
Votations
fédérales :
deux ouï

Egalité des droits, protection des consommateurs

BERNE (ATS).- C'est un double oui qui est
sorti du scrutin fédéral de ce week-end : l'article
constitutionnel sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes a été accepté dans une
proportion d'environ 3 contre 2, celui sur la
protection des consommateurs par 2 contre 1.
Six cantons et trois demi-cantons ont rejeté
l'égalité des droits. Deux cantons et deux demi-
cantons ont refusé la protection des consomma-
teurs. Excepté le Valais qui a rejeté les deux
projets, tous les cantons romands ont dit deux
fois oui. La participation a é té de 3 3 ,5 p ou r cent.

L'article sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes a été
accepté par 797.679 voix contre
525.950, soit 60,3% contre
39 ,7%. La disposition constitu-
tionnelle sur la protection des
consommateurs a été approuvée
par 858.072 voix contre 451.003
(65,5 contre 34,5 %).

ÉGALITÉ DES DROITS
Dix ans après avoir accepté le

droit de vote des femmes, le souve-
rain suisse a donné son aval à un
article constitutionnel qui étend le
principe de l'égalité des sexes aux
domaines social et salarial.

En 1971 toutefois, l'acceptation avait
été plus massive puisque 2 citoyens sur 3
avaient dit oui. Les cantons qui avaient
alors refusé le droit de vote des femmes se
sont presque tous retrouvés ce week-end
dans le camp des opposants. Il s'agit en
particulier de la Suisse centrale et orienta-
le. Cette fois-ci, le Valais (53 ,9 % de non)
est venu s'ajouter à cette liste. Rappelons
que tous les partis politiques hormis ceux
de l'extrême-droite ont recommandé
d'accepter l'article sur l'égalité des droits.

Dans l'ensemble, la Suisse romande a
mieux accepté ce projet d'article que la
Suisse alémanique.

(Lire la suite en page 19)
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Le pilote belge Jacky Ickx (à droite
sur notre photo) associé au Britanni-
que Derek Bell , a remporté, au volant
d'une Porsche, ses... cinquièmes
24 Heures du Mans ! On comprend
qu'il laisse éclater sa joie en ouvrant
une bonne bouteille de Champagne.

Lire en page 13. (Téléphoto AP)
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La cinquième
pour Ickx

Le progrès et son revers
vive l electronique, I informatique et les ordinateurs, grâce

auxquels nous sommes mis au courant de mieux en mieux, et de
plus en plus vite, du résultat des élections et des votations.

Tout progrès cependant s'accompagne d'un anti-progrès.
L'impression prévaut parfois que la technique fait deux pas en
arrière, chaque fois qu'elle fait un pas en avant. Ainsi les abus, voire
les escroqueries, nés d'une pratique largement répandue de
l'informatique aux Etats-Unis n'ont-ils pas tardé à traverser l'Atlan-
tique. Déjà en Europe les délits dus au brigandage électronique se
multiplient dans les secteurs les plus divers de l'économie et des
administrations publiques.

Cette forme nouvelle de gangstérisme se manifeste sous les
aspects les plus divers. Telle entreprise introduit dans un fichier
des effectifs fictifs d'ouvriers et d'employés. Leur salaire sera versé
à des besoins... très particuliers, c'est le moins que l'on puisse dire.

Ailleurs, des fichiers confidentiels ou des listes d'adresses de
clients ou de fournisseurs sont dérobés, offerts ensuite au plus
offrant, ou restitués aux véritables propriétaires contre rançon.
L'astuce des gangsters de l'électronique atteint le summum, sous
forme de hold-up électroniques. Ils bénéficient de la complicité
d'expert s de la technologie de pointe, dévoyés géniaux des
nouveaux moyens de la communication. Ces « cerveaux» d'un
nouveau genre font l'admiration, non seulement de la police, mais
encore des meilleurs spécialistes de l'électronique. On peut d'ail-
leurs s'attendre à voir ces transfuges louer leurs services aux
réseaux du terrorisme international dans un proche avenir.

E Comme outre-Atlantique, les responsables d'entreprises privées =
= et d'administrations publiques, prévoient à présent dans leur |
= budget des charges supplémentaires, allant jusqu'à 25% du coût |
E des ordinateurs et banques de données. Elles doivent couvrir la §
E dépense indispensable à en assurer la sécurité et la protection de la |
E sphère privée. Non seulement les groupements importants S
| d'usagers de l'informatique sont de plus en plus exposés au |
= brigandage. L'individu, chacun de nous, devient en même temps |
| toujours plus vulnérable. Il est temps d'organiser la défense com- §
| mune et individuelle. R. A. §
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Douleur et colère en Italie
après la mort du petit Alfredo

VERMICINO (ITALIE) (AFP). -
L'annonce officielle de la mort du
petit Alfredo Ramp i, l'enfant
tombé mercredi dans un puits arté-
sien à Vermicino, a soulevé
émotion et colère en Italie , où
l'organisation des opérations de
sauvetage suscite de très violentes
criti ques.

La télévision italienne avait
montré les moments les plus
émouvants de l'agonie du petit
Alfredo.

Un enfant qui souriait et une mère qui, vendredi , interrogeait encore...
(Téléphoto AP)

Samedi soir , elle a fait entendre la colè-
re de milliers de personnes condamnant
l'impuissance des secours.

Dimanche , la presse italienne est
unanime à se demander si tout a vraiment
été tenté pour arracher « Alfredino » à sa
prison de boue , à 60 mètres sous terre.
Pour les commentateurs, la journée de
samedi a été placée sous le signe de la plus
grande confusion et des palabres sur les
décisions à prendre. «Toute une journée
perdue à se demander s'il était vivant ou

mort» , écrit ainsi «Il resto del Carlino»
(Bologne).

L'enfant est vraisemblablement décédé
samedi à 2 heures après 60 heures
d'agonie d'abord à « moins 36 mètres» ,
puis à « moins 60» , après une nouvelle
chute provoquée par les trépidations des
engins de sauvetage.

Certains appareils ultra-modernes ,
comme la caméra qui a été descendue
samedi pour filmer le corps du petit
garçon , contraste singulièrement avec
l'organisation des secours.

(Lire la suite en page 19)

Inattendu
Les idées et les faits

Dans le Middle-west, aux Etats-
Unis, le parti au pouvoir est en géné-
ral battu quand il pleut le jour des
élections. Le temps merveilleux dont
le ciel a gratifié notre pays ce week-
end explique-t-il, à l'inverse, le dou-
ble « oui » inattendu du peuple et des
cantons aux projets constitutionnels
qui leur étaient soumis ? Hélas, pour-
rait-on répondre, les conditions mé-
téorologiques, pour qui suit les vota-
tions fédérales depuis quelques an-
nées, ne sont sans doute même pas à
l'origine de la faible participation é-
lectorale enregistrée : 33 % pour les
objets en cause, il n'y a pas lieu de se
féliciter. Nous observons depuis
longtemps le problème, a dit M. Kurt
Furgler lors de la conférence de pres-
se donnée dimanche en fin d'après-
midi au Palais fédéral, et nous le con-
sidérons comme particulièrement
préoccupant.

Manifestement, comme l'a déclaré
encore le président de la Confédéra-
tion, le peuple suisse, en ce qui con-
cerne l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes, a été sensible à la
thèse du Conseil fédéral , pour qui il
s'agissait avant tout de la dignité de
la personne humaine, des possibilités
d'épanouissement du couple, de jus-
tice et d'égalité au sens le plus élevé
de ces termes. D'un certain point de
vue, c'est effectivement le bon sens -
et la confiance dans le gouvernement
- qui l'ont emporté, dimanche. Il est
intéressant d'observer que ce succès
a été acquis malgré l'incontestable
faiblesse des moyens financiers à
disposition des partisans du nouvel
alinéa 2 de l'article 4 de la constitu-
tion, malgré aussi la force des argu-
ments des milieux pour qui il était
inutile d'intervenir à l'échelle de la
charte nationale, compte tenu de ce
qui a déjà été accompli dans le do-
maine de la législation, en dépit enfin
des craintes de ceux - et ils étaient
nombreux - qui voyaient dans l'affir-
mation du principe selon lequel les
hommes et les femmes ont droit à un
salaire égal pour un travail de valeur
égale, une possibilité de plus pour
l'Etat d'intervenir dans le secteur é-
conomique.

L'article 31 sexies instituant une
protection des consommteurs -
M. Honegger lui-même a tenu à le
souligner - a beaucoup mieux passé
qu'on ne l'imaginait. À cet égard, le
spectre de la clause générale, sou-
vent brandi par les adversaires du
projet , n'a apparemment pas ému l'é-
lecteur , qui a été en revanche sensi-
ble à la disproportion existant entre la
puissance des grandes organisations
de vente et l'humilité du consomma-
teur . Mais il est juste de noter aussi
que la propagande en faveur de ce-
lui-ci déploie des effets depuis des
années alors que ses adversaires
n'invoquent - souvent à raison - le
rôle de la libre concurrence et l'état
déjà avancé de la législation dans le
domaine considéré que depuis peu
de temps. Disporportion pour dispro-
portion...

D'une manière générale, les résul-
tats enregistrés par l'un et l'autre pro-
jet parlent en faveur d'une législation
d'application modérée. Comme l'in-
diquent les déclarations prononcées
dimanche soir , le Conseil fédéral l'a
s a n s  d o u t e  e n t e n d u

Etienne JEANNERET

BÂLE (ATS). - Pendant plus de
10 heures, manifestants et policiers se
sont affrontés en cette fin de semaine à
Bâle. La police a utilisé les grands
moyens, en effectif et en matériel, pour
s'opposer à quelques 300 jeunes qui
tentaient d'occuper des maisons. Les
dégâts, surtout des vitrines brisées
s'élèvent à 100.000 francs. Onze mani-
festants ont été arrêtés.

La manifestation a débuté samedi
après-midi à la Barfuesserplatz, au centre

de la ville rhénane, lorsque plusieurs
centaines déjeunes se rassemblaient pour
réclamer l'ouverture de centres autono-
mes. La police intervint alors une premiè-
re fois afin de dégager la place où le trafic
était bloqué. Les jeunes prirent alors la

direction de l'ancienne usine à gaz avec
l'intention d'occuper les locaux
aujourd'hui désaffectés. Mais la police les
attendait de pied ferme et seuls quelques
jeunes parvinrent à franchir l'enceinte des
bâtiments. ( Lire la suite en page 15)

Très forte poussée
à gauche en France

(Lire nos commentaires en page 20) '
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Egalité— Protection l
• Cantons des droits consommateurs :
: :Oui Non Oui Non ¦! . ¦

. ~ 1; Zurich 
¦
. 168.099 98.520 172.782 88.253 !

î Berne 108.712 68.455 122.791 53.627 !
; Lucerne 34.313 33.669 39.061 28.392 i
; Uri 3.616 4.649 4.898 3.138 !¦ Schwytz 7.594 12.481 9.114 10.759 î¦ Obwald 2.818 2.544 2.446 2.818 ;¦ Nidwald 3.508 3.633 3.961 3.100 ;
: Claris 3.362 4.652 4.826 3.144 ;
: Zoug 11.925 8.629 12.502 7.690 ;
S Fribourg 18.677 10.259 19.600 9.174 ¦
; Soleure 51.029 37.647 61.795 26.243 !
; Bâle-Ville 32.354 12.333 35.739 8.602 i
; Bâle-Campagne 30.532 13.997 30.532 13.997 :
; Schaffhouse 16.673 11.918 16.236 11.607 !
; Appenzell Rh. ext 4.743 6.501 5.821 5.297 !
; Appenzell Rh. int 805 1.724 805 1.724 !¦Saint-Gall 7594 12.481 43.486 29.687 ;
• Grisons 16.841 13.222 18.870 10.916 ;
'• Argovie 44.782 41.168 51.439 33.462 ;
! Thurgovie 19.469 20.801 20.983 18.900 ;
: Tessin 28.440 14.477 32.542 10.105 ;
! Vaud 54.074 24.374 47.920 29.901 ;:
î Valais 15.239 17.845 14.833 17.859 ;
! Neuchâtel 20.094 10.302 20.766 9.496 ¦
! Genève 57.456 10.017 53.198 13.600 1
; Jura 8.451 2.595 8.870 2.076 !: i
; Total 797.679 525.950 858.072 451.003 ¦:.... i

: - Le « oui » Miielîâteloss
à la promotion économique

Lire page 3 |
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; CHRONIQUE RÉGIONALE : .
; pages 2, 3, 6, 7 et 10. !
J CARNET DU JOUR : ;

page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 11, 12 et 13.
INFORMATIONS SUISSES:

; page 15. ;
PROGRAMMES RADIO-TV : i

ï page 17. !
S VAUD-FRIBOURG-
{ DERNIÈRE HEURE:

page 19.
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C'est fini! L'arbitre, M. Raveglia, vient de siffler la fin du match à la Maladière. Grâce à son succès (3-0) sur Lucerne,
NE Xamax a obtenu un billet européen pour la première fois de sa jeune carrière. Les «supporters» neuchâtelois lais-
sent éclater leur joie et envahissent le terrain pour féliciter joueurs et entraîneur. C'est la grande fête I Lire en page 11.

(Avipress Treuthardt)
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CORTAILLOD

(c) Le Conseil général de Cortaillod siégera le
26 juin avec, à son ordre du jour : le renouvel-
lement de son bureau; la nomination d'un
membre à la commission scolaire et à la com-
mission des travaux publics en remplacement
de M. A. Cortès, démissionnaire; la demande
de deux crédits , l'un de 36.000 fr. pour l' entre-
tien du chemin de la Tuilière , et l' autre de
90.000 fr. pour l'entretien du chemin de la
Forêt ; divers achats de terrains au profit du
domaine public ; le dépôt de deux motions,
l'une radicale proposant la construction d'un
trottoir aux chemins des Graviers et des Tailles ,
l'autre , libérale , proposant que la commune
accorde une subvention aux « Heures musica-
les » au même titre que pou r les autres sociétés
de la localité ; demande de retrait d'une motion
libérale , acceptée il y a un an à propos de la
création d'une zone résidentielle.

Les conseillers trouveront de plus, et en
annexe, sur leur pupitre : une invitation à
l'inauguration de la nouvelle rame des TN aux
armoiries de Cortaillod ; des explications
concernant l'irrecevabilité d'une motion
acceptée par le législatif , lors de la dernière
séance, concernant les panneaux d'affichage
(choix des emplacements notamment). Cette
motion avait été déposée par la commission
d'urbanisme, or il se révèle qu 'une commission
n'est pas habilitée à faire usage de ce droit !

Prochaine séance
du législatif

Boudry a « son » tramway

L'inauguration de la rame «Boudry» de
Littoral! a été marquée par des festivités
dont chacun se souviendra. Un comité
d'organisation dirigé par M. Robert Kaeser,
avec la collaboration des sociétés locales,
avait mis sur pied un programme varié. Le

baptême de cette motrice s'est déroulé er,
présence des autorités de la ville de Boudry.
des représentants des TN, de TAN AT, des
autorités communales et d'un nombreux
public. Nous y reviendrons.

(Avipress-P. Treuthardt)

Tète-à-queue:
conducteur

d'une «BMW»
rouge recherché

COLOMBIER

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
3 h, M. S.C., de Cortaillod, empruntait
l'autoroute de Serrières à Boudry. Peu
avant le pont de Colombier, une voiture l'a
dépassé en lui faisant une queue de pois-
son. Par réaction M. C. donna un coup de
volant à droite et sa voiture heurta le mur
situé au nord de la route puis, sous l'effet
du choc, traversa les pistes du nord au sud
et termina sa course contre la glissière de
sécurité. Dégâts importants.

Le conducteur de la BMW rouge ainsi que
les témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry (Tél. : 038
24 10 21)

VAUMAR CUS

Fête de l'Eglise bérochale
(c) La ÎO™ édition de la fête de la paroisse
réformée de Saint-Aubin s'est déroulée diman-
che au Camp de Vaumarcus par un temps
splendide et avec la participation du pasteur
Alain Burnand et de son groupe «La Croix de
Camargue». Un culte d'offrande a ouvert la
manifestation à laquelle a pris part une foule
nombreuse. Puis un grand pique-nique au
cours duquel la soupe et le café étaient offerts
gracieusement.

Au cours de l'après-midi , des jeux et diverses
productions de «La Croix de Camargue»,
notamment , puis un goûter ont agrémenté
cette belle journée de la vie ecclésiale de la
Béroche qui s'est terminée , dans la soirée, par
la célébration d'un culte de reconnaissance
avec sainte cène au temple de Saint-Aubin.

Policier blessé à Rochefort
un appel lancé aux témoins

Hier vers 8 h 30, un «motard» de la
brigade de circulation de la police neuchâ-
teloise, M. Jean-Pierre Kaufmann, entre-
prit le dépassement d'une colonne de véhi-
cules, sur un tronçon rectiligne à la sortie
de Rochefort en direction du Val-de-
Travers, quand il fut subitement contraint
de rouler sur la banquette sud afin d'éviter
la voiture qui le précédait et qui venait de
déboucher de la file pour dépasser.

Déséquilibré, le motocycliste tomba.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur en cause ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry
(Tél. : 038 42 10 21) ou avec le poste de
police le plus proche.

Les cinquante ans du FC Cressier
De notre correspondant :
En toute simplicité mais dans la joie, le

F.-C. Cressier fêtait samedi son cinquan-
tième anniversaire. Dès 9 h et jusqu'à 18 h,
différentes équipes évoluèrent sur le ter-
rain : Cressier juniors C - Neuchâtel Xamax
juniors C, Cressier II - Cornaux, Cressier
juniors B - Fontainemelon juniors B, Cres-
sier I - Le Landeron I, Cressier vétérans - Le
Landeron vétérans.

A 14 h eut lieu la finale cantonale des
juniors E qui se disputait entre Le Locle et
Cressier. Le Locle fut sacré champion
cantonal en battant Cressier par 4 à 1. Ce
match connut un beau succès, les specta-
teurs suivirent l'évolution des jeunes
espoirs neuchâtelois avec beaucoup d'inté-
rêt.

A midi, une brève cérémonie officielle se
déroula sous la tente dressée sur l'empla-
cement du terrain. M. Jacques Ruedin,
président du F.-C. Cressier, salua ses hôtes
et les quatre membres fondateurs,
MM. René Descombes, Henri Berger, Pierre
Descombes et Martin Veillard. Il releva
aussi la présence de MM. Armand Gougler
et Jean-Louis Giger, respectivement prési-
dent et vice-président du Conseil commu-
nal et de M. Jean-Pierre Baudois, président
de l'ACNF.

Se référant aux procès-verbaux,
M. Ruedin brossa un historique des
diverses activités du club constitué le
4 novembre 1931. Le premier comité avait
la composition suivante: président
Raymond Pointet ; vice-président René
Descombes; trésorier Henri Berger ; secré-
taire, Jean-Louis Simonet ; responsable du
matériel Auguste Digier; vérificateurs des
comptes Pierre Descombes et Etienne
Ruedin. Le premier capitaine de l'équipe fut
M. René Descombes.

En 1932, le F.-C. Cressier participait au
tournoi de Travers et obtenait la troisième
place. Relevons les noms de quelques
présidents qui succédèrent à Raymond
Pointet, André Vuilliomenet, Biaise
Richard, René Descombes, Cyril Persoz,
Jean-Pierre Aubry et Marcel Ruedin.
M. Ruedin signala aussi que le club avait
connu bien des difficultés mais aussi bien
des joies dont la dernière fut l'arrivée à la
finale de l'équipe juniors E. En terminant, le
président du F.-C. Cressier souhaita qu'une
bonne solution soit trouvée prochainement
pour le terrain.

La partie oratoire. C'est M. Armand Gou-
gler, président du Conseil communal, qui
apportalesalutdesautorites.il remercia les
dirigeants actuels et anciens, les membres
fondateurs, entraîneurs, joueurs et suppor-
ters de l'amour qu'ils portaient aux jeunes,
de leur souci de les détourner des embû-
ches qui les guettent. Les jeunes sont la vie
de demain et il faut leur donner goût à la vie,
leur apprendre insensiblement ce qui sera
plus tard les règles de vie. Une jeunesse
sportive dépense et discipline ses forces
dans la gaîté et l'enthousiasme. Après avoir
aussi félicité les membres fondateurs
présents et cité les noms des disparus,
M. Gougler forma ses vœux les plus sincè-
res pour l'avenir du F.-C. Cressier.

M. Jean-Pierre Baudois apporta ensuite
le salut et les félicitations de l'Association
suisse de football et de l'ACNF. Il remercia
aussi les membres fondateurs et dit toute
sa joie de voir qu'à Cressier, il y avait aussi

quelques mordus du ballon et remit à
M. Ruedin le fanion offert par l'ASF et la
plaquette de l'ACNF.

La partie oratoire se termina par les
propos de M. Henri Berger, membre fonda-
teur , qui s'exprimait au nom des quatre...
rescapés ! Il rappela les péripéties du début
où les joueurs se déplaçaient à vélo, ou au
moyen de son camion, en faisant bien
attention de ne pas tomber dans des
contrôles de police I Les frais de déplace-
ment étaient réduits au strict minimum
mais l'argent était rare. En 1932, lors du
retour du tournoi de Travers, c'est le prési-
dent de commune d'alors, M. Romain
Ruedin, qui offrit deux litres de blanc aux
joueurs.

La fête se termina par Un bat champêtre
animé par l'accordéoniste Giovanni Paulet-
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Dernier tirage de la loterie de la
Quinzaine de Neuchâtel

Le dernier tirage de la loterie de la Quin-
zaine de Neuchâtel a eu lieu samedi devant
un public estimé à 4000 personnes. Voici la
liste des gagnants :

1. Un ensemble caméra video-tuner, de
la maison Jeanneret et Cie, un bouquet de
fleurs, un bon d'achat de 20 fr. et un bon
pour un service coiffure à M. Christian
Seiler, Cortaillod.

2. Une montre Zodiac à quartz de l'horlo-
gerie-bijouterie D. Marthe, une boite de
savon « Fleurs de Rocailles », un bon pour
deux paquets de pâtes fraîches et un bon
pour un service coiffure à Mme Yolande
Vuillemin, Neuchâtel.

3. Un baromètre Barigo de M. Luther,
opticien, un bon pour deux fondues, un
bain crème Azzaro, un sachet de fleurs de
tilleul et un bon pour un service coiffure à
M. Jean-Gabriel Jeannot, Neuchâtel.

4. Un lingot d'or de 10 g de l'Union de
banques suisses, une plante verte, un
sachet de fleurs de tilleul et un bon pour un
service coiffure à M""5 Rosa Chillora, Neu-
châtel.

5. Un radio-cassettes Sankei des Arts
Ménagers SA-Torre, une eau de toilette
« Air du Temps », un bon d'achat de 10 fr.,
trois cassettes et un bon pour un service
coiffure à M. Jacques Bonnot , Cortaillod.

6. Un abonnement d'un mois au Centres
fitness « Boegli-Gym »,un salami, un sachet
de fleurs de tilleul et un bon pour un service
coiffure à M. Guillaume Blanchi, Neuchâtel.

7. Un panier garni des Armourins SA,
un bon d'achat de 50 fr., un bain crème
Azzaro et un bon pour un service coiffure à
Mmc Alice Schneider, Neuchâtel.

(Avipress-P. Treuthardt)

8. Un jambon à l'os de la boucherie
Rohrer, un bon pour une bouteille de
Champagne, un bon d'achat de 25 fr., un
savon ..Weil de Weil» et un bon pour un
service coiffure à M. Ernest Richème, Neu-
châtel.

9. Un grill en fonte «Old-Fellow » de la
quincaillerie Baillod SA, un foulard Ken
Scott , un bon pour un «safe» et un bon
pour un service coiffure à M. Philippe
Bandeira, Neuchâtel.

10. Un bon de voyage en car de 100 fr., de
Wittwer Voyages, une plante verte, un
beauty case en velours et un bon pour un
service coiffure à Mmo Teresa Artico, Neu-
châtel.

Et 30 lots supplémentaires donnant droit à
six bouteilles de bière de la brasserie Mul-
ler.

Les lots de ce tirage ont été offerts par les
maisons suivantes : Aux Armourins SA.
chaussures Amodio, Banque populaire
suisse, bar-dancing «L'Escale», brasserie
Muller, Burri-fleurs, Centre Fitness «Boe-
gli-Gym », Cercle national, « Chez Victor»
alimentation, Hess-fleurs , droguerie Hurze-
ler , Jeanneret et Cie appareils ménagers, la
Maison du Tricot, comestibles Lehnherr
frères, M. Lamboley optique des Arcades,
coiffure Richard, boucherie Rohrer , bouti-
que-parfumerie Staehli, Voyages Wittwer
et avec la participation des maisons suivan-
tes : Aux Arts Ménagers SA Torre , quincail-
lerie Baillod SA , parfumerie Currat , Luther
opticien, horlogerie-bijouterie D. Marthe et
l'Union de banques suisses.

L'animation de la Quinzaine était assurée
comme d'habitude cette année par le
fantaisiste neuchâtelois Daniel Juillerat.

Collision aux
Draizes:

passagère blessée
Dimanche à 18 h, M. F. V., domicilié à

Saignelégier, circulait en direction est sur
la deuxième voie de la rue des Draizes, se
trouvant alors en présélection pour bifur-
quer à gauche afin de se diriger sur La
Chaux-de-Fonds.

Arrivé peu après le bar des Draizes, il n'a
pu arrêter sa voiture derrière la file de véhi-
cules à l'arrêt à la signalisation lumineuse.
Le véhicule a heurté l'arrière de celui
conduit par E. R., domicilié aux Breuleux,
qui était à l'arrêt.

Sous l'effet du choc, l'auto E. R. fut proje-
tée contre l'arrière de l'auto pilotée par
M. P. C, de Montrichez (VD), qui était
également arrêtée. M"a Christiane Wyil-
liez, domiciliée en France, qui souffrait
d'une commotion et de l'épaule droite, a
été transportée par une ambulance à
l'hôpital de la Providence.

ï \ TOUR
j \ i\ DE
Il 1 VILLE

3F -Y
Passante renversée
• SAMEDI vers 13 h 40, M. S. F., de

Neuchâtel, empruntait le passage
sous-voie du carrefour du Dauphin, ceci
malgré l'interdiction générale de circu-
ler. A l'extrémité nord du passage, son
cyclomoteur a renversé Mmo E. H., de
Neuchâtel, qui, blessée, a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

Tamponnement
• SAMEDI vers 17 h 10, M. A. S.,

domicilié en France, quittait la place du
Port pour s'engager avenue du
Premier-Mars en direction de Saint-
Biaise, lorsque son autocar a tamponné
la voiture de M. A. B., de Bienne.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures [

marin^centre
et tous les commerçants

félicitent

LE F.-C.
NEUCHÂTEL -

XAMAX
pour la brillante saison

1980-1981
et leur souhaitent

«Bonne chance
pour la coupe

UEFA»
11703-78
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EXPOSITION JUSQU'AU
20 JUIN

Les PTT
votre partenaire
en tout temps

¦ ¦
a ¦
¦ ils sont en effet quotidiennement ;
¦ à votre service. Profitez de
I cette exposition pour vous
\ familiariser avec eux. •
m ¦

¦
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= cherche, _=
= pour sa succursale des Parcs, =
= à Neuchâtel =

| vendeuse-
| caissière
= à temps complet =

= Veuillez prendre contact E
= avec M. Wild, S J

Service du personnel, 5 =
tél. 35 11 11, interne 229 5 =
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ÎH QUINZAINE
W 11 DE NEUCHÂTEL

MM GRAND
TIRAGE FINAL

Les commerçants sont priés de
déposer les urnes avec les talons
des billets de loterie au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
jusqu'à demain midi. 1.714-76

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

Conception de bâtiments
à basse consommation

d'énergie
On parl e beaucoup d'économie d'énergie,

mais les mesures pratiques dans ce but sont mal
connues et leur application est lente à se mettre
en place.

Le MPE (Mouvement populaire pour l'envi-
ronnement) a demandé à un spécialiste des
mesures de récupération de chaleur et de
chauffage économique , M. Bernard Mathey,
Dr es sciences et vice-président de la Société
suisse pour l'énergie solaire , de présenter au
public le sujet important suivant : « Conception
de bâtiments à basse consommation
d'énergie».

Ce thème traité par un excellent connaisseur
des problèmes locaux de chauttage de bâti-
ments admini stratifs et privés devrait intéres-
ser un large public et tous les citoyens
conscients de leurs responsab ilités. La confé-
rence aura lieu le 18 juin à l'hôtel City de Neu-
châtel.

Une Neuchâteloise
se noie dans le Doubs

(c) M™ Francine Chollet, 43 ans, originai-
re de Neuchâtel, est tombée dans le
premier bassin du Doubs, à Villers-le-Lac,
du côté suisse. Ce sont les pompiers de Vil-
lers-le-Lac chargés de la sécurité sur
l'ensemble du plan d'eau qui ont recueilli la
malheureuse.

Lors de sa dernière séance, le 4 juin , la com-
mission scolaire de Cortaillod a tout d'abord ,
selon son règlement , renouvelé son bureau.
Celui-ci reste sans changement : président , D.
Diserens, vice-présidente , N. Jaunin et secré-
taire, J.-B. Vuillème. Le président s'est félicité
des bons rapports existant entre la commission
scolaire, le Conseil communal et le corps ensei-
gnant et a remercié chacun pour le travail
accompli au cours de l'année.

La commission a ensuite rapidement exami-
né une dernière fois l'organisation de la
vente-kermesse du 20 juin dont la population a
reçu le programme. Si le beau temps est de la
partie , ce sera certainement un grand succès.
Le corps enseignant ayant préparé les projets

de courses d'_jcoIe, la commission les a examinés
et acceptés. A l'exception des classes de 4"™
année qui font ensemble une course de deux
jours , toutes les autres classes effectueront une
course d'un jour , et ceci jusqu 'au 7 juillet.

La commission a également accepté le projet
de répartition des classes pour l' année scolaire
1981-1982 ; comme l'an dernier , le collège
comptera 14 classes: 3 classes par ordre , sauf
pour le degré 3 qui aura deux classes. A la suite
de démissions, deux enseignants devront être
engagés pour la rentrée d'août.

La prochaine séance aura lieu le 2 juillet , à la
veille de la Fête de la jeunesse clôturant l'année
scolaire qui se déroulera le jeudi 9 juillet. Le
programme en sera distribué à la population.

A la commission scolaire
dp Cortaillod

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Jésus leur dit: Je suis le pain de V i
Celui qui vient à Moi n'aura ,am!e'
faim , et celui qui croit en Moi n 'aJjamais soif. '

Jean 6:35

Madame Marthe Carrel-Rollier
enfants André, Jean-Pierre, René, Edith
et Ariane, à Diesse;

Madame Mariette Carrel , à Diesse-
Monsieur et Madame Maurice Carrel

Savoy, à Chexbres ;
Monsieur et Madame Francis Carrel

Bonjour et leur fille Nathalie, j
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Marguerite Bourquin , ses
enfants et petite-fille, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Carrel , Guillaume
Bourquin, Rollier , Botteron , Conrad!
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henry CARREL
leur très cher époux , papa , fils , frère
beau-frère, neveu, oncle, parrain , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
54mc année, après une courte maladie
supportée avec courage.

Diesse, le 13 juin 1981.

L'incinération aura lieu le mardi 16 j uin
1981.

Culte à 14 heures , au crématoire de
Bienne -Madretsch , où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1170». 78

La Société de musique «Concordia»
de Diesse a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Henry CARREL
membre actif et ancien président. 11702-7.

Madame Suzanne Gogniat-Bùhler , à
Couvet ;

Madame et Monsieur Panayotis Kypa-
rissis-Gogniat et leur fils Andréas , à
Pully;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du

décès de
•

Monsieur

Alfred BUHLER
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 91"* année.

2108 Couvet , le 14 juin 1981.
(Acacias 5).

C'est moi l'Eternel ton Dieu
qui te prends par la main et
te dis: «Ne cra ins point ,
je suis avec toi.

Esaïe 3:12.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , mardi 16 juin 1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11711-78

Monsieur et Madame Michel Thié-
vent-Noël , à Colombier ;

Monsieur et Madame Henri Noël-
Beyeler, à Boudry et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raymond Thié-
vent-Gasser, à Bienne ,

ainsi que les familles parentes ,
ont la très grande douleur de faire part

du décès de leur chère petite

SYLVIE
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 7 mois.

2016 Colombier, le 13 juin 1981.
(Notre-Dame 16).

L'enterrement aura lieu le lundi
15 juin.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11710-78Le Club des lutteurs de La Chaux-de-

Fonds et l'Association cantonale neuchâ-
teloise des lutteurs ont le triste devoir
de faire part du décès de leur dévoué
membre et ami

Monsieur

Charles GNAEGI
membre honoraire du Club de La
Chaux-de-Fonds, de l'Association canto-
nale neuchâteloise, de l'Association
romande et de l'Association fédérale
de lutte suisse.

L'incinération aura lieu le mercredi 17
juin 1981, a La Chaux-de-Fonds ,
à 11 heures. 11716-78

JD Arriqo
H ' ¦ •• •- — m^

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Charles DUBEY
sa famille remercie de tout cœur toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de croire à sa vive gratitud e et
à sa profonde reconnaissance.

Portalban , juin 1981. i6_ .9S.79

—-~

Madame Mathilde .de Montmollin;
Madame François de Montmollin;
Monsieur et Madame Charles Herr-

mann;
Madame Reyne de Montmollin , ses

enfants et son petit-fils ;
Monsieur et Madame François Naef

et leurs enfants ;
Mademoiselle Eglantine Sauge ;
Les familles Sweney, de Montmollin ,

Monvert, parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Fernand de MONTMOLLIN
survenu le 14 juin 1981, dans sa
84mc année.

Le service funèbre aura lieu le mercredi
17 juin à 14 heures, à la chapelle du
crématoire de Beauregard.

Domicile de la famille : Chemin de
Trois-Portes 9, 2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital

de la Providence (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11713-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Samedi , peu après minuit , M. H. R., de
Morat , empruntait la route cantonale de Per-
reux à Bevaix. A un certain moment , il a enta-
mé le dépassement de l'auto conduite par
M. H. W., domicilié à Bevaix , qui roulait nor-
malement devant lui. Au même moment arri-
vait en sens inverse l' auto pilotée par M.
J.-P. H., de Colombier. M. H. R. freina mais sa
voiture heurta l'arrière de celle de M. H. W..
Sous l'effet du choc, l'auto H. R. dévia sur la
gauche et heurta encore l'auto J.-P. H.

Collision à Saint-biaise
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers

4 h 30, une voiture conduite par M mc D.M., de
Marin , circulait rue du Port , la conductrice
ayant l'intention de se diri ger vers Neuchâtel.
Arrivée au carrefour de la poste , une collision
s'est produite avec l'auto conduite par M. A.B.,
d'Yverdon , qui circulait normalement sur la N5
de Neuchâtel en direction de l' autoroute.

Des dégâts à Bevaix



« Passeport vacances »
pour les jeunes

Vers la 3me édition !
Tout est prêt: le « passeport va-

cances » pour les jeu nes va s'ou-
vrir sur sa 3me édition. Mis sur
pied en 1979 par la Jeune cham-
bre économique de Neuchâtel et
environs, patronné par notre jour-
nal, il propose cette année plus
de 65 activités dont 20 nouvelles!

Quatre cents adolescents ont
choisi cette merveilleuse formule
l'année dernière, créée spéciale-
ment à l'intention des jeunes qui
ne peuvent pas partir en vacan-
ces. Forts d'une certaine expé-
rience, les organisateurs ont du
reste décidé de s'arrêter à ce chif-
fre qu'ils ne dépasseront pas. On
veut ainsi éviter, d'une part des
surcharges de groupe, d'autre
part des déceptions d'enfants qui,
faute de place n'ont pu s'inscrire
à certaines activités qu'ils avaient
choisies.

C'est dès le 25 juin qu'on ac-
querra le passeport auprès de l'A-
DEN pour une somme extrême-
ment sympathique. Rappelons
qu'il est destiné aux jeunes de 7 à
16 ans, que sa validité est de deux
semaines à choisir parmi six pos-
sibilités allant du 13 juillet au 21
août.

Le « passeport vacances », c'est
aussi une sorte d'abonnement
général donnant libre accès au
réseau des TN ainsi qu'à la Com-
pagnie des transports du Va l-de-
Ruz pour les enfants qui habitent
cette région. Libre accès aussi
aux plages de Monruz et de La
Tène, aux Musées des beaux-arts
et d'ethnographie que les adoles-
cents pourront découvrir sans dé-
penser le moindre petit sou.

Si tous les enfants de Neuchâ-
tel et de la région peuvent obtenir
un « passeport vacances », il en
va de même pour les jeunes é-
trangers qui y seraient en séjour.

NOUVEAUTÉS

On a évidemment maintenu cet-
te année les activités qui ont eu
du succès pendant deux ans,
mais les nouveautés sont de tail-
le: on visitera l'atelier du dépôt
des TN, on s'initiera de près au
travail des premiers secours puis-
que sont prévus démonstration,
extinction et sauvetage avec ma-
tériel et véhicules. Si l'on appren-
dra le maniement d'un télex , on
connaîtra également les subtilités
de la centrale téléphonique du
«111 » et le fonctionnement et
les installations de la gare de
Neuchâtel n'auront plus de se-
crets pour les passionnés des
trains. On visitera aussi les Mu-
sées de l'Auberson et de Grand-
son, celui d'Estavayer et ses rem-
parts ainsi que l'impressionnant
site archéologique d'Avenches.

Une chose importante: le « pas-
seport vacances » pour les jeunes,
ce n'est pas pour leurs ...parents!
Ce sont les enfants et les adoles-
cents qui choisissent leur pro-
gramme, selon leur goût et leur
tendance à eux. Ils seront d'ail-
leurs reçus dans ce sens par les
responsables prêts à les conseiller
si ils le souhaitent. Bien sûr qu'il
n'est pas interdit aux parents
d'accompagner les plus jeunes
lors du choix. Mais de les accom-
pagner...

Mo.J.

Large soutien à la promotion de l'économie cantonale
Le peuple neuchâtelois a largement

(20330 oui contre 6317 non) suivi l'ap-
pel de tous les partis du canton à voter
oui à la proposition de promouvoir
davantage la diversification de l'écono-
mie et la création d'emplois nouveaux
en permettant à l'Etat d'augmenter sa
partici pation financière au fonds sans
devoir organiser à chaque fois une con-
sultation populaire.

Déjà , c'est à l' unanimité des députés
présents que le Grand conseil neuchâ-
telois avait adopté, le 3 février , la mo-
dification de la loi. Ainsi, désormais,
les autorités pourront intervenir plus
efficacement lorsque la situation l'exi-
gera. Nous l'avions dit dans ces colon-
nes, il est vital pour le canton de Neu-
châtel - qui a déjà perdu en dix ans
environ 11.000 emplois - que « les
fonds nécessaires puissent être consa-
crés à la défense du potentiel productif
et commercial sous le contrôle du
Grand conseil» .

Il s'est quand même trouvé sept peti-
tes communes pour refuser cette revi-
sion de loi indispensable à notre éco-
nomie. Elles se situent dans des régions
agricoles. Si. en général , elles ont dit
non du bout des lèvres ( Brot-Dessous
10-13. Engollon 11-12 , Bémont 11-16.
Brot-Plamboz 17-24). l'écart est plus
grand à Fresens (20-28). au Cerneux-
Péquignot (29-41) alors que Montal-
chez se signale en'ne donnant que 4 oui
contre 13 non. A Vaumarcus et au
Pâquier , c'est l'égalité la plus absolue
et par un score identique (24-24).

Dernière constatation , ce sont les
districts urbains particulièrement tou-
chés par la crise qui ont accepté le plus
massivement la revision de la loi: La
Chaux-de-Fonds (82,20). Le Locle
(78 ,66). Neuchâtel (77 ,60) alors que le
Val-de-Ruz ferme la marche avec
68,17%.

Les Neuchâtelo is ont également ac
cepté les deux contre-projets de l'As

semblée fédérale relatifs le premier à
l'égalité des droits entre hommes et
femmes, le second pour la protection
des droits des consommateurs.

Les citoyennes et citoyens de ce can-
ton ont été légèrement plus affirmatifs
que l'ensemble du peuple suisse puis-
que l'égalité des droits obtient 66,lo%
des voix (moyenne suisse 6o,3%) et la
protection des consommateurs 68,62%
(65,5%). Alors que dix communes
n'ont pas voulu reconnaître l'égalité
des droits (Fresens, Montalchez , Mô-
tiers. Saint-Sulpice. Les Bayards, Sava-
gnier , La Brévine , Bémont. Les Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz). 16 ont dit
non à la protection des consomma-
teurs (Enges. Fresens. Montalchez ,
Môtiers , La Côte-aux-Fées, Saint-Sul-
pice, Les Verrières. Savagnier , Engol-
lon , Boudevilliers , Le Cerneux-Péqui-
gnot. La Brévine , Bémont , La Chaux-
du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz).

A Cressier et à Engollon , les votants
ont dit oui à l'égalité des droits (18-14
et 17-10) et non à la protection des
consommateurs par un score exacte-
ment inverse à la protection des con-
sommateurs ( 14-18 et 10-17). Enfin ,
quatre communes ont refusé en bloc
les trois objets soumis au peuple en ce
week-end ensoleillé de juin: Fresens,
Montalchez , Bémont et Brot-Plamboz.

L'importance tant des deux vota-
tions fédérales que de la votation can-
tonale - sans oublier le scrutin commu-
nal à Neuchâtel à propos des Jeunes-
Rives - ont permis d'enregistrer une
honnête partici pation , 31'7%. à peine
inférieure à la moyenne suisse ( 33,5%
). Mais pourquoi , avec 3o,9% , le scru-
tin cantonal a-t-il été moins fréquenté
alors que son objet était vital pour
notre région? C'est certes bien regretta-
ble mais diff ici le  à expl iquer .

JeanMORY

Votations fédérales *g"
Egalité Protection Promotion

Communes des droits consommateurs de l'économie
Oui Non Oui Non Oui Non

Neuchâtel
Neuchâtel 4.843 2.450 4.922 2.307 5.151 1.396
Hauterive 361 159 312 198 358 104
Saint-Biaise 398 238 369 264 444 135
Marin-Epagnier...;.. 326 161 337 149 347 104
Thielle-Wavre 42 25 37 30 41 19
Cornaux 134 77 145 70 156 40
Cressier 200 137 200 139 231 87
Enges 18 14 14 18 20 10
Le Landeron 321 205 316 214 329 136
Lignières 57 38 51 39 58 28

Total 6.700 3.504 6.703 3.428 7.135 2.059

Boudry
Boudry 366 188 374 178 381 103
Cortaillod 398 197 355 232 424 123
Colombier 498 268 469 287 525 172
Auvernier 269 159 212 211 306 98
Peseux 676 376 718 326 725 216
Corcelles-Cormondr . 446 278 454 264 488 161
Bôle 232 101 224 107 228 61
Rochefort 108 61 94 77 120 36
Brot-Dessous 16 8 19 5 10 13
Bevaix 320 174 284 202 306 131
Gorgier-Chez-le-B ... 190 106 189 105 211 67
St-Aubin-Sauges .... 273 124 270 122 269 93
Fresens 18 40 22 39 20 28
Montalchez 11 12 5 17 4 13
Vaumarcus-Vernéaz... 29 23 26 26 24 24

Total 3.850 2.115 3.715 2.198 4.041 1.339

Val-de-Travers
Môtiers 119 146 136 139 163 101
Couvet 207 115 216 104 252 51
Travers 113 98 124 87 147 53
Noiraigue 52 45 67 29 67 23
Boveresse 34 25 32 24 35 18
Fleurier 322 176 312 173 361 99
Buttes 56 46 66 36 70 27
La Côte-aux-Fées ... 66 49 33 82 62 39
Saint-Sulpice 21 27 23 24 34 11
Les Verrières 69 67 64 73 67 61
Les Bayards 30 33 34 27 34 24

Total 1.089 827 1.107 798 1 292 507

Val-de-Ruz
Cernier 203 114 212 100 220 69
Chézard-St-Martin... 149 99 150 102 162 70
Dombresson 139 111 131 111 154 70
Villiers 45 32 44 33 47 23
Le Pâquier 29 24 28 25 24 24
Savagnier 73 87 76 84 85 73
Fenin-Vilars-Saules ... 66 44 66 45 75 27
Fontaines 68 38 61 43 59 37
Engollon 17 10 10 17 11 12
Fontainemelon 151 96 179 71 171 58
Les Hauts-Geneveys . 83 62 83 62 95 40
Boudevilliers 75 45 57 64 63 43
Valangin 67 37 63 40 55 35
Coffrane 51 34 51 32 45 30
Les Geneveys-s-Cof . 142 104 153 92 176 60
Montmollin 50 32 45 38 49 25

Total 1.408 969 1.409 959 1.491 696

Le Locle
Le Locle 1.573 587 1.817 355 1.722 326
Les Brenets 165 82 166 83 174 59
Cerneux-Péquignot.. 40 30 26 44 29 41 '
La Brévine 35 56 34 56 51 40
Bémont 10 19 9 20 11 16
La Chx-du-Milieu ... 38 34 34 36 43 19
Les Ponts-de-Martel . 84 134 108 113 150 71
Brot-Plamboz 17 25 14 30 17 .24

Total ' 1.962 967 2.208 737 2.197 596

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . 4.932 1.822 5.485 1.263 5.033 1.036
Les Planchettes 45 15 38 22 31 22
La Sagne 108 83 101 91 110 62

Total 5.085 1.920 5.624 1.376 5.174 1.120

Résultats
par district
Neuchâtel 6.700 3.504 6.703 3.428 7.135 2.059
Boudry 3.850 2.115 3.715 2.198 4.041 1.339
Val-de-Travers 1.089 827 1.107 798 1 292 507
Val-de-Ruz 1 .408 969 1.409 959 1.491 696
Le Locle 1.962 967 2.208 737 2.197 596
La Chaux-de-Fds.... 5.085 1.920 5.624 1.376 5.174 1.120

Total 20.094 10.302 20.766 9.496 21.330 6.317

Participation au scrutin fédéral : 31,7 %
Participation au scrutin cantonal : 30,9 %

1 MSSm Bii Miïïl B_^B̂ fflu_ _̂_Ê _Ê B vm?à

Pluie de manifestations
sous un soleil de plomb

Réception de la délégation à l'Hôtel de ville samedi après-midi. De gauche à droite:
MM. Fernand Martin, Jacques Pochon, chef du service de la promotion de la « FAN », Rémy
Allémann et M. Marquiset, de la mairie de Besançon. (Avfpress-P. Treuthardt)

| La Quinzaine prend congé du chef-lieu
! avec les Bisontins et « Littorail 81 »
!>•¦¦¦¦ a a ¦¦__ ¦__ ¦ ¦__¦¦ __¦¦.. ._ __ _. __ __ ._ __ __ a ¦_. __ __ ._ -_ -_ -. ._ -- -_ -- -- a - B B BB B B B BB B B B B B B B B B B B B B B B BB B B B B B B BB B B B B B B B B B B B B B

Un feu d'artifice de manifestations en
tous genres : telle a été la dernière journée,
samedi, de cette 12mt' Quinzaine de Neu-
châtel , portée à bout de bras dès le début
par le beau temps, ce qui ne lui était ja mais
arrivé !

Quelle chaleur , samedi , en ville, et quelle
affluence que c'en était, par moments ,
soûlant. Mais la cité, si elle a ressenti quel-
ques palpitations devant tant d'animation
concentrée dans sa zone piétonne, a vécu
des moments que n'oublieront pas ceux qui
les ont partagés.

Ce bouquet final était tout entier placé
sous le signe de l'amitié séculaire et du
récent jumelage entre Neuchâtel et Besan-
çon,- puisque la grande ville de Franche-
Comté nous avait envoyé non seulement sa
célèbre Harmonie municipale, ses majoret-
tes de Palente , ses jeans travestis ou pas ,
mais encore quelques personnalités politi-
ques dont l'adjoint au maire qui y alla d'un

... les jambes de Besançon ! (Avipress-P. Treuthardt)

petit discours sur les liens amicaux existant
entre le chef-lieu neuchâtelois et la cité des
bords du Doubs.

Les Français , à peine débarqués de leurs
cars à la gare, et pris en charge par la
Baguette et ses majorettes , sous un soleil
de plomb, descendirent en ville se faire
applaudir en emmenant dans leur sillage la
Musique militaire de la ville et les Armou-
rins du papa Nyffeler et du directeur Cour-
voisier. Et toute la journée, ce fut un grand
festival musical avec des productions très
remarquées des majorettes bisontines en
ville, notamment sur la place des Halles où
venait de se tenir le grand marché et ses
puces-brocante.

Au beau milieu de l'après-midi , la Quin-
zaine s'associa aux festivités de Littorail sur
la place Pury dont lebitume s 'amolissait. Le
temps de quelques brèves allocutions , au
terme d'un cortège parti de l'hôtel de ville,
et tour à tour le président Fernand Martin ,

de la Quinzaine, le président du Conseil
communal M. Rémv Allémann, le président
du conseil d'administration des TN, M. Gil-
les Attinger et l'adjoint au maire de Besan-
çon, M. Crétin, célébrèrent à leur manière
ce jumelage occasionnel entre la Quinzaine
et Littorail, apothéose de cette dernière
journée à laquelle, une fois encore, toutes
les musiques engagées dans cette ronde
finale prirent une part très active et fort
appréciée de la nombreuse population qui
avait envahi le chef-lieu en ce splendide
début de week-end.

La 12mo Quinzaine a vécu. Comme l'ont
voulu ses organisateurs , et avec l'aide du
ciel, la ville s'en est trouvée toute animée
par un grand choix de manifestations dont
le clou , comme d'habitude, a été la double
promenade-spectacle « Serrières , enfant de
la rivière .. et, on peut le dire, cette dernière
journée de samedi où l'on ne savait plus où
donner de la tête! G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Les électeurs et électrices de Neuchâtel ont repoussé par
5557 «non» contre 1856 «oui» l'initiative demandant la suppres-
sion de l'actuel parking des Jeunes-Rives. La participation au
scrutin a été de 32 ,58 pour cent.

- La voix de la raison s'est fait en-
tendre, constatait hier non sans mar-
quer sa satisfaction le conseiller
communal Claude Frey. Cette raison
qui est aussi celle du porte-monnaie
l' a a ins i  emporté au che f -
lieu.Soutenir cette initiative et voter
«oui», c'était, et pas qu'en principe,
jeter des millions au feu.Trois contri-
buables sur quatre s'étant rendus aux
urnes ne l'ont pas voulu et on les
comprend d'autant plus que si le par-
king des Jeunes-Rives n'avait pas
été livré aux pioches des démolis-
seurs, il aurait fallu trouver une solu-
tion de rechange ainsi celle consis-
tant à l'enrober d'une zone de verdu-
re dont la facture se serait montée à
quelques autres millions. Qui les au-
rait sortis de sa poche?Les initiants ?

On en doute.
Mais dans une ville qui traîne der-

rière elle un peu plus de 200 millions

de dettes, I856 électrices et électeurs
ont quand même soutenu cette initia-
tive. L'affiche qui prônait le «oui» sur
fond de gazon a peut-être trompé
certaines personnes, l'herbe verte a
sans doute souri à d'autres et beau-
coup n'ont pas dû très bien com-
prendre d'où venait le vent, les ini-
tiants ayant changé de cap et d'argu-
mentation avant la votation. La gro-
gne et le poids, jamais négligeable,
d'un recours au Tribunal fédéral ont
fait le reste.

Récemment , les initiants avaient dit
aux journalistes qu'en cas de rejet, et
suivant la proportion des «oui» , ils
n'hésiteraient pas à lancer une nou-
velle initiative mais , cette fois, pour «
mettre un toit » à ce parking !

A considérer le résultat de la vota-
tion, on peut penser qu'ils sont déli-
vrés d'un tel souci... ( Ch.)

IM
BOUDRY

Vendredi à 22 h 25 , M. R. M., domicilié à ;
Neuchâtel , circulait au guidon d'un motocycle ¦
léger sur la N 5, d'Areuse en direction de Bou- ¦
dry. Peu avant d'entrer à Boudry, il a heurté le ¦
trottoir sur la droite et, sous l'effet du choc, il a '•
perdu la maîtrise de son engin et fait une chute !
sur la chaussée. \

Légèrement blessé, M. M. a été conduit à :l'hôpital de la Providence , établissement qu 'il a ;
pu quitter peu après avoir reçu les soins néces- ;
saires. !

Un cyclomotoriste
fait une chute

ÉCOLE - INSTITUT

GORGE
de soins esthétiques
et de cosmétologie

2034 Peseux, rue de Neuchâtel 39
Tél. (038) 31 62 64

Diplômes :
ADAGE - FREC - CIDESCO

18 ans révolus - délai d'inscription
31 juillet 1981

Direction: C. NUSSBAUM dip.
fédéral - FREC - CIDESCO. 15802-82
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A vendre à Fleurier (NE)

MAISON
DE

4 APPARTEMENTS
chauffage général, bains. 1 garage.
Prix : Fr. 250.000.—.

Faire offres sous chiffres
87-753 aux Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 17323 -22

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

—„ Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11

Tél. (038) 24 23 75 ' '
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 je

1 Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes II

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

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

1 "Il¦ Veuillez me verser Fr. w I

I Je rembourserai par mois Fr. I I

I / rapide \ | Prenom !I¦ „;«,„!« 1 ' Rue No -I simple 1 1  il
l ,. 

r 
I I  NP/localiteV discret y J

^¦-w
^ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: | I

y % "̂"~ I Banque Procrédit 10
^11 * 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 W

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
| Tél. 038-24 6363 8, M4 |

Cherchons, pour notre agent général à Kuwait
qui envoie tout début juillet à Neuchâtel pour
cours de français ses 4 fils âgés de 13, 14, 15 et
17 ans,

4 familles
pouvant offrir chambres et pension.

Veuillez vous adresser à : Longines.
Tél. (039) 42 11 11 (int. 495). .n»*

A vendre dans station
du Bas-Valais

CHALET
3 chambres - salon
avec cheminée, coin
à manger, W. -C. +
bains séparés.
Prix intéressant.
Renseignement :
tél. (025) 71 64 20.

17239-22

L'ÉCOLE BËNÊDICT,
Neuchâtel
cherche
pour son cours de vacances
du 6 juillet au 31 ju illet

CHAMBRE
ET
PENSION

en ville ou dans les environs:

Tél. (038) 25 29 81. .œàavfc

17296-26

I 2074 Marin
I Rue Bachelin 8
¦ ¦_¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierH \

A louer à Neuchâtel, rue des
Parcs.

Ï INDÉPENDANT 1
DE 87 M2

sur 2 niveaux, installations sa- Il I
nitaires et électriques à dispo- <? 1
sition. S. I
Prix 850 fr. par mois + char-
ges.
Libre : dès le 1 " octobre 1981.

17212-34

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER - COUVET
Jules-Baillods 17
Pour le 1e'juillet ou date à convenir

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Location Fr. 450.—,
charges non comprises.

Téléphoner au (038) 25 49 92,
oendant les heures de bureau.

VALAIS
VAL D'HÉRENS
Quelques locations
Ein chalet pour
i/acances d'été. A la
semaine. Prix
raisonnables.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

/ %Si vous cherchez à acheter,
dans le canton du Jura

• HOTELS
• CAFÉS
• RESTAURANTS
• BARS
• DISCOTHÈQUES
Pour tous renseignements, visites,
etc., écrire à

Case postale N° 1, 2892 Courgenay
ou Tél. (066) 71 12 89/71 21 14
(66 61 24). 140259-22

\ /
A vendre à Neuchâtel

appartement 4 y2 pièces
balcon, garage, piscine, etc.
très bon état
et standing élevé ; vue sur le
lac, prix intéressant.

HOME +
FOYER/HAUS + HERD
Châtelard 50,
1018 Lausanne
Tél. (021) 361061. '.»*.*

Verbier, à vendre

APPARTEMENT
4 PIÈCES

inclus parc et mobilier, surf. 98 m2,

Fr. 290.000.—.

Tél. bureau (037) 24 03 52.
16011-22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler ..
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TOTALEMENT NOUVELLE.
Voici la nouvelle Ford Escort: une voiture . K- i _ ¦¦¦¦ .»»¦__¦ IQO km en 9,7 s, pointe: 182 km/h. Comme toutes
compacte, active, sans compromis. Le profil >sL _ -= les Escort, elle dispose d'un moteur moderne
aérodynamique et séduisant de sa carros- r-P» h il k I J f avec culasse en aluminium, chambres de

__= série est né en-soufflerie. Ç3\ cylindrée â-g Sî u ; 5 ' combustion parfaitement hémisphériques

/5 — _ri\u. Son révolutionnaire j O U I C V H g [ *__> ____] M S.I 9.2 et allumage électronique. Sans oublier un
dl M- ^B-% moteur CVH et la trac- M '•"CV'H — __-:"_!" 8'"—lr\ —t châssis qui la rive sur la route comme sur
m. .A tion avant ont été énrou-  ̂

1,6 'cv" ~ b* "'" "" M—"'" 'u des rails, même en virage. Faites-en l'essai!
Lfl nrnl têUii a___s_J__- u'lk S__B ctm_a. ^^ isicvHizv . 96/71 9.7 i«2 6.9 8.9 10.2 , ,, , , .. .
^

L mgM vés sur plusieurs mil- Idéal pour les artisans et pour les
\ys-ï»—fcsg£j iions de kilomètres. Et la Ampleur unique. familles, le tout nouveau break Escort se

-JU suspension raffinée Secret no 2: l'ampleur incroyable de charge des petits transports quotidiens.
à quatre roues indépendantes garantit un l'habitacle. Grâce au moteur transversal, D brille autant par sa sobriété que par son
confort et une sécurité totales. à la traction avant et aux quatre roues indé- volume utile qui va jusqu'à 1631 litres!
„ . , pendantes, la nouvelle Escort offre à ses Bref - la nouvelle gamme Escort

ISSravec une énergie nouvelle Passagers un dégagement aux j ambes iné- répond à chaque besom Avec 3 ou 5 portes,
économiser avec une énergie nouvelle , _ d f maximal en break et en fourgon destine aux petits

et rouler avec un nouveau plaisir. Voila le & *- _-_? tran c.r.nrt< . Prnr.r.m inii p < _
secret du révolutionnaire moteur CVH équi- De P1"5' l%

ha
 ̂

s °™e 
ar

f
ment . trarîSPorts économiques.

pant la nouvelle Escort. Il sait être sobre en sur ™ vaste coffre extensible et absolument 
essence mais généreux en puissance. Dla 

z^FL^^^Sh
Une course d'essai s'impose. La preuve: Sportive et pratique. [_Q nOUV6llQ ^K*/>l£<&)

Escort XR 3-la dernière-née et la plus |-«Dp. CÇPODT
sportive des nouvelles Escort: 0-100 km/h rUnU toUUn I. Le signe du bon sens.

i V0IJURE DE VANNÉE 1981

Garaae des TrOÏS-Roi^ S A 
La 

Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 
8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Hober. 92/Rue de la Serre 102

3 MWH» iivra w^K Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. ,„,,23 . .10

mm_______—_____¦_____¦______—______________mmm -_______-_-_-------_--,-_------------------ ¦ —_____¦ -_-__-___________._ --¦----¦------------ ¦

Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES <(i

Isolation thermique des bâtiments I
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

I QUI DIT MIEUX? Il
Nous exposons pour vous:
- une dizaine de

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.-
à Fr. 395.-

Trois caravanes
pliantes

à Fr. 2980.-,
Fr. 4500.-

et Fr. 4976.-
14'4801-10

t-c Crû . du-locle / ĵfajj^. Tul. 039/26 78 78

fi Î W  ̂ WW*W **-M Sur "OS  ̂so rtes
v* ̂  

jt iJB 
tie b'ères _.

MHjB '"pour '2 H

! ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! !
! ; mors de la liste en commençant par les plus longs. !
! > / /  vous restera alors sept lettres inutilisées avec ! !
! | lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre cap ! !
! •  proche d'Athènes. Dans la gril le, les mots peuvent i l
I > être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ! !
! > lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, 

'
. !

! ! de haut en bas ou de bas en haut.
' ', I!
j ; Bistre - Couver - Confiture - Conservation - Coup '

> !  - Comme - Derme - Docte - Eure - Froc - Gers - !
j ;  Hydrogène - Hypoderme - Hyères - Minet - Moka ' :
!; - Môle - Major - Nerf - Pic - Patience - Poursuite i
!; - Paix - Poulet - Proposer - Porc - Palace - Pagne H
!» - Prairie - Pale - Paladin - Roide - Roumi - Rouf - !!
!; Rengagé - Rare - Solitude - Suspect - Tourisme - !l
!> Vol - Yvonne. :!
!j (Solution en page radio) !
!» !!

•- ¦"¦¦¦J3H1

1» * »»» ******1̂ '>,> ,>^» '<uli

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !
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i Leur boîtier est en XL#18, un alliage ultra-plat Longines, et vous aurez une I ' k
I d'avant-garde qui supporte des certaine idée de la montre du futur. I
1 conditions extrêmes ae chaleur, I¦ de COrrOSion et de frottement On le LmginesXL ^ 18. Elle a le p oli d'un miroir. Le bracelet I

rettOUVe dans les réacteurs d aVIOn et bicolore (acier ou acier et p laqué laminé) est travaillé avec
1̂ -c incfmmpni-c ^immim IY fV* hirxîf icr un soin aorfèvre. La f i n i t i o n  dorée du XL ^ÎS est obtenueles instruments cnirurgicaux v

^e opiner p arunborûbardenw%t au titam.
I est protège par une glace sapnir, d une A gauche .- réf. 6224; à droite: réf . 6223. 1

Longines. Le quartz suisse.

LONGINES
Une question de style

Avenchcs : D. Dccrevel. me Centrale. La ChaLL\-de-Fonds : Le Diamant , av. Léopold-Robert 41. Morat : J. L. Allémann , Franz. Kirchgasse 6. Neuchâtel : J.-P. Mathys, me des Poteaux 4. T?346-IO



Au législatif de Coffrane : « dézonage »
De notre correspondant:
Les conseillers généraux de Coffrane

étaient réunis jeudi soir en séance ex-
tra-ordinaire d'urgence, au collège,
sous la présidence de M. Jean-Bernard
Waelti ; 13 conseillers généraux étaient
présents ainsi que les cinq conseillers
communaux et l'administratrice com-
munale Mlle Liliane Bischoff.

En ouverture de séance et au nom
des autorités communales, M. Waelti
présenta ses condoléances à M. P.-
André Pfammatter qui vient de perdre
son père. Le procès-verbal de la derniè-
re séance est lu par Mme M. Antonini
et adopte à l'unanimité.

Le président ouvre ensuite une rubri-
que « correspondance » dans laquelle il
fait part à ses collègues de sept lettres
adressées à l'autorité législative : une
demande d'aide financière du groupe
sportif « La Flèche » pour l'aménage-
ment du terrain de sport, demande bien
accueillie par le Conseil général qui
remet le dossier à l'exécutif afin qu'il lui
donne bonne suite. Les six autres let-
tres avaient trait au problème du dézo-
nage, problème extrêmement difficile à
résoudre en raison des demandes d'ex-
tension des gravières et de tout ce qui
en découle.

Une motion urgente à ce sujet et
signée par cinq membres du législatif,
MM. R. Perregaux, J.-P. Bischoff, F.
Cuenat , F. Meyer et M. Monnier est
soumise à la réflexion du Conseil géné-
ral. Une modification de l'ordre du jour
est acceptée et cette motion sera dé-
battue après la lecture des rapports du
conseil communal.

LES RAPPORTS

- La réfection du chemin de l'abattoir
a été confiée à l'entreprise Walo, l'Etat
ne pourra pas donner suite à la deman-
de de subvention y relative.

- Le conseil communal et la commis-
sion des gravières ont pris la décision
de suspendre pour l'instant l'étude du
périphérique sud pour camions, leur
mission première est de faire aboutir le
plan et le règlement d'aménagement.
MM. Cuenat et Waelti rappellent que
cette motion avait obtenu l'unanimité
du Conseil général et que le périphéri-

que méritera encore toute l'attention
des autorités communales.

- Les membres de la commission des
gravières se sont réparti la surveillance
des différentes carrières.

La motion « zone d'habitations indi-
viduelles » a la teneur suivante: « les
problèmes relatifs à la zone des graviè-
res, les oppositions manifestées à ce
sujet laissent supposer que ce chapitre
ne sera pas résolu définitivement avant
plusieurs années. Face à cette situa-
tion, nous sous-signés demandons de
passer rapidement en zone d'habita-
tions individuelles les parcelles prévues
à cet effet et n'ayant soulevé aucune
opposition lors de la mise à l'enquête
du projet de règlement d'aménage-
ment ».

Cette motion urgente suscite une
longue discussion dans laquelle les ris-
ques de rendre caduc le futur règle-
ment d'aménagement sont évoqués.
On parle de précédent, de dérogation,
l'égalité de traitement doit être respec-
tée... etc. Finalement, la motion est
adoptée par 8 voix contre 4. Sur pro-
position de M. A. Berthoud, la Conseil
général, pendant une suspension de
séance, prépare avec le Conseil com-
munal un arrêté avec clause d'urgence
reprenant la teneur de la motion et qui
est ainsi libellé : Art. 1: Les parcelles
situées en zone d'habitations indivi-
duelles selon le projet de plan et règle-
ment d'aménagement du territoire de
Coffrane sont acceptées en zone à bâtir
selon le plan et règlement d'aménage-
ment du 17.12. 1962 modifié le
29.3.1966 Art. 2 : Les nouvelles cons-
truction ne doivent pas enfreindre le
projet du nouveau règlement d'aména-
gement Art. 3: Les règlements et plan
d'aménagement du 17.12.62 sont mo-
difiés en conséquence. Cet arrêté est
adopté tout d'abord article par article,
puis dans son ensemble par 9 oui sans
opposition. La clause d'urgence est ac-

ceptée elle aussi par 9 oui sans oonnci
tion. ^

U!
"'

PAS D'AUTRES PERMIS

L'arrêté de prolongation de six moi.de l'arrêté interdisant de délivrer despermis de construire en zone rurale surle territoire communal est adopté à |'unanimité, en tenant compte du fait quê• le dézonage des parcelles non suje ttesà opposition vient d'être effectué
Un crédit de 26 000 fr. dont à dédui-re la subvention cantonale, est ensuite

demandé :il représente la part de lacommune de Coffrane pour l'améliora-
tion des puits de pompage d'eau dePaulière. Cette amélioration permettrait
une exploitation plus souple des nap-
pes d'eau. Ce crédit est adopté à l'unanimité

Dans les « divers », plusieurs sujets
sont abordés parmi lesquels la limita-
tion de la vitesse et le contrôle des
camions dans le village, le projet d'untrottoir entre le collège et le centre duvillage, le déneigement des trottoirs

J.B.W

Chant dans le mille !
XVIi meFête cantonale des chanteurs à Chézard

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

Le mois de juin décidément réussit au Val-de-Ruz : l'an dernier, les cente-
naires se succédaient dans la jo ie. Cette année, c'est la fête cantonale des
musiques, avec une création locale et musicale "Saison Vole" qui "fait un
tabac ". Fastueuse saisonl C'était beau jusqu'à la dernière minute, quand, en
retrouvant le soleil descendu sur les champs où commencent les foins et
s'éteignent les derniers colzas, résonnaient loin de l'immense tente, portées
par mille voix, les promesses du "Vieux chalet" reconstruit. Tout a impecca-
blement marché, des prémices villageoises de vendredi soir jusqu'à l'impo-
sante célébration officielle de dimanche après-midi. Une organisation assez
assurée pour rester bonhomme, de l'ambition tempérée par l'amabilité om-
niprésente, un immense travail, assez fou et obstiné pour mériter la grâce
des dieux qui ont envoyé le soleil : Chézard-Saint-Martin, élargi pour l'occa-
sion jusqu'à Dombresson, a signé une XVIII* Fête cantonale des chanteurs
réussie de bout en bout.

Une fête qui a commencé il y a longtemps
déjà pour les chorales participantes mises en
éveil par leur préparation musicale. Une
Icte qui a pris le tour de l'invention pour
mettre sur pied "Saison vole", puis le tour
des travaux manuels et le tour de l'inten-
dance pour régler la rencontre : la tente ,
montée par les gens de la chorale eux-mê-
mes aides de sympathisants , équi pée d' une
sonorisation remarquablement équilibrée en
regard des habituelles catastrop hes de ce
genre d'installation , possède une acoustique
fout-à-fait honnête. Vaste , claire , égayée de
clés de sol enrubannées de fleurs , ses toiles
relevées pour l'après-midi cernent des rec-
tangles oe forêts et de près rendus mats et
tendres par le beau temps de bise. Chacun
de ces détails apporte son éclat de joie à la
fête qui commence par une cérémonie é-
mouvante : M. Maurice Stauffer , dont la
société La Concorde, de Peseux , avait orga-
nisé la dernière fête cantonale de chant en
I977 , transmet la bannière de la Société
cantonale à M. Charles Veuve, président du
comité d'organisation de la fête d'aujour-
d'hui. La fanfare « L'Ouvrière », de Ché-
zard-Saint-Martin , qui anime le début de
cette cérémonie officielle , sonne pour don-
ner à ce passade toute l'envergure d'une
grande solennité. M. Veuve inaugure ensui-
te la tribune en déclarant la fêle ouverte , et
en remerciant de Val-de-Ruz en forme de
bateau , proue au Pâquier , poupe à Mont-
mollin, flancs de bois et fond de blé , gui
porte dans ses villages des ouvriers , des
artisans, des paysans susceptible d'inspirer
des oeuvres originales et un grand moment
d'accueil. « Le chant tisse une trame de plus
au coeur de l 'homme»: ces mots profonds
ne sonnent en rien pompeux dans une as-
semblée dont l'émotion vraie vibre autant
dans le silence que dans les chant des socié-
tés : entre deux tercets de choeurs d'hom-
mes, un hommage est rendu aux vétérans ,
ceux qui ont chanté 50 ans et plus. Ils sont
alignés , ces vieux , avec une belle gaieté :
certains se sont enlacés pour monter plus
alertes sur la scène, une bonne jambe droite ,
une bonne jambe gauche, en faisant la paire
, les deux sont encore vaillants. M. Cl.
Niederhauser , vice-président du comité cen-
tral , salue en eux l'esprit des sociétés : "Aux
jeunes gens les voix bien timbrés , mais ce
sont les vieux qui racontent les bonnes his-
toires...

DE LUCERNE, DE WETZIKON, ,,
DE WILLISAU...

Fait sympathique , parmi tant de réussi-
tes: une belle participation Suisse alémani-

que, vigoureuse et de haut nivea u, saluée
par de sincères ovations. C'est vrai que le
chant crée la fraternité! Président du comité
central , M. Pierre Blandenier a adressé des
remerciements forts et fermes à tous les
acteurs de cette réjouissance. Quant à M.
André Brandt , président du Conseil d'Etat ,
il a parlé émotion , fierté et admiration. Son
émotion à la course des enfants dans "Sai-
son vole", les enfants qui porteront dans
leur mémoire tout ce qui restera demain de
la fête; émotion devant les vieillards , cons-
cience qui permet aux sociétés de chant , aux
sociétés simplement , la continuité et le sens;
sa fierté d'avoir un peuple pareil à gouver-
ner et son admiration pour les hommes et
les femmes qui ont rendu ce jour , cette fête
possible. Un reproche, bref , mais bien senti ,
aux média électroni ques qui n 'ont pas salué
la création d'une oeuvre du cru comme il
aurait paru juste de le faire. Enfin , le plaisir ,
plaisir de partager une communauté qui a
éloigné la solitude de cette civilisation le
temps d'une fête . Les choeurs d'ensemble
scandent superbement le déroulement de
cette cérémonie , ainsi que les choeurs mixtes
et , rescapé de la matinée consacrée aux
choeurs d'enfants , celui des Fins , en France,
donne en bis trois chants parfaitement aé-
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riens. Après la gravité des voix d'hommes,
l'éclat des voix de femmes, la douceur des
voix d'enfants tinte d'argent.

RAPORT MUSICAL

Puis vint le moment très attendu du rap-
port musical et du palmarès : M. Jean-
Louis Pétignat , président du jury, prononce
au milieu de tant de congratulations des
paroles sévères: certaines sociétés sont en
baisse, la diction est médiocre en bien des
ensembles, la ligne générale est parfois as-
sassinée par un «syllabisme» néfaste. « Di-
recteurs, extirpez ce défaut de la gorge de
vos chanteurs!». Ce rude langage n'est pas
sans avantage : il met en valeur quel ques
compliments à l'amélioration générale des
voix , au niveau général très satisfaisant , à la
bonne concentration des chanteurs . Mais
attention au choix des pièces qui n'est pas
toujours adapté aux possibilités des chan-
teurs : directeurs kamikaze qui présentent
en concours des morceaux d'avant garde , il
convient tout d'abord de tenir compte du
goût des chanteurs eux-mêmes! Quant au
manque de méthode des chefs de choeurs , il
s'illustre par le fait qu 'aucun des ensembles
inscrits pour la préparation d'un choeur en
50 minutes n 'a réussi à en vaincre les diffi-
cultés. C'est Emile de Ceuninck qui tonne :
« Parlez-moins et faites chanter plus! ». Ces
propos un peu vifs mais positifs passent
sans vagues dans la bonne humeur ambian-
te, et I assemblée se termine sur fond de
bannières nouvellement cravatées d'or ou
d'argent , assistance debout , avec l'élan gé-
néral des voix dans des chants de G.L.
Pantillon , E. Jaques—Dalcroze et l'abbé
Bovet : Hymne à la Terre Natale, Le Petit
Village , et Le Vieux Chalet.

Dans une prochaine édition , le détail du
palmarès et le salut qui se doit à «Saison
Vole». Ch.G.

Tous les chœurs d'hommes ensemble... (Avipress-P. Treuthardt)

Au tribunal de police
de Boudry

Lors de sa dernière audience, le tribunal de
police de Boudry s'est également occupé d'une
affaire d'ivresse au volant. Dans la journée du
29mars, P.-A. M. descendait en voiture la rou-
te Rochefort - Bôle et venait d'emprunter la
bifurcation de Chambrelien lorsque son véhi-
cule percuta un rocher à droite , traversa la
chaussée pour terminer sa course dans le talus
de gauche.

Le conducteur , qui affirma s'être endormi
au volant , fut soumis à une prise de sang qui
accusa une alcoolémie de 2,02 pour mille.
Pourtant, il affirmait n 'avoir consommé que
deux bières. Reconnu coupable d'ivresse au
volant — l'éthylomètre avait donné un résultat

identique à celui de la prise de sang — P.-
A. M. a écopé d'une amende de 1000 fr., radiée
après deux ans, à laquelle s'ajoutent 220 fr. de
frais.

Pour n 'avoir pas payé sa taxe militaire , J.-
R.K. a été condamne à trois jours d'arrêt sans
sursis et au paiement de 25 fr. de frais judiciai-
res. Mme J.S., prévenue d'injures, a bénéficié
d'un retrait de plainte ensuite d'un arrange-
ment par lequel elle s'engage fermement à ne
plus importuner ni injurier la plai gnante. En-
fin , le tribunal s'est rendu à Bevaix pour une
vision locale sur les lieux d'un accident de la
circulation dans lequel sont impliqués M™ S.
d'A. et S. M. Le jugement sera rendu la semai-
ne prochaine. M.B.

Culte de Pentecôte et première communion à Bevaix

De notre correspondant:
Le temple de Bevaix aurait été trop petit

pour accueillir les quelque 400 personnes
qui ont participé au culte de Pentecôte.
C'est la raison pour laquelle, il s'est déroulé
à la grande salle. Les catéchumènes avaient
décoré la salle de vitraux et des gerbes de
pivoines multicolores rompaient quelque

peu l'austérité des lieux. M™ Christiane
Zbinden, organiste titulaire, et M. Joël Por-
ret, musicien, assuraient la partie musicale.
M. le pasteur Jean-Pierre Roth et le diacre
Frédéric Jakob officiaient.

Après avoir salué l'assemblée, le pasteur
Roth donna la parole au diacre et à deux
catéchumènes qui firent la lecture des Sain-

tes Ecritures. Dans sa prédication, le
pasteur posa la question fondamentale du
sens de cette première communion et
apporta quelques éléments de réponses.
Après l'engagement des catéchumènes
s 'est déroulée la sainte cène. Après un der-
nier chant, un morceau d'orgue mit fin à
cette cérémonie très digne et très impres-
sionnante, ne fut-ce que par la très nom-
breuse assistance qui avait tenu à entourer
ces adolescents en cette journée de Pente-
côte.

Voici la liste des catéchumènes qui ont
suivi l'instruction religieuse et qui ont parti-

cipé au culte de première communion:
Dominique Appiani, Philippe-André Aubty,
Nicolas Bart, Stéphane Besson, Fabienne
Brunner, Dominique Bulliard, Stéphane
Bulliard, Sophie Dos Gha/i, Marie-Claire
Fuhrer, Laurent Furrer, Catherine Faugue!
Sylvain Farine, Christophe Gronder, Philip-
pe Hostettler, Jean-Luc Jenni, Caroline
Laguionie, Pascal Losey, Muriel Schreyer,
Martine Tschappàt, Sandra Vitali, Myriam
Vuillomenet, Catherine Sacchi, Valérie
Hugli, Catherine Walther, Anika Wyss,
Carine Verset, Lise-Michèle Zaugg et
Marc-Alain Zimmerli.

COURTÉTELLE

Oui au centre sportif
(c) Le corps électoral de Courtételle
avait à se prononcer hier sur un crédit
de 1.065.000 fr. destiné à la réalisation
d'un centre sportif comprenant un ter-
rain de football principal de 105 m sur
68 m, un terrain de football d'entraîne-
ment de 100 m sur 64 m avec éclairage,
une piste de course 100 m et 110 m
haies, un emplacement destiné aux
sauts et au jet du boulet, une place de
volley et basket de 15 m sur 25, une
place de jeux engazonnée de
2700 mètres carrés, un bâtiment com-
prenant vestiaires et douches pour les
écoles et les sociétés sportives, une
salle de théorie, une salle de maîtres et
arbitres, ainsi qu'un parc pour une
centaine de voitures.

Le crédit a été accepté par 423 oui
contre 170 non, avec une participation
de45,6 %. Après déduction des subven-
tions, il restera une somme de
643.000 fr. à la charge de la commune.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LA CÔTIÈRE

(c) Dernièrement , la population de la com-
mune a été avisée de la fermeture de la
décharge de Fenin. Cette décision , prévue
dpuis lontemps, est impérative et imposée
pour des raison de contrôle. Depuis un cer-
tain temps déjà , il était interdit d'y déposer
des ordures ménagères et les matériaux fer-
reux , ceux-ci étant évacués régulièrement
par une entreprise spécialisée. Toutefois, il
sera toujours possible d'y évacuer des dé-
chets de jardin , des matériaux terreux ou
pierreux , ceci sous le contrôle de la commu-
ne. C'est la raison pour laquelle la décharge
a été clôturée. Les personnes qui voudront
y déverser des dècnets autorisés devront
obligatoirement demander la clef au bureau
communal.

Fermeture de la décharge

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti Cernier, tél.

533030 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin ha-

bituel.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

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

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
fnins : Biaise Rosselet, sculpture et

rançois Allémann, compositions de
laines, mercred i et jeudi, samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

M™ Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex: 35 395

FAN
LEXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 42.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 74.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

j§ F J Prévisions pour
| !________¦_¦ toute la Suisse

= Haute pression sur l'Europe occidentale
S et centrale.

= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Beau temps sur l'ensemble du pays.
= Température à l'aube 12 à 16 degrés,
= l'après-midi 26 à 30 degrés. Zéro degré
S vers 4500 mètres.

= Evolution probable mardi et mercredi:
= Passage d'une perturbation orageuse,
= puis variable et plus frais.

I Kll l Observations
I météorologiques

= ri n à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel : 13 juin
S 1981. Température: moyenne: 19,8;
= min.: 16,4; max. : 23,2. Baromètre :
s moyenne : 726,6. Vent dominant: direc-
= tion : nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
E nuageux à légèrement nuageux; clair dès
= 9 h 30.

= Observatoire de Neuchâtel : 14 juin
S 1981. Température: moyenne : 203 ;
s min. : 13,9; max. : 273- Baromètre :
S moyenne: 725,6. Vent dominant: direc-
S tion: nord-est , calme à faible jusqu 'à
¦= 10 h 30, ensuite calme et clair.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll %

prjsry-i Temps =j
EIP** et températures
^̂ y J Europe
r t̂tiftj et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux , 24 degrés ; Bâle- =Mulhouse: serein , 25; Berne: serein, 24; S

Genève-Cointrin : nuageux , 23 ; Sion : peu |.
nuageux , 27; Locarno-Monti : serein , 25; =Saentis : serein, 12 ; Paris : serein, 26 ; Lon- =
dres : serein , 24; Amsterdam: nuageux , S
19; Francfort: peu nuageux , 26; Berlin: =couvert , pluie, 19; Copenhague: couvert , 3
bruine , 15; Oslo: nuageux , 15; Stock- s
holm: nuageux , 16; Munich: serein, 23; =
Innsbruck : peu nuageux , 26 ; Vienne : peu S
nuageux , 23 ; Prague : nuageux , 22 ; Var- a
sovie: couvert , pluie, 11; Moscou : =nuageux , 14 ; Budapest : nuageux , 20 ; Bel- S
grade : peu nuageux , 21 ; Istanbul : couvert , =
averses de pluie , 17 ; Rome : peu nuageux , S
30 ; Milan : serein , 27 ; Nice : peu nuageux , =
27; Palma-de-Mallorca : serein, 30; S
Madrid: serein, 35; Lisbonne : serein, 39; £.
Tunis : serein , 28 ; Tel-Aviv : serein , 29. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL §

Niveau du lac =
le 13 juin 1981 =

429,50 g
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Lundi 15 juin
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

Brataloup.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30. Une femme a disparu.

16 ans,
Rex : 20 h 45, Les craks. 12 ans.
Studio : 15 h. 21 h, La montagne du dieu can-

nibale. 16 ans.
Bio : 18 h 30, Iphigénie. 16 ans. 20 h 45, Moi .

Christiane F.. 13 ans, droguée, prosti-
tuée... 16 ans. 4"" semaine.

Apollo : 15 h. 20 h 30. L'évadé d'Alcatraz.
14 ans. 17 h 30. Nashville Lady (La fille du
mineur). 12 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45. Les uns et les autres.
12 ans. 3™ semaine, 18 h 30. Viens ma petite
étrangère nue. 20 ans.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria. Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale. Hôpi-
tal 13.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouvert e j usqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les. tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925 ;

Aimé, Aurèle. Charles et François Barraud.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi,.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Annelies & Herbert Klo-

phaus, photos et dessins-écritures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45. Les goulues.

CARNET DU JOUR
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DelSey. l 'attaché-case au chic parisien-
Meilleure qualité, à toute épreuve, élégance mode.
Demander DelSey, la marque mondiale, dans les
bons magasins spécialisés. ,

BIEDERMANN
Maroquinerie rue du Bassin 6

NEUCHÂTEL .„„*,



Un grand soleil pour le cortège
et la fête de l'abbaye de Buttes

De notre correspondant:
Souvent, le temps s 'est montré grin-

heux lors du cortège de la jeunesse en
ouverture à la Fête de l'abbaye de Buttes.
Cette année, en revanche, le soleil était au
endez-vous et un nombreux public était
'venu des villages avoisinants.

ie défilé, parti du home n Claival», a par-
couru, aux accents de la fanfare «L Ouvriè-

tj 'e fleurier et de l'Union instrumentale
'île Cortaillod les rues du village allant
comme il se doit Jusqu 'au faubourg pour
revenir en plein cœur de la localité avant de
se disloquer place du Stand.

Avec groupes costumés et chars fleuris,
ce cortège était haut en couleur, d'une fraî-
cheur et d'une spontanéité charmante
souvent. Ont collaboré à sa mise en train
M™ Moro et ses élèves du jardin d'enfants
dontlaparticipation est toujo urs appréciée,
les instituteurs MM. Mairy et Fluckiger avec
leurs 30 élèves, les éclaireurs, les pupilles et
les samaritains. It faut féliciter tous ceux
qui, année après année, continuent à la
réussite de ce cortège qui est devenu une
belle tradition dans la localité.

Mais la tête, c'est d'abord celle des
tireurs. Ils se sont mesurés, ceux de la
Noble corporation de l'abbaye et du Prix
des mousquetaires tout au long du samedi.
Parmi les membres de ces corporations, il
ne manque pas de fins guidons...

Enfin, l'abbaye de Buttes, c'est aussi la
lète annuelle des retrouvailles sous la
cantine du stand où ceux d'ici et d'ailleurs
qui ne se sont plus revus depuis un petit -
ou grand - bout de temps, échangent des
souvenirs autour d'un verre.

Une pose digne d'une reine... fatiguée de faire de la représentation.
(Avipress P. Treuthardt)

Bien sur, sous la cantine, le gâteau au
fromage et autres victuailles sont servis et
avant-hier soir, un bal était organisé dans la
grande salle du stand, à proximité des car-

rousels. Ce soir, ce sera le ncoup de
l'étrier» à l'abbaye de Buttes où en se disant
au revoir, on pensera déjà à la prochaine...

CD.

FLEURIER
| Tournoi : décision ce soir
= Au tournoi du FC Fleurier, patronné
s par notre journal, Dubied a facilement
s battu Bourquin par... 11-1 alors que
E dans l'autre groupe une surprise a été
= enregistrée, ETC s 'étant imposé 3-0 face
= à Tornos.
= // faudra attendre les résultats des
5 rencontres de ce soir lundi entre ETC et
E Ebauches et SIC-Metalex-Universopour
= savoir quels seront les finalistes de ven-
_= dredi soir.

Allez voir l'exposition des ACO !
De l'un de nos correspondants :
Chaque année, en plus des leçons officielles

et obligatoires prévues au programme , les
élèves du collège régional ont la possibilité de
suivre des ACO, c'est-à-dire des activités com-
plémentaires à option , diri gées soit par des
membres du corps ensei gnant , soit par des col-
laborateurs externes.

Ce printemps , pour la première fois , le public
est invit é à se rendre compte « de visu » non
seulement du large éventail proposé aux
élèves, mais aussi et surtout des différents
travaux réalisés dans le cadre de ces ACO
mises sur pied à l'intention des quatre sections
du degré secondaire inférieur, notamment au
niveau III. En effet , jusqu 'au 17 juin , la galerie
du château de Môtiers accueille une sélection
des multip les créations nées dans ces cours qui
permettent aux collégiens de découvrir telle
techni que manuelle , d'exercer tel « hobby », de

pratiquer tel sport, etc. Et cela sous l'experte
conduite de spécialistes qui leur apprennent les
tours de main élémentaires, les astuces de
métier , les règles fondamentales, le sens du
beau , le goût du travail soigné et le plaisir
d'être à même de créer personnellement un
objet décoratif ou utile , tout en occupant
sainement ses loisirs...

Si elle présente avant tout des ouvrages ter-
minés, l'exposition du château montre égale-
ment , pour certaines activités (tissage, reliure
et tapisserie), les techniques employées ou les
étapes franchies pour parvenir au résultat final.
De plus, comme divers cours ne débouchent
pas sur la confection d'objets - la cuisine pour
les garçons, le tennis de table et les échecs - ils
sont judicieusement évoqués par quelques
photograp hies illustrant l' ambiance qui y
règne !

Le visiteur ne manquera pas d'être frappé
par la variété et la qualité du matériel exposé :
tissage, photographie, modèles réduits, rotin ,
poterie, tapisserie, reliure , cuir , peinture sur
bois, macramé, peinture sur porcelaine, cuivre

repoussé , émaux , etc. 11 remarquera aussi la
dimension artisanale de la grande majorité des
pièces qui , tou t en répondant à des critères
esthéti ques, n 'en possèdent pas moins un
caractère utilitaire évident : cintres , hamacs,
porte-clés , filets à provisions , sacoches, cous-
sins, ceintures , etc. Dans l'ensemble , on est
donc très loin du bibelot rapidement trans-
formé en nid à poussière ou relégué au plus
haut rayon d'une armoire ! C'est dire que les
ACO attei gnent pleinement les objectifs qui
leur sont dévolus: {svoriser d'autres formes
d'expression que celles qui sont mises en vigueur
dans les disciplines scolaires habituelles ; déve-
lopper la créativité des élèves, et les initier à
des activités qu 'ils pourront continuer à prati-
quer bien au-delà de la période de la scolarité
obligatoire.

Dès le 18 juin et jusqu 'au 25 du même mois,
la galerie du manoir môtisan recevra d'autres
travaux d'élèves du collège régional : les lino-
gravures réalisées dans les classes de
M. Gilbert Vuillème , professeur de dessin.
Nous y reviendrons le moment voulu.

Boudry : réfection des gorges
VIGNOBLE

Dans un rapport qu'il vient d'adresser
aux conseillers généraux, le Conseil
communal de la ville de Boudry sollici-
te un crédit de 125.000 fr. en vue de la
réfection de la route des gorges de l'A-
reuse. Cette chaussée est en effet en
fort mauvais état sur un tronçon de 4,5
km environ, de sorte que la nécessité et
l'urgence de ces travaux ne peuvent
être contestées.

Les derniers travaux d'entretien im-
portants, dans ce secteur routier situé
entre Champ-du-Moulin et les Métai-
ries, remontent à une quinzaine d'an-
nées. Malheureusement, l'état actuel de
la chaussée exige maintenant une ré-
fection complète.

Dans ce but, l'exécutif boudrysan a
pris contact avec tous les utilisateurs
afin d'obtenir de leur part une participa-
tion aux frais envisagés et une réparti-
tion équitable a été proposée en fonc-
tion de l'utilisation par les différents
services intéressés.

Cette clé de répartition se présente de

la façon suivante: 2% Electricité neu-
châteloise SA, 16% services industriels
des villes de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle pour l'usine hydroé-
lectrique de Combe Garot, 22% service
forestier de la ville de Neuchâtel, 60%
commune de Boudry.

Cette route est également utilisée
comme piste cyclable dans le cadre des
itinéraires que l'Etat a établi dans tout
le canton. A ce titre, une subvention
cantonale, dont le montant reste encore
à déterminer, pourra être obtenue cha-
que année comme participation aux
frais d'entretien.

Certes, les travaux ne devraient en
principe débuter qu'une fois connue la
décision de chacun des partenaires
quant à sa participation financière.
Néanmoins, en vue de permettre l'ou-
verture de ce chantier le plus rapide-
ment possible et de profiter de la belle
saison, le Conseil général devra se pro-
noncer à ce sujet lors de sa prochaine
séance fixée au 18 juin. M. B.

NOTRE FEUILLETON

¦

par Alex Stuart
(D LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

~ Oui , dit Catherine , je... je...
- Bien. Une tentative a été faite pour ressusciter cette

triste histoire. Je n'entre ra i pas dans les détails. Il suffi t de
d|re que si vous et moi paraissons être en mauvais termes,
j* sera verser de l'huile sur le feu. Le meilleur moyen de
' éteindre , c'est de ne lui fournir aucun aliment. Je fais
cette suggestion dans notre intérêt commun et pour la
mémoir e de mon frère.
- Vous voulez que nous nous comportions comme... si

no"s étions amis? balbutia Catherine.
~ En public , dit sèchement Blake. En privé, n'ayez

aucune crainte , je ne vous importunerai pas.
tomme elle gardait le silence il demanda avec nervosité :
~ Eh bien?
~ Si vous pensez que c'est préférable, dit Catherine en

86 levant . A présent , j 'aimerais m'en aller.
~ Non , attendez , le déjeuner a commencé dans la salle
manger , dit-il en consultant sa montre. J'imagine que

vous n avez pas envie de rencontrer des regards curieux. Il
vaudrait mieux que mon steward vous serve un repas ici.

— Oh! non ! Je n'ai pas faim !
— Sottise, répliqua le capitaine , il faut manger. As-

seyez-vous, je vais m'en occuper.
Sans attendre de réponse , il marcha vers la porte et

sortit. Catherine se leva et se dirigea vers la fenêtre don-
nant sur le pont. De là , elle pouvait voir la proue du
Glaymore fendre l'eau gris-bleu , et son cœur s'allégea
quelque peu.

Elle était sur le point de commencer une nouvelle vie
que nehanterait plus le souvenir de Hugh. Ce voyage
achevé, le dernier lien avec le jeune homme serait irrévoca-
blement rompu. Celte rencontre avec le capitaine Blake
était une coïncidence, un tour du destin , aussi gênant pour
elle que pour lui.

Il lui avait demandé de jouer un rôle. Elle le jouerait.
Blake pouvait penser d' elle ce qu 'il voulait , son opinion
n'avait aucune importance. Il l'avait condamnée sans l' en-
tendre .

Elle regard a de nouveau l'instantané. Puis , avec un geste
de répulsion , se dirigea vers le bureau et le replaça là où
elle l'avait trouvé. Blake n 'avait pas ajouté foi à ses
dénégations. Il n 'y avait aucune raison pour qu 'elle reste
là, à attendre un déjeuner , alors que l'idée d'avaler quoi
que ce soit lui soulevait le cœur.

Elle s'approcha de la porte , l'ouvrit et s'élança aveuglé-
ment dans le couloir , tout droit dans les bras du premier
officier abasourdi

Le choc fut violent. Seule, la main ferme de Morley sur
son bras empêcha Catherine de tomber. Il la regarda ,
remarqua sa pâleur et ses yeux rouges et dit gentiment :

— Vous avez besoin de boire quel que chose, miss Dun-
can.

Catherine se rappela le sherry auquel elle n'avait pas
touché et eut un petit rire.

— \Je... je crois que oui , Mr Morley, mais...
Le premier officier insista :
— Venez, je vais vous offrir un verre .
De la passerelle, le capitaine les vit traverser le pont. Un

étrange sourire passa sur ses lèvres.
Catherine quitta Morley quel ques minutes plus tard ,

sans avoir la moindre idée de ce qu 'il lui avait dit et de ce
qu 'elle avait répondu. Il s'était montré aimable , plein de
tact. Elle avait ensuite cherché un coin isolé du pont et
s'était installée sur une chaise longue , un livre qu 'elle ne
lisait pas dans les mains.

Lorsqu 'elle descendit dans la cabine, à quatre heures .
Léonie s'y trouvait. Elle accueillit gaiement Catherine.

— Où étiez-vous passée ? Je vous ai cherchée partout.
Le steward avait installé des filets sur le pont et nous
avons joué au tennis. Il y a des années que je n'avais pas
fait tant d'exercice ! Il faut absolument que vous fassiez
une partie après le thé , cela chasse les idées noires.

— Volontiers , j 'en ai besoin , répondit Catherine.
Léonie, s'approchant du lavabo , éclaboussa son visage

d'eau.
— Que je suis rouge ! Vous changez-vous maintenant ,

ou aprè s le thé?
— Maintenant .
Catherine prit dans son armoire un pantalon et un

sweater. Léonie. qui se maqui llait  devant le miroir , se
retourna pour lui faire face.

— Je ne cherche pas à satisfaire ma curiosité , chérie ,

mais vous avez l'air désespéré. Est-ce votre visite au cap i-
taine qui vous a bouleversée?

Catherine passait le sweater par-dessus sa tête et répon-
dit d' une voix étouffée:

— Oui , c'est toujours éprouvant de revivre le passé. Si
vous n'y voyez pas d'inconvénient , je préfère n'en pas
parler.
- Bien sûr, chérie. • ,
Quand elle fut prête, Léonie lui prit le bras.
— Tony Hart a promis de nous réserver une table pour

le thé. Vous n'avez pas encore fait sa connaissance. Je suis
sûre qu 'il vous plaira. Il joue admirablement au tennis.

— N'a-t-il pas un pied artificiel? interrogea Catherine.
— Oui , mais pour l'amour du ciel , ne lui laissez pas

deviner que je vous l'ai dit. Il est terriblement sensible et
n 'aime pas à être considéré comme un infirme.

Arrivée au salon du pont D, Léonie se diri gea vers un
grand homme blond en short kaki et chemise Lacose et fit
les présentations.

Catherine plongea son regard dans une paire d'yeux gris
franchement amicaux et sentit une main ferme presser la
sienne.

— Ravi de faire votre connaissance, miss Duncan. Le
Dr Grant a parlé de vous tout l'après-midi. Installez-vous ,
je vais chercher le thé. Comment le prenez-vous... avec du
lait et du sucre ?

Elles inclinèrent la tête et Tony se joi gnit à la foule qui
se pressait devant la longue table, à une extrémité du
salon. Il revenait , portant adroitement trois tasses, quand
le Dr Alfree s'avança pour les rejoindre. A suivre

Catherine et le capitaine

Ressortissant
portugais
recherché

COUVET

(sp) Le président du tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel recherche, en vue
de sa comparution mercredi 8 juillet
prochain, le nommé José Manuel
Lopez-Carias, âgé de 25 ans, ressortis-
sant portugais, prévenu d'infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants.

Lopez-Carias habitait naguère à
Couvet. Il avait été incarcéré à titre
préventif lors de l'enquête, mais était
parvenu à s'évader de la prison de Neu-
châtel. Depuis lors il est sans domicile
connu. Il y a gros à parier qu'il ne sera
pas à l'audience qui aura lieu à Neuchâ-
tel !

Le clos
du Grand-Jacques:

un non
sans ambiguïté

MÔTIERS

(c) Le corps électoral de Môtiers, à la
suite d'un référendum, était appelé
samedi et dimanche à se prononcer sur
l'achat , négocié par le Conseil com-
munal et ratifié par le Conseil général,
du clos du Grand-Jacques, sujet traité
dans notre édition d'avant-hier.

Sur 560 électeurs et électrices ins-
crits, 308 d'entre eux - soit 55 % - se
sont rendus aux urnes.

Par 259 voix contre 48, l'achat du
clos du Grand-Jacques a été refusé. Il y
a eu un bulletin blanc.

Ce résultat sans ambiguïté, est clair
et net et n'appelle aucun commentai-
re, les chiffres parlant d'eux-mêmes...

G. V.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Il était une
fois dans l'Ouest

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

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Service du feu pour tou t le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOlML̂ i.

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
: _^____ , , , __ : ; __ ; 

Nous vous proposons cette
quinzaine

du 16 au 30 juin
le groupe

«HAPPYNESS»
17342-80

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

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84

La Fondation en faveur
des personnes âgées du Val-de-Travers

Home « CLAIRVAL», à Buttes, tél. (038)61 19 51
Home «VAL FLEURI », à Fleurier,

tél. (038) 61 29 90
cherche

plusieurs employées de maison
et

aides soignantes
Téléphoner entre 8 h et 11 h et entre 16 h et 17 heures.

17249-84

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

Tyrans avoir

FLEURIER

TIR OBLIGATOIRE
300 ET 50 M

lundi 15 juin 1381, de 17 h à 19 h
Se munir du livret de service

et du livret de tir.
Organisation : Armes Réunies.

17320-84

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Georgette Barbezat-Blaser et
son fils Yvan , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Georges Thié-
baud-Roy, à Fleurier, leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Fernand Hen-
choz et leurs filles, à Thônex,

Madame et Monsieur Peter Muller et
leurs enfants, à Lyss;

Madame et Monsieur Georges Blaser-
Bourquin , à Fleurier , leurs enfants et
petit-fils :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Blaser , à Boveresse;

Les familles Barbezat , Thiébaud , Roy,
Frutiger, Blaser, Bourquin , parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de-

. • -
Monsieur

Paul-André BARBEZAT
leur cher et bien-aimé époux, papa , fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , neveu , oncle ,
parrain , cousin et ami, que Dieu a repris
à Lui après quelques mois d'une cruelle
maladie supportée avec dignité, à l'âge
de 39 ans.

2114 Fleurier, le 13 juin 1981.
(Rue de l'Hôpital 18).

Repose en paix , cher et bon époux
et papa, tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui lundi 15 juin , à Fleurier.

Culte au temple, où l'on se réunira
à 13 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11715-78

L'entreprise O reste Bezzola de Fleurier
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul BARBEZAT
fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 11705-78

Madame Suzanne Gogniat-Bùhler , à
Couvet ;

Madame et Monsieur Panayotis Kypa-
rissis-Gogniat et leur fils Andréas, à
Pull y;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de fai re part du

décès de

Monsieur

Alfred BUHLER
leur cher père , grand-père, arrière-
grand-père , parent et ami , enl evé à leur
tendre affection dans sa 91"* année.

2108 Couvet, le 14 juin 1981.
(Acacias 5).

C'est moi l'Eternel ton Dieu
qui te prends par la main et
te dis : « Ne crains point ,
je suis avec toi.

Esaïe 3:12.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , mardi 16 juin 1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11711.78

Le Club jurassien section Joliment a
le regret de faire part à ses membres
du décès de son membre honoraire et
vétéra n cantonal

Monsieur

Alfred BUHLER
père de Madame Suzanne Gogniat ,
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 11707-78

- •

Le F.-C. Saint-Sulpice et sa section des
vétérans ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul BARBEZAT
membre vétéran et dévoué de la société.

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

Tenez-vous prêt , vous ne savez
ni le jour , ni l'heure.

Madame Robert Bâtscher-Schmid , ses
enfants et petits-enfants à Travers.
Jegenstorf , Genève et Lugano ;

Madame Martha Bàtscher , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils à
La Chaux-de-Fonds, Couvet , Les Ver-
rières et Lausanne;

Madame Rosalie Bàtscher , ses enfants
et petits-enfants à Bôle ;

Monsieur et Madame Jean Bâtscher-
Guggisberg, leurs enfants et petit-fils ,
aux Verrières et Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Robert BÀTSCHER
époux , père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé
à leur tendre affection après quelques
semaines de maladie , dans sa 67nK année.

2105 Travers , le 13 juin 1981.

L'incinération aura lieu mardi 16 juin ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11712-78

Le F.-C. Saint-Sulpice et sa section des
vétérans ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges FREY
père de Monsieur Georges Frey, président
de la société.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
lundi , en France. 11709-73

L'entreprise Oreste Bezzola à Fleurier
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges FREY
dans sa 76"* année, père de Monsieur
Georges Frey, contremaître de l'entrepri-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Etrey-
Pigney, en France (Dole). 11706-78



Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.

Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr.9890.- Corolla 1300 Littback, 3 portes, 5 vitesses, 44 kW (60 ch DIN), fr.12250.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses, 63 kW
(86 ch DIN), fr. 15150.-

^
55=55S___^ ___...____._»_^ Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15 950. -

Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr.10790.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes , 5 vitesses , 63 kW jjjj  RlSJ JpB®3r^

il ¦ «i "̂  Corolla 1600 Liftback automatique, 3 portes, 55 kW (75 ch DIN), ^6^  ̂ ^̂ .̂

/ d r X  W ^^^v fr. 13500.- Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses , 77 kW (105 ch DIN),

>̂ _ '" '"" —--.̂  _^gmgg»^. Cressida 

2000 
Sedan Deluxe 

automatique, fr.17400 -
£ - . s\\ ^̂ S 0̂̂,"'̂ Êr\

m'̂
mm

^̂ >̂̂  Toit ouvrant en acier , fr. 800.-

Ĥĵ ^̂ ^̂ ^^̂ TB̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^̂ KSv\ v* _// 4̂_flfR___M_ \̂^ / Tj Gn tj _____\- -* ---AMI

lUSMOi llll* ̂ THTIT "-W* r-- -tf * l̂>fll <W#W P» ̂ **|̂ HBjHBj "—*^!̂* ii fi9.̂ ^b_M-_ _̂____ _#* "*l *>_f\A/\ U. I n I C C "7~7 MA/  /ir.C U p\IM\

\ffi ;/K^>V_l̂  Mmf/^ t̂Ê Ê̂e Celica 1600 GT coupé, 5 vitesses , 2 arbres a cames en tête , 2 carburateurs 

T -  ̂ — \̂ '3 / ^̂ r̂ Ŵ ŷ Crown 2800i Sedan Super Saloon automatique, à super équipement .

^  ̂JM^P&Œ ' !rlii *nTV.̂ T Celica 1600 ST coupé, 2 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), spoiler à

^̂ ^̂ •nB^̂ WlH H(1P̂ !B^̂  ̂ Celica 

2000 

GT Liftback, 3 portes , 5 vitesses , 2 arbres a cames en tête , Crown 28001 Custom Station Wagon, 7 places , 5 portes , 5 vitesses .
mjgjj^W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MÊmMmmi. f̂t ĝ ŷ 2 carburateurs à double corps 

horizontaux , jantes alu sport, 87 kW 6 cylindres , injecti on d'essence commandée par microprocesseu r , 107 kW
^~  ̂ ^"̂  (118 ch DIN). fr.18 950.- (145 ch DIN), 680 kg de charge utile, fr.24 600.-

Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400.- Celica 1600 ST Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), fr.15 250.- Crown 2800i Custom Station Wagon automatique, à surmultip hée,
fr.25950.-

Entretenez-vous avec l'un des 390 agents Toyota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24000 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant que certaines soienl

d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déj à presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt s

bouche. Posez-leur donc la question de la reprise ! Vous ne pourriez vraiment réagir vite. Peut-être le détour par votre agence Toyota sera-t-il, cette année

pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...«-_ __^.*™H-*~ TOYOTA
*16T33-IO AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA . TELEPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. CHOIX ET QUALITÉ: LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI



Assises suisses des Auberges de jeunesse :
beaucoup de satisfactions et maints projets

LA CHAUX-DE-FONDS

En ce week-end ensoleille à sou
hait, les délégués suisses de la Fé
dération des Auberges de la jeu

nesse étaient reçus à La Chaux-de-
Fonds par l'Association neuchâte-
loise. Un double événement puis-

qu'il faut reculer de dix ans pour
retrouver trace d'une telle assem-
blée 'dans le Haut, et surtout l'oc-
casion de découvrir, en «première»,
ce que sera la nouvelle auberge
locale, sise rue du Doubs, actuelle-
ment en pleine transformation.
Une réalisation exemplaire qui, ou-
tre un jardin d'enfants, pourra ac-
cueillir sur plusieurs niveaux quel-
que 80 à 100 lits, y compris des
chambres individuelles, et toutes
les commodités indispensables.

Avec l'espoir de passer rapide-
ment de 5.000 nuitées à 7.000, la
demande existante. A ce propos, il
est bon de rappeler que les auber-
ges sont non seulement destinées
aux jeunes mais également aux fa-
milles, aux touristes isolés... même
s'ils ont plus de 25 ans! C'est dire
que les conceptions ont évolué, les
coins-cuisine, de repos, de détente
revus et améliorés. Qu'enfin les
prix , partiellement corrigés, sont à
la portée de chacun.

De tout cela, et de beaucoup
d'autres choses, il en fut largement
question en ce samedi après-midi.
Avant que les délégués ne gagnent
Tête-de-Ran pour une fondue, et
hier le Saut-du-Doubs. C'est dans
une salle Saint-Louis bien comble
que le président central, M. Ludi,
salua ses invités parmi lesquels le
préfet des Montagnes M. André
Sieber, Mme H. Deneys, conseillè-
re nationale, M. J-C Roulet, repré-
sentant le Conseil communal, sans
oublier M. Julien Rochat, membre
fondateur de la section neuchâte-
loise qui malgré ses 95 ans avait
tenu à faire le déplacement.

DES CHIFFRES POSITI FS f

De tous les rapports, essentielle-
ment en allemand, nous en retien-
drons quelques chiffres et explica-
tions. Saluons tout d'abord la pro-
gression, sur le plan national, et
des nuitées et des membres (plus
de 90.000 pour ces derniers).
Qu'en Europe, nous comptons plus
de 3.000 auberges de la jeunesse
dont une centaine en Suisse. Que
de 1972 à 1980, dans notre pays ,
13 nouvelles auberges ont été
construites et 34 agrandies ou. m

transformées. Mais que malheu-
reusement, il a fallu revoir tant le
tarif des cotisants que celui des
nuitées, afin de permettre un roule-
ment financier satisfaisant.

La partie statutaire a débouché
sur un large échange de vues en ce
qui concerne l'évolution de l'asso-
ciation. Au mois de novembre, une
assemblée extraordinaire débattra
des réformes de structures ( passa-
ge de la fédération à une fonda-
tion) et d'une motion de la section
vaudoise souhaitant une sépara -
tion entre la Fédération et son ser-
vice de voyages afin que les deux
organismes soient bien distincts.

NOUS AVONS RÉUSSI !

Quant aux comptes, sur un rou-
lement de plus de trois millions, ils
bouclent par un petit bénéfice de
1.373fr35. Bien mince, d'où l'exa-
men de nouveaux tarifs. Mais nous
concluerons avec cet extrait du
rapport annuel: «Nous avons enco-
re une fois réussi en 1980! Le cou-
rant touristique ascendant de l'an-
née écoulée a apporté aux auber-
ges de la jeunesse suisse des taux
de croissance réjouissants.

Avec 835.338 nuitées, nous
avons même dépassé les bons ré-
sultats de l'année de haute con-
joncture 1974 ». Ainsi les Auber-
ges suisses ont le vent en poupe.
Elles évoluent également puisque
des assouplissements sont consen-
tis, suivant les cas, dans les heures
de fermeture. Elles restent néan-
moins, et il faut le mentionner avec
satisfaction, très strictes dans un
domaine: point d'alcool ni de ta-
bac. Une évolution dans la sages-
se. L.O.

Violent incendie de combles

LE LOCLE

Le vent avait attise un feu
allumé près d'un immeuble

Il faisait chaud samedi après-
midi. Très lourd même lorsque l'a-
larme fut donnée, vers 17H20 au
poste de police du Locle. Un vio-
lent feu de combles ravageait l'im-
meuble No 29 de la rue du Crêt-
V aillant. Une température pénible
pour les hommes qui durent lutter
contre les flammes d'autant plus
qu'une bise passagère constituait
une menace sérieuse pour les mai-
sons voisines. Finalement, en dé-
but de soirée, le sinistre était maî-
trisé. Mais les dégâts sont consi-
dérables , de l'ordre sans doute de
plusieurs centaines de milliers de
francs si le propriétaire envisage
une reconstruction.

- C'est l'un des feux les plus
importants que nous ayons eus,
nous confiait l'un des sapeurs,
avec le risque d'une extension d'un
côté ou de l'autre , des immeubles
étant très proches.

Aussitôt averti , on alarma sept
groupes de renfort, soit plus d'une
trentaine d'hommes, placés sous le
commandement du major Paul
Brasey. Il fut également envoyé
sur place les deux « tonne-pom-
pe » ainsi que divers véhicules de
service et une échelle mécanique.

La mission était d'attaquer le
foyer mais également ,  avec plu-
sieurs lances, de créer des zones
froides sur les façades voisines.

Vers 19h30, le sinistre était maî-
trisé. Un groupe de piquet resta
toutefois en activité durant la nuit.
Sur les lieux, on relevait la présen-
ce de MM Huguenin, Maillard et
Blaser, conseillers communaux.

Quant aux causes, elles sont pu-
rement accidentelles. L'immeuble
était inoccupé et en voie de réno-
vation. L'actuel propriétaire pro-
cédait à des travaux lorsque le feu
se déclencha. D'après la police, un
feu de déchets de bois avait été
allumé au sud de l'immeuble mais,
le vent aidant , il s'est communiqué
à la toiture. Les deux étages de
combles ayant été détruits et le
reste ayant subi d'importants
dommages, la acture finale est très
élevée. Reconstruire ou démolir ,
une question qu'il faudra résoudre
maintenant. Mais il convient de
souligner le travail efficace du ba-
taillon de sapeurs-pompiers dont
l'intervention aura permis d'éviter
une propagation des flammes vers
d'autres bâtisses. Ny.
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AGENCES OFFICIELLES
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

| GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Te, (038) 24 44 24
I Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tel. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

| GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de a Gare 5a TOI . (OSBI 24 58 58
Agent local : 2034 Peseux, Garage O. Bongiovanni, rue du Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31 §

î GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Te i ,032 85 16 51/62
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Nous désirons engager pour no-
tre service de montage interne :

1 ÉLECTRICIEN
1 CÂBLEUR

1 AIDE ÉLECTRICIEN
Nous ne faisons pas de production en séries.

HORAIRE VARIABLE.

Veuillez téléphoner à M. Jorio,
tél. (032) 25 61 61, ou écrire à SOLO,
fours industriels,
rue Aebi 75. 2501 Bienne. .eew-se

. |

16881-10

cherche pour entrée immédia- y
IKÀ____U_iî____U____»Ia_I iGiL____a te ou •' convenu

SSff BARMAID-mmSnwm SOMMELIèRE
MHI T0URNANTE |
I ______ î l__l_______fl______B__________l Téléphoner

IHHQ ou se présenter. S

FW SL'ANNONCE
_ efficiente devient facilement un

'fjL „ \ COUP DE

£** {< ' N CLAIRON

ffr ™ si son texte et sa présentation
~ s'harmonisent pour attirer l'oeil.

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
A r

I

FOREST HÔTEL MONTANA
cherche pour la saison d'été

1 cuisinier sachant travailler seul
1 commis de salle ;

Tél. (027) 41 16 98 41 51 61. I

Vu le décès subit de son fidèle collaborateur,
entreprise de moyenne importance cherche

comptable
qualifié

pour tenue de sa comptabilité financière, salaires, etc.

Prière de faire offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffres CJ 1189
au bureau du journal. .6742-36

Nous cherchons

2 PERSONNES OU COUPLE
avec références
parlant français ou italien
pour maison de maître à Cologny (Genève) habitée
par couple.

Offrons confortable habitation indépendante dans
parc et salaires selon capacités.

Téléphoner de 15 h à 17 h au (022) 32 84 07,
demander Monsieur Stahel. 17213 se

Les établissements TELED S.A., fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchâtel, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.

Possibilité de recyclage pour les couturières n'ayant
plus pratiqué depuis plusieurs années.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au
vendredi, au 31 33 88. 13570 36

JF_____"____*""a>am̂ ^̂^̂" M
^

GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 Villiers
engage :

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux en atelier.

P r e n d r e  c o n t a c t  pa r  t é l é p h o n e  au
(038) 53 24 35 ou. après les heures de bureau
(038) 53 10 68. 17321 36

>—_»._—i—¦/

cherche

BARMAID
Horaire de 21 heures à 2 heures. Fermé le lundi.
Se présenter dès 21 heures ou téléphoner au ¦
(038) 25 17 95. i68Bo-36

Entreprise de la Côte cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié.
Travail indépendant
industrie-dépannages, etc.

Prendre rendez-vous :
tél. (022) 61 20 21.
DUC & PHILIPONA,
rue de la Combe 12,
1260 NYON. W403 36

Indépendant
Je cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes

expérimenté , avec le sens des res-
ponsabilités, ayant l'habitude du
contact avec la clientèle.
Bon salaire.

Adresser offres écrites à
FM 1192 au bureau du journal.

16808 36

Entreprise de déménagements
Claude Jornod
cherche à temps partiel

OUVRIERS PORTEURS
Bon salaire à personne capable.
Tél. 24 23 75. '7394 ,6

Naissances : Buhler , Gilberte , fille de Hans
Rudolf et de Joseline Andrée , née Fahrni;
Bosshart , Pauline Julie , fille de Gérard et de
Nicole Mireille , née Grosjean.

Promesse de mariage : Cano, Oscar et Mar-
chand Patricia ;

m % /̂^

Etat civil
(3 juin)

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h , Y-a-t-il un pilote dans l'a-

vion ?.
Eden : 18 h 30, La grande extase. (20 u ns ) ;

20 h 45, International prostitution , Bri-
gade criminelle, (18 ans).

Plaza : 21 h, La secte de Marrakech. (18
ans).

Scala : 20h45. Pulsions. ( 18 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée paysan des Eplatures : construc-

tion d' une ferme au XVITsiècle.
Galerie du Club 44 : Nelly Rudin.
Autres musées et galeries : relâche le lun-

di.

Permanences médicale et dentaire : tél.
221017.

Pharmacie d'office : Versoix. I rue de
l'Industrie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

DIVERS
Club 44 : 20h . Souvenirs d'un imprésario .

par Michel Glotz.
Bureau consommateurs-informations : de

14 h à 17 h. Grenier 22, tél. 23 3709.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Robert

Wogcnsky, tapisseries , etc. (tous les
jours).

Autres musées : relâche le lundi.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 5. rue Hcnry-Grandjcan .
tél. (039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille.
tél. 117 ou le service d' urgence de l'hô-
pital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-
Rue, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Quelque 120 places assises, 240 debout et une excellente sonorisation, sont quelques-
unes des caractéristiques du nouveau centre funéraire. (Avipress Gail le Boudry)

De notre correspondant :
(c) Dans notre dernière édition,

nous avions présenté les nouveaux
bâtiments du Centre funéraire de la
Charrière, inauguré officiellement
vendredi en fin d'après-midi par les
autorités et les membres du Conseil
d'administration de Crématoire SA
è La Chaux-de-Fonds.Comme le
soulignait M. Francis Matthey, pré-
sident de l 'exécutif, il a y 72 ans le
Conseil communal était associé à
semblable cérémonie dans le cadre
des installations actuelles qui pro -
gressivement seront remplacées par
les nouvelles. Cet ancien crématoi-
re que, malheureusement, tous les
Chaux-de-Fonniers connaissent,
se révélant insuffisant tant en con-
fort qu 'en locaux, un conseiller gé-
néral M. Alfred Olympi déposait en
1969 une motion,

En 1972, une petite commission
était constituée. Premier rapport en
1976, puis en avril nouveau projet

et sanction par le législatif portant
sur un prêt de 800.000 francs. De
modification en modification, on a
abouti au résultat final devisé à
plus d'un million de francs pour la
ville, toujours sous forme de prêt et
non de crédit.

Les travaux débutèrent en sep-
tembre 1979. Une année plus tard,
les chambres funéraires étaient
achevées. Quant à la commission
ad'hoc, elle tint plus de 30 séances.

Cent vingt places assises, le dou-
ble debout, une sonorisation tant
intérieure qu 'extérieure, une circu-
lation améliorée, la rénovation en
cours ( dans le cadre du budget
ordinaire) de la chapelle à côté de
l 'ancien crématoire: ce complexe
qui n 'est pas comme les autres,
puisqu 'il y abrite douleurs et souf-
frances, répond enfin aux voeux de
chacun. Offrir à la fois la sobriété et
le contact en ces instants dé sépa-
ration. Ph.N.

Centre funéraire : réalisation souhaitée



Un regard vers le Tessin

¦ M 

CANTON DU JURA Fête de la jeunesse j urassienne

De notre correspondant:
Ce week-end a été consacré, à Porrentruy, à la « Fête de la jeunesse juras-

sienne », une manifestation classique, qui en était à sa 17me édition. Alors que les
jeunes Jurassiens, les responsables du groupe Bélier notamment , utilisaient
jusqu 'à présent cette occasion pour faire connaître leurs options politiques en
rapport avec la Question ju rassienne, ils imp riment désormais à cette fête un
caractère plutôt culturel , réservant les développements politiques aux manifes-
tations organisées dans le Jura méridional.

Ceci nous a valu , samedi , une confé-
rence de presse consacrée exclusive-
ment aux problèmes tessinois , ce
canton ayant été associé étroitement
cette année aux réjouissances organi-
sées à Porrentruy. Deux économistes
d'outre-Gothard , MM. Angelo Rossi ,
chargé de cours à l'Ecole pol ytechni-
que de Zurich , auteur d'un pamphlet
sur l'économie tessinoise et d'un livre
sur les conséquences de l' ouverture du
tunnel routier du Gothard , et Sandro
Bianconi , enseignant à l'Ecol e norma-
le de Locarno , auteur d'un livre sur la
situation sociolinguistique du Tessin ,
ont entretenu les journalistes du cas de
conscience que le Tessin pose pour la
fédéralisme suisse, et de la situation
linguisti que.

Pour ce qui est de cette dernière ,
M. Bianconi a relevé qu 'elle était
caractérisée par le plurilinguisme :
dialectes locaux , dialecte régional
d'ori gine urbaine , italien régional et...

allemand ainsi que schwyzertuetsch.
Une situation qui ne peut être compri-
se sans référence constante à la réalité
économique , politique , sociale , démo-
grap hique et culturelle du pays. Indus-
trialisation , développement du tertiai-
re, tourisme de masse, migrations
internes vers les villes , immigration
des travailleurs étrangers , diffusion de
la télévision ont entraîné des change-
ments linguistiques irréversibles ,
notamment le passage de la dialecto-
phonie à l'italophonie. Seule possibili-
té réaliste désormais pour le Tessin:
un pluralisme culturel accompagné
d'un pluralisme linguisti que.

LES RESPONSABILITÉS
DE LA CONFÉDÉRATION

La situation économique du Tessin
n'est pas plus réjouissante. Les doua-
nes intérieures ayant été supprimées
en 1848, ce canton a perdu une de ses

ressources les plus importantes. En
outre , la Confédération a fermé le
« robinet » des relations commerciales
du Tessin avec la Lombardie sans se
préoccuper d'intégrer l'économie tes-
sinoise dans le marché national suisse.
Par la suite, les autorités fédérales
accueilleront une bonne partie des
revendications du Tessin , ce qui rédui-
ra la tension créée dans l'opinion
publi que autour de l'italianité. Après
la Seconde Guerre mondiale , le Tessin
connaîtra une évolution positive de
son économie, qui pourtant augmente-
ra sa dépendance de l'extérieur. La
population de langu e maternelle
italienne diminuera (une personne sur
cinq aujourd'hui au Tessin ne parle pas
l'italien et dans certaines localités
touristiques plus d'une sur deux).
D'autre part , les Tessinois ne repré-
sentent plus aujourd'hui que 598 habi-
tants de leur canton sur 1000.

Enfin , l'économie tessinoise perd les
leviers de contrôle. Les droits
d'exploitation des bassins hydrauli-
ques ont été vendus , la spéculation
foncière et immobilière conduit à une
véritable colonisation du pays, la forte
immigration de frontaliers aboutit à
une dépendance totale de la
main-d'œuvre étrangère. Enfin ,
l' afflux légal ,et illé gal de capitaux
étrangers produit un déséquilibre
entre le dynamisme de la structure
économique et le traditionnalisme de
la société.

Conclusion d'Angelo Rossi : le cas
tessinois entre dans celui , plus général ,
de l'exploitation et de la dépendance
politique d'où tirent leurs origines tous
les mouvements autonomistes régio-
naux modernes. Cependant , s'il existe
une certaine réaction saine de la popu-
lation , les intellectuels sont méfiants
les uns envers les autres , et aucun
mouvement organisé ne se dresse pour
l'instant contre le mouvement coloni-
sateur.

Lors de la manifestation officielle de
samedi soir , M"e Myriam Gigandet et
M. Yvan Vecchi , de Tavannes , ont fait
entendre la voix du Jura méridional.
Alors que la première s'adressait plus
particulièrement à la jeunesse, le

second faisait un bilan de la lutte juras-
sienne dans le Sud. Il rappelait la
victoire remportée à Cortébert « par
les armes pacifi ques des autonomistes
sur le fascisme bernois », mais aussi
l'inquiétude suscitée par la germanisa-
tion du Jura-Sud et l'affaiblissement
général de la Suisse latine par rapport
à la Suisse allemande , ainsi que le
danger , pour le nouveau canton , de se
laisser envahir par l'esprit de parti et
par la mentalité de fonctionnaires trop
contents de régner pour se soucier de
ce sur quoi ils régnent. M. Vecchi ter-
mina sur des paroles d'espérance
inspirées par quel ques faits concrets :
la fabuleuse sottise des adversaires du
Jura , l'effondrement des régions où les
pro-Bernois dominent , l'aigreur et le
découragement qui ont gagné les rangs
anti-jurassiens. «Au bout de notre
lutte , conclut l'orateur , la justice
triomphera par le rétablissement d'un
Jura libre et uni. »

RÉSOLUTION VOTÉE
PAR L'ASSEMBLÉE

L'assemblée populaire a voté une
résolution en sept points approuvant ,
notamment , le gouvernement juras-
sien dans ses buts politiques , affirmant
que le pouvoir bernois est l'insti gateur
de la violence dans le Jura méridional ,
accusant le canton de Berne de violer
le princi pe de la territorialité des
langues, condamnant la Fédération
des communes du Jura bernois , dont le
but est d'extirper aux Jurassiens du
Sud leur identité et leurs aspirations
politi ques. BEVI

Votations fédérales
Un double oui

De notre correspondant:
Comme on pouvait le prévoir, le canton du Jura a accepté les deux projets

soumis au corps électoral ce week-end (voir le tableau ci-contre). Et pas du bout des
lèvres, puisque sur les 82 localités du canton, cinq seulement - et de toutes petites'
communes - ont refusé l'égalité des droits (Le peuchapatte aux Franches-Monta-
gnes, Ederswiler dans le district de Delémont , Fahy, Freg iecourt et Roche-d'Or en
Ajoie), tandis que six ont dit « non » à la protection des consommateurs (Epauvillers
et Le Peuchapatte aux Franches-Montagnes, Ederswiler et Mettemberg dans le
district de Delémont et Montenol ainsi que Roche-d'Or en Ajoie). Toutes les autres
ont voté positivement sur les deux objets.

I Rappelons que tous les partis et associations recommandaient l'acceptation de
' l'égalité des droits, à l'exception de l'Union démocratique du centre qui laissait la 1
liberté de vote. Même unanimité pour la protection des consommateurs, si ce n'est
les «Jeunesses radicales» qui recommandaient le rejet.

Quant a la participation, elle n'a pas été très élevée : 27%. Le temps splendide
explique peut-être partiellement ce désintérêt. Et puis l'électrice et l'électeur
avaient tellement l'impression que c'était gagné d'avance... Notons les résultats
très nets des trois chefs-lieux de districts en ce qui concerne l'égalité des droits :
Delémont 1453 oui et 384 non ; Porrentruy 942 oui et 251 non ; et Saignelégier 288
oui et 80 non. Il faut dire aussi que, d'une certaine manière, l'égalité des droits entre
hommes et femmes est déjà inscrite dans la Constitution jurassienne. BEVI

Districts Egalité Consommateurs
oui non oui non

Delémont 4251 1292 4547 S75
Franches-Montagnes 1369 461 1420 376
Porrentruy 2831 842 2903 725

Jura 8451 2595 8870 2076

Quatre a oui »
dans les urnes

VILLE DE BIENNE Votations à Bienne

Le temps estival du week-end a reje-
té un grand nombre de Biennois des
urnes : en effet , seuls 30,5 pour cent
d'entre eux se sont prononcés sur les
quatre objets - deux fédéraux , un
cantonal et un communal - qui leur
étaient soumis.

A l'image du peuple suisse, le
souverain biennois a accepté à une
large majorité les deux contre-projets
fédéraux, soit celui à l'initiative popu-
laire «pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes » et celui « pour la
protection des droits des consomma-
teurs ».

Par ailleurs, sur le plan cantonal , à
une faible majorité cette fois, les Bien-
nois ont approuvé l'initiative anti-
atomi que bernoise. Dorénavant , le
peuple aura son mot à dire quant à
l'implantation de nouvelles centrales
nucléaires sur le territoire de son
canton.

Enfin, en ce qui concerne la votation
municipale, les citoyens biennois sont

restes conséquents avec eux-mêmes
puisque à un très fort pourcentage de
« oui », comme en mars de l'année
dernière, ils ont donné le feu vert à la
troisième étape de l'assainissement
des bâtiments municipaux du Bourg,
dans la Vieille-Ville, en acceptant le
crédit de 6 millions et quart de francs
qui leur était demandé pour cela.

RÉSULTATS
Egalité des droits entre hommes et

femmes : 7267 oui , 3183 non.
Protection des droits des consom-

mateurs : 8206 oui, 2239 non.
Initiative anti-atomique bernoise:

5926 oui, 4400 non.
Assainissement des bâtiments

municipaux : 8679 oui, 1408 non.
Trois fois oui dans le jura Sud

CANTON DE BERNE Votations cantonales et fédérales

De notre correspondant :
A l'image du canton de Berne, les

électeurs et électrices du Jura sud ont
voté trois fois «oui » aux objets qui
leurs étaient soumis. Cependant pour
les trois votations le « oui » est plus net
que dans l'ancien canton.

L'initiative bernoise pour une parti-
cipation du peuple aux décisions en
matière nucléaire, acceptée de justesse
sur l'ensemble du canton (50,2%) a
été acceptée plus nettement dans le
Jura sud par 5976 oui contre
4209 non (58,6% de oui).

Cette initiative, combattue par les
partis de droite était dans le Jura sud
soutenue par le parti socialiste auto-
nome et les socialistes antiséparatistes
du PSJB.

C'est également un « oui » plus net
qui a été dit dans le Jura sud à l'initia-
tive pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes et la protection des
consommateurs. Alors que sur
l'ensemble du canton de Berne les
«oui»« l'emportent par 108.712
(61,4%) contre 68.455 non, dans le
Jura sud c'est par 6915 oui (67,1%)
contre 3399 non que l'initiative pour
l'égalité des droits a été accepté.

Le district de La Neuveville a dit oui
par 69,8% (705 oui et 304 non), le
district de Cdurtelary par 66 ,2"À,
(2989 oui et 1530 non), le district de
Moutier par 67,5% (3251 oui et
1565 non).

Il faut relever que l'initiative était
soutenue par tous les partis et par les
autonomistes de l'Association pour la
défense du Jura (AFDJ) et Unité juras-
sienne qui avaient fait un gros battage
en faveur du «oui ». Le GFFD de
Mme Aubry avait lui aussi fait campa-
gne dans ce sens.

Même constat en ce qui concerne le
nouvel article constitutionnel en

faveur de la protection des consomma-
teurs. Si l'ensemble du canton de
Berne a dit oui à 69,6%, le Jura sud lui
a dit oui à 76% avec 7761 oui et
2458 non.

Dans le district de La Neuveville on
a dit oui à 74,7% avec 751 oui et
254 non , le district de Courtelary avec
74,7% aussi avec 3371 oui et
1141 non, le district de Moutier enfin
dit oui avec 77,4% par 3639 oui et
1063 non. Tous les partis et organisa-
tions de la région recommandaient le
oui à l'exception des radicaux et de
l'UDC qui avaient laissé la liberté de
vote.

Du travail pour
les carrossiers !

Vendredi soir à 22 eures 30 un vélo
et un cyclomoteur sont entrés en colli-
sion route de Brugg. Lors du choc, une
jeune Biennoise de 16 ans a été bles-
sée et a dû êtrchospitalisée.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
aux environs de 2 heures, deux voitu-
res sont entrées en collision route de
Neuchâtel. Si l'on ne déplore aucun

blessé, les dégâ ts sont considérables:
10.000 francs.

Samedi en début de matinée, nouvel
accrochage entre deux automobiles
toujours , route de la poste à Madret-
sch. Les dégâts sont estimés à
8000 francs. Il n'y a pas eu de blessés.

Dans l'après-midi , un peu avant
15 heures , même scénario rue du
Canal. Les dégâts se montent à
4000 francs.

Une heure plus tard , à Studen , une
voiture et une moto se sont heurtées.
Le motard blessé aux jambes a été
conduit à l'hôpital régional de Bienne.

Samedi soir enfin , à 20 heures tren-
te, trois voitures se sont emboties sur
la place de parc de l'usine à gaz. La
facture s'élève à 7000 francs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: I5h et 20hl5 . L'évadé d'Alca-

traz.
Capitole: 15 h et 20h 15, Les uns et les

autres.
Elite: permanent dès I4h30. Sli ppery

»hen wet.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, Emmanuelle.
Lido 2: 15h , 18h et 20h30 , Ordinary

people.
Métro : 19h50 , Chinese Connection et

Mort d'un pourri.

Palace : 14h30 et 20h30 . Genius two
partner and a dupe ; 16 h 30 et 18 h 30, Hero
at large.

Rex: 15h et 20h 15. Flying High ;
17 h 45. Le malin.

Studio: permanent dés 14h30 , Etreintes
déchaînées.

EXPOSITIONS

Galerie Michel : Coghuf 1905-1976 ,
17 h-20 heures.

SPSAS : Ancienne Couronne . Beaux-
Arts pour Bienne , I7h-2I  heures.

POD'RING 1981 : Place du R ine:
I4h-17 h : animation scolaire avec «Kit scn-
revue» . Strandboden : I9h 30-21 h : Mumas
(Jazz-Folk); 2 l h - 2 2 h 3 0 :  Icare et les
avions (hard-rock).

CONCERTS

2"" soirée d'orgue au Temple allemand:
à 20h 15 à l'orgue : Erwin Mattmann , Ber-
ne, œuvres de Paul Hindemith et J.-S.
Bach.

Palais des Congrès à 20h , Tickets (rock ,
new-wave).

Pharmacie de service : Mever , Pont-du-
Moulin , tél. 222777.

Oui de justesse pour la
salle de qym de Tramelan

Le corps électoral de Tramelan était
appelé aux urnes dimanche pour des
votations communales aussi. C'est
ainsi qu 'il a dit oui de justesse -
820 oui contre 636 non - à une
demande de crédit extraordinaire de

230.000 francs pour l'étude d'un
projet de salle de gymnasti que avec
locaux pour la protection civile à la
«Printanière ».

Il est à relever que tous les partis du
village soutenaient le projet , de même
que toutes les sociétés de la localité qui
avaient lancé un appel à la population
en faveur du oui à cette étude, même
le «Jodler-club» et le «Hornuss-
club » !

Un deuxième crédit extraordinaire
de 221.000 fr. pour la viabilisation du
nouveau quartier des « Dolaises » a lui
aussi été accepté par 884 oui contre
546 non et 40 bulletins blancs ou nuls.
La partici pation a été de 44 ,66 pour
cent.

Congrès socialiste
A Saint-Imier et à Cortébert

Socialistes pro-bernois et socialistes
jurassiens se sont retrouvés en congrès
vendredi soir à quel ques kilomètres de
distance.

Réunis à Cortébert les délégués du
parti socialiste autonomes ont entendu
le rapport du comité central , celui de la
commission politique et des cours de
formation politi que organisés au sein
du parti.

M. Jean-Claude Crevoisier , conseil-
ler national PSA, a rapporté sur ses
activités aux chambres et ses nom-
breuses interventions.

Le congrès a reconduit M. Jean-
Pierre Aellen à la présidence du parti.
Il a désigné M. Christian Merkelbach
comme secrétaire général et
M. Sylvain Affolter à la présidence de
la commission politique.

Les participants ont encore statué
sur l ' initiative du POCH sur l' abaisse-
ment de l'âge de la retraite à 62 ans. Il
a jugé que l'opportunité de lancer une
initiative fédérale n 'était pas judicieu-
se actuellement.

A Saint-Imier , c'est une centaine de
personnes qui ont participé au congrès
du parti socialiste du Jura bernois.

Lui aussi a traité de différents rap-
ports avant de procéder à des élections
statutaires. Le congrès a reconduit
M. Lucien Buhler à la présidence du
parti et a été désigné comme candidat
du PSJB au comité central du Parti
socialiste suisse en remp lacement de
M. André Ory.

Les délégués biennois par deux fois
se sont fait majoriser: une première

fois alors qu 'ils présentaient un candi-
dat pour le remp lacement de M. Ory
au comité central du PSS, et la deuxiè-
me fois alors qu 'ils tentaient
d'apporter des modifications au texte
de la résolution portant sur le pro-
gramme du Parti socialiste suisse.

Le PSJB dans cette résolution
s'oppose notamment à la présentation
de ce prog ramme du PSS dont la forme
est jugée trop théorique et difficile-
ment accessible aux militants.

Les 125 ans d'ETA : de Girard
ef Schild au pari de la « Delirium »

INFORMATIONS HORLOGERES

Les 125 ans d'ETA, c'est une succession de paris. Au milieu
du XIX e siècle. Granges n'était toujours qu'un modeste
bourg campagnard où quelques artisans couvraient les
besoins locaux.

Venue d'Angleterre avec les vents d'ouest , la révolution
industrielle restait une menace pour la petite cité quand deux
de ses habitants décidèrent de soigner le mal par le mal. L'un,
J. Girard , était d'ailleurs médecin. Avec deux amis, Anton
Schild puis son fils Urs, il fonda une fabrique d'ébauches qui,
vingt ans plus tard, étendra sa production à la fabrication de
la montre complète, devenant ainsi une manufacture.

Le premier pari est tenu : c'est le début de l'industrialisa-
tion à Granges.

Un siècle cède le pas devant l'autre, les années passent. En
1932, l'arbre qui a de solides racines se scinde en deux bran-
ches : à Schild Frères and Co. succèdent Eterna , une fabri que
de montres dont l'ASUAG est l'actionnaire majoritaire , et
ETA SA, une fabrique d'ébauches dont Ebauches SA détient
la totalité du capital-actions. Pendant plus de quarante ans,
ETA va dominer le marché de l'ébauche et , ce sont là d'autres
paris, lancer maintes innovations techniques comme
l'engrenage à développement , les chargeurs automatiques,
les calibres à calendrier incrusté, la montre « date» puis « day
and date » ou l'automatisation du sertissage.

Pari sur l'adversité elle mauvais sort , également. En 1976 ,
alors que les effets de la récession se font lourdement sentir
dans toute l'horlogerie , on profite des moments creux pour
former le personnel à l'électronique, ce qui permettra à
l'entreprise de passer sans difficultés à l'ère du quartz. Cette
parade, cette façon de croire à des temps meilleurs , ETA et
Eterna l'avaient déjà tentée avec succès pendant la guerre en
fondant, et c 'était en 1943, le premier centre d'apprentissage
de l'industrie horlogère.

En 1976 toujours sortira le mouvement «Flatline » pour
hommes, une montre à quartz analog ique avec seconde au
centre et quantième. L'année suivante commencera la fabr i-
cation de modules électroniques et, en 1979, celle des réso-
nateurs à quartz.

Tout est prêt pour un autre pari : c'est « Delirium », la collec-
tion de montres électroniques les plus plates du monde qui
commence à sortir en 1979, alors qu'en 1980 apparaîtra
« Delirium IV» et ses 0,98 mm. ETA SA emploie alors
2200 personnes.

On voit mal quelles autres plus belles fleurs il serait possi-
ble d'offrir à l'occasion de cet anniversaire. A moins qu'un
autre pari... (Ch.)

Sept nouveaux millions pour
le Centre sportif de Delémont

De notre correspondant:
On n'a pas fini de parler du centre

sportif de Delémont, pour lequel le
corps électoral avait voté un crédit
de 10 millions en 1971, mais refusé
un crédit supplémentaire de 12 mil-
lions l'année dernière.

Cependant des travaux sont en
cours (salles de gymnastique,
piscine couverte notamment), et ils
ne peuvent être terminés qu 'avec
une «rallonge», qui sera demandée
au Conseil de ville le 29 juin pro-
chain, et au corps électoral le
27 septembre.

Le Conseil communal avait parlé
récemment d'un nouveau crédit de

4 millions. Il a retenu désormais le
chiffre de 7 millions, renonçant aux
dépenses les plus élevées : celles
prévues anciennement pour le
stade d'athlétisme. Avec cette
somme les travaux en cours pour-
raient être terminés, la piscine de
plein air rénovée et un bassin
d'apprentissage construit, certains
terrains engazonnés et clôturés. Le
reste... ce sera pour plus tard. Mal-
gré les économies envisagées la
quotité d'impôt devra être augmen-
tée d'un ou- de deux dizièmes en
raison de la charge financière
importante résultant de la construc-
tion du centre sportif.

C'est samedi après-midi que la
nouvelle s'est répandue comme un
coup de foudre, le décès de M. Henry
Carrel , agriculteur à Diesse dans sa
53me année.

Né à Diesse le 9 août 1928, il fit toutes
ses classes dans son village natal et
d'origine. Le 24 novembre 1956 il épou-
sa Marthe Rollier de Nods et de cette
union naquirent cinq enfants , trois gar-
çons et deux filles qui ont aujourd'hui
entre 16 et 23 ans.

Homme robuste, il a été atteint dans
sa santé en moins d'un mois par une
maladie qui ne pardonne pas. Après
quelques jours d'hospitalisation il
devait décéder.

C'était un homme actif et dévoué. Il
faisait partie du Conseil communal
depuis sept ans et demi et de nombreu-
ses sociétés et commiss ions locales.

Au début de cette année, il fut nommé
membre honoraire de la « Concordia»
de Diesse pour 35 ans de musique.

A Diesse, décès de
M. Henry Carrel

• Antiséoaratiste désiqné

A Crémines, on profitait des votations
communales et cantonales pour procéder à
une élection complémentaire au Conseil
municipal. Pour remplacer M. Pierre
Gobât , démissionnaire , élu à l'époque sur
une liste de force démocrati que , deux
candidatures avaient été déposées.

M. Lucien Châtelain , candidat de Force
démocratique a été élu par 188 voix contre
M. André Strambini , candidat d'Unité
jurassienne qui a recueilli 113 voix. Par
rapport aux élections d'il y a deux ans , les
autonomistes du lieu progressent puisqu 'ils
ont réalisé le 37,59% lors de cette élection
alors qu 'ils avaient obtenus 35,91% en
1979.

• Progression
des autonomistes

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

SOULCE

(c) Suite à la démission d'un conseiller
communal - qui va s'établir au Canada
-, une femme accédera à l'exécutif de
Soulce. Il s'agit de Mmc Thérèse Crétin.
C'est la première fois qu 'une femme
siège au Conseil communal de cette
petite localité.

Une femme
à l'exécutif



J3§& football L'équipe neuchâteloise termine «ex aequo » au 2me rang du championnat suisse

NEUCHATEL XAMAX-LUCERNE 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Perret 13™ ; Pellegrini 58me ; Favre (penalty)

Qome

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Hasler, Forestier, Mundwiler ,
Kuffer ; Morandi (16. Moret), Favre, Perret ; Duvillard, Pelle-
grini, Bianchi. Entraîneur : Guillou.

LUCERNE: Hunkeler ; Bachmann ; Binder , Martinelli ,
H. Risi ; Fischer, Goldmann (46, Kasa), Meyer, H.-P. Kauf-
mann ; Schaer (63, Hitzfeld), P. Risi. Entraîneurs : Vogel et
Wolfisberg.

ARBITRE : M. Raveglia. de Bellinzone.
NOTES : Stade de la Maladière. Belle soirée. Pelouse en

parfait état. 4250 spectateurs, au nombre desquels Gilbert
Gress, le futur entraîneur de Neuchâtel Xamax. Le ballon arrive
porté par un parachutiste envoy é par André Facchinetti. Neu-
châtel Xamax est privé de Guillou (suspendu), Trinchero et
Luthi (blesés) mais enregistre les rentrées de Mundwiler , Kuf-
fer et Morandi , Moret étant sur le banc des remplaçants. Pour
sa part, Lucerne se passe des services de Waser, Rahmen,
L. Kaufmann et Hitzfeld, lequel entrera cependant en jeu en
cours de partie

A la 8m° minute, l'arbitre ignore un « faul-penalty » commis
sur Bianchi. Blessé au pied gauche, Morandi doit céder sa
place à Moret , à la 16me ; le nouveau venu jouera au poste
d'avant-centre, Pellegrini reculant au milieu du terrain. A la
même minute, avertissement à Hasler. Avertissement à Gold-
mann à la 44mo . A la 57mo, Martinelli ceinture et bascule Kuffer
dans les « seize mètres » mais l' arbitre ne siffle pas le penalty !
A la 78mo, Engel retient un penalty de P. Risi , conséquemment
à une faute de Forestier sur Martinelli. A la 83m", par contre,
Hunkeler ne peut rien contre le coup de réparation exécuté par
Favre à la suite d'une faute de...Martinelli sur Moret ! Coups
de coin : 8-3 (6-2).

Finis le doute, la tension, les
questions, les calculs ! C'est fait ,
et bien fait : Neuchâtel Xamax est
qualifié pour la Coupe de l'UEFA.
Pour la première fois de son his-
toire, le club de la Maladière va se
mêler au concert des confronta-
tions européennes.

CONSECRATION

Soyons clairs : pour lui, il ne s'a-
gira pas, dès l'automne prochain,
de « fa ire carrière » au niveau
continental. Personne n'aurait le
culot ou la naïveté de le lui de-
mander. En vérité, et plus simple-
ment , cette qualification est une
récompense, l'aboutissement d'un
championnt remarquable qui a vu
Xamax amasser régulièrement les
points en imposant sa propre per-
sonnalité, son jeu constamment
axé sur l'offensive . Autour de
Guillou, superbe joueur et rigou-
reux entraîneur, la troupe chère à
Gilbert Facchinetti a toujours
donné le meilleur d'elle-même.
Aucune tricherie, fil dans le style
de jeu, ni dans l' engagement per-
sonnel. Ça n'a pas toujours réussi
mais les aspects positifs ont- et de
loin ! - dépassé les côtés négatifs.

Oui, vraiment , les « rouge et
noir » ont mérité cette consécra-
tion, et le public qui, longtemps
après le match restait là, debout
autour du terrain, à regarder en-
fants et adolescents fêter les

joueurs, était lui aussi profondé-
ment conscient et heureux de cet
aboutissement. Oui , il faisait bon,
samedi soir à la Maladière, sur le
coup de 10 heures. Pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps,
une intense et fervente commu-
nion d'esprit liait joueurs et spec-
tateurs.

TENSION EXTRÊME

Le fluide, il est vrai, a déjà commencé
à s'installer une demi-heure avant la fin
du match, quand Pellegrini, servi par
une passe magique de Perret, a inscrit
le deuxième but, celui qui plaçait à
coup sûr Xamax sur l'orbite européen-
ne. Auparavant, il n'était pas encore

permis de croire au bonheur. En effet ,
en dépit d'une première mi-temps tout
à son avantage, Neuchâtel Xamax n'a-
vait réussi à prendre qu'un avantage
minime (1-0), et le « Totomat » indi-
quait que Young Boys menait par le
même « score » à Saint-Gall. Il aurait
donc suffi que Xamax encaisse un seul
but pour que le billet de l'UEFA tombe
en mains bernoises... Or, à un moment
donné, le pire a bien failli se produire
pour les protégés de Guillou, qui ont
connu un début de seconde mi-temps
affolant , pour ne pas dire catastrophi-
que.

L'ANGE GARDIEN

Par bonheur pour Xamax , son...ange
gardien veillait ! Engel, c'est bien sûr
de lui qu'il s'agit, a alors eu plusieurs
occasions de montrer son énorme ta-
lent. A la 47me minute, il a repoussé
deux tirs successifs de Kasa ; à la 53™
, il a sauvé du pied sur un tir de Schaer.
En ces deux cas, le gardien aurait été
battu que nous n'aurions pas pu le lui
reprocher.

Lucerne avait donc matière à renver-
ser la situation. Engel a été le seul à
pouvoir l'en empêcher. Qui plus est, à
la 78™ minute, le gardien a brillamment
retenu un penalty tiré par Peter Risi.
Xamax menait alors par 2-0» La réussi-
te de Risi aurait pu galvaniser les trou-
pes lucernoises et rien ne prouve que la
victoire eût été neuchâteloise. Et com-
me les bonnes choses vont au moins
par deux, à l'instant même où Engel
réalisait son exploit, Saint-Gall renver-
sait la marque face à Young Boys. C'est
dire le rôle capital tenu par le gardien
xamaxien qui a accompli, samedi, sa
plus belle prestation de la saison avec
les matches de Saint-Jacques et des
Charmilles.

BOULEVERSEMENTS

Pourquoi tant d'occasions lucernoi-
ses de buts, alors que Neuchâtel Xa-
max a passé la majorité du temps à
dominer son adversaire ? D'une part,
parce que l'équipe de Wolfisberg n'é-
tait pas venue à la Maladière pour se
contenter de faire de la figuration polie,
et, d'autre part (principalement), parce
que les forfaits de Trinchero et Guillou
ont obligé l'entraîneur à modifier sa

défense. Tant qu'à faire, Jean-Marc
Guillou s'était même décidé à « bras-
ser » son équipe de fond en comble !
C'est ainsi qu'il a profité de l'occasion
pour faie « remonter » Bianchi à l'aile
gauche, pour placer Pellegrini au poste
d'avant-centre et pour rappeler trois
joueurs qui n'avaient plus évolué en
équipe-fanion depuis une période plus
ou moins longue.

Ce bouleversement, rendu en partie
nécessaire par les événements, n'a pas
été sans effet sur la bonne marche de
l'équipe. La blessure de Morandi, dans
le premier quart d'heure déjà, a encore
momentanément ajouté à l'instabilité
de l'équipe, jusqu'à ce que le volontai-
re Pellegrini ait trouvé son « assiette ».
La tâche du Tessinois a été heureuse-
ment facilitée par l'action de Perret,
qui, à l'image d'Engel, a fourni samedi
une partie irréprochable. Véritable
homme-orchestre de son équipe, le
jeune Sagnard a non seulement mar-
qué le premier but avec un sang-froid
de vieux roublard et suscité le deuxiè-
me d'une lumineuse passe à Pellegrini,
mais il a encore abattu un travail énor-
me au milieu du terrain. Sa propension
au jeu direct tranchait avec le football
parfois trop « emberlificoté » de son
compère Favre, aux passes par ailleurs
déroutantes, sans parler de son penalty
qui le fut autant !

PAS FAVORISÉS
Ce match de la dernière chance n'a

pas été le meilleur de Xamax cette sai-
son mais il n'a pas manqué de piment
et, surtout, la victoire est bien revenue
à la meilleure équipe sur le terrain. Une
fois de plus - une dernière fois - il
convient de souligner les efforts fournis
par les Neuchâtelois pour faire triom-
pher leurs couleurs, cela par un temps
qui invitait plutôt à la nonchalance
qu'au travail. Quand nous aurons ajou-
té que l'arbitre ne les a surtout pas
favorisés ( il a notamment « omis »
deux penaltys flagrants), nous aurons
assurément tout dit sur leurs mérites.

Il ne reste qu'à espérer que la pro-
chaine saison les montrera tous aussi
généreux et ardents qu'ils l'ont été du-
rant le championnat qui vient de s'a-
chever de brillante façon. F. PAHUD

LE PREMIER. - En pleine course, Perret (à droite) bat subtilement le
gardien Hunkeler , marquant ainsi le premier but de la soirée.

(Avipress-Treuthardt)

« Engelissimo »
A la 77™ minute , lorsque Forestier

«faucha» Martinelli et que l' arbitre
siffla un penalty justifié en laveur des
Lucernois , un curieux sentiment nous
a envahi : le joueur chargé de la
transformation du coup de répara-
tion avait beau s'appeler Risi , roi des
marqueurs du championnat , il ne
pourrait pas battre Engel... Et , com-
me pour nous donner raison , le gar-
dien neuchâtelois , au prix d'une su-
perbe envolée dans le coin droit , re-
poussa l'envoi pourtant bien placé du
N"9 des visiteurs !

Je savais que Peter tirait la plupart
de ses pénalties de ce côté, expliquait
Engel a la fin du match. J'ai donc
esquissé un pas à droite pour lui faire
croire que j 'allais plonger à gauche,
comme le font presque tous les gar-
diens et je me suis bel et bien lancé à
droite.

PROUESSES

S Sur le banc alémani que , Paul Wol-
= fisberg aura certainement apprécié à
= sa juste valeur le «sans-faute» du
| dernier rempart local. Car il faut bien

S admettre que le résultat de 3-0 est
= trop sec pour les Lucernois , qui se
= sont créés les occasions de but les
s plus nettes. Ainsi , profitant du man-
= que d'assurance de la charnière cen-
S traie de Xamax (c'était la première
3 fois que Mundwiler et Forestier
5 jouaient ensemble), Schaer (deux
S fois) et. Kasa se sont présentés abso-
= lument seuls face au blond Karl , aux
= 8™, 47mc et 53mc minutes. Autant d'ac-
M " lions qui avaient le poids d' un but.
3 Engel a réussi de véritables prouesses
S dans ses sorties-là , propres à décou-
5 rager n 'importe quel attaquant nor-
3 malement constitué. Dès lors , il deve-
3 nait presque normal que Risi rate son
3 penalty...
5 Mercredi soir , à Oslo, Engel méri-
3 terait bien de garder la cage de l'équi-
3 pc de Suisse. Actuellement , il n 'a rien
3 a envier à Burgcncr. Dommage qu 'il

se soit blessé — lire ci-contre — et
qu 'il ne puisse faire le déplacement en
Norvège !

L'IMPORTANCE DU GARDIEN

Voilà donc les «rouge et noir»
qualifié pour la Coupe de l'UEFA. A
l heure du bilan , il convient de mettre
en exergue l' importance du rôle joué
par le même Engel dans la formation
chère au président Facchinetti tout
au long de la saison. En hockey sur
glace, on s'accorde généralement à
dire qu 'un gardien représente près de
50% d'une formation. On n'ira pas
aussi loin en parlant football , mais
on ne peut nier qu 'un portier de
grande classe fait pencher la balance
a lui seul — ou presque — dans des
cas bien précis.

RAPPELEZ-VOUS STEMMER ! |

Il suffit de se reporter une année en S
arrière pour s'en convaincre : Stem- 3
mer, le gardien de l'époque , avait ac- 3
cumule des contre-performances qui 3
s'étaient révélées fatales aux Neuchâ- =telois, puisqu 'ils ne s'étaient pas qua- 5
lifiès pour le tour final. A ce niveau 3
de la compétition , un but encaissé 3
« bêtement » est souvent synonyme de 3
point perdu. Or, si l'on consulte le 3
classement final de cette saison , on =
s'aperçoit que Neuchâtel Xamax ne 3
compte qu 'une petite unité de plus S
que Young Boys après 26matches. 3
Sans certains arrêts décisifs d'Engel. ___.
ce point d'avance se serait bien vite ||
transformé en un point de retard... 3

Oui , il fallait le relever , sans pour 3
autant bien entendu diminuer le mé- |
rite de tous les autres joueurs et de 3
l'entraîneur. Le football est certes un 3
jeu d'équi pe avant tout ; mais lors- 3
qu 'on compte dans ses rangs un por- S
lier sûr et régulier dans ses perfor- 3
manecs, tout devient plus facile... 3
Heureusement que Karl a signé pour 3
trois nouvelles années ! F.PAYOT 3

Sur un air de vacances...
SERVETTE-GRASSHOPPER

2-1 (2-1)
SERVETTE: Milani ; GuyOt ; Valenti-

ni , Sc'ràint.'nd'i;' Bizzihi ; Schri^der, Cou-
taz, Fernandcz , Dutoit ; Matthey, Cuci-
notta. Entraîneur: Roger Golay.

GRASSHOPPER: Berbi g; Egli . In Al-
bon , Herbert Hermann , Meyer (60°* Pfis-
ter); Wehrli, Koller , Heinz Hermann ;
Ladncr , Sulscr , Haechler (60™ Zanerti).
Entraîneur: Timo Konietzka.

MARQUEURS:  Seramondi (23™);
Bizzini 25™ ; Koller 28™.

ARBITRE:  M. Ny ffeneager de Nidau.
NOTES: stade des Charmilles ; 2600

spectateurs. Servette sans Mustap ha (é-
longation). Peter Pazmandy était absent ,
en raison d'un stage à Vichy.

CONCURRENCE

Le temps, le soleil et la chaleur fai-
saient déjà penser aux vacances, et les
Zuricois n 'ont pas fait grand-chose pour
animer ce match , où le vert de la pelouse
restera le souvenir le plus lumineux. Pour
avisés qu 'ils soient , les dirigeants de Ser-
vette- n avaient pas demandé à la ligue
nationale la possibilité de jouer à 18h ,
afin d'éviter la concurrence de la retrans-
mission télévisée de la finale de la Coupe
de France, comme l' an dernier à même
époque...Résultat de cette incohérence :
2600 spectateurs pour un petit match.

Les Scrvcttiens ont connu deux minu-
tes remarquables , le temps de marquer à
deux reprises. Tout d'abord par Sera-
mondi. sur coup franc de Dutoit . puis
par Bizzini . sur une ouverture de Guyot.
Un peu déconcentrés, par cette double
réussite initiale (23™ et 25™ minutes) , les
Scrvcttiens ont été ensuite surpris par une
percée solitaire de Marcel Koller sur un
contre et un renvoi de la défense. Ce fut
tout , ou presque, mis à part une certaine
rudesse d'Herbert Hermann , qui peut

fort bien se passer dé jouer ainsi lorsqu 'il
•le veut. 

Après le match , aux vestiaires , ceux qui
quittent le club , Christian Matthey (Ve-
vey). Franco Cucinotta (Sion), le Belge
Verhccckc. qui rentre au pays, se fai-
saient des adieux , se promettant de se
revoir si les circonstances de la vie et de
voyages le permettent. Quant à Claude
Sarrasin , qui va à Neuchâtel, il a assisté
à ce match en spectateur. Roger Golay,
qui a dirig é cette saison l'équipe de LNC
du club «grenat» , remplaçait en effet Pe-
ter Pazmand y, en stage a Vichy. Il n 'a
pas voulu modifier la composition d'une
équi pe qui avait donné satisfaction con-
tre Bâle et à Lucerne. M.BORD1ER

Sion -Bellinzone
3-1 (2-0)

Tourbillon. - 1000 spectateurs. - Arbitre :
Meicr (Oncx). - Buts : 23™ Cernick y 1-0: 36
™ Brcgy 2-0; 62™ Geiger 3-0; 89™ Maccini
3-1.

Sion : Pittier: Richard, Karlen , Balet,
Perrier; Breay, Geiper , Andrey, Cernicky;
Brigger (39",c Saunier), Luisier (81™ Ru-
bert).

Bellinzone : Mcllacina; Schaer; Arno
Rossini . Viel (40™ Pcstoni), Marco Rossi-
ni ;  Weidlc, Tedeschi (46n'c Guido Rossi),
Moni ghetti ; Leoni , Maccini , Ostini.

Bâle - Nordstern
1-1 (0-0)

Saint-Jacques. - 5000 spectateurs. - Arbi-
tre : Scherz (Aegertcn). - Buts : 52™ Gaisser
1-0; 57™ Zeendcr 1-1.

Saint-Gall - Young Boys
2-2 (0-1)

Espcnmoos. - 4000 spectateurs. - Arbitre :
Guller (Kirchdorf). - Buts : 10™ Kudi Mul-
ler 0-1; 65™ Ritter 1-1 ; 81™ Graf 2-1 ; 84™
Conz (penalty) 2-2.

Jeandupeux joue et... marque !
ZURICH - CHÊNOIS 6-0 (3-0)

MARQUEURS: Zwicker 10™ et 14™ ;
Batardon (autobut) 33™ ; Jeandupeux 52
™ ; Zwicker 72™ et 90™.

ZURICH : Grob ; Ludi ; Baur , Lan-
dolt , Peterhans; Kundert (Schoenenbcr-
ger 65™), Jerkovic, Zappa; Elsener ,
Jeandupeux (Moser 58™), Zwicker. En-
traîneur : Jeandupeux.

CHÊNOIS: Bcrsier; Hochstrasser;
Batardon , Dumont , Golay; Ruf l i , Lo-
pez, Poli; Riner , Freymond (Roch 73™),
Russo (Fringer 46™). Entraîneur: Mabil-
lard.

ARBITRE: M. Chapuis , de Courtétel-
le.

NOTES: Stade du Letziground , beau
temps , terrain en excellent état. 4200
spectateurs. Zurich joue sans Seiler , bles-
se. Erba et Iselin , suspendus. A la fin du
débat , M. Rumo , président de la ligue A ,
remet la coupe du champ ion au FC
Zurich. Coups de coin 8-4 (7-1).

POUR LE PLAISIR

Face à Chênois le relégué, Zurich a fait
honneur à son titre de champion suisse.
Décontractée , la formation de Daniel

Jeandupeux qui évolua pour le plus
grand plaisir des spectateurs durant près
de 60 minutes donna une leçon de foot-
ball à un antagoniste qui prit également
part au spectacle offert. Le résultat de la
confrontation ne correspondit en tout
cas pas au déroulement du débat. Un 10
à 4 aurait mieux reflété les occasions de
buts que les deux rivaux se créèrent. En
seconde mi-temps, plus précisément , les
Genevois ratèrent tout ce qu 'ils voulu-
rent alors que la défense zuricoise prenait
des risques incroyables.

Mais si les Genevois manquèrent sou-
vent de sang-froid , les Zuricois purent de
leur côté regretter que leur N" 11 , Zwic-
ker, n 'ait pas su faire preuve de plus
d'altruisme. Avant hier , certains de ses
coéquipiers ne lui cachèrent pas leur dé-
sapprobation. A la 80™ minute , notam-
ment, Moser qui se trouvait seul devant
le but vide des visiteurs l' aurait bien tué
lorsqu 'il lui refusa une passe équivalent e
à un but.

Cette rencontre qui aurait mérité une
plus grande assistance engendra, préci-
sons-le, des regrets dans Te monde des
amoureux du ballon rond. En faisant
définitivement ses adieux de footballeur ,
Daniel Jeandupeux se plut , en effet , à
donner quel ques échantillons de ses
grandes qualités. Les idées qu 'il fit va-
loir, les «une-deux » qu 'il réussit avec
Elsener valurent à eux-sculs le déplace-
ment.

Lausanne le plus fort à...Lunano
CHIASSO-LAUSANNE 0-2 (0-1)
MARQUEURS:  Tachet 14™ ; Dise-

rens 78™ .
CHIASSO: Noseda ; Manzoni; Prcisio

(75™ Keller). Graf , Mcl grati; Baroni.
Flcury, Untcrsee; Riva , Siwck (46™ Be-
vilaqua), Bernaschina. Entraîneur: Lut-
trop

LAUSANNE: Burgcncr; Chapuisat;
R yf, Bamert , Parietti; Crescenzi , (81™
Rytz), Kok , Castella ; Diserens, Mauron ,
Tachet. Entraîneur: Hcrti g.

ARBITRE: M.Maire , de Coligny.

Noblesse oblige ! Lausanne , après son
brillant succès en Coupe de Suisse, ne
pouvait se permettre de perd re contre un
Chiasso satisfait de son sort. Les Vau-
dois ne sont donc pas venus à Lugano
(match sur terrain neutre) en sortie ami-
cale. Ils ont joué avec sérieux et réalisé
une bonne prestation. La réplique des
Tessinois fut , elle aussi , valable. Nette-
ment inférieurs en techni que et cohésion ,
ils se battirent avec cœur et ne ménagè-
rent pas leurs efforts dans l'espoir d'ins-
crire le vainqueur de la coupe à leur
palmarès. Mais , Lausanne était le plus
fort  et , sans forcer son talent , l'équipe
d'Herti g a remporté le succès qu 'elle con-
voitait , afin de terminer en beauté et
d' assurer le cinquième rang du cham-
pionnat.

Il y eut des contacts assez durs. Siwek.
sèchement contré par Parietti dut être
transporté à l'hôpital avec une probab le
fracture du pouce du pied droit. Si Nose-
da fut souvent sollicite . Burgcncr ne chô-
ma pas. Il montra sa classe en déviant du
bout des doigts un puissant tir de Man-
zoni. Le gardien national capitula sur
coup de tête de Baroni. mais l'arbitre
annula cette réussite pour hors-j eu. Deux
hésitations de la défense tessinoise, ce
dont Tachet et Diserens tirèrent habile-
ment profit , assurèrent les deux points
aux Lausannoi s. D.Castioni

! Les 90 dernières minutes ont suffi !
_. ___ ___ _ ___ ___ 

La tension est restée jusqu 'au bout , mais les 90 dernières
minutes du champ ionnat ont réglé tous les problèmes encore en
suspens. Un point, c'est tout : on est prêt à recommencer.

Zurich était champ ion avant l'heure, mais il n 'a pas eu pour
autant pitié de Chênois, qui était déjà voué à la ligue nationale B.
Jeandupeux s'est offert une satisfaction personnelle supplémen-
taire en marquant lui-même le sixième but. Au tableau d'afficha-
ge final, six points de plus en faveur de Zurich qui plane littérale-
ment au-dessus de ses adversaires.

EXPLOIT IMPOSSIBLE

Pas de recours à la différence des buts pour la Coupe de
l'UEFA. C'est l'effet de la résistance de Saint-Gall conte Young
Boys, mais aussi de la performance de Neuchâtel Xamax contre
Lucerne. En battant Lucerne par 3-0, Xamax contrai gnait Young
Boys à un exploit pratiquement impossible à Saint-Gall : un
triomp he par 7-0 ou quel que chose du même genre avec un écart
minimum de sept buts ! Vous voyez ça d'ici !

Par ce 2-2, Saint-Gall a au moins enlevé à Young Boys
l'amertume de terminer à égalité de points avec Xamax et Grass-
hopper mais de ne pas partici per à la Coupe de l'UEFA. Grâce
aux deux points d'avance qu 'il possédait avant d'aller aux Char-
milles, Grasshopper avait l'esprit passablement libre parce qu 'il
savait qu 'une défaite ne compromettrait pas sa partici pation a la
compétition europ éenne. Même si ce résultat a peut-être p iqué un
peu son amour-propre , il l'a pris avec un certain détachement.

La déception la plus profonde est certainement celle que ressent
Bâle , au terme de cette compétition où il a raté , l'un après l'autre,
tous les objectifs qu 'il s'était assignés. Sixième , comme en 79!
C'est-à-dire : une année après avoir été champ ion national et une
année avant de l'être à nouveau... Mais , cette fois , sa situation

---- - I
paraît plus défavorable qu'en 79 : l'équi pe est minée par de graves
problèmes internes.

SEPT BUTS POUR LA GLOIRE

Pas de match de barrage en li gue nationale B : ni pour la
promotion où il restait pourtant plusieurs possibilités. Ni pour la
relégation où Kriens , qui avait un point de plus que Mendrisios-
tar , a tout simplement « crevé au poteau ». Kriens a eu le
désavantage de tomber sur une équi pe (Wettingen) en course pour
la promotion (7-0), tandis que Mendrisiostar avait affaire a un
club (Granges) en décompression et peu enclin à produire de
grands efforts.

Wettingen a marqué sept buts pour la gloire, car Bulle et
Aarau — qui étaient encore à sa portée — se sont mis en sécurité
en gagnant chacun à l'extérieur. C'est là leur grand mérite.
Bulle : 3-0 à La Chaux-de-Fonds. Pas très difficile mais il fallait
néanmoins le faire. Aarau : 3-1 à Vevey, contre le champ ion du
groupe.

VEVEY AURAIT BIEN VOULU...

Pas la peine d'insinuer que, Vevey ayant déjà obtenu tout ce
qu 'il pouvait obtenir , Aarau avait en face de lui un adversaire
sans ambition particulière. Vevey était certainement désireux de
terminer en beauté et de quitter la li gue nationale B par la grande
porte. Aarau entre donc en ligue nationale A à la faveur d'une
dernière performance convaincante : il ne doit rien à personne.

L'année prochaine , ce sera une autre chanson. Ayant fait la
course en tête pendant une année, les nouveaux promus devront
s'habituer à la faire en queue de peloton et à se battre entre eux
pour éviter la chute. C'est la loi. Guy CURDY

En ligue C
Zuri ch - Chênois 1-2 : Neuchâtel Xamax• Lucerne 0-2 : Sion Bellinzone 4-0; Bâle -

Nords tern 3-1 ; Servette - Grasshopper 3-1 ;
Mint-Gall - Young Boys 2-2 ; Chiasso -
Lau sanne 1-2. Le classement : I. Chênois
«lampion) 25/39; 2. Sion 26/36: 3. Servet-
!* 25/35; 4. Zurich 26'34: 5. Grasshopper
-MO; 6. Young Boys 25/29.

•Juniors inters A/ 1, finale à Bienne :ttoile Carouge - Zurich l - l  ( l - l )  après
Pro '- Carouge vainqueur 3-2 aux pènaltics.

_B___ i________ i i _̂_ ^^^r_______ifl
gj Mercredi cours juniors des II ans^H
L̂ Tel. 038 H19 3Q ^̂ M

17415-80

Afin de remplacer Karl Engel,
lequel s'est froissé un muscle
costal lors du match de samedi,
c'est Karl Grob (35 ans) qui a été
appelé à faire partie du cadre
réuni en vue du match interna-
tional contre la Norvège, qui
aura lieu à Oslo mercredi.

Le gardien du FC Zurich a déjà
joué sept matches en équipe na-
tionale, le premier il y a quatorze
ans contre l'Italie, le dernier en
1976 contre la Suède, durant
douze minutes.

ENGEL BLESSÉ
forfait pour Oslo

Bâle-IMordstern 1-1 (0-0)
Chiasso-Lausanne 0-2 (0-1 )
N. Xamax-Lucerne 3-0 (1-0)
St-Gall-Young-B. 2-2 0-1
Servette-Grasshopper 2-1 (2-1 )
Sion-Bellinzone 3-1 (2-0)
Zurich-Chênois 6-0 (3-0)

1. Zurich 26 18 4 4 57-28 40
2. Grasshopper 26 1112 3 45-24 34
3. NE Xamax 2614 6 644-25 34
4. Young Boys 261111 446-33 33
5. Lausanne 26 12 6 8 40-29 30
6. Bâle 26 9 10 7 48-44 28
7. Servette 26 8 10 8 38-36 26
8. Sion 26 8 8 1035-42 24
9. Lucerne 26 6 1010 39-46 22

10. Saint-Gall 26 7 811 35-42 22
11. Nordstern 26 6 7 1328-37 19
12. Bellinzone 26 7 51425-4619
13. Chiasso 26 5 8 13 28-46 18
14. Chênois 26 3 9 14 23-53 15

Zurich est champion de Suisse,
Chênois est relégué. Zurich joue-
ra la Coupe des champions, Lau-
sanne la Coupe des coupes,
Grasshopper et Neuchâtel Xamax
la Coupe de l'UEFA.

Ligue B
Bienne-Lugano 3-0 (1 -0)
La Chx-de-Fds-Bulle 0-3 0-3
Frauenf. -Winterth. 2-2 (1-1)
Mendrisio. -Granges 1-0 (1-0)
Vevey-Aarau 1-3 (1-2)
Wettingen-Kriens 7-0 (3-0)
Berne-Fribourg 2-2 (1-1)

1- Vevey 26 14 8 4 59-29 36
2. Aarau 26 14 7 5 55-37 35
3. Bulle 26 13 8 5 45-30 34
4. Wettingen 261111 445 -25 33
5. Frauenleld 26 11 9 6 47-29 31
6. Berne 26 8 10 8 43-40 267. Fribourg 26 7 11 8 24-33 25
8. Winterthour 26 9 6 11 40-47 24
9 Granges 2610 31332-43 23
0, Lugano 26 6 101042-56 22

M. Bienne 26 8 5 13 41-52 21
'2. Chx-de-Fds 26 6 71324-3719
13. Mendrisiostar 26 6 6 14 23-35 18
14- Kriens 26 4 9 13 31-58 17

Vevey. Aarau et Bulle sont pro-
mus en ligue nationale A.

Kriens est relégué en première
ligue.

Ligue A



La ligue A pour un Bulle fringant
\j 0f j$b  football | LIGUE NATIONALE B: LA CHAUX-DE-FONDS RATE SA SORTIE À LA CHARRIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS -
BULLE 0-3 (0-3)

MARQUEURS : Dorthe 9m0 ; Blan-
chard 23mo et 33"™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli
(28™ Mercati) ; de la Reussille, Lay-
du, Capraro, Salvi ; Ripamonti, Bris-
tot, Claude ; Jaccard, Hohl, Rufi (58
me Boiilat). Entraîneur : Biaise Ri-
chard.

BULLE : Fillisdorf ; Mantoan, Du-
cry, Zimmermann, Auderset {75™

Bruttin), Gobet, Cotting, Bapst, Dor-
the ; Hochuli (70™ Villoz), Blan-
chard. Entraîneur : Waeber.

ARBITRE: M. Walther Nussbau-
mer, de Crans-près-Céligny.

NOTES : Parc des sports de La
Charrière ; pelouse en bon état ; 800
spectateurs. La Chaux-de-Fonds est
privée de Sandoz et Bouzenada
(blessés). Bulle sans B. Lambelet
(blessé). Avant le coup d'envoi,
Jean-Pierre Claude reçoit des fleurs
pour son dernier match avec le club
montagnard. H évoluera très proba-
blement avec La Neuveville. En lever
de rideau , la demi-finale des talents
D de la LN a vu Lausanne se qualifier
contre Young Boys après un « sco-
re» nul de 2-2 et une victoire aux
penalties (6-5). Coups de coin : 3-6
(2-4).

BULLE SANS COMPLEXE

On attendait un juste retour des
Montagnards dans cette ultime par-
tie d'une saison combien affligeante.
Il n'en fut rien. Bien au contraire,
nous allions avoir droit à un festival
de la part de Bulle. L'équipe grué-
rienne entra rapidemment dans le vif
du sujet en portant le danger devant
Laeubli. Durant 45 minutes, le siège
fut constant. Déjà à la 4mu minute,
Dorthe obligea le portier neuchâte-
lois à boxer le cuir. Rien n'était laissé
au hasard, une victoire étant impéra-
tive pour monter en ligue A, car on
savait que Kriens ne ferait pas le
poids à Wettingen. Finalement, à la 9
me minute, le ballon allait prendre la
bonne direction sur un coup de tête
de Dorthe, très bien servi par Hochu-
li.

VEVEY - AARAU 1-3 (1-2)

Copet. - 2700 spectateurs. - Arbitre :
Boesch (Sulz). - Buts : 7. Muller 0-1 ; 31. Franz
0-2 ; 32. Karlen 1-2 ; 58. Franz 1-3.

Ce but donna des ailes aux visi-
teurs. Il fallait tout tenter pour pren-
dre ses distances. Quatorze minutes
plus tard, la chose était entendue.
Sur une passe de Gobet, Blanchard
avait raison de Laeubli. Le portier
neuchâtelois, blessé au coude gau-
che (une boursite), céda son poste
au jeune Mercati, battu à son tour, à
nouveau par Blanchard. Bulle avait
la victoire bien en main et sa promo-
tion assurée.

SÉCURITÉ

Après la pause, Jean-Claude Blan-
chard joua la carte de la sécurité. Il
ordonna un regroupement devant Fil-
lisdorf. C'était de bonne guerre. Une
situation qui autorisa un timide re-
tour des locaux, qui se montrèrent
une fois de plus incapables de placer
le ballon au bon endroit. Il est vrai, il
y avait une classe de différence entre
les deux équipes. Si l'on pense aux
prévisions du début de saison, on est
en droit de se poser des questions.

Dès la 75me minute, la fête com-
mença sur La Charrière, avec un Bul-

le sans complexe et une galerie qui
chantait le « Ranz des vaches » avec
joie et sérénité. Et comme tout était
dit à la 85"" minute, le haut-parleur
invita les sportifs à se retrouver dès
22 h devant l'hôtel de ville de Bulle,
dans l'attente de l'arrivée du néo-
promu fixée à 23 heures. On n'était
plus à La Chaux-de-Fonds, mais
bien en terre fribourgeoise !

Tandis que l'équipe chaux-de-fon-
nière se retirait tête basse, Bulle criait
sa joie, là au centre du terrain. Une
bonne centaine de supporters grué-
riens s'élancèrent pour porter en
triomphe Jean-Claude Waeber et
quelques joueurs, dont Mantoan,
l'ex-Meuqueux qui s'en était allé à
Bulle sans prétention. Ainsi la fête
était de rigueur, juste récompense
pour une formation qui s'est montrée
généreuse tout au long de la saison.

P.G.
JOIE. - Celle des Bullois et de leur entraîneur Waeber (au centre, debout) tait
vraiment plaisir à voir. (Photo ASl)

Saint-Imier cède dans le dernier quart d'heure
Yverdon et Onex promus en première ligue

ONEX - SAINT-IMIER 2-0 (0-0)
MARQUEURS: Da Roxa 72mc ; Goy 77mc.
ONEX : Haussier; Moullet; Ricou , Roder, La Harpe; Da Roxa, F. Femandez,

Baeriswyl (80"", D. Femandez) ; Dupuis, Nicolet, Terbois (Goy, 77""). Entraîneur :
Cottier.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Vuillemier ; Lagger, Mérillat, Schaf roth ; Gentili , Chof-
fat , Willen; Maniaci , Aebischer, Kernen (76mc, Vuillemin). Entraîneur: Challandes.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.
NOTES : Stade municipal d'Onex. 900 spectateurs. Avertissement à Moullet

(55mi!) pour anti-jeu. Coups de coin : 9-1 (4-0).

En 1977, lorsque Onex obtint sa
promotion en 1™ ligue en compagnie de
Leytron mais au détriment d'Estavayer-
le-Lac, l'équipe onésienne comprenait un
stratège au milieu du terrain : René
Baeriswyl (1945), qui a connu deux
promotions avec le même club , une relé-
gation avec Onex à Morges en juin 1978
contre Monthey, et une autre chute avec
l'US , des campagnes de lrc en 2me ligue.
Ce club s'appelle aujourd'hui US. Meinier
et Fontainemelon venait jouer à Meinier

losqu 'il y avait trois groupes de 13 équi-
pes en Ve ligue.

Quatre ans après ces premières finales,
René Baeriswyl est toujours là , et au
terme d'un match tendu et disputé , le
joueur de milieu de terrain onésien a pris
une part importante dans ce succès, qui
assure la promotion à Onex, et laisse
Saint-Imier maître de son destin. «Nous
ne ferons aucun cadeau à la Tour samedi
prochain. Je puis assurer notre adversaire
de ce jour. Tou t se jouera le 24 juin au soir

à Saint-Imier », confiait Cottier , l' entraî-
neur d'Onex après le match.

Au terme de la première mi-temps , les
Imériens auraient bien pu mener au résul-
tat , tant leur domination était grande.
Tant Maniaci que Serge Aebischer multi-
pliaient les débordements sur les ailes ,
mais de part et d'autr e, on faisait preuve
de beaucoup de prudence. Les passes
n'arrivaient pas et la nervosité empoi-
gnait les joueurs des deux formations,
Tout devait changer dès le moment où
Onex ouvrit la marque à la 72TC minute ,
alors que chacune des deux équi pes ne
prenait guère de risque. Un centre de
Baeriswyl après débordement, une remi-
se de la tête du jeune Nicolet et à la
conclusion Da Roxa , qui ne laissa aucune
chance à Bourquin. Puis, à la 77"* Goy,
qui venait de rejoindre ses camarades
d'Onex sur le terrain se signala par un tir
des 25 mètres après centre de Dupuis, très
actif , et centre en retrait. Onex a eu de la
chance qu 'Aebischer ne parvienne pas à
marquer à la 65mc minute lorsque ce
joueur se présenta seul devant Haussier .
Par une forte chaleur , ce match de coupe
fut animé surtout en fin de partie. Onex
s'est révélé l'équipe la plus complète du
groupe. Tendue à l'extrême pour obtenir
le point décisif , la formation genevoise a
un peu balbutié avant de conclure victo-
rieusement sa domination de la secondé
partie.

irreste à Sairit-Itoier à jouer sa chante le
24 juin à 19 h, en revevant La Tour-de-
Peilz. Les Jurassiens ont dix j ours pour se
préparer, alors que La Tour recevra
samedi Onex, avant de se rendre dans le
Jura-Sud. M. BORDIER

La situation

Groupe 5 : Onex - Saint-Imier 2-0 (0-0). -
Classement: 1. Onex 3-6 (9-3) ; 2. La Tour-
de-Peilz 2-1 (5-6); 3. Saint-Imier 3-1 (4-9). -
Onex est promu en première ligue.

Groupe 6 : Yverdon - Estavayer-le-Lac 41
(2-0). Classement: 1. Yverdon 3-5 (10-3) ; 2.
Estavayer 3-2 (4-7) ; 3. Conthey 2-1 (3-7). -
Yverdon est promu.

Finales de 1re ligue : la situation se complique

MONTHEY - AURORE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Eric Michellod 71™.
MONTH EY : Constantin ; Parquet ; Tis-

sières, Planchamp (Camatta , 55m,:), Ber-
tagna; Garrone, Moreillon , Djordjic;
Vannay, Monti (Bisel , 46mc), E. Michel-
lod. Entraîneur: Camatta.

AURORE : Obrecht; G..Boiilat ; Baer-
fuss, Burgisser, Muller ; Bassi, Cuche,
Hurni (Pellaton 82mo) ; Negro, Berberat ,
Menai (J.-J. Boiilat 82mc). Entraîneur :
Muller.

ARBITRE: M. Mercier, de Pully.
NOTES : stade municipal , en bon éat.

Température éprouvante. 1600 specta-
teurs. Monthey est privé de Millius et
Pascal Michellod (blessés) . Avertisse-
ments aux Biennois Cuche (24 me) et Muller
(47""-'). Coups de coin: 5-3 (3-0).

TROP DURS

Sur leur terrain, les Montheysans ont
remporté une victoire étroite et un peu
chanceuse. Mais, celle-ci récompense
l'équipe qui respecta le mieux l'espri t du
jeu. Les défenseurs biennois abusèrent, en
effet , trop de leur puissance physique,
suivant en cela l'exemple de leur entraî-
neur dont on a peine à croire qu 'il fut
formé à Carouge.

Face à une équipe qui commence à
sentir les effets de la fatigue en raison d'un
effectif réduit d'une part et des blessures
qui commencent à frapper les joueurs
montheysans (Camatta dut entrer enjeu à
35 minutes de la fin au lieu des 15 ou 20
minutes qu 'il joue habituellement)
d'autre part , les Biennois ont fait jeu égal
pour le moins pendant une heure avec
leur hôte valaisan. Et , durant le dernier
quart d'heure , ils dominèrent très nette-

La situation
Groupe ouest : Monthey - Aurore Bienne

1-0 (0-0) ; Birsfelden - Stade Lausanne 1-6
(0-1).
1. Monthey 4 3 10  5 - 1 7
2. Aurore Bienne 4 2 11 5 - 2  5
3. Stade Lausanne 4 2 0 2 13- 6 4
4. Birsfelden 4 0 0 4 2-16 0

Groupe est: Emmenbrucke - Locarno
2-1 (2-1) ; Alstaetten - Ibach 0-3 (0-1).
1. Ibach 4 3 1 0  8-1 7
2. Locarno 4 1 1 2  7-4 3
3. Altstaetten 4 1 1 2  4-8 3
3. Emmenbrucke 4 1 1 2  4-8 3

ment des Montheysans essoufflés et qui
défendaient désesp érément leur précieux
but d'avance.

MALADRESSES

Le sursaut des visiteurs aurait été
payant sans la maladresse désespérante
de leur avant-centre Berberat qui gâcha
trois chances d'égalisation sur desservices
précis du Neuchâtelois Pascal Bassi l'un
des meilleurs joueurs de son équipe. Le
maçon de Peseux qui , à 24 ans , joue déjà

sa huitième saison en première ligue (il
avait commencé en 1974 à... Monthey)
était au reste désespéré de voir ainsi ses
efforts réduits à néant. Mais il faut se ren-
dre à l'évidence : la promotion qui parais-
sait acquise une semaine plus tôt est remi-
se en question par cette maladresse offen-
sive, laquelle contraste avec la verve
offensive retrouvée des avants du Stade
Lausanne dont l'équipe devient très
menaçante pour les Biennoi s qui devront
se rendre à Vidy samedi prochain.

A ce titre, les chances de but manquées
par Berberat (mais aussi par Baerfuss à la
83m,: minute) pourraient bien coûter cher,
avec de trop nombreux coups francs
concédés par les défenseurs, ce qui
compte quand il y a dans les rangs
adverses un Djordjic: le Yougoslave
envoya un de ses tirs de réparation sur la
barre transversale (48™-'), puis trouva la
tête du très jeune Eric Michellod (71""')
encore sur coup franc. J.-Cl. C.

Le Neuchâtelois laque! vainqueur logique
ÉÉjl gymnastique Fête cantonale à l'artistique à La Chaux-de-Fonds

Cent douze concurrents se sont présentés devant le jury à La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre de la fête cantonale à l'artisti que : 57 le samedi après-midi
dans les classes de performance 1 et 2, et 57 le dimanche en P3-6. La moitié des
gymnastes en lice concouraient en catégorie invités, ce qui souligne bien l'apport
important des associations voisines, jurassienne, vaudoise, genevoise et fribour-
geoise, dont les éléments talentueux ont pris une part très active au succès de ce
rassemblement.

Le soleil dardait des rayons très ardents
sur les installations de plein air de l'école
de commerce, éprouvant les concurrents ,
les membres du jury et les organisateurs,
et incitant le public de la Métropole de
l'horlogerie à bouder les gymnastes.

C'est devant une assistance clairsemée
que J.-P. Jaquet (Neuchâtel-Anc.) a
remporté un nouveau succès devant Ch.
Wicky (Peseux), au terme d'un très beau
concours. Jaquet ne s'est pas économisé ,
témoin son «jaeger » bien réussi à la barre
fixe , si bien que le spectacle fut de qualité.

THALMANN EN ÉVIDENCE
En perf. 5, les Loclois Rota et Liengme

et le Serriérois B. Dardel ont peiné devant

*&_ _ .̂— • --«ki (̂ TT. ._ .
UN DE PLUS.-Le Neuchâtelois Jaquet
a ajouté un titre de plus à sa déjà fort
brillante carrière gymnique.

(Avipress Gaille-Boudry)

les invités de Malleray-Bévilard , Leysin ,
Fribourg et Aigle; c'est finalement R.
Thalmann (Peseux) qui a tiré son épingle
du jeu en se classant au 3mc rang, alors .que
le très jeune H. Breitenmoser (Chézard-
Saint-Martin) obtient une distinction pour
son premier concours dans notre canton.

En perf. 4, les valeurs montantes de
Genève-Mandement et d'Yverdon -
Amis-Gyms ont fait le spectacle ; il faut
remonter jusqu 'au 11"" rang pour trouver
le premier Neuchâtelois : D. Brodard
(Saint-Aubin). Chez les plus jeunes , les
meilleurs éléments de Serrières, Peseux,
Saint-Aubin, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds - Ane. ont fait jeu égal avec les invi-
tés et ont montré de belles qualités.

La hiérarchie n 'est donc pas modifiée
sur le plan cantonal , où J.-P. Jaquet tient
la situation bien en main et où Ch. Wicky
s'affirme de plus en plus. Derrière ces
deux gymnastes de pointe , la relève se
prépare avec soin et avec ténacité. Une
confrontation avec les meilleurs éléments
des cantons voisins ne peut s'avérer que
fructueuse, surtout à quelques jours de la
fête romande de Genève du week-end
prochain, dont le concours à l'artisti que
s'annonce très ouvert. Le président de
l'ACNGA , M. Ch. Hochuli , et son chef
technique , M. F. Mugeli , sont d'emblée
confiants dans le bon comportement des
gymnastes neuchâtelois. PAH

CLASSEMENTS

Performance 1:1. Pierre-Y. Hofer (Le Locle)
55,50 points ; 2. Michel Girardin (Ancienne
Chaux-de-Fonds) 55,10 ; 3. Dominique Lionel-
lo (Serrières) 54,80; 4. Jacky Dubail (Saint-
Imier) 54,50; 5. Michel Frutiger (Samt-
Aubin-NE) 54,20; 6a. Christop he Ebel
(Peseux) 54 ,10 ; 6b. Djingo Leaderach (Serriè-

res) 54 ,10 ; 8. Cyril Bangerter (Peseux) 52,90 ;
9a. Fabien Zehnder (Peseux) 52,80; 9b. Clau-
de-Alain Perrin (Yverdon Amis-gym) 52 ,80;
lia. Stéphane Robert (Le Locle) 52,20; 11b.
Thierry Dubois (Le Locle) 52,20 (tous avec
distinction), etc.

Performance 2:1. Loris Romano (Serrières)
55,50 points ; 2. Ken Ossola (Genève Mande-
ment) 53,70; 3. P.-André Chèvre (Le Locle)
53,30; 4a. Patrick Jakob (Peseux) 53,10; 4b.
Yvan Rime (Bulle) 53,10; 6. Jérôme Prelaz
(Saint-Aubin-FR) 52,70; 7a. Olivier Danzer
(Le Locle) 52,50; 7b. Pascal Wilhelm (Saint-
Aubin-FR) 52,50; 9. Pierre Unternaehrer
(Malleray Bévilard) 5230; 10. Patrick Augs-
burger (Serrières) 52,20 (tous avec distinction),
etc.

Performance 3: 1. Armando Cantaffa
(Yverdon - Amis gym) 71,10 points; 2a. Sté-
phane Schlaeppi (Serrières) 69,70 ; 2b. Enrique
Caballero (Serrières) 69,70 ; 4. Pasca l Reynaud
(Saint-Aubin-FR) 68,50; 5. Patrick Taffe
(Genève Mandement) 67,40; 6. Pascal Pedi-
mina (Saint-Aubin-NE) 67,20 ; 7. Jean-Claude
Jeker (Yverdon Amis-gym) 66 ,70; 8. Daniel
Haeberli (Serrières) 64 ,70 (tous avec distinc-
tion), etc.

Performance 4: 1. Eric Porchet (Genève
Mandement) 84,20 points ; 2. Daniel Barbattini
(Genèv e Mandement) 83,80 ; 3. Serge Schnegg
(Yverdon Amis-gym) 81,70 ; 4. Walter Gunter-
swiller (Genève Mandement) 81.20; 5a.
Michel Jossevel (Yverdon Amis-gym) 80,70 ;
5b. Jean-Fr. Currit (Yverdon Amis-gym)
80 ,70 ; 7. Marc-A. Vallon (Yverdon Amis-gym)
80,20; 8. Jacques Currit (Yverdon Amis-gym)
79,40 ; 9. Laurent Cuenin (Malleray - Bévilard)
79 ,30 (tous avec distinction), etc.

Performance 5: 1. Eric Wenger (Malleray -
Bévilard) 102,70 points; 2. Laurent Schai
(Leysin) 100,70 ; 3. René Thalmann (Peseux)
99,50; 4. Jean-Luc Jordan (Fribourg-Anc.)
99,20; 5. Daniel Zysset (Leysin) 98,40; 6.
Jean-Luc Renevey (Fribourg-Anc.) 97,80; 7.
Alain Durgnat (Aigle - Alliance) 97,60; 8.
Bori s Dardel (Serrières) 97.20; 9. Flavio Rota
(Le Locle) 96,00; 10a. Vincent Liengme (Le
Locle) 94 ,60 ; 10b. Hans Breitenmoser
(Chézard-Saint-Martin) 94 ,60 (tous avec
distinction), etc.

TENNIS. - A une semaine du tournoi de
Wimbledon , l'Américain McEnroe a enlevé le
tournoi du «Queen 's-club », à Londres. En
final e, il a battu son compatriote Gottfried 7-6
7-5.

Performance 6: 1. Jean-Pierre Jaquet (Neu-
châtel-Anc.) 111,10 points ; 2. Christian Wicky
(Peseux) 107,70 (avec distinction).

Steffen remporte
les 100 km de Bienne

_^p?P athlétisme

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, l'épreuve d' endurance
des 100 kilomètres de Bienne s'est ache-
vée par une victoire helvétique. Agé àt
38 ans, le postier Fritz Steffen s'est imp»
se en améliorant de plus d'un quart
d'heure sa meilleure performance.
Cinquième l' an dernier , Steffen a pris le
meilleur sur ses trois compatriotes Kuri
Ulmi , Josef Fassbind et Anton Scheideg-
ger.

Courue par 4000 concurrents, cette
épreuve a connu plusieurs changements
de « leaders». Georges Thuring a occupe
la tête durant les 40 premiers kilomètres
avant de se retirer. Les deux Allemands
de l'Ouest Alfons Everz et Hans Gujla s
ont pris le relais. Les deux hommes de tête
étaient alors rejoints par le trio Hanspetei
Roos, Kurt Ulmi et Fritz Steffen , qui se
sont installés au commandement. La déci-
sion est intervenue à 25 kilomètres de la
conclusion par un démarrage de Steffen,
qui prit la tête de l'épreuve jusqu 'au pas-
sage de la li gne d'arrivée.

Classement : 1. Fritz Steffen (Bienne)
7 h 12'08" ; 2. Ulmi (Killwangen) 7 h
19'15" ; 3. Fassbind (Therwil) 7 h 19*47";
4. Scheidegger (Olten) 7 h 30'42" ; 5.
Everz (RFA) 7 h 32'36" ; 6. Roos (Wolhu-
sen) 7 h 36'09" ; 7. Scheidegger (Killwan -
gen) 7h 41'56"; 8. VVodli (RFA) 7h
43'01" ; 9. Bernet (Kloten) 7h 45'36";
10. Boldhaus (RFA) 7 h 50'02". Dames-
1. Monika Kuno (RFA) 8 h 26'06"

(nouveau record du parcours) ; 2. tl-
Schaefer (RFA) 9 h 05'58" ; 3. E. Holde-
ner (Zoug) 9 h 13'25".

Coupe de France
BASTIA-SAINT-ETIENNE 2-1 (0-0)
A l'image du FC Zurich , Saint-Etien-

ne n'aura pas réussi le doublé cette
année en France. Champion de France
depuis mardi dernier , Saint-Etienne
s'est incliné en finale de la Coupe de
France devant Bastia (1-2). Grâce à
cette victoire, l'équipe corse inscrit,
pour la première fois, son nom au pal-
marès de cette épreuve.

Juniors D : Etoile - Ticino 4-0.- Finale canto-
nale: Colombier - Boudry 3-0.

Juniors E (finale cantonale) : Cressier - Le
Locle 1-4.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll

Derniers résultats

Yverdon : devant 3300 spectateurs !
YVERDON - ESTAVAYER 4-1 (2-0)

MARQUEURS : Junod 26me ; Tschanz 43™ ; Chevalley 55™ ; Buchli (pen) 71"' ;
MoIIiet 85"". YVERDON : Longchamp ; Péguiron ; Jaquet, Guyot, Aubée,
Tschanz, Chevallev, Junod, Batuano, Molliet, Manganiello. Entraîneur : Debrot.

ESTAVAYER : Henchoz ; Quillet ; Jaquet, Corria, Baillif, M. Duc, Buchli ,
Ch. Duc, Comazzi (65me Berchier), Plancherel, Bise. Entraîneur : Charlet. AR-
BITRE : M. Angeloz, de Genève. NOTES : Stade municipal d'Yverdon, en
uarfait  état. Temns chaud. 3300 soectateurs. Avertissement à Guvot.

Après deux ans, Yverdon, à l'issue d'une
très belle saison, retrouve la première li-
gue. Ayant battu les Staviacois sur un
résultat sans appel, les Vaudois évolueront
la saison prochaine dans la ligue supérieu-
re.

Dès le début, les Yverdonnois se sont
portés dans le camp adverse, mais les Fri-
bourgeois, les premiers ont mis en danger
la défense locale. Les Vaudois se repri-
rent, malgré la pression fribourgeoise et
Junod, à la suite d'un effort personnel,
ouvrit la marque. Yverdon fit l'impossible
pour augmenter l'écart, mais sans succès.
Ce n'est que deux minutes avant le repos
que Tschanz inscrit le numéro 2. Les
joueurs vaudois ne baissèrent nullement les

bras après la pause. Chevalley sonna le
glas des visiteurs à la suite d'une erreur
défensive. Ce troisième but libéra les
Yverdonnois qui évoluèrent plus décon-
tractés conduisant mieux leurs actions ne
laissant que peu de chances à leurs adver-
saires. Il fallut une faute dans la surface
de réparation pour qu 'Estavayer sauve
l'honneur sur penalty transformé par Bu-
chli. Jusqu'à la fin, Yverdon fit cavalier
seul malgré qu'Estavayer ait tenté de ré-
sister jusqu'au bout.

Victoire méritée qui couronne une ma-
gnifique saison de l'équipe de Daniel De-
brot , lequel récolte ainsi les fruits de ses
efforts. M. M.

A la fin du match, l'entraîneur de
Bulle, Jean-Claude Waeber , était
rayonnant. On le comprend :

Nous avons remport é en cette
ultime journée une victoire sans
bavure, qui nous propulse en li-
gue nationale A. Il y a douze mois,
personne n'aurait misé sur nous,
explique Jean-Claude Waeber. Peu â
peu, nous avons trouvé un style,
et nous avons augmenté notre ré-
gime. Inutile d'insister sur ma
joie. Déjà, il faut penser à l'avenir.
Nous devrons trouver trois ren-
forts de valeur pour remplacer
des joueurs qui maniquent de vo-
lume. La ligue A ? Une belle aven-
ture pour Bulle et la Gruyère.

Jean-Claude Waeber :
un entraîneur comblé

Juniors inter B 2 :  Neuchâtel Xamax II -
Béroche 5-0.

Juniors inter C 2 : Le Locle - Aurore 13-0 ;
Le Parc - Ticino 3-0; Payerne - Marl y 1-1;
Richemond - Boudry 0-6 ; Saint-Aubin - Esta-
vayer 4-2.

II' ligue: poule finale: Onex - Saint-Imier
2-0.

Coupe neuchâteloise (finale) : Saint-Biaise -
Le Locle 0-4.

III' ligue (finale) : Colombier - Le Parc 2-1.
Barrage pour un éventuel 3°" promu :

Chaux-de-Fonds II - Ticino 3-0.
Juniors A : Ticino - Le Parc 1-11 ; Le Parc -

Fontainemelon 3-2.
Juniors B : finale : Marin - Cortaillod 1-1 apr.

prol. Marin vainqueur aux penalties; Etoile -
Les Bois 7-0.

Juniors C: finale : Dombresson - Hauterive
1-1. Hauterive vainqueur aux penalties ; Etoile
- Deportivo 3-1; Le Parc - Le Locle 2-1.

flPSJC Association cantonale
Huilr neuchâteloise de football

Stade Lausanne
plein d'espoir

BIRSFELDEN - STADE-LAUSANNE
1-6 (0-1)

MARQUEURS : Bleui 13™ ; Mora
55me ; Dalhaeuser 57me ; Mora 63mc ;
Trachsel 75me ; Bleui 81mc ; Roggli SS™ .

STADE LAUSANNE: Rossier;
Cajeux; Narbet , Maillard , Foglia ; Fran-
ceschi , Bleui , Zweili (Ri ghini , 76mu ) ; Rog-
gli , Studer (Trachsel , 55""-'), Mora. Entraî-
neur : Durr.

ARBITRE : M. Gaechter , de Suhr.
NOTES : Stade du Sternenfeld. Pelouse

en bon état. Beau temps. 300 spectateurs.
Coups de coin : 7-10 (4-6).

Supérieur à son adversaire dans tous les
domaines du jeu , Stade Lausanne n'a
éprouvé aucune peine à battre Birsfelden
qui semble s'être égaré dans cette poule
de promotion où il n'est pas du tout à sa
place.

En effet , totalement hors de forme,
l'équipe d'Odermatt n'avait rien à oppo-
ser au football très souple et à l'harmonie
des Lausannois qui lui ont imposé leur
manière de faire dès l'engagement : une
manière élégante , faite de technique indi-
viduelle et d'organisation collective.

Stade Lausanne aurait marqué cinq
buts au cours de la première mi-temps , si
Roggli et Studer n 'avaient raté les occa-
sions qui leur ont été aménagées. Au
demeurant, ce n 'était pas nécessaire car ,
soumise à une pression constante, la
défense de Birsfelden a fini par se désinté-
grer totalement de sorte que la dernière
demi-heure de jeu n 'a été qu 'une marche
triomphale avec des buts en veux-tu en
voilà et , par-dessus le marché, deux balles
sur les montants. II y avait une classe
d'écart entre Birsfelden et Stade Lausan-
ne... H. C.

BIENNE-LUGANO 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Albanese 25mc ; Cor-

pataux 59mc et 63mc ; Arrigoni C.
(penalty) 77mi\

BIENNE: M. Affolter; Albanese ;
Negro, Rappo, Jallonardo; Campiotti ,
Voehringer, Lang; Corpataux , Greub ,
Châtelain (46mc von Gunten).

ARBITRE: M. Schlup, de Granges.
NOTES : stade de la Gurzelen en parfait

état ; 700 spectateurs. En match d'ouver-
ture, Etoile Carouge a battu Zurich en
finale du championnat suisses des juniors
inters Al.

Les dernières 90 minutes de ce cham-
pionnat auront permis au public d'assister
à un match plaisant , les équipes ayant lais-
sé toute nervosité aux vestiaires. Bienne
ouvrit la marque par son «libero» Alba-
nese (25mc) et assura son succès après la
mi-temps par deux splendides buts de
Corpataux.

Chez les Luganais, Elia fut le plus en
vue. Il sera certainement mieux appuyé la
saison prochaine dans l'équipe servet-
tienne.

Cette dernière victoire biennoise reflè-
te essentiellement le remarquable travail
de Jean-Pierre Fleury, qui laissera son
poste d' entraîneur la saison prochaine à
Richard Egli. R. P.

Bienne et Lugano
en «roue libre »



Grezet : mention bien
Samedi, sur les pentes du Balmberg.

Jean-Mary Grezet était attendu par
tous: il passait son premier véritable
examen chez les professionnels. Le Lo-
clois a obtenu une mention bien , le
résultat portant sur ses trois premiers
jours de course, deux erreurs tactiques
ayant fait baisser la moyenne: la pre-
mière dans retape conduisant à Uster,
lorsqu 'il tenta seul de revenir sur
Fuchs, Schmutz et Breu entre autres,
au risque de ramener les battus : la
seconde, samedi matin, lorsqu 'il ne se
glissa pas dans une échappée où sa
présence aurait permis à son équipe de
la laisser se développer dans la mesure
où elle ne comportait pas d'hommes
dangereux pour le classement général.
Cette échappée aurait permis à Grezel
de refaire une partie de son retard .
Théorie pure, peut-être, mais théorie
bien réelle, la tactique chez les profes-
sionnels n 'étant pas un vain mot.

CONTRE LA MONTRE :
TRÈS BIEN

En revanche, si seul le résultat du
«contre la montre » en côte entre en
ligne de compte, la mention très bien
est à inscrire sur le bulletin. Douzième
de l'exercice à 1 "20" de Breu, le Loclois
a étonné les grands patrons du peloton.
Il n 'y avait qu 'à constater l'œil intéres-
sé de Zoetemelk. de Vlaeminck, Fuchs
et Schmutz notamment lorsqu 'ils re-
gardèrent passer le jeune Loclois...

Indéniablement, sur les rampes du
Balmberg, le Neuchâtelois a montré ce
dont il est capable. Même s'il se défend
de n'avoir pas été nerveux et quelque
peu ému, compte tenu du contexte
(30.000 spectateurs égrenés tout au
long du parcours, premier véritable
examen), le Loclois relève néanmoins :

J'ai commis quelques petites erreurs.
J'ai peut-être enroulé un développement
trop grand dans le secteur initial de la
course, là où la route était vallonnée. Et
puis, en Tin de parcours, je n'avais plus
trop de réserves. Je n'ai pas pu rouler
comme je le désirais. Certes, ce n'était
pas la première fois que je courais sur un
tel terrain. Au GP Guillaume Tell, la
saison passée, la course de côte entre
Schwytz et Ibergereeg était tout aussi
difficile. Et Grezet d omettre de rappe-
ler qu 'il s'y était imposé...

ERREUR...

Pour Giovanni Ciusanni , venu l'as-
sister en la circonstance, la performan-
ce de son ex-protégé est conforme à ses
espoirs : Jean-Marv a donné le maxi-
mum selon son habitude. Je pense aussi
qu'il a roulé trop gros dans le bas. Puis,
après un temps de réflexion : J'ai peut-
être commis une erreur : je ne suis pas
venu reconnaître le parcours en sa com-
pagnie. Mais il doit faire ses expérien-
ces, apprendre son métier.

Je pense que Grezet est un garçon
doué ; qu'il va apporter beaucoup au
cyclisme suisse. U ne faut pas vouloir lui
faire brûler les étapes. Dans deux ou
trois ans, il sera certainement l'un des
patrons du peloton, affirme Kubler. La
remarque n'a rien de complaisant: elle
reflète même l'impression générale des
suiveurs de ce 45 Tour de Suisse.

Venu pour apprendre , Grezet s'est
tout de même fâché à l'arrivée de Ge-
nève: On nous dit de ne pas rouler
derrière l'échappée, puis, à 40 km de
l'arrivée, on nous demande de monter en
tête du peloton, de rouler à bloc afin de
réduire un écart qui devenait inquiétant
pour nos « leaders »...

C'est le métier qui entre . P.-H.B.

Ickx-Bell insolents vainqueurs sur Porsche
fa ĵ||t) automobilisme Aux Vingt-quatre heures du Mans

La 49"" édition des vingt-quatre heu-
res du Mans, même si elle aura connu
un succès populaire incontestable - plus
de 200.000 spectateurs étaient massés
autour du célèbre circuit de la Sarthe -
aura laissé une impression mitigée. D'u-
ne part , Jacky Ickx et Derek Bell, au
volant de leur Porsche 936/81 d'usine,
ont fait preuve d'une telle suprématie
que jamais leur succès ne fut remis en
question. Au terme d'une course prati-
quement sans problème, le Belge et le
Britannique ont précédé leurs plus pro-
ches rivaux de quatorze tours, où si l'on
préfère de 190 kilomètres...

RECORD POUR ICKX

Cette domination de l'éouipage no 11,
qui avait déjà signé le meilleur temps des
essais, a quel que peu nui à l'intérê t de la
course. Cela n 'enlève toutefois rien aux
mérites des deux pilotes , et particulière-
ment à ceux de Jacky Ickx. qui a lëté en
la circonstance son cinquième succès
dans l'histoire de l'épreuve Mancelle. Il
est ainsi devenu l' unique recordman des
victoires aux vingt-quatre heures du
Mans , une position qu 'il partageait jus-
qu 'ici avec son compatriote Olivier
Gcandebien. Quant à Derek Bell , il a fêté
son deuxième succès puisqu 'il s'était déjà
imposé en 1974, avec Jacky Ickx égale-
ment.

Par ailleurs, les accidents qui ont as-
sombri les premières heures de course
ont également nui au succès de la course.
Dès la première heure de course, le pilote
belge de formule! Thierry Boutsen sor-
tait de la piste dans la rectiligne des
Hunaudières et 11 fauchait un groupe de
commissaires de piste , dont l' un devait

décéder. Quelques instants plus tard , c'é-
tait le pilote français Jean-Louis Lafosse
(40 ans) qui s'en venait taper les glissiè-
res, toujours dans les Hunaudières. et qui
trouvait la mort. De plus, plusieurs com-
missairs de piste ont été assez sérieuse-
ment touchés lors de ces deux accidents.

ABANDONS SUISSES

Les quatre Suisses engagés dans ces
vingt-quatre heures du Mans n'ont guère
connu de réussite. André Chevalley se
distingua bien en début de course, occu-
pant même à un moment, la troisième
place, avant de connaître des problèmes
de refroidissement. Finalement , le mo-
teur de son ACR allait exploser peu
avant la dixième heure. Marc Surer, de
son côté, a également été contraint à
l' abandon à cause d'ennuis de motçur
sur sa MBW-M1 , dimanche en fin de
matinée. Associé à Mark Thatcher , le fils
du premier ministre britannique , Claude
Haldi a touché les rails de sécurité dans
les Hunaudières, à quatre heures de la fin
de la course, endommageant sa Pors-
che 935. Laurent Ferrier , enfin , ne put lui
non plus pas rallier l'arrivée.

CLASSEMENT

1. Jacky Ickx/Derek Bell (Be/Gb),
Porsche 936. 4823 km parcourus à la
moyenne de 201.065km/n : 2. Jackie Ha-
ran/Jcan-Louis Schlesser/Phili ppc Streiff
(Fr), Rondeau. 4632km , à 14 tours: 3.
Gordon Spice/Franeois Migault (GB/
Fr), Rondeau . 4564km, à 19 tours ; 4.
Bourgoignie/Cooper/Wood (Be/GB/
GB), Porsche935, 4496km, à 24 tours ; 5.
Andruet/Ballot-Lcna (Fr), Ferrari Imsa
GTX, 4469km , à 26 tours ; 6. Annie-

Charlotte Verncy/Garretson/Cooke (Fr/
EU/EU), Porsche935, 4453 km , à 27
tours ; 7. Rohrl/Barth (RFA), Pors-
che 924, 4401 km , à 31 tours : 8. Cheever/
Amboretto/Facetti (EU/lt/It), Lancia
Bêla, 4387km, à 32 tours ; 9. Dieudonné/
Xhenceval/Libert (Be/Be/Fr), Ferrari.
4360km, à 34 tours ; 10. Schornstein/
Grohs/von Tschirnhaus (RFA), Pors-
che 935. 4358 km , à 34 tours. 55 voitures
au départ , 21 ont terminé l'épreuve.

Ickx : quelle voiture !
Jacky Ickx : « J'avais vraiment une

voiture remarquable. C'était bien celle
qui tournait le mieux ce week-end. Il
y a trois mois, je ne savais pas encore
que j'allais à nouveau courir. Dans ces
conditions, j'ai vraiment tout pour être
heureux, d'autant que j 'établis un
nouveau record de victoires au Mans.
C'est bien la course qui me manquait.
Après ma victoire avec Derek Bell, un
coéquipier exemplaire, j' ai une pensée
pour ceux qui ont encore payé un
lourd tribut au Sport automobile.
Mais c'est la course et la fatalité...
Quant à mon retour au Mans en
1982, je n'en ai aucune idée ».

Derek Bell : « Ce fut un régal de
conduire cette Porsche. Il y a des mo-
ments où je me suis dit. pendant la
course, qu'elle marchait trop bien
pour que ce soit vrai. C'est ma
deuxième victoire au Mans et j 'avais
déjà gagné avec Ickx. Je crois, en
définitive, que nous devons former un
très bon tandem ».

Les vainqueurs
Jacky Ickx (Be). - Né le 1" janvier 1945.

Marié, deux enfants. Vice-champion du
monde des conducteurs (FI) en 1969 et
1970. Vainqueur de huit grands prix de FI.
Douze participations aux 24 Heures du
Mans, cinq victoires (record ) :

1969: sur Ford GT-40 (avec Jackie
Oliver).

1974 : sur Mirage Ford (avec Derek
Bell).

1976: sur Porsche 936 (avec Gijs van
Lennep).

1977 : sur Porsche 936 (avec Hurley
Haywood).

1981: sur Porsche 936 (avec Derek
Bell).

Derek Bell (GB). - Né le 31 octobre
1941. Marié, père de deux enfants. Vice-
champion d'Europe de F2 en 1970. douze
partici pations au Mans, deux victoires :
1974 et 1981 (avec Ickx).

Bernaudeau remporte le Midi libre

SANTÉ ! Les Suisses, du moins une partie d'entre eux, semblent avoir trouvé
la potion magique. C'est du moins ce que laissent penser Fuchs, Schmutz et
Breu (de gauche à droite). (Keystone)

Déjà vainqueur l'an dernier , Jean-René
Bernaudeau a signé sa deuxième victoire
d' affilée dans le Grand prix du Midi
libre , qui s'est achevé dimanche à
Vernet-les-Bains. L'ancien lieutenant de
Bernard Hinault a , comme on pouvait le
prévoir , enlevé la décision dimanche
matin , dans la difficile étape qui s'ache-
vait en montagne, au col de Jau.

Philippe Martinez , «leader» jusque-là ,
n 'a pu défendre sa position lorsque les dif-
ficultés de cette ascension ont rétabli une
hiérarchie plus conforme aux valeurs
connues.

LONGUE MONTÉE

Sous un chaud soleil , ce sont deux
grimpeurs , l'Espagnol Marino Lejaretta et
le Français Robert Alban , qui ont mis le
feu aux poudres dans cette longue montée
vers l'arrivée. Bernaudeau fut d'ailleurs le
seul à pouvoir suivre les deux grimpeurs.
Mieux , il contrôla toute l' ascension alors
que les Belges Ludo Peeters et Daniel Wil-
lems, ainsi que le Hollandais Johan Van
de Velde étaient progressivement lâchés.
A 700 m du but , Bernaudeau démarrait
en force pour l' emporter nettement ,
s'emparant du maillot de «leader ».

L'après-midi , Van de Velde prit bien
une petite revanche en gagnant l'étape.
Mais la victoire finale de Bernaudeau ,

entre Prades et Vernet-les-Bains, ne fit
jamais de doute. Le Français se paya
même le luxe de terminer à la deuxième
place de cette ultime étape.

Classement général final : 1. Bernau-
deau (Fr) 22 h 15'42" ; 2. Levavasseur
(Fr) 22 h l8'01"; 3. Peeters (Be)
22 h l8'06" ; 4. Lejaretta (Esp)
22 h 18'55" ; 5. Alban (Fr) 22 h 19'05" ;
6. Bourreau (Fr) 22 h 19'15"; 7. Rodri-
guez (Fr) 22 h 19'22" ; 8. Martin (Fr)
22 h 20'40" ; 9. Linard (Fr) 22 h 21'21";
10. Meslet (Fr) 22 h 21'58"; 11. Bazzc
(Fr) 22 h 22'04" ; 12. Van de Velde (Ho)
22 h 22'48" ; 13. Madiot (Fr)
22 h 213*03"; 14. Perret (Fr)
22 h 23'52" ; 15. Michaud (Fr)
22 h 24'06".

# Les amateurs suisses ont pu l'cter un
succès lors de la 5mc elape du Tour euro-
péen : Jul ius  Thalmann (21 ans) s'est en
effet imposé à Bourbonne-les-Bains, après
I 5 l k m  de course, devant le Français Cor-
net cl le Danois Redsied . En revanche ,
.luerg Luchs. le Suisse le mieux placé au
classement général, a abandonné. Le Belge
Vercummen est toujours « leader» du clas-
sement général.

9 Allschwil , critérium pour amateurs d'é-
lite (84 km) : 1. Kuehnis  (Buchs) I h48'40"
(46,380km/h), 34 points: 2. Menzi (Kreuz-
lingen) 17; 3. Schuetz (Binningen 8: 4. Sie-
genthaler (Binningen) 6: 5. Be*nz (Macolin)
S.

e^3| motocyclisme Championnat suisse

La 7m manche du championnat de
Suisse, courue à Medoscio, a permis de
battre — enfin ! - le record du tracé, vieux
de cinq ans. Hansrudi Brungger (solo) et
Jaeggi / Jaeggi , en side-cars, ont réussi le
même temps record sur les 2 ,4 km du par-
cours , entre Gerra Piano et Medoscio. Les
résultats:

125 cmc: 1. Jo Genoud (Châtel-St-
Denis) , MBA, 2'16"47 ; 2. René Rutti-
mann (Zoug), Yamaha , 2'17"44 ; 3. Edi
Beretta (Torre), MBA , 2'19"62.

250 cmc: 1. Elio Fontana (Castel san

Pietro), Yamaha , 2'08"00 ; 2. Claudio
Sciaroni (Minusio), 

~
KTM , 2'08"38 ; 3.

Patrick Schmalz (Cugy), Yamaha ,
2'11"01.

350 cmc : 1. Jean-Marc Genêt (Bex),
Yamaha , 2'08"52 ; 2. Michel Clerc
(Romanel), Yamaha , 2'09"63; 3. Olivier
Bridel (Yvonand), Yamaha , 2'09"86.

Plus de350 cmc: 1. Hansrudi Brungger
(Oetwil am See), Kawasaki 1000,
2'04"56 ; 2. Gilbert Piot (Lausanne),
Yamaha 460, 2'05"75 ; 3. Sergio Pellan-
dini (Arbedo), SPR 500, 2'06"72.

Side-cars : 1. Jaeggi / Jaeggi (Gryon),
Suzuki , 2'04"56 ; 2. Hugli / Rufener (Aar-
berg), Yamaha, 2'07"09; 3. Christinat /
Rothenbuhler (Utendorf), Yamaha ,
2'07"49.

Encore Glaus!
Vingt-quatre heures après son succès

dans le critérium de Lucerne, le Thounois
Gilbert Glaus s'est imposé dans une
rourse sur route pour élites à Hockdorf.
Mal gré la chaleur , qui ne convient généra-
lement pas à l'ancien champion du
monde , Glaus a remporté sa septième
victoire de la saison de façon fort
convaincante. Il n 'a laissé aucune chance
jjjj sprint à l'Australien Gerry Sutton et à
Klaus Ehrensperger. Les trois hommes
s étaient échappés à 40 km de l' arrivée ,
en compagnie d'Erich Maechler. Ce der-
nier était lâché dans le dernier tour sur
une accélération d'Ehrensperger.

Classement: 1. Glaus (Thoune)
J5V km en 3 h 59'59 (38,677 km/h) ; 2.
^hon (Volketswil , Aus) ; 3. Ehrens-
P^ger (Bulach) les deux même temps : 4.
Maechler (Hochdorf) à 9" ; 5. L. Cattaneo
IMendrisio) à 55", etc.

Tour de la Bade:
de Trinkler à Seiz

Les amateurs suisses ont de nouveau
fait parler d'eux au Tour de la Bade.
Richard Trinkler a certes dû céder son
maillot de « leader » dans le premier tron-
çon de la 3""' étape , un « contre la
montre » par équipes, mais dès l' après-
midi , il repassait sur les épaules d'un
Helvète. Le nouveau « leader » est Hubert
Seiz (Arbon) qui a rallié l'arrivée de la
2mc demi-étape dans un groupe d'échap-
pés qui a précédé le peloton de deux
minutes. On trouve par ailleurs un autre
Suisse à la deuxième place , Urs Zimmer-
mann, à huit  secondes seulement.

j SJj L  cyclisme Un week-end mouvementé au Tour de Suisse

Roger de Vlaeminck samedi matin à Soleure ; Beat Breu l'après-midi au
Balmberg ; Jan Bogaert , le Belge, dimanche à Genève : tels sont les trois
vainqueurs du week-end. Plus importantes sont les incidences des résul-
tats sur le classement général du Tour de Suisse en raison, principale-
ment, du verdict de l'étape contre la montre en côte du Balmberg. Beat
Breu s'est emparé du maillot jaune, éjectant littéralement le Hollandais de
Rooy - il avait assuré l'intérim à partir de Doettingen - des premières
places. Derrière, Joseph Fuchs suit à deux secondes, Jo Maas à 28", Godi
Schmutz à 34", l'Italien Natale à 39", Lubberding à 1 '37", de Rooy à 2'40".
Positions inchangées à l'issue de l'étape dominicale, qui vit toutefois les
Suisses d'Auguste Girard sur le fil du rasoir, pour avoir tardé à contrer une
échappée apparemment sans danger.

Samedi matin, entre Doettingen et
Soleure, deux échappées marquèrent
cette étape de transition. Echappées
vite avortées grâce principalement au
travai l de l'équipe Cilo. Un travail dont
Roger de Vlaeminck tira tout le bénéfi-
ce, le Belge remportant le sprint mas-
sif. Un sprint dans lequel manquait
Gavazzi , tombé peu avant l'arrivée. A
relever encore l'abandon du jeune
néo-professionnel italien Faraca,
victime d'une tendinite.

MINCES ECARTS

Les rendez-vous importants étaient
fixés l'après-midi au Balmberg, au
terme d'une course de côte de douze
kilomètres (606 m de dénivellation,
dont 408 pour les derniers 4 km 400).
Un rendez-vous où était particulière-
ment attendu le jeune Loclois Grezet
(voir ci-contre). Or, au bilan de ce
premier grand affrontement, une
constatation s'impose : les écart s entre
les candidats à la victoire se sont ins-
crits dans une fourchette restreinte,
huit coureurs étant séparés par 39
secondes. Certes , parmi les huit béné-
ficiaires de l'attaque du Hulftegg, le
premier jour , Lubberding, de Rooy et
l'Italien Casiraghi ont cédé beaucoup
de terrain. Ils ont néanmoins sauvé
leurs places parmi les premiers.

Troisième étape, Doettingen - Soleure,
108 k m :  1 . de Vlaeminck  (Be)
2h24'52" (44 ,730); 2. Pevenace (Be)
m.t.: 3. Kehl (RFA)  à 5"; 4. Je Wolf
(Bel: 5. Wijnants (NZ) ; 6. Relier (S); 7.
de Roov (Ho) ;  8. Schmutz (S) ; 9. van
der Helst (Be): 10. Bolle (S) ; puis : 49.
Moerlen (S); 55. Grezet (S) : 65. Gisiger
(S), tous même temps que Kehl.

Grand prix de la montagne, Hauens-
lein (2™' cat.) : I.  Femandez 5 points ; 2.
Natale 4; 3. Breu 3: 4. Muller 2; 5.
Minier 1.

Quatrième étape , contre la montre en
côte entre Soleure et Balmberg, sur
12 km:  1. Breu (S) 27*20" (26 ,335 km/
h); 2. Fuchs (S) à 2"; 3. Maas (ho) a
14" ; 4. Natale ( I t )  à 25": 5. Schcpers
(Bc) à 32" ; 6. Schmutz (S) à 34"; 7.
Sutter (S) à 35": 8. Masi (11) à 39"; 9.
Kneiemann (Ho) à 54": 10. Belda (Esp)
â l'15"; l l . W i l m a n n à l "20" ; 12. Gre-
zet (S) m. t . ;  13. Lubberding (Ho) à
123" ; 14. Zweifel (S) à l '24" ; 15. Zoe-
temelk (Ho) m. t. ; puis : 24. Guiser (S) à
2'02":43. Moerlen à 2'56".

Cinquième étape, Soleure - Genève
(192 ,5 km : I.  Boizaert (Be) 4h 37*29"
(41 .624 km /h) ;  2. Pevenage (Be); 3. Gi-
siger (S) ; 4. Noris ( l t ) ;  5. Moerlen (S) ;
6. Spranacrs (Be): 7. Nulcns (Be): 8.
Bazzichi ( l t ) ;  9. Bolten (RFA), même
temps : 10. Freuler (S) à 2'20" : puis : 44.
Grezet (S), même temps.

Prix de la montagne Saint-George (2
"cat.) : I. Bazzichi 5 points; 2. Nulcns
4; 3. Pevenage 3; 4. Bolten 2 : 5. Spran-
sers I. Général : I. Breu 19: 2. Natale
10: 3. Freuler 6: 4. Bazzichi et Feman-
dez 5.

Classement général: 1. Breu (S)
I8h33'49 " ; 2. Fuchs (S): 3. Maas (Ho)
à 28" ; 4. Schmutz (S) à 34"" : 5. Natale
Ht ) à 39": 6. Lubberdinc (Ho) à 1*37" :
7. de Rooy (Ho) à 2'40 ; 8. Casiraghi
(II) à 2'50" ; 9. Nulcns (Be) à.3'07" ; 10.
Gisiger (S) à 3' 11 " ; puis les Suisses : 14.
Sutter à 4'40"; 16. Grezet à 4'49" : 17.
Zweifel à 4'53" ; 27. Wehrli à 5'55" ; 28
Mutter à 5*58" ; 33. Burg hold à 6'24" ;
40. Summermatler à 7*06" : 47. Bolle à
8'23" ; 52. Frci à I2'00" : 56. Moerlen à
17*38" ; 57. Voeeele à 18*04" ; 62. Lien-
hard à 19*29" ; 65. Keller à 20*42" : 66.
Muller à 20*53"; 70. Demierre à
22'34"; 71. Salm à 22*44"; 78. Freuler
25*05: 82. Amrhein à 28*32" : 91. Kae-
nel à 33*11" .

Classement aux points : I.  Pcvcnaee
70; 2. Kehl 65: 3. Schmutz 64 . Par
équi pes. Classement général : I.  Cilo
55h03'08";2. Maimilfex 55h06"51 *" : 3.
Raleigh 55h 10*52 .

Derrière, dans le groupe de 41
coureurs arrivés à Uster 3'29" après
Schmutz, Lubberding et consorts, le
verdict du Balmberg a contribuée met-
tre de l'ordre. Les principaux bénéfi-
ciaires sont Schepers, Knetemann,
Sutter (le Soleurois a réalisé une excel-
lente performance avec sa 7me place à
35 secondes de Breu), Grezet, Zweifel,
Zoetemelk, Schuiten entre autres. Ils
sont venus s'installer dans la tranche
des quinze premiers du classement
général.

EXCELLENTE OPÉRATION

Sur le plan tactique, l'équipe Cilo
réalisait donc une excellente opération
en plaçant ses trois « leaders» en tête
du général, seul Maas (3me) s'interca-
lant entre Fuchs et Schmutz. En appui,
Grezet (12me à 4'49") consolidait soli-
dement la position prise par les proté-
gés de Girad.

Une position qui faillit s'écrouler
dimanche entre Soleure et Genève :
laissant partir huit coureurs (Pevena-
ge, Nulens, Wesemael , Bogaert,
Sprangers, Noris et Bazzichi contrôlés
par Gisiger) Breu, Fuchs et Schmutz
(tout comme Girard) spéculèrent sur la
19me place de Gisiger au classement
général (5'31" de retard) croyant le
Biennois le mieux placé pour conqué-

rir un hypothétique maillot jaune (son
retard dépassait les cinq minutes tren-
te secondes). En cas de réussite, le mal
eût été moindre. Encore que...

RÉVEIL BRUTAL

Le réveil fut brutal lorsque « Radio-
Tour» annonça, du côté de Bière, que
le Belge Nulens devenait virtuel
«leader» du Tour de Suisse, son retard
au classement général (5'27") étant
effacé par les 5'55" d'avance des
hommes de tête. Le temps de se ras-
sembler, Fuchs, Breu, Grezet, Demier-
re et consorts organisèrent une chasse
de 40 km afin de limiter les dégâts,
l'avance du groupe - il avait perdu
Wesemael dans la montée sur Gimel,
mais récupéré Moerlen parti seul à sa
poursuite après le ravitaillement
d'Orbe - étant retombée à 2'20".

Au décompte, ce coup fourré dont
faillirent être victimes les «Cilo» de
Girard a permis à Nulens de remonter
de la 17me à la 9me place du général, à
Gisiger de passer de la 19me à la 10me

(une bonne opération), à Pevenage de
quitter son 32me rang pour le 11me et à
Bolten de passer de la 38me à la
15me place. Puisse ce coup de semonce
rendre les Suisses de Girard plus
attentifs ! Hier, ils ont certainement
laissé des forces dans cett e chasse de
40 kilomètres. Des efforts dont Peter
Post et d'autres directeurs sportifs se
réjouissaient.

BRAVO MOERLEN !

Et puis, à l'issue de cette 5me étape,
il convient encore de relever la per-
formance du Neuchâtelois Moerlen.
Parti dans ce Tour de Suisse avec pour
objectif de décrocher un billet pour le
Tour de France, le Fleurisan avait raté
son entrée le premier jour, concédant
près de 17 minutes. Le lendemain, à
Doettingen, il se plaçait huitième d'un
sprint royal. Et hier, il s'est racheté de

sa contre-performance de jeudi : parti
à la poursuite des hommes de tête, il
s'engagea dans une véritable course
contre la montre (sa spécialité) pour
rejoindre le groupe au terme d'une
«chasse» de 27 kilomètres. Et, à
Genève, il obtenait une cinquième
place lors du sprint final : «Je crois que
cette fois mon billet pour le Tour, je le
tiens!» relevait, rayonnant, le Fleuri-
san. Un petit regret toutefois: «Les 30
derniers kilomètres, je les ai faits avec
ma roue arrière voilée. » Et de le
démontrer : «Un arrêt pour réparer
aurait signifié la fin de mes espoirs
d'arriver à Genève avec le groupe. Ce
fut un léger handicap pour le sprint.
Dans le dernier virage précédant la
ligne droite, j'ai profité d'un écart sur
la gauche des Italiens pour me placer
dans l'espace libre. Une cinquième
place, c'est super... »

Aujourd'hui, le Tour de Suisse entre-
ra dans son jour le plus long : Genève -
Brigue, sur 231 kilomètres. Une étape
en ligne droite entre la République et le
Vieux pays, avec un crochet important
du côté de Montana, par Saint-
Léonard, Granges, Flanthey, Crans, là
où les rampes sont les plus dures.
Cette boucle comptant pour le GP de la
montagne est placée à 68km de l'arri-
vée. Elle peut avoir des répercussions
insoupçonnées sur les positions,
d'autant plus si la chaleur persiste...

P.-H. BONVIN

, ' l;,icPrne' critérium pour amateurs d'cli-
lh^3m < 100 ,ours> = 1 Glaus (Thoune)
A, 7st  W.9km/h), 41 points: 2. Suiion
14 â u.3' Lc^

,™;, nn (Homhrecht ikon)
Ai*__Z_ Wo'lenmann (Volketswil 15: 5.ncri*rmann (Hochdorf) 15.
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- 0̂- yachting

Tempête à la Transat
L'Anglais Chay Blyth . associé à Bill y King

Harman sur le trimaran «Bntanny Ferries
GB », semblait solidement accroché à la
première place de la Transat en double , same-
di. Son compatriote Robin Known Johnston ,
longtemps en tète , a rétrogradé de la première
à la dixième place , en 48 heures. Il doit connaî-
tre quelque avarie.

C'est finalement un monocoque , celui
d'Alain Gabbay, qui a réalisé ces dernières
heures la meilleure opération. Sa moyenne en
25 heures , dans la temp ête - 8,6 nœuds
(16 k_T_h) - apparaît nettement supérieure à
celle des trimarans , dont beaucoup ont été
contraints de se mettre à la cape ou en fuite , sur
une grosse mer.

Samedi, les organisateurs s'inquiétaient du
sort des Suédois Lars Netler et Peter Johansson
(monocoque «For Fun »). Ils avaient actionné
leur balise de détresse. Mais un appareil de
recherche de la Royal Air Force se trouvait près
d' eux.

•-̂ É̂  athlétisme

Malchanceuse Cornelia
L'équi pe de Suisse d'athlétisme devra fina-

lement se déplacer à Goeteborg, pour affronter
la Suède et la Norvège (lundi et mardi) sans
Cornelia Burki, Anne-Mylène Cavin, Serge
Humbert ni Urs Rohner. Il est néanmoins pos-
sible que Cornelia Burki , dont une des filles a
été gravement blessée dans un accident
d'automobile , rejoigne le reste de l'équi pe au
dernier moment.

Le pilote français Jean-Louis Lafosse, vic-
time d'un accident au volant de la Rondeau n
" 25, sur le circuit des 24 heures du Mans, est
décédé durant son transport à l'hôp ital.
Jean-Louis Lafosse avait durement touché le
rail dans la ligne droite des Hunaudières. Il
faisait équipe, dans l'épreuve Mancelle, avec
son compatriote Jean Ragnotti.

La course a été endeuillée par un autre
accident mortel survenu à un commissaire
après que la WM Peugeot de Serge Saul-
mer/Thierry Boutsen (Fra/Bel) eut touché le
rail au virage de Mulsanne, sans dommage
pour le pilote. Une second commissaire a été
grièvement blessé lors de cet accident.

Accidents mortels

HIPPISME: Le Britannique David Broome
aura dû attendre l'ultime épreuve du CSIO de
Paris pour justifier sa réputation : l'ancien
champion du monde s'est en effet imposé dans
le Grand pri x de Paris , qui clôturait cette mani-
festation.

YACHTING : barrant « Altair 10 », le Gene-
vois Phili ppe Stern s'est imposé dans le Grand
prix de Morges , qui constituait une véri table
répétition générale du Bol d'or, dont le départ
sera donné dans une semaine.

MARCHE: actuellement sans rivale dans
son pays, la Zuricoise Margot Vetterli a
remporté son neuvième titre , en s'imposant
dans le championnat suisse des 5 km à Lutry .

sports - télégrammes

Deux victoires suisses ont été enregistrées
lors des courses de Raalte près de Deventer:
dans les 50 cem, Stefan Doerflinger (Kreidler)
a précédé le Hollandais Teo Timmer de
9 secondes, et , en 125 cmc, Hans Muller a
triomp hé avec 17 secondes d'avance sur Doer-
flinger ! Phili ppe Coulon a été - une fois de plus
- malchanceux : victime d'une chute lors de
l'épreuve des 500 cmc , il souffre d'une légère
blessure à une vertèbre cervicale. En outre ,
Bruno Kneubuhler a pris la 7"" place en 250 et
la S""-' en 350.

Victoires suisses
à Deventer
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a. Aspirateur 
^¦ Electrolux D-720 m

I Le super-silencieux au *\
I moteur de 1000 watts. f
I • Boitier acier I
I • Suceur automatique

'- • Enrouleur automatique jj
- du cable •
\ aux prix les plus bas u
T Location Fr. 25.-/ms. ~
n Durée minimum 4 mois z
z • Le plus grand choix en J
H marques de qualité tel- ¦*-
' les: AEG. Electrolux, a
" Miele, Nilfisk, Volta, Rotel , «
r Philips z
~ • Constamment des appa- j*;
I reils d'exposition à prix ^T bas. ~
7 Garantie de prix Fust: i.
f Argent remboursé, £
il si vous trouvez le même •
T meilleur marché ailleurs.
-r _ _____—¦_-_-_-_---————« —
ri ï
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assurée - en
tout temps:
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Feller 510, le répondeur téléphonique
simple. Feller 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Feller 530, vous offrant encore davan-
tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Feller -
toujours au bout du fil I

J'nlm<.rals en savoir dnvantage
| Veuillez me taire parvenir votre documentation |

I Nom. prénom: ¦

' Rue . No 

' No postal, localité:
I I

Retournera

(fâgj monà
2001 NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 |
Tél. 038/25 25 05 s

Beau choix de cartes de visite
à I imprimerie de ce journal

19382-10

j 1 prêts personnels I

llll Je note que vous ne prenez pas de |
^H renseignements auprès des employeurs - '' ',

Nom: RÛN
Adresse: ______^ , .

NP, locolilé: 

Service rapide 01/211 7611
1 Tolslrosse 58, 8021 Zurich I ,

VaCITYBANKCy
127299-A

Au 1e'étage de

l'hôtel de la
Couronne

à Cressier
Tél. 47 14 58
UN CADRE...

UNE AMBIANCE...
UNE CARTE.

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

VTél. (038) 25 27 07/
\_. i32;;9-A^/

rStadt f̂i *
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthur
La ville de Winterthur organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 6 juillet au 8 août 1981, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage: Fr. 980.— à Fr. 1570.— y
compris pension complète et excur-

I sions pour 3 à 5 semaines.
I Inscription : Fr. 10.—.
I Inscription jusqu'au 26 juin 1981.

I Pour prospectus et informations, I
I s'adresser au

M secrétariat cours de vacances,
I Mmo Vanda Hasenfratz,
I Bacheggliweg 22, 8405 Winterthur.

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL
SALLE
DES FAUSSES-BRAYES 1

RÉCITALS PUBLICS
SAMEDI 20 JUIN 1981
- 17 h 00 : Pour l'obtention du diplôme

supérieur d'exécution de
piano Mouna SAYDJARI,
classe Eduardo VERCELLI

- 20 h 00 : Pour l'obtention du diplôme
supérieur d'exécution de
piano Anne SCHINDLER,
classe Eduardo VERCELLI

LUNDI 22 JUIN 1981
- 20 h 00 : Pour l'obtention du diplôme

supérieur d'exécution de
chant Jean-François GUYE,
classe de Charles OSSOLA

MERCREDI 24 JUIN 1981
- 20 h 00 : Pour l'obtention du diplôme

de virtuosité de piano Char-
les JANN, classe Eduardo
VERCELLI

SAMEDI 27 JUIN 1981
- 17 h 30: Pour l'obtention du diplôme

de virtuosité de piano Kirsti
BERGH , classe Eduardo
VERCELLI

17207-1C

pour la SUISSE et pour .'ARABIE SAOUDITE

SERRURIERS
SERRURIERS MACHINES

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

H POSEURS DE FENÊTRES 9

Nous désirons engager, ^H
pour notre service des polices. ^H

UNE SECRÉTAIRE 1
en possession du certificat d'employée de com-
merce, d'employée de bureau, ou d'un titre
équivalent.
Nous demandons
Langue maternelle française
Quelques années de pratique
Nous offrons
Organisation moderne
Prestations sociales d'avant-garde
4 semaines de vacances et l'horaire libre.

Les candidates que ce poste intéresse sont
I priées de s'adresser à
1 Winterthur-Assurances
I Direction régionale de Neuchâtel
fc M. G. Moulin, chef du personnel.
_\_i Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
tk Tél. (038) 25 78 21. 17345 36

^̂  
I winterthur

^̂ ^___ assurances

SH9BHHB| ma ret JBfflfflBB

engage

CONTRÔLEUR-CONTRÔLEUSE
expérimenté (e) dans le domaine de pièces miniaturi-
sées de haute précision, capable de prendre des
responsabilités

OUVRIERS
habitués à des travaux fins et délicats sur des pièces
de haute précision en corindon (saphir-rubis) ou
d'autres matériaux durs. Une formation d'aide-méca-
nicien serait particulièrement bien adaptée.

MICRO-MÉCANICIEN
ayant de solides connaissances en micro-mécanique
pour participer à de nouveaux développements. L'ini-
tiative, l'indépendance dans le travail et la qualité
d'exécution sont nos principales exigences.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour l'établissement et le maintien de nos plans de
fabrication pour collaborer avec une équipe R-D dans
la conception d'outillage et de prototype dans le
domaine de la fine mécanique et l'usinage de maté-
riaux durs.
Quelques années d'expérience dans une activité sem-
blable seraient souhaitées. Possibilité, après quelques
années, d'assurer la responsabilité de notre bureau
technique.
Nous offrons places stables , horaire variable et am-
biance de travail d'une entreprise de moyenne impor-
tance.
Faire offres détaillées par écrit. .7194.36 I

A vend re

Ford
Transit
FT 100
Modèle 1 978,
très bon état.
Expertisée.
Fr. 6200.—.

Tél. 21 11 25
(M. Ueltschi).

17187-42

DATSUN !
1600
break . 1972.
Expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél. 24 18 42.
17277 -12 I

RlMi-iMl
GARANTIE • CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

• •••
LES BILLETS DE LA 15a,n' dépo-
sés dans notre urne vous font par-
ticiper à notre tirage du 22 ju in.

UNE 2 CV NEUVE À GAGNER
Ces billets de la 15a"""participent

également au tirage quotidien.
19245 '1

KÏX .  __ <1UU UKEHn

1980, bleu met
FORDTAUNUS

2000 G L
1980. beige met.
GS 1220 CLUB
1977, beige met.
GS 1220 CLUB

Basalte, 1979,
noire/rouge

HONDA
QUINTET

1981, bleue met.
16857 .;

A vendre

Peugeot 104
1977, 19.000 km. très
bon état. Expertisée.
Echange et facilités
de paiement
possibles.

Pour
renseignements :
tél. (038) 51 46 02.

îeecji -2

A vendre

OPEL
KADETT
brune, 1300 Spécial,
1980, 5 portes, radio,
1 5.900 km.
expertisée,
état de neuf.
Prix ; Fr. 9700.—.

Tél. (039) 31 69 23,
heures des repas.

17210.J2

Voiture
de direction

CITROËN
PRESTIGE
40.000 km.
beige métallisé, divers
accessoires , parfait
état , expertisée.

Tél. 24 18 42.
17269-42

j A vendre

VW Bus
pour bricoleur,
année 71, moteur
52.000 km. Pneus
neufs. Prix Fr. 800.—.
Tél. 42 20 63.

16630.42

"""' '-MUinH9R1

¦¦ i ! SINGER
1i *

Pour le renforcement de notre laboratoire de photogravure, nous cherchons un

PEINTRE EN LETTRES
ou

PHOTOGRAVEUR
auquel nous confierons la réalisation de clichés utilisés pour la fabrication du cadran.
Nous offrons :
- emploi stable
- travaux variés et intéressants
- travail dans le cadre d un petit groupe
- horaire variable
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact léléphomquement avec le service du
personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entretien.
JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans soignés, rue des Crêtets 32. 2300 La
Chaux-de-Fonds. téléphone (039) 23 42 06. 17371 36

142110-10

Le groupement
des commerçants
de la Plaine, Yverdon, cherche

FORAINS
pour sa braderie 1981
(manifestation
à grande affluence).

Tél. (024) 21 22 60 du mardi au
vendredi de 8 h à 9 heures.

16999-36

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos

1 problèmes de
I publicité. Nous

avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons

extra
(dame ou demoiselle)
quelques soirs par
semaine. Libre le
dimanche.
Hôtel de la
Couronne
Colombier
Tél. 41 32 81.

16740-36

Compagnie d'assurances
de la place cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie.

Entrée en service : le 1 5 ju illet 1 981
jusqu'à fin septembre 1981.
35 heures par semaine.

Tél. (038) 25 19 22

VITA - Assurances -
Hôpital 18 - 2000 Neuchâtel.

16907-36

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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fl| . _* 1 RÔTISSERIE-DANCING 
^« K-lub l / O .̂ Nous cherchons pour tout de suite, pour ;

¦ Vy*' j . •¦'» compléter notre brigade ¦

I Hf. i à UN JEUNE CUISINIER :
j R \Ç UN SOMMELIER j
« > ' ' Lwf>'"'̂  *" connaissant parfaitement
; •* QW* -~\. la restauration. -_
\ Xmoè _«? Faire offres, ou téléphoner au C
; 1 l̂ r_ _\ ffl I (066) 356 138, après 20 heures. îaasa » r

Garage Relais la Croix
Bevaix. cherche

remplaçant serviceman
pour station.
2 week-ends par mois.
Débutant accepté.

Tél. 46 13 96. 166.73s

Nous cherchons pour notre fille (16 ans)

une famille hospitalière
si possible avec des enfants du même
âge (Neuchâtel et environs) pour lin
août 1981 jusqu 'en été 1982
Elle fréquentera la 1,e classe du Gymnase
Numa-Oroz , section de Culture générale.
Faire offres à : D' B. Prêter , Ober-
dor fs t r .  30, 9548 Matzingen,
tél. (054) 9 66 12. i;3;. B



François jeanneret et Claude Frey :
deux Neuchâtelois en grande forme

CONFÉDÉRATION Conseillers nationaux vus par un confrère Tessinois

De notre rédacteur parlementaire a Berne:
La tâche des journalistes du Palais fédéral consiste pour une part, à

contribuer à une meilleure connaissance des diverses parties du pays
entre elles, afin d'améliorer chaque fois que possible leur compréhension
réciproque. C'est à quoi s'efforce, dans certains de ses articles, sous le titre
« Nei corridoi di palazzo » (Dans les corridors du palais), un journaliste tes-
sinois, M. Werther Futterlieb, rédacteur parlementaire du «Giornale del
popolo», de Lugano. Voici comment, dans un texte paru récemment, il a
présenté à nos compatriotes tessinois MM. François Jeanneret et Claude
Frey, conseillers nationaux, deux Neuchâtelois, dit-il, en grande forme. Il
nous a paru digne d'intérêt de publier dans nos colonnes les passages
principaux de ce document.

A peine arrivés à Berne, nous
avons rencontré lundi matin le
Neuchâtelois François Jeanneret,
conseiller national, et qui était aussi
jusqu'au 18 mai dernier conseiller
d'Etat de son canton. (...) M. Jean-
neret n'a pas été battu lors de la
campagne pour le renouvellement
de l'exécutif neuchâtelois: il a
volontairement renoncé à sa
charge. Avec lui s'en est allé le
socialiste Rémy Schlaeppy, lui
aussi ayant décidé de quitter la
scène politi que. Mais alors que ce
dernier s'approche de l'âge de la
retraite, M. Jeanneret n'est âgé que
de 49 ans et a donc toute la vie
devant lui.

DOUZE ANS

Entré au Conseil d'Etat en 1969, il
a donc passé 12 ans au service de
l'Etat neuchâtelois, et a ainsi le droit
de le confier à quelqu'un d'autre.
Pendant cette période, il a dirigé le
département de l'instruction publi-
que et, particularité neuchâteloise,
le département militaire. Il n'a
jamais caché ses conceptions per-
sonnelles en matière d'éducation et
ceci l'a mis souvent en contradic-

tion avec le corps enseignant, qui a
parfois contré les projets de
M. Jeanneret. Populaire, parce que
fréquemment sous la lumière des
réflecteurs de l'actualité, il est enco-
re aujourd'hui un homme aimé et
apprécié pour son air libéralement
distingué («per il suo tratto libe-
ralmente distinto»).

D'un tempérament généreux, il
incarne la pensée libérale comme
bien peu : libérale et non radicale,
parce que M. Jeanneret appartient
à uneformation politiqueexistant -
et encore très fort e - dans les
cantons de Genève, Vaud, Bâle et,
justement , Neuchâtel. Avec son
immanquable pipe à la main, ses
avis sont écoutés dans la politique
fédérale.

UN JEUNE LOUP

Un autre Neuchâtelois dont les
avis ont du poids, c'est le radical
Claude Frey, qui galope dans le
peloton des jeunes loups du
Conseil national. A 38 ans, son
image politique est déjà formée et
solide. Ancien député au Grand
conseil , président du parti radical
cantonal , il fait partie de l'exécutif

de sa ville, il est conseiller national
et ancien secrétaire du groupe
parlementaire radical des Cham-
bres fédérales. C'est aussi l'homme
qui a réussi à imposer une zone
piétonne à Neuchâtel, redonnant
ainsi une nouvelle vie au centre
urbain. Il aime naviguer surson lac,
et l'on dit de lui que c'est un tenace
avec un tempérament de gagneur.
Arrivé surla scènefédérale en 1979,
il en connaissait pourtant déjà tous
les engrenages, ayant été de 1972 à

1975, secrétaire du groupe radical ,
ce qui fut pour lui une formidable
formation. (...)

Il faut se souvenir que sa carrière
ne s'arrêtera pas à la chambre du
peuple. (...) Parmi les sept «sages »
du Conseil fédéral , M. Frey a une
admiration particulière pour
Georges-André Chevallaz, qu'il
considère comme courageux, en
plus de ses qualités d'historien raf-
finé et cultivé. Le temps pourrai!
bien travailler pour Claude Frey.
(Traduction Gabrielle Jeanneret)

Assemblée de l'Association
suisse des arts graphiques
LUCERNE/ WINTERTHOUR

(ATS). - Cette fin de semaine a vu
se tenir les assemblées des patrons et
des syndicats des arts graphiques. A
Lucerne , vendredi soir, ce sont les
membres de l'Association suisse des
arts grap hiques (ASAG) qui se sont
réunfs. et , a Winterthour samedi et
dimanche, les délégués de la Société
suisse des arts grap hiques (SSG).

Les représentan ts des entreprises
au sein de l'ASAG ont réélu pour
trois ans leur président sortant .
M. Markus Kuendig. de Zoug, et se
sont déclarés satisfaits des résultats
économi ques de Tannée écoulée.
Après la grève menée par le syndicat
du livre et du papier , le contrat col-
lectif a pu être signé le premier dé-
cembre dernier , ont relevé les repré-
sentants des 1250 membres de l' asso-

ciation qui ont souli gné qu 'en dépit
de leurs efforts de rationalisation le
manque de personnel dans la branche
subsiste toujours.

SOUCIS

De leur côté, les 150 délégués de la
Société suisse des arts graphi ques
(SSG). syndicat qui n 'avait pas pris
part à la grève, ont exprimé à Winter-
thour leur souci quant au maintien
des emplois dans les journaux à la
suite de l'introduction de nouvelles
techni ques. L'assemblée a surtout
procède à une importante modifica-
tion des statuts qui leur permettra
désormais de se prononcer sur les
futurs proj ets de contrats collectifs à
la majorité simp le et non plus comme
précédemment à celle des deux-tiers.

Une place pour les Neuchâtelois
ROMANDIE Bientôt la « Fête à Lausanne »

De notre correspondant :
La « Fête à Lausanne » en sera

cette année à sa treizième année
d'existence ; on lui a donné deux
jours, comme avant , malgré son mil-
lésime porte-bonheur, aux dates
des 26 et 27 juin prochains. Elle y a
réservé une place de choix à des
productions neuchâteloises - de la
capitale et des environs - et même
une place tout court : celle de La
Louve, en plein cœur de la ville.

Mais ces festivités là ne consti-
tuent en somme que le couronne-
ment du « Festival de la Cité »,
dixième du genre, nettement plus
étoffé puisqu'il s'étendra lui sur une
semaine, du 16 au 25 juin précisé-
ment selon un programme d'une ri-
chesse extrême.

283 SPECTACLES !

Sans tomber dans le travers des
statistiques et autres chiffres pour-
tant souvent révélateurs, on dira
toute de même que cette manifesta-
tion - qui fera « bouger » Lausanne
bien davantage encore que certai-
nes occupations des chaussées de
récentes mémoire - va réunir dans
la rue, sur les places de la ville chère
à Vinet comme à d'autres et jusque
dans la cathédrale, 105 troupes di-
verses, théâtrales, musicales ou de
danses en majorité , qui réussiront le
tour de force d'offrir à des milliers
de spectateurs affamés très exacte-
ment 283 spectacles. En sept jours,
et non en cent.

Le municipal Jean-Claude Ro-
chat, responsable en chef et prési-
dent du Festival, a énuméré, au
cours d'une conférence de presse
organisée à l'hôtel de ville de Lau-
sanne, les idées de base de ces fes-
tivités : « Nous voulons, affirmait-il
en parfaite connaissance de cause,
en faire une manifestation culturelle
populaire, conserver l'intégralité de
spectacles de qualité, poursuivre
l'œuvre entreprise qui semble avoir
si bien tourné. Cette année, nous
avons par exemple couvert les po-
diums réservés à la danse pour que
les intempéries ne perturbent pas
les programmes. On a innové, en y
introduisant des films rétro, portant
sur une vingtaine d'années dès l'an

1930, ainsi que d'autres tournés par
des Lausannois, en constatant que
bon nombre d'entre eux ont réalisé
là, de petits prodiges. Il a bien fallu
trier certes, mais nous avons le droit
de se montrer satisfaits de l'opéra-
tion ».

ANIMATION CONTINUE

En somme, on va animer la ville
dès le début de l'après-midi jus-
qu'au delà de minuit, non sans s'ê-
tre préoccupé de l'impact de l'heure
d'été sur l'horaire. C'est ainsi que le
cinéma n'aura sa perche qu'une fois
la nuit tombée, alors que les spec-
tacles destinés en partie aux en-

fants se donneront pendant les heu-
res chaudes de la journée.

Cette Fête populaire d'un budget
de 180.000 fr. c'est peu, mais il faut
savoir que ses animateurs se sont
contentés de cachets symboliques
dans la plupart des cas. Certains
artistes ne voudraient en outre la
manquer pour rien au monde, ne
serait-ce qu'Henri Dès, qui viendra
exprès de Paris, pour deux jours, y
tenir son rôle. En ayant peut-être le
temps d'écouter de jeunes chan-
teurs lausannois auxquels il a été
convenu de donner une chance de
se produire devant un public pré-
destiné à les accueillir avec chaleur.

L. N.

Effroyable explosion dans un camping
SUISSE ALEMANIQUE Quatre caravanes détruites

De notre correspondant :
Une très violente explosion, qui

aurait facilement pu faire des morts et
des blessés, a eu pour théâtre le
camping « Nord-Sud» , à Lauerz, où
quatre caravanes ont été réduites en
cendres.

C'est en pleine nuit qu'une
violente explosion a tiré les donneurs
de leur sommeil. Dans une des carava-

nes, plusieurs récipients , contenant du
gaz, avaient explosé, les flammes se
communiquant rapidement à d'autres
caravanes et tentes, où des bouteilles
de gaz explosèrent à leur tour.° r .s-mwwni

QUELLE CHANCE !

Par une chance absolument inouïe,
seule une des caravanes détruites était

occupée au moment de l'incendie: les
occupants, réveillés par une étrange
odeur, purent sortir à temps à l'air frais ,
évitant ainsi des blessures qui auraient
même pu être mortelles. Le responsa-
ble du camping en question précise:
«Si cet incident s'était produit dans la
nuit dé samedi à dimanche, il y aurait
eu des victimes, car en fin de semaine,
le camping est plein ». E, E.

Tirs à boulets rouges sur les hôpitaux
Les assistants en radiologie protestent

De notre correspondant:
Les membres de l'Association

suisse des assistants techniques en
radiologie médicale (ASATRM),
réunis en assemblée générale à
Emmenbrucke, sont partis en guer-
re contre certains hôpitaux, dans
lesquels les conditions de travail
sont considérées comme étant
absolument intolérables. Il ne s'agit
pas, comme devait le préciser
Mmo Lisbeth Matter (Berne), prési-
dente de l'association, de grands
hôpitaux de notre pays, mais
d'hôpitaux rég ionaux, surtout ber-
nois. Même en Suisse romande , il y
a encore aujourd'hui de petits hôpi-
taux où les assistants techniques
diplômés, travaillant dans la station
de radiolog ie, sont remplacés par
du personnel auxiliaire.

SALAIRES INSUFFISANTS

Des salaires insuffisants, des
heures supplémentaires sans fin et
souvent même un esprit discrimi-
natoire font que le personnel
diplômé déserte ce genre d'hôpital,
les perdants étant les malades.

Pour mettre fin à cette situation
considérée comme étant intoléra-
ble, les responsables de l'associa-
tion ont décidé d'intensifier leurs
contacts avec la Croix rouge suisse,
afin que la formation d'assistant
technique en radiologie médicale
soit reconnue par cette organisa-
tion.

AVANTAGE

L'avantage serait que tous les
hôpitaux, désireux d'engager du
personnel qualifié, devraient se tenir à
certaines normes. Actuellement,
seuls les grands hôpitaux suisses
sont synonymes de bonnes condi-
tions de travail. Comme le manque
d'assistants techniques en radiolo-
gie médicale est énorme, des
efforts doivent être entrepris pour
boucher les trous. On veut par
exemple donner la possibilité, à
d'anciennes assistantes techniques
mariées et mères de famille, de
reprendre pied dans la profession,
grâce à des cours spécialisés, orga-
nisés pour la première fois cette
année. Si l'on sait quelle importan-

ce joue aujourd'hui dans la méde-
cine la radiologie et la médecine
nucléaire, on comprend les méde-
cins qui, analysant la situation
actuelle sur le marché du person-
nel, constatent que la relève de per-
sonnel qualifié doit à tout prix être
assurée. E. E.

Genève: bureau
de poste attaqué

GENÈVE (ATS). - Trois individus
armés ont pénétré samedi matin dans
le bureau de poste du quartier du
Malagnou à Genève.

Ils ont menacé les clients présents (il
était 9 h 15) et, après avoir sauté par-
dessus les guichets, se sont emparés de
la somme contenue dans les caisses,
soit 12.000 francs. Ils ont pris la fuite
(à pied ou en voiture, on ne le sait pas)
dans une direction inconnue et en fin
d'après-midi, la police n'avait aucune
piste. II n'y a pas eu de blessé.

Projet immobilier
accepté

PULLY (ATS). - Les citoyens et
citoyennes de la commune de Pully,
près de Lausanne, ont accepté diman-
che, par 2195 voix contre 1363 (40 pour
cent de votants), le plan d'extension
«zone de villas de Pierraz-Portay», qui
avait été approuvé le 6 mai par le
Conseil communal, mais contre lequel
une demande de référendum avait
abouti avec 2000 signatures.

PAYERNE

Exposition scolaire
(c) Samedi et dimanche, de très nom-
breux parents et autres personnes ont
rendu visite à la traditionnelle exposi-
tion marquant la fin de l'année scolaire ,
préparée avec soin par les maîtres et les
élèves du collège et des classes primai-
res, à la salle des fêtes de Payerne. Les
visiteurs ont été fort agréablement sur-
pris de voir la variété et la qualité des
objets exposés , que ce soit des travaux
sur bois et métaux , des dessins de
toutes sortes, des collages ou montages
divers, des mosaïques, des travaux de
couture, de la broderie, de la décoration,
etc.

On reste confondu de voir combien
les leçons des maîtres et maîtresses de
travaux manuels ou artistiques ont été
profitables aux écoliers qui les ont
suivies et qui ont ainsi appris à utiliser
leurs dix doigts avec beaucoup d'habile-
té.

Le Valais a «son }) avion
Cinquantenaire de Swissair à Genève

GENÈV E (ATS). - Une journée
d'aviation a marqué samedi à l'aéro-
port de Genève-Cointrin , la fin des
festivités organisées à l' occasion des
50 ans de Swissair. Un nombreux
public est venu admirer les appareils
exposés et a assisté aux démonstra-
tions de la patrouille suisse et d'un
groupe de parachutistes. Un
DC-10-30, que le public pouvait visi-
ter et qui a ensuite effectué un vol avec
à bord des enfants du Valais et des
communes genevoises proches de
l'aéroport , a été baptisé «Valais » en
présence de M. Bertrand Jaquiery,
directeur général de Swissair , et des

•autorités genevoises et valaisannes , la
marraine étant Mmc Franz Steiner

épouse du président du gouvernement
du canton du Valais.

EXPOSITION STATIQUE
Au programme de cette journée ,

marquée par un temps splendide , des
démonstrations diverses de Swissair et
de l'aéroport de Genève-Cointrin ,
accompagnant une exposition stati que
où l'on pouvait voir un « Comte AC-4 »
vieux de 50 ans , encore apte au vol , un
Junker 52 en tôle ondulée, le Gulf-
stream de l'office fédéral de l'aviation
civile , et les véhicules d'intervention
du service de sécurité de l' aéroport.
Un seul incident à déplorer: un para-
chutiste a fait un atterrissage un peu
rude et a dû être hospitalisé.

Gothard:
mécontentement

ALTDORF (ATS). - Un comité
contre le tunnel de base du Gothard
s'est constitué vendredi à Altdorf et
compte 120 membres. Il a décidé de
« lutter par tous les moyens démocra-
tiques » contre ce tunnel ferroviaire.

Steinmaur : non aux
déchets radioactifs

STEINMAUR, (ATS). - La ma-
jorité des citoyens de Steinmaur
dans le canton de Zurich ont re-
fusé dimanche matin de laisser
effectuer des sondages d'essais
visant à trouver des endroits sûrs
pour l'entreposage de déchets
radioactifs. Les habitants de la
commune se sont prononcés par
685 voix contre et 114 pour. La
participation à cette consulta-
tion, qui avait un caractère con-
sultatif , a été de 61 %. C'est la
Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA) qui devait
se charger des forages d'essais.

Manifestations à BâleE2Iïï>
Par la suite , et jusque vers 2 heures

dimanche matin , de petits groupes de
manifestants se sont heurtés aux
forces de l'ordre qui a fait usage de gaz
lacrymogènes à plusieurs reprises .

La police bâloise communi quait
alors qu 'elle était parvenue à empê-
cher l'occupation d' un autre bâtiment ,
une maison locative destinée à la
démolition dans la périphérie de la
ville. De plus , deux policiers ont été
blessés au cours des manifestations ,
après avoir été atteints par des pierres.
Des onze manifestants arrêtés durant
la nuit , trois se trouvaient encore en
détention dimanche en début
d'après-midi.

À ZURICH

Deux petites manifestation s sans
incident ont eu lieu samedi à Zur ich.
La première était diri gée contre la
société Oerlikon-Buhrle qui fêtait son

75""-' anniversaire. La deuxième
protestait «contre la dictature militai-
re en Turquie », en rapport avec le
crédit de 35 millions de francs pour ce
pays, crédit qui a été discuté lundi au
Conseil national. Le conseiller natio-
nal Andréas Herzog (POCH) a pris la
parole au cours de cette manifestation ,
que la police a observée sans interve-
nir.

Romandie en bref - Romandie en bref
Les écrivains

à Sion

SION (ATS).- Une centaine d'écri-
vains de toute la Suisse se sont réunis
en cette fin de semaine à Sion pour
l'assemblée générale de la Société suis-
se des écrivains. Il a surtout été question
de l'initiative fédérale en faveur de la
culture, ainsi que de l'application de la
règ le sur les droits d'auteur.

Nouveau président
chez les

socialistes valaisans

SAVIÈSE (ATS).- Un nouveau président
a été élu samedi après-midi à la tête du
parti socialiste valaisan qui tenait son
congrès annuel ordinaire à Savièse,

au-dessus de Sion. Le choix s'est porté
sur M. Germain Varone, qui succède
ainsi à Madeleine Rouiller, laquelle
avait démissionné du comité avec
plusieurs autres membres.

Chalet d'alpage
en feu

à Château-d'Oex

CHÀTEAU-D'OEX (ATS).- Un incen-
die dont la cause n'est pas tout à fait
déterminée a complètement détruit ,
samedi dès 11 h, un beau et ancien
chalet d'alpage, à 1692 mètres d'altitu-
de, sur la commune de Château-d'Oex ,
près de la l'Echerette, chalet pouvant
abriter plus de quarante vaches. Fort
heureusement, aucune bête n'est
perdue.

LA VIE POLITIQUE
Grisons:

le PS a 75 ans
COIRE (ATS). - Le parti socialiste

des Grisons a fêté samedi à Coire son
75""-' anniversaire , en présence du
conseiller fédéral Willi Ritschard. Le
chef du département fédéral des
finances a notamment déclaré que si
un parti ne voulait pas vieillir , il devait
continuellement parvenir à enthou-
siasmer des jeunes pour son idéal.

Dérapage mortel
TEUFEN (AR) (ATS). - Un jeune

homme de 17 ans, Christian Schlaepfer,
domicilié à Gais (AR), est mort vendredi
matin à l'hôpital d'Hérisau des suites
d'un accident de la circulation qui s'est
produit entre Teufen (AR) et Buehler
(AR) jeudi soir.

Christian Schaepfer était le passager
d'une voiture conduite par un jeune
homme de 20 ans. A un certain
moment, leur voiture a dérapé, s'est
retrouvée sur une voie ferrée et a fait
plusieurs tonneaux avant de s'immobi-
liser. Le conducteur, qui avait attaché sa
ceinture de sécurité, n'a pas été blessé,
mais Christian Schlaepfer qui ne l'avait
pas mise a été éjecté et grièvement
atteint à la tète.

Disparu retrouvé
au fond d'un lac

KRIESSERN (ATS). - Dans le lac de
Bagger (SG), on a retrouvé vendredi
après-midi le corps sans vie de M. Erwin
Tobler , 56 ans, disparu depuis le 5 juin
dernier. D'après les premiers résultats
de l'enquête, il semble que le malheu-
reux est tombé dans le lac en pleine nuit
et s'est noyé.

BERNE (A TS). - A u  cours de
l'hiver dernier, 840 communes ont
distribué à nouveau environ 10 mil-
lions de pommes aux enfants des
écoles lors des récréations. Les
représentants de la Fruit-Union
suisse et de la Régie des alcools ont
contrôlé la qualité des fruits dans
plus de 400 écoles réparties dans
tout le pays.

Il faut relever que 10 millions de
pommes correspondent à 1,25 mil-
lion de kilos ou à 125 vagons de
chemin de fer de 10 tonnes. Quant
aux préférences des écoliers, c'est
la « Golden delicious » qui vient lar-
gement en tête, surtout en Suisse
romande et au Tessin. Mais dans
ces régions, on apprécie également
la «Maigold» et la «Red delicious ».
En Suisse alémanique, la préféren-
ce va souvent à la « Maigold», qui
est suivie par l'«ldared» ou la
«Pomme cloche». Mais c'est la
variété « Gloster» qui remporte le
maximum de suffrages.

Ma pomme...

Des « squatters » délogés
par la police...

A Genève et à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Une douzai-
ne de jeunes gens et de jeunes fem-
mes, proches du mouvement « Lau-
sanne bouge » ont occupé dans la
nuit de vendredi à samedi un étage
d'un immeuble locatif du boulevard
de Grancy, à Lausanne. Ils en ont
été déloges par la police municipa-
le samedi à l'aube. Une bagarre
s'est produite lors de l'évacuation
et quelques policiers ont été légè-
rement blessés.

A GENÈVE

A Genève, également, des
« squatters » qui avaient occupé
vendredi un appartement de la rue

de Monthoux , ont été évacués dans
la nuit, vers une heure du matin,
par la police. Cette occupation fai-
sait partie d'une opération politi-
que organisée par la fédération ses
associations de quartier qui. depuis
des mois cherche à sensibiliser l'o-
pinion et les pouvoirs publics au
problème de la crise du logement à
Genève. Plusieurs sans-logis cam-
pent sous tente sur la place de
Plainpalais.

•..¦¦¦«MM».»,

VEVEY. (ATS). - M. Adolphe
Goeldlin de Tiefenau est mort le
10 juin à Vevey, à l'âge de sep-
tante-neuf ans. Membre d'une
famille où l'on est souvent à la
fois industriel et artiste, il avait
fait ses études au collège de Ve-
vey, au gymnase classique de
Lausanne et à l'université vau-
doise, où il obtint un doctorat en
droit. Longtemps directeur, puis
administrateur de la société Lac-
tina suisse-Panchaud S. A., il se
consacra d'autre part à la peintu-
re, à la sculpture et à l'édition et
publia, entre autres livres , « Ter-
re est amour ». Esprit original et
curieux, Adolphe Goeldlin de Tie-
fenau créa une collection d'art
brut ou naïf.

Décès
d'une personnalité

vaudoise
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Augmentation de capital 1981

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
d'HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA, du 11 juin 1981, a décidé d'augmenter le capital-actions
de Fr. 30000000 à Fr. 46000000 par l'émission de

12 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 300 nominal chacune
No 360 001-372 000

et

24000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 nominal chacune
No 90 001-114 000

Ces titres sont offerts en souscription aux anciens actionnaires d'HERMES PRECISA INTER-
NATIONAL SA, 12'000 actions nominatives étant prises ferme par des actionnaires importants du
groupe Hermès en vertu du droit desouscription découlant de leurs anciennes actions nominatives.

De plus, seront émises

100 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 nominal chacune
No 114 001-214 000

réservées à Olivetti International SA, Luxembourg, à l'exclusion du droit de souscription préféren-
tiel des actionnaires.

Les nouveaux titres, munies des coupons No 7 et suivants, sont créés avec droit de jouissance
dès le 1er juillet 1981, c'est-à-dire que pour l'exercice 1981, ils auront droit à la moitié du dividende.

Les banques soussignées ont pris ferme

12 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 300 nominal chacune
et

12 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 nominal chacune

et les offrent en souscription aux anciens actionnaires aux conditions suivantes:

1. Prix de souscription
Fr. 330.- net par nouvelle action au porteur
Fr. 110.- net par nouvelle action nominative

Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est pris en charge par la société.

2. Droit de souscription
1 nouvelle action au porteur pour 5 anciennes actions au porteur
1 nouvelle action nominative pour 5 anciennes actions nominatives.

3. Le droit de souscription doit être exercé du

16 au 30 juin 1981 à midi

à l'un des guichets en Suisse des banques soussignées, contre remise du coupon No 6 des
anciennes actions au porteur resp. nominatives, au moyen du bulletin de souscription prévu à cet
effet.

Les droits de souscription des deux catégories d'actions ne peuvent pas être combinées.
4. La libération des nouvelles actions doit s'effectuer au plus tard le 10 juillet 1981.

5. Les nouveaux titres seront délivrés dès que possible.

6. Les banques soussignées offrent volontiers leurs services pour l'achat et la vente de droits
desouscription.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus à tous
les guichets en Suisse des banques soussignées.
12juin1981

Union de Banques Suisses

Société de Banque Suisse Banque Cantonale Vaudoise

Crédit Suisse Banque Populaire Suisse

Numéros de valeur
anciennes actions au porteur 187.052
nouvelles actions au porteur 187.061

anciennes actions nominatives 187.051
nouvelles actions nominatives 1 87.060
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Nous cherchons pour places

STABLES
une secrétaire

apte à seconder le chef de service
dans une petite société avec de
nombreux contacts

une secrétaire
bilingue

français-allemand pour un petit bu-
reau import-export

deux ingénieurs
de vente

avec expérience de la machine-outil

un dessinateur
machines

quatre mécaniciens
dont deux pour le montage de ma-
chines avec déplacements

un rectifieur intérieur

TEMPORAIRES
plusieurs secrétaires

bi- et trilingue
serruriers

mécaniciens
maçons
peintres

en bâtiments
menuisiers
électriciens
ferblantiers-
appareilleurs
installateurs

sanitaire
Salaire élevé avec tous les avanta-
ges sociaux, vacances et jours fériés
payés.

Tél. 24 31 31
17222-36
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COMMENT GAGNER PLUS ?
Nous sommes : une société suisse, sérieuse, dynamique.
Nous cherchons : des personnes aimant la vente, sérieuses, ambitieuses.
Nous offrons : la liberté au travail, un produit nouveau, une clientèle de
commerçants et d'artisans.
Si ce que nous sommes, cherchons, offrons vous intéresse,
prenez contact avec notre chef de vente, M. Grand,
tél. (021) 22 07 08. IMU-M
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e/Y • ' i| «̂*aJX ^BKR@i£L» 2024 S A I N T - AUBIN  , NE:

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER
Possibilité de prendre la responsabilité de ce départe-
ment pour personne compétente (réception et expédi-
tion).
Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années de pratique dans ce secteur.
Age idéal 30-35 ans.
Permis de voiture indispensable.

Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact par téléphone, afin de fixer un
rendez-vous (038) 55 17 77. 17377 35

Fabrique de meubla» de camping - Atelier de galvanoplastie
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Station-service à fort débit cherche

POMPISTE
âgé de 30 à 45 ans,
ayant une bonne présentation,
d'un naturel aimable,
sachant travailler avec rapidité.
Il lui est offert une place stable
et bien rémunérée au sein
d'une équipe sympathique.
Adresser offres écrites à
AH 1187 au bureau du journal.

16602-36

Atelier d'horlogerie engage tout de
suite ou pour date à convenir

personnel
féminin

pour divers travaux fins et soignés.
(Uniquement atelier).
Téléphoner au (038) 41 21 68.

18887-36

Travail instantané ? - Intérimez ! wk

Manœuvre flCT^nT
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fÊm Ê̂Êm—m—mmÊm
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

technicien-
architecte

ou

conducteur
de travaux

pour surveillance de chantiers en
Suisse romande, travaux de des-
sins, soumissions, calculs, etc.
Nous offrons un poste à responsa-
bilités à personne capable.
Prière de faire offres avec cur-
riculum vitae à B.E.R.C.I. S.A.,
2028 Vaumarcus. 16926-39
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Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

charpentiers
qualifiés

menuisiers
qualifiés
Nous offrons : Ambiance de travail
agréable, rémunération en fonction
des capacités.
Prière de prendre rendez-vous
au (038) 55 20 49
ou (038) 55 17 61 dès 19 h.

16925-36
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engage tout de suite :

Dessinateur en bâtiment
Plâtrier-peintre

Soudeur capable
Monteur électricien

Installateur-sanitaire
Maintenant 13m0 salaire.

17168 36

Restaurant du Reposoir
cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Tél. 25 91 98.
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Entreprise internationale cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

50 électriciens
ainsi que

mécaniciens
serruriers

ferblantiers
maçons

m

Conditions financières privilégiées et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Pour inscriptions, veuillez tél. Lausanne :
(021) 20 40 77, Porrentruy : (066) 66 19 68.
Bienne : (032) 23 66 33, Bâle : (061 ) 43 66 50,
Moutier : (032) 93 90 08. 17350 36
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f a MIKRON F \
cherche

monteurs
Fonctions: - Montage de machines

- Mise en train de machines chez la
clientèle

- Service après-vente

Exigences : - Mécanicien avec expérience
- Connaissances des langues

Mikron Haesler S.A., fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobiles, appareillages, robinetterie, serrure-
rie, etc. La haute technicité de nos produits offre
un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry tél. (038) 44 21 41. I
\ 16350-36 /̂

CAPSA i
CAMILLE PIQUEREZ S.A.

2520 La Neuveville

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

MÉCANICIEN ET OUVRIER 1
MÉCANICIEN I

pour réglages et productions sur machines automatiques.

MANŒUVRE I
pour nettoyages de pièces décolletées et travaux d'aide-
concierge.
Nous offrons salaires élevés et meilleures conditions socia-
les.

Faire offres, se présenter ou téléphoner
au N° (038) 51 32 32/33. 17322 3e

AGULA
engage tout de suite ou pour date à convenir

JEUNES
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour un de ses départements de fabrication et pour la
fabrication d'outillage fin.

S'adresser à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines
à tricoter.
Noyers 11, 2003 Serrières-Neuchâtel.
Tél. 31 19 02. 17266 36

On engage tout de suite ou à convenir : Sa
Pour travaux de constructions sur véhicules utilitaires

serruriers en constructions I
1 tôlier-chaudronnier

1 ouvrier semi-qualifié 1
Rémunération en rapport avec les capacités.
Eventuellement logements à disposition à conditions I
avantageuses.
S'adresser S:
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Tél. (038) 4718 33. lemo-se I

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dénis en or, ainsi
que montres avec boilier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de voire envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100. 6004 Lucerne. i384 i_u

F J'ACHÈTE TOUJOURS]
(. vieux meubles, bibelots, tableaux, ((
Y. livres, vaisselle, pendules et tous ))
ii objets anciens même en mauvais «
{{ état. Appartements complets. «
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jeune fille
suisse alémanique de 16 ans cher-
che place, du 7 juillet au 14 août,
dans famille romande, si possible
avec enfants.
S'adresser à
Esther Hiltbrunner
Sagen
6264 Pfaffnau. 17208.3a

Jeune fille, 1 7 ans, aimant travailler
avec enfants, allemand/fiançais,
cherche

travail comme monitrice
dans home

Date à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres
33-303022. Publicitas. 9001
Saint-Gall. 17211 34

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.uis^s

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAUSSURES DE FOOTBALL N°42.
Tél. 31 43 14. i89i! si

ARMOIRE DE TOILETTE, état de neuf, valeur
170 fr.. cédée à 60 fr. Tél. 33 47 68. îssoi-e i

CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit 2 places.
état neuf. Tel (038) 25 82 26. 18879-61

PUCH XL 30 2 vitesses. Téléphoner au (0381
33 38 72. 18B27-6I

POUPÉES. POUPONS achetés dès 100 fr.
également poussettes , potagers, jouets, acces-
soires , objets, même miniatures avant 1930. M™
Forney. tél. (039) 23 86 07. Déplacement

10581 62

PARTICULIER ACHÈTE ANCIENS TRAINS
Marklin et Buco, écartements HO et 0. de 1900
à 1965. Tél. (039) 31 33 82 (midi et soir)

128371 -62

A ÉCHANGER GRAND 5 V4 PIÈCES. 500fr..
contre 3-4 pièces, région Portes- Rouges - Hau-
. terive, maximum 500 fr. Tél. 24 76 75. i89i7 -6J

BEVAIX JONCHÈRES 5. appartement 2piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains, cave, gale-
tas , place de parc. Libre tout de suite ou date à
convenir, prix mensuel 370 fr , charges compri-
ses Offres à H Bach. tél . 42 21 33. iB9Q9-6i

2 CHAMBRES â l' usage de bureau ou atelier.
centre ville. Tél . 24 79 32. 1 BSBS «

PROFESSEUR CHERCHE POUR L'AU-
TOMNE 4-5 pièces, maximum 800 fr. - 900 If.
tout compris, région Neuchâtel à Saint-Biaise
Adresser offres écrites à CA 1102 au bureau du
journal. 18307 »

ON CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE pour
demoiselle (bas du Mail - Maladière). jus qu'à fin
septembre. Prière de téléphoner le matin au
24 58 42. 18339-»

UN GARAGE, région La Coudre - Hauterive.
Tél. 33 46 03. iss"^

ÉTUDIANTE parlant français , suédois, anglais,
espagnol, cherche travail pour l'été. Adresser
offres écrites à AJ 1207 au bureau du jou rnal

18935 »

JE DONNE COURS DE GUITARE privés pou'
débutants. Tél. (038) 25 59 65. xa isr ^

LES PERSONNES QUI ONT PRIS par erreur
des clefs dans une fourgonnette stationnée au

Port, sont priées de bien vouloir remettre les ciels
au poste de police Récompense. i63S5 s

PARENTS-INFORMATION est à l'écoute *
toutes les questions éducatives, les lundis 20 3
22 h et jeudi 14 à 18 h 'S8'367
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££ SUISSE JÏgEf[J ROMAMDE SP̂ Z
£jË 15.50 Point de mire
t j 16.00 Vidéo-club de l'été
V—~ Les trésors de la TV suisse

S 

pour les téléspectateurs
18.00 Téléjournal
18.05 L'antenne est à vous

Action pour une politique
fin* énergétique réaliste
£• (APPER)

18.25 Peter et les hirondelles

S

"—  ̂ 18.30 Comme il vous plaira
TV à la carte :
le vote téléphonique
Un jeu avec Alex Billeter -
Les invités du jour

IM _ _ 

j Z Le sympathique et combien inventif
fSm Michel Dénériaz. maître es jeux pour
/:»H* l'été de la TV romande,
r—1 (Photo TVR)

~j ^  19.00 Le Tour de 
Suisse

fjjj  ̂ L'étape du 
jour

r—i TV suisse alémanique
! 19.30 Téléjournal
J» 19.45 Législatives françaises
/^ Résultats et 

commentaires

P 

20.00 Comme
il vous plaira
La TV à la carte

/w» Le film . de la soirée

? 

20.05 La chasse au trésor
Le grand jeu francophone

IÉ 21.10 Comme il vous
U plaira

S 

Cinéma sur petit écran
Le long métrage choisi
pour la soirée

22.30 Téléjournal

U- -=-
î§ FBANCE 1 011)

S 

6.00 T F 1 actualités
Spéciales législatives

? 

L'après premier tour ... .. , 
^

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première

? 
13.00 T F 1  actualités
13.50 Les après-midi d e T FI

w#* hier et aujourd'hui
MÊL 14.05 Le pilote de l'île

? 
fantastique
film de Gène Levitt

^gj 
15.35 Les après-midi d e T F I

^̂  
18.00 C'est à vous

ï j 18.25 L'île aux enfants
~r* 18.50 Avis de recherche
flffifr pour Claude Piéplu

»—am 19.20 Actualités régionales

!*3 20 °0 T F1 actualités

Q 20.30 Gloria
o«! film de Claude Autant-Lara

/ \a\ d'après Solange Bellegarde

? 

22.50 Indications
Magazine d'Igor Barrère

<M 23.50 T F 1 dernière

LjEEOgBOUZ

FRANCE 2 
 ̂

7.00 Spéciale élections
Résultats et commentaires
entrecoupés de variétés
et de séries TV

12.05 Passez donc me voir
12.30 L'autre femme (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Poissons, délices et crustacés
15.00 CN DP
16.30 Les tribus du Lobi

Un documentaire sur la vie
d'une tribu africaine vivant à
la frontière de la Côte d'Ivoire
et de la Haute Volta. et dont
les coutumes primitives
remontent au fond des âges

17.20 Fenêtre sur...
Demain la peinture

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps

Le train du souvenir

21.55 Les photogra-
phes

Portraits de trois reporters-
photographes très différents

22.50 Première
pour : Oleg Kagan, violon

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R 3 jeunesse
HebdoJeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables (7)
20.00 Jeux à Nogent s/ Marne

20.30 Dis bonjour à la
dame

film de Michel Gérard
Les efforts d'un couple
de parents pour sauver
leur fils cadet de son attirance
pour les garçons .„..,„.„

22.10 Soir 3 dernière
- - - - ;-'• .—..- . - • ¦— - .- --ir :v"' |"r"; "
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18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
Barbapapa - Cari amici -
Vichi il Vichingo

19.30 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Negro africana
Notizie sulla cultura di un
continente :
2. Il potere e gli intellettuali

21.35 Giro délia Svizzera
La tappa Ginevra-Briga

21.50 Cseplo gyuri
film di Pal Schiffer

23.25 Telegiornale

SUISSE rfUwy
ALEMANIQUE Sr\ff

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Bernadette Peters
18.25 Les programmes
18.35 Point devue
19.00 Le Tour de Suisse

L'étape du jour

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 La fougère
Source d'énergie pour l'avenir

Une magnifique fougère telle
qu'on en voit en grand nombre
dans nos forêts. (Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21 .45 Les média critiquent

ALLEMAGNE 1^^
^ ^ ^^ ^^^^^

10,00 Tagesschau. 10.03 Ein Volks-
feind. Von Henrik Ibsen. 11.45 Der Streit
um den Frieden. 12 15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl. 17.00
Spass am Montag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Wie das Leben
so spielt - Pleite und Pasteten. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Achtung Zoll -
Pistolen aus Schweden. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Rebecca
(1) 4teil. Fernsehfilm nach Daphne du
Maurier . 21.15 Kontraste. 22.00 Milva und
Milo. Chansons und Musik. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Eine Spur von Trànen. Chi-
nesischer Spielfilm von Li Wenhua. 0.55
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
...10.00 Tagesschau. 10.03 Ein Volks-

feind. Von Henrik Ibsen. 11.45 Der Streit
um den Frieden. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.30
Chemie - Auf den zweiten Blick. 17.00
Heute. 17.10 Lassie - Die Taubenzùchter.
17/in nio nroi.cri . --iK-- min n__, c.._ -i.c
von Oevelgonne. 19.00 Heute. 19.30 Hit-
parade im ZDF. Prasentiert von Dieter
Thomas Heck. 20.15 Aus Forschung und
Technik. Bericht vom Pariser Aero-Salon
in Le Bourget. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Béate und Mareile. Fernsehfilm
nach Eduard von Keyserling. Régie : Hajo
Gies. 23.10 Heute.

AUTRICHE 1 4&
9 00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferlgucker. 10.00 1300 Jahre Bul-

? 
arien. 10.15 Musikinstrumente : Gitarre.
0.30 Ailes in einer Nacht. Film von Jo-

seph Anthony. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00
Fauna Iberica. Die Herren des Waldes (1 ).
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Detektiv Rock-
ford : Anruf genugt. Ein seltener Vogel.
21.50 Abendsport. 22.35 Nachrichten.

ZWHrpHZHI

Dis bonjour à la dame r*H
film de Michel Gérard L f
F R 3 : 20 h 30 y^Ê;

Les efforts d'un couple de parents dé- f» ^̂
:

cidé a tout entreprendre pour sauver leur
fils cadet de l'attirance qu 'il paraît avoir L . ... J
pour les garçons. Mais tout finira pour le _,J___mieux dans ce film qui ne se distingue /y _t__
pas par sa légèreté. m 3

Le début : Roben Ferry, postier, vient h-,i. L J|
d'apprendre que son fils aîné, Gilles va riBJj t
bientôt être papa. Furieux, il le prie de se /cilH_k
débrouiller tout seul. Il se penche alors T ' "I
sur un autre problème, celui de son fils I I
cadet, Daniel, dont on lui dit qu 'il est 

^
Z

plus attiré par les garçons que par les / •$»
filles. Consternés , les parents se dés- £S—^Sespèrent mais finissent par réagir. Ils dé- \cident d'emmener avec eux en vacances L J
une jeune fille pour essayer de détourner \jiW _m
Daniel de ses penchants. S'il n 'y a pas /w
trop de difficultés au départ, Daniel ne L Ŝ
semble pas particulièrement apprécier le
genre de « Casserole »... \ ... . *
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RADIO fe fc|
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ffi f̂fi

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et
à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. V . «f
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , ffSm
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Edmons principales. / ̂_B-___
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. f ""I
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue Ĥ . ¦
de la presse romande 8.10 env Bulletin routier. _^t__.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. / «_M_
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - f '" ĵ21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- k i i ..niiJ
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé . mJÈj ft
avec la collaboration des quotidiens romands. X t̂flLIndice : USA. 11.30 Faites vos jeux , avec : Le m * 5
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Lun-
di... l'autre écoute. 12.30 Le journal de midi, L -
avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 ; _u_àj_*La pluie et le beau tennis. / T_________

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les L aB
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.10 env Sports. 18.15 Actuali- \ ^ 

_|
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres .y^^zde l'actualité. 19.05 env Au jour le jour <- /fw^LRevue de la presse suisse alémanique . 19.30 Le L J-_B
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 F 1
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- L J
tre de nuit : L'Inspecteur n'aime pas chanter ; atJ_ ^ :(1). film à épisodes de Rodenck Wilkinson. /lMk
23.00 Blues in the night 24.00 Hymne natio- £S-___5

RADIO ROMANDE 2 
\Lïi*^

7.00 Les titres de l'actualité, 7.05 (S) Suis- /jj___.
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec m m
à : 9.00 Les activités internationales. 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Cours de langues par la L *
radio. 10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 zj ïS__ÊL
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives / \ k__ .
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les L. B
concerts du jour 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) fx. Jl
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. "f , -JjjSjj r.i
17.05 (S) Hol line. avec à :  17.05 Rock line. /«Ék
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in L__SB
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 L __[
(S) L'oreille du monde, avec à : 20.00 Le mas- ^#fcque et l'allégorie musicale. 21.30 Témoi gnages /la
de Renée Violier. 23.00 Informations.,,23.05 . ĴSJS
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION rjg&f
Int. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00. 8.00. 9.00. '0§___

11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. m -.
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 L'agncul- L J
ture et ses problèmes. 12.15 Félicitations. ;

ĵ féfo
12.40 Rendez-vous de midi 14.05 Pages de / HÈL
Heuberger, Lehar, Delibes, Rodgerset Copland. — _¦
15.00 Disques champêtres. 15.55 Tour de
Suisse. pri, _ \

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. *̂teSr
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de /IjBk
l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05 _ I _
Athlétisme à Goteborg. 22.15 Une petite musi-
que de nuit. 23.05 Big Band DRS. 24.00 Club L J
de nuit. ; r̂ftt^

L __é i!______8____feS_____i!_________ _̂^ _iB______̂ i___i «H..

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel «ûiil -
TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES * /LWL
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE a f "I

Tél. 24 57 77 5 I J' m
TimnïMnïMZD

lin mono
Melon
filets de poisson
s la crème
Epinards en branches
Pommes vapeur
Fraises

LE PLAT DU JOUR :

fi lets de poisson
à la crème
Pour 4 personnes : 4 soles, ou 8 gros
"tos de poisson, 100 g de beurre, 2 ver-
'K de vin blanc sec, 1 citron, 1 oignon,
1 carotte, 1 bouquet garni, 1 cuillère à
^upe d'huile. 100 g de crème fraîche, sel
e' Poivre. Faites fondre dans une cassero-
*une cuillère à soupe d'huile dans 20 g
Je heure. Faites-y cuire la carotte et l'oi-
9r*°n hachés. A joutez les arêtes et les
Peaux des poissons. Arrosez avec le vin
P'anc sec, un peu d'eau et incorporez le
Pouquet garni. Assaisonnez légèrement et
aissez cuire un quart d'heure. Dressez les
''ets dans un plat bien beurré. Assaison-
"e*-les. couvrez-les avec la préparation
•JJWI. blanc, arrosez-les avec le jus d'un
"non, de manière à ce que les filets
™'ept couverts. Faites cuire au four une
pairie de minutes. Passez le jus. mettez-«sur le feu et laissez-le réduire. Il doit enester environ quatre cuillères à soupe,
ncorporez la crème fraîche, tout en fouet-
™l retirez du feu. continuez à fouetter et
loutez-y par petits morceaux , le beurre
«tant. Dressez les filets sur le plat de
**rV| Pe et nappez-les avec la sauce.

A méditer :
connaissance vient mais la sagesse

TENNYSON

Le conseil du chef
Melons '

On distingue deux principales variétés de ''¦
melons. Parmi les premiers citons : le ca-
vaillon à chair rouge et parmi les seconds,
le melon de Montauban, oblong et vert
pâle, légèrement taché de noir et le noir
des Carmes d'un vert très foncé. Le plus
répandu, le Charentais est gris argenté.
On consomme surtout le melon cru, en
apéritif et en dessert, accompagné selon
les goûts de sucre en poudre. Vous re-
connaîtrez un melon à point si la queue
s'en détache facilement. Il est meilleur et
plus sucré si c'est un « mâle ». Ces der-
niers se reconnaissent par le point noir
qu'ils portent au côté opposé à la tige.

ENTRE NOUS
Attention au téléviseur

Tout le monde ou presque a entendu parler
des postes de télévision qui implosent.
Rappelons à ce sujet quelques conseils
élémentaires :
Ne posez jamais de vases à fleurs, de cara-
fes sur votre téléviseur. Si l'eau coule, le
court-circuit est inévitable.
Veillez à ce que l'air circule autour de
l'appareil, et ne l'encastrez pas dans un
meuble fermé.
Ne touchez pas à l'intérieur de votre poste,
surtout lorsqu'il est sous tension.
Evitez les chocs et assurez-vous que le
récepteur repose sur un support suffisam-
ment stable.
Ces quelques conseils étant rappelés, si un
téléviseur en location implose, la société de
location peut être reconnue responsable. Il
en est de même pour le vendeur lorsque
l'appareil est reconnu défectueux.

POUR VOUS MADAME
af
+
% NAISSANCES Les enfants nés ce
>}¦ jour seront emportés, actifs, impulsifs,
ï toujours prêts é rendre service ou à
ï tenter l'aventure.

| BÉLIER (21 -3 au 20-4)
ï Travail : Si vous rêvez à un travail
S- plus intéressant, efforcez-vous de le
"4" rendre réel. Cherchez un travail indé-
J pendant. Amour : Le calme de la soli-

* tude sera pesant. Donnez libre cours à
«¦ votre sentimentalité et à votre sensibili-
jT té. Santé : Rien à craindre dans ce
J domaine. Un peu de fatigue ou de
,}. nervosité. Ne veillez pas.

% TAUREA U (21-4 au 21-5)
_f Travail : Si vous avez le goût des res-
y ponsabilités, vous serez servi. Poursui-
J vez vos activités. Amour : Achevez de
J renouer des relations compromises par
3- votre froideur boudeuse. Vous saurez

Î 

rétablir. Santé : Des hauts et des bas.
Pourquoi ne pas voir un médecin,: ne

jj. serait-ce que pour une cure préventi-
* ve?

$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
y Travail : Ne dispersez pas vos efforts,
ï ils deviendraient inutiles. Une associa-
it tion pourrait apporter des avantages,
a- Amour : Une discussion pourrait dé-
J générer en dispute, en cas de désac-
y cord sur un projet commun. Mettez de
î l'eau dans votre vin. Santé : Vous
ï vous sentez en bonne forme. Ce n'est
j  pas une raison pour faire des abus et
J vous fatiguer.

J CANCER (22-6 au 23-7)
3 Travail : Restez de bonne humeur. La
j i  régularité de votre travail vous en faci-
4 litera la réalisation. Amour : Ceux que
y vous aimez souhaiteraient davantage

de tendresse ; donnez-leur votre cœur
et votre affection. Santé : Nervosité,
risques d'imprudence. Ralentissez vos
activités. Sachez prendre un peu plus
de repos.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Bon pronostic pour cette
journée. Elle apportera à certains des
satisfactions matérielles inattendues.
Amour : La bonne humeur gommera
quelques aspérités inhérentes à la
coexistence. Pour certains, climat allé-
gé. Santé : Ménagez vos yeux, adop-
tez des éclairages bien adaptés. Ayez
un rythme de vie régulier.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le hasard favorise en parti-
culier l'évolution de projets relatifs à
une ambition d'avenir..Amour : Pro-
tégez votre indépendance, il faut sa-
voir garder ses distances. Cherchez un
climat de calme. Santé : Surveillez-
vous. Mangez suffisamment le matin,
vous éviterez de nombreux malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Essayez de finir votre travail
actuel avant d'en entreprendre un au-
tre. Ne soyez pas pressé. Amour :
Ménagez la susceptibilité de votre en-
tourage, vous écarterez des orages
presque inévitables. Santé : Si vous
avez un régime, suivez-le bien. Les
rems peuvent être assez fragiles.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ne vous heurtez pas avec
vos collègues, votre travail s'en ressen-
tirait. Amour : Ne laissez pas courir
votre imagination. Les influx vous fa-
voriseront en vous inspirant des idées
romanesques. Santé : Soignez votre

*jj.
peau, protegez-la. Vous n êtes pas à *l'abri des refroidissements. JJ-

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail : Soyez persévérant, vous en Jserez récompensé. Plusieurs proposi- Jlions vous seront faites. Amour : Le j}.
moindre mot peut déclencher une dis- *cussion. surveillez vos paroles. Met- y
tez-vous en valeur. Santé : Pas de ï
discussions pendant les repas, des ma- jf
laises en résulteraient. Evitez les cou- Jrants d'air. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Ne vous désintéressez pas î
de vos tâches, ce serait jouer contre la J
chance. Amour : Une sympathie nou- *
velle pourra devenir une grande amitié. JElle pourrait prendre possession de vo- ».
tre vie. Santé : Evitez les efforts brus- 4-
ques. Mangez lentement, votre assimi- y
lation se fera plus sûrement. ï

VERSEAU (du 21-1 au 19-2) %Travail : Evitez de formuler des criti- ï
ques, vous feriez naître des inimitiés, y
Lisez bien les contrats. Amour : l'in- ï
dépendance peut être agréable, mais J
elle ne procure pas forcément le bon- *heur. Réfléchissez bien. Santé : Evitez *¦
les exercices violents, la prudence est $
recommandée. Attention aux ulcères. ï
POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Soyez pondéré, vous serez ï
apprécié pour cette qualité rare. Votre y
travail comportera quelques déplace- *
ments. Amour : Ne souhaitez par une ï
vie trop mouvementée, le bonheur di- 3
minuerait. La journée se prêtera à l'af- y
fection. Santé : Soyez très prudent, y
Eloignez-vous des pessimistes. Ils de- ï
viennent vite déprimants. $

HOROSCOPE

DESTINS I
HORS
SÉRIE 1

RESUME : Engagé dans la bande du célèbre Bélissard, Mandrin emploie
la ruse et délivre un contrebandier emprisonné. A la suite de ce coup de

S maître, Bélissard confie lecommandement de la troupe au nouveau venu. S

76. UNE FEMME DANS LES BAGAGES

1) Mandrin reste enfermé, seul, pendant de longues heures. Il a élu S
domicile dans une maisonnette à l'écart des autres habitations. Ses cartes
déployées sur une vieille table de ferme, assis sur une chaise de paille qui ;
constitue, avec ce bureau improvisé et un lit rustique, le seul ameuble- ï

S ment de son quartier général, il trace un itinéraire. Il dresse la liste des *
localités sur lesquelles il désire obtenir de plus amples renseignements , et •

; inscrit sur un carnet le nom des notables qu'il connaît en ces différents S
lieux. Bref, il organise sa première campagne avec une précision qui fera i

; date dans l'histoire de la contrebande ! J
• _ ¦¦ -i I.. . .  ,„rrr:r .  1—a*"- I . I I I ; _- -i_r — - .

2) A la fin de la matinée, la chambre est régulièrement remplie d'une J
fumée suffocante : si le jeune homme compte faire fortune avec le tabac ï

j passé en fraude, il en fait lui-même un copieux usage. «Pouah ! s'écrie •
Vaneta en ouvrant la porte, est-ce la cheminée qui fume ainsi?» - «Ce :
n'est que le fourneau de ma pipe, répond le maître de céans. Que veux- S
tu?» Est-ce la présence paternelle, ou le prestige tout neuf de l'ancien •
rescapé de l'Esterel? Quoi qu'il en soit, Vaneta est devenue timide et J
pudique. Elle tient à la main une branche de chèvrefeuille : « Personne ne S
s'occupe de décorer votre logis», murmure-t-elle. Puis, surmontant son ;
embarras, elle entre et referme précipitamment la porte derrière elle. ;

3) «Vais-je rester ici comme d'habitude, demande Vaneta, à me mor- S
fondre pendant quatre mois? Je n'ai pour compagnie que les épouses ou ï

• les concubines des morgandiers qui suivent mon père dans ses voyages. ;
Elles raccommodent les vieux effets et torchent les bambins. Ce ragoût ne i
me convient guère. Mais, on ne veut plus m'emmener depuis mon

• malheureux séjour chez Camérieux ». - « Alors , tu t 'adresses au nouveau •
capitaine? remarque Mandrin en souriant. Cela ne me regarde pas. Tu S
dépends de ton père, et je n'ai aucune décision à prendre en ce qui te •
concerne. Cependant, si tu veux connaître mon avis, je ne tiens pas à ï

; emmener une femme dans mes bagages?» S

4) Mais Vaneta sait si bien s'y prendre que Jean Bélissard intercède ;
lui-même en sa faveur. Et Mandrin, qui ne tient nullement à s'opposer à ;
son ancien chef , dompte ses réticences. Peu de jours avant Noël, les trente Z

i hommes qui composent la bande sont fin prêts. Une ultime revue de ;
• l'équipement et des chevaux, une dernière mise au point des étapes à :
; suivre et des consignes à observer en cas de rencontres inopportunes S

précèdent le départ, fixé au 2 janvier 1754. •

Prochain épisode : L'aube du 2 janvier
¦w»—————— »——————— »——»——————— -mimww-M<•

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SOUIMIOIM

Problème N° 844

HORIZONTALEMENT
1. Il participé e un dépouillement. 2. Mau-

vais cheval. 3. Pronom. Psittacidé. Fleuve
d'Allemagne. 4. Vase. Attachement exagéré
à sa personne. 5. Capitale asiatique. Cro-
chet. 6. A bout de service. Les Romains s'en
servaient. 7. Ville des Pays-Bas. Court et
frisé. 8. Connu. Acheteur habituel. 9. Ce
qu'on ne veut pas confier. Les Roumains
s'en servent. 10. Fils de Rébecca. Genre
musical.

VERTICALEMENT
1. Exactitude. 2. Qualité des mets. A ré-

gler. 3. Divinité. Tuile creuse pour l'écoule-
ment des eaux. Adverbe. 4. Emblème des
pharaons. Choquant. 5. Shoot. Tranche
mince. 6. Premier en son genre. Muse. 7.
Pronom. Ile de l'Estonie (en suédois). 8.
Palmier à huile. Petite vanne qui sert a fer-
mer un réservoir. 9. Sur le Danube. Recueillir
du sel. 10. Débris. Cri de charretier.

Solution du N° 843
Horizontalement : 1. Rhumeries. -

2. Cuire, Ossa. - 3. 0s. Ases. Tu. - 4. Néon
Sérac. - 5. Séries. Ami. - 6. Géras. PS. -
7. Rai. Situés. - 8. Item. Man. - 9. Tr. Eté-
sien. - 10. Serrure. Us.

Verticalement : 1. Conscrits. - 2 Ru-
sée. Atre. - 3. Hi. Orgie. - 4. Uranie. Mer, -
5. Mes. Ers. Tu. - 6. Essaimer. - 7, Rose.
Stase. - 8. Is. Ra. Uni. - 9. Estampe. Eu. -
10. Saucissons.

MOTS CROISES
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Chez Pierrot, vous trouverez un maximum
d'articles exclusifs: branches glacées, cornets
géants, délicieux blocs-cocktails, tourte
«souff lé glacé Grand Marnier», gobelets
renverseurs Poire Williamine , et de nom-
breuses sucettes glacées fruitées.
Dégustez- fti^Jïl&^tTO /--/hles! W^©™TF®^16278-10 \ 3 J H H —-^ —J L ̂ — ^̂

Pierrot -Friola. CH-3000 Berne 6. Jw NotUfel - C'esTme.lleUr. n

¦n^
rnir̂ P̂ ' : 

ii i f ' '*"1 
>4_____B _______M_ k 'fflK _M_̂__H___S__^________________3HL, *53 [f

^̂ pffS3**1*" „—— ¦ ,-""~"—'—~ "' 

j  ̂
jgH 

iBi*'" 55î̂ '̂ B8LZ.- J

17344-10

.¦la réponse

Lundi 15 juin à 18 h
à la TV romande

« L'antenne est à vous »
et jeudi 18 juin dès 22 h 30

16967 10
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2000 Neuchâtel, G. Beuchat, Cycles-Motos, Parcs 115
2013 Colombier, J-C.Biaggi, Cycles-Motos, Rt du Château 11-13
2114 Fleurier. D. Jeanneret Motorcycles
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Marina
die netteste
Versuchung
die es je gab

NEU IN BIEL
Mattenstr. 13,2. Stock .
Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr 12.-22. Uhr.

17367-10

COURS DU SOIR
LABORATOIRE
DE LANGUES
Français - Allemand -
Anglais
Orthographe - y\
Littérature / &/

ÉCOLE ^
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46 3614 39.

I NOUVELLE
I ÊTES-VOUS

SUR
d'avoir demain
assez d'énergie

Hane _ ,/-..r__. r__/ -ïi_ -.r.
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I Prêts personnels I
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I k Formalités simplifiées Je désire Fr.
: B Discrétion abso lue H
I y Conditions avantageuses Nom 

I BANQUE COURVOISIER SA Néje I

H 2000 Neuchâtel Rue
¦ Fbg de l'Hôoiial 21 ' CflM ¦

m? 038 24 64 64 ,, HP/Localité ÉÊ«¦
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

anus
Vous qui avez

des problèmes.
2 Intervention rapide
N et efficace.
° GESTIFINS.A.
- 021/9324 45
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HE33B CREDIT SUISSE

Emprunt subordonné 63A% 1981-90 de fr. 100000000
(Le montant de l'emprunt pourra être augmente jusqu'à fr . 150000000 au maximum
si le résultat de l'émission le permet)

Cet emprunt est subordonnedanslesensqu'encasdedissolution
de la banque, les prétentions des obligataires de cet emprunt ne
seront prises en considération que lorsque celles des autres
créanciers auront été satisfaites.

But Financement des opérations actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nominal
Durée 9 ans ferme
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 15 au 19 juin 1981, à midi
Libération 30 juin 1981
Cotation auxBoursesdeZurich,Bâle,Genève,Berne,Lausanne Neuchâtel

et St-Gall

Tous les sièges en Suissede notre Banqueacceptentsansfraisles
demandes de souscription et tiennent des bulletins de souscrip-
tion à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

^k 17209 -10 y
^̂  

Numéro de valeur 50257 M

Wm verres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres I

REMPLACEMENTS
m À DOMICILE ,34314-8 M

mMÊSSÊ

A

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage el entretien
Agencements de cuisine.

1 Saint-Nicolas 10
Tel 25 66 86 13199 ,̂

KtiSH
¦ > J_£OO D 

^

I NETTOYAGES
Immeubles • villas - logements j
entretien de bureaux - vitrines \

wwc rnam 25 25 95
C. JAQUEMET W°' 66 14 46 bUfCaU,

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATONE
Passage des Gerles 6. 2003 Serrières.

Tél. (038| 31 55 48. 143777-75



Tâches de la Confédération
BERNE (ATS).- La Confédération disposera maintenant d'une base qui lui

permettra de mener une politi que plus active à l'égard des consommateurs, et
cela dans les limites de notre régime économique et en respectant le principe de
la liberté du commerce et de l'industrie. C'est ce qu 'a dit le conseiller fédéral
Fritz Honegger , dimanche soir , après la publication du résultat de la votation
fédérale.

En vertu du nouvel article , la Confédération est chargée de compléter par
une loi les mesures déjà prises en matière de protection de consommateurs et de
combler certaines lacunes de la législation actuelle. A cet égard , le Conseil fédé-
ral se propose notamment d' encourager une information qui tende à l'objectivité
et d'élaborer une meilleure désignation des biens et des services.

Désormais, les organisations de consommateurs bénéficieront , dans la limite
de la législation sur la concurrence déloyale , des mêmes droits que les associa-
tions professionnelles et économiques. Les cantons sont tenus d'établir une
procédure simple et rap ide s'appliquant aux diffé rends qui découlent de contrats
conclus entre consommateurs finals et fournisseurs. Il appartient au Parlement
d'arrêter , par la voie législative, d'autres mesures propres à protéger les
consommateurs.

La future loi sur la protection des consommateurs sera préparée par une com-
mission d'experts. Il lui faudra ensuite 6 mois pour la procédure de consultation
et 6 autres mois pour rédiger le message. La nouvelle loi ne pourra guère être
adoptée avant la fin de la législature (1983).

La charge pesant sur l'appareil administratif ne sera pas alourdie par l'applica-
tion du nouvel article. Ce seront en premier lieu les organisations de consomma-
teurs et l'économie elle-même qui devront sauvegarder les intérêts des consom-
mateurs.

Le Conseil fédéral
comme les partis se félicitent

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral se félicite du fait que l'article
constitutionnel sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes ait
été accepté par le peuple et les
cantons avec un résultat aussi net.
Ayant eu en vue la dignité person-
nelle de la femme, le peuple a
admis le principe de l'égalité des
droits. Ce vote donne aux autorités
fédérales le mandat de supprimer
les injustices existantes. C'est en
ces termes que le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler , a
commenté le scrutin de dimanche.

Les autorités fédérales devront
maintenant se concerter avec les
cantons et les communes et com-
mencer à préparer la loi. Des prin-
cipes fondamentaux sont
concernés par le vote de dimanche :
la dignité humaine, la justice. La
netteté du résultat nous facilitera le
travail , a souligné le président de la
Confédération. Malgré les différen-
ces que la nature a créées entre
l'homme et la femme, l'un et l'autre

s'épanouiront mieux du fait que
l'égalité des droits sera désormais
inscrite dans la Constitution.

M. furgler estime que l'article
exercera une influence mais il ne
faut pas s'attendre à des répercus-
sions directes sur l'économie. Dans
l'administration fédérale aussi , on
souhaite que des femmes fassent
acte de candidature pour des
postes importants. Mais on ne fera
pas de «discrimination active » en
favorisant à tout prix une candida-
te. La compétence et les qualifica-
tions demeurent les critères princi-
paux.

JOIE AU PDC

Par les décisions qu'ils viennent
de prendre, le peuple et les cantons
ont accepté deux projets d'une
grande portée sociopolitique. Le
PDC s'en réjouit et constate que ses
deux mots d'ordre ont été respec-
tés.

L'inscription dans la Constitution
fédérale du principe de l'égalité des
droits entre hommes et femmes ,
dix ansaprès l'introduction du droit
de vote et d'éligibilité des femmes ,
constitue un nouveau pas vers
l'amélioration de la situation juridi-
que de la femme, affirme le PDC
dans un communiqué de dimanche
soir. Le peuple suisse a ainsi
confirmé le travail accompli
jusqu'ici par le Conseil fédéral et le
Parlement.

Avec l'acceptation d'un nouvel
article constitutionnel sur la politi-
que à l'égard des consommateurs,
enfin, la Confédération a la possibi-
lité de contribuer à améliorer la
protection des consommateurs en
Suisse. Ce faisant elle ne se charge
pas d'une nouvelle tâche et peut
continuer à compter sur l'activité
des organisations privées de
protection des consommateurs.

OUI BIEN SUR ... MAIS
S'il estime que les deux oui du

scrutin fédéral de dimanche nesonl
pas totalement convaincants, le
parti radical ne se réjouit pas moins

de l'issue de la consultation qui cor-
respond à l'un de ses mots d'ordre.
Il ajoute pourtant qu'il faut mainte-
nant œuvrer dans les domaines où
rien n'a encore étéfaitpourl'égalité
entre les sexes, en particulier le
salaire égal pour un travail de
valeur égale. Quant à la protecion
des consommateurs, l'opposition
qui s'y est parfois manifestée
montre que le peuple n'a pas
donné un chèque en blanc à la
Confédération. Le PRD affirme que,
pour lui, les réserves et les scrupu-
les exprimés avant la votation et le
résultat exigent de rester vigilant au
moment où l'on passera à la réali-
sation de la législation.

Le parti suisse du travail a pris
connaissance avec une grande
satisfaction du résultat des vota-
tions fédérales. L'aprobation de
l'article constitutionnel pour l'égali-
té des droits entre hommes et
femmes « revêt une grande impor-
tance», dit un communiqué, qui
ajoute : non seulement cette accep-
tation facilitera la lutte qu'il faudra
poursuivre pour que cette égalité
devienne une réalité dans tous les
domaines, mais elle reflète une
prise de conscience qui aura sans
nul doute d'heureuses conséquen-
ces politiques ces prochaines
décennies.

AU PS

Dans un communiqué publié
uniquement en allemand, le parti
socialiste a pris connaissance avec
une grande satisfaction du résultat
des votations fédérales. Il souligne
que l'article sur la protection des
consommateurs permettra une
meilleure information sur les biens
et les services. Tous les partis socia-
listes cantonaux s'étaient d'ailleurs
engagés en faveur du nouvel arti-
cle. Le PS salue également l'inscrip-
tion dans la Constitution de l'égalité
entre hommes et femmes. Cela
peut être considéré comme une
petite sensation politique dans
notre pays. Il revient maintenant au
Conseil fédéral d'engager le travail

législatif de mesures pour une
répartition équitable des droits et
des responsabilités entre les hom-
mes et les femmes.

SATISFACTION
DES INDÉPENDANTS

L'Alliance des Indépendants a
pris note avec satisfa ction des
résultats des deux votationsfédéra-
les de dimanche. Elle estime que les
électeurs qui se sont rendus aux
urnes ont fait preuve de maturité et
relève que l'acceptation de l'article
sur la protection des consomma-
teurs constitue un avertissement à
certains milieux économiques.

Deux fois oui
La palme revient à Genève où

85.2 % des votants ont déposé un oui
dans l'urne. La deuxième place est
occupée par le Jura (76,5 %). Le
premier canton alémanique est celui
de Bâle-Ville avec 72,4 % de oui. Le
canton de Vaud se classe 5""' avec
68 ,9 %. Dans la seule Suisse romande,
on trouve ensuite Neuchâtel (66,1 %)
et Fribourg (63 ,5%). Berne (61,4%)
et Zurich (63 %) ont tous les deux
accepté le nouvel article. Enfin,
66.3 % des Tessinois l'ont approuvé.

Le canton le plus hostile à cette
réforme est celui d'Appenzell
Rhodes-Intérieures où 68 ,2% des
votants ont dit non. Ce canton ne
connaît d'ailleurs pas le droit de vote
féminin, ni au niveau cantonal ni à
celui des communes. La deuxième
place au palmarès des irréductibles
revient à Schwytz (62 ,2 % de non) et
la troisième à Claris (58 %).

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

Bien qu'un parti gouvernemental -
le parti radical - et les deux grandes
associations patronales - le Vorort et

l'Union centrale - aient combattu ce
projet, l'article sur la protection des
consommateurs a réalisé un meilleur
score que celui sur l'égalité des droits.
Cet article qui permet à la Confédéra-
tion de prendre, dans les limites de la
liberté du commerce et de l'industrie,
des mesures en faveur des consomma-
teurs n'a été rejeté que dans quatre
cantons: Valais, Schwytz, Obwald et
Appenzell Rhodes-Intérieures.

Avec un taux d'acceptation de
81%, les Jurassiens ont accueilli le
plus favorablement cet article. Bâle-
Ville (80,6%) occupe la deuxième
place, Genève (79,6) la 3""" et le Tessin
(76 ,3 %) la quatrième. Pour le reste de
la Suisse romande, 68 ,6% des
Vaudois ont voté favorablement.
Avec 54,6 % de non, le Valais a rejeté
plus nettement l'article sur les

consommateurs que celui sur l'égalité
des droits.

Le beau temps de ce week-end sem-
ble avoir sérieusement perturbé les
consciences civiques. Le taux de parti-
cipation moyen de 33 ,5 % a été parti-
culièrement faible. 39,9% des élec-
teurs s'étaient déplacés le 5 avril der-
nier pour voter sur l'initiative « Etre
solidaires ». La proportion avait même
été de 41,7 % le 30 novembre 1980
lorsqu'il s'agissait de mesures
d'économie et de ceintures de sécurité.

L'intérêt a été particulièrement fai-
ble dans les cantons du Valais
(24 ,1 %), de Fribourg (25 %), de Vaud
(25%), du Jura (27 %), du Tessin
(28 ,5 %) et des Grisons (29,5 %). Les
citoyens les plus consciencieux sont les
Schaffhousois (69,4 %, mais le vote est
obligatoire dans ce canton), les Soleu-
rois (65 ,6%) et les Zougois (65,7 %).

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
snïî> Italie : douleur et colère

«On a filmé la Lune, on dispose de
machines de forage extraordinaires pour
arracher le pétrole de la terre, et nous ne
sommes pas capables de retirer un enfant
prisonnier à quelques dizaines de
mètres », écrit le «Corriere délia sera ».

Dans la nuit, la foule de Vermicino a
longuement crié son désespoir au milieu
d'une atmosphère « f ellinienne » peuplée
de nains et de contorsionnistes de bonne
volonté désireux d'être celui qui remon-
tera Alfredo Rampi à la surface.

L'éditorialiste de «la Nazione» estime
que l'action de la télévision italienne, qui

a suivi heure par heure le drame de Ver-
micino, a été positive en cette circonstan-
ce. Le rôle de la télévision reste cependant
très controversé dans la péninsule.

Pendant ce temps, à Vermicino, la
caméra installée à 20 centimètres
d'Alfredo continuait d'envoyer sur
l'écran de contrôle l'image d'un enfant
presque totalement immergé dans la
boue. La sonde descendue pour détecter
d'éventuels battements de cœur ne
transmettait plus aucun bruit Alfredo
Rampi gisait à 60 mètres sous terre, la tête
de travers appuyée sur un bras.

Berne et Vaud : oui au contrôle du nucléaire
"' IN FO R M ATIO N S SU ISSES

BERNE (ATS).- Les citoyens bernois et
vaudois ont accepté dimanche les initiati-
ves cantonales sur le contrôle démocrati-
que du nucléaire. L'initiative vaudoise a été
nettement acceptée par 44.322 voix contre
33.437 (participation 24%), l'initiative ber-
noise n'étant acceptée que de justesse par
87.888 voix contre 87.128 (participation
29%).

Les deux initiatives demandaient que le
peuple suisse soit consulté pour l'établis-
sement des réponses aux procédures de
consultations relatives à la construction
d'installations nucléaires. A Berne, cette
manière de procéder s'imposera lorsque
5000 citoyens ou le Grand conseil l'auronl
demandé. L'initiative vaudoise avait été
lancée par les Agrariens (PAI/UDC) et les
écologistes du Groupement pour l'envi-
ronnement (GPE), et était soutenue par les
partis de gauche. L'initiative bernoise avail
élé lancée par le part i socialiste et étail

appuyée de même par la gauche et les
mouvements anti-nucléaires.

À GENÈVE

Dans le canton de Genève, les électeurs
devaient se prononcer sur une initiative
fiscale déposée par le parti du travail et sur
le contre-projet du Conseil d'Etat et du
Grand conseil. C'est le contre-projet qui a
été accepté. Il apportera dès janvier 1982
des allégements à tous les contribuables,
provoquant une diminution des recettes
fiscales de l'Etat de 25 à 28 millions de
francs l'an prochain.

À ZURICH

Les Zuricois ont donné leur accord
dimanche à trois objets d'intérêt cantonal,
mais ont refusé l'initiative populaire « pour
des ateliers publics d'apprentissage »,

présentée par les partis de gauche, à une
majorité de 160.703 voix contre 87.281.

Par 175.650 oui contre 52.983 non, la
modification de la loi prévoyant un redi-
mensionnement des districts pour l'élec-
tion des autorités de surveillance des
écoles a été acceptée. Et c'est à peu près
dans les mêmes proportions que la loi sur
l'aide sociale , ainsi que celle sur l'aide à la
jeunesse ont reçu l'approbation des élec-
teurs. Ces trois objets avaient reçu le
soutien de tous les grands partis.

BÀLE: NON AUX 18 ANS
Les jeunes Bâlois ne pourront pas votera

18 ans, mais devront continuer à attendre
d'avoir 20 ans révolus pour connaître les
joies de l'isoloir. A une faible majorité,
22.785 non contre 21.612 oui les électeurs
de la ville rhénane ont en effet refusé
dimanche un projet visant à abaisser la
majorité électorale. Tous les partis soute-

naient le projet, à l'exception des libéraux.
Un second objet , qui concernait aussi les

jeunes, à savoir l'indexation des bourses
d'études, a lui aussi été rejeté par 28.128
voix contre 14.888. L'initiative lancée par
les organisations progressistes et soute-
nues par la gauche était combattue par tous
les partis bourgeois.

OBWALD : OUI
AU CONCUBINAGE

Les citoyens du canton d'Obwald ont
accepté dimanche par 3296 voix contre
1909 un nouveau code de procédure péna-
le. Ainsi disparaît la loi qui interdisait le
concubinage dans le canton. La participation
a été de 32,4 pour cent.

SCHWYTZ : DEUX CRÉDITS

Avec une participation de 33%, les élec-
teurs du canton de Schwytz ont donné
dimanche leur accord à deux crédits d'un
montant total de plus de 2 millions de
francs. L'un de 1,19 million est destiné à
l'agrandissement de l'école cantonale de
Pfaeffikon, l'autre de 300.000 fr. à celui de
l'asile pour aveugles de Baar.

À SOLEURE

Par 53.301 oui contre 31.411 non et avec
une participation de 64,5 %, les citoyens du
canton de Soleure ont accepté dimanche
une modification de la loi cantonale sur la
formation professionnelle qui supprime
une école de perfectionnement pour
apprentis et jeunes gens sans contrat
d'apprentissage.

Fête fédérale de musique : quel succès
¦¦¦¦¦¦—¦¦¦••••—| ROMANDIE >¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦——•¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •••• ¦¦•¦•

LAUSANNE (ATS) - Le premier week-
end de la 27tr*' Fête fédérale de musique a
réuni à Lausanne quelque 120 corps de mu -
sique et 6000 musiciens. Après la remise de
« bannière fédérale, samedi matin, suivie
«une grande soirée musicale à Beaulieu, les
sociétés participantes ont, dimanche matin,
P'is pan à des concours de marche, rue duMidi, boulevard de Grancy et rue Centrale, etdonné des concerts devant les jurys au palais
fle Beaulieu. La fête s'est achevée dimanche
après-midi au stade olympique, en présencede plus de 10.000 personnes, par une céré-
monie de proclamation des résultats , aucoûts de laquelle des allocutions ont été
Prononcées par MM. Jean-Pascal Delamu-
'«. conseiller d'Etat vaudois et ancien syn-dic de Lausanne, président du comité d'or-
ganisaiion, Georges-André Chevallaz, con-seiller fédéral, et Ernst Mueller , président de
'Association fédérale de musique.

LAUSANNE 81
L entrée en fanfare des sociétés de musi-

que dans le stade a été suivie de l'exécution
™ !a marche « Lausanne 81 », composée
wjj r la fête par M. Guido Anklin.uans les trois langues of f ic ie l les ,
DMI az a van,é « les mérites des trom-
ni H |9UI ét|ranlèrent les murs de Jéricho »
«ORIestime et l'admiration du Conseil fé-
déral pour le rôle que les fanfares tiennentuans la communauté. Puis M. Norbert Gi-

rard , vice-président romand de l'Association
fédérale de musique, a félicité les musiciens
de la qualité de leurs prestations , proclame
les résultats et remis une couronne à chaque
société participante.

156 corps de musique sont attendus le
week-end prochain, dans la capitale vaudoi-

se, pour la seconde partie de la fête. Au total ,
276 corps de musique et 13.000 musiciens,
venus de toute la Suisse, auront participé à
cette manifestation, à laquelle se seront en
outre associés des milliers de Lausannois et
d'accompagnants, amis des fanfares et har-
monies

Deux enfants tués
près de Zurich

GRUENINGEN ET URDORF (ZH) (ATS). -
Deux enfants ont été tués samedi dans le
canton de Zurich, dans des accidents de la
circulation. Andréas Graf, âgé de 13 ans, a
été happé par une voiture à Urdorf et si
grièvement blessé qu'il devait décéder peu
de temps après l'accident. La petite Edith
Hofmann, âgée d'un an et demi, a été écra-
sée par un tracteur à Grueningen. Au volant
de l'engin se trouvait le père de la victime
qui n'avait pas vu sa fillette jouer derrière
les roues du tracteur.

Noyade dans
le Ticino

TESSIN

IRAGNA (Tl) (ATS). - Dimanche après-
midi peu avant 16 h, une femme domiciliée
à Biasca. âgée de 47 ans, s'est noyée dans
le fleuve Ticino, à la hauteur de Iragna, à
quelques km de Biasca. Alors qu'elle
essayait d'atteindre un petit îlot à quelques
mètres de la rive, la femme glissa et fût
emportée par le courant. Ramenée sur
terre ferme quelques instants plus tard,
elle ne put être ranimée.

Accident mortel
[̂ VALAIS

1 u" jeune Valaisan d'une trentaine»nnees. M. Gérald Tornay, a été victime
dan" 

a
|
ecide,.t de voiture alors qu'il roulait

dl .Ï. .* région d'Annemasse. M. Tornay,
ont e' a perdu ,a V'B- Des passagers
ieiw blessés - Notons que le père dune conducteur était lui même décédéWs lours passés.

Trois morts près de Nyon
VAUD

NYON (ATS). - Dimanche vers 17 h 50,
sur la route Nyon • Saint-Cergue, commune
de Crans, M. Claude Glassey, 29 ans, domi-
cilié à La Plaine, près de Genève, roulait à
vive allure au volant de son automobile, en
direction de Nyon, en suivant un motocy-
cliste. Sur un tronçon rectiligne, il entreprit
de le dépasser. Pour une raison indétermi-
née, il perdit la maîtrise de sa machine, qui
fit une embardée et fut heurtée avec une

extrême violence par une voiture norma-
lement pilotée en sens inverse par M. Louis
Seillon, 37 ans, domicilié à Genève. M.
Glassey, M. et M'"" Oscar et Annie Hitz, 59
et 49 ans, demeurant à Onex. passagers de
M. Seillon, furent tués sur le coup. M. Seil-
lon et une troisième passagère. M"" Chris-
tiane Weissbaum, 31 ans, habitant Genève,
ont été transportés grièvement blessés à
l'hôpital cantonal de Genève.

Les fanfares d'Europe à Fribourg
FRIBOURG (ATS).- Plus de 500 musi-

ciens ont défilé samedi après-midi dans les
rues de Fribourg . Une foule très dense est
venue les app laudir. Il s'agissait de la
réunion européenne des fanfares militai-
res réunissant sept groupes dont quatre de
l'étranger: France , Italie , Allemagne et
Autriche. Occasion de cett e rencontre : le
500me anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération. Soleure
qui fête également « son 500mc » y a parti-
cipé avec la musi que de la ville de Gran-
ges.

En tête du cortège, très spectaculaire , la

fanfare de la remonte fédérale , montée à
cheval comme il se doit. Elle précédait
une fanfare militaire française et la musi-
que militaire du Tyrol qui s'est acquise
une réputation mondiale en s'exécutant
aux 12n":s Jeux olympiques d'Innsbruck ,
en 1976. Ont suivi , la fanfare de Granges
(SO), la « Banda dell'Esecito », de Rome -
l' uni que corps de musique des forces
armées italiennes - avec plus de
100 exécutants , puis une fanfare alle-
mande précédée d'un corps de fifres et de
tambours et enfi n le corps officiel de
musique de l'Etat et de la ville de
Fribourg, la Landwehr.
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Egalité des droits et protection des consommateurs : toutes les réactions
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Le président de la Fédération suisse
des consommateurs, le conseiller
national Alfred Neukomm, se félicitait
bien entendu dimanche soir du oui
massif à l'article constitutionnel pour
la protection des consommateurs. Il
ajoutait pourtant que son organisation
attendait maintenant du Conseil fédé-
ral qu'il soumette aussi rapidement
que possible au parlement un projet de
législation en la matière : il s'agit en
effet de concrétiser maintenant la base
constitutionnelle.

Et d'ajouter que les consommateurs
étaient devenus dimanche des parte-
naires sur le marché. Le Conseil fédé-
ral et le parlement pourront mainte-
nant combler les lacunes qui existaient
dans l'information des consomma-
teurs et la lutte contre les abus. Les
consommateurs entrent maintenant
dans la Constitution comme s'y trou-
vent déjà l'industrie, les arts et
métiers, l'agriculture et d'autres
milieux, notait enfin M. Neukomm.

Les consommateurs

VIÈGE (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa 483me tran-
che à Viège. Voici les résultats :

Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 3, 8.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 89,

622, 736, 447.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par:

404, 067, 003, 8703, 6315. 0418, 4021, 2045, 1641, 5160, 4046, 0772, 6701,
7511, 5815, 4160, 7769, 2545.

Les dix billets suivants gagnent 200 francs : 194442, 213035, 212972,
212865, 220104, 192119, 202213, 221780, 226850, 197730.

Les quatre billets suivants gagnent 500 francs : 191696, 216042, 223040,
213465.

Le gros lot de 100.000 francs est attribué au billet : 207571.
Les deux billets de consolation suivant gagnent 500 francs chacun:

207570, 207572.
Attribution de nonante-sept lots de 10 francs aux billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot, à savoir: 2075.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 13 juin
Numéros sortis :

7, 22, 24, 28, 36 et 40

Complémentaire : 23
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

m J3| _______¦_¦¦___- _______H_I W3Ê WJEÊk _______________ KMCUI
94 x 100 x 111 x 108 x 90 x 86 x 83 x 86 x 101 x 94 x

105 x 92 x 83 x 88 x 87 x 80 x 74 x 102 x 86 x 87 x

86 x 86 x 82 x 96 x 76 x 105 x 96 x 96 x 95 x 88 x

82 x 105 x 77 x 85 x 84 x 89 x 80 x 94 x 87 x 110 x

17 x 24 x

Pari trio

Course suisse : 1-13-3
Course française : 7 - 1 4 - 5

Sport -Toto, colonne gagnante :
X 2 1  X 1 1  1 1 2  X 1 2 1

Toto-X
4 - 1 0- 2 0 - 2 1- 25 - 28

Complémentaire : 17

Loterie romande



Le PS obtiendrait la majorité absolue
dans l'Assemblée nationale française

PARIS (AFP). - Cinq semaines acres
l'élection de M. François Mitterrand a la
présidence de la République française, le
parti socialiste (PS) a enregistré dimanche
lors du premier tour des élections législati-
ves un véritable raz de marée. Avec
55.2 % des suffrages exprimés, l'ensemble

Le point à 1 heure
Totalisation partielle en sièges du

ministère de l'intérieur à 0 h 50 sur 477
circonscriptions.
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Extr. gauche 0 0 0
Com. 85 7 35
Soc. 116 49 199
Div. gauche 1 0  2
Ecol. 0 0 0
RPR 144 50 24
UDF 120 46 11
Div. droite 11 4 0
Extr- droite 0 0 0

Total 477 156 271
Ballottage incertain : 50

de la gauche a realise son résultat le plus
flatteur depuis le Front populaire de 1936.

Ce succès du parti socialiste, selon l'en-
semble des estimations, devrait lui permet-
tre d'avoir à lui seul la majorité absolue à
l'Assemblée nationale après le second tour
qui se déroulera dimanche prochain.

Remportant environ 37,5 % des suffra-
ges avec son allié le mouvement des radi-
caux de gauche (MRG), le PS a renforcé
considérablement son influence en accen-
tuant le succès de M. Mitterrand qui se
voit ainsi confirmé d'une façon éclatante.

La majorité sortante, au sein de laquelle
les gaullistes du « RPR » devancent les
giscardiens de l'« UDF », perd plus de
sept points et devance de peu, avec 41,4 %
des suffrages , le score réalisé par le PS
seul. Le RPR obtient 21,2 % des suffra-
ges et les candidats de l'UDF 19,10 %.
Avec 16,2 % des suffrages exprimés, le
parti communiste (PC) retrouve pratique-
ment le score réalisé par M. Georges
Marchais au premier tour de l'élection
présidentielle le 26 avril (15,34 %) qui é-
tait le plus mauvais résultat obtenu par les
communistes dans une élection nationale
depuis 1936, alors qu 'il espérait retrouver
une grande partie de son électoral tradi-
tionnel.

Cette confirmation du net recul du
« PC » va ainsi , selon les observateurs ,
handicaper la majorité sortante et renfor-
cer encore la poussée socialiste au second

tour. Quant aux écologistes, qui avaient
obtenus, avec Brice Lalonde, 3,8 % des
suffrages au premier tour des présidentiel-
les, ils ont été laminés, en ne recueillant
que 0,6 % des voix.

Le nombre assez considérable d'absten-
tions (environ 28 % au lieu de 19 % lors
des précédentes législatives, le taux d'abs-
tention le plus élevé depuis les législatives
de 1962), semble avoir davantage gêné la
majorité sortante qui pourrait au second
tour avoir l'espoir de rétablir quel que peu
une situation difficile.

Toutefois , ses candidats seront les plus
souvent opposés à un socialiste plutôt qu 'à
un communiste alors qu 'en 1978 une situa-
tion inverse l'avait favorisée.

La majorité sortante, réunie au sein de
l'Union pour une nouvelle majorité —
UNM — avait présenté au cours de ce
premier tour un candidat uni que dans les
trois quarts des circonscriptions. Pour ga-
gner des voix , il lui faut récupérer celles
des abstentionnistes.

A gauche , un accord de désistement
existe entre le parti socialiste et le parti
communiste. C'est le candidat de gauche
le mieux placé qui restera en lice pour le
second tour et ce sera, dans la plupart des
cas, un socialiste.

Le 10 mai les socialistes avaient édité un journal intitulé « Victoire ». Le fait se répète
(Tèléphoto AP)

Les résultats en France voisine
A Belfort

(c) Les deux députés sortants. M. Jean-
Pierre Chevènement (PS) pour Bclfort-
ville et Raymond Forni (PS) pour Bcl-

fort-campagne, et cela ne constitue pas
une surprise , ont été reclus dimanche.
Mais ce qui ne s'était pas vu depuis
longtemps aux législatives dans le terri-
toire , ces deux élus l'ont été dès le pre-
mier tour.

En Franche-Comté
(c) A Besançon et en Franche.Comté,

la poussée observée lors des présidentiel-
les s'est confirmée. M.Joseph Pinard
candidat du PS. adjoint au maire de la
ville devance le député sortant M. Tour-
rain. 42 ,40% conte 40.27 % au premier
tour. Ce n'est certes pas encore gagné
pour la gauche, dans la mesure ou le
nombre élevé des abstentionnistes (près
de 30%) peuvent jouer les arbitres di-
manche prochain , mais l' avantage de la
gauche s est affirmé un peu partout dans
la campagne comme en ville. A Montbé-
liard M.Bêche , député sortant est réélu
sans problème. Dans le Jura les batailles
seront serrées entre la majorité qui déte-
nait les sièges et les candidats de la gau-
che. En Haute-Saône la situation est éga-
lement assez tendue.

A Pontarlier

(c) Dans la circonscription de Pontar -
lier, l'électorat est resté nettement majo-
ritaire. Le candidat investi par l 'Unio n
pour la nouvelle majorité M.Rola nd
Vuillaumc député sortant élu il y a à
peine six mois , a obtenu un peu plus de
45% des voix, bien que se présentât face
à lui M.Cuinet . conseiller gênerai de
Pontarlier, sans éti quette , mais qui en
décembre dernier, s'était présenté en tan t
que candidat de 1"UDF. M.Cuin et qui
espérait bien retrouver une bonne parti e
des 13.000 voix qu 'il avait obtenues en
décembre, n 'en a eu finalement que 8684.

Giorgio Bellini
s'accuse afin d'être

extradé vers la Suisse
ZURICH (ATS). - Les défenseurs de

Giorgio Bellini , ressortissant suisse de 36
ans détenu en Allemagne depuis le 16
février , ont annoncé que leur client avait
remis au procureur de Sopraceneri (Tl)
des aveux succincts dans lesquels il s'accu-
se de détention et de remise à des tiers
d'explosifs. Il espère de cette manière que
la Suisse demande son extradition
d'Allemagne fédérale pour qu 'il soit jugé
au Tessin.

GRANDE MAREE
UN FAIT PAR JOUR

Le pari de Mitterrand semble bien
avoir été gagné. Ce n'est que le
premier tour, bien sûr, mais on ne
voit pas très bien comment en une
semaine, la gauche, la grande ma-
rée de la gauche, pourrait être con-
tenue. Et comment , surtout, il serait
possible d'empêcher le parti socia-
liste de recueillir la majorité absolue
des sièges à l'Assemblée nationale.
Les Français viennent de faire un
choix, leur choix. Personne ne peut
dire ce matin où les conduira cette
nouvelle politique et où la France
se trouvera à la fin du mandat de
cette nouvelle assemblée. Le fait esi
là. Il faut en tenir compte.

Il n'en faut pas douter , bien des
choses vont changer en France
dans le domaine de la politique é-
conomique et sociale. Il s'agit en
fait, d'une sorte de révolution tran-
quille qui aboutira certainement
dans une très large mesure, à un
changement de société. Voici le
part i socialiste, en passe de devenir,
après tant et tant d'années d'oppo-
sition, le part i dominant de la nou-
velle législature. Il le sera sans au-
cun doute, dans des conditions tel-
les, que même au plus haut niveau
du gaullisme, jamais les partisans
du général De Gaulle n'auront ob-
tenu un tel succès.

Et déjà, on voit bien les premières
conséquences politiques des résul-
tats de dimanche. Voici le parti so-
cialiste libéré de l'hypothèque com-
muniste. Ainsi, ce qui s'est passé en
France le 26 avril dernier, n'étail
pas un accident de parcours. Poui
le PC, décidément, c'est bien le re-
flux. Beaucoup des électeurs com-
munistes ont, une nouvelle fois,
voulu voter utile, et, pour assurer la
victoire de la gauche, ils ont, dès le
premier tour, voté pour les candi-
dats du président. Cette situation
les chefs du PC la craignaient sans
doute. Et c 'est pourquoi, au cour;
de ses dernières interventions. Mar-
chais, parlant au nom du PC, s'est
montré si compréhensif envers les
thèmes socialistes et peut-on dire si
aimable, dans le domaine de la poli-
tique étrangère.

Si tout se confirme dimanche
prochain, le parti socialiste n'aura
nullement besoin du vote des dépu-
tés communistes pour animer si
nouvelle politique. Les partis di
centre et de la droite subissent ur
revers, mais l'autre fait essentiel du
scrutin d'hier, est qu'il fait retourne:
le PC dans son ghetto politique. Le
parti communiste, par rapport au
nombre de sièges, ne sera même
plus une force d'appoint. Et, on
peut penser, que c 'était le vœu se-
cret de nombreux dirigeants socia-
listes.

Ce n'était pas un feu de paille. Ce
n'était pas simplement une manifes-
tation de rejet touchant à la person-
ne de l'ancien président français. La
preuve en est que le parti socialiste
a recueilli dimanche un pourcenta-
ge de voix très nettement supérieur
à celui recueilli par Mitterrand le
26 avril. Et ce résultat n'a pu eue
obtenu que d'une façon : ont voté
socialiste, des électeurs qui n'a-
vaient pas l'habitude de déposer un
bulletin en faveur de la gauche. Hy
a donc eu depuis le 10 mai, de nou-
veaux ralliements et ils se situent
sans aucun doute, dans la classe
moyenne de la société française . E'
cela indique aussi que les mesures
prises par Mitterrand depuis son é-
lection, même si à terme, elles se
révéleront dangereuses sur le plan
économique, ont cependant obtenu
l'accord de la grande majorité des
Français. Certains à droite doivent
méditer sur le fait que M. Barre a,
sans le vouloir, préparé la défaite

L. GRANGER

La Pologne se mobilise face au péril
VARSOVIE. (REUTER). - La réu-

nion de la I3'"c session de la Diète, ven-
dredi à Varsovie , a donne le départ d' une
véritable « union sacrée », à la mesure des
pressions sans précédents de Moscou et
des «alliés» , et à un moment où jamais
l'avenir de la Pologne n "a paru aussi
incertain.

Dans une atmosphère de «patrie en
danger» , et alors que les termes commi-
natoires de la lettre ultimatum du Krem-
lin désavouent ouvertement l'équi pe diri-
geante , les représentants de la nation ont
unanimement accordé leur plus total
soutien au premier ministre Jaruzelski.

ËJIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

En clair , la Pologne persiste et signe,
malgré les menaces. Certes, aux critiques
virulentes des Soviétiques , pour qui le
socialisme est «gravement menacé » dans
le pays par les menées de la «contre-
révolution» et les «concessions en chaî-
ne» de MM. Kania et Jaruzelski, on
répond par l'annonce d'une plus grande
fermeté.

De «sévères sanctions » seront prises
désormais contre toute personne su ppo-
sant à l'action de la milice. On sévira
contre les «fous furieux » qui , selon les
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propres termes du premier ministre peu-
vent «mettre le feu à la maison » par
leurs manifestations irresponsables d'an-
li-soviétismc.

Mais l' essentiel est ailleurs : le « renou-
veau» sera poursuivi inéluctablement.

DIFFICILE

Mais sauver le «renouveau» sera diffi-
cile. Pas plus aujourd'hui qu 'hier , les So-
viéti ques n'ont confiance dans l'équi pe
en place, qu 'ils voulaient voir partir à
l'occasion du 11™ plénum , et qui a été
reconduite in extremis aux commandes.

A cet égard , la réunion de la Diète a
revêtu toutes les formes d'une manifesta-
tion de patriotisme ardent, comme pour
mettre en garde Moscou et les «alliés »
contre la tentation d'une éventuelle inter-
vention , par la démonstration d'une tota-
le unité nationale en Pologne, sous la
bannière Kania-Jaruzelski.

Ce n'est sans doute pas un hasard ,
notent les observateurs, si la session de la
Diète a débuté par une minute de silence
à la mémoire du défunt primat de Polo-
gne Stefan Wyszynski, salué comme un
patriote éminent ayant combattu sa lon-
gue vie durant pour l'indépendance na-
tionale.

Rationnement
VARSOVIE (REUTER). - Les

autorités polonaises ont décidé de
n'autoriser les propriétaires de voitu-
res personnelles à prendre de l'essence
qu 'un jour sur deux à partir de lundi ,
selon que leur numéro d'immatricula-
tion est pair ou impair , a déclaré un
responsable du réseau de stations-ser-
vice de Varsovie.

La ruée sur le carburant a commen-
cé lundi dernier , à la suite de rumeurs

de rationnement et de l'annonce par le
gouvernement que le pays devrait se
contenter cette année d'environ
13,5 millions de tonnes de pétrole im-
porté d'URSS.

Aucun communiqué officiel n'a jus-
qu 'ici annoncé de rationnement , mais
les mises en garde de la télévision con-
tre les constitutions de réserves n'ont
guère eu d'effet.

Bani-Sadr se cache chez ses partisans
TEHERAN (ATS/REUTER). - Le pré-

sident Bani-Sadr se cache à Téhéran dans
un endroit tenu secret par ses partisans et
sous leur protection.

Un porte-parole du chef de l'Etat a indi-
qué que M. Bani-Sadr avait décidé de se
cacher mais qu 'il se trouvait toujours dans
la cap itale.

Vendredi soir, M. Bani-Sadr , démis
mercredi par l'ayatollah Khomeiny de ses
fonctions de commandant en chef des for-
ces armées, avait lancé un vibrant appel à

la résistance à ce qu 'il a présenté comme
un complot contre sa vie dans le cadre d'un
coup d'Etat en plusieurs temps.

Douze heures après la diffusion de ce
message depuis son bureau , il n 'avait tou-
jours pas été repris par la radio , la télévi-
sion ou l'agence de presse officielle Pars.

L'iman Khomeiny a refusé d'appuyer les
efforts d'un groupe de députés iraniens qui
cherchent à obtenir la destitution du prési-
dent Abolhassan Bani-Sadr.

Tirant immédiatement une conclusion de
l'attitude de l'iman, M. Rafsandjani a an-
noncé qu 'il chercherait à dissuader le par-
lement de tenir un débat à huis clos qui
déboucherait probablement sur la condam-
nation du président. Le parti de la Répu-
blique islamique de l'ayatollah Behechti ,
hostile au président , dispose en effet d'une
confortable majorité à la Chambre.

LE PROCESSUS

Le refus de l'iman d'être associé à la
dernière étape de la campagne dirigée con-
tre le président iranien , campagne qu 'il
avait lui-même favorisée en accusant
M. Bani-Sadr de « s'opposer à l'islam »,
ne semble toutefois pas de nature à en-
rayer le processus de mise à l'écart du chef
de l'Etat , estiment les observateurs à Té;
héran.

Il est peu probable que M. Bani-Sadr
accepte de se « soumettre à la loi » comme
le lui propose M. Rafsandjani. Il avait déjà
refuse d'entériner des décisions du parle-
ment limitant ses prérogatives. Pour ses

adversaires, ce sera une nouvelle occasion
de dire aux Iraniens - et au guide de la
révolution - que toute coopération avec le
président est impossible.

M. Mohammed Djafari , rédacteur en
chef de « Révolution islamique », le jour-
nal de M. Bani-Sadr , a été arrêté à Ker-
manchahr (ouest de l'Iran) et transféré à
la prison d'Evine à Téhéran.

Jean-Paul évoque son voyage en Suisse
CITE DU VATICAN (AP).- Pour la

deuxième fois depuis l'attentat du 13 mai ,
le pape Jean-Paul II est apparu dimanche
en public pour sa bénédiction dominicale et
a adressé quelques mots aux 40.000 per-
sonnes qui se pressaient sur la place Saint-
Pierre de Rome.

Après la diffusion d'un bref message
enregistré en italien , Jean-Paul s'est mon-
tré pendant cinq minutes à la fenêtre de ses
appartements du troisième étage.

« Je veux saluer chaque Romain et cha-
que pèlerin et donner ma bénédiction apos-
toli que à tous ceux qui m'écoutent a la
radio et à la télévision », a-t-il déclaré
avant de s'adresser spécialement à un
groupe de Polonais : « Je suis avec vous »,
a-t-il dit , « je vous bénis ».

Après la bénédiction en latin , le souve-
rain pontife s'est retiré en lançant : « arri-
vederci ».

Dans son message enregistré, Jea-
Paul II avait particulièrement remercié la

jeunesse du monde entier qui « dans cette
période de souffrance, a été proche de moi
par son attention et ses prières ».

« Je pense aux jeunes de Cracovie, de
Rome et de Suisse que j'aurais dû rencon-
trer ces jours derniers », a-t-il dit.

La visite en Suisse qu 'il devait effectuer
au début de mois de juin avait été annulée
à la suite de l'attentat d'il y a un mois.
Samedi, la radio du Vatican a annoncé que

son état général continuait de s'améliorer
et qu 'il revenait lentement à un rythmede
vie normal. La radio avait cependant ajou-
té que le souverain pontife était toujours
étroitement surveillé par ses médecins.

En princi pe, Jean-Paul II doit retourner
à l'hôpital dans une quinzaine de jours
pour y subir une deuxième opération. Il
s'agira pour les chirurgiens de rétablir un
fonctionnement intestinal normal.

LIRA a deux élus en Irlande
DUBLIN (AFP). - Une poignée de

députés indépendants ont émergé sa-
medi comme les arbitres de la situation
politique en République d'Irlande où
les résultats des élections législatives
de jeudi indiquent que ni la majorité
sortante (Fianna fail) ni l'opposition
(Fine gael et Labour) ne sont en mesu-
re de gouverner seuls le pays.

Les prévisions finales indiquent que
le Fianna fail du premier ministre sor-
tant Charles Haughey obtiendrait
79 sièges, le Fine gael 64, le Labour 15
et les indépendants huit. La majorité
est de 82 sièges.

Le grande surprise de ce scrutin a été
l'élection - certaine pour l'un et prati-

De gauche à droite : Doherty et Padd y Agnevv

quement acquise pour I autre - de
deux militants de l' IRA emprisonnés en
Ulster et qui réclament au gouverne-
ment de Londres la reconnaissance
d'un statut politique.

Patrick Agnew, 26 ans, qui purge
une peine de 16 ans de prison à Maze,
près de Belfast a été élu et son co-
détenu, Kieran Doherty, 25 ans, en grè-
ve de la faim depuis 22 jours et qui
purge également une longue peine à
Maze, devrait décrocher un siège dans
la circonscription de Cavan-Monag-
han, limitrophe de l'Ulster.

Les sept autres candidats républi-
cains ont également enregistré un bon
score en Irlande.

(Tèléphoto AP) I

PARIS (AP). - « Les électeurs ont
confirmé et amplifié le choix fait à
l'élection présidentielle. La droite su-
bit une nouvelle et cuisante défaite », a
déclaré M. Georges Marchais diman-
che soir. 11 a ajouté : « notre parti
maintient , voire améliore légèrement
en pourcentage le score qu 'il avait ob-
tenu à l'élection présidentielle ».

Pour « parachever la défaite de la
droite », le secrétaire-général du PCF
a confirmé que l'accord de désistement
allait être appliqué dans toutes les cir-
conscriptions avec les candidats du PS
arrivés en tête.

Marchais

COR (VIEILLES (BANLIEUE
PARISIENNE), (AFP). - « So-
lar challenger », l'avion solaire
qui avait décollé dimanche
matin de Cormeilles (banlieue
parisienne) pour tenter de tra-
verser la Manche a dû se poser
après quelques kilomètres seu-
lement de vol.

L'avion, qui est alimenté par
énergie solaire, n'a pu prendre
normalement de l'altitude et le
pilote, M. Stephen Ptacek, un
Californien de 28 ans, a préfé-
ré se poser alors qu'il arrivait
sur une zone d'ombre provo-
quant des courants descen-
dants.

Le pilote n'a pas immédiate-
ment précisé quand il ferait
une nouvelle tentative mais les
prévisions météorologiques
pour les deux prochains jours,
indique-t-on,ne sont pas opti-
mistes.

9 LONDRES (AFP). — Un jeune homme de 17ans , Marcus Simon Sarjeant , #
O originaire de Folkcstone dans le Kent , a été inculpé samedi d'avoir «intention- •
• nellement tiré une cartouche à blanc sur la personne de la reine avec l'intention JS de l'effrayer», a annoncé Scotland Yard. •
0 Le jeune homme sera jug é en vertu de la loi sur la trahison de 1842 et risque •
• une peine de prison. S
2 Marcus Simon Sarjeant , chômeur, sera déféré aujourd'hui devant un tribu- •
• nal londonien. •
• • Le jeune homme s'était élancé de la foule en direction de la reine Elisabeth %
{ II d'Ang leterre au moment où celle-ci passait à cheval pour assister aux •
• cérémonies du «trooping the colour» qui marquent l'anniversaire officiel de la 9
9 souveraine. 0
0 Les détonations ont provoqué un mouvement de panique dans la foule •
• massée sur l' avenue de Bucking ham palace. Les chevaux de la reine et de son 9
J entourage se sont cabrés , mais la reine a calmé sa monture qui avait fait une J
« embardée. L'incident n *a duré en tout que quelques secondes. •

J La souveraine n 'a rien perdu de son flegme. (Téléphoto AP) 9
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: A blanc contre Elisabeth !

NICOSIE (AP). -Plus de 2000 ca-
davres ont été dégagés jusqu 'ici des
ruines de la petite ville de Golbag h, à
800km au sud-est de Téhéran , qui a
été prati quement détruite par le trem-
blement de terre survenu jeudi en
Iran.

Selon la radio, les équi pes de se-
cours continuent de retrouver des
corps dans les décombres , mais tout
espoir a apparemment été abandonné
de découvrir des survivants.

Plus de 5000 personnes sont por-
tées disparues et le Croissant-Rouge
iranien estime qu 'elles ont probable-
ment péri dans l'effondrement de
leurs maisons. On compte également
1700 blessés.

Le séisme


