilules par jour.
Elle se demande encore comment elle
a survécu à ce régime !

Depuis cinq ans, elle est pensionnai-
re au home « Val-Fleuri ».
- Je deviens vieille, dit-elle sans

sourire.
Avant, elle n'en avait pas le temps,

car il fallait élever et nourrir sa famille.
Mais maintenant son passe-temps fa-
vori est la lecture.

Toute menue, M™ Giubin est douée
d'une excellente mémoire et personne,
en la voyant, ne croirait qu'elle aura
atteint nonante deux ans révolus, le
9 octobre prochain. G. D.

Les fêtes populaires en août
De notre correspondant :
Pratiquement, la vie des sociétés

s'est arrêtée avec les grandes vacances
de juillet. On ne pense plus qu'à l'éva-
sion, au dépaysement de façon à lais-
ser derrière soi le train-train quotidien.

Mais, avec le mois d'août, les festivi-
tés populaires reprendront. Au milieu
de ce mois, ce sera pour la quarante et
unième fois, le grand rendez-vous
champêtre aux Cernets, sur Les Verriè-
res. Des retrouvailles de deux jours
avec musique, danse, soupe aux pois
et jambon à l'os dans cette atmosphè-
re jurassienne à nulle autre pareille
pour de telles manifestations.

Une semaine après, mais alors du-
rant trois jours, et pour la vingt-sixiè-
me fois, sera organisée la mi-été aux
Bayards.

RÉMINISCENCE

Cette société est particulièrement
active et ne manque jamais l'occasion
de le manifester. L'an passé à l'occa-
sion de son vingt-cinquième anniver-
saire, elle avait préparé un cortège
d'une rare qualité et qui fut apprécié
par des milliers de spectateurs. Ce fut
sans doute l'un des plus beaux défilés
que l'on ait vu dans la région et l'un
des plus pittoresques aussi.

Il faut espérer que l'on récidivera
cette année car si une noblesse oblige,
c'est bien celle-là. Et comme les
Bayardins ne manquent pas d'esprit,
ils auront sans doute l'occasion d'illus-
trer certains faits de la vie locale.

Le quatrième dimanche d'août sera
organisée, à la ferme Robert, sur Noi-
raigue, la fête de l'Ours. Il s'agit de
l'évocation, souvent haute en couleur,
d'un combat héroïque soutenu par
David Robert contre un énorme plan-
tigrade. Par une nuit de septembre,
l'homme se mit à l'affût pour surpren-
dre le maraudeur qui ravageait son
champ de blé.

Au moment où il lâcha son fusil et
passa le bras dans la bretelle, une
masse noire, dit la légende, se dressa
devant Robert et deux lourdes pattes
s'abattirent sur ses épaules, y enfon-
çant des griffes acérées. Armé d'un
couteau - il n'avait plus eu le temps
de reprendre son fusil - Robert sou-
tint une longue lutte avec la bête. Fina-
lement l'un et l'autre roulèrent à terre
et quand les secours arrivèrent de la
ferme, l'homme était évanoui et l'ours
mort.

Avec l'histoire de la Vuivra à Saint-
Sulpice et celle de la Grotte aux Fées,
le duel de la ferme Robert fait partie
des traditions et du folklore qui ne
sont pas, contrairement à ce que disait
Shelley, « les sources de mauvaises
croyances », bien au contraire.

BANNIÈRE ET CHEVAUX

Autres manifestations prévues le
mois qui vient ? Tout d'abord une ker-
messe-vente mise sur pied par la fan-
fare « L'Harmonie » de Môtiers, le bé-
néfice étant destiné à l'achat d'instru-
ments et d'une nouvelle bannière.

Enfin, toujours le dernier dimanche
d'août, le village des Verrières vivra à
l'heure du cheval grâce au concours
hippique qui att ire toujours de nom-
breux visiteurs pour voir évoluer ceux
que l'on a appelé « la plus noble con-
quête de l'homme », du reste non sans
raison.

Et il faut citer, le premier jour du
mois - quand les vacances ne seront
pas encore terminées pour chacun -
les feux, les discours et ici et là quel-
ques verrées sur le pouce Je soir de la
fête nationale suisse. G. D.

Jeudi 23 juillet . - La pluie tombant par
intermittence, tous les scouts passent la ma-
tinée dans leurs tentes et préparent leurs
prochaines épreuves. Vers 11 h 45, le dîner
est servi afin de pouvoir partir avec le bus
de 12 h 30 jusqu'à Sion. Dans la capitale
valaisanne, nos scouts visitent naturelle-
ment l'église et le musée de Valeyres ; dans
l'église, les orgues qui datent de 1390 (res-
taurées en 1687 et en 1954) ont attiré l'at-
tention de tous. Dans la maison des cha-
noines, les chambres d'époque, les unifor-
mes et la vaisselle sont particulièrement at-
tractifs. La maison de la Caminata reflète
toute l'histoire de l'artisanat valaisan. Bref,
chacun a eu un immense plaisir à visiter
Valeyres. Quant aux ruines de Tourbillon, la
visite est plus rapide mais tout aussi intéres-
sante. La montée se fait naturellement en
car et à 18 h, tout le monde est de retour au
camp. Le souper composé de croûtes do-
rées est apprécié de tous et, le temps étant
toujours mauvais, à 20 h 30, tout le monde
est sous les plumes en souhaitant revoir
bientôt une fois le soleil.

Le moral est bon malgré la grisaille quati-
dienne.

•••
Journal des scouts

en campagne

Fermeture du département des recherches

VAUD -
« Eumig-Bolex International » à Yverdon

YVERDON, (ATS). - La direction géné-
rale du groupe Eumig, à Vienne, s'est vue
contrainte de décider la fermeture prochai-
ne du département des recherches d'Eu-
mig-Bolex International SA, sa filiale suis-
se, à Yverdon. Le développement et la pro-
duction des caméras Bolex 16 mm à Yver-
don, ainsi que leur distribution internationa-
\e, ne sont pas touchés par cette mesure. De
même, la commercialisation des produits
Bolex et Eumig en Suisse continue norma-
lement, par les canaux habituels, précise
l'entreprise dans un communiqué publié
jeudi.

MESURES D'ASSAINISSEMENT

Cette décision s'inscrit dans le train de
mesures d'assainissement et de restructura-
tion du groupe, dont les activités s'étendent
au monde entier. Bien oue le département

d'études d'Yverdon fournisse actuellement
encore un excellent travail , la maison mère
ne pourra plus lui confier de nouveaux
mandats de recherche et de développe-
ment. En effet, étant donné la situation ten-
due qui règne sur le marché des caméras et
des projecteurs, la capacité de recherche en
Autriche même, est suffisante.

Malgré toutes les démarches entreprises,
il n'a pas été possible de trouver un acqué-
reur pour ce département dans sa totalité.
D'autre part, le groupe Eumig n'est pas ac-
tuellement en mesure de maintenir ce dé-
partement d'Eumig-Bolex International en
attendant qu'il puisse assurer son propre
financement par les mandats de tiers. En
Autriche même, le groupe Eumig a dû pren-
dre de sévères mesures de rationalisation et
de réduction de personnel. Il ne lui est donc
pas possible de maintenir dans ses filiales
étrangères, des activités dont l'avenir et le
financement ne sont pas assurés.

Le département des recherches d'Eumig-
Bolex International SA occupe actuelle-
ment 49 personnes, en majorité des spécia-
listes très recherchés pour leur formation et
leurs connaissances professionnelles. Vingt
d'entre eux ont déjà reçu leur congé avant
le 31 juillet 1981 et cesseront leurs activités
dans les délais contractuels. Un deuxième
groupe d'employés se verra notifier son
congé au 31 août 1981. Pour les autres
contrats de travail , aucune date de résilia-
tion n'a encore été fixée , les mandats en
cours assurant , de nombreux mois encore,
le plein emploi à ce dernier groupe.

Un plan social a été établi pour les colla-
borateurs licenciés âgés de plus de 40 ans,
dans le but d'adoucir les rigueurs d'un chô-
mage éventuel. Le contenu de ce plan a été
porté à la connaissance du personnel, des
autorités et des représentants des organisa-
tions syndicales.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
45 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

En passant près du bureau , Robert vit , dans un cadre
d' argent , la photographie d'une belle femme d' une tren-
taine d'années , en robe du soir. Il s'assit. Morley le
regardait , légèrement inquiet.

— Que puis-je faire pour vous, capitaine Blake? dit-il
en rassemblant les feuillets de sa lettre et les mettant dans
un tiroir.
- C'est une affaire privée , Mr Morley, elle concerne

miss Duncan.
Morley s'efforça de garder un air indifférent , pourtant

une lueur s'alluma dans son regard.
— Vous avez , je crois, une cousine. Mrs Barstow , qui

a connu miss Duncan en Suisse?
- Oui , répondit Morley, elle accompagnait les jeunes

espoirs du ski à Saint-Moritz l'année dernière.

Les yeux de Robert allèrent de la photograp hie à la
petite pulsation qui battait sur la tempe grisonfiante du
premier officier.

— Pardonnez-moi , Mr Morley, cette.... photo est-elle
celle de Mrs Barstow?

— Oui , répondit Morley, les yeux rivés sur le visage de
son supérieur.

— Mrs Barstow vous a-t-elle dit que mon frère devait
épouser miss Duncan?

— Elle me l'a dit. A l'époque , je n'ai fait aucun rap-
prochement avec vous. Il a trouvé la mort dans des
circonstances trag iques , je crois?

— Mr Morley, dit Robert d' une voix sévère, des ru-
meurs circulent sur ce bateau , des rumeurs qui suggèrent
que les relations de mon frère avec miss Duncan étaient
différentes de ce qu 'elles étaient en réalité.

— Vraiment , cap itaine Blake?
Les sourcils du premier officier se soulevèrent , son

expression traduisit une surprise peinée.
— J'avoue ne pas les avoir entendues. J'ai lu l'article

du Colombo Gazette. Il est possible que cet article ait
provoqué ces rumeurs.

— Je ne le pense pas. dit sèchement Blake. Je crois
plutôt ,  Mr Morley. que quelqu 'un à bord connaît les
détails de cette histoire... et a délibérément déclenché le
scandale, dans un dessein que j 'ignore.

— Je suis désolé de l' apprendre , sir , vous ne suggérez
pas que je suis ce quelqu 'un? Parce que je vous assure...

— Je ne suggère rien , Mr Morley, rien du tout. Dans

votre position , vous devriez être la dernière personne que
je puisse imaginer capable de déloyauté.

— Merci. En raison de vos remarques au début de ce
voyage, concernant la place de miss Duncan à votre
table, je dois préciser que , si j'ai entendu parler de miss
Duncan par ma cousine , je sais fort peu de chose à son
sujet. J'imagine que c'est cette assurance que vous êtes
venu me demander?

Robert prit son étui à cigarettes , le tendit à Morley,
puis se servit. Le premier officier lui donna du feu.
Robert se pencha pour examiner la photographie de
Sylvia Barstow.

— Votre cousine est une très belle femme, Mr Morley.
Une vague de colère empourpra les joues du premier

officier. Robert jeta un coup d'œil à sa montre , écrasa sa
ci garette et se leva. Il le fit sans hâte , regardant toujours
ia photograp hie, puis il se tourna vers Morley :

— Vous admettrez , j'en suis certain , qu 'étant le frère
de Hug h Kistler , je puis connaître les circonstances de sa
mort mieux que votre cousine.

— Naturellement , capitaine Blake , ma cousine savait
peu de chose, je...

— Parfait. Il n 'y a aucune raison pour que vous me
répétiez l'assurance que vous m'avez donnée , Mr Morley.
je l'accepte. Je crois utile de vous informer que miss
Duncan et moi allons nous marier prochainement. Je n'ai
pas l 'intention de célébrer nos fiançailles avant d' arriver
à Hong-kong, où j 'espère obtenir le consentement de son
père. mais , entre-temps... il serait bon qu 'on sache à bord

que nous allons nous marier. Cela ferait cesser ces ru-
meurs déplaisantes , n 'est-ce-pas?

Morley le regarda , sans essayer de dissimuler sa stupé-
faction. Se ressaisissant , il présenta ses félicitations d' un
ton raide et ajouta:

— Je ferai tout ce que je pourrai pour faire cesser ces
rumeurs , capitaine Blake.

— Je l' espère, dit sèchement Robert. Oh! autre chose,
Mr Morley...

Il avait atteint la porte et s'arrêta , la main posée sur le
bois poli.

— Vous savez qu 'on m'a offert le commandement de
ce navire. J'imagine que cela vous intéressera d' appren-
dre que j' ai refusé.

Sur ces mots , il se retira. Une artère battait très vite sur
la tempe du premier officier.

Morley se retourna , poussa un soupir. Petit à petit , sa
tension se relâcha. Il reprit place à son bureau et , sortant
la lettre du tiroir où il l' avait glissée , mit soi gneusement
de l'ordre dans les pages.

Il y en avait douze , qu 'il relut avec une attention
soutenue. Puis il regarda la photographie de Sylvia Bars-
tow et ses lèvres se plissèrent en un sourire amer et
lé gèrement railleur. Lentement , méthodiquement , il dé-
chira la lettre et mit les morceaux dans son cendrier. Il
flamba ensuite une allumette.

Les fragments du pap ier se tordirent quand la flamme
les toucha. Bientôt , il ne resta plus qu 'un petit tas de
cendres grises que Morley contemp la avec une lueur
d'ironie dans ses yeux noirs. A suivre

Catherine et le capitaine

***&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1021.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613854.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 61 3850, Couvet tél.
63 2446.

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

CARNET DU JOUR

Très sens ibles  aux  n o m b r e u x
témoignages de sympathie et d'affection
qui leur ont été adressés lors du décès de

Monsieur

Louis CAMPONOVO
sa compagne et famille expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourées , leurs sentiments de vive
gratitude pour leur présence , leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
Elles en garderont un souvenir
reconnaissant.

Auvernier , juillet 1981. 11900-79

GRANDSON

(c) Des actes de vandalisme ont été
perpétrés sur le chantier de l'autorou-
te entre la Brinaz et les bâtiments du
Repuis, à Grandson où de nombreuses
machines ont été fortement endom-
magées : des phares, pneus, tableaux
de bord ont été mis à mal. Il y a plu-
sieurs milliers de francs de dégâts,
une enquête est en cours.

Exhibitionniste arrêté
(c) La gendarmerie de Grandson

s'est occupée du cas d'un exhibition-
niste qui a été identifié ; cet individu
s'était « produit » à diverses reprises
dans la région du camping des Pins. Il
a reconnu les faits et a par ailleurs
commis des cas semblables dans dif-
férents endroits de Suisse romande. Il
a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon et il est à la disposition des
autorités compétentes.

Actes de vandalisme
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

T^sans avoir
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au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 30 TS aut. 14 400 — 507 —
RENAULT 20 TS 11.900.— 420.—
RENAULT 20 TS aut. 13 800 — 486 —
RENAULT 20 TL 5.900.— 209 —
RENAULT 5 TL 7.900 — 279 —
AUDI 100 LS 9.300.— 329 —
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
MITSUBISHI 2000 GLX 8 900 — 315.—
SIMCA 1308 S 5.900.— 209.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579 —
FORD TAUNUS 2000 aut. 9.500.— 336 —
VOLVO 242 GT 12 900 — 455 —
VOLVO 244 DL 6.800.— 240 —
SKODA 120 L 3 900 — 138.—
FOR D GRANADA 2,3 8 900 — 315 —

j ^s i £ £̂  Membre de l'Union professionnelle
1 (ar JÊBM Suisse de l'Automobile 31748-42

k ^ m̂7///A In f Hfti 1 f aa V _ , [ I V rffl ^

Occasions
expertisées
Alfetta GTV 2000
78. 59.000 km.
Fr. 10.500.—
Alfetta 1,8,
77, 79.000 km,
Fr. 7.400.—
Alfasud super
1500,
79, Ff.7900 —
Cortina GT,
nouvelle forme,
Fr. 2900.—
504 Tl,
76. Fr. 4500.—
Tél. 31 31 01/31 91 45

31185-42

A vendre

MERCEDES 280
automatique
1977, bleue, expertisée.
Echanges - facilités de
paiement.
Pour renseignement!,

- tél. (038) 51 46 02.
31190 42

A vendre

MAZDA
323 (1300)
rouge, très bon étal.
expertisée.
Echange - facilités de
paiement.
Pour renseignements,
tél. (038) 51 46 02.

31191-4?

A vendre

PORSCHE 924 Turbo J 981
blanche, équipement CH, lève-
glace électr ique , environ
5000 km, avec garantie d'usine.
Echange possible.

B. Rageth c/o AMAG
BERNE
tél. (031) 42 52 22. 3 ,21942

A vendre

M G B
cabriolet, 1963
blanche,
Fr. 6900.—.
Tél. (038) 31 62 25.

31321-42

A vendre

caravane
2 x 2 places, sur
campint Saint-
Aubin, N° 9.
Pour visiter :
le matin. 32489 42

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



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

De notre correspondante :
La mode du passe-temps artisanal a pris un coup de vieux , on ne se

bouscule plus au portillon des initiateurs campagnards du retour aux
belles matières. Tissage et poterie pour débutants n'attirent plus les
foules. Même les cours du soir/ie font plus recette : les dames entre deux
âges ne juraient jadis que par-les émaux] ra peinture paysanne et le cuir
repoussé pour fabriquer leurs petits cadeaux de Noël. Aujourd'hui, elles
sont sans doute retournées aux thés, aux pâtisseries, au bridge, mais ne
fréquentent plus les ateliers d'où l'on sort des éclaboussures de terre
jusqu'au coude et un peu de bleu sur le nez.

Pourquoi dans ces conditions, Jac-
queline Sandoz s'entête-t-elle, à Ché-
zard, à offrir des stages de batik, im-
pression et tissage? Trois semaines
d'accueil , d'explications, d'exercices
déjà déflorés, de développements sans
surprise pour trois, quatre, cinq per-
sonnes, cela vaut-il la peine?

L'explication

L'explication tient en ce que Jac-
queline Sandoz vient d'avant la mode.
Elle continue donc un travail person-
nel, choisi au terme d'une réflexion qui
ne doit rien aux engouements passa-
gers et aux caprices. Aider les gens à
exprimer leur créativité, les révéler à
eux-mêmes au travers de la découver-
te de matériaux et de techniques, c'est
ce qui compte à ses yeux. Trois cours
démarreront dans quelques jours : l'un
permettra d'acquérir les rudiments du
batik: en cinq jours, il ne peut s'agir
que d'aborder ce chapitre extrême-
ment vaste de l'art de décorer les tis-
sus en créant des réserves avant tein-
ture.Plangi, tritik et autres se prati-
quent sans cire. Puis c'est le travail au
pinceau, au tjanting, le batik propre-
ment dit: les élèves peuvent mener à
bien une réalisation d'importance
moyenne. Le second cours fera expéri-
menter les techniques de base de l'im-
pression, le cliché-papier, l'impression
directe, les monotypes avec épreuve et
,contre-épreuve, le travail au pochoir,
la recherche de structures, frottage,
gravure sur papier et carton, pochoirs,
linogravure, sérigraphie simple, tirage
à la main sur papier, tissu, bois.

Avec les mains

Quant à l'initiation au tissage, en
troisième semaine, elle met l'accent
sur le travail avec les mains: sans mé-
tier, il est possible de réaliser ceintures,
cravattes, bandes pour tous usages
décoratifs ou vestimentaires. Le pei-
gne-envergueur, presqu'aussi simple
que la seule baguette des premiers tra-
vaux, permet quelques développe-
ments intéressants dans lesquels les
Maoris sont passés maîtres. Puis enfin,

ce sera le passage au métier à quatres
lames avec le montage d'une chaîne.

Les enseignants constituent la clien-
tèle de base des stages organisés par
Jacqueline Sandoz, à Chézard. Mais
d'autres personnes également, débu-
tantes ou connaissant déjà bien leur
loisir de prédilection viennent prendre
et reprendre des cours qui leur ont plu.
Les élèves sont avant tout des fem-
mes, et l'amitié n'est pas la moindre
des résultantes de cinq jours passés
ensemble à la découverte d'un moyen
d'expression. L'amitié, basée souvent
sur l'expérience de ce que la sponta-
néité peut amener aux relations hu-
maines, et des progrès personnels,
sans vouloir parler de thérapie, que la
rencontre des autres permet.

Alors, que l'on ne se bouscule plus
au portillon, qu'il ne faille plus comme
jadis, patienter deux ans avant de re-
cevoir une date de stage n'est pas
pour effrayer l'organisatrice-ensei-
gnante- fabricante de batik Jacqueline
Sandoz, cela n'est pas pour attrister
Jacqueline Sandoz qui trouve ainsi
tout le temps nécessaire pour appro-
fondir les relations avec chaque per-
sonne. Ch.G.

Coup de chapeau
(sp) Nous apprenons que trois jeu-

nes habitantes du canton ont obtenu
récemment leur licence en psycholo-
gie clinique, décernée par l'Université
de Genève. Nos félicitations à M"es Ca-
therine Biancolin, de Cernier, Patricia
Bourqui et Lucia Juri, de Neuchâtel.

« Légèreté dans la tenue, rigueur dans le traçage, subtilité dans l'épais-
seur, c'est tout le travail au pinceau : le batik, parmi ces arts venus
d'Orient, permet un exercice spontané de même que des approfondis-
sements illimités. Mais il faut commencer...»

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Stages de batik, à Chézard

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél . 5 3 1 5 3 I .
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

« Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

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

CARNET DU JOUR
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Lit rustique  ̂am,
pin massif , teinté brun, ¦'Sf M
160 x 200 cm, BS # H HLH
y compris sommier à lattes HUB &IHi ^ flË  ̂ ¦"¦

Prix super-discount Meublorama W J S W©
I Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement

I Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ?
| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 a
j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

i Automobilistes : dès le centre de Bôle, j O] Grand parking
j suivez les flèches « Meublorama » L5_l

Imeubiofomo l
Wfc>Meubles-discount 2014 Bôle/ NE (près Gare CFF Boudry)^-̂ ^
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NEUCHÂTEL 2Zjuil. 23juii.
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 680.— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 610.— d 610.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1450.— 1450.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 240.— d 240.— d
Dubied bon 240.— d 240.— d
Ciment Portland 3040.— d 3040.— d
Interfood port 5550.— d 5550.— d
Interfood nom. 1440.— d 1440.— d
Interfood bon 480.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 190.— d 190.— d
Hermès port 41 0.— d 41 5.— d
Hermès nom 109.— d 110.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1245.— 1250.—
Bobst port 1080.— 1080 —
Crédit Fonc. vaudois .. 960.— d 980 —
Ateliers constr. Vevey . 1200.— d 1200.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280— d
Innovation 350.— d 348.— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3825 — d 3825.— d
Zyma 1000.— d 1000 —

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d  365— d
Charmilles port 670.— 655 —
Physique port 250.— 245.— d
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra —.30 —.30 d
Monte-Edison —.29 —.28
Olivetti priv 4.75 4.50
Fin. Paris Bas 61.50 61.75
Schlumberger 143.— 140.—
Swedish Match —.— 47.50 d
Elektrolux B 41.50 40.— d
SKFB 54.25 55.25

BÂLE
Pirelli Internat 241.— 238.— d
Bâloise Holding port. .. 590.— 588.— d
Bâloise Holding bon. .. 960— 965 —
Ciba-Geigy port 1260.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 565.— 563.—
Ciba-Geigy bon 965— d 955 —
Sandoz port 4600.— 4525 — d
Sandoz nom 1640.— 1635.— d
Sandoz bon 568.— 572 —
Hoffmann-L.R . cap. ... 87000 — 86250 —
Hofmann-L.R . jce 77250.— 76000 —
Hoffmann-L.R . 1/10 .. 7725.— 7600.—

ZURICH
Swissair port 723 — 721.—
Swissair nom 645.— 643.—
Banque Leu port 4625 — 4610 —
Banque Leu nom 2775 — 2740.—
Banque Leu bon 607 .— 598.—
UBS port 2945 — 2945.—
UBS nom 496.— 498.—
UBS bon 101.— 100.50
SBS port 325 — 327.—
SBS nom 206 — 205 —
SBS bon 240.— 239 —
Crédit Suisse port 2150.— 2145.—
Crédit Suisse nom 382 — 382. —
Bque hyp. com. port. .. 430— d 430— d
Bque hyp. com. nom. . — .— 420.— d
Banque pop. suisse ... 1505.— 1505.—
Banq. pop. suisse bon. .. 147.— 147.—
ADIA 2670.— 2650.—
Elektrowatt 2450.— 2450 —
Financière de presse .. 225.— 223.— d
Holderbank port 615.— 613.—
Holderbank nom 550 — 550.— d
Landis & Gyr 1330 — 1310 —
Landis & Gyr bon 134 .— 132 —
Motor Colombus 605.— ' 595.—
Moevenp'ick port 3500.— 3500.—
Italo-Suisse 190.— d  192.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 2065. — 2055.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 465.— 460 —
Réassurance port 7000 — 7025.—
Réassurance nom 3020— 3000.—
Réassurance bon 1200.— 1190 —
Winterthour ass. port. . 2785.— 2780 —
Winterthour ass. nom , . 1580.— 1560 —
Winterthour ass . bon .. 2425 — 2425 —

Zurich ass. nom 9050.— 9075 —
Zurich ass. bon 1430.— 1420 —
Atel .' '.. 1420.— 1410.— d
Saurer 605.— 600 —
Brown Boveri 1345.— 1330 —
El. Laufenbourg 2500.— 2525 —
Fischer 625.— 620 —

"Vi Jelmoli 1265— 1250.— d
Hero 2825.— d 2825.—
Nestlé port 3100 — 3110.—
Nestlé nom 1910.— 1900 —

•" Roco port 1375.— 1375.— d
Alu Suisse port 960.— 960 —
Alu Suisse nom 380.— d 385 —
Alu Suisse bon 81.— 81.—
Sulzer nom 2245.— 2240.—
Sulzer bon 303,— 301.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.50 54.75
Am. Métal Climax 118.50 119.—
Am. Tel & Tel 115.50 114.50
Béatrice Foods 45.— 43.75 d
Burroughs 77.50 76.—
Canadien Pacific 86.25 86.25
Cateip. Tractor 131.— d 129.50 d
Chrysler 14.50 14.25
Coca Cola 70.— 67.50

' Control Data 144.50 143.—
Corning Glass Works .. 129.— d 128 —
C.P.C. Int 65.75 62.50 d
Dow Chemical 64,50 63.75
Du Pont 94.75 d 94.50
Eastman Kodak 149.50 149.—
EXXON 70.— 70.75
Fluor .... ' 70.50 68.50
Ford Motor Co 46.— 45.50
General Electric 127.— 124.50
General Foods 65.25 64.50
General Motors 101.50 99.50
General Tel. & Elec. ... 60.— d 59.—
Goodyear 38.50 37 .75
Homestake 106.— 106.50
Honeywell 184.— 179.50 d
IBM 116.50 114 .50
Inco 41.75 40.75

' Int Paper 95.25 94.50
Int. Tel. & Tel 59.50 59.25
Kennecott —.— —.—
Litton 129.— 126.50
MMM 112— 108.—
Mobil Oil 64.50 62.—
Monsanto 159— 154.50
Nation. Cash Register . 123.50 1 21 —
National Distillers 52— d 51.—
Philip Morris 99 50 98,50
Phillips Petroleum 94.25 92.75
Procter & Gamble 153.— 1 52.—
Sperry Rand 85.25 85 —
Texaco 73.50 73.50
Union Carbide 121 — 11 8 —
Uniroyal 18.25 18.—
US Steel 60.50 59 —
Warner-Lambert 43.— 43.—
Woolworth F.W 50.50 47.50
Xerox 105.50 102 —
AKZO 18.25 18.25
Anglo Gold I 169 — 167 50
Anglo Amène. I 26.— 25 75
Machines Bull 13.— 12 50
Italo-Argentina — .—
De Beers I 15 50 15 25
General Schopping ....  440.— 435 — d
Impérial Chem. Ind. ... 10 50 10 —
Péchinëy-U. -K 25 50 25.50
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 68— 68.75
Unilever 112— 111.50
B.A.S. F 118— 120 50
Degussa 210— d 214 —
Farben. Bayer 107.50 11 0.—
Hoechst. Farben 108.50 110.—
Mannesmann 136.— 137 —
R.W.E 147 50 148 —
Siemens 211.50 216 —
Thvssen-Hutte 58.75 60 —
Volkswagen 134 50 137 —

FRANCFORT
A.E.G — .— — .—
B A S  F 138.70 140.30
B M W  191 50 190 —
Daimler 355 — 356 —
Deutsche Bank 281 — 282 50

Farben. Bayer 126.50 127.60
Hoechst. Farben 127.20 128.—
Karstadt 228.— 227.—
Kaufhof 160.— 159.50
Mannesmann 158.70 160.50
Mercedes 318.— 319 —
Siemens 249 — 251 .80
Volkswagen 158.— 159.50

MILAN
Assic. Generali 110350.— 100500.—
Fiat 1620.— 1540.—
Finsider 60.50 58.25
Italcementi 29800.— 28500 —
Olivetti ord 2830.— 2630 —
Pirelli 3000.— 2900 —
Rinascente 238.— 230 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.40 52.—
AKZO 24.10 23.90
Amsterdam Rubber 4.15 4.20
Bols 63.— 63 —
Heineken 47.— 44.30
Hoogoven 17.80 17.30
K L M  100.80 98.50
Robeco 243.50 241 —

TOKYO
Canon 1590.— 1600 —
Fuji Photo 1800 — 1800.—
Fujitsu 790.— 783.—
Hitachi 770— 779 —
Honda 1140— 1100.—
Kirin Brew 475.— 466 —
Komatsu 473— 465.—
Matsushita E. Ind 1730 — 1720.—
Sony 4690.— 4650.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 838.— 840.—
Tokyo Marine 718.— 718.—
Toyota ,1450— 1460 —

PARIS
Air liquide 469 — 470.—
Aquitaine 795 — 815.—
Carrefour 1675 — 1662 —
Cim. Lalarge 289.50 291.—
Fin. Pans Bas 174.10 176.50
Fr. des Pétroles 113.50 124.70
L'Oréal 704 — 713.—
Machines Bull 36.— 36 —
Matra 850— 900 —
Michelin 760.— 805 —
Péchiney-U. -K 72.10 72.20
Perrier 143.90 146.60
Peugeot 153.— 164 —
Rhône Poulenc 55.— 54.—
Saint-Gobain 98.50 97 60
Suez 241.50 239.—

LONDRES
Anglo American —.— —.—
Brit. & Am. Tobacco .. 3.43 3.48
Brit. Petroleum 2.98 3.12
De Beers —.— 7.20
Impérial Chem. Ind. ... —.— — .—
Imp. Tobacco —.— — .61
Rio Timo 5.26 5.26
Shell Transp 3 70 3.84

INDICES SUISSES
SBS général 311 70 31080
CS général 258 40 257 40
BNS rend, oblig 5.52 5.52

Cours communiqués
par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26 26
Amax 55 -X  57 'A
Atlantic Rich 47 '/. 47- ',i
Boeing 28- '/. 28-%
Burroughs 36- Vi 36-%
Canpac '¦ 41 41
Caterpil lar 6 2 - %  61-K
Coca-Cola 3 2 %  32-%
Control Data 68-% 6 7 %
Dow Chemical 30-% 30-%
Du Pont 4 4 %  4 4 %
Eastman Kodak 71-% 71-%
Exxon 33-% 3 4 %
Fluor 32-% 3 2 %

General Foods 31-% 3 1 %
General Motors 47-% 48
General Tel. & Elec. ... 28-% 28-%
Goodyear 18-% 1 8 %

. Gull Oil 35-% 3 6 %
Halliburton 6 4 %  63^
Honeywell 86-% 85-%
IBM 55-% 54-%
Int. Paper 45-% 46
Int. Tel. & Tel 28-% 28-%
Kennecott 
Litton 59-% 60-%
Nat. Distillers 24-% 24-S
NCR 5 7 %  57
Pepsico 34 34
Sperry Rand 40-% 40-%
Standard Oil 58-% 58-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 2 8 %  28-%
United Technologies .. 4 8 %  48-%
Xerox 4 8 %  49
Zenith 16-% 15-%
Indice Dow Jones
Services publics 106.41 106.67
Transports 402.63 497.—
Industries 924.66 928.56

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 23. 7.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.08 2.11
Angleterre 3.86 3.94
t/S -.- -.-
Allemagne 85.75 86.55
France 35.75 36.55
Belgique 5.21 5.29
Hollande 76.95 77.75
Italie - .1690 1770
Suède 39.90 40 70
Danemark 27.05 27 .85
Norvège 3 4-  34 80
Portugal 3.13 3.33
Espagne '... 2.10 2.18
Canada 1.71 1.74
Japon — .8825 — .9075

Cours des billets du 23. 7.1981

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.80 4.10
USA (1S) 2.05 2 15
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12 50
Belgique (100 fr .) .... 4.85 5.15
Espagne (100 ptas) ... 2 —  2.30
France (100 fr.) 35.25 37.75
Danemark (100 cr.d.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl .) .... 76.— 79.—
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cr.n.) ... 33.25 35.75
Portugal (100 esc.) ... 2.80 3.80
Suède (100 cr.s.) 39.25 41 .75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 222.— 237 .-
françaises (20 fr .) 247 .— 262.—
ang laises (1 souv.) 235.— 250.—
anglaises (i souv nojv ) . 208.— 223.—
américaines (20 S) .... 1105 — 1205 —
Lingot (1 kg) 27575 — 27825 —
1 once en s 408.50 411.50

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

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

CONVENTION OR

suspendue du 10 juillet au 4 août
base argent 620

- ¦¦ V;' - "> s ' —¦ '¦v-vm »¦?;;,:¦¦¦: "¦ ¦ f  " ' -"¦• '*¦ * m ¦ V*»?.»^** j '*

BULLETIN BOURSIER

MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h, Les egouts du paradis.
Pla/a : 21 h. Les évadées du camp d'amour

(18 ans).
Scala : 20 h 45. Les doigts du diable.
Eden : 20hh45. Le collège en folie; 23h 15 ,

Illusions intimes . (20 uns).
TOUR ISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : 1 1 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

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

el le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

autres techni ques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.

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

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

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

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

tion.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

Pharmacie d'office : le N" 117  renseigne.

CARNET
' DU JOUR

Fête du 1er Août

Le Conseil communal de Cernier ainsi
que la commission du 1er Août invitent
cordialement la population à participer à
la fête nationale du village qui se dérou-
lera selon le programme suivant : de 20 à
20 h 15, sonnerie des cloches; rassem-
blement de la population sous l'hôtel de
Ville, formation du cortège aux lampions
avec la participation de l'Union Instru-
mentale; départ du cortège en direction
du collège primaire par le Bois du Pâ-
quier et la rue des Monts. Les enfants
sont priés de se munir d'un lampion. En
cas de mauvais temps, rassemblement
sous le préau du collège primaire.

CERNIER



¦ Lave-linge Jj
1 Indesit L 091 H

~ rendement exceptionnel t|S
- 4 kg. 220/ 380V10/A M
î Location Fr. 34.-/ms. O
- Durée minimum 4 mois H
J Prix Fust Fr. 598.- tj
- • Le plus grand choix en B
; marques de qualité J
" • Livraison gratu ite H
" • Grande remise à ~
r l'emporter r
- • Constamment des appa- t,
- reils d'exposition à prix bas. 

^
H Garantie de prix Fust : £
' Argent remboursé, ¦«-

gè si vous t rouvez le même ^
^ meilleur marché ailleurs. D

3! ^
¦ Marin. Mann-Centre 038/33 as 18 -
I Bienno, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 r-

I Jffl Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 U ¦

et 43 succursales ™

1 30893-10 ,

Gi bert / x:--ç;-^- - . pi Dte-mstrjj cteur, Lausanne: >>£x\#û  ̂ B^̂ BQ^C B^^ Ĉï^^̂ B̂ É CB̂ I B̂ %fl B|BQ*C • ¦¦¦¦¦tâmmmmWi*w

je dois surveiller mon équilibre et l!̂ Mlfl%
ma résistance. Alors, Rivella avant tout.» itŜ eJA

Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. fl SH¦ 
V^B \\m^̂ ^̂  30891-10

19382-10

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire

monteur en chauffage
maintenant 13"" salaire.

31030 36

On cherche ....

cantinier
ou personne "
désirant l'être,
pour tenir une cantine
à Corcelles
Tél. 31 67 41. 32490 36

Bonne

coiffeuse
dames
demandée jeudi,
vendredi, samedi.
Salon moderne.
Tél. 42 11 39.

32492-36

On cherche

SOMMELIER/ÈRE
Entrée immédiate
Sans permis,
s'abstenir

Tél. 24 25 35.
32480-36

Nous cherchons
une

coiffeuse
éventuellement
fin de semaine.

Tél. 24 05 77.
32452-36

i

La Clinique des Charmettes S.A.
à Lausanne

; cherche

SAGE-FEMME
diplômée pour service de jour et de nuit.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail agréables.
Prière de faire offres manuscrites à la Direc-
tion de la Clinique, ch. de Mornex 10,
1001 Lausanne. 31095 3e
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>!<ffiP̂ V CISAC S.A.
/W r«UTM 2088 Cressier (NE)
I WM m j  it V^"f Fab'ique de produits
*̂"JBMMlnittll P alimentaires déshydratés
^4 ĵ \y}r et surgelés

cherche pour sa division technique un

RÉGLEUR/
MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

possédant une formation de mécanicien ou
équivalente (CFC), de l'expérience si possible
acquise dans l'industrie alimentaire ou des ma-
chines d'emballage. Connaissances en langue
allemande souhaitées.L'activité offerte consiste
â régler, entretenir et réviser un important parc
de machines de production et d'emballages,
ainsi qu'à participe r à la construction de nouvel-
les lignes de fabrication. Nous offrons un poste
stable, un travail varié et indépendant, un salai-
re adapté à la fonction, ainsi que tous les
avantages d'une entreprise dynamique en plei-
ne expansion, faisant partie d'une organisation
économique importante.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats, indications de
références et prétentions de salaire, au
chef du personnel, ou de fixer un rendez-
vous avec ce dernier par téléphone.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Téléphone (038) 47 14 74, interne 33.

31339-36

EClItBSUX en vente au bureau du Ioumal

i tt>
#¦ ' Nous cherchons pour date à convenir

"g RESPONSABLE
g  ̂

de notre service

E «  
ARRIVAGE MARCHANDISES »

Les personnes intéressées écrivent ou prennent
ZLn contact par téléphone (038) 25 64 64 avec M.
£V9. P. Meyer, chef du personnel. 31164-36

Beau choix
de cartes

I de visite
¦ à l'imprimerie

de ce journal

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
V Entreprise connue et sérieuse de la branche des loisirs au '
j développement croissant, offre à vendeur ou représentant I
\ qualifiés (de préférence couple), la possibilité exceptionnelle
I de devenir

CHEF DE FILIALE¦ i¦ dans notre succursale sise sur les rives du lac de Bienne. Une ¦
] participation financière est possible, mais ne représente en I

aucun cas une condition ; un rachat ultérieur n'est pas exclu.¦
Mise au courant complète assurée. La connaissance des ¦

j langues allemande et française est indispensable. Ne laissez I
pas passer cette occasion exceptionnelle et écrivez à l'adresse

j suivante :

¦ 
« Chef de filiale », case postale 3023, 3000 Berne 22.

31211-36 ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Etes-vous actuellement

chef d'organisation,
délégué de direction,
inspecteur de sinistres,
inspecteur d'acquisition
auprès d'une compagnie d'assurances ?
Etes-vous peut-être à la recherche d'une nouvelle

activité très intéressante
qui vous ouvrira de nouveaux horizons ?
Nous sommes à même de vous offrir , auprès de notre Direction â Neuchâtel, une
situation bien rémunérée (salaire fixe et autres avantages sociaux) en qualité de

FORMATEUR
et délégué de direction

Les tâches principales sont les suivantes :

- formation de nos collaborateurs externes dans les domaines des assurances de
personnes et de la vente (séminaires, cours de formation, etc )

- formation pratique en accompagnant nos collaborateurs externes dans leur
activité auprès de la clientèle

- formation en assurances de nos apprentis
- soutien du service externe par des actions ponctuelles de formation.

Nous offrons

- intéressantes-perspectives d'avenir pour candidat compétent - fonction large-
ment indépendante et motivante

- locaux modernes et équipés des plus récents perfectionnements techniques
- contact permanent avec nos services internes et externes
- formation permanente.

Entrée en fonction : 16' novembre 1 981 ou date à convenir.

Les personnes de langue maternelle française qui répondent à ces multip les
exigences sont invitées à soumettre leur candidature à

LA NEUCHÂTELOISE - ASSURANCES
R. Rod, sous-directeur
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71.
Discrétion assurée. 31277.36

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. 3110a-36

1

Homme 28 ans,
cherche place de

STAGE
dans une

cave,
pour préparation
à l'école de Changim
Adresser offres
écrites
à 24.7 - 1285
au bureau
du j ournal. 32477 3

 ̂_ ^^ Nous cherchons pour date à
(Ejrj convenir

S CAISSIÈRE
jbs SUPER-MARCHÉ
O VENDEUSES
E -  fruits et légumes

- confection dames

Les personnes intéressées
(CC! S prennent contact par télé-
^^ phone (038) 25 64 64 avec

M. P. Meyer, chef du per-
Neuchâtel sonnel. 31163.3e

_ _-—«fl ĵB 
gr Pour le 

compte^ra
-g f̂l  ̂

DH8| Vy' de la Cité ^B
^^^  ̂ ^̂ ^H ma universitaire, 1

&y lin ^^̂  1 
Coop 

Neuchâtel
W> "Il ^88 engagerait , 1

\\W ^1 tout de suite m¦v narcon v °u pour date A
m ÎJ Y fmh a conveni r .^  ;

Wr Prestations ^™ SBl j Ë m
'YjA

Hr sociales r̂a ft». ŝfll fêl
Ws d'une grande TÊË Qluija'jililM ¦ I

Kjf entreprise. BB H
H Congé le samedi ffl àaj
«j après-midi la H
H et le dimanche. _fl SE
MBt Cité universitaire/ Mm ;M

Hk Clos-Brochet 10, JËa H
M »V tél. 24 68 05. M̂ -y)

fpi HBSHB̂^^-̂ ^  ̂ 31 106 36

¦BiaiBIBaHIBBIBIHIBIBIlBIllllBB
¦ ¦

¦ Entreprise dynamique engage

s VENDEURS iB * - ¦¦
j sachant travailler de manière indépendante.

Salaire au-dessus de la moyenne.
| Permis voiture indispensable. j

1 Adresser offres écrites à EX 1430 ;
i au bureau du journal. 32486-36 1
I ¦

( ^BRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale Expert engage

électricien ou électronicien
en radio-TV

pour notre département Hi-Fi
(démonstrations, installations,
réparations et vente).

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présenter
le mardi matin ou le vendredi matin chez

BRUGGER & Ci0, Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 12 12. 31338-38

V _ J
Juriste âgé, se
rendant chaque jou
à ses affaires
professionnelles,
habitant seul
villa confortable,
engagerait pour
août

GOUVERNANTE
de maison,
alerte et discrète.
Adresser offres
détaillées sous
chiffres DW 142S
au bureau du
journal. 31147 3

Ecriteaux
nmmi

tmtav m Jotrmal

NEUCHATEL ¦

cherche

BBJ pour son siège central de MARIN |

, i MAGASINIER i
, pour le service du courrier
— I I formation assurée par nos soins.

j Nous offrons : ¦

- place stable j
- semaine de 42 heures

I - 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

0£ |̂ M-PARTICIPATION 31029 36 H

' Remise d'un titre de Fr . 2500.— qui donne droit à
xx\ une prime annuelle, basée sur le chif f re d'affaires

¦ BBBflBaBBBEBBBBBBBBBBISBBBBBBliBBBMnBBiflHHlIBnaBBIIB
' LIBRE EMPLOI SERVICE SA cherche, pour travaux à Genève. Vaud , Neuchâtel, éventuellement étranger , plusieurs professionnels ou aides expérimentés.

Suisses ou permis C. dans les métiers ci-dessous. Un emploi libre, rapide et bien payé chez LIBRE EMPLOI, membre UGEPP, . ,

¦emploi O MÉCANICIENS général • PEINTRES carrosserie e MANUTENTIONNAIRES lempbi

IHIUB*̂ ® SERRURIERS-TUYAUTEURS O TÔLIER-CARROSSIERS • MÉCANICIENS auto i§%K*£&
BHB fi» BM* Tél. 1022) 31 13 40. 3. rue de Berne. 1201 Genève Tél . (021 ) 23 45 55 . ruo de l 'Aie 25. 1003 Lausanne HIBKPB¦ ¦¦» *?¦ ̂ BF Tél. (038) 24 00 00. rue de l'Hôpital 11, ?000 Neuchâtel 31093 36 —— —w™ -^m- |

l SPORT D'ÉLITE. NOUVEAUTÉS FORD, j

B 
GARAGE ^P Neuchâtel (038) 25 83 

V
DES «Mai ROIS 9A La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ?

.C^̂ s^. 
lO?™y lliflcle (O^î towfa^fJ* J.-P. et M. Nussbaumer B*

—B . ...'i .r:i-̂ ;^i: e_ . . r ï i ï f r  **£( *$\ -. . , * ^.̂ nn^  ̂iJrririi'î  ̂ ?no£9ilT>r*i«J! .̂ X L*

p Garage Basset - Fleurier - Garage Hauser • Le Landeron Jj
? Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coff rane ?
|̂ 31153-10 g"

||\ 

Plan Crédit Orca -
K\ le bon calcul.

t&\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
¦F/ Nom: Prénom. 

Wr t Né le: Etat civil : Nationalité: 
^^m^̂

W? Rue/n °: f  ^V
ra* NP/lieu: Depuis quand: f—  _— —, _ 1
f  Profession: Revenus mensuels: ¦¦̂ ¦C"***!

* Employeur : 
^^ 

M
k \ Date: Signature: ^^BB^^̂ ^

HB\ Banque ORCA SA , rue St-Pierre 30. 17Û1 Fribourg, 28
B

^
*. tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.

^Bi" ù'n insûrut spécialisé de l'UBS.

8 Meubles d'occasion I
B â vendre |

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois mura- i
i les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tap is, tours de lits, etc. î

: Prix très bas - Paiement comptant. J

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). !

| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 -à 17 h. Fermé le lundi matin. \BH Automobilistes !

H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

H Grande place de parc. 31013 10 i

CO
AuUUM Restaurant des Armounns

IBJ cherche pour date à convenir :

5 CUISINIER

g SOMMELIÈRE EXTRA
BBBBB Les personnes intéressées télé-
B̂ B— phonent au (038) 25 64 64 ou
œao* se présentent le matin au restau-
VVé* rant et demandent M. Girardin.

Neuchâtel 31152-35

1 Age 40 ans !
Situation de prestige :
Un poste de chef de vente est à
repourvoir pour la région de Neuchâ-
tel.
Il s'agit de conduire une équipe de
collaborateurs déjà expérimentés et de
la compléter.

Nous avons besoin d'un homme mûr,
avec de l'expérience de la vie et un
bon curriculum vitae.

Caisse de retraite et bonnes condi-
tions de revenus.

Ecrire sous chiffres 1556 E à Pu-
blicitas S.A., rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 31133 35

A vendre

COLLECTION DE LIVRES
de 7 volumes des éditions René Juillard,
dirigée par Yves de Saint-Agnès, livre
traitant sur la vie et les maladies conjuga-

. les de l'homme et de la femme. Ces livres
sont à l'état de neuf. (Prix au magasin
Fr. 1200.— env.)

Pour renseignements, téléphoner de
12 h à 12 h 30 et de 18 h à 19 h 30 au
(032) 92 20 85. 31282-10

Quelle jeune fille
voudrait venir passer 1 année

au pair
dans famille avec fillette de 2 'A ans, près t
Zurich, pour apprendre l'allemand el le mi
nage ?

Tél. (057) 5 42 31. dès 19 heures.
31308-
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UN SERVICE PERSONNALISÉ DANS NOS 2 MAGASINS S

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient  ̂Tapis mur à tnur -
Boutique ofîêhtlir ^ ¦ *«***«» ««*̂  x x . ^ ,
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I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
3 BÔLE - chemin des Vignes
==
S Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -

Tapis d'occasion - Coupons - s
§ Atelier de réparation s
ES o

Q UN CHOIX ! (*4
% DES PRIX J|
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Rue Haute 15, 2013 COLOMBIER, tél. 41 19 56

Pourquoi
une pisciculture cantonale ?

Des cuves de 2000 litres,
chauffées de 12 à 14 degrés, un
grand réservoir, des bocaux en
verre insolites, un laboratoire, des
locaux fonctionnels au bord du

Les pêcheurs à la traîne ont participé bénévolement au nettoyage de l'étang de la
pisciculture cantonale situé au camping de Colombier. (Avipress - P. Treuthardt)

lac, à Colombier. Tel se présente
le centre cantonal de piscicultu-
re, construit en 1975 et tenu de-
puis bientôt 22 ans par M. Edgar
Hofmann. Avant, le centre se
trouvait à la station intercommu-
nale d'épuration. On a dû le dé-
placer à cause des constructions
routières.

Le but du centre est de mainte-
nir certaines sortes de poissons
dans le lac de Neuchâtel, d'assu-
rer le repeuplement. On pense à
la palée, un poisson noble. Cer-
taines années, le centre a accueil-
li jusqu 'à 50 millions d'alevins de
palées. En 1980-1981, ce chiffre
a baissé à deux millions car la
pêche a été peu rentable et s'est
déroulée dans de mauvaises con-
ditions climatiques. A fin novem-
bre, on autorise les pêcheurs pro-
fessionnels à tendre des filets de
50 mm de maille pour pêcher la
palée durant la fraie. Puis les pê-
cheurs doivent conserver le pois-
son vivant jusqu'à ce que les gar-
des-pêche ou les pisciculteurs
passent pour prélever les ovules
dans un état de fraîcheur. Il faut
prendre des mâles pour féconder
les œufs. Les ovules sont dépo-

M. Edgar Hofmann (à gauche), en compagnie de I un de ses collaborateurs, a veille
aux opérations de pompage de l'étang. (Avipress - P. Treuthardt)

ses dans des bidons. On brasse
les récipients avec des plumes de
cygne. Les pêcheurs peuvent en-
suite disposer du poisson.

Les ovules sont placés dans
des incubateurs. On compte de
60 à 90 jours pour la naissance.
Cela dépend de la température.
Plus elle est forte , plus l'incuba-
tion dure. Les alevins sont ensui-
te semés dans le lac une fois
qu'ils ont absorbé leur sac vitel-
lin. v

A la mi-janvier , on assiste à la
fraie des bondelles. Le processus
d'élevage est similaire.

Brochets : Depuis mars on a
péché 300 brochets reproduc-

teurs durant la période de protec-
tion de l'espèce. Ils ont fourni

• plus de quatre millions d'œufs. Ils
ont été incubés dans de l'eau
chaude (12 à 13 degrés) afin
d'obtenir des naissances rapides.
Ils naissent au bout de 10 jours
environ. On les place dans des
réservoirs circulaires contenant
2 m3 d'eau. Ils sont nourris avec
du plancton (petits animaux mi-
croscopiques péchés dans un fi-
let genre crustacés de 2 m 50 de
long, traîné derrière un bateau).
On nourrit les « brochetons » du-
rant trois semaines. A ce mo-
ment-là, le plancton ne suffit
plus. On doit les semer dans le
lac en les éparpillant pour éviter
qu'ils se dévorent entr$ eux car Je

^
brochet est un cannibàle-né.

En début juin, nous avons ren-
contré M. Hofmann lors du vida-
ge et du nettoyage biannuel de
l'étang de la pisciculture situé au
camping de Colombier. L'opéra-
tion dure huit heures. Elle bénéfi-
cie du soutien aimable de l'arse-
nal cantonal qui fournit deux
groupes de pompes et une jeep.
Le travail se réalise avec l'aide
bénévole d'une vingtaine de per-

sonnes, notamment des membres
de la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne (Bas-lac ,
Neuchâtel et la Béroche) et de
l'Amicale des pêcheurs à la traîne
d'Auvernier. Le travail est assez
pénible et attire des badauds, no-
tamment les hôtes du camping.

Au terme du pompage, labo-
rieux , l'équipe de volontaires est
intervenue avec efficacité. Elle a
procédé au ramassage des bro-
chetons, protégés des pompes

par un treillis, avec des filoches.
Puis, les poissons ont été trans-
portés au centre de pisciculture,
situé à proximité. Ils ont été
comptés un par un. Leur taille
était d'environ 15 centimètres.
On espérait en avoir 4000.
< M. Hofmann constate que le
brochet se porte bien dans le
canton :
- Ce poisson compte peu

d'ennemis, car il est assez grand,
rapide, donc capable de se dé-
fendre...

Ah ! cette perche !
La perche du lac de Neuchâtel

manque, au grand chagrin des
gourmets. Pourtant, il y en a en-
core dans le lac heureusement :
- On a exagéré en 1978. Il

faudrait attendre trois à quatre
ans pour retrouver ce poisson re-
cherché. Il s'agit que les jeunes
puissent se reproduire...

Désormais, on pêche la perche
avec sagesse. Sa taille réglemen-
taire a passé de 14 à 19 centimè-
tres.

" Ces brochetons seront semés dans le lac afin de le repeupler. rw
(Avipress - P. Treuthardt)

Outre, M. Hofmann, on compte
encore deux autres pisciculteurs
dans le canton. Il s'agit de MM.
Serge Lermurier, à Boudry et
J.-F. Wyss, à Môtiers, qui s'oc-
cupent notamment des truites de
rivière. En Suisse, il n'existe pas
d'école destinée aux piscicul-
teurs. On se forme sur le « tas ».
M. Hofmann, a été attiré par ce
travail à cause de son intérêt pour
les poissons, en fréquentant les
pêcheurs professionnels, en li-
sant d'innombrables ouvrages
techniques.

M. E. Hofmann aime son tra-
vail :
- Ce travail est agréable du-

rant la belle saison, mais pénible
en hiver. Toutefois, il faut l'aimer,
accepter d'être disponible durant
les week-ends. Ma fonction me
permet d'avoir de multip les con-
tacts humains, notamment avec
les pêcheurs, les autorités com-
pétentes les chasseurs...

M. Hofmann s'occupe de son

Les pompes ont été prêtées par l'arsenal cantonal. (Avipress - P. Treuthardt)

centre avec l'aide de deux gar-
des-chasse. De novembre à fin
juin, il veille à l'élevage des pois-
sons. Entre-temps il s'occupe de
contrôles sur |e lac et les rivières
et de la chasse, en automne. Il lui
arrive de collaborer avec la police
du lac pour certains contrôles.

Le centre s'occupe de recher-
ches. Ainsi, pour la première fois,
il élève des ombles-chevaliers,
une espèce disparue du lac et
que l'on espère retrouver d'ici
quelques années avec ses pro-
pres reproducteurs. On a déjà
procédé à quelques mises à l'eau.
Les bacs contiennent près de
12.000 poissons de cette espèce
noble, d'une taille de 6 à 8 centi-
mètres.

Lors de ce reportage, nous
avons rencontré M. Vincent Anr-
toniazza, de Neuchâtel, licencié
en biologie de l'Université. Il pré-
pare depuis un an un travail de
doctorat portant sur la truite du
lac. Ses recherches, qui dureront
encore deux ans, sont financées
par la commission intercantônale
de la pêche et ont été proposées

par le service de la conservation
de la faune.

Ce jeune chercheur se penche
sur le régime alimentaire de la
truite. Il étudie son âge en con-
sultanfMes écailles. Il compare les
truites du lac avec celles des ri-
vières. Une publication, sous for-
me de travail de thèse, couronne-
ra ses recherches. Il paraît que la
truite se porte bien dans le can-
ton de Neuchâtel.

L'autre jour, M. E. Hofmann
nous a permis de découvrir le
monde merveilleux des poissons
du lac. Son établissement ac-
cueille des sociétés, des écoliers,
des scientifiques, des hôtes é-
trangers. Tandis que l'étang se
vidait pour permettre aux bro-
chets de se multiplier on ne pou-
vait pas s'empêcher de penser
que des hommes de ce canton,
avec le soutien des autorités, veil-
lent à ce que le lac de Neuchâtel
reste bien vivant.

Jaime PINTO
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(sB® cyclisme |  ̂
p|eur jsan a terminé son premier Tour de France

Le Fleurisan Patrick Moerlen a
donc terminé son premier Tour de
France. Une 78me place à 2 h 03'20"
de Bernard Hinault , ce n'est pas si
mal si l'on considère que la moyenne
du vainqueur est de plus de 37 km/
h (nouveau record) et que le Neu-
chatelois ne comptait pas parmi les
favoris de la Grande boucle.

Ses premières impressions, Patrick
les partage entre (es sentiments
d'avoir terminé en bonne santé, tant
physique que morale, et d'avoir par-
ticipé au Tour le plus rapide de l'his-
toire, ce qui redonne tout de même
une certaine valeur aux «viennent
ensuite»: «Le parcours était très
difficile, mais la bonne ambian-
ce dans le peloton et le fait que
le Tour soit si populaire, m'ont
donné un moral fantastique»,
explique-t-il.

L'ABANDON D'AGOSTINHO

Si le Tour s'est déroulé sans trop
d'histoires, l'équipe de Patrick a tout
de même vécu un petit drame lors de
la 20™ étape, avec l'abandon du vé-
téran Joachim Agostinho: «J'étais
avec lui lors de l'accident qui le
fit terminer, en compagnie de
Serge Beucherie, dans la cour
d'une ferme. Je peux dire que ce
n'est pas à cause de ce fait di-
vers que Joachim a abandonné.
Je l'ai accompagné ensuite, lui
faisant boire mon ravitaillement
et j 'ai vu que c'était moralement
que Joachim était atteint. Il
n'avait pas bien commencé le
Tour en «ratant» l'étape des Py-
rennées et c'est depuis là que
cela n'allait plus».

Une autre grande impression pour
Patrick, l'arrivée sur les Champs-Ely-
sées. Pour le Neuchatelois, qui
n'avait jamais vu Paris de près, le fait
d'arriver sur la plus belle avenue du
monde, lui a procuré une émotion
qu'il n'est pas près d'oublier.

L'aventure du Tour de France dis-
parue, tout va très vite; il faut penser

a la tournée des Critériums, et là,
l'affaire sera chaude pour trouver des
engagements , les équipes des
grands «leaders» (Hinault , van Impe,
Maertens et autre Zoetemelk) impo-
sant leurs coureurs , laissant les miet-
tes aux autres formations. Le jour de
la Fête nationale helvétique, le GP
d'Argovie pour professionnels sera
une occasion de courir et Patrick es-
père bien décrocher une sélection
pour les championnats du monde
qui se dérouleront en Tchéco-
slovaquie.

Pour la saison 1982, aucune déci-
sion encore, même si Patrick a reçu
des offres de la maison Cilo et attend
une proposition du côté de son em-
ployeur actuel. Jean de Gribaldy
souhaiterait conserver le Fleurisan
dans son équipe, mais il n'a encore
fait aucune proposition concrète à
qui que ce soit. Attendons donc
pour connaître la future direction du
Neuchatelois.

AU FIL DES ÉTAPES

19ma étape, Morzine- l 'Alpe
d'Huez: «journée décevante, car j 'ai
été victime d'une défaillance, un peu
par ma faute d'ailleurs. Le premier
col (la Madeleine, 1993 m, première
catégorie), je l'ai franchi en compa-
gnie des meilleurs. J'étais au-dessus
de mes possibilités car j 'ai forcé et je
l'ai payé par la suite: je me suis re-
trouvé à nouveau tout seul. Après le
passage du col du Glandon
(1924 m, hors catégorie), des con-
currents sont revenus sur moi, tant
j 'avais de la peine. C'est en escala-
dant l'Alpe d'Huez que, pour m'ai-
der, un spectateur m'a fait tomber.
J'étais trop fatigué pour me révolter
contre cette maladresse».

20™ étape, l'Alpe d'Huez - Le
Pleynet-les-Sept-Laux: «Nous
étions tous fatigués et, heureuse-
ment, personne n'a eu l'idée d'atta-
quer dans le premier col (le Luitel,
1262 m, V catégorie) car il y aurait
eu des éliminés à l'arrivée. Journée

triste tout de même, puisqu'A gostin-
ho abandonne».

21mo étape, Veurey Voroise -
Saint-Priest: «C'est la fin des Al-
pes, mais on attaque tout de même
quelques petits cols de troisième ca-
tégorie. Le rythme est ce jour-là in-
fernal , compliqué par un vent de
face. J'ai la chance de terminer dans
le gros peloton».

22 m ° étape ,  S a i n t - P r i e s t -
Saint-Priest contre la montre
individuel: «Je termine 35me dans
un temps satisfaisant. Je regrette
malgré tout de n'avoir pas réédité le
«coup» de Mulhouse. Le mieux est
l'ennemi du bien et, en voulant trop
bien faire, je me retrouve plus mal
placé».

23me étape, Auxer re-Fonte-
nay-sous-Bois: «Orage - pluie -
froid: «l' avant-der» , c 'est long
(207 km) et les conditions atmos-
phériques sont terribles. Des «petites
bosses» dans la région parisienne
viennent encore compli quer notre
avance. Une étape à oublier».

24mo étape , Fontenay-sous-
Bois-Paris (Champs-Elysées):
«Avant de défiler (tout de même à
plus de 50 km/h!) sur les Champs-
Elysées, nous avons passé la célèbre
Vallée de Chevreuse. J'ai dû changer
de roue (crevaison) à l'attaque du
dernier Prix de la montagne et j' ai dû
fournir un gros effort pour revenir sur
le peloton. Les Champs-Elysées ,
c'est beau! Cela fait tout de même
plaisir de franchir cette dernière ligne
d'arrivée...» Alain MONNET

• Tour de Rhénanie - Palatinat , 9""
étape : l. Maier (Aut)  3h37'58" ; 2.
Emonds (Be), même temps , suivi du
peloton.

Classement général : l.  Fcrebcaucr
(Tch) 31 h39'40" ; 2. Jankiewicz (Pol) àl '05" ; 3. Vanderaerden (Be) à I ' I 7 " -
4. Trinkler (S) à 172"; 5. Rooks (Ho)
à 1*42" ; puis les Suisses : 18. Blum à
6'04" ; 26. Hekimi à 9'32" ; 35. Glaus à
12'34" ; 39. Scitz à !5'05" ; 43. Loosli ù18*31".

Patrick Moerlen : « Quel plaisir de franchir
la ligne d'arrivée sur les Cham ps-Elysées! »

gjg, footba" I Cha Bum Kun pionnier d'un curieux phénomène
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Les Coréens du Nord ava ient étonné le monde du football
en 1966 en parvenant en quart de finale du championnat du
monde. Quinze ans après, leurs voisins du sud font reparler
de la Corée en s 'implantant en RFA, l'un des pays où le
football est roi. Cinq joueurs sud-coréens jouent déjà en
première et en deuxième division professionnelles ouest-
allemandes, et leur effectif va certainement encore augmen-
ter. Pas moins de 15.000 compatriotes se trouvent en Allema-
gne fédérale pour les encourager.

La principale raison de cet engoue-
ment pour les joueurs sud-coréens
vient du fait qu 'ils représentent une
main-d'œuvre bon marché. Ayant ra-
rement à s 'acquitter du prix d'un trans-
fert, les clubs de la « Bundesliga » au-
raient tort de s 'en priver. Les valeurs
montent, cependant, par le jeu de la
concurrence.

On peut suivre cette évolution chez
les deux joueurs sud-coréens les plus
connus en RFA, Cha-Bum Kum (Ein-

tracht Francfort) et Sang-ln Park
(MSV Duisburg). Cha-Bum Kun a été
le pionnier. Peu avant Noël 1978, il
opérait dans les rangs de l'équipe de
deuxième division de Darmstadt. Il de-
vait devenir ensuite un sociétaire à
part entière du club de première divi-
sion d'Eintracht Francfort, avec qui il a
même disputé la Coupe d'Europe. On
ne compte plus alors les journalistes et
les équipes de télévision de son pays
qui vinrent sur place commenter ses
exploits.

Les débuts de Cha-Bum avaient
pourtant été difficiles. Loué par une
firme spécialisée du Liechtenstein, il
recevait 500 DM par match joué, aux-
quels s 'ajoutaient la nourriture et le
logement gratuit, l 'entreprise loueuse
percevant le reste.

Le suivant immédiat de Cha- Bum
Kun, Chin-Kook Kim n'a pas eu autant
de chance. N'ayant pu prendre pied à
Darmstadt, il évolue dans un autre
club de deuxième division, à Worms.

Les deux autres étoiles montantes
du football sud-coréen, surnommés
« les deux Parks », Jon-Won Park et
surtout Sang-ln Park, ont été incon-
testablement logés à meilleure ensei-
gne. Ils joueront respectivement à par-
tir du 8 août prochain dans les rangs
du FC Kaiserslautern et du MSV Duis-
bourg, tous deux en Bundesliga.
Sang-ln Park, plus connu que son ho-
monyme en tant que capitaine de
l 'équipe de Corée du Sud, n 'aura pour-
tant rien coûté à son nouveau club,
alors que le FC Kaiserslautern a dû
verser 70.000 marks pour s 'assurer les
services de Jon-Won Park .

Le cinquième joueur sud-coréen,
H ai-M in Kim, n'a lui non plus rien
coûté aux responsables du club de
deuxième division, le SV Waldhof, et
ne touche pour le-moment que des
subsides en attendant d'avoir fait ses
preuves.

Les contrats ne sont d'ailleurs pas
toujours très précis, et la destination
des sommes éventuellement versées
pour les transferts reste souvent obs-
cure. M. Seung-Moon Lee, secrétaire
de la Fédération sud-coréenne de
football, se défend d'avoir touché quoi
que ce soit. Un professeur de sport
coréen est allé chercher Jon-Won
Park et c 'est un marchand de légumes
qui s 'est occupé des affaires de Sang-
ln Park, affirme-t-il.

Quoi qu 'il en soit, le mouvement est
lancé. Mais, selon M. Lee, les Coréens
doivent maintenant montrer ce qu 'ils
valent vraiment s 'ils ne veulent pas
ternir l 'image de marque de leur foot-
ball.

.. . . . . ,

« Main-d'œuvre » sud-coréenne
à bon marché en Bundesliga

À tennis I Hilversum

Le Suisse Roland Stadler s est quali-
fié pour les demi-finales du tournoi in-
ternational de Hilversum, doté de
75.000 dollars. Stadler a en effet pris le
meilleur, par 6-3 6-3, sur l'Israélien
Shlomo Glickstein, classé tête de série
N° 3.

Associé à Markus Gunthardt, Stad-

ler s'est également qualifié pour les
demi-finales du double messieurs. Les
résultats : Simple mesieurs, quarts de
finale : Stadler (S) bat Glickstein (Isr) 6-3
6-3; Taroczy (Hon) bat Borowiak (EU)
6-2 6-3.

Double messieurs, quarts de finale : Mar-
kus Gunthardt/ Stadler (S) battent Kodes/
Smid (Tch) 6-4 6-1.

[Stadler en demi-finales

j |̂  hockey sur giace j |_
e calendrier de ligue B est connu j

¦

Comme la ligue nationale A, le champion-
nat de ligue B débutera le 26 septembre pour

i s'achever le 19 janvier. Voici le calendrier :

j GROUPE OUEST
\" tour : samedi 26 septembre : La Chaux-de-

I Fonds - Sierre ; Langenthal - Olten; Viège - Grin-
\ delwald ; Villars - Lausanne. — Mard i 29 septem-

a bre : La Chaux-de-Fonds - Langenthal ; Lausanne
} - Viège; Olten - Grindelwald ; Sierre - Villars. —

I Samedi 3 octobre : Grindelwald - Sierre ; Langen-
thal - Lausanne ; Viège - La Chaux-de-Fonds;
Villars - Olten. — Mardi 6 octobre : La Chaux-de-
Fonds - Grindelwald ; Langenthal - Villars ; Lau-
sanne - Olten; Sierre - Viège. — Samedi 10 octo-

! bre : Grindelwald - Lausanne; Olten - Sierre ; Viè-
ge - Langenthal: Villars - La Chaux-de-Fonds. —

i Mardi 13 octobre : La Chaux-de-Fonds - Olten ;
j Langenthal - Grindelwald ; Lausanne - Sierre ; Viè-
i ge - Villars. — Samed i 17 octobre : Grindelwald -

Villars ; Lausanne - La Chaux-de-Fonds; Olten -
: Viège ; Sierre - Langenthal.

- 2"" tour : mardi 20 octobre : Grindelwald - 01-
! ten ; Langenthal - La Chaux-de-Fonds; Viège -
- Lausanne"; Villars - Sierre. — Samedi 24 octobre :

La Chaux-de-Fonds - Viège ; Lausanne - Langen-
thal; Olten - Villars : Sierre - Grindelwald. —
Mardi 27 octobre : Grindelwald - La Chaux-dc-
Fonds; Olten - Lausanne; Viège - Sierre ; Villars -
Langenthal. — Samedi 31 octobre : La Chaux-de-
Fonds - Villars ; Langenthal - Viège; Lausanne -
Grindelwald ; Sierre - Olten. — Mardi 3 novem-
bre : Grindelwald - Langenthal ; Olten - La Chaux-
de-Fonds; Sierre - Lausanne; Villars - Viège . —
Samedi 7 novembre : La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne; Grindelwald - Villars; Langenthal - Sierre ;
Viège - Olten. — Samedi 14 novembre : Grindel-
wald - Viège : Lausanne - Villars : Olten - Langen-
thal :  Sierre - La Chaux-de-Fonds.
y  tour : mardi 17 novembre : La Chaux-de-

Fonds - Langenthal : Lausanne - Viège ; Olten -
Grinelwald ; Pierre - Villars. — Samedi 21 novem-
bre : Grindelwald - Sierre ; Langenthal - Lausanne :
Viège - La Chaux-de-Fonds; Villars - Olten- —
Mardi 24 novembre : La Chaux-de-Fonds - Grin-

delwald; Langenthal - Villars ; Lausanne - Olten;
Sierre - Viège. — Samedi 28 novembre : Grindel-
wald - Lausanne; Olten - Sierre ; Viège - Langen-
thal ; Villars - La Chaux-de-Fonds. — Mardi 1"
décembre : La Chaux-de-Fonds - Olten ; Langen-
thal - Grindelwald ; Lausanne - Sierre; Viège -
Villars. — Samedi 5 décembre : Lausanne - La
Chaux-de-Fonds; Olten - Viège ; Sierre - Langen-
thal ; Villars - Grindelwald. — Mardi 8 décembre :
La Chaux-de-Fonds - Sierre ; Langenthal - Olten ;
Viège - Grindelwald ; Villars - Lausanne.

4mc tour : samedi 12 décembre : La Chaux-de-
Fonds - Viège ; Lausanne - Langenthal: Olten -
Villars; Sierre - Grindelwald. — Mardi 15 décem-
bre : Grindelwald - Olten ; Langenthal - La Chaux-
de-Fonds; Viège - Lausanne ; Villars - Sierre. —
Mardi 5 janvier: Grindelwald - La Chaux-de-
Fonds; Olte - Lausanne; Viège - Sierre ; Villars -
Langenthal. — Samedi 9 janvier: La Chaux-de-
Fonds - Villars ; Langenthal - Viège; Lausanne -
Grindelwald; Sierre - Olten. — Mardi 12 janvier:
Grindelwald - Langenthal ; Olten - La Chaux-de-
Fonds; Sierre - Lausanne; Villars - Viège. — Sa-
medi 16 janvier: La Chaux-de-Fonds - Lausanne;
Langenthal - Sierre; Viège - Olten ; Villars - Grin-
delwald. — Mardi 19 janvier:  Grindel wald - Viè-
ge: Lausanne - Villars; Olten - Langenthal ;  Sierre
- La Chaux-de-Fonds.

GROUPE EST
1er tour : samedi 26 septembre : Lugano - Coire ;

Rapperswil - Hérisau; Wetzikon - Duebendorf;
Zoug - Ambri. - Mardi 29 septembre: Ambri -
Lugano; Coire - Duebendorf ; Hérisau - Wetzi-
kon; Zoug - Rapperswil. — Samedi 3 octobre:
Duebendorf - Zoug ; Lugano - Héris au; Rappers-
wil - Coire ; Wetzikon - "Ambri. — Mardi 6 octo-
bre : Ambri - Coire : Hérisau - Dueb endorf: Rap-
perswil - Wetzikon : Zoug - Lugano. — Samedi 10
octobre : Coire - Hérisau: Duebendorf - Ambri :
Lugano - Rapperswil; Wetzikon - Zoug. — .Mardi
13 octobre : Ambri - Hérisau: Rapperswil - Due-
bendorf ; Wetzikon - Lugano: Zoug - Coire. —
Samedi 17 octobre : Ambri - Rapp erswil; Coire -
Wetzikon ; Duebendorf- Lugano ; Hérisau - Zoug.

2™ tour : mardi 20 octobre : Duebendorf - Coi-
re; Lugano - Ambri ; Rapperswil - Zoug ; Wetzi-
kon - Hérisau. — Samedi 24 octobre : Ambri - |
Wetzikon ; Coire - Rapperswil; Hérisau - Lugano: \
Zoug - Duebendorf. — Mardi 27 octobre: Coire -
Ambri ; Duebendorf - Hérisau; Lugano - Zoug:
Wetzikon - Rapp erswil. — Samedi 31 octobre :
Ambri - Duebendorf; Hérisau - Coire : Rapperswil
- Lugano; Zoug - Wetzikon. — mardi 3 novem- ;
bre: Coire - Zoug; Duebendorf - Rapperswil;
Hérisau - Ambri; Lugano - Wetzikon. — samedi 7
novembre: Lugano - Duebendorf; Rapperswil -
Ambri ; Wetzikon - Coire; Zoug - Hérisau. —
Samedi 14 novembre : Ambri - Zoug ; Coire -
Lugano; Duebendorf - Wetzikon ; Hérisau - Rap-
perswil.

3em tour : mardi 17 novembre : Ambri - Lugano:
Coire - Duebendorf: Hérisau - Wetzikon ; Zoug - JRapperswil. — Samedi 21 novembre : Duebendorf
- Zoug; Lugano - Hérisau; Rapperswil - Coire;
Wetzikon - Ambri. — Mardi 24 novembre : Ambri
- Coire ; Hérisau - Duebendorf; Rapperswil - Wet-
zikon ; Zoug - Lugano. — Samedi 28 novembre :
Coire - Hefisau, Duebendorf - Ambri ;  Lugano -
Rapperswil:  Wetzikon - Zoug. — Mardi 1" dé-
cembre: Ambri - Hérisau ; Rapperswil - Dueben-
dorf; Wetzikon - Lugano ; Zoug - Coire. — Same-
di 5 décembre: Ambri - Rapperswil ; Coire - Wet-
zikon ; Duebendorf - Lugano ; Hérisau - Zoug. —
Mard i 8 décembre : Lugano - Coire : Rapperswil -
Hérisau ; Wetzikon - Duebendorf; Zoug - Ambri.

A"" tour : samedi 12 décembre : Ambri - Wetzi-
kon ; Coire - Rapperswil ; Hérisau - Lusiano ; Zoug
- Duebendorf. - Mardi 15 décembre: Duebendorf
- Coire ; Lugano - Ambri ; Rapperswil - Zoug;
Wetzikon - Hérisau. - Mardi 5 janvier:  Coire -
Ambri ; Duebendorf - Hérisau: Lugano - Zoug:
Wetzikon - Rapperswil. - Samedi 9 janvier : Am-
bri - Duebendorf: Hérisau - Coire : Rapperswil -
Lugano : Zoug - Wetzikon. - Mardi 12 janvier :
CoTre - Zoug ; Duebendorf - Rapp erswil:  Hérisau
- Ambri:  Lugano - Wetzikon. — Samedi 16 jan-
vier: Lusano"- Duebendorf: Rappers wil - Ambri :
Wetzikon - Coire : Zoug - Hérisau. - Mardi 19
janvier:  Ambri - Zoug: "Coire - Lugano ; Dueben-
dorf - Wetzikon; Hensau - Rapperswil. ¦
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ES hippbme | ie concours officiel débute ce matin

C'est sur le verdoyant paddock du Centre équestre de Fenin qu'aura
lieu, ce week-end, l'une des plus grandes manifestations hippiques officielle
du canton. Le comité d'organisation, que préside le cavalier chevronné du
Val-de-Ruz , M. Daniel Schneider, peut une nouvelle fois s'enorgueillir
d'avoir eu la main heureuse en organisant ce grand concours hippique en
l'honneur du cheval et du sport équestre.

Plus de 400 chevaux participeront aux
18 épreuves de difficultés diverses inscri-
tes au programme durant ces trois jours
de festivités chevalines. Une telle abon-
dance n'est heureusement pas au détri-
ment de la qualité , et les spectateurs
pourront s'en rendre compte ce week-
end en voyant évoluer en plus des meil-
leurs cavaliers du canton et de Roman-
die, plusieurs concurrents «élites » mem-
bres du cadre «A» de l'équi pe suisse des
cavaliers de concours.

PRONOSTICS DIFFICILES

Si, aujourd'hui , la réunion équestre de
Fenin débute avec les épreuves réservées
aux cavaliers régionaux de catégorie
« R I I »  et aux nationaux montant de

jeunes chevaux sur des parcours de caté-
gorie « L U » , dès samedi matin , les 20
qualifiés pour le championnat neuchate-
lois seront en piste pour un dernier ga-
lop d'essai avant la finale. Les commen-
taires vont bon train dans les différentes
écuries du canton. Imp érial au dernier
concours d'Engollon , Gabriel Simon-
Vermot , de Môtiers , à la veille de son
départ pour le Brésil , voudra tenter un
grand coup. Déjà champion neuchate-
lois en 1979, blessé en 1980, il n 'avait
pas pu défendre son titre. Demain , le
talentueux cavalier du Val-de-Travers
va tout essayer pour remporter un nou-
veau titre avant de se séparer définitive-
ment de son champ ion... Jakval !

A Fenin , il fera donc fi gure de favori
pour cette grande finale , avec Jean-Pier-

re Schneider; de Fenin , et sort-cheval 1
« Fire-BoyII» , ainsi que Diane de Palé-
zicux , d'Hauterive, montant «Greysto^
nés» . Le tiercé est ainsi forme. Parlons
un peu des «outsiders» avec Fred Guin-
chard et «Angara» , rapide mais parfois
en difficultés sur de gros parcours ; Jean-
Jacques Aiassa , de Saint-Biaise , mon-
tant '«Chal lenger  II I  », lorsqu 'il ne se
trompe pas de parcours il devient un
concurrent redoutable. Domini que Ma-
they, de Fenin , et « Mexico l l l  », Caroli-
ne Flùhmann , de Saint-Biaise , avec
«Windy » sont aussi de sérieux préten-
dants. La surprise pourrait  également
venir de Marie-Claire Bordier , mon tan t
«Mine-d c-Ricnl l  », ou du Chaux-de-
Fonnier Albert Rais , en selle sur «Just
For Fun ».

Enfin , tous les pronostics sont per-
mis... c'est samedi après-midi à Fenin
que tout se jouera !

Dimanche , le paddock du manè ge de
Fenin pourra encore pavoiser puis que ,
pour la première fois dans le canton de
Neuchâtel , le quintu p le  champion de
Suisse , Walter Gabathùler sera au dé-
part lors des grandes épreuves de caté-
gories « M I »  et « M i l »  du concours
hi pp ique de Fenin. Jamais , les amateurs
de sport hippique neuchatelois n 'avaient
eu encore l' occasion de voir évoluer ce
grand champion in te rna t iona l  sur terri-
toire neuchatelois. Avec Jùrg  Notz , ac-
tuel champ ion national , Willi Mclligcr,
un des plus fiers atouts de notre équipe
suisse , Gerhard Etter , un des cavaliers
au style le plus parlait , les amateurs de
sport équestre auront sans doute du
p laisir à assister à cette grande manifes-
tation équestre du Val-de-Ruz.

D'autres cavaliers très cotés viendront
grossir les rangs des prétendants aux
places d 'honneur.  C'est ainsi que Phi l ip-
pe Guerdat. Beat Grandjean.  Sabine
Villard.  Ru th  Brahier.  A r t h u r  Blickens-
torfer et ses fils , Hermann von Sieben-
thal , etc., seront au dé part , alors que
Charles Froidevaux , Pierre Nicolet , Da-
niel Schneider , les sœurs Tania et San-
dra Facchinetti ainsi que Xavier Prétôl
défendront les couleurs neuchâteloises.

En tous les cas, du beau sport attend
les spectateurs durant  cette fin de semai-
ne au paddock du Centre équestre de
Fenin. Tail

Participation très relevée à Fenin
Fusil d'assaut-

Neuf médailles
d'or pour les
Neuchatelois

aux « décentralisés »

On ne saurait dire que les médailles
que délivre la Société suisse des carabi-
niers aux championnats décentralisés
aux armes d'ordonnance sont à la por-
tée de tout le monde. Au fusil d'assaut,
par exemple, il faut aligner 270points au
moins pour en obtenir une d'or. Or, les
tireurs neuchatelois de la discipline, pla-
cés sous la houlette de Hans Steine-
mann , des Geneveys-sur-Coffrane, en
ont décroché neuf lors de leur rendez-
vous de Saint-Aubin, troisième de la
saison.

Le même Hans Steinemann , juste-
ment , a montré l'exemple à ses poulains
en recueillant 280points , dont 95 cou-
ché, 92 dans les feux de série et 93 à
genou! S'il est le seul à ce niveau , deux
de ses pairs ont terminé leur programme
sur des «scores» élogieux de 279 et
277 points. Il s'agit de Gilbert Geiser, de
Dombresson, et de Walter Gutknecht ,
de Chézard . Pour le reste, Gérald Lé-
chot , d'Enges, Ernest Jucker , de Cor-
mondrèche, Gérard Veuve, de Chézard ,
Michel Lebet, de Fleurier , Noël Rolli-
net , de Fontainemelon , et Roger Peter ,
de Cornaux , se sont couverts d'or, eux
aussi , pour des «cartons» sis entre 273 et
270 points.

Conclusion? Trois matcheurs neucha-
telois pourraient éventuellement prendre
part cet automne aux championnats de
Suisse de la spécialité, qui exigeaient ces
dernières années un résultat de 275 ou
de 276 points.

UNE BELLE SUITE
Les Neuchatelois ont encore remporté

sept médailles d'argent dans la bataille,
plus neuf de bronze. Les premières sont
allées à Gottfried Feller , du Locle, Ro-
land Gutknecht , de Chézard , Jean
Weingart , de Fontainemelon , Marc
Marmy, du Locle, Albert Chetelat , de
Cornaux , Eric Kuonen, de Fleurier , et
Denis Augsburger , du Brouillet , en ré-
compense de leurs résultats de 269, 269,
267, 267, 266, 265 et 260 points. Les
secondes sont revenues à Fritz Zweiac-
ker , de Cornaux, Philippe Berthoud , de
Saint-Martin , Gérald Brand , de Boudry,
Michel Neuhaus , de Neuchâtel , Fran-
çois Bezançon, de Fleurier, Claude
Hausmann , de Corcelles. Laurent Jobin ,
de Dombresson , Alain Favre , de Haute-
rive. et au président cantonal Emile
Amstutz , d'Auvernier.

Au classement des meilleurs moyen-
nes — sur trois programmes — Jean
Weingart figure en tête du palmarès
avec ses 271 points; il est suivi de Gérard
Veuve, jeune tireur de la relève (270),
Hans Steinemann (269, 333), Michel Le-
bet (265, 666), autre espoir cantonal ,
Roger Peter (262, 333), Eric Kuonen
(260), entre autres.

Une bonne trentaine de tireurs se sont
présentés à ces championnats décentrali-
sés et sept d'entre eux seulement n 'ont
pas atteint le cap des 250points. La
position à genou ne leur a pas été très
profitable et c'est là qu 'ils ont perdu leur
«couronne». L. N.

Qfr tif ~

Divorce
Ligier-Ducarouge

Gérard Ducarouge ne fait plus par-
tie de l'écurie Talbot. «Guy Ligier et
Gérard Ducarouge ont décidé de met-
tre fin à leur collaboration» , a annon-
cé un communiqué de l'écurie , qui
précise la composition de l'équi pe di-
ri geante sous la responsabilité du
constructeur vichyssois.

Bien qu 'aucune précision n 'ait été
donnée officiellement quant aux rai-
sons de ce «divorce» , on peut penser ,
d'après un proche de l'écurie que «les
relations entre les deux hommes
avaient atteint leur point de rupture
après nombre de divergences devenues
inacceptables » . Gérard Ducarouge
occupait les fonctions de directeur te-
chni que et sportif de l'écurie depuis
1976.

M»̂ ^) automobilisme

Les perchistes français
battus par les Soviétiques

|t@jg§3
! oiympisme | (j niversiade

Battus a Mâcon, ce printemps, les per-
chistes soviétiques ont pris leur revanche
sur les Français, lors de la journée d'hier
à l'Université de Bucarest. Constantain
Volklov s'est en effet imposé avec un
bond de 5 m 75, devant son compatriote
Vladimir Poliakov (5 m 70). Philippe
Houvion et Thierry Vigneron ont dû se
contenter des places d'honneur dans ce
concours d'un très haut niveau.

_ La Roumaine Carmen Bunacio, elle, a
réussi la meilleure performance de la
journée d'hier en nageant le 200 m dos en
2'13"31. Elle n'a ainsi manqué que de
cinq centièmes de seconde sa meilleure
performance mondiale de l'année. Les ré-
sultats :

Athlétisme messieurs : 110m haies : I.
Cowling (EU) 13"65.- Perche : 1. Volkov
(URSS) 5m75;  2. Poliakov (URSS)
5m70; 3. Houvion (Fr) 5m65; 4. Vigne-
ron (Fr) 5m60. — Disque: 1. Lemme

(RDA) 65m90. - Dames : 400m: 1. Irina
Baskakova (URSS) 51"45.- 100m haies:
1. Stéphanie Hightower (EU) 13"03.

Natation , messieurs, finales : 100m libre :
1. Kirchner (EU) 51"39. - Dames : 100m
libre : 1. Jill Sterkel (EU) 57"17. - 200 m
dos: 1. Carmen Bunacio (Rou) 2'13"31.

Fleuret, dames : 1. Anna Dimitrenko
(URSS); 2. Aurora Dan (Rou); 3. Flora
Saldaieva (URSS).

Lutte gréco-romaine : 48kg: 1. Kasara-
chvili  (URSS). - 57 kg : 1. Zamfir
(Rou). - 68k g.: 1. Rusu (Rou). - 82kg: 1.
Draica (Rou). - 100 kg: 1. Saladse
(URSS).

Tennis : simple dames, huitième de fina-
le: Adriana Veltcheva (Bul) bat Annina
von Planta (S) 6-3 6-3.
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tel. 038 24 57 57 Neuchâtel

SUPERBE OCCASION POUR MENUISERIE
t

TENONNEUSE DOUBLE
« Danckaert »

6 moteurs par côté, moteurs plongeants, réglage
électronique, largeur travail 4 m 22, machine
ultra-moderne, outillage Alba récent, pour VI et
DV et BM.
Bas prix.

René DUBOULE, commerçant, Charrat-
Martigny.Tél. (026) 5 32 75 - 2 13 25.

31313-10

tLKI I tAUÂ en vente au bureau du journal

CENTRE DE LOISIRS, Boine SI, Neuchâtel
Il reste encore quelques places pour :
dès 8 ans - Promenade à la montagne

29-30 juillet
Bus puis marche
Nuit en chalet en Gruyère

- Tour à vélo 3-5 août
Nuits dans auberge de jeunesse

dès 6 ans .- Semaine aérée 10-14 août
Adolescents - Vacances... mer... soleil ...

Voyage en bus 8 jours en août
- Discos dès 19 h au Centre de Loisirs

Samedi 1er août
Vendredi 21 août

Familles - Excursions en bus
O pique-nique en Gruyère
# torrée dans les Franches-Montagnes et

promenade en char

Inscriptions : dernier délai 27 juillet
CDU Borne 31. Tél. 25 47 25. 32454 10

[M Château de Grandson
h-'\ dimanche 26 juillet
fcj de 10 à 18 heures

/htÀ\A grand marché
fiSvfs '§1 artisanal d'été
SrïllÊaSk. **e nombreux artisans
¦ï'V f̂ jj *^y

ous 
attendent :

fe&:;NfjW!'«^ dv'QC buvette et ambiance
¥j|j} ft u Musique folk : Claude Rochat et
P̂  fr son orchestreI

F UN MERVEILLEUX
) DIMANCHE

AU CHÂTEAU
i Visiiez l'exposition de peinture des

Kj artistes tchèques. 30898-10

I 

( N
LA PALÉE
EN SAUCE
au PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V
^ 

19186-10/

To nF
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19156-K

Haricots
à cueillir
soi-même

Fr. 1.50 le kg
chez
Armin Zùlli
3235 Erlach
Tél. (032) 8812 04.

31218-10

C/77/ 7
AVIS

les chemins de fer des Montagnes neuchâ-
teloises informent les habitants que le
service de la voie procédera à un bourrage
complet du passage à niveau de La Sa-
gne-Eglise.

D'entente avec le service des Ponts el
Chaussées, la route cantonale N° 1310, La
Sagne - La Main de La Sagne, sera fermée
à tout trafic la nuit du

27 au 28 juillet 1981
de 21.00 à 05.00

Le trafic pour et dès Les Ponts-de-Martel
et La Sagne sera dévié par La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour les inconvénients qui résulteront de
ces travaux.

Tout sera cependant mis en œuvre pour
limiter au maximum ces inconvénients.

D'avance les chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIRECTION CMN
31123-10

11 tirage
11 samedi
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VOYAGES D'AUTOMNE 1981
JEÛNE FÉDÉRAL

18- 21 SEPTEMBRE / 4 j.
CÔTE-D'AZUR - PROVENCE

Fr. 420.— par personne

18 - 21 SEPTEMBRE / 3 % j.
FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH

Fr. 280.— par personne

6- 8 OCTOBRE / 3j.
VIGNOBLES RHÉNANS

ET ALSACIENS
Fr. 350.— par personne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
A DISPOSITION
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
TÉL. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER

30897-10 i

r̂ -j papiers
lAlDeiiits
ISSSIluthy-i-co

Grand choix
dès Fr. 12.-

le rouleau de 10 m

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39
Neuchâtel, fbg Hôpital 27. ,2,3,̂

PROMENADES 1
DU SOIR

au large de Neuchâtel (
les jeudis, vendredis,

samedis et dimanches 5 i
Dép. Neuchâtel 20 h 15 »
Arr. Neuchâtel 21 h 15 S (

Adultes Fr. 5.—
Enfants Fr. 2.50 |

i Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel

i et Morat - Tél. (038) 25 40 12 i

¦¦MaF1 EIlTiilïifettfin .

E X C U R S I O N S  CfC^UCD
VOYAGES 1 rfOwFICfl

TéL (038) 334932,
" MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 25 JUILLET 1981
LA GRAND-VY -

LA ROCHE DEVANT
Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 16,—, AVS Fr. 13.—

DIMANCHE 26 JUILLET 1981
L'ALSACE ET LA VOLERIE

DES AIGLES
< i (AVEC ENTRÉE)

Dép. 8 h quai du port
Fr. 43.—. AVS Fr. 35.—

carie d'identité

DIMANCHE 26 JUILLET 1981
LE BEATENBERG -

NIEDERHORN
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 28—. AVS 21 —
30896-10

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.- |
vendredi à partir de 12.00 h - i
lundi  à 09.00 h , y compris 150 km !
(p. ex. Fiat 127)

Tel. 038/2502 72
(Garage des Falaises S.A.) j

BJJI 14055-10

\\W I r m /W ]Q Locat ion de voitures 9B|
\fL _3_ _̂ _̂j 3 r &m t àa  Camionnettes
HHHBoiBna Leasing I( ,B i



Volvo 343/345. Une affaire de famille. i

Le prochain virage en toute satisfaction. VOLVO
Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/847111. 30B92 ,°



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

REYKJAVIK

HORIZONTALEMENT
1. Camaraderie. 2. Ensemble des cierges

et des torches employés dans une église
pour un office. 3. Dans ce pays. Convenue.
4. Planche. Un mot d'encouragement. Partie
de la charrue. 5. Aride. Lac d'Amérique.
Qu'on a dans la mémoire. 6. Papillon aux
riches couleurs. 7. Se rendit. Créatures. 8.
Appliqué. Le clochard y est chez lui. 9. Im-
mense superficie. Met sa confiance. 10. En
état. Entrepris hardiment.

VERTICALEMENT
1. Grande calamité. Femme fatale. 2.

Cours d'eau. Convier. 3. Le misanthrope
n'en a pas. Cavité pouvant servir de repaire.
4. Mouvement nerveux. Greffe. 5. Etourdit ,
exalte. Article. 6. Dieu. Que l'on fait sans
gène. 7. Le coucou n'en possède pas. Point
cardinal. Fleuve. 8. Fleur ornementale et
odorante. Vas çà et là, sans but précis. 9.
Ceux qui dirigent, qui commandent. Rivière
de France. 10. A bout de forces

Solution du N° 877

HORIZONTALEMENT : 1. Stagnation. -
2. Aura. Pincé. - 3. II. séant. - 4. Nis. Ri. Est.
- 5. Puissance. - 6. Perm. Erse. - 7. os. Pô.
Ceps. - 8. Composte. - 9. Caution. Ré. - 10.
Epi. Testé.

VERTICALEMENT : 1. Sain. Pouce. - 2.
Tulipes ap. - 3. AR Sûr. Cui. - 4. Gas.
Impôt. - 5. Ers. Omit. - 6. Apaise. Poe. - 7.
Tin Arçons. - 8. Intenses. - 9. Oc. Sceptre. -
10. Neste. Sées

LE MOT CACHE fgll̂ b MOTS CROISES

Un menu
Salade mêlée
Paupiettes de veau
à la crème et aux concombres
Riz sauvage
Cerises en compote

LE PLAT DU JOUR :

Paupiette de veau
à la crème
et aux concombres
Pour 4 personnes : 8 fines tranches
d'épaule de veau , 200 g de chair à saucis-
ses de veau, 3 cuillères à soupe de crème,
3 cuillères à soupe de poivre vert, un
bouquet de persil, un bouquet de cibou-
lette , sel et poivre frais moulu, un peu de
farine, 1 cuillère à soupe de margarine, Vi
verre de vin blanc, 2 dl de crème, 14 con-
combre.
Mêlez 3 cuillères à soupe et autant de
poivre vert à la chair à saucisses : hachez
le persil et coupez fin la ciboulette ; gar-
dez un peu de persil et la moitié de la
ciboulette pour plus tard et mêlez ce qui
reste à la chair à saucisse.
Enduisez la viande de la chair à saucisses
et formez-en des paupiettes que vous
fixez aux cure-dents ou à la ficelle à rôtir ;
salez et poivrez, enfarinez légèrement et
rissolez 20 minutes dans la graisse chau-
de.
Retirez et maintenez au chaud, déglacez
le fond avec le vin blanc, ajoutez la crème
et faites réduire un peu.
Concassez le demi-concombre et ajou-
tez-le à la sauce avec le reste de la cibou-
lette, assaisonnez d'une pincée de sel et
de beaucoup de poivre, déposez les pau-
piettes dans cette bonne sauce , couvrez
et faites encore mijoter 10 minutes à feu
doux ; saupoudrez du persil en réserve
juste avant de servir.

Accompagnez ces délicieuses paupiettes
d'un riz sauvage, un délice !

Le conseil du chef
Salade de pommes
2 yogourts nature, 2 cuillères à soupe de
jus de citron, 1 00 g de sucre, 3 grosses
pommes, 1 dl de crème, noisettes ha-
chées, raisins secs.
Mélanger les yogourts avec le jus de ci-
tron et le sucre jusqu'à obtention d'une
crème lisse. Couper les pommes en fines
tranches et les mélanger à la crème. Bat-
tre la crème fraîche et l'incorporer délica-
tement à la masse.
Verser dans des coupes individuelles,
garnir de noisettes hachées et raisins
secs.

Mode
Les couleurs et matières des nappes
Les couleurs se font toujours moins vio-
lentes, plus nuancées : rose thé, cognac,
bois de rose, brun, marron, marine, tuile,
Champagne , lilas, cannelle, terreau, aiguë
marine , marron glacé, rose trémière.
Les finitions soulignent et mettent en va-
leur la nappe : bourdons, festons , cro-
quets, points de croix, dentelles mous-
seuses, fins roulottés.
Beaucoup, énormément de coton, mais
également du lin, du dralon, du polyester
et coton, du métis. Toutes ces matières
sont d'un entretien facile, lavage en ma-
chine (pour le polyester et coton sur pro-
gramme synthétique). Il est conseillé
d'enlever avant le lavage les inévitables
taches de graisse et de vin à l' aide de
produit à vaisselle, à détacher , ou au sa-
von de Marseille.

A méditer :
Je n'aime dans l'Histoire que les anecdo-
tes.

Prosper MÉRIMÉE

iMÈéÈkk POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
&¦ jour seront réalistes, ils auront le sens

J de ce qui est beau. Ils seront fiers mais
u assez susceptibles.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)
*• Travail : Prenez d'excellentes résolu-
ff lions financières, après avoir établi un
J budget tenant compte des change-
*- ments possibles. Amour : Excellent
ï passage favorisant l'amitié. Un doute
ï va naître en votre esprit, fortifié par

* l'imagination. Santé : Vous vous oc-
i}- cupez volontiers de tous les travaux
J manuels. C'est un exercice d'entretien
2 musculaire.
j}- TAUREAU (21-4 au 22-5)
* Travail : La chance est avec vous. Elle
J vous permet de conserver les projets
J valables et d'éliminer les autres.
*¦ Amour : Vous vous sentez sûr de
J vous et de l'être cher. Vous serez tous
J plus vifs et entreprenants, acceptez les
>f propositions agréables. Santé : Le sé-
>*• jour en ville vous attire, mais c 'est une
J épreuve de santé, Prenez conseil du
J médecin qui vous connaît bien.
? GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
J Travail : Les carrières de médecin ou
J d'avocat vous attirent. Elles donne-
ri. raient une raison d'être à votre bonté.
*- Amour : Vous avez parfois tendance à
J confondre l'amour et l'amitié ; ce qui
j, peut vous entraîner à commettre des
4 erreurs. Santé : Une analyse de sang
j  peut vous permettre d'éviter une grave
* anémie. Votre tempérament est frag ile.
%. CANCER (22-6 au 23- 7)
JJ- Travail : Complications financières.
* Evitez soi gneusement les procès et
î cherchez toujours un accord à l'amia-
î ble. Amour : Une personne vous inté-
* resse beaucoup. Vous aimez ce carac-
y tère passionné qui va jusqu 'au bout de
a ses projets sentimentaux. Santé :
3- Vous disposez à l'origine d'un excel-
J lent tempérament. Mais vous ne le mé-
J nagez guère.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous vous adaptez immédia-
tement aux changements. Traitez rapi-
dement vos affaires en cours. Amour :
Une excellente journée si vous êtes
amoureux. Votre destin traverse une
période agréable vouée à l'optimisme.
Santé : Ne négligez pas votre gym-

' nastique. Elle entretient la souplesse
des articulations qui est si nécessaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas à votre but
et ne vous laissez pas surprendre par
des complots de dernière minute.
Amour : Votre vie conjugale est heu-
reuse, mais ne fréquentez pas trop vos
amis au détriment de votre famille.
Santé : Evitez de prendre du poids.
Observez ce qui vous fait grossir et
supprimez-le de vos menus.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ayez la sagesse de vivre
dans le moment présent. Il vous appor-
te une réussite que vous devez utiliser
sans délai. Amour : Reprenez contact
avec certains amis , et votre horizon
s'éclaircira. Organisez des réunions ou
sorties ensemble. Santé : Si votre
pied est très cambré, ne lui imposez
pas des chaussures plates. Ou com-
pensez par une gymnastique assou-
plissante.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Appliquez-vous, un travail
bien présenté sera apprécié. Renouez
des relations d'affaires. Amour : Vous
terminerez bien la journée, et si vous
aimez, vous devrez exprimer ce senti-
ment. Santé : Vous prenez grand soin
de votre état général et vous avez rai-
son. Ce qui vous permet .de bien ob-
server vos malaises.

*Ç*^^*^¥-^¥ *̂Ç¥^*^-¥J*¥-£*-9"¥^-¥

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *Travail : Ne perdez pas de temps si *
vous devez prendre des accords. Ne Jfaites pas appel à des intermédiaires. *Amour : Ne soyez pas trop autoritaire. *
Essayez plutôt de mieux comprendre la Jpersonne que vous aimez. Santé : ï
N'oubliez pas votre culture physique, Jt-
vous resterez en forme. Disciplinez j
votre organisme, vous vous porterez Jmieux. -A-

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) È
Travail : Les décisions que vous J
prendrez actuellement peuvent se 3-
maintenir provoquant une série de *
succès. Amour : Excellentes influen- Jces pour vous-même et pour les ren- J
contres que vous pouvez faire. San- *
té : Ne vous abandonnez pas aux ex- *
ces de table qui sont tentants et où J
tout vous semble délicieux. **r

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) £Travail : Vous pouvez compter sur jj .
une journée peu banale qui vous ap- im-
portera un succès de grande envergu- Jre. Amour : L'harmonie dépendra en ï
grande partie de vous et de votre com- ï
portement présent et futur. Santé : j
Sous l' influence d'un choc psycholo- ï
gique ou d'un souci permanent , les 4
maux chroniques se réveilleront. 3-

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Ne restez pas inactif, faites %
toutes les démarches nécessaires dans S-
le but d'obtenir ce que vous souhaitez. JAmour : L'avenir de votre conjoint se ï
présente très bien. Il recevra une aide 3-
inattendue. Santé : Vous êtes en liai- *"
son avec des relations que vous en- *'.
voient de multiples secours. Attention x -
à la ligne. >¦
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SUISSE jrû
ROMANDE Sr\y

13.00 TV-matique
Météo, région par région
Informations générales
Tourisme et loisirs

16.00 Vidéo-Club de l'été
Des animaux et des hommes :
Au Zoo de Bâle
Le Valais des glaciers
Albert Cohen :
5. la mère

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

Magazine d'aventures
18.30 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique
Actualités régionales
Jouer avec
les Franches-Montagnes
Les invités du jour
Musique en blue-jeans
l'Orchestre de la TV romande

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix des variétés
de la soirée

19.50 TV à la carte
3™ épisode
de la série quotidienne

20.40 TV à la carte
Une soirée de variétés
à l'Olympia

21.35 Prince
de notre temps
Le prince Charles
et Lady Diana
Documentaire de la BBC

22.25 Téléjournal
22.35 Odo-Toum, d'autres rythmes

film de Costa Haralambaris

FRANCE 1 ÇfîX

12.25 Au nom de la loi
10. EI Gato

13.00 T F 1  actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
Un petit déjeuner trop lourd

14.25 AM you need is love
10. Rythm and Blues

15.15 L'été en plus
Magazine de 'Soizic Corne

16.45 Croque vacances
17.50 Génération I

Ah I la musique,
n'en parlez pas, faites-en...

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

5. Face aux buffles
Dans le parc de Mala-Mala - la
plus belle réserve d'Afrique -
l'équipe de Caméra au poing part
en voiture en pleine brousse.
Avant de retrouver les troupeaux
de buffles c 'est la chasse aux
images : les rarissimes rolliers
sont filmés au ralenti

18.20 Histoire de la marine
Les forteresses flottantes
Il est difficile
d'imaginer aujourd'hui
ce que furent les cuirassés
et leurs énormes canons

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le major ne plaisantait pas
20.00 T F 1 actualités

20.30 Hallucination
pièce de Claude Rio

22.15 Jardins, paradis de rêves
Les jardins mystiques japonais

22.45 T F 1  dernière

m

FRANCE 2 lBf~1
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 L'amnésique (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim et compagnie

10. La bague
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Adams et l'ours Benjamin

4. L'escapade
Adams fait comprendre
à un esclave en fuite
le vrai sens du mot liberté

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

20.35 Arcole
ou la terre promise
réalisé par Marcel Moussy
2me épisode

21.35 Apostrophes
Tous les chemins mènent
en France

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Les tontons
farceurs
film de et par Jerry Lewis
Une fillette orpheline doit choisir
parmi six oncles celui
qui remplacera son père.
Jerry Lewis est les six oncles
à lui tout seul

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

Oum le dauphin (12 a)
Titres en poche
Vivre en Indiens Mocassins

20.00 Les jeux en été

20.30 Le nouveu
vendredi
Dany, un éclat de vivre,
18 ans, handicapé moteur

21.30 Les peupliers
de la Prétentaine
4. La lumière du passé
Jeanne et Norbert
voudraient percer à jour
le secret de Raymond

22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA Vkx/r
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapà - I tre gattini
L'allégro viaggio del piccolo

18.55 Andiamo a...
Andiamo al supermercato

19.30 Jeeg Robot
La principessa délie nevi

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Giappone

I 7 spiriti del padrone

21.40 Una incredibile
pazzia
film di Alan Rafkin

22.50 Telegiornale
23.00 II segretodi Al Capone

OMOIïDM

SUISSE JI--ALEMANIQUE SFv7
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler (5)

film pour les enfants
d'après James Kùss

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sport en bref

20.00 Réflexion
avec Franz Hohler

20.15 Affaires en suspens...
Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse réclament l'aide des
téléspectateurs

21.15 Téléjournal

21.25 Herkules, der
Held von Karthago
film de Luigi Capuano
(version originale)

22.50 Affaires en suspens...
Premiers résultats

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (Sjl
10.03 M a r y  and  G o r d y .  11 .05
Frauengeschichten. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.1 5 Tagesschau. 1 6.20 48 Stunden -
Jungfemreden. Parlamentarische Neulinge.
17.05 Wir sind die Kinder, die ailes durften -
Die erste Kinderladen-Generation. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Ikebana - Tischdekoration. 18.30 Die
unsterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger - Ein Abend mit Connery. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Verliebt in scharfe Kurven. Ital. Spielfilm von
D i n o  R i s i .  2 2 . 0 0  P l u s m i n u s .
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Ein Sheriff in New-York - Cowboy im
Paradies. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂ >
10.03  M a r y  a n d  G o r d y .  1-1 .05
Frauengeschichten. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 1 5.00 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.
Immer dieser Michel. - Michel muss mehr
Mannchen machen. 16.30 Ferienkalender.
16.45 Heute. 16.55 Ein i tal ienisches
Verbrechen. Bericht ûber die « normale »
Entfûhrung in Italien. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Western von gestern. Fuzzy und die
liebestolle Orna (2). 18.57 ZDF - Ihr
P r o g r a m m .  1 9 . 0 0  H e u t e .  1 9 . 3 0
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelbst. 21.15 Seenzauber - Wunsch und
Wirklichkeit. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Aktenzeichen :
XY..." ungelbst. Erste Ergebnisse. 23.15 An
einem Freitag in Las Vegas. Spanisch, franz.,
deutsch, ital. Spielfilm von Antonio Isasi. 0.55
Heute.

AUTRICHE 1 ^1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Nachhilfe : Latein. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Der Prùgelknabe. Film von Norman
Taurog. 12.05 Manner ohne Nerven. 12.20
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Easy Radier. Von Attnang-Puchheim nach
Alice Springs - Karl Merkatz in Australien.
15.50 Spass an der Freud. Zeichentrickfilm.
16.00 Buddenbrooks (9). 11 teil. Fernsehfilm
nach Thomas Mann. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. - Tante Polly hat 's schwer.
17.55 Betthupferl . 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY -
ungelbst. 21.20 Szenen. Soloauftritte fur einen
Schauspieler : Kurt Weinzierl. 22.15 Sport.
22.20 Nachstudio : Zeugen des Jahrhunderts.
Hermann Josef Abs - Deutschlands grosser
Banker. Gesprach. 23.20 Nachrichten.

Pour réaliser notre magazine TV-RADIO
HEBDOMADAIRE nous sommes tributaires
des RADIOS el TÉLÉVISIONS suisses et étran.
gères en ce qui concerne les programmes.
Toutes modifications a apporter à ces derniers
seront indiquées dans le cadre des horaires
que nous publions chaque jour dans notre
quotidien, au fur et à mesure que les studios de
la RADIO et de la TÉLÉVISION nous les com-
muniqueront.

Odo-Toum, Fl
d'autres rythmes ^film de Csota Haralambaris f" "1
Suisse romande : 22 h 35 L J
Papa Oyeah Makenzie est originaire du |SjjÉ|l
Ghana , où il s'initia à divers instruments /̂ Hfc
occidentaux - tuba, trombone, trompet- r "l
te, etc. - avant de se tourner vers les
instruments traditionnels de la musique g J|
africaine. En 1967, il fonda au Sénégal /tu»
un ensemble appelé « Love Power », qui ij;^^
se produisit par la suite dans divers pays [

^

et dans de nombreux festivals. En 1972, L J
« Love Power » était à Montreux et jouait '-̂ Sît|
avec Roland Kirk. A ce moment là. Papa / Ŝmt.
Oyeah Makenzie décidait de rester en L —
Suisse et fondait un nouveau groupe j
composé d'artistes de free-jazz. Par la |L Jj
suite, pour se rapprocher de ses racines, 7*jjjjjj|V
il mit sur pied un autre ensemble avec /^ffia
trois musiciens de la Guadeloupe. Au T" "1
printemps 1976, il prit la décision de I Jjouer seul. Il avait fait la connaissance du r <̂ i
cinéaste Costa Haralambaris qui, de son i / f̂iSjL:
côté, se mit à préparer le tournage du ^r"^ ĵ
film proposé ce soir par la Télévision [
romande, « Odo-Toum, d'autres ryth- L J
mes ». Le propos du cinéaste est de mon- Ŵt
trer ici la confrontation de deux civilisa- /™%
tions et de deux cultures : l'africaine, m S
pure, spontanée, proche de la nature, et ;
la nôtre, réfléchie, logique. U—J
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^ffifr
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 1
radio buissonnière. 6.00 Gil Caraman, avec à : .J
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac- /tint
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique. / '-\ssk
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. r 4
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 I I
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00 rrjjS
Informations + Bulletin de navigation. 9.05 /^ra&
Jean-Claude Gigon, avec à : 12.25 Appels ur- / '¦¦wtm
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Alex Dé- f "1
cotte. I J16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir, : i-£jf
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités awmaii
régionales. 18.30 Pierre Paquett e (SRC), avec A'iM»
à:  19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au Y ~~\
jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00 l JHymne national. ^^

RADIO ROMANDE 2 /^Ĥ

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- l Jmusique.9.00 Informations + Bulletin de navi- i „Js*gation. 9.05 Connaissances estivales, avec à:  /lÊBfc
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre. /ç

;™«»
10.00 Les étonnements de la philosophie : t ~\
Emmanuel Kant (5 et fin). 10.58 Minute œcu- I J
ménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. a" 'SCî
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts ZwSL
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de /c^m
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) t "I
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 l 1
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 ~*l

^Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- ŷ ljwL
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... f ' lJm%%
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le f" "1
concert du vendredi, par l'Ensemble Johann l JStrauss, de l'Orchestre philharmonique' -de V- 'jj $f \¦ ;-Vienne : Postlude. 22.00 Le temps de créer : «/"ïSSal

. Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23,05 (S) En.,.. ,,.ijft ll it,„..
direct du Festival folk de Nyon. 24.00 Hymne r ~l
national. I J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /SJ»

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f"
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, L, J
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, x ĵ* i
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- /?BM
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 L ̂ B
Musique. 15.00 Disques pour les malades. ;/

16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. L J
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen- gvx ĵ it .;
tiquement suisse. 20.30 Chorales ratoroman- /JSJR.
ches. 21.00 Intermède musical. 21.30 Magazi- L B
ne culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club j ''
de nuit. L J

?AIZI/C; ĝ |\̂ j7^  ̂ AIZIACZI
? (jp viiÉf AVEC L£s ULTJMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES s ÏMÊÊ
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE s -̂ ™*

Tél. 24 57 77 T 1

DESTINS
HORS
SÉRIE

•• *• RÉSUMÉ : Les Fermiers généraux interdisent aux habitants de Rodez S
; d'acheter quoi que ce soit aux contrebandiers de Mandrin. ï

1 SANS DISCUSSION

; 1 ) Le groupe d'assaut formé par Mandrin pour répliquer à ses adver- |
; saires offre un aspect vraiment pacifique : capitaine en tète, trois mule- s
S tiers sans armes et une dizaine de bêtes qui, croulant sous leurs charges X
t de tabac, ressemblent plus à des dromadaires qu'à des mulets. En y S
• réfléchissant . Mandrin ne court aucun risque : ses hommes sont postés |
; aux points stratégiques de la ville, dont la garnison est paralysée. Un *
S peu d'arrogance satisfait l'amour-propre, et le jeune chef a plus envie de S
t donner des leçons que de faire couler le sang. Quelques habitants,
î rendus joyeux par la tournure que prend la farce, conduisent Mandrin ï
• à la maison du sieur Raynal. •

; 2) Là, les guides bénévoles perdent leur assurance et se débandent ,
; laissant Mandrin seul, au pied du mur. En haut d'un perron aux ;• balustres de pierre brune, l'entrée du logis est défendue par une porte
i pleine et trapue. Sur un signe de son chef, Court-Toujours s'accroche
; vigoureusement à la chaîne d'une cloche dont le tintement résonne |
î dans la cour. Aussitôt, une fenêtre s'ouvre sous les combles. Une tête
S apparaît et une voix énervée lance aux visiteurs : « Inutile d'insister : je j
ï n'accepterai jamais de discuter avec des brigands et des bagnards. :
• Retirez-vous ! Faites vos affaires en ville, et prenez le large avant qu'un
• régiment de dragons ne vous réduise à l'état de cadavres !» ï

ï 3) «Je ne viens pas pour discuter , réplique Mandrin, mais pour J
i imposer mes conditions. Quant à vos dragons, je les connais : ils ont S
S soin de ne se montrer qu'après mon départ . » A voix basse, le capitaine !
j  s'adresse ensuite à Court-Toujours : « Les palabres risquent d'être ;
• moins cordiaux que je ne l'espérais. Va chercher du renfort . » Un J
î moment d'embarras succède à cette présentation. Il dure peu. De ï
S grosses souches de châtaignier, entassées sous un appentis, offrent un S
; moyen de conclure tout trouvé. Les trois muletiers choisissent la plus j
ï longue et la plus massive. Ils prennent leur élan, escaladent au pas de •

. : charge les degrés du perron, et,le choc du bélier contre la porte fait î
.*!*...,„ l'effet d'un coup de tonnerre. . ' '. ' . ._ ., ' . _... S

• •
• 4) «Je vous donne trois essais, s'écrie Mandrin. Recommencez !» Au ï
S deuxième coup, les panneaux de chêne craquent. Au troisième, ils S
S s'éventrent sous le choc. Les hommes de Mandrin, emportés par leur Z
ï élan, s'engouffrent , tète baissée, dans l'antichambre, tandis qu'un por- ;
• trait du bien-aimé Louis XV, suspendu au mur, choit lourdement dans s
2 un nuage de poussière. I
m •• •
} Prochain épisode : L'entrepôt :

*\*
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JODLER BLUSEN in verschieden Farben. Tél.
(038) 31 60 55. 32408-61

VÉLOMOTEUR PUCH X 30 révisé, expertisé.
1200 fr. Tél . 42 37 61, le soir. 32429 61

UN TV COULEUR 12 programmes, 51cm.
Tél. 42 18 96. 32427 61

BOILLE A INJECTER SENIOR 20 litres, lai-
ton, bon état : une meule fonte avec pierre. Tél.
(038) 24 39 47. 32453 61

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS (20 volu-
mes) ; machine à laver le linge. Tél. 31 72 70, le
SOir. 30007 61

SALON VELOURS OR:  un canapé, 2 (au-
teui ls , excel lent état, prix à discuter.
Tél. 42 35 46. 32484.61

A DÉBARRASSER BAS PRIX : moteur Opel *
1700, 1 établi, 1 mouleuse d'atelier, 1 vélomo-
teur Peugeot 102. 1 répondeur téléphone + di-
vers. Tél. 25 47 19. le soir de préférence.

32476-61

RÉFRIGÉRATEUR BOSCH parfait état , cause
double emploi. 100 fr. Tél. (038) 63 27 90.

32428-61

MEUBLES. TABLE RONDE, chaises, armoi-
res. commodes, vaisselier, paroi-bibliothèque,
vaisselle, etc. Vendredi et samedi dès 9 heures,
Ph.-Suchard 21, Boudry. 30009-61

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 16621-62

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les , out i l lage, fourni ture et l aye t tes .
Tél. (038) 25 64 51. 32162.62

FRIGO A GAZ pour chalet. Tél. (038)
42 29 92. 32495 62

CRESSIER APPARTEMENT 3 % PIÈCES
dans maison de deux familles. Tél. (038)
47 13 42. 32351 63

GRAND STUDIO RUSTIQUE à Boudry. cuisi-
ne, douche, W.-C. 300 fr. Tél. 42 29 06 -
25 31 72. 32324-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 PIÈCES.
douche, cuisinette (pour 1 personne). Adresser
offres écrites à GX1425 au bureau du journal.

32460-63

VACANCES DANS SITUATION TRAN-
QUILLE, jardin ombragé, appartement, Jura.
Tél. 31 69 13. 3001263

IMMÉDIATEMENT STUDIO TOUT CON-
FORT. balcon, vue, tranquillité, La Coudre,
315 fr., charges comprises. Tél. 25 70 18.

30010-63

AU CENTRE STUDIO MEUBLÉ, coin à cuisi-
ner. agencé, vidéo, téléphone, douche.
Tél. 53 49 78. 32496 63

A ÉCHANGER PESEUX magnifique duplex
2 pièces, mansardé, boisé. 380 fr., contre appar-
tement 3 pièces, est de Neuchâtel. Tél. (038)
24 40 00, interne 16. 31341 63

A ÉCHANGER APPARTEMENT 1 pièce, haut
de Neuchâtel. près de forêt , cuisine agencée,
confort , contre 2 pièces, centre Neuchâtel. Tél.
(038) 24 40 00, int. 13. 31343 63

APPARTEMENT 2 % PIÈCES à Colombier ,
rue Saunerie 1 a, dès 1er août. Visite dès 14 heu-
res. 32478 63

BEAU STUDIO, douche, cuisine agencée,
334 fr. tout compris , Belleroche, 1e' août.
Tél. 51 14 28, dès 10 heures. 32482 03

EMPLOYÉE FÉDÉRALE CHERCHE STUDIO
ou appartement 1 -2 pièces , non meublé. Pe-
seux. Adresser offres écrites à BR 1416 au
bureau du journal. 32401 64

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
s tud io  ou 2 pièces , con fo r t ,  cen t re .
Tél. 31 30 40, matin 9-11 heures. 3241264

URGENT APPARTEMENT OU GRAND
STUDIO avec ou sans confort. Tél. 25 67 31.
interne 38. heures bureau. 30014.64

DAME SEULE CHERCHE 2-2% PIÈCES
avec confort, à Neuchâtel. Tél. (038) 51 27 96,
dès 18 heures. 32499-64

APPARTEMENT DANS CHALET au bord du
lac, du 10 août au 18 août. Tél. 53 37 27 ou
24 48 28. 32481 64

JEUNE HOMME ACTIF, débrouillard, est de-
mandé 1 à 2 semaines (entre les 27 juillet et
15 août). Tél. 53 49 78. 32493 55

QUI FERAIT TRAVAUX DE PEINTURE quel-
ques jours entre les 27 juillet et 15 août ?
Tél. 53 49 78. 32497 55

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL DIVERS à
mi ou plein temps. Tél. 25 46 61. 32483 66

ARTISAN PEINTRE CHERCHE TRAVAIL
chez particulier ; libre tout de suite. Tél . (038)
33 70 29. 32494 66

AUTO-ÉCOLE FAITES notre cours-samari-
tains rapide pendant vos vacances cet été. Sa-
maritains mixtes, tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

21673 67

SUISSE ROMAND 30 ans. sportif , 1 m 80.
bien physiquement, excellente situation, depuis
peu à Neuchâtel, souhaiterait connaître une
personne charmante et sérieuse pour partager
loisirs. Discrétion assurée. Ecrire à CP1408 au
bureau du journal. 32368 67

VEUVE 52 ANS désire rencontrer monsieur ,
bonne présentation , âge en rapport, possédant
voiture, pour sorties et amitié. Frais partagés.
Rég ion Val-de-Travers. Ecrire à CV 1428 au
bureau du ioumal. 31307-67

HABITANT SEULE région Jura Neuchâtel!
dame libre, début soixantaine , grande , sérieuse,
sensible, bonne santé, bien physiquement , dési-
re connaître monsieur simp le, libre, âge en
rapport , pour amitié sincère^ sorties , et pour
rompre solitude. Pas sérieux s'abslenir . Ecrire à
24 7 - 1286 au bureau du journal. Numéro de
téléphone désiré. 3249t .67

PERDU JEUNE CHAT (mâle) gris tigré, pattes
blanches, avec collier jaune , rue de la Côte /
Grands-Pins. Veuillez téléphoner au (038)
25 59 71. Merci. 32479.61 j
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Nouvelles précisions sur l'attentat de Genève
GENÈVE (ATS). - « A la suite de

l'attentat terroriste commis mercre-
di à la gare de Genève-Cornavin et
qui a fait cinq blessés, la police ge-
nevoise invite le public à lui commu-
niquer tout renseignement au sujet
d'observations qu'il aurait pu faire.

» Vers 17 h, quelqu'un aurait-il re-
marqué un ou plusieurs individus
(hommes ou femmes) plaçant un ba-
gage à main (serviette, attaché-
case, valise, sac en toile ou en ma-
tière plastique) dans le casier N" 125
de la consigne automatique de la
gare de Genève-Cornavin f

» Toute information peut être
communiquée à la police de sûreté à
Genève, téléphone 022/275 111, et
sera traitée avec toute la discrétion
requise », précise un communiqué
publié mercredi en fin d'après-midi.

DES PRÉCISIONS

Le porte-parole de la police,
M. Max Caboussat, a,en outre préci-
sé que l'explosion a eu lieu dans le

casier N° 125 qui est situé dans la
rangée la plus élevée des casiers.
Elle a éventré les casiers Nos 125, 126
et 129.

La seconde explosion a eu lieu
dans le casier 127. Son origine exac-
te est encore indéfinie mais on pen-
se qu'elle serait due à un petit jerri-
can à benzine, ou un spray, et serait
consécutive à la chaleur dégagée
par la première explosion.

IDENTITÉ DES BLESSÉS -
PRÉCISIONS SUR LEUR ÉTAT

Marcel INAUEN, né en 1959, em-
ployé d'assurance à Genève. Il est le
plus grièvement blessé. Mercredi
soir, il a été transporté à l'hôpital de
Zurich où il est aux soins intensifs.
Sa vie est en danger.

Manuela INAUEN, née en 1964,
domiciliée en Appenzell Rhodes-In-
térieures, apprentie de commerce.

Manuela FUCHS, née en 1964, ap-
prentie vendeuse, domiciliée en Ap-
penzell Rhodes-Intérieures.

La vie des deux jeunes filles n'est
pas en danger mais toutes deux sont
toujours hospitalisées. C'est M"0
Fuchs qui a ouvert le casier et c'est
à ce moment-là que l'explosion s'est
produite. M. Inauen et sa sœur Ma-
nuela qui étaient un peu en retrait
ont reçu de plein fouet la déflagra-
tion tandis que M"8 Fuchs a été
moins grièvement blessée, essentiel-
lement aux avant-bras, et a été en
fait épargnée en partie par la hau-
teur à laquelle se situait le casier.

Les deux étrangers blessés sont un
Américain, M. Ray SIMPSON, né en
1960, domicilié à New Jersey, tou-
jours hospitalisé mais dont la vie
n'est pas en danger, et une Japonai-
se, M™ Emiko KOIZUMI , née en
1934, de passage actuellement chez
sa fille à Lausanne, qu'elle a d'ail-
leurs pu rejoindre dans la soirée de
mercredi déjà après avoir été soi-
gnée, ayant été sensiblement as-
sourdie par l'explosion.

Mille informaticiens du monde entier à Lausanne
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii .

LAUSANNE (ATS). - Le congrès
mondial « Informatique et enseigne-
ment » (WCCE 81) réunira plus de mille
participants du monde entier, du 27 au
31 juillet, au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne. Il tentera de mieux définir les rela-
tions entre l'ordinateur et l'école et
d'analyser leur interaction sur la forma-
tion aux niveaux primaire, secondaire et
universitaire.

Ce rassemblement est organisé par
l'Asociation suisse pour l'automatique,
sous la présidence de M. Pierre Immer,
directeur administratif de l'EPFL. Il est
patronné par la Fédération internationale
pour le traitement de l'informatique
(IFIP) que préside un ingénieur lausan-
nois, M. Pierre-André Bobillier.

- Le congrès sera complété par une ex-
position à laquelle prendront part vingt
et un « ténors » de l'industrie informati-
que internatoinale. Sur 400 m2, ils pré -
senteront de la documentation sur l'in-
formatique et l'enseignement, du maté-
riel allant du plus petit micro-ordinateur
personnel au puissant système informati-
que, des ordinateurs et des terminaux
spécialisés, des logiciels d'enseignement
général, des services d'accès aux ban-
ques de données, des composants élec-
troniques pour l'enseignement.

A l'occasion de ce congrès, les pays
membres de l'IFIP ont organisé un con-
cours de programmation parmi les élèves
des écoles secondaires, dans le cadre
d'un tournoi mondial d'informatique
pour les jeunes. Les travaux des vain-
queurs désignés dans quatorze pays se-
ront exposés au Palais de Beaulieu.

Plus de trois cents communications
ont été soumises aux organisateurs du
congrès WCCE 81 de Lausanne. Elles
portent sur les six grands thèmes sui-
vants :
- L'informatique et l'enseignement

des différentes disciplines : l'usage des
ordinateurs dans l'enseignement des
sciences est déjà un grand succès et
l'enseignement assisté par ordinateur
s'applique notamment à l'enseignement
des langues, aux mathématiques et aux
disciplines de l'ingénieur.
- Les techniques d'instruction : sys-

tèmes anglo-saxons, européens, soviéti-
ques et japonais pour l'enseignement as-
sisté par ordinateur, intervention specta-
culaire de l'ordinateur dans la constitu-
tion de banques de données pour les
examens, pénétration de l'ordinateur
pourtant encore assez lente à l'école.
- Les nouvelles techonologies : utili-

sation des réseaux publics de distribu-
tion, apparition de micro-ordinateurs à la
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portée de chaque budget, possibilités of-
fertes par les vidéo-disques.
- Les conséquences sociales : mise

au point de systèmes informatiques pour
les handicapés, problèmes nouveaux po-
sés par l'ordinateur aux partenaires so-
ciaux, remise en question du rôle du
corps enseignant au fur et à mesure que
le traitement de l'informati que sera trans-
féré du cerveau humain à des moyens
automatisés, nouvelles stratégies pour
permettre à tout le monde de se familiari-
ser avec l'usage des ordinateurs.
- Les buts et les moyens de l'ensei-

gnement de l'informatique.
- Les politiques nationales d'éduca-

tion en informatique.

La Bavière est le premier pays d'Alle-
magne fédérale à doter systématique-
ment ses écoles d'ordinateurs. Israël for-
me annuellement 1 2.000 élèves recevant
un enseignement technique grâce à 400
terminaux reliés à 60 lieux. L'Australie
entend donner une éducation en infor-
matique à tous ses étudiants. Aux Etats-
Unis, le budget informatique annuel de
l'enseignement supérieur a dépassé le
milliard de dollars en 1977. Pourtant, on
estime qu'il faudrait former au moins
quatre fois plus de spécialistes dans ce
domaine.

Nouvelle loi sur l'énergie
nucléaire : les premiers pas

BERNE (ATS). - Le projet de révision
de la loi sur l'énergie atomiqe est prêt. Le
Conseil fédéral a invité les cantons, par-
lis politiques et organisations à donner
leur avis. Ce texte publié jeudi reprend
les dispositions de l'arrêté qui arrive à
échéance fin 1983 en y ajoutant une
réglementation sur les applications mé-
dicales et en détaillant les procédures
d'autorisation pour les installations nu-
cléaires. Les milieux consultés doivent se
prononcer jusqu'au 30 novembre pro-
chain.

La loi actuelle sur « l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique et la protec-
tion contre les radiations » date de 1 959.
Elle a été complétée en 1978 par un
arrêté qui définit plus en détail les procé-
dures d'autorisations pour les centrales
nucléaires et réglemente le traitement
des déchets radioactifs. Or, cet arrêté ar-
rive à échéance à la fin de 1983. La
commission d'experts qui a préparé cet
avant- .projet de révision a donc réuni en
une seule loi de durée illimitée les dispo-
sitions contenues dans les deux textes
actuels tout en y ajoutant quelques com-
pléments. Notons que ni le Conseil fédé-
ral ni le département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie ne se sont prononcés sur ce projet.
Ils attendent en effet les résultats de cet-
te procédure de consultation avant de

soumettre un projet définitif aux Cham-
bres fédérales.

Cet avant-projet règle de manière plus
détaillé la protection contre les radia-
tions. Il englobe également l'utilisation
de radiations ionisantes en médecine.
Dans ce domaine, le projet renonce à
fixer des valeurs limites pour les irradia-
tions. Il appartient aux médecins de pe-
ser les avantages et les risques de ce
genre de thérapie. Il doit en informer le
patient et lui demander son consente-
ment écrit.

Les experts ont repris dans une large

Tué en montagne
SCHWYTZ , (ATS). - Un jeune Bâ-

lois de 19 ans, M. André Klopfens-
tein, s'est tué mercredi en monta-
gne, lors d'une excursion dans le
massif du Grand Mythen, au-dessus
de Schwytz. La victime qui, lors de
l'ascension protégeait la marche
d'une petite fille de six ans, a glissé
sur le chemin humide et est tombé
dans un profond précipice. Après
avoir en vain essayé de se retenir à
des arbustes, il s'est écrasé sur un
pierrier, après une chute de quelque
400 mètres.

mesure les dispositions de l'arrêté con-
cernant les différentes autorisations pour
les installations nucléaires (autorisation
générale, autorisation de construire et
autorisation d'exploiter). Ils ont cepen-
dant complété les procédures précédant
l'octroi de ces autorisations. Dans les
domaines les plus contestés, ils propo-
sent des variantes. Ainsi, l'octroi d'une
autorisation générale peut-elle être pré-
cédée d'une ou de deux procédures
(comme actuellement) d'objection. Les
experts ont également songé à la possibi-
lité d'un référendum facultatif contre une
décision de l'Assemblée fédérale en la
matière (le Parlement peut en effet op-
poser son veto à une autorisation généra-
le accordée par le Conseil fédéral). Enfin,
les experts lancent l'idée d'une voie de
recours auprès du Tribunal fédéral contre
une décision du Conseil fédéral d'accor-
der un autorisation de construire et d'ex-
ploiter.

Présidée par le juge fédéral Werner
Dubach, la commission d'experts qui a
réalisé cet avant-projet de révision com-
prend cinq membres dont un seul Ro-
mand, Il s'agit de M. Charles-A. Morand,
juriste et professeur à l'Université de Ge-
nève. Les autres, également tous des ju-
ristes, sont MM. René Rhinov (BL), Max
Rudolf (BE), Peter Saladin (BE) et Hans
Rudolf Siegrist (BE).

8000 francs de casse
il ne s'arrête pas

PRÉZ-VERS-NORÉAZ (c) Hier, à
9 h 15, un automobiliste de Berne
circulait de Fribourg en direction de
Payerne. Au centre de Préz-vers-
Noréaz , sa voiture fut heurtée au
flanc gauche par un train routier
qui circulait en sens inverse. Le ca-
mion, un modèle Mercedes de cou-
leur bleue, bâché, avec une remor-
que à ridelles vertes, continua sa
route en direction de Rose. Son
chauffeur, ainsi que d'éventuels té-
moins, sont priés de s'annoncer à la
police de la circulation à Fribourg,
téléphone 037'21 19 11.

FRIBOURG

De la casse dans
le vignoble vaudois

' LAUSANNE (ATS). - Le vi gnoble
vaudois avait pris ce printemps quel-
que trois semaines d'avance par rap-
port à l'année dernière , grâce au
temps favorable du mois de mai. Mais
les vents violents qui ont sévi les 3 et
10 juin et le brusque retour du froid
ont , d'une part , cassé les branches
dans les cultures en gobelets et, d'au-
tre part , arrêté la floraison déjà enta-
mée.

Si les vignes des côtes de l'Orbe , des
rives vaudoises du lac de Neuchâtel et
du Vully promettent toujours une bel-
le vendange, la récolte ne sera que
moyenne a La Côte (vignoble situé
entre Lausanne et Genève), à cause
du millerandage (grains mal fécondés
à la- suite du retour du froid pendant
la floraison). A Lavaux , les vents tem-
pétueux de juin ont causé une casse
importante, surtout  au pied des
grands murs et le long des cours
d'eau, notamment dans le Dézaley et
à Saint-Saphorin. Dans le Chablais , le
vignoble de Villeneuve a été très dure-
ment touché par la casse des sarments

due à l'effet cumulé du fœhn et de la
bise, créant de véritables tornades. Ai-
gle et Yvorne ont moins souffert de la
casse, mais ont subi de légers gels.

Ce sont en général des blancs de
chasselas, cultivés en gobelet qui ont
souffert. Les rouges (pinot et àamay)
ont bénéficié d' une nouaison favora-
ble et annoncent une belle vendange ,
sur le plan qualitatif et quantitati f,
précise l'Office des vins vaudois.

Des piscines plutôt troubles
BERNE 

Les résultats de l'inspection can-
tonale des piscines bernoises en
)980 laissent songeur: 40% des
échantillons prélevés l'an dernier
ont en effet donné lieu à des récla-
mations. En outre, 10% des piscines
contrôlées contenaient des doses
trop élevées de désinfectants.

Les teneurs trop élevées d'urée

dans les piscines en plein air et de
germes dans les piscines couvertes
ont été les causes les plus fréquen-
tes de réclamations. Alors que deux
tiers des piscines scolaires et pisci-
nes couvertes étaient conformes
aux exigences légales, 85% des pis-
cines d'hôtels ont donné lieu à des
réclamations. (ATS)

B1151X1 INI E l Hier après-midi

De notre rédaction biennoi-
se :

Grande panique, hier après-
midi , dans le magasin biennois
« Loeb », rue de Nidau. Suite à
un appel anonyme signalant la
présence d'une bombe dans le
magasin, celui-ci a immédiate-
ment été évacué. Fort heureu-
sement, l'alerte s'est avérée
n'être qu'une mauvaise plaisan-
terie.

Il est 15 h 27. A la réception du
grand magasin biennois « Loeb », la
sonnerie du téléphone retentit. Un
appel parmi tant d'autres pour la
téléphoniste qui, lorsqu'elle décro-
che l'écouteur, n'en croit pas ses
oreilles : « Une bombe est dissimu-
lée dans le magasin, elle explosera
d'ici deux minutes, menace une
voix d'homme. Immédiatement or-
dre est donné de faire évacuer les

lieux. Tandis que les clients effrayés
se bousculent vers la sortie et se
précipitent dans la rue, une foule de
curieux s'est déjà amassée devant
les portes du magasin. Les minutes
passent sans qu'il ne se produise
quoi que ce soit à l'intérieur du bâ-
timent. On constate avec soulage-
ment qu'il s'agit d'une fausse aler-
te.

Nous avons probablement été
victimes d'une farce, déclare après
l' accident M. Buren, chef du per-
sonnel de la maison-mère à Berne.
Les événements qui se sont pro-
duits récemment à Zurich, Lausan-
ne et Genève ne nous permettent
toutefois pas d'ignorer cette mena-
ce.

C'est pourtant ce que la police
avait conseillé de faire : ne pas réa-
gir à l'appel :

- Dès le début, l'appel nous a
paru peu crédible, explique le chef

de la sûreté de Bienne. Générale-
ment, dans pareil cas, les terroris-
tes laissent plus de temps pour per-
mettre d'évacuer les lieux. De plus,
nous n'avons pas connaissance
d'une quelconque activité d' un
groupe d'Arménien.

La police est donc elle aussi encli-
ne à croire à une mauvaise plaisan-
terie, car ces derniers jours, les
nombreuses alertes et explosions
dans différentes villes suisses en-
flamment quelque peu les esprits
détraqués. Deux heures plus tard,
vers 17 h 30, les Biennois avaient
repris le chemin du magasin, s'ap-
prêtant à faire leurs achats tradi-
tionnels du jeudi soir. A croire que
tout n'avait été que rêve...
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a .- Bah! . Il paraît que les bains de
boue, crest bon pour la peau !

Entendue hier après-midi au camping,
illustrée par tous ceux, et ils étaient nom-
breux, qui préféraient la marche pieds
nus au port de bottes inévitablement
destinées à « percer » au train où se dé-
chaînent les écluses célestes, cette petite
phrase illustre bien l'atmosphère de la
première journée du festival folk de Nyon
1981 : rien, ni personne, ne saurait em-
pêcher quelques milliers d'amateurs de
prendre leur pied au son de la musique
qu'ils aiment. Il suffit de s'adapter.

UN BOURBIER

Il faut bien avouer, pourtant, les diffi-
cultés de l'entreprise : alors que, lors des
précédentes éditions, il fallait attendre le
seul orage du festival pour mettre un peu
d'animation « aquatique » - pour les ani-
mations de style habituel, on est de toute
façon servi au-delà de toute mesure -
dans la petite forêt au nord de la route du
Lac, la pluie, le piétinement ont, malgré
les plançh.es. et la.sçjure, transformé, dès

Ibfer, la P'ùâ grarVdé partie dé ce camping
éphèmèré'en véritable bourbier.

Alors, bien sûr, à la diversité d'un pu-
blic bariolé en toutes circonstances cor-
respond la variété des réactions. Certains
réunissent plusieurs tentes ensemble par
toutes sortes de moyens pour disposer
du maximum d'espace théoriquement
abrité ; d'autres choisissent leur empla-
cement avec un soin quasi scientifique -
dans la mesure où ils ont le choix... -
quant aux adeptes de Krishna et aux
« rastas », ils frappent inlassablement sur
leurs tambours et congas. Sans doute
pour conjurer la colère des dieux météo-
rologiques...

Avec semble-t-il un certain succès :
non seulement la pluie a cessé pendant
en tout cas deux heures, en début de
soirée, mais on a même vu vers 19 h, un
petit coin de ciel bleu !

SOUS LA GRANDE TENTE

Ce qui n'a pas empêché les organisa-
teurs de prévoir le pire. Si le programme
de l'après-midi s'est déroulé comme pré-
vu, avec les Suisses de « Rams », les
écossais de (tXhe Mc Caïmans », le qua-
tuor gjëfmahô-âméricain* « Rocky Roao»
et |es Occitans de « Mont Joia », lés trois

têtes d'affiche de la soirée se sont pro-
duites sous la grande tente, évidemment
bondée.

Et, en premier lieu: Jean-Pierre Huser,
qui s'est montré, une nouvelle fois, un
étonnant chantre de sa Suisse natale. Car
s'il raconte - et avec quelle puissance
d'évocation ! - les « ouvriers de la mon-
tagne » de son dernier disque, l'inspira-
tion musicale vient franchement d'outre
Atlantique. Encore que le country rock
prenne chez lui des balancements d'un
pesanteur presque montagnarde...

MAYALL ÉTAIT LÀ !

Plus tard,, dans la soirée, les festiva-
liers ont eu droit à une grande vedette du
folk-song américain, John B. Sébastian,
et surtout à une surprise quasi consola-
trice pour les habitués de la manifesta-
tion : John Mayall, grand prêtre britanni-
que du « blues blanc ». John Mayall qui
l'an dernier a posé un « lapin » fort mal
digéré par le public et qui s'est produit
cette année avec son groupe «The
Memphis Bluesbrakers ». Nous y revien-
drons. >'* ? :aa ' .* ¦ ;*','«¦¦
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On n 'a guère envie de parler de la déce-
vante et triste soirée animée par Chick Co-
rea. Certains y ont vu un triomphe de la
musicalité. D 'autres, au contraire, n 'y ont
trouvé qu 'ennui et désappointement , allant
même jusqu 'à douter du festival. Heureuse-
ment , à Montreux , les soirées se suiven t et
ne se ressemblent pas.

Ainsi en va-t-il pour le «Piano Summit».
Ce qu 'on espérait le soir d'avant se produit
enfin grâce à Herbie Hancock , Wynton
Marsalis, Ron Carter et Tony Williams.
Ces quatre grands du jazz actuel vont faire
un malheur. Le jazz contemporain digne de
ce nom, ça existe encore. Et à quel niveau!

Ce qui frappe tout d'abord , c 'est le retour
à un certain classicisme post-bop. Fini le
jazz-rock et son êlectrification à outrance.
Les instruments sont acoustiques , on revient

à un langage qui doit beaucoup à Miles, à
Monk- et en partie aussi à l 'Art Ensemble.
De p lus, quand on connaît la forte personna-
lité des quatre musiciens présents, ça ne peu!
déboucher que sur du solide, du flamboyant
même.

Autre constatation : on n 'assiste pas à une
suite de soli donnés par des bêles de scène:
Au contraire, on se trouve face à un quartet
d'une cohésion parfaite (ne manque en fait
que Miles Davis) qui sait où il va. Les
thèmes sont admirablement structurés ,
bourrés d 'inventions , de clins d 'œil aussi,
d'alternances et de contrastes.

Le brillant Wynton Marsalis se ta ille la
part du lion. Cet ancien trompettiste des
Jazz Messengers a fait un grand pas en
avant. Jl faudra désormais compter avec lui.
Voilà un musicien qui risque de faire parler

de lui dans les années à venir.
'Mais quel régal aussi de retrouver Tony

Williams, ce batteur aussi fou que généreux ,
Ron Carier et sa basse enchaînée et Herbie
Hancock particulièrement inspiré tant dans
ses soli que dans son travail au sein du
groupe.

Le public ne s 'y trompe pas. C'est le
délire dans la salle. Deux bis ne sont pas de
trop pour apaiser la soif des p lus exigeants.
Herbie Hancock , Wynton Marsalis. Ron
Carter et Tony Williams: un des grands
moments de ce feslival SI.

Un tellement grand moment qu 'on en ou-
blierait presque de parler d 'Oscar Pelerson.
Il passe pourtant en début de soirée. Tou-
jours aussi impressionnant , toujours aussi
impérial devant son clavier. Lui aussi ren-
contre un franc succès, ce qui prouve qu 'en
jazz , on peut passer sans problème d 'un style
à un autre , mieux , de l 'ancienne à la nouvel-
le génération , lorsque les musiciens sont
d 'envergure. On notera tout au plus un cer-
tain flottement dans le public qui n "inter-
vient pas toujours à hon escient. JBW

Un nouveau grand moment

Un planeur tombe
dans le Haut-Valais

NIEDERWALD (VS), (ATS). -
L'accident qui est survenu mercredi
dans la vallée de Conches a coûté la
vie à une ressortissante lucernoise.
M™ Ida Siedler, 26 ans, de Krienz.
Le planeur qu'elle pilotait s'est
écrasé à 3000 mètres d'altitude,
sous le sommet du Setzehorn, au-
dessus de Niederwald, dans la val-
lée de Conches.

Selon certains témoignages, il
semble que l'appareil se soit trouvé
en difficulté après avoir été lâché
au-dessus de l'aérodrome de Mues-
ter où se tient un camp de vol à
voile. Le planeur aurait tenté l'ap-
proche d'un névé avant de s'écraser
dans une région complètement dé-
sertique à l'écart de toute agglomé-
ration.

VALAIS

AIGLE (ATS). - Un accident de la
circulation a fait un tué, trois
grands blessés et quatre blessés
plus légèrement atteints, mercredi
soir , sur la route des Mosses, au-
dessus du Sépey (comune d'Or-
mont-Dessous). Venant du col, une
automobiliste de Kilchberg (ZH)
s'est déplacée à gauche pour obli-
quer ensuite à droite afin de s'enga-
ger sur un chemin. Sa voiture était

perpendiculaire à la route lorsqu'el-
le a été violemment heurtée par un
fourgon conduit par un habitant
d'Aigle. M. Jules Borel, 69 ans, do-
micilié à Saint-Sulpice (VD), passa-
ger du véhicule zuricois, a été tué
sur le coup. Les trois autres occu-
pants de cette voiture sont dans un
état grave. Le conducteur vaudois
et ses trois passagers n'ont été que
légèrement touchés.

Encore dix ans de travaux au Grimsel
GUTTANEN (BE) (ATS).- D'ici dix"

ans/la route du col du Grimsel aura une
largeur de 7 mètres sur les 33 kilomètres
qui séparent Innertkirchen (BE) de
Gletsch (VS). Le col, qui culmine à
2165 mètres d'altitude et n'est ouvert
que quatre à cinq mois par an, ne demeu-
rera donc pas « éternellement en chan-
tier », ont affirmé les responsables ber-
nois et valaisans des travaux lors d'une
séance d'information organisée à l'inten-
tion des communes et organismes touris-
tiques de la région.

A l'heure actuelle, 150 ouvriers envi-
ron sont occupés sur les divers chantiers

du Grimsel ; 60 ouvriers supplémentaires
viendront leur prêter maih'forte au mois
d'août. Sur le versant bernois du col, une
grande partie des travaux d'élargisse-
ment de la route sont achevés. La correc-
tion de nombreux passages étroits coûte-
ra encore 25 à 30 millions de francs.

Les automobilistes qui empruntent le
col devront donc s'accommoder durant
une dizaine d'années encore de la pré-
sence de chantiers sur la route, qui reste-
ra fermée durant certaines heures de la
matinée et de la soirée en raison des
opérations de dynamitage.

Attention aux feux du 1er août
0 Abstenez-vous d'allumer des feux
d'artifice à l'intérieur des bâtiments, à
proximité d'hôpitaux, de fermes , de
granges, de champs de céréales, à l'orée
des forêts , dans des endroits où plusieurs
personnes sont rassemblées. La distance
de sécurité est de 50 mètres au mini-
mum.
• N'allumez qu'un seul feu d'artifice à la
fois. Déposez les autres pièces à l'abri, à
plusieurs mètres de distance. Les fusées
ne doivent être lancées qu'à l'aide d'une
bouteille ou d'un tube solidement fixé au
sol.

• En cas de « raté », n'approchez de la
pièce qu'après deux ou trois minutes.

• N'allumez les feux de bois qu'à bonne
distance des maisons ou de la forêt. Ne
relâchez pas votre surveillance avant
complète extinction des flammes et des
braises.
% Avant de quitter votre habitation, as-
surez-vous que toutes les fenêtres et
tous les volets sont bien fermés. Le dan-
ger d'incendie causé par une fusée « per-
due » sera ainsi évité.

GENÈVE (ATS).- Tout en approuvant
les objectifs du Conseil fédéral en matiè-
re de limitation des substances nocives
dans les gaz d'échappement, la confé-
rence suisse des directeurs des travaux
publics, de l'aménagement du territoire
et de la protection de l'environnement
doute que la méthode prévue à cet effet
par l'Office fédéral de la police soit judi-
cieuse.

Dans une lettre adressée au conseiller
fédéral Kurt Furgler, la conférence estime
que la Suisse peut difficilement prendre
des mesures différentes de celles prévues
au niveau européen. A son avis, il en
résulterait non seulement des difficultés
économiques et techniques, mais des
problèmes pratiques dus à l'inéquation
entre les essences vendues et les équipe-
ments propulseurs à l'intérieur et à l'exté-
rieur de la frontière suisse.

De plus, le risque d'une augmentation
sensible de la consommation de carbu-
rant revêt pour la conférence une impor-
tance prioritaire par rapport au résultat
« assez hypothétique » de mesures de li-
mitation de la pollution « très difficiles à
contrôler réellement une fois franchi le
stade de l'homologation initiale des
équipements ».

Réduction des gaz
d'échappement :
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A l'issue de la cinquième partie du
tournoi des maîtres, un certain regrou-
pement est survenu en tête. Le Hon-
grois Sinkovics, seul à avoir gagné ses
quatre premières parties, a perdu hier
contre l'Israélien Birnboim. Quant aux
Suisses, Wueest a perdu contre Schee-
ren (Pays-Bas) et Wittwer a été battu
par le Roumain Ungureanu. En tête du
classement se trouvent maintenant
quatre hommes avec 4,5 points (Birn-
boim, Ungureanu, Kuyf et Scheeren),
puis sept joueurs avec 4 points, parmi
lesquels Marc Leski, 20 ans, qui fut
champion de France junior. Il a rem-
porté cete année la Coupe de Suisse et
joue pour le club de Bienne.

Echecs : Wueest
et Wittwer perdent

LAUSANNE, (ATS). - Le Dr Claude
Schneider , privadocent de neurologie à
la faculté de médecine de l'université de
Lausanne, est mort mercredi. Après avoir
fait ses études aux universités de Lau-
sanne et de Paris , le Dr Schneider avait
travaillé au centre d'électroencéphalo-
graphie de l'hôpital cantonal de Lausan-
ne et au service universitaire de neurolo-
gie du CHUV. Il avait siégé au comité
centra l de la Société suisse de neurolo-
gie.

Mort d'un médecin
lausannois



VARSOVIE (AFP) . - Le procès
des quatre dirigeants de la «confédéra-
tion de la Pologne indépendante»
(KPN - dissident) a repris jeudi devant
le tribunal de Varsovie, alors que la
situation sociale dans le pays s'est
brusquement détendue, les dockers de
la Baltique et les employés de la com-
pagnie aérienne «Lot» ayant annulé
leurs mots d'ordre de grève prévue pour
jeudi et vendredi.

Parmi les quatre dirigeants, seul
M. Tadeusz Jandziszak (38 ans, histo-
rien) comparaît en qualité de prévenu
libre, après la réincarcération, le 9 juil-
let dernier, à la requête de la Cour
suprême, de M. Leszek Moczulski
(50 ans, journaliste et historien, prési-
dent de la KPN), Romuald Szeremie-
tiew (35 ans, juriste) et Tadeusz Stans-
ki (32 ans, juriste). La Cour avait esti-
mé que les dissidents, qui avaient été
libères le 5 juin, après plus de six mois
de détention, avaient profité de leur
liberté provisoire pour «reprendre leurs
activités illégales». M. Jandziszak
avait toutefois été laissé en liberté sur-
veillée pour raisons de santé.

Les quatre dissidents sont accusés
d'avoir agi «contre les intérêts essen-
tiels de la Pologne socialiste» et ris-
quent , en vertu des articles 123 et 128
du code pénal , une condamnation allant
de 5 ans de prison à la peine capitale.

Bien que l'atmosphère sociale soit
pour l'instant à la détente et que tant
du côté gouvernemental que de «Soli-
darité» on semble désireux d'éviter la
confrontation, la reprise du procès de
la KPN , qui avait été interrompu le
7 juillet , pourrait relancer la délicate
question des «prisonniers politiques».

Créée le 1" septembre 1979 à Varso-
vie, la KPN se définit comme «le pre-
mier parti politique indépendant d op-
position en Pologne depuis 30 ans» et
se propose de mettre fin au régime
communiste, dans le cadre légal de la
constitution polonaise.

LES DETTES

Le comité directeur représentant les
460 banques créancières de la Pologne
est parvenu à un accord sur le rééche-
lonnement de la dette polonaise. Cette

proposition doit être soumise à la délé-
gation polonaise. Le comité directeur a
qualifié sa proposition qui fait l'unani-
mité des créanciers bancaires, de base
réaliste qui doit permettre d'arriver ra-
pidement à un accord avec le gouverne-
ment polonais.

Jacek Kuron chef des dissidents
polonais. (Téléphoto AP)

Très vive tension entre
Israël et les Etats-Unis
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Les combats vont de pair avec la diplomatie

TEL-AVIV (AP). - Le premier
ministre israélien, M. Begin, a défen-
du jeudi sa politique militaire tandis
que les combats entre Israéliens et
Palestiniens se poursuivaient. Les
avions israéliens ont notamment pi-
lonné un pont stratégiquement im-
portant, au pied du Mont-Hermon,
jeudi, quelques heures après que
l'OLP eut affirmé que ses combat-
tants avaient repoussé deux tentati-
ves nocturnes de débarquement israé-
lien par hélicoptère au sud-Liban.

Ce raid a été annoncé par la radio
officielle libanaise, les radios privées
et un communiqué de l'OLP.

Le communiqué de l'OLP a fait
également état de bombardements is-
raéliens à partir de vedettes, sur le
camp de Rashidiyeh, au sud de Tyr,
au cours de la nuit de mercredi à
jeudi. Plus tard dans la journée, le
camp a ensuite été la cible de tirs
d'artillerie à longue portée tirés de
l'autre côté de la frontière.

Les avions israéliens ont bombardé
le pont qui relie les bases palestinien-
nes du sud-Liban avec la vallée de la

L'artillerie israélienne tonne sur le sud du Liban. . »•*• (Téléphoto AP)

Bekaa, dans l'est du pays, et la fron-
tière syrienne, ont annoncé le com-
muniqué de l'OLP et les différentes
radios.

Parallèlement, le premier ministre
israélien s'en est pris au secrétaire
a m é r i c a i n  à la d é f e n s e ,
M. Weinberger, à qui il a reproché
ses prises de position critiques vis-à-
vis de la politique israélienne.

Le dirigeant américain a, en effet ,
affirmé que le raid israélien sur le
réacteur de Tamouz comme le raid
de vendredi dernier sur la banlieue de
Beyrouth avaient gêné les efforts me-
nés par l'envoyé du président Reagan
au Proche-Orient , M. Habib.
M. Begin a estimé que ces remarques
étaient « étonnantes ». Il a déclaré
dans un communiqué qu'il avait ren-
contré M. Habib après chacun de ces
deux raids et que M. Habib ne lui
avait jamais dit qu'ils étaient néfas-
tes à ses efforts de médiation dans la
région.

Le premier ministre a également
publié un communiqué séparé à l'in-

tention de 20 intellectuels et écrivains
israéliens qui avaient critiqué le raid
sur Beyrouth. Dans ce communiqué,
M. Begin demande notamment à ce
groupe d'intellectuels pourquoi ils
n'ont jamais critiqué de telles actions
dans le passé quand elles étaient or-
données par les gouvernements précé-
dents.

Le président Sadate et le chef de
l'Etat soudanais, M. Noumeiry, ont
condamné l'agression israélienne
contre le Liban faisant indirectement
appel aux Etats-Unis pour que soit
suspendue toute aide — militaire et
autre — à Israël.

Quatre individus arrêtés dans
l'affaire de la tuerie de Marseille
MARSEILLE (REUTER).- Quatre individus ont été inculpés jeudi d'homi-

cides volontaires avec préméditation, dans le cadre de l'enquête sur l'af-
freuse tuerie de six personnes commise dans la nuit de samedi à dimanche
à Auriol, à une trentaine de kilomètres de Marseille.

Jean-Bruno Finochietti, un insti-
tuteur de trente et un ans, qui était
passé le premier aux aveux, Yves
Colliard, Jean-Yves Maria et Paul
Sinibaldi ont également été inculpés
de séquestration, de vol, d'incendie
et de détention d'armes.

Le commando des tueurs présu-
més avait fait irruption dans la mai-
son de l'inspecteur de police stagiai-
re Jacques Massié, ancien respon-
sable régional du service d'ordre
gaulliste « Service d'action civique »
(SAC) et l'avait massacré , ainsi que
sa femme Marie-Dominique, son fils
Alexandre, huit ans, ses beaux-pa-
rents et l'ami de sa sœur. Ces crimes,

De gauche à droite, Finochetti un des meurtriers. Au centre, Alexandre,
8 ans, qui a été assassiné ainsi que son père le policier Massie

(Téléphoto AP)

plutôt ces exécutions sommaires,
avaient été perpétrés dans des con-
ditions particulièrement atroces et
les enquêteurs s'efforcent toujours
d'en déterminer les mobiles.

En l'état actuel de l'enquête, l'hy-
pothèse d'un règlement de comptes
entre membres du SAC paraît la plus
plausible, les membres de la famille
Massié ayant vraisemblablement été
éliminés pour supprimer des té-
moins gênants.

Seul le corps de Jacques Massié a
été retrouvé jusqu'à présent. Affreu-
sement mutilé, il gisait sous quel-
ques centimètres de terre en un coin
écarté du massif de la Sainte-Bau-
me.

Décisions a la TV française
PARIS , (AP). - Sur proposition

du ministre de la communication , M.
Pierre Desgraupes a été nommé jeudi
en conseil des ministres , président de
la société nationale de télévision An-
tenne 2. D'autre part , M. Jacques
Boutet , conseiller d Etat a été nommé
président de la société nationale de
télévision TF1.

Pierre Desgraupes (AGIP)

La silhouette trapue, la lippe un peu
boudeuse , les lunettes sur le front:
ainsi apparaît Pierre Desgraupes, le
nouveau président d'Antenne 2.

En confiant ce poste à cet ours dé-
bonnaire de 62 ans , le conseil des mi-
nistres , a choisi un spécialiste de la
télévision et de l' audio-visuel.

Après avoir été rédacteur en chef au
journal parlé de 29 à 39 ans , Pierre
Desgraupes a , en effet , été, avec Pier-
re Dumayet , le producteur de « Lectu-
res pour tous» et de «En votre âme et
conscience» , deux des plus célèbres
émissions de la télévision dans ses dé-
buts . Mais , c'est à «Cinq colonnes à
la une» aux côtés, toujours , de Pierre
Dumayet , mais surtout de Pierre La-
zareff, (le patron disparu de France-
soir), qu 'il s'est rendu célèbre auprès
d'un très large public.

Pierre Desgraupes produit à la télé-
vision des émissions médicales depuis
une quinzaine d'années. Il a été direc-
teur de l'information de la première
chaîne de 1969 à 1972.

Ce licencié en philosophie , est aussi
un écrivain et un journaliste à la plu-
me talentueuse. Editorialiste au jour-
nal «Le point » depuis neuf ans , il est
également l'auteur notamment d'un
Rainer Maria Rilke et du «Mal du
siècle» ainsi que de plusieurs ouvrages
écrits en collaboration avec Pierre
Dumayet , Igor Barrère , et Etienne La-
Iou.

Il a obtenu le prix de la télévision en
1954 et le prix Littré en 1978. (AP)

Mystérieuse collision
aérienne en URSS, . . . .

MOSCOU (Reuter). - L'ambassade d'Argentine à Moscou a
annoncé jeudi qu'elle cherchait à obtenir des éclaircissements sur
une mystérieuse collision aérienne qui s'est produite samedi der-
nier en URSS entre un avion-cargo argentin et un appareil soviéti-
que.

En dépit de la dépêche qu'il a qualifiée de « plutôt catégori-
que » de l'agence Tass à ce propos, un conseiller de l'ambassade a
déclaré que le sort de l'équipage, qui comptait trois Argentins,
n'était pas connu avec précision.

« C'est très confus », a-t-il dit en ajoutant que l'ambassade
ignorait toujours combien de personnes se trouvaient à bord de
l'avion de la compagnie « Compania Transporte Aereo Rioplaten-
se ».

Selon Tass, la collision s'est produite à la verticale de la ville de
Yeveran, en Armémie. L'avion avait pénétré en territoire soviéti-
que « pour des raisons inconnues ».

Le ministère argentin des affaires étrangères a fait savoir que
l'appareil, un quadimoteur « Canadair », avec quatre hommes
d'équipage à bord, effectuait une liaison entre Larnaca (Chypre) et
Téhéran.

Clémence des BR
ROME (AFP). - Quelques heures

après l'annonce de la libération pro-
chaine de deux de leurs otages ,
M.Sandrucci et Cirillo , les Brigades
rouges promettent également la «clé-
mence» pour Roberto Peci , la troisiè-
me personne actuellement aux mains
de l'organisation terroriste.

Dans un message adressé à l'agence
de presse «Ansa», les Bri gades rouges
confirment «la mise en liberté provi-
soire de Cirillo et Sandrucci» et indi-
quent au sujet de Roberto Peci , le
frère du «bri gadiste repenti» Patricio
Peci: «étant donné que Roberto Peci a
reconnu ses fautes et a fait son auto-
criti que face au prolétariat , il est pos-
sible de le faire bénéficier de la tradi-
tionnelle clémence révolutionnair e» .

ROME, (AFP). - Le pape Jean-
Paul Il restera à la polyclinique Ge-
melli jusqu'à sa prochaine opéra-
tion, a déclaré jeudi le professeur

Tresalti , directeur médical de la po-
lyclinique, qui commentait le bulle-
tin de santé qu'il avait lu peu avant.

Mais il n'a pas fixé la date de cette
prochaine opération qui, a-t-il pré-
cisé, « ne peut être faite qu'après la
guérison complète de l'infection vi-
rale ».

A la question : « depuis quand le
pape n'a-t-il plus de fièvre ? », il a
répondu : « depuis une dizaine de
jours ». A propos d'un tremblement
des mains du Saint Père que cer-
tains ont cru noter pendant la re-
transmission télévisée de son mes-
sage à Lourdes, le médecin a affirmé
ne pas avoir vu la retransmission. Le
dernier bulletin de santé du pape,
publié jeudi, annonce que Jean-
Paul Il est « proche de la guérison »
de la maladie virale qui avait entraî-
né sa réhospitalisation le 20 juin.

Le pape, âgé de 61 ans, était re-
tourné à l'hôpital le 20 juin à la suite
d'une infection virale, qui selon les
médecins a pu être provoquée par
les nombreuses transfusions lors de
sa première opération. (AP)

Fin de l'état de grâce : ta guerre
des fruits et légumes en France

PARIS (AFP). - La guerre des
fruits et des légumes commencée
mardi dans le Midi de la France,
alors que les dix ministres euro-
péens de l'agriculture étaient réu-
nis à Bruxelles, s'est poursuivie.

Les agriculteurs français mécon-
tents contre les importations de
fruits et de légumes espagnols ont
d'abord intercepté dans le sud de
la France , près d'Arles et non loin
d'Avignon , une douzaine de ca-
mions de fruits , ainsi qu 'un ca-
mion-citerne de vin , provenant
d'Espagne. Leur contenu a été dé-
verse sur la chaussée.

Au problème des importations
s'aj oute également celui du mau-
vais temps qui règne sur une gran-
de partie de l'Europe , réduisant la

consommation , en particulier de
tomates , de pêches, de melons et
de poires. Ce qui provoque un ef-
fondrement des prix , surtout à la
production.

Pour lutter contre cet effondre-
ment des cours, le ministre fran-
çais de l'agriculture , M mc Edith
Cresson , a pris mercredi des mesu-
res en accord avec les profession-
nels. Le ministre a déclaré que le
contrôle aux frontières sur la Qua-
lité et les calibres des fruits allait
être renforcé.

«Nous en avons assez d' atten-
dre la concrétisation des promes-
ses faites durant la campagne élec-
torale » , ont encore déclaré les re-
présentants de la FDSEA. «Plus
on attend , plus ça coûtera cher ,

es t iment- i l s , et chaque jour
700 tonnes d'importations espa-
gnoles franchissent la frontière. Le
moindre geste serait le bienvenu.
On ne peut pas se moderniser , ins-
taller des jeunes , s'endetter et se
contenter de prix qui sont tombés
aux cours de 1976» .

«Ou le ministre éteint l'incendie ,
ce qui est encore possible , ou elle
le ravive» . «Nous ne laisserons
pas nos voisins déverser leurs sur-
p lus sur l'Europe. Dans le Vauclu-
se, l' agriculture , avec ceux qu 'elle
concerne , en aval et en amont , fait
vivre 35% de la population du
département.

«Le découragement risque de
nous mener à des excès» , ont-ils
conclu.

Les «radios pirates»
en RFA

Après la France et l'Italie, c'est
l'Allemagne fédérale qui connaît
une véritable floraison de radios
clandestines. Elles portent des
noms curieux tels que «Radio Zè-
bre» à Brème, «Radio Utopie» et
«Radio Rat Noir» à Berlin-Ouest ,
«Radio Folie» à Cologne et j'en
passe, dont j'ignore les noms, à
Hambourg, Munich, Francfort et
dans de nombreuses autres villes.
Ces radios clandestines, dites aussi
«radios pirates», ne sont pas un
phénomène réellement nouveau;
on en signalait déjà dans les an-
nées soixante, époque où elles
échappaient le plus souvent aux
recherches en émettant ... en mer.

Ces radios introuvables, qui relè-
vent en général de milieux écolo-
gistes (opposition à la prolifération
des centrales nucléaires) ou d'ex-
trême-gauche (occupation sauva-
ge d'immeubles par les squatters),
ont plus d'un tour dans leur sac.
Pour échapper aux tentatives de
détection ou de brouillage de la
police, elles se contentent d'émis-
sions très courtes et souvent trans-
mises de véhicules en mouvement
ou en changeant d'émetteur toutes
les cinq minutes.

C'est qu'on ne badine pas avec
les francs-tireurs , en RFA, où les
stations de radio publiques détien-
nent le monopole des ondes. Celui
qui serait pris sur le fait pourrait
encourir jusqu 'à cinq ans de prison
en plus d'une forte amende.

Fait plutôt surprenant , si les ra-
dios pirates font l'objet d'une
chasse en règle, aucune loi n'inter-
dit à ceux qui les manipulent de se
communiquer librement leur savoir
et leurs expériences. C'est ainsi
qu'un récent ouvrage intitulé «Ce
que vous devriez savoir sur les ra-
dios libres, mais n'osez pas de-
mander» - ouvrage que chacun
peut se procurer - donne tous les
renseignements désirables sur la
manière de construire un poste
émetteur et de l'utiliser ... sans se
faire pincer.

Outre les risques inhérents à leur
clandestinité, certaines de ces sta-
tions pirates se plaignent toutefois
de ne pas avoir trouvé l'audience et
l'appui espérés auprès des milieux
auxquels elles s'adressent. C'est
notamment le cas de «Radio Zè-
bre», qui reprochait il y a peu à la
«nouvelle gauche» de la région de
Brème «sa lourdeur d'esprit et son
indifférence». La mieux en selle
semble être actuellement «Radio
verte Fessenheim» (écolog iste),
qui émet en bordure de la frontière
alsacienne et peut compter sur un
solide appui moral et financier de
sa communauté régionale. On de-
vine pourquoi! Léon LATOUR

Encore
un bain
de sang
en Iran

BEYROUTH (AP). - Un cousin
de l'ayatollah Behechti, l'hojatoles-
lam Seyyed Hasan Behechti, 36 ans,
candidat à une élection législative , a
été assassiné jeudi à Ispahan avec son
fils de deux ans, ont annoncé les auto-
rités iraniennes.

L'ayatollah Behechti, chef de la
Cour suprême et numéro deux du ré-
gime, avait été assassiné au cours
d'une explosion au siège du parti ré-
publicain islamique a Téhéran le
28 juin. L'explosion avait fait 71 au-
tres victimes.

Selon un dirigeant du bureau du
procureur à Ispahan, joint au télépho-
ne depuis Beyrouth, l'hojatoleslam
Behechti a été tué par des tireurs non
identifiés, alors qu'il pénétrait chez
lui. <

Un porte-parole du procureur révo-
lutionnaire de Téhéran, joint par télé-
phone à la prison Evin, a déclaré qu'à
son avis les moudjahiddines Khalq
étaient responsables de cet assassinat.
De son côté, Radio-Téhéran a affirmé
que l'hojatoleslam Behechti avait été
victime des « balles américaines ».

Il était candidat à l'un des 50 sièges
du parlement, qui doivent être pour-
vus par les élections de vendredi. Ces
élections devraient désigner égale-
ment un nouveau président de la Ré-
publique.

Par ailleurs, la radio a annoncé
mercredi soir et jeudi matin que
24 personnes au total avaient été exé-
cutées à la prison Evin de Téhéran.

LONDRES, (AP). - Le Pakistan
aura sa première bombe atomique cet
été et pourrait la tester en Chine d'ici
la fin de l'année, révèle la magazine
britannique « The new scientist ». Se-
lon le journal , le président pakistanais
M. Zia a déjà entamé des pourparlers
avec Pékin à propos d'un éventuel en-
droit pour réaliser l'essai nucléaire.

Mal gré les démentis du Pakistan
dans le passé, « les rumeurs selon les-
quelles il testera une première bombe
atomique cet été vont croissant », affir-
me le « New-scientist ». Le magazine
ajoute que des experts des services de
renseignements américains sont main-
tenant persuadés que le Pakistan a
construit secrètement une centrale de
retraitement du plutonium près de Ra-
walpindi , qui pourrait fournir suffisam-
ment de matière pour un essai nucléai-
re, sans attendre l'achèvement de la
centrale d'enrichissement de l'uranium
de Kahuta , dont on a beaucoup parlé
ces derniers mois. (AP)

Le Pakistan
aura sa bombe

Pour vous rassassier tout en vous
rafraîchissant , demandez nos

PLATS D'ÉTÉ - PLATS LÉGERS
- salade midinette
- cocktail de homard et melon
- poire d'avocat aux crevettes
- vitello con salsa verde
- bouilli froid aux trois haricots

ASSIETTE CAN ICULE
du melon, des crevettes roses du Groenland,
du jambon de Parme, du roastbeef et quel-
ques crudités pour amuser votre palais,

et bien d'autres mets légers
et rapicolants. 26757-76
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