
Un message du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le déficit des CFF - actuellement de 593,5 millions - sera réduit à un montant pouvant
varier entre 170 et 270 millions grâce à un « contrat d'entreprise » qui introduit une série de mesures et cela
dès 1982. Il s'agira d'appliquer un régime transitoire allant dans le sens de diverses propositions de la
« conception globale des transports », laquelle ne pourra entrer en vigueur que vers le milieu des années 80.
Les déficits répétés des CFF ne permettent pas d'attendre. C'est pourquoi le Conseil fédéral demande aux
Chambres, dans un message publié lundi, d'adopter les nouvelles mesures.

Le nouveau régime exige une restruc-
turation financière. Le projet prévoit de
porter le capital de dotation actuelle-
ment de 800 millions - à 3 milliards de
francs. Pour ce faire, on convertira les
prêts fédéraux ayant l'échéance la plus
proche (2,2 milliards). Il résultera que
les CFF ne paieront plus d'intérêts à la
Confédération pour ces prêts.

ÉCONOMIE

Ils économiseront ainsi près de 140
millions par année. Le message indique
que cette opération est en fait un mou-
vement comptable interne.

D'après les estimations fai-
tes, la charge globale de la
Confédération du fait de l'ap-
plication des mesures passe-
rait de 869 millions avant l'en-
trée en vigueur du contrat
d'entreprise 1 1349 millions
durant l'année d'exécution
pour enfin retomber à 869 mil-
lions une année après. La res-
tructuration du capital amé-
liorera le rapport entre les
fonds propres et les capitaux
de tiers qui est actuellement
de 1 à 9 ce qui ne permet pas
une saine gestion. La transfor-
mation en capital de dotation
modifiera le rapport qui sera
alors de 1 à 2.

Le contrat d'entreprise qu'il
est prévu d'exécuter jusqu'en
1986. date à laquelle il est pro-
bable que la conception globa-
le des transports sera « opéra-
tionnelle », vise à intégrer da-
vantage l'entreprise des CFF
dans l'économie de marché et
à mieux fixer des compéten-
ces. Le Conseil fédéral a re-
noncé à y inclure la participa-
tion financière des cantons à

la couverture du déficit du
trafic régional, comme le veut
la conception globale. La si-
tuation n'est pas encore mûre,
politiquement, pour une telle
mesure qui sera examinée
dans le cadre de la nouvelle
répartition des tâches. Un
premier message sur le con-
trat d'entreprise - appelé
alors « offre des CFF » - avait
été renvoyé au Conseil fédéral
par une commission du Con-
seil national qui demandait
des expertises supplémentai-
res. Celles-ci ont été faites et
leurs résultats inclus dans le
projet de contrat d'entreprise.

Les transports régionaux de
voyageurs seront assimilés à
des prestations de service pu-
blic non rentables. Ne pouvant
pas, pour l'instant, faire parti-
cicper les cantons, la Confé-
dération versera durant la pé-
riode transitoire une indemni-
té annuelle fondée sur le défi-
cit du transport régional en
1978 (459 millions de francs).
Ce montant sera adapté cha-
que année. (Suite en page 15).

CFF : meilleure
santé en 1982

Khomeiny exige que Bani-Sadr
fasse des excuses au peuple

TEHERAN (ATS/AFP). - L iman Khomeiny a exige
lundi que le président iranien Bani-Sadr vienne recon-
naître devant la radio-télévision qu 'il «avait eu tort
d'inviter le peuple à la révolte », et a déclaré qu 'il accep-
terait son «repentir» . Une importante manifestation

«contre la repression» était prévue lundi après-midi a
Téhéran, à l'appel du Front national (mouvement de
modérés laïques, fondé par Mossadegh). Le «guide de la
révolution» a appelé les dignitaires religieux à s'opposer
à la tenue de cette manifestation.

(ï>uite en aerniere page;.

Une rue de Téhéran quand l'ayatollah lance ses partisans dans la capitale. (Téléphoto AP)
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Quand le train sera moins cher
Le déficit des CFF - près de six cents millions - ne permet pas s

d'attendre sans réagir. Sur ce point, nul ne contredira le Conseil |
fédéral dans son message. Tout le monde applaudira également §
des deux mains à la perspective, esquissée chiffres à l'appui, d'une §
meilleure santé financière de nos chemins de fer dans un an. |

Les moyens et la méthode choisis pour parvenir sinon à la §
guérison tout de suite, du moins à la convalescence à terme, =
seront-ils suffisants ? La restructuration des finances remplira §j
certes son rôle curatif. La réduction des effectifs, le développement §
du ferroutage et d'autres mesures techniques feront de leur côté =
utilement partie du traitement prévu. I

Mais à moyen terme on sera peut-être autorisé à de meilleurs f
espoirs en songeant aux projets qui visent à intégrer mieux les CFF E
dans l'économie de marché. Tout un édifice administratif s
longtemps figé dans son cadre trop rigide pourra ainsi entrer en s
mouvement. Bien des chances existent que les CFF se mettent I
alors dans le vent des mutations, si salutaires quand secteur public =
et secteur privé réussissent leur mariage. §

L'usager, le voyageur de même que tous ceux qui confient aux i
CFF le transport de leurs marchandises, bé.néficieront-ils des §
mesures d'assainissement envisagées? A cet égard toutefois, le =
message du Conseil fédéral n'apporte guère de lumière. |§

Comment remplir les nombreux trains qui circulent presque à §
vide, non seulement dans le trafic régional , mais aussi sur les gran- i
des lignes? Les tarifs avantageux offerts à maintes catégories de =
voyageurs sur le réseau ferroviaire français et sur celui de l'Aile- §
magne fédérale ne devraient-ils pas faire l'objet d'une étude ff
comparative à Berne? Quand le train sera moins cher (que l'auto?) =
on le prendra plus souvent.

= Un autre exemple, celui des PTT suisses, qui ont accompli ces =
| dernières années un rétablissement de leurs finances des plus 1
| réjouissants, peut indiquer la voie à suivre. Encore sera-t-il souhai- =
| table que l'élimination du déficit ne se fasse pas aux dépens des I
| usagers dès CFF. Un voyage en train restera toujours un service =
i hautement apprécié du client. Mais son plaisir sera à la mesure du §
= prix du billet. R. A. =
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La péninsule ibérique connaît une ca-
nicule sans précédent au cours du XX e
siècle.

En Espagne, les météorologues ont
enregistré les températures les plus é-
levées pour un mois de juin depuis
1900.

La ville de Cordoue (Andalousie) a
battu tous les records avec 43 degrés
centigrades samedi, alors que de nom-
breuses autres villes du sud de l'Espa-
gne connaissaient des températures
supérieures à 40 degrés.

Au Portugal, de nouveaux records
historiques de chaleur ont été battus.
Lisbonne a été dimanche la capitale la
plus chaude d'Europe avec 41 degrés à
l'ombre.

Canicule

Une surprise
Les idées et les faits

Avant le scrutin fédéral de dimanche
dernier, l'opinion prévalait, dans les mi-
lieux officiels et dans la plupart des
partis politiques, que si l'article consti-
tutionnel destiné à fixer dans la charte
fondamentale le principe de l'égalité
.des droits entre les sexes n'était guère
menacé, l'autre proposition soumise au
souverain concernant la protection des
consommateurs se heurterait à une for-
te opposition, en particulier dans le
monde de l'industrie et du commerce,
qui ayait même quelque chance de
l'emporter. En tout cas, pour la majorité
des-observateurs,' le nombre des votes
négatifs serait sensiblement plus élevé
sur le second projet que sur le premier.
Eh bien, les chiffres ont prouvé le con-
traire.

Comment expliquer le succès des
dispositions qui ouvrent un nouveau
champ d'intervention au pouvoir cen-
tral au moment même où tant de ci-
toyens se plaignent des trop nombreu-
ses interventions d'une bureaucratie
routinière dans le domaine privé ?

Il est incontestable d'abord que la
nette reprise de l'inflation est pour
quelque chose dans le mécontente-
ment du consommateur, dans ce malai-
se qui s'est manifesté par l'appui donné
au texte mis au point par les Chambres
fédérales et qui atténuait quelque peu
les revendications posées dans l'initia-
tive que les auteurs avaient eu la sa-
gesse de retirer en faveur du contre-
projet gouvernemental et parlementai-
re. Bon nombre de citoyens ont eu le
sentiment - et ils n'avaient pas entière-
ment tort - que certains commerçants
tirent de la situation économique ac-
tuelle des avantages dont le consom-
mateur fait les frais. D'où l'appel à l'E-
tat pour les protéger plus efficacement
contre les abus.

Mais en prenant quelles mesures ?
C'est la loi qui donnera sur ce point des
précisions permettant d'évaluer la véri-
table portée et le sens exact de la règle
inscrite désormais dans la constitution.

Si le législateur entend accorder aux
associations de consommateurs (ou
plutôt de consommatrices) le poids
qu'ont les syndicats ou les grandes or-
ganisations professionnelles dans la
consultation précédant la mise en
chantier des lois importantes ou de dis-
positions destinées à maintenir un juste
équilibre dans le jeu des forces écono-
miques, s'il manifeste, et le plus rapide-
ment possible, sa volonté d'encourager
les efforts pour mieux informer l'ache-
teur, alors le danger d'une expansion
inquiétante de la bureaucratie se rédui-
ra au minimum.

Or, il semble bien, si l'on s'en tient
aux déclarations du conseiller fédéral
Fritz Honegger, que, pour l'instant du
moins, on n'ira pas plus loin.

Mais les militants qui ont engagé le
combat et obtenu gain de cause (une
cause qui a laissé indifférents les deux
tiers du corps électoral) se contente-
ront-ils de résultats aussi modestes ?
Voilà toute la question qui ne trouvera
sa réponse qu'à l'issue des débats de
l'Assemblée fédérale sur la loi d'appli-
cation.

Tout n'est donc pas encore dit en
cette affaire , même si 850.000 citoyens
(sur plus de trois millions et demi habi-
lités à voter) ont accepté un principe
dont la valeur et l'efficacité restent à
définir. Georges PERRIN

Pour retrouver le corps d Alfredo
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C'est au fond de ce trou béant que le petit garçon est mort. (Téléphoto AP)

VERMICINO (AFP). - Les travaux pour récupére r le
corps du petit Alfredo Rampi, dont la mort a été officiel-
lement annoncée dans la nuit de samedi à dimanche , ont
recommencé lundi matin à Vermicino , près de Rome.

Les équipes des pompiers et de la protection civile , ont
l'intention de creuser un puits parallèle au puits artésien
où le petit garçon a trouvé la mort à 60 mètres de
profondeur plus de deux jours après y être tombé. Arrivés
a une profondeur suffisante , ils progresseront horizontale-
ment jusqu 'au corps de l'enfant qui reste prisonnier de la
boue.

DEUX SOLUTIONS

Cependant il faudra peut-être une semaine pour remon-
ter le corps du petit Alfredo.

Des spécialistes du forage, utilisant un nouveau maté-
riel très perfectionné arrivé en France , ont prélevé des
échantillons du sous-sol pour trouver une zone tendre ct
sans rochers afin d'atteindre le corps bloqué à 61 m de

profondeur. Les pompiers devaient choisir entre deux
solutions: continuer le forage parallèle effectué pour ten-
ter d'atteindre l'enfant alors qu 'il était encore en vie, ou
choisir un autre point de départ pour creuser un nouvea u
puits.

•
ARRESTATION

Le propriétaire du terrain sur lequel est creusé le puits
artésien où le petit Alfredo a trouve la mort , M. Amcdco
Pisegna , a été arrêté lundi sous l'accusation d'homicide
par négligence.

M. Pisegna a été appréhendé à son domicile et conduit
par des policiers à la prison Regina Coeli de Rome où il
devait être entendu par des magistrats.

Le ministère public avait laissé entendre la semaine
dernière que le propriétaire du terrain, de même que les
foreurs, pourra ient être poursuivis. L'orifice du puits n 'é-
tait pas isolé par une barrière suffisante , et il n 'y avait pas
de panneau avertissant du danger.

Notre supplément de 8 pages

(Pages 17-24)

Tourisme dans la région

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9,11,13 et 25.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 15.

TOUS LES SPORTS :
| pages 26 et 27.

VAUD-FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 31.
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IL a beaucoup plu dans l 'Etat de l uhio
aux Etats-Unis et plusieurs centaines de per-
sonnes ont été évacuées. Pourtant la chaleur
est revenue et certains se font une joie des
hautes eaux qui leur permettent de se livrer
aux plaisirs d'une baignade imprévue.

(Téléphoto AP)
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Nieder-Schabbehard à la Galerie 2016

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
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Si l'on aime bien, à la Galerie 2016,
promouvoir de jeunes talents, on n'en
néglige pas moins des artistes plus que
confirmés. A preuve l'exposition vernie
le soir du 29 mai et qui présente jus-
qu'au 5 juillet une bonne trentaine de
sculptures, dessins et peintures de l'Al-
lemand Jochen Nieder-Schabbehard,
né à Cologne en 1919 et passionné
d'arts plastiques dès son adolescence.

Les travaux visibles à Hauterive sont
tous postérieurs à 1973 et traitent un
thème d'un classicisme éternel : le
corps féminin. Mais totalement épuré,
voire idéalisé. Ici, pas - ou si peu -
d'angles agressifs, de formes abruptes,
de détails réalistes mais inutiles. Et sur-
tout pas de vides susceptibles de briser
l'idée que l'artiste se fait dé l'harmonie
et de la cohérence. Si le corps com-
prend bien différentes parties, elles ne
sauraient se séparer ici et se rejoindre
ailleurs. Même si la réalité de certains
mouvements, dans la vie, en décide
parfois autrement.

Alors, bien sûr, le besoin d'unité con-
duit l'artiste à répéter indéfiniment la
même technique, à ne conserver de son
modèle que les lignes essentielles et à
donner à la plupart des oeuvres expo-
sées un air de famille presque trop ac-
cusé.
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Seulement, on ne peut rester insensi-
ble, non plus, à une telle perfection
plastique. Car l'équilibre le plus épuré,
cedépouillement à la limite de la désin-
carnation n'excluent ni la vigueur , ni
une certaine variété , ni une audace vo-
lontiers moqueuse envers le visiteur. Ni
même un certain érotisme.

Vigueur, ainsi, dans le très beau mou-
vement des bras de «Sibille», grande
force émotionnelle, même, dans la posi-
tion presque foetale de «Mistral». Et
Nieder-Schabbehard joue sans cesse
sur les proportions, abolit les contrastes
dimensionnels dans tel bronze,les
pousse à leur paroxysme dans tel autre.
Ce qui ne l'empêche pas de se confor-
mer généralement à un principe fort
classique dans ce genre de sculpture :
accuser les rondeurs féminines et - cer-
tes sans jamais détruire l'équilibre de
l'ensemble - réduire la tête à son impor-
tance la plus congrue-

Mais, dans les petites sculptures en
particulier, l'artiste n'hésite pas, de
temps à autre, à abolir toute figuration.
Mais d'une façon un peu particulière.
Car les références à un objet existant ou
ayant existé - toujours le corps féminin
- ne disparaissent pas totalement, no-
tamment dans les formes et les propor-
tions. Mais elles deviennent simple-
ment inidentifiables.

Ce qui n'empêche pas que l'artiste
reste, ici encore, dans le même registre.
Il n'en sort et ne semble réellement se
libérer vis-à-vis de lui-même que dans
les quelques encres de Chine, fusains
et gouaches de l'exposition. Car, alors,
Nieder-Schabbehard n'arrive pas à l'es-
sentiel par élimination, mais par ap-
proximations énergiquement ajoutées
les unes aux autres. J.-M. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6 juin. Chiarello, Barbara ,

fille de Cosimo, Nâfels, et d'Adèle -' Maria -
Addolorata , née Coppola. 11. Comtesse,
Emilie, fille de Pierre - Alain - Robert , Coffra-
ne, et de Marie - Claire, née Hàmmerli;
Dubach , Christophe, fils de Roland - Ernest,
Neuchâtel , et de Patricia , née Fuhrer ; Trachsel ,
Fabrice, fils de Pierre - Alain , Neuchâtel , et de
Nicole - Chantai , née Curchod. 12. Veuve,
Thierry, fils de Patrick , Marin-Epagnier , et de
Marceline-Odette, née Krebs; Bourquin ,
Emmanuelle, fille de Louis - Armand , Cernier ,
et de Marceline - Andrée , née Meyer; Vua-
gniaux , Stéphanie , fille de Roger - William ,
Lausanne, et de Moni que - Andrée , née
Bachmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -12 juin.
Trigo da Silva , José - Miguel , et Engel , Jutta -
Anna - Josefine, les deux à Neuchâtel ; Perrot-
tet , Jacques - Henri, et Martin , Viviane - Made-
leine , les deux à Neuchâtel.

DECES. -11 juin. Lâmmlin , Maria - Louise,
née en 1892, Neuchâtel , célibataire. 13. Thié-
vent , Sylvie, née en 1980, fille de Michel -
Raymond et d'Elisabeth - Chantai , née Noël ,
Colombier ; Moser, Otto - Konrad , né en 1928,
Worb , époux de Hanna , née Salvisberg. 14. de
Monlmollin , Henry - Fernand , né en 1896,
Neuchâtel , veuf de Grâce Estelle, née Sweney.

BOUDRY

Les quelque 500 Landwehriens
de l'EM bat sout 12 (ravitaille-
ment),commandés par le major
Ayer, vont bientôt terminer leur
cours de répétition. La remise de la
bannière aura lieu jeudi à I7h30 sur
le terrain de football de Boudry.
Cette manifestation, à laquelle par-
ticipera la fanfare de Boudry, sera
suivie, une fois le repas des militai-
res terminé, d'une soirée mise sur
pied par ia cp carb 1/12 et à laquelle
toute la population est conviée. Ce
sera la fête sur le terrain de football
avec des attractions et même de la
danse sans oublier un match oppo-
sant une sélection de Boudry aux
bidasses. De beaux moments en
perspective.

Remise de bannière
et soirée avec
la population

SAINT-BLAISE

(c) Le chœur d'hommes «L'Avenir» , qui a par-
ticipé à la fin de la semaine dernière , à la fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois, à
Chézard , a obtenu un résultat très remarqué:
la première place en 21™-' division , obtenant
ainsi un ruban avec franges or. Une cérémonie
a eu lieu dimanche en début de soirée au retour
des chanteurs. Leur président , M. Serge
Mamie , les a félicités en remerciant particuliè-
rement leur directeur , M. Jean-Michel Desche-
naux. M. Georges Moser, de l'Association des
sociétés locales, apporta aux chanteurs les féli-
citations de tout Saint-Biaise.

Après la fête
des chanteurs
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Assurez aujourd'hui votre vie de demain
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

t Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994
t- ¦C,

VACANCES |
CHANGEMENTS D'ADRESSES

5 Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE S

S TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
= SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : =

S Les ordres peuvent être: =

J ( remis et payés à notre réception, =
S ou I =
= 1 transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
= { postaux 20-178 en indiquant =

= au recto votre adresse actuelle, =

au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour , j§

= contre paiement des frais selon barème ci-dessous. s

SUISSE |
= taxe de mutation Fr. 3.— =

ÉTRANGER I
= taxe de mutation Fr. 3.— s
_E + frais de port par voie de surface =
= Espagne, Grande-Bretagne l _„ - • H

Pays de l'Est | «O c. pa. ,<_,.. = Fr 
|

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

Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =
SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |

|j A partir de six jours au minimum, sans frais S

S Bonification : dés un mois d'arrêt. s

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

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL §
= Service de distribution =
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Coop Neuchâtel
engagerait

un chauffeur -
livreur

(O

(permis voiture) S
* r CM

Tél. (038) 25 37 21 B

2 

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

¦MTJj Rappel!
r W"] LJH La course de l'Union
1 • i WQ féminine COOP
mj fr ^ WLg (gk Neuchiltel aura lieu

3̂  *  ̂ le jeudi 25 juin
à»a__B_i—J (départ en car

à 8 h 30).

Au programme :
Visite de la maison

Inscriptions Reitzel Frères SA,
jusqu 'à à Aigle et du
vendredi 19! Musée du sel. 17079 7s
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^̂/  la Cité Neuchâtel ^
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V̂ ou à convenir. S
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Notre poissonnier
propose...
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QUINZAINE
W ™ DE NEUCHÂTEL

lÉi 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 aujourd'hui.

La liste des gagnants du grand
tirage final paraîtra dans la FAN
du vendredi 19 juin 1981.

11721-76

Denise et Jean-Pierre
BERGER- THIÈBA UD ont ta joie
d'annoncer la naissance

d'Alexandre
15 juin 1981

Hôpital de Epervier 9
La Chaux-de-Fonds 2053 Cernier

11722-77

_________________________________________________________________________

Anne Laurette et Jean Paul
LIEGEOIS-CORTI ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Michaël, Sébastien
le 14 juin 1981

Maternité
Landeyeux 2053 Cernier

21573-77

Marie-Pierre et Etienne
CREVOIS/ER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabien
15 juin 1981

Maternité Route de la Gare 23
La Béroche Boudry

21542-77

Vital et Evelyne
HUMBERT-EGGER et leurs enfants
Yvan et Véronique ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Fabien-Claude
14 juin 198 1

Maternité Route du Risoux 22
L e Sentier 1348 L e Brassus

16654-77
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La 11me Fête d'automne, organisée
comme chaque année par un comité prési-
dé par M. M. Tardin et les Sociétés locales,
se déroulera les 4 et 5 septembre et offrira
des manifestations et des divertissements
pour grands et petits.

Le vendredi soir, sur la place centrale, la
fanfare d'Auvernier donnera le coup
d'envoi de la fête. Les enfants procéderont
à un lâcher de ballons. La traditionnelle
soirée dansante, avec l'orchestre Yvan
Drey, se terminera aux premières heures du
samedi matin. Le grand marché aura lieu le
samedi matin sur la place. On y trouvera
des fleurs, une dégustation de vin, des
produits laitiers, des légumes, des poissons
ainsi que des bricolages.

Au milieu de la matinée, la grandefanfare
«L'Ondine» de Genève, avec ses 170 musi-
ciens, donnera un concert apéritif que tout
le monde appréciera certainement. Au
début de l'après-midi, le cortège d'enfants
costumés accompagné par la fanfare
« L'Ondine», parcourera les rues d'Hauteri-
ve, puis la fanfare des jeunes musiciens
genevois donnera un concert sur le
podium. Les stands et la danse, conduite
par l'orchestre «Flash Band», divertiront
tout le public juqu'à l'aube du dimanche
matin.

11me Fête
d'automne 1981

(c) Lors d'une récente séance, la commission
"Scolaire de Colombier à mis sur pied les gran-
des li gnes de la Fête de la jeunesse qui se dérou-
lera le jeudi 9 juillet. Le matin , les classes des
jardins d' enfants , de première et de deuxième
années , assisteront à un spectacle à la grande
salle, alors que les plus grands prépareront les
jeux. L'après-midi , les grands iront au spectacle
pendant que les plus jeunes joueront et utilise-
ront le manège. Puis , tout le monde se retrou-
vera dans le préau pour les jeux. Une collation
sera servie et le cortège aura lieu à 18 h 30.
Une cantine est prévue pour la soirée avec les
parents. Les questions de cantine , menus , cor-
tège, spectacle et carrousels ont été discutées .

La commission a encore pris connaissance de
la démission de M. Bonvin. Les camps de ski
1981-82 se dérouleront à des dates différentes
pour les 4"K'S et 5m", ceci en raison des épreu-
ves de connaissances. 11 a encore été question , à
la demande de la commission du feu , de l'éta-
blissement d'un cahier des charges pour le
nouveau concierge, d'un congé accordé à une
institutrice et de la nouvelle convention relati-
ve à la médecine scolaire.

A la commission
scolaire de Colombier

(m) Un concours d'affiches a été organisé à
Colombier , dans les classes primaires, à l'occa-
sion de l'inauguration des nouvelles rames de
tramway. C'est mercredi dernier qu 'a eu lieu la
remise des prix par M. S. Burger , représentant
de l'organisation et en présence de M. P.-A.
Magne , délégué de la direction des TNy M.
Burger a félicité et remercié les lauréats qui ont
fait preuve de beaucoup d'imagination et
d'originalité, de telle sorte que le choix n 'a pas
été facile.

Ces prix ont été attribués de la manière
suivante: 1. Geneviève Leuba (4™ année); 2.
Claude-Alain Leuba (l re); 3. David Cavin
(4""¦'); 4. Damien Graub (2m,:) ;  5. Emmanuel
Delley (5mc); 6. Michèle Chételat (5™). La
première a reçu un bon pour un vol en avion ,
les cinq suivants des bons d'achats dans une
librairie de la place. Tous les autres élèves dont
les dessins ont été retenus (une trentaine) ont
reçu un bon de transport qui leur permettra de
circuler librement , une journée entière , sur
tout le réseau des TN et en prenant aussi le
fu niculaire de Chaumont.

Remise de prix

BEVAIX

(c) Organisée par la Société de couture, la vente
de paroisse a connu un immense succès, comme
en témoignent les comptes qui viennent d'être
bouclés , grâce à l'infatigable travail du tréso-
rier de la paroisse et de la vente, M. Pierre
Comtesse. Les recettes s'élèvent à 10.410 fr.,
les dépenses à 2974 fr., ce qui laisse un bénéfi-
ce de 7670 francs. M™ A. Steiner , présidente
de la Société de couture , a profité , lors d'une
séance tenue récemment , de remercier toutes
celles et tous ceux qui se sont dévoués sans
compter pour le succès de la vente ; les mem-
bres de la société ont décidé , au cours de la
même séance , de répartir de la façon suivante
le bénéfice: paroisse: 5400 fr. ; œuvre de
l'infirmière visiteuse: 2000 fr. ; solde pour la
société de couture : 35 fra ncs. A l'issue de cette
réunion , la société a fixé le but de sa course
annuelle : un voyage sur la li gne du
Montreux-Oberland bernois.

Comptes de la
vente de paroisse

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

L'Ordre des Avocats neuchâtelois a
le triste devoir de faire part du décès de

Maître

Alain MATTHEY
aVOCat 17112-78

Madame Mathilde de Monlmollin;
Madame François de Monlmollin ;
Monsieur et Madame Charles Herr-

mann ;
Madame Reyne de Monlmollin , ses

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

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

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

du décès de
¦

Monsieur

Fernand de MONTMOLUN
survenu le 14 juin 1981, dans sa
84me 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
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La Commission mixte de formation professionnelle et continue URJ/FSJ
a le profond regret de faire part du décès de

Pierre CORDEY
directeur de la Formation professionnelle et continue des journalistes de Suisse
romande.

Pierre Cordey mit toute son expérience de grand journaliste au service
de ses jeunes confrères. Il fut dès leur création l'animateur enthousiaste des cours
de formation et de perfectionnement des journalistes.

Les éditeurs et les journalistes de Suisse romande lui témoignent leur
reconnaissance. 17028-78

t
Madame Lucy Cottet-Lugon-Moulin, à Finhaut;
Madame et Monsieur Jean Pellegrini-Cottet et famille , à Monlmollin;
Madame veuve Lucy Cottet et ses enfants , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Paul Anderegg-Cottet et ses enfants, 1, rue du Crèt

à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Marie-Louise Cottet et ses enfants, rue du Collège 15 à Boudry
Madame et Monsieur Félix Jacquet et ses enfants , rue Louis-Favre 49 à Boudry -
Madame et Monsieur Hermann Lugon-Lugon-Moulin, à Finhaut ;

Madame et Monsieur Paul Lugon-Moulin-Delaloye, à Riddes, ses enfants et petits-
enfants, à Sion,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Fernand COTTET
retraité MC

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 67n,L' année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Finhaut , mercredi 17 juin 1981, à 15 h 15.
Le défunt repose en la crypte de Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la famille

sera présente le mardi 16 juin 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11717-78

Mardi 16juin l9gi
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie; celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11:24.

Monsieur Paul Chollet et sa fille :
Mademoiselle Lucienne Chollet , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bernard Voirol ,

à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Francine CHOLLET
née VOIROL

leur chère épouse, maman , fille , belle-
sœur, nièce, cousine et parente, survenu
dans sa 431™-' année.

Neuchâtel , le 14 juin 1981.

L'inhumation aura lieu mercredi
17 juin.

Culte à 10 heures à la chapelle de Beau-
regard.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille:
F.-C-de-Marval 20, 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17085-78

POMPES FUNÈBRES

Fliihmann-Evard
Pierre-a-Mazel 2 • Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités ?

Transport Suisse et étranger S

Enseigne-nous h bien compter nos
jours , afin que notre cœur s'ouvre aux
leçons de la sagesse.

Ps. 90:12.

Madame Ruth Laederach-Bôsch et son
fils Alain , au Landeron ;

Monsieur et Madame Alfred Laede-
rach-Grosjean , à Tavannes ;

Monsieur Hermann Bosch et ses
enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Will y Schnegg-
Bôsch et leur fils , à Reconvilier;

Madame Marguerite Griesser-Bôsch et
ses enfants , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy LAEDERACH
leur très cher époux , papa , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui dans sa 48""-' année, après une
longue maladie supportée avec grand
courage.

2525 Le Landeron . le 15 juin 1981.
(Les Clouds 9).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte au crématoire de Beauregard
mercredi 17 juin à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117I8-7É

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 faire part du

décès de

Monsieur

Alfred BÙHLER
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 crains point ,
je suis avec toi.

Esaïe3:12.

Prières à l'hô pital de Couvet , où le
corps repose, à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mardi 16 juin 1981.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

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

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de

Madame

Emma COUTURIER
Peseux, le 12 juin 1981.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17059-78

Ma grâce te suffit , car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. 12:9.

Monsieur et Madame Philip Eiker-
Tissot et leur fille Manon-Francine, aux
Etats-Unis;

Messieurs Pierre , Christopher et
Olivier Crosby-Tissot , aux Etats-Unis;

Monsieur et Madame Olivier Lador-
Tissot, à Lausanne :

Julien , Sophie et Fabienne Lador ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard

Tissot-Van Loo et leurs enfants Nicolas et
Céline, à Londres ;

Philippe et Stéphanie Tissot, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Maurice Rohr-
bach-Nobs, leurs enfants et petits-enfants,
aux Etats-Unis;

Les enfa nts de feu Auguste Lalive-
Nobs:

Monsieur et Madame Jean Flavien
Lalive et famille,

Monsieur et Madame Pierre Lalive et
famille,

Les enfants de feu Manon Françoise
Bos-Lalive;

Madame Germaine Mischler et famille ;
Les descendants de feu Bernard Tissot ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Roger TISSOT
née Lucie NOBS

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , vendredi , dans sa
79mc année.

Montézillon , le 12 juin 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, mardi 16 juin.

Culte au nouveau Centre funéraire , à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
«La Vieille Grange» , 2205 Montézillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11723-78



Succès et résonnance
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d'un « jumelage »
à la bibliothèque Pestalozzi

Il y a près de 35 ans s'ouvrait à Neu-
châtel la bibliothè que Pestalozzi, instal-
lée depuis une dizaine d'années mainte-
nant faubourg du Lac. Après maints
pourparlers avec la commune la biblio-
thè que s'est non seulement rajeunie ,
mais enrichie l'an dernier d'un nouveau
local. On ne s'en contenta pas et . profi-
tant de la structure existante , le comité,
soutenu par la Ville , décidait la création
d' une ludothè que qui ouvrit ses portes le
1er décembre dcrnicr.Ccttc cohabitation
ludothè que-bibliothè que est une expé-
rience unique cn Suisse qui . pour l'ins-
tant ,  ne pose aucun problème.

- Pareille proximité est même judicieu-
se, remarque Mme Jeannette Junier , pré-
sidente de l'Association des amis de l'ins-
t i tut ion neuchâteloise . puisque les petits
qui viennent «aux jeux» suivent cn quel-
que sorte les aînés qui tout naturellement
leur ouvrent le chemin de la bibliothè-
que. Cette dernière qui occupe 4 person-
nes - avec qui les jeune s lecteurs recher-
chent par ailleurs le contact - est ouverte
tous 'les jours ainsi que le samedi malin.

PRÈS DE I4.400 LECTEURS

La fré quentation de l' endroit est cons-
tante depuis plusieurs années, rythme
quel que peu déconcertant pour qui voit
irréversible l'impact de la TV. mais à
coup sûr réjouissant. Les habitués ont de
5 à 15 ans." les fidèles 10 à 14 ans:14.398
lecteurs pour la seule année dernière et
non moins de 40.398 prêts de livres! Ces

chiffres réconfortants sont ressortis lors
de l'assemblée générale de l'association .
marquée par aiïlcurs au sceau de la fidé-
lité puisqu 'une grande reconnaissance a
été témoi gnée à Mme C.Urcch ct à
M.E.Regard quit tant tous deux le comité
au terme de 35 ans d'activité.Mais ce
sont aussi 384 nouveaux jeunes lecteurs
qui se sont inscrits faubourg du Lac en
1980 ct ce, malgré trois mois de fermetu-
re pour réfection ^et agrandissement des
locaux. .

- L'édition «à l'ancienne» n'est guère
prisée, a constaté Mme Junier. mais le
même titre marquant une couverture
moderne ct illustrée accrochera à coup
sûr.

Il est vrai que l' achat de livres ne peut
se faire à la légère . Qu 'une commission
de lecture en décide ct qu 'on évite les
collections dont les différents ouvrages
ne sont pas toujours d'égale qualité. Et si
l'on tient compte cn outre de l'avis des
jeunes lecteurs - et qu 'ils le donnent avec
enthousiasme - on veille particulièrement
dans les choix à la langue en évitant les
traductions,

RUÉE...
Expérience convaincante aussi pour la

ludothè que, également sous la responsa-
bilité de 4 personnes et qui met plus de
250 jeux à la disposition des enfants de
4 à 14 ans.Dès la première semaine d'ou-
verture , les rayons furent pratiquemmen t
vidés d'un stock pourtant impression-
nant. . .

- Bien sûr qu al faudrait prévoir un
accès plus régulier, admet Mme Ju-
nier.regrettant les deux seuls après-midi
d' ouverture hebdomadaire , pour l'ins-
tant ,  de la ludothèque. Mais c'est bien la
quanti té  de jeux qui offrira cette possibi-
lité.

Aussi a-t-on d'ores et déjà prévu des
achats supp lémentaires, voire cn double
ou en triple pour les jeux à succès. A
noter toutefois qu 'on ne néglige pas cn ce
domaine certains aspects éducatifs: l'en-
fant qui a fait un choix doit bel ct bien
l' assumer durant  une semaine avant de
pouvoir reprendre un autre j eu ct le déte-
nir au maximum un mois.La encore, afin
d'éviter toute fixation affective on a écar-
té les poup ées ou autres animaux en pe-
luche qui doivent , eux. réellement «ap-
partenir » à l' enfant.

- On a constaté une véritable ruée sur
les jeux électroni ques. Mais , explique
Mme Junier. l'intérê t baisse avec la con-
naissance ct la maîtrise de l' objet.

Le deuxième ètonnement qu 'ont eu les
responsables de la ludothèque est le peu
d' intérêt que les petits ont manifesté à
l'é gard des jouets en bois , choisissant
sans hésitation les mêmes réalisations en
matière plastique. Même si on est resté
conscient que cette matière favorise une
certaine technicité dont l' enfant profile-
ra , on voulait aussi faire découvrir la
matière , sensibiliser l' enfant au contact
avec le bois.

AUTRES STRUCTURES ?
El si l'on peut s'étonner , mais peut-

être...comprendre que les jeux de famil le
soient loin d'être «cn perte de vitesse»,
on reste assez surpris d' apprendre que les
puzzles ne stimulent guère les jeunes en-
fants cn général. Besoin de réalisation
immédiate , adaptation à d'autres struc-
tures?

- Il faut de toute manière, précise Mme
.l imier, jouer avec l' enfant pour assurer
son choix , afin qu 'il se rende compte par
lui-même si besoin est que ce dernier
n 'est pas forcément adapté à son âge.

il faut  aussi que reniant apprenne à
rendre dans un clat irré prochable le jeu
prêté ct que d'autres ont le droit de re-
trouver sans qu 'il y manque une pièce,
sans qu 'il y ait dommage.Et les adultes y
veillent car. dit Mme Junier:

- Si l' on veut exige r qu 'un enfant rende
un jeu cn bon état, il faut le lui confier
dans les mêmes conditions.

Et cela fonctionne, parfaitement. Les
jeunes enfants sont soigneux ct respec-
tueux, n 'hésitant pas à signaler spontané-
ment les dégâts qu 'ils auraient pu com-
mettre. Rien d'étonnant puisque la bi-
bliothèque-ludothèque Pestalozzi leur
f y h  confianc^ Mo.J.

Les comptes de Boudry :
un boni de près de 200.000 francs

C'est avec un certain pessimisme que le
Conseil communal de Boudry avait élaboré
le budget de 1980. Il n'avait alors pas encore
connaissance du résultat financier exact de
l'exercice précédent, de sorte qu'il a dû se
montrer particulièrement circonspect dans
ses prévisions, pour les rentrées fiscales en

particulier. Le résultat réjouissant des
comptes communaux 1979, puis le boni
brut de 192.995 fr., enregistré l'année der-
nière, ont prouvé que la relance économi-
que a entraîné une amélioration sensible
des finances communales. Ainsi, après
quelques années difficiles, Boudry peut
voir l'avenir sous un jou r meilleur!

Après une attribution obligatoire de
18.960 fr. au fonds pour l'épuration des
eaux usées et sans tenir compte du
montant de 56.122 fr. non couvert par la
taxe encaissée pour l'aide hospitalière et de
13.133 fr. d'amortissements supplémentai-
res aux services industriels, on enregistre
en effet un bénéfice brut de 192.995 fr., ce
qui représente une amélioration de quel-
que 564.630 fr. par rapport au budget.

Cette situation, on la doit à des éléments
difficilement prévisibles, tels que les
rentrées fiscales. De plus, on a pu compter
sur un revenu supplémentaire de près de
100.000 fr. au chapitre des forêts et sur une
amélioration de plus de 100.000 fr. à
l'instruction publique.

Le résultat très satisfaisant des comptes
1980 a permis une attribution de 10.000 fr. à
la ferme Bellevue, une autre de 20.000 fr. au
fonds de renouvellement des véhicules des
travaux publics et, enfin, un versement de
40.000 fr. à la réserve des chemins fores-
tiers. Ce qui ramène finalement le boni net à
53.740 fr. qui sera viré au compte des exer-
cices clos.

Néanmoins, l'exécutif boudrysan est
conscient que les problèmes financiers ne
sont pas tous résolus. D'importants inves-

tissements sont en effet prévus pour ces
prochaines années, en particulier la finition
des travaux pour l'épuration des eaux
usées , la réfection des différents bâtiments
communaux, l'achat de terrains nécessai-
res au développement d'une commune
telle que Boudry, l'extension des réseaux
des services industriels et la rénovation des
routes communales.

On pense, dans ce dernier cas, à la rue
Louis-Favre, à la route des Gorges de
l'Areuse, tout spécialement, ainsi qu'à
l'adaptation de toutes les infrastructures au
développement de nouveaux quartiers.

M. B.

Une
campagne
de
« bonne volonté »

Le port de la ceinture de sécurité, pour les
automobilistes , et du casque de protection
pour motocyclistes , sera obligatoire à partir
du Ie'juillet. La Conférence suisse de sécu-
rité dans le trafic routier (SKS), en prévision
de l'entrée en vigueur des nouvelles dispo-
sitions , donne des conseils aux conduc-
teurs.

• Automobilistes: la ceinture doit pas-
ser près du corps , mais sans serrer. Une
ceinture lâche n'est pas efficace. Les ceintu-
res automati ques sont recommandées , car
elles s'ajustent au corps , sont confortables
et ne soulèvent aucune difficulté.

• Motocyclistes : les pilotes et passagers
de motos , scooters , motocycles légers
doivent porter un casque intégral. On
recommande la qualité LFEM BPA, car les
casques de ce type protègent le visage y
compris les dents et la mâchoire. L'essai ,
avant l'achat , est important notamment
Pour les porteurs de lunettes. Le casque
devrait avoir une couleur voyante et com-
prendre du matériel réfléchissant la lumiè-
re.

UNE CAMPAGNE NATIONALE
DE « BONNE VOLONTÉ»

La SKS organisera du 16 au 30 juin une
campagne de « bonne volonté » sur le plan
national. Lors de contrôles de routine, les
conducteurs qui portent correctement la
ceinture ou le casque recevront une carte
tlui leur permettra de participer à un
concours. Il y aura six voitures et six moto-
cyclettes à gagner. En revanche, ceux qui
auront négligé ce concours recevront une
C3rte et une étiquette adhésive invitant à
l°u«r le jeu depuis... le 1e' juillet.

Comme on le sait, les Romands ont
boudé ces mesures en 1976. Depuis, le
souverain a tranché. Dans quel esprit
seront appliquées dans le canton de Neu-
châtel les nouvelles dispositions légales?
Nous avons posé la question au major
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie et au lieutenant René Germa-
nier , responsable de la brigade de la circula-
tion. Les polices locales devront aussi veil-
ler à l'application de ces mesures :
- Nous avons le devoirdefaireappliquer

les dispositions prévues, mais sans être
draconiens. On n'a pas prévu des contrôles
systématiques. On se bornera à dénoncer
les conducteurs pris en flagrant délit , à
partir du 1" juillet , lors des contrôles
courants. Nous insisterons, comme
toujours, sur la prévention...

Le commandant de la gendarmerie
cantonale et ses adjoints espèrent que les
conducteurs neuchâtelois feront preuve de
discipline librement consentie:
- Le plus sage serait de porter dès main-

tenant la ceinture ou le casque au lieu
d'attendre le 1°' juillet. Ce « geste» doit
devenir automatique, une sorte de sain
réflexe. Notre souci est de veiller, dans tous
les domaines , à réduire le nombre des acci-
dents de la circulation..

La gendarmerie souhaite enfin que les
automobilistes et les motards neuchâtelois
participent largement à la campagne de
« bonne volonté » du SKS. Cett e initiative,
outre les prix de valeur en jeu , permettra de
promouvoir les contacts entre le public et
les policiers tout en favorisant la période
d'adaptation. J. P.

CEINTURE ET CASQUE :

Une entorse au principe de la gratuité
de l'enseignement secondaire supérieur

Un article de la loi sur l'enseignement secondaire
stipule que lorsque des parents, qui ne sont pas
domiciliés dans une commune siège d'une école
secondaire, ont la possibilité d'envoyer leurs enfants
dans d'autres écoles délivrant les mêmes titres ou
diplômes, ils peuvent être tenus à rembourser une
partie de la contribution versée par leur commune de
domicile à la commune siège d'école s'ils ont choisi
d'envoyer leurs enfants dans une école communale
plutôt que dans une école cantonale.

Un peu laborieuse, cette dispostion! Mais c 'est la
loi, plus exactement l'alinéa 2 de l'article 60. En fait ,
il n'y a qu'un seul exemple et c 'est celui du gymnase
Numa-Droz. Cet établissement comprend doux sec-
tions: une de culture générale, une autre menant à la
maturité, autrement dit une section à caractère gym-
nasial. Les effectifs de cette section sont actuelle-
ment de 91 élèves dont 33 viennent du chef-lieu et
43 d'autres communes du canton.

Mais le régime financier de ce gymnase est celui
d'une école communale touchant des subventions
du canton.

Un député, M. Amiod de Dardel, demande par le
biais d'un projet de loi l'abrogation de cet alinéa 2.
Il constitue, en effet une « lex specialis » puisque ne
visant que le seul gymnase Numa-Droz. Et cette
disposition est une entorse au principe de la gratuité
de l'enseignement secondaire supérieur.

En 1975, lors de la révision de la loi sur l'enseigne-
ment, le problème posé par la participation financiè-
re des autres communes à l'endroit du chef-lieu a été
résolu. On a introduit le principe du calcul du prix
coûtant facturé aux autres communes, celles-ci
ayant la possibilité de se retourner contre les parents
pour obtenir le remboursement d'une partie de leur
participation financière.

Le tollé fut tel que la ville de Neuchâtel y renonça
mais, après avoir entamé des négociations avec les
communes du Littoral, elle a décidé de réintroduire
cette disposition dès la prochaine rentrée scolaire.
Seules les nouvelles élèves de la section gymnasiale
sont visées, les anciennes profitant de la situation
acquise.

C'est contre cela que s'insurge M. de Dardel. Le
Conseil d'Etat, lui, fait le mort ou presque. Il a dit ne
pas être très chaud pour une cantonalisation de
l'école , il estime qu'un rapprochement entre le gym-
nase Numa-Droz et les établissements cantonaux
n'apporterait qu'une solution partielle au problème
et, en fin de compte, il s'oppose au projet de loi en
la forme. En revanche, il est prêt «à conduire une
réflexion sur la base de la discussion intervenue», ce
qui est façon d'en sortir tous poils secs.

Et les communes visées par cette disposition ? Sur
dix-neuf ayant répondu à la consultation, douze sont
pour le maintien de l'alinéa 2 alors que sept sont
favorables à son abrogation. Enfin, la commission à
qui a été confié le projet de loi de Dardel, épouse les
vues de l'Etat: c 'est un dossier à discuter.

La situation est donc boiteuse et risque de le rester
un certain temps. La politique n'y est d'ailleurs pas
étrangère et il est cocasse, aujourd'hui, de voir un
député libéral, rompre une lance en faveur d'une
gratuité que contestait indirectement, il y a six ans,
ef pour telle et telle raison, un député socialiste!

«La Colonie »
de Marivaux au

CCN
Aux « sources »
du féminisme

• MARIVAUX féministe. Etonnant,
pas vrai? Et pourtant, une pièce très peu
connue du fameux dramaturge nor-
mand, «La Colonie», semble bien
l'indiquer. Jouée une seulefois en 1729,
«La nouvelle Colonie ou la Ligue des
femmes » connut un four lamentable.
Retirée de l'affiche, réécrite par l'auteur
puis délaissée, elle a longuement souf-
fert le purgatoire jusqu'à retrouver, ces
dernières années, des oreilles plus
complaisantes - fort heureusement.
Une troupe amateurs du Centre culturel
neuchâtelois a récemment décidé de la
porter à la scène.

Les comédiens du CCN ont choisi
Marivaux pour différentes raisons. Tout
d'abord parce que beaucoup d'entre
eux sont des femmes et que chacun
voulait jouer; il fallait donc de nom-
breux rôles féminins. Rôles qui seront
de plus tenus par des actrices différen-
tes selon les représentations, toujours
pour assurer à chacune le loisir de
monter sur les planches. Ensuite la
pièce, par les thèmes qu'elle aborde,
semblait tout à fait d'actualité. Et enfin
l'écriture très élaborée de Marivaux
pose des problèmes de maîtrise, de
diction et de compréhension considé-
rables et constituait par là même un
excellent exercice.

SUR UNE ÎLE...

«La Colonie» met en scène tout une
petite société, artisans et nobles des
deux sexes réfug iés sur une île sauva-
ge. Livrés à eux-mêmes, les protagonis-
tes doivent se munir d'un gouverne-
ment et édicter leu rs propres lois. Ettout
naturellement, les hommes s'y prépa-
rent. Mais les femmes, de leur côté,
décident de s'associer à tous les
emplois, « ceux de finance, de judicatu-
re et d'épée».

Face à la résistance du sexe au gros
ventre, elles menacent de faire séces-
sion. L'argument porte, conduit les

Les hommes seuls. Vivre leur autorité en solitaires ne semble ,pas les ravir...
(Avipress-P. Treuthardtl

hommes à se pencher sérieusement sur
la question, et manque de tout faire
réussir. Mais une ruse masculine (elles
existent aussi) sème la discorde parmi
les femmes et mène leur projet à
l'échec.

Certes, la pièce présente de nom-
breux défauts ; le style se révèle parfois
lourd et la fin du texte semble bâclée,
écrite à la hâte. Mais «La Colonie» ne
manque pas de charme, d'autant que
certaines pages témoignent d'une"-
sensibilité assez moderne. La mise en
scène de François Flûhmann, pour très
classique et conventionnelle qu'elle est,
convient parfaitement aux comédiens.
Ces derniers ont d'ailleurs largement

collaboré à l'adaptation de la pièce et à
la révision de quelques passages.

DES AMATEURS

Ajoutons que ces représentations
sont le fait d'amateurs, tant en ce qui
concerne le jeu que la régie. Le résultat
n'atteint bien sûr pas la perfection des
professionnels, mais il se révèle parfois
plus libre, plus osé. On ne verra pas du
grand art , mais une pièce amusante, et
somme toute bien montée. De plus, le
prix est fort amical et les représenta-
tions nombreuses.

Des qualités assez convaincantes,
espérons-le. A. R.

Pour le bien et le plaisir
de quelques gosses déshérités

# DEPUIS plusieurs années, l'asso-
ciation ARENA peut placer pendant
quelques semaines des enfants dés-
hérités de la région de Marseille
dans des familles neuchâteloises ac-
cueillantes. Cette année encore, une
campagne en faveur de ces gosses,
entassés dans des habitations pré-
caires, est lancée afin de leur per-
mettre de faire un changement d'air
nécessaire.

L'Association pour la réinsertion
de l'enfance et de l'adolescence
(ARENA) est née d'un mouvement
parti de la Suisse, dirigé par le Lau-
sannois Jean-Luc Recordon. De-
puis plus de vingt ans, des person-
nes admirables se sont attachées à
la population d'un bidonville de la
banlieue parisienne, en luttant pour
l'obtention de meilleures conditions
de vie. Elles y ont créé un service

social, un centre d'animation et des
ateliers de préapprentissage. Une de
leur plus grande victoire fut sans
doute la construction d'habitations
moins précaires que celles qu'elles y
avaient trouvé à l'origine.

Chaque année, l'ARENA organise
des colonies pour les grands enfants
de cette région. Le changement d'air
des plus petits, ceux qui ont entre
quatre et huit ans, dépend de la gé-
nérosité des familles d'accueil qui
sont toujours, hélas, moins nom-
breuses que les enfants prêts à venir.

Cette année, ils arriveront le 13 ou
14 juillet pour quelques semaines,
jusqu'au 3 septembre. Mais ces da-
tes ne sont pas rigides, il est .possi-
ble de prendre un gosse moins long-
temps. Le Centre social protestant
de Le -Chaux-de-Fonds enregistre^
les offres d'accueil pdur tout le can: '\
ton. • 'A.T. ¦

% LES membres du club de loisirs.
«La Joie du lundi», se sont rendus, hier
après-midi, en course annuelle. Des
autocars les ont pris en charge devant
la poste pour les mener , par Yverdon,
Lausanne et Ouchy, au Bois de Sau-
vabelin, où une collation leur a été
servie. Pour le retour à Neuchâtel, les
participants ont emprunté un itinéraire
différent , en passant par Moudon,
Payerne et Avenches.

« La Joie du lundi »,
à Sauvablin

Exposition saccagée
• DANS la nuit de samedi à

dimanche, l'exposition florale
de la Quinzaine neuchâteloise, à
laquelle participaient aussi des
grands magasins de la ville, a
été saccagée par des inconnus.
Ils se sont emparés de nom-
breux vêtements, sacs et autres
objets, ont détérioré ou détruit
des mannequins et des acces-
soires et se sont acharnés sur

certains habits jusqu'à les dé-
chirer.

L'exposition qui se tenait
dans le pé,ristyle de l'hôtel de
ville devait se terminer avec la
Quinzaine, c'est-à-dire diman-
che soir.

Le montant des vols et dégâts
est estimé à 4000 francs. Plain-
te a été déposée par la Quinzai-
ne.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• LES spectateurs , du 9me festival
national de jazz et de rock d'Augst (BL)
ont été gâtés. Toutes les formations par-
ticipant au concours ont en effet obtenu
la mention « bien », voire «très bien » du
jury. Le festival qui a duré quatre jours
s'est terminé samedi soir par une jam-
session. La soirée du vendredi avait été
consacrée au jaza. La formation neuchâ-
teloise « Nice Weather» a rencontré un
franc succès et s'est vu décerner la
mention « bien » par le jury, après avoir
joué devant plus de 1200 spectateurs.

Distinction musicale

SAINT-BLAISE

(c) La journée «Portes ouvertes sur le
lac» , organisée dimanche de concert
par le Club de planche à voile et la
Société de sauvetage, a connu un très
grand succès. Dès le matin, des dizaines
de personnes ont profité de l'aubaine.
En effet, pas moins de trente planches à
voile ont été mises à leur disposition
pour prendre l'air du large: en l'occur-
rence, une douce brise qui n'eut cesse
de souffler.

Grâce à l'intense activité du Club de
planche à voile, le port connaît, par ail-
leurs, actuellement une très forte
animation.

Portes ouvertes
sur le lac

Des problèmes pour les paroisses
catholiques de l'Entre-deux- Lacs

Le 10 juin, une importante séance a réuni
au chalet Saint-Martin, à Cressier, le vicaire
épiscopal Michel Genoud, les curés Natal
Deagostini et Marcel Besson ainsi que les
conseils de paroisse et de communauté des
paroisses du Landeron et de Cressier.

Depuis plusieurs mois déjà , les conduc-
teurs spirituels des deux paroisses lais-
saient entendre à leurs paroissiens que l'un
des deux prêtres devrait s'en aller pour
prendre un autre poste, laissant à l'autre la
responsabilité des deux paroisses. C'est
maintenant chose faite et en raison du
manque toujours plus grand de prêtres,
l'évêque a fait appel' à l'un et l'autre des
deux curés.

C'est donc à la suite de cette décision que
le vicaire Genoud avait réuni les responsa-
bles des paroisses pour leur expliquer tout
d'abord la situation difficile sur le plan des
prêtres dans le cadre du diocèse et plus par-

ticulièrement dans le canton. Or, cette
situation, chacun l'a comprise et le curé
Deagostini a accepté, à la demande de Mgr
Mamie, de quitter la paroisse de Cressier
pour rejoindre celle de Serrières, devenue
sans prêtre à la suite du départ du curé
Banderet pour Fribourg.

Si cette décision n'a pas été facile pour le
curé de Cressier , il en va de même pour le
curé Besson à qui le travail ne va pas
manquer. Les conseils des deux paroisses
ont d'ailleurs pris la décision de lui laisser la
liberté de s 'installer soit à Cressier, soit au
Landeron, décision qu'il devra prendre pro-
chainement en tenant compte de la coordi-
nation de ses activités pastorales. Ce choix
sera accueilli sans arrière-pensée par les
membres des conseils. On souhaite que
l'ensemble des paroissiens l'accueilleront
dans le même esprit.
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«Résidence
de Maujobia»

A l'orée de la forêt, rue de Maujobia, sur un terrain de 10.000 mz , dominant la ville, avec une vue imprenable sur le lac et les
Al pes, nous réalisons, pour septembre 1982, 16 villas résidentielles en terrasses, comprenant chacune :

- 1 grande terrasse richement arborisée - 2 garages - caves, dépendances et chaufferie avec comptage de chaleur tota-
lement indépendant.

Restent à disposition :
— 2 villas-terrasses de 4 à 5 pièces de Fr. 345.000.— et 403.000.—
— 3 villas-terrasses de 5 à 6 pièces de Fr. 476.000.— à 523.000.—
— 2 villas-terrasses de 6 à 7 pièces de Fr. 542.000.— et 570.000.—
— 1 villa-terrasse de 8 pièces de Fr. 674.000.—

Ces prix sont garantis forfaitairement

Pour tous renseignements, Marc von Allmen, AASA, Atelier d'architectes S.A., Saint-Nicolas 8, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 25 87 44.

Sarepro S.A, 1012 Lausanne.

17438-22

À VENDRE
BEAU DOMAINE AGRICOLE

au Val-de-Travers, domaine de
montagne, situation favorable, bien
exploité et convenant comme pla-
cement immobilier
(bail à respecter).

Demander renseignements
sous chiffres FP 1213
au bureau du journal. 18954.22

'EXPRESS 

PETIT LOCATIF
de 7 appartements modestes, de 2
et 3 pièces, à vendre dans quartier
Clos-Brochet/Crêt-Taconnet.
Loyers très modérés ; état d'entre-
tien : laisse à désirer.
Surface totale : 964 m2 dont 175 m2

pour l'habitation.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser a Me Roger Dubois, notariat
et gérances, 4, rue du Temple-
Neuf , Neuchâtel , tél. (038)
251441. ,6601 22

YVERDON

4 pièces neuf
près du centre ville,
dernier étage, tout
confort, grande place
de jeux. Tapisseries
au choix. Fr. 850.— +
charges. A convenir.

17473-26

©ÇLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

HiE___i________^
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MAGNIFIQUE STUDIO

avec cuisinette, bains/W. -C,
cave,

k Fr. 260 — + Fr. 60.—
¦A de charges par mois.
HB Fiduciaire Denis DESAULES

\wt Bois-Noir 18,
f 2053 CERNIER. Tél. 53 14 54.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
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Pour sortir d'indivision, à vendre
dans le village de Colombier (NE)

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 appartements sans confort,
dont 1 libre tout de suite ; caves et
bûchers.

Faire offres sous chiffres
91-405 aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
2301 La C h au x - d e - F o n d s .

A vendre

CHALET
situé à 15 km de Neuchâtel, en
pleine nature, altitude 1000 mètres,
avec vue sur le lac et les Alpes.
4 chambres à coucher, séjour avec
cheminée, excavé, chauffage géné-
ral au mazout. Construction récente,
en bon état. Environ 1300 m2 de
terrain.
Prix : Fr. 185.000.—.

Adresser offres sous chiffres
BL 1209 au bureau du journal.

Mardi ISjuin î

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
2, rue Poutalès. Té!. 25 1450
A louer immédiatement
ou pour date à convenir en ville

CHAMBRE
MEUBLÉE

cabinet de douche. W. -C.
Loyer mensuel Fr. 200 —,
charges comprises. ,,_

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

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellana.
à 50 m de la mer,
chambre avec douche,
W. -C , cuisine soignée.
Tout compris , à partir
de lires 15.500.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont endutè un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudre;
votre appareil de Dentofix , la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter . Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2 85

16l9l.i0

A louer à Cormondrèche rue des Préels

APPARTEMENTS
de 3 y2 pièces

Loyer Fr. 650.—, plus charges. niso 26

Je cherche

1 garage
à louer
ou à acheter
minimum
1 place de travail
pour voitures ,
3 à 4 places de parc.
Région Neuchâtel/
Cornaux.

Tél. (038) 25 97 77.
16634-26

A louer

AUVERNIER
appartement
2 chambres, bains,
cuisine.

Rénové
confort ,
libre tout de suite.
Loyer Fr. 350.— par
mois + charges.
Adresser offres
écrites à IT 1216 au
bureau du journal.

18987-26

Jeune couple, solvable, avec en-
fants, cherche à louer (éventuelle-
ment à acheter), pour tout de suite
ou date à convenir :

VILLA ou MAISON FAMILIALE
ou GRAN D APPARTEMENT

avec jardin.

Environs immédiats de Neuchâtel .

Haute Coiffure Baettig,
Temnlfi-NpHif 1.

A louer à Champéry
(VS)
du 1e, au 17 juillet

APPARTEMENT
dans chalet
pour 6 personnes
Fr. 550.—
pour 8 personnes
Fr. 620.—
tout compris.

Tél. (025) 7916 82.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Les héritiers de M. Georges-Hermann Chédel mettent en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires

UNE ANCIENNE
MAISON VILLAGEOISE

, j
_ sise à Cormondrèche (NE), Grand-Rue 17, formant les articles

1137 et 702 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Le bâtiment, à l'abandon, nécessite une rénovation totale.
Beaux jardins et dégagements (plus de 1300 m2).
Mise à prix : Fr. 1.00.000.—.
Echute réservée. ' - . . • '

. ... _ .. .... . . ... . - .. .* .
La vente aux enchères aura lieu

mercredi 24 juin 1981 à 16 h
à la Salle communale de spectacles,

rue de la Croix, à Coreelles
Pour obtenir une notice et les conditions d'enchères et pour

' visiter, s'adresser à l'Etude Michel Merlotti, pi. de la Fontaine 4,
- 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères :
Michel Merlotti

16283-22

Nous cherchons quelques

IMMEUBLES
LOCATIFS

à Neuchâtel et proximité immédiate,
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Rendement brut minimum 7 % %.

Décision rapide et affaire traitée promptement.

FOMIBA-FINANZ AG
9, Dufourstrasse, 4052 Base). 17462-22

> ¦¦¦¦¦ _¦ ¦ ¦¦¦ Wl ¦¦ Mil
A vendre
à l' est de Neuchâtel

magnifique
j propriété

situation de premier ordre,
vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Séjour ,
bibliothèque avec cheminée,
cuisine moderne, 5 chambres,
2 salles de bains,
cave, salle de jeux.
Terrain arborisé de 4252 m2.

Adresser offres écrites à
DN 1211 au bureau du journal.

16635-22

Cherche

appartement-
terrasse
3 acheter, 5-6 pièces.
Neuchâtel - Hauterive -
Saint-Biaise.
S'adresser : Jean
Depéry, tél. 25 08 01.

18845-22

A vendre.
Les Hauts-
Geneveys,

APPARTEMENT
4 pièces, vue sur le

lac et les Alpes.
Libre tout de suite.

19406-22

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

. 2001 Neuchâtel .

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
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Nous cherchons pour un de nos clients

immeuble locatif
de rendemen t ou

une société immobilière
i

dans les cantons de Neuchâtel ou Jura.
17479-22

œj]__3a a™
Gérances immobilières

Nous vendons à La Neuveville cette très
belle

villa de 6 y2 pièces
- situation tranquille et bien ensoleillée
- prix de vente Ff. 550.000 —
- fonds propres nécessaires env.

Fr. 110.000 —
- surface de la parcelle 1042 m2

17448-22

___¦¦* ^ R*̂ S!MK IfjB^B

Pour satisfaire à la demande de nos
clients, nous cherchons petits

IMMEUBLES LOCATIFS
DE 6 LOGEMENT S
ENVIRONS et des

FERMES DANS LE JURA
Prière d'adresser votre offre avec
état locatif, descriptif, si possible
avec expertise et photos. 17450-22

[5 5|HH

Société d'investissement cherche
à acquérir un

immeuble locatif
de rendemen t

dans les cantons de Neuchâtel,
Jura et Berne.

Faire offres sous chiffres
CM 1210 au bureau du journal.

17461-2;
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Flumroc SA, 1000 Lausanne 9,

H WMMM M̂m^̂ ^̂ *^̂mm~~~ tél. 021 36 99 91

t

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice i

Neuchatpl
Temphone 103S¦ 25 65 0 1

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf te samedi
i

Cette école possède une
bonne isolation thermique.
Ainsi qu'une isolation acous-
tique adaptée aux activités
scolaires.
Dans ce bâtiment, l'isolation doit simultanément répondre à différentes
exigences en matière d'isolation thermique, acoustique et de protection
en cas d'incendie.
Solution: des murs de façade avec une bonne isolation thermique et
phonique grâce aux panneaux Flumroc en laine de pierre placés entre
les murs porteurs et les doublages.
En outre: les matelas Aluflex Flumroc pour les toitures à quatre pans en
forme de pyramide. Posés entre chevrons, ils retiennent la chaleur en
hiver et empêchent en été le réchauffement intérieur causé par le
rayonnement solaire.
Enfin, il s'agissait également d'obtenir une bonne isolation phonique
entre les classes. Les panneaux de sol Flumroc contre les bruits
d'impact empêchent la transmission du bruit à travers les dalles.
De plus, les panneaux Flumroc, montés sur plafond en bois, constituent
une absorption phonique qui améliore l'acoustique dans les locaux.
Grâce à cette judicieuse construction, cette école bénéficie aujourd'hui
d'une excellente qualité acoustique et réalise des économies de
chauffage. Mieux encore: les matériaux isolants Flumroc en laine de
pierre sont imputrescibles et résistent au vieillissement. Ils n'augmen-
tent pas la masse des matériaux inflammables et contribuent ainsi à
une protection contre l'incendie.
Si vous êtes à la recherche d'une solution constructive pour .
vos problèmes d'isolation: contactez-nous. Nos spécialistes
se feront un plaisir de vous conseiller de façon compétente,
coopérative et rapide.

appartement
(ou petite
maison)
ensoleillé, 4 à 5 pièces, si
possible avec terrasse ou
jardin.
Adresser offres sous
chiffres! 306 471
à Publicitas.
3001 Berne
ou tél. (031) 45 33 66.

17468-28

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

____ !______ i____^___
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Auto-Transports Erguel SA
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Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES 81
SÉJOURS BALNÉAIRES Â

CAORLE(lt)
Départs les 11 et 18 juillet

16 jours dès Fr. 725.—
9 jours dès Fr. 475.—

Voyage en car moderne - toilettes .
demi-pension y compris

14-17 JUILLET/4 J.
GRISONS - LAC DE CÔME -

TESSIN
Fr 380.— par personne

20-24 JUILLET/5 J.
TYROL - CHÂTEAUX DE

BAVIÈRE - SALZBOURG
Fr. 545.— par personne

28 ET 29 JUILLET/2 J.
ÎLE DE MAINAU -

APPENZELL
Fr. 210— par personne

17444 10

Neuchâtel, tél. 25 74 74. 18995 28

Dans le cadre de l'échange interna- •
tional d'étudiants pour des stages
de vacances, nous cherchons, pour
deux étudiants, à Cressier ,
Le Landeron ou Cornaux ,

chambres
ou
studios meublés

pour les périodes suivantes :
26 juillet au 26 septembre 1 981
31 août au 31 octobre 1981.

Téléphone 47 14 74, interne 33.
16147-28

Entreprise demande à louer

BEL APPARTEMENT
DE 4 À 5  ̂PIÈCES

et

VILLA FAMILIALE
à acheter.

Usine de Produits Chimiques S.A.
Case postale 64. 2000 Neuchâtel 8.
Tél. 25 91 66 ou dès 17 h, 24 14 73.

17235 28

RâlIV 3 IflUPr Jeune couple avec petitDdUA d lliyCI enfant cherche pou"
au bureau du journal débu, septembre à

Neuchâtel ou environs

YVERDON
A louer

locaux
commerciaux
500 m2.
Tout de suite. 17471.26

"OCLAUDE DEHIAZ
v___/Agence Yverdon
taE______m___i

À LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour 

BUREAUX
LABORATOIRES

ATELIERS
100 et 116 m2.
S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 19003 2s

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie. Fr. 500 -
Tél. (037) 64 17 89.

191S6I0

18349.10

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel •> .

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007 10

I Y ttj____Y __________ i_____ l
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Ma salle de bains, c'est du sport!
Je n'ai pas toujours le temps de courir vôtre encore moins ne devrait ressem-
les bois de nager, de faire du ski de bler aux autres.
fond. A chaque saison à chaque heure Les grossistes en installations sanitaires
du jour. Ma salle de bains m'attend. exposent et vous proposent le classique
Je transpire, je mëclabousse. Je par- et l'original: tout ce qu'il faut pour faire
cours des kilomètres. J'élimine les de votre salle de bains le lieu unique et
mauvais souvenirs d'alcool et de tabac. personnel qui donne le tonus à la maison
Je rattrappe les heures perdues en et à ses habitants.
voiture. Nos spécialistes, vrais professionnels
Ici, je retrouve la fine forme et la joie de vous conseilleront. Ils installeront le lieu
vivre longtemps jeune. privilégié de votre bain, dans les règles
Ma salle de bains, c'est mon stade à moi. de l'art.
Le bon tuyau: Il existe mille façons de Une salle de bains réussi est mieux
prendre un bain. Pourtant une seule que le plaisir d'un instant, c'est un bien-
vous convient. Aucune salle de bains, la être de longue durée.

1860 Aigle: Gétaz Romang SA. 1211 Genève 7: Gétaz Romang SA. 1004 Lausanne: Tavelli. Noverraz SA. 3960 Sierre: Troesch + Cie SA.
en Orlons.tél 025/2636 21 > 33-35. rue du Grand-Pré. lél 022/348050 30-32, rue du Valentm. tél. 021/2046 11 Route de Sion 44-46. tél . 027/55 37 51

1630 Bulle: E Glasson -t- Cie SA, 1200 Genève: Sabag Lausanne SA. 1003 Lausanne: Troesch + Cie SA. 1951 Sion: Gétaz Romang SA.
i 29. riedeRiaz.tél Q29/31133 12. rue Jean Violette, tél. 022/20 79 33 9. rue Caroline, tél. 021/20 58 01 Rue Dixence 33. tél. 027/22 89 31

1837 Château-d'Œx: Gétaz Romang SA. , 1201 Genève"Tavelli. Noverraz SA. 2001 Neuchâtel: Du Bois Jeanrenaud SA. 1951 Sion: Ferdinand Liotti SA.
| Le Pré. tél . 029/4 75 75 . .' 25.,rue dé Chantepoulet. tél 022/32 90 20 5. rue de la place d'Armes, tél 038/25 63 63 Rue Dixence 48. tél 027/23 12 22 .

2802 Develier/Delémont: 1701 Givisiez/Fribourg: 1260 Nyon: Tavelli. Noverraz SA. 1800 Vevey 1: Géiaz Romang SA.
Marex Delémont SA. tél. 066/22 88 64 Glasson Matériaux SA, rte de Belfaux . Route do Divonne 50. tél 022/611101 7. rue St-Antoine. tél 021/5105-31

tél. 037/831101
1700 Fribourg 5: Michel SA. 1962 Pont-de-la-Morge/Sion: 3930 Visp: Gélaz Romang SA.
12. rie des Arsenaux, tél , 037/22 34 61 1000 Lausanne 9:.Gétaz Romang SA. Delaloye + Joliat SA. tél. 027/3616 06 Lonzastrasse 2. tél. 028/481141

21. rue des Terreaux, tél. 021/203211

1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA.
16. rue des Fontenailles. tél 021/26 90 31

Des salles de bains+spacieuses!
16193-10

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une H

petite annonce B
au tarif (très) réduit qui m
_ vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,
W vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un

appartement à louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde

d'enfants, etc. ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

I
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le pressing dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité aùec repassage

Neuchâtel : 3, rue du Seyon
MARIN-CENTRE

17278-10
< ...Y..-.:

L'ANNONCE
^̂ ^  ̂

efficiente devient facilement un

V*f A COUP DE
• -̂ --  ̂ \ CLAIRON
V̂S <& 

 ̂
si son texte et sa 

présentation
^A_Aj ^  s 'harmonisent pour attirer l'œil,

^T \̂ d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

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. îssu-sa

VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA

Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

inspecteur d'organisation
responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura
Sont demandés pour cette position d'avenir : expérience de vente, plaisir de
diriger des hommes, initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA,
Représentation générale Conzett & Huber, tél. (021) 20 33 81, case
postale 565, 1000 Lausanne ¦̂̂ mm>ŝ  

is2«.36

Jeune Suissesse
allemande, 17 ans,
étudiante à l'école de
commerce, cherche

OCCUPATION
pour juillet-août.
Indispensable :
occasion de parler le
français.
Tél. (032) 83 27 58.

18981-36

L imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour repourvoir un poste devenu
vacant LES HÔPITAUX DE LA
VILLE C A D O L L E S - P O U R -
TALÈS mettent au concours un
poste de

ferblantier-
appareilleur sanitaire
afin de compléter l'équipe de l'hôpi-
tal Pourtalès.
Le titulaire devra entretenir les ins-
tallations de l'hôpital, de la materni-
té et du centre protégé.
Nous offrons les prestations et
avantages sociaux réglementaires,
entrée en service immédiate ou date
à convenir.
Les offres de service- sont à
adresser à l'Office du person-
nel de l'hôpital Pourtalès,
45, rue de la Maladière,
2000 Neuchâtel. 17490-36

ifojiltell
Nous cherchons

un mécanicien
électricien

pour l'équipe d'entretien d'une
chaîne automatique de fabrication.

Nous offrons :
salaire correspondant aux
qualifications
sécurité sociale de la grande
entreprise
Entrée en service : à convenir.

S'adresser au service du personnel
de
VON ROLL S.A.
Les Rendez
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 21 12 11.

17442-36

V /
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. 17213-36

_ffB_H_______H|Tïïa reHBBE_l_B_____-l
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. •

OESSINATEUR-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. 17194 36

Sind Sie eine

AUFGESCHLOSSENE,
. SELBSTÀNDIGE FRAU

im Aller von 28-50 Jahren, sprechen
franzosisch + deutsch und wohnen in
der Région Neuchâtel und Umgebung ?
dit mochten wieder mehr in Kontakt

mit Menschen kommen, weil Sie
vielleicht der Haushalt nicht mehr
geniigend ausfùllt -

oit sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie interessanten Tàtigkeit
mit freier Zeiteinteilung (ca. 18-20
Stunden pro Woche) - Beginn

_ September 81 -
dit mochten sich persbnlich oder Ihrer

Familie kleine und grosse Wuns-
che erfùllen kbnnen, die bisher fur
Sie zu kostspielig waren -

oit kbnnen sich fur eine einzigartige
Idée und menschlich we.tvolle
Auf gabe begeistern, sind bewe-
glich und einsatzfreudig und besit-
zen Auto und Telefon -

dann freuen wir uns auf Ihren Anruf
fur ein erstes unverbindliches Ges-
prach (01 ) 945 03 33 17464-38

DESSINATEUR
ARCHITECTE

Expérience de 5 ans au
moins, sachant travailler de
façon indépendante, pour é-
tudes de détails de construc-
tion, dessin d'exécution et
soumissions.
Faire offres complètes ma-
nuscrites avec curriculum vi-
tae. 17474 36

Organisation sportive internationale
avec siège à Berne
cherche pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
ayant d'excellentes connaissances
d'anglais et une bonne formation
professionnelle, pour correspon-
dance, téléphone et travaux de se-
crétariat , sachant travailler de façon
indépendante ou selon dictée.
Nous offrons une place stable, un
travail intéressant, horaire de travail
individuel et bonnes conditions
d'engagement.
Téléphonez-nous
au (031 ) 43 33 81 -
demandez M"10 Bernasconi.

17_ifiQ.'7fi



Un constat de santé
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SCIENCES
La Société d'histoire et d'archéologie à Valangin

Mme Arianne Brunko-Méautis a mené avec bonne humeur et vivaci-
té, samedi, les débats de l'assemblée générale annuelle de la Société
d'Histoire et d'archéologie dujcanton de Neuchâtel. La Société se porte
fort bien, le nombre de ses membres s'est considérablement accru, et la
suite de rapports fort complets qui l'ont démontré n'a guère suscité de
questions. Dans son rapport, la présidente a essentiellement souligné te
succès d'une campagne de recrutement qui, par l'envoi de quelque 1500
bulletins tirés â part, a permis de faire 134 nouveaux membres, soit une
augmentation de 13%, ce qui porte le nombre des membres à 1125. Ce
succès permet de fixer pour l'an 2000 l'ambitieux objectif des 2000
mân.l-tr_icI I ICI I ll_TI CS.

Une société d'histoire qui marche les
yeux fixés sur l'avenir, c'est un signe de
fertilité. Celle du canton de Neuchâtel
peut s'enorgueillir, mais néanmoins elle
satisfait à des tâches plus traditionnel-
les en continuant imperturbablement à
relever,les traces du passé et à les faire
rayonner par la publication. Outre les
quatres numéros de rigueur pour le
Musée neuchâtelois,la société a publié
l'an dernier dans ses Cahiers une im-
portante monographie de François Jé-
quier: « Une entreprise horlogère du
Val-de-Travers , Fleurier Watch Co
S.A. » ainsi que la thèse de Mme Ruth
Berger-Locher sur l'occupation de
Neuchâtel par les cantons suisses de
1512 à 1529. La société a en outre
contribué aux frais d'impression du ré-
cent travail de Pierre Gaspard sur la
fabrique d'indiennes de Cortaillod de
même qu'à ceux du catalogue de la
dernière exposition de la Bibliothèque
de la ville de Neuchâtel: « Bible et foi

(Avipress P. Treuthardt)

réformée dans le pays de Neuchâtel ».
En projet, un index de l'almanach « Le
Messager boiteux » et sa diffusion dans
tous les organismes susceptibles d'être
intéressés; un cahier sur les « Catelles
de Valangip ».

Deux sections de la société pour le
canton de Neuchâtel , celle des Monta-
gnes et celles du Littoral. La première,
récemment sortie de ses cendres sous
une animation tricéphale assurée par
M mes Meyrat et Ramseyer et M. Bos-
sard, a connu u.ne intense activité de
conférences et visites qui ont réuni une
bonne participation autour de sujets
aussi divers que l'âge néolithique à Au-, -

Y ¦ - ,. ' -. '¦• ¦  <̂ " 
¦ t '¦ -- '¦

vernier, la personnalité du Dr. Coullery,
la fabrication de l'absinthe 70 ans après
son interdiction, la vieille ville de La
Chaux-de-Fonds, le château de La Sar-
raz, l'abbaye de Romainmôtier ou le
Musée du fer de Vallorbe. M. de Tribo-
let, en rapportant les grandes lignes de
la vie de la section du Littoral , s'est
réjoui de l'excellente collaboration en-
tre les deux sections de la même socié-
té, et de nombreux sujets se sont vu
traités à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, de même que les membres de
l'un et l'autre lieu n'ont pas hésité à se
déplacer si l'intérêt le leur dictait. Parmi
les sujets abordés dans cette dernière
section: Pilet-Golaz et et les Suisses en
1940 ; Alexis-Marie Piaget père de la
République neuchâteloise ; la rue des
Chavannes au milieu du XIV siècle ;
apport de l'économie rurale de Fribourg
au Moyennâge ; les archives, luxe ou
nécessité ; 500 siècles d'archéologie.

L'année 1981 n'est pas une année de

nominations pour la société, mais quel-
ques entrées au comité sont tout de
même à signaler: celle de Mlle Nicole
Soguel et de M. Alain Zosso. M. Amiod
de Dardel a présenté des comptes et un
budget adoptés sans question: la situa-
tion financière de la société est saine.

C'est au tour du conservateur du châ-
teau de Valangin, M. Maurice Evard, de
dresser un état de la situation de ce fief
de la société. L'isolation du cellier
constitue le fait saillant de l'année sur le
plan de l'amélioration des bâtiments :
cette mesure d'assainissement a porté
tous les fruits attendus . L'aménage-

ment d'une salle polyvalente suit son
cours à petit pas : l'Etat aidera quand il
aura des sous. Sur le plan muséogra-
phique, entretien par le conservateur et
Mme Gerber, la gardienne des lieux,
mise en valeur, mais aussi accroisse-
ment : statistiquement, il est entré un
objet par jour au musée en 1981. Un
travail remarquable: celui de Mlle Ro-
se-Marie Girard dans le dommaine des
"Parures et dentelles" où elle a réuni
une collection de valeur. Un aspect po-
sitif parmi d'autres de la double exposi-
tion « Le Val-de-Ruz dans la seconde
moitié du XIX8 siècle » : elle a valu au
musée de nombreux dons, un potager ,
des ustensiles à lessive, etc. Les dentel-
lières ont animé les lieux a plusieurs
reprises. Un montage audio-visuel a été
mis sur pied le 1er mars 1981. 1980 a
vu 9400 visiteurs payants, un peu
moins qu'en 1979, mais tout de même
un beau résultat. L'augmentation du
billet d'entrée pour adulte, a permis de
quitter les chiffres rouges , mais le boni
figurant au compte d'exploitation est
des plus modestes: 1790 fr. et précaire

au vu des frais engagés pour rajeunir le
fichier d'objets sur lequel le conserva-
teur se livre à un « travail de taupe ». Ce
rapport sera passé en revue de manière
plus minutieuse ultérieurement.

La 107™ Fête d'été de la société
d'histoire se déroulera à Buttes en ,
même temps que la Fête des fontaines.
M. Reynaud, président de cette com-
mune, s'est déplacé pour en faire l'invi-
tation de vive voix. Puis le prix Fritz
Kunz est attribué à M. Alain Zosso pour
son travail de recherche intitulé : « Re-
constitution d'un parcellaire urbain : la
rue des Chavannes au milieu du XIV e

siècle ».
Tous les points de l'ordre du jour

étant épuisés sans question aux «di-
vers », l'assemblée s'est poursuivie par
une conférence de M. André Bandelier
sur « L'Evêché de Bâle et le pays de
Montbéliard à l'époque napoléonienne:
Porrentruy, sous-préfecture du Haut-
Rhin ». '

Un souper aux chandelles fut ensuite
servi à l'hôtel du Château pour clore
l'assemblée en toute amitié. Ch.G.

Un coup de génie : « Saison vole » !
18me Fête des chanteurs neuchâtelois

'Saison vole", c'est l 'oeuvre originale
amoureusement peauf inée p ar un groupe
artistique spontanémen t né autour de la
XVIIF Fêle des chanteurs neuchâtelois.
C'est d 'abord un choeur articulé cn une
dizaine d'épisode et quatre saisons. C'est
ensuite un specta cle parce que la vallée
qu 'il met en scène est représentée cn bel-
les et justes diapositives. C'est ensuite la
vie même, comme toute création artisti-
que digne de ce nom, par la présence
môme des chanteurs et du conteur, par
leur vibration, mais surtout par le ruissel-
lement des enf ants qui au printemps cou-
lent vers la scène par les travées: leur
arrivée légèrement bruissante l'autre soir,
soutenue de cris de joie le lendemain soir,
constitue un des phénomènes les plus sai-
sissants, les p lus émouvants, le coup de
génie d 'un sp ectacle qui s 'est voulu réso-
lumen t modeste.

LA QUALITÉ

Par modestie, il ne f audrait pas com-
prendre que les créateurs aient lésiné sur
leur eff ort, sur leur engagement. Non,
tout y  est de qualité: une musique char-
nue et rythmée, un texte simple et bucoli-
que. peut-être un peu trop conven tionnel-
lement accroché à la terre ct aux senti-
ments qu 'elle inspire, pruden t par p laces
jus qu'à l'inertie dans ses transpositions,
mais troussé avec sincérité et bonne hu-

meur. Quant aux diapositives, elles par-
lent avec une f ertile exemplaire d 'un Val-
de-Ruz que vraiment chacun reconnaît.
Images vraies, images honnêtes, images
réussies par le respect même du pays. Pas
d'esbrouf e, l'image sert, mais ne s 'impose
pas. c 'est une très belle réalisation que les
gens de Chézard-Saint-Martin p euvent
mettre à leur actif , ct plus particulière-
ment ceux qui. depuis deux ans, consa-
cren t tout leur temps libre à traquer l'i-

dée, la mettre en f orme, l'éliminer quand
elle est mauvaise (ct ce n 'est pas le plus
f acile), la situer à sa juste place quand
elle est valable. Autour de la direction
générale d 'Henry Fasnacht el d'Emile de
Ccuninck les deux musiciens, le groupe
de réalisation comptait Dominique Com-

ment, récitant. Jacqueline Sandoz. con-
cept artistique. Mireille Fasnacht . Ber-
nard Jenni ct François Challandes. pho-
tograp hies. Jean-Louis Zimmcrmann. ré-
gie générale. Francis Jeannin. prise de
son, Rémy Hadorn ct Philippe Silucci.
coordination et réalisation. Ch.G.

Le palmarès de la fête
Ont décroché de l'or : cn 3mc division

choeurs d'hommes : Mannerehor Con-
cordia , Willisau , 106.8 nts sur 108 ; La
Concorde. Fleurier , I6 .3 pis; l'Union
Chorale , Couvet , 105, 8 pis : La Pensée,
La Chaux-de-Fonds , I04.4 points.

2"" division , choeur d'hommes : L'A-
venir , Saint-Biaise. 104,6 pts; L'Espé-
rance , Travers , 102,3 pts; La Brévarde ,
Neuchâtel , 101 .3 pts: L'Echo de l'Areu-
se, Boudry. 99, 6 points.

Ve division , choeur d'hommes : Man-
nerehor, Couvet , 102,9 pts ; Choeur
d'hommes de Savagnier , 102,8 pts ;
L'Helvétienne, Gorgier, 102,3 pts: Man-
nerehor , Lucerne, 101 points. 2"™ divi-
sion mixte : choeur Sainte-Cécile, Cer-
nier . 104, 1 point.

Ont décroché de l'argent : en 3"" divi-
sion choeurs d'hommes: La Cécilienne.

X

La Chaux-de-Fonds; L'Uni on Chorale .
La Chaux-de-Fonds.

2mc division choeur d'hommes : L'U-
nion chorale , Dombresson.

1™ division choeurs d'hommes ;
Choeur d'hommes des Geneveys-sur-
Coffrane; L'Aurore , Le landeron; Con-
cor de Peseux-Aurore Coreelles : Echo
de la Montagne . Roehefort; Echo de la
Montagne, les Ponts-de -MarteL Man-
nerehor Wetzikon;

1" division mixte : La Chanson locloi-
se.

Le Choeur des dames paysannes du
Val-de-Ruz obtient un di plôme de parti-
cipation ainsi que le Choeur mixte de la
Cotière. le Mannerehor Concordia, La
Chaux-de-Fonds. la Société chorale des
Brenets, l'Echo 'de l' union , du Locle. '

En outre , 12 di plômes de lectuce opt
été attribués.

Ht - :

Assemblée des installateurs électriciens
Les membres de l'Association

neuchâteloise des installateurs électri-
ciens se sont retrouvés, récemment , pour
leur assemblée générale. Sous l'impulsion
du président , M. Pierre Montandon , de
La Chaux-de-Fonds , les installateurs é-
lectriciens du canton avaientehoisi un va-
gon des CFF pour leurs assises.Trente-
cinq membres ont en effet embarqué , à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ,
pour un voyage jusqu 'à Airolo, et retour.

Dans son rapport , axé sur des thèmes
très précis de la profession, le président a
relevé que seule une section dynamique
et persévérante , peut tenir ses engage-
ments actuellement. Il est également im-
portant de nouer des contacts étroits
avec les autorités, communales et canto-
nales. Les installateurs électriciens tien-
nent â fournir un travail impeccable et le
président insista spécialement sur le pro-
blème de la formation professionnelle.

CONNAISSANCES PRATIQUES
ET THÉORIQUES

Il est important que les jeunes obtien-
nent un bagage de connnaissances prati-
ques et théori ques poussées, pour être ,
dans le futur , des hommes qualifiés. Pour
terminer son rapport , M. Montandon
releva la présence de M. Ogier, directeur
adjoint de l'Union suisse des arts et mé-
tiers. M. Ogier présenta un exposé inté-
ressant sur l'économie nationale et les
directives dans les métiers artisanaux. M.
Georges Graber , directeur du Centre
professionnel de Colombier , était égale-
ment invité à cette journée.

Pour terminer l'assemblée, M. Willy
Perrot . membre du comité central natio-
nal , donna quelques informations profes-
sionnelles et présenta de cordiales saluta-
tions au nom de l'Association suisse.

Arrivés â Airolo , les membres de l'as-
sociation neuchâteloise , ont pu visiter le
tunnel routier du Gothard . Un des ingé-
nieurs , M.Gagliard i , présenta une vue
générale des installations techni ques par
une projection de diapositives . Cnacun a
pu constater l'importance donnée auxe
problèmes de sécurité avec le système de
ventilation et la prévention en cas de
catastrophes routières.

Après avoir visité les installations du
puits de ventilation , à Airolo , les partici-
pants ont pu parcourir le bâtiment de
manutention qui effectue le contrôle gé-
néral cn dehors du tunnel;  en voyant ,
par la même occasion , fonctionner la
plus grande pompe â chaleur d'Europe.

W.P.

Vernissage d'une exposition de photographies à la Galerie Jonas

Cortaillod avant-hier : l'ancienne «Rue dessous» devenue rue des Coteaux.
(Collection F. Perret)

Samedi en fin d'après-midi a eu lieu en
présence des autorités communales et de
très nombreux invités, le vernissage d'une
très originale exposition de photographies
organisée à la galerie Jonas par le photo-
ciné-club des FTR, sous le patronage du
Conseil communal de Cortaillod.

Une série d'anciennes photos du village,
recueillies auprès de la population, ont été
reproduites et agrandies par les membres
de ce club. Ces documents précieux qui
ravivent les souvenirs de trois-quarts de
siècle pourront être admirés jusqu 'au
27 juin. Cette collection est complétée par
d'autres œuvres photographiques récentes
présentées par les membres de trois
photo-clubs, soit ceux des FTR, de Neuchâ-
tel et des Montagnes neuchâteloises. Elles
représentent un large éventail de ce que
réalisent de bons amateurs photographes
du canton.

Au cours du vernissage, M. P.-A. Degen,
président du photo-club des FTR, a succes-
sivement donné la parole à MM. Edmond
Stoop, directeur général de l'entreprise et
Charles Turuvani, président de la commune
de Cortaillod. L'un et l'autre se sont plu à
relever les efforts heureux et l'étroite colla-
boration qui, sur le plan culturel (et des
loisirs en général) ne cessent de se déve-
lopper entre les FTR et Cortaillod.

M. Stoop a remis à M. Turuvani une
grande reproduction encadrée d'une
ancienne vue du village, destinée à embellir
une paroi de salle de conseil. Des remer-
ciements ont été adressés à M. de Monl-
mollin qui a mis sa galerie d'art à disposi-
tion et à tous ceux et celles qui ont répondu
à l'invitation. La cérémonie s 'est terminée
par un vin d'honneur offert par la commu-
ne. F. P.

Tour du Val-de-Ruz
Première étape de montagne

Seize kilomètres. 550 m de montée
et une dégringolade de 250 m pour
terminer , tel était le menu de la 3me
étape du Tour du Val-de-Ruz qui
s'est déroulée mardi dernier en début
de soirée.

Parti d'EngolIon. le peloton de 70
coureurs s'est promène sur les deux
premiers kilomètres qui étaient neu-
tralisés. Dès Vilars , les choses sérieu-
ses ont commencé par l'attaque de la
côte menant au Pré Louiset puis à
Chaumont , où Attingcr et Yeti , les
"régionaux" de l'étape, avaient pris
l'initiative sympathique d'organiser
un ravitaillement bienvenu.

Au Grand Prix de la montagne.
Wàlti et Montandon ex-acquo empo-
chent chacun 15 points , suivis de
Fornallaz , Guenat , Villars. Jusq u 'à
la Dame ct dans la descente sur Clé-
mesin , Montandon. vainqueur l'an
dernier , est légèrement décroché tan-
dis qu 'Henri Cuche effectue une très
belle fin de course pour terminer à la
3me place.

Classement de l'étape : 1, Wâlti. Ih
IF  23", 2. Montandon , Ih 12' 00", 3.

Cuche, lhl2'09", 4. Villars , lh p-
13", 5. Huguenin Ih 12' 19". 6. Que-
nat. 7. Michaud , 8. Fornallaz, 9
Juan. etc.

Classement général : 1. Wfihi
2h38'I9". 2. Huguenin , 2h 42' 19" V
Fornallaz. 2h 42' 51". 4. Villars ,'ih
43' 01". 5. Guenat . 2h 43' 43", 6
Juan.  7.Cuche , 8. Lauen stei n ^
9.Kaempf. etc.

"Petit Tour", classement de l'étane
: I. Nicolet. 32'27". 2. Socuel
32'39". 3. Barbezat 32'44". 4.VuuW
mier . 5.Clisson R.. 6. Cuche. etc.

Classement général : I. Barbezat lh
06'52". 2. N icolet lh 07'06". 3. Vu il-
leumier lh 07'42". 4. Clôt lh 1110" ,
5. Sauvain lh  14'16" , 6. Sauvain N l |
etc.

Aujourd 'hui, j ournée de repos con-
sacrée à une étape de rattrapaee.
Dans huit jours, l'étape de Chasserai
constituera un "gros morceau" du
Tour avec ses 19 km et surtout sa
redoutable descente de 800m sur les 5
derniers kilomètres. A l'arrivée au
Pâquier , une surprise attend les cou-
reurs. R.G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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

533030 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin ha-

bituel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeveux ; tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
Musée régional : château de Valangin ,

ouvert de 10 à I2h et de 14 à 17h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

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

rançois Allemann , compositions de
laines, mercredi et jeudi , samedi et di-
manche de 14 â 18 h.
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= L * J Prévisions pour
E !__¦_¦___•_¦ toute la Suisse

S Une faible perturbation se trouve sur la
= Manche et se diri ge vers les Alpes. Elle est
H suivie d'un afflux d'air plus frais.

= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Nord des
E Al pes, Valais, nord et centre des Grisons:
E d'abord en partie ensoleillé , surtout en
E Valais. Puis augmentation de la nébulosité
= à partir du nord-ouest. Quelques averses ou
E orages possibles, principalement le long du
E Jura et des Préal pes. Température voisine
S de 23 degrés l'après-midi , de 13 en fin de
z nuit. Limite de zéro degré s'abaissant
s jusqu 'à 3000 mètres. Vents d'ouest se
= renforçant en montagne.
= Sud des Alpes et Enga dine: en général
E ensoleillé avec quel ques passages nuageux.

= Evolution pour mercredi et jeudi : au
= nord : très nuageux et par moments pluie,
= plus frais.
E Au sud: mercredi orageux , jeudi à
E nouveau ensoleillé.

= fifêj^  ̂ Observations
E I météorologiques
H H W à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel : 15 juin
E 1981. Température : moyenne: 22 ,6;
S min. : 15,2; max. : 29,4. Baromètre :
E moyenne: 722 ,4. Vent dominant: direc-
E tion : sud ; force : calme. Etat du ciel : clair.
^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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¦mn- 1 Temps =
Ê  ̂ et températures i
^̂ kV t Europe E
r-̂ tw Ĵ et Méditerranée

A 13 heures sous abri : E
Zurich : serein , 26 degrés ; Bâle-Mulhou- E

se: serein, 29; Berne : serein , 27; Genè- E
ve-Cointrin : serein , 26 ; Sion : serein , 28 ; E
Locarno-Monti : serein, 28 ; Saentis : peu E
nuageux, 9 ; Paris : peu nuageux , 29 ; Lon- =
dres : nuageux, 19 ; Amsterdam : nuageux , E
18; Francfort : peu nuageux , 28; Berlin: S
nuageux, 19 ; Copenhague : nuageux , 19 ; E
Oslo: nuageux , 16; Stockholm : nuageux , E
16; Helsinki : nuageux , 16; Munich : E
serein , 26 ; Innsbruck : serein , 28 ; Vienne : =
nuageux , 23 ; Prague : nuageux , 20 ; E
Moscou : couvert , 16 ; Budapest : nuageux , =
23 ; Bel grade : couvert , 22 ; Rome : serein , E
29; Milan: serein , 30; Nice : serein, 26; =
Palma-de-Mallorca : serein , 29 g

PRESSION BAROMETRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 15 juin 1981: 429 ,47 |
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NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art st d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres de

Neuchâtel et Berne.
Galerie Media : M. Bill. M. Boezen, F. Morellet.

Z. Sykora. E. Park.
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de

Grataloup.
Galerie du Pommier : Photographies de J.-M.

Probst
TOURISME.-Bureau officiel de renseigne-

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

16 ans.
Rex : 20 h 45. Les cracks. 12 ans.
Studio : 21 h. La montagne du dieu cannibale.

16 ans.
Bio : 18 h 30 Iphigènie. 16 ans. 20 h 45 Moi .

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

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'évadé d'Alcatraz.
14 ans. 17 h 30. Nashville Lady. 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, L'Escale. La Rolonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club. Bavaria. Play Boy (Thiel-
le).

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

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

66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tel
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et |0urs fériés, renseignements par répondeur
automatique-

Pharmacie d'office : G. Montandon. Epancheurs
11.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h De
22hà8h, le poste de pol.ee (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, Coreel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens: Le réalisme neuchâtelois en 1925:

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Photographies de Cortaillod.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Fermée les lundis et mardis.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Annelies & Herbert
Klophaus, photographies et dessins-écriture.

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

CARNET DU JOUR

CORTAILLOD

(c) Au cours d'une assemblée extraordinaire de
paroisse organisée dimanche à l'issue du culte ,
M. Claude Perri n , mari de l'infirmière visiteu-
se, a été massivement élu nouveau conseiller
de paroisse. M™ Eric Vaucher a présenté un
rapport sur l'important champ de mission que
constitue l'Angola du nord . Le pasteur Mendèz
étant en vacances, c'est M. Evard , son collègue
de Boudry, qui présidait le culte.

Nouveau conseiller
de paroisse



Le Devens en fête le samedi 20 juin
Un atelier qui forme des artisans. (Avipress-P.Treuthardt) Des pensionnaires au travail dans un local agréable. (Avipress-P.Treuthardt)

Une institution de l'Armée du Salut qui mérite le large soutien du public
Le Devens, à Saint-Aubin ; con-

naissez-vous cet endroit et sa
mission ? Chacun pourra répon-
dre à cette question en participant
samedi 20 juin à la fête du home
médicalisé pour le traitement de
l'alcoolisme, géré par l'Armée du
Salut. Durant cette journée « por-
tes ouvertes », les intéressés au-
ront l'occasion de partager avec
les hôtes un moment de solidarité.
On pourra visiter la maison, située
dans un cadre magnifique, voir
une exposition des travaux d'er-
gothérapie sans oublier la possibi-
lité d'une promenade en calèche,
comme au bon vieux temps, et de
se restaurer dans un climat fami-
lial. Pour les enfants, on a prévu
un lâcher de ballons vers 1 5 heu-
res. Les visiteurs pourront aussi
acheter le livre richement illustré
de Louis Nussbaum « Le De-
vens », un aperçu historique, juste
sort i de presse.

Au service de son
prochain

Le 3 avril, le commissaire Gaug-
hey Gaunthlett a présidé au De-
vens une séance d'information en
présence de responsables de l'Ar-
mée du Salut. Notamment il y
avait le major J.-P. Vogel, attaché
de presse, les dirigeants de homes
et institutions sociaux du canton
et M. et M™ Walter Vogt, qui
s'occupent du Devens avec com-
pétence et dévouement.

L'Armée du Salut défie les mo-
queries car toutes ses activités vi-
sent à venir au secours des déshé-
rités, sans distinction de religion,
de convictions philosophiques,
de nationalité, de race. Dans le
canton de Neuchâtel , l'Armée du
Salut dispose d'une œuvre sociale
bien structurée et efficace. On y
compte un foyer féminin, rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel, un foyer
pour jeunes filles, la « Maison de
Prébarreau », rue de l'Evole, une
maison d'enfants, « La Ruche »,
chemin de la Caille et des « Pos-
tes » à Saint-Aubin (Le Devens),
Fleurier, Le Locle, Neuchâtel, Les
Ponts-de-Martel. Six postes ins-
tallés dans le Jura bernois font
aussi partie de la division de Neu-
châtel placée sous la direction du
major Jeànnine Pellaton, qui suc-
cède au brigadier Ernest Porret :
Bienne français, Malleray, Mou-

En route vers la ferme. (Avipress-P.Treuthardt)

tier, Saint-lmier et Tramelan. Le
capitaine Edouard Braun et sa
femme s'occupent des problèmes
de la jeunesse.

Le Devens fait
peau neuve

L'Armée du Salut a des tâches
multiples d'assistance physique,
morale et spirituelle à travers le
pays. Une de ses 38 institutions.
Le Devens, qui se situe au-dessus
de Saint-Aubin, forme avec son
domaine agricole et des forêts, un
ensemble de 40 ha, dont l'Etat de
Neuchâtel est propriétaire.

Le Devens est spécialisé dans le
traitement du problème médico-
social crucial qui est l'alcoolisme.
Dans les années 1978-1980, cet-
te institution a subi d'importantes
transformations, prises en charge
par les pouvoirs publics. Les bâti-
ments rénovés ont été inaugurés
en présence de M. Jacques Bé-
guin, président du gouvernement
et chef du département de l'inté-
rieur.. , . ,._.,. _ ..,„

Le monde évolue
Depuis 1912, l'Armée du Salut

travaille dans ce beau domaine
qui au début était le lieu d'une
maison de « redressement », puis
une « maison intercantonale pour
les sans-travail », « une maison
d'accueil pour les buveurs », une
« colonie agricole et industrielle ».

Désormais , le home médicalisé
pour le traitement de l'alcoolisme
s'occupe de la prise en charge sur
trois niveaux : social, médical et
spirituel. Le renouveau se reflète
essentiellement dans une prise en
charge interdisciplinaire. Une col-
laboration étroite existe avec les
spécialistes du traitement de l'al-
coolisme et tous les milieux visés :
médecins, service médico-social ,
services sociaux , autorités canto-
nales et communales, alcooliques
anonymes, « Croix-Bleue » et sur-
tout avec les pensionnaires eux-
mêmes et leurs proches.

L'institution se distingue par ses
multiples activités. Chacun peut
choisir ce qu'il a envie de faire :
ferme, ateliers, ergothérapie, arti-
sanat. Plus d'un artiste s'est dé-
couvert par ces activités créatri-
ces, contrebalancées par la gym-
nastique, des jeux , la télévision et
une riche bibliothèque.

La présence aux cultes est facul-
tative. Néanmoins, l'Armée du Sa-
lut a pour mission d'annoncer à
tous le salut par Jésus-Christ. Elle
vit pour cela et elle ne dispose
pour atteindre cet objectif d'un
meilleur outil que ses œuvres so-
ciales.

Le Devens est desservi par une
vingtaine de collaborateurs per-
manents sans compter d'autres-
personnes qui ont un travail à
temps partiel. Les docteurs Laper-
rouzâ et M. Mohamedi s'occu-
pent des pensionnaires sur le plan
médical.

Les bâtiments rénovés sont at-
trayants. Il suffit de visiter les
chambres individuelles, fonction-
nelles, les cuisines, les salons, les
ateliers. On y compte deux étages
au home. Au rez-de-chaussée,

On reconnaît, de gauche à droite, le major J.-P. Vogel. le commissaire Gaug-
hey Gaunthlett et M. Walter Vogt. (Avipress-P.Treuthardt)

dans la partie est, au sous-sol
exactement , deux ateliers d'ergo-
thérapie ont été aménagés atte-
nant avec les abris de la protec-
tion civile. La partie centrale con-
tient une salle à manger pour
40 personnes avec sortie au jar-
din. On a prévu un ascenseur et
des installations spéciales pour
les handicapés. Au rez-de-chaus-
sée, on trouve sept chambres mo-
dernes, deux studios, des cabines
téléphoniques, un hall central. Le
premier étage abrite huit cham-
bres et deux studios, une salle de
lecture, des locaux sanitaires. Le
second étage créé à neuf com-
prend des chambres confortables,
une salle de séjour.

Deux tiers des pensionnaires
sont domiciliés dans le canton de
Neuchâtel, d'autres proviennent
de divers cantons romands.

Le Devens est un centre d'ani-
mation : fêtes, excursions, soirées,
anniversaires, cinéma, musique.

M. et Mme Walter Vogt, leurs col-
laborateurs, forment une équipe
bien soudée, motivée, aspirant à
rendre la vie agréable à leurs hô-
tes.

Ici, chacun se sent en famille.
On n'impose rien. On tente de
convaincre, d'inciter chaque pen-
sionnaire à vivre décemment ,
dans la dignité.

Une mission
admirable

Lors de l'inauguration des nou-
veaux locaux, M. Jacques Béguin
a relevé l'excellente collaboration
existante entre le canton de Neu-
châtel et l'Armée du Salut :
- Je crois que la présence ici,

au Devens, de l'Armée du Salut

témoigne de la base même de
l'essence de sa mission qui est
d'être tournée vers les plus mal-
heureux et les plus déshérités,
pour leur permettre de s'intégrer
dans la société, de vivre leur vie
d'une manière qui soit valable et
qui donne un sens à leur existen-
ce...

A cette occasion, l'Etat a publié
une magnifique plaquette situant
le rôle de cette institution dans
l'équipement social du canton.
Nous avons eu l'occasion, à di-
verses reprises, de visiter le De-
vens, de nous entretenir avec M.
et M™ Vogt et leurs collabora-
teurs. Il est difficile de refléter tout
ce qui se fait ici. Le Devens méri-
te, comme l'Armée du Salut en
général - le soutien large du pu-
blic. Les portes de l'institution
sont largement ouvertes. Ne man-
quez pas donc le rendez-vous du
samedi 20 juin pour se rendre
compte de la portée de la solidari-
té humaine. Jaime PINTO
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NOTRE FEUILLETON

¦ par Alex Smart

0 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Léonie présenta les deux hommes l'un à l'autre. Le
médecin s'assit et refusa en soup irant de fatigue l' offre de
Tony d' aller lui chercher du thé.

— J'ai été très occupé, ajouta-t-il , quelques méchants
accidents parmi l'équipage. Un steward s'est brûlé et un
matelot s'est pris la main droite dans un treuil, j'ai dû
l' amputer de deux doigts, le pauvre diable.

Un spasme tordit les beaux traits de Tony qui dit:
— N' auriez-vous pas pu les sauver?
— Non . les doi gts étaient en bouillie.
Tony rougit. Catherine rencontra son regard et sa rou-

geur s'accentua.
Le Dr Alfree bavarda , adressant la plupart de ses remar-

ques à Léonie , qui lui proposa dé jouer au tennis après le
thé.

— Volontiers , j e file me changer, un peu d'exercice ne
me fera pas de mal.

Ils trouvèrent un court vacant et le médecin , paraissant
plus jeune sans son uniforme , ne tarda pas à les rejoindre.

Bientôt , Catherine et Tony s'opposèrent à Léonie et au
Dr Alfree. Le premier jeu s'acheva par la victoire de
l'équipe médicale , en dépit de l'incroyable adresse de
Tony. Mais Catherine avait , elle aussi, des réflexes rapi-
des, si bien qu 'à sa propre surprise , dans les deux parties
suivantes, elle fit preuve d' une forme qui attira des admi-
rateurs autour du court. Petit à petit , la paix se faisait en
elle; comme l'avait dit Léonie, l'exercice dissi pait les hu-
meurs noires.

Haletants et rayonnants , ils libérèrent le court pour
d'autres amateurs.

— Si nous buvions quelque chose ? sugg éra Tony Hart.
Ils se rendirent au bar. Catherine ne pou vait s'empêcher

d'admirer le colonel pour la manière dont il ignorait son
infirmité. Elle le dit à voix basse à Léonie quand il les
quitta pour donner des ordres au barman , et le Dr Alfree
les regarda avec stupéfaction.

— Vous dites que ce garçon a un membre artificiel?
— Un pied , répondit Léonie. mais ne lui en parlez pas.
Le médecin inclina la tète avec sympathie.
— Je comprends sa réaction quand j 'ai parlé de l' ampu-

tation. Bien. bien , ajouta-t-il en haussant le ton. comme
Tony se rapprochait de leur table. J' ai pris plaisir à cette
partie , elle m'a rajeuni de dix ans.

Ils dégustèrent leurs boissons en bavardant amicale-
ment. Puis le docteur, après un coup d'œil à sa montre, se
leva :

— Il faut que vous m'excusiez. J'ai une consultation
tous les soirs. Je vous verrai au bal... et vous au dîner ,
docteur Grant.

— Ciel , j'avais oublié le bal ! s'écria Lépnie. Catherine.
Partons , il est presque sept heures !

Tony les accompagna au pont B et gagna ensuite la
coursive du pont C.

La salle à manger avait un air de fête , les sommeliers
s'affairaient autour des tables qui se rempli ssaient. Des
rires fusaient.

Catherine et Léonie contemplèrent , de l'entrée , le ta-
bleau coloré qu 'elles avaient sous les yeux avant de gagner
leurs places respectives. *

— Que c'est amusant! dit Léonie. Oh! Catherine ,, le
capitaine vient d'arriver. Je vous envie, il est incroyable-
ment élégant dans son uniforme. Quel âge a-t-il , le savez-
vous?

— Trente-sept ans , je crois, dit Catherine dont le visage
était devenu blanc.

Léonie lui adressa un sourire affectueux et posa la main
sur son bras.

— Allez , chérie. Cette robe vous sied parfaitement et le
tennis vous a donné un teint céleste. N 'importe quel
homme serait fier d'être assis près de v ous. Tony ne vous
quitte pas des yeux , regardez!

Catherine se dirigea lentement vers la table du cap itaine.
Sept personnes y avaient pris place, mais elle ne vit qu 'un
visage hàlè, austère, un visage qui . dans celte lumière ,
ressemblait tellement à celui de Hugh que son cœur fit un
bond dans sa poitrine.

Le capitaine se leva , lui souhaita la bienvenue en sou-
riant. C'était , sans doute , un jeu de lumière , mais son
sourire était celui de Hugh , et il y avait aussi les lignes du
rire autour de sa bouche. Il était résolu à bien jouer le rôle
qu 'il s'était imposé. Elle devait jouer le sien et , coûte que
coûte, contraindre ses lèvres à rendre le sourire.

Le capitaine fit un signe à Rickaby, qui tira une chaise
à la gauche de Blake. Catherine s'y assit avec soulagement

— Connaissez-vous tout le monde?
Le capitaine faisait les présentations, mais Catherin e

n 'identifia que Sir George, Lady Muir et Tony Hart.
Il y avait une femme âgée, aux cheveux de neige el au

long nez aristocratique , à la droite du capitaine, et en face
de Catherine , un homme tout rond , dans la trentaine , à la
droite duquel était assise une femme de quelques années
plus jeune qui lui ressemblait tant qu 'elle ne pouvai t être
que sa sœur.

Par la conversation , Catherine apprit qu 'ils se non)'
maient Hope- Scott. Lady Hope-Scott semblait trè s i n le-
ressée par le passé du capitaine. En l'écoutant , Catherin !
se rendit compte qu 'il se montrait à la hauteur , ses maniè-
res dignes et assurées avaient la juste dose d'humour. Lady
Hope-Scott se dégelait visiblement.

Quand le premier plat fut servi , le capitaine fit un signe
au sommelier qui apporta du Champagne. Rickaby 1<
versa et Blake dit en élevant la voix:

— Mesdames et messieurs , j e serais honoré si vous
vouliez bien fêter avec moi ma désignation au commande-
ment de ce navire. Je ne puis suggérer de meilleur toast
qu 'au bateaM lui-même. Le toast fut porté avec enthou-
siasme et la convertation devint plus générale. A suivre

Catherine et le capitaine

_flMcTOts______l̂ ^̂  ̂ _B/ __ __f\ ¦__. : " 1È ¦
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LOOPING
Nous cherchons :

POLISSEUR QUALIFIÉ
pour le polissage de pièces soignées en métal

OUVRIER
pour des travaux de tournage et de fraisage

PERSONNEL FÉMININ
pour du posage de cadrans, du remontage de mécanisme et
de l' emboîtage.
Nous donnons la préférence aux personnes ayant déjà
exécuté ce genre de travaux.
Date d'entrée : à convenir.

S'adresser chez LOOPING S.A.
Manufacture de réveils et de pendulettes
rue de la Gare 5a
2035 Coreelles - Tél. (038) 31 77 33.

\ 16633-36 _

Entreprise connue et sérieuse de la branche des loisirs
au développement croissant, offre à vendeur ou repré-
sentant qualifié (dé préférence couple), la possibilité
exceptionnelle de devenir

CHEF DE FILIALE
dans notre succursale sise sur les rives du lac de
Bienne. Une participation financière est possible, mais
ne représente en aucun cas une condition ; un rachat
ultérieur n'est pas exclu.
Mise au courant complète assurée. La connaissance
des langues allemande et française est indispensable.
Ne laissez pas passer cette occasion exceptionnelle et
écrivez à l'adresse suivante : « Chef de filiale »,
case postale 3023,
3000 Berne 22. I7*M-36
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Banque cantonale
neuchâteloise
cherche pour son agence de PESEUX

COLLABORATRICE
à mi-temps

(10 jours par mois).

La majeure partie de l'activité se déroulera sur les fin/
début de mois.
Formation demandée : apprentissage de banque ou de
commerce, langue maternelle française.

Les intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres avec les documents habituels au
service du personnel de la
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
2000 Neuchâtel. 17*23 -35

PRÉCEL S.A.
cherche pour ses départements mécaniques
et électroniques

mécaniciens
aides-mécaniciens

monteurs
en appareils électroniques

mécaniciens-électroniciens
Nous cherchons également pour notre secrétariat .

une employée de bureau
ayant de bonnes connaissances d'anglais et aimant les
chiffres.

Veuillez faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Précel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. .7«9 _ 6

uonRott
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Si VOUS aimez de nouveaux contacts
et voyager, si vous avez une forma-
tion de mécanicien-ajusteur ou de
mécanicien, vous trouverez une sa-
tisfaction professionnelle dans le pos-
te de

monteur
au montage de nos produits en usine,
de même qu'à l'extérieur (en Suisse et
à l'étranger) .
Nous demandons :
connaissance de la langue allemande
et éventuellement quelques années
de pratique.
Nous offrons :
salaire correspondant aux qualifica-
tions |
sécurité sociale de la grande entrepri-
se.
Entrée en service : à convenir.
S'adresser au service du personnel de
VON ROLL S.A.
Les Rendez, 2800 DELÉMONT

Il Tél. (066) 21 1211. J

Nous cherchons, pour notre service Organisation-
Méthodes, un

I agent d'étude du travail
f débutant

ayant un certificat de capacité fédéral de confiseur ou,
éventuellement, d'employé de commerce, voire une
formation équivalente. Le nouveau collaborateur sera
mis au bénéfice d'une formation interne et externe à
l'entreprise.
L'activité en rapport avec l'étude des postes et la
simplification du travail ainsi que l'établissement de
standards, requiert un esprit analytique, un goût pro-
noncé pour les chiffres et de la précision dans l'exécu-
tion de toute tâche.
Si ce poste offre de nombreux contacts avec la
maîtrise et les travailleurs, il exige, en contrepartie, du
doigté dans les relations avec autrui.
La préférence sera donnée à un candidat de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand ou vice versa et âgé de 25 ans au mini-
mum.
Nous offrons de bonnes conditions de travail avec
horaire mobile, restaurant d'entreprise, différents clubs
de sport et de loisirs ainsi que des prestations sociales
avantageuses.
Date d'entrée' . 1" octobre 1981.

Pour de plus amples renseignements, veuillez /A
téléphoner à M. P. Buol (interne 456). Il répon-
dra volontiers à vos questions et vous adressera
une formule de candidature.

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55. 18575.35 ]¦

Suite à la retraite prochaine de noir?
fidèle collaborateur (27 ans d'actîvi
té) Monsieur Alfred Lebet , nous
offrons à personne aimant le con
tact et la vente une place de

CONSEILLER
(ÈRE) |UST

Les intéressés (es)
voudront bien téléphoner
au (038) 42 49 93. ,69aM.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

AIDE EN PHARMACIE
Diplômée ou sur le point de l'être ,
dynamique et sympa, et aimant le
contact avec la clientèle.
Faire offres ou s'adresser à la

BU
18587-36 

Région Cressier - Le Landeron

employée de
bureau

serait engagée pour travaux
de secrétariat.
Ce poste très indépendant convien-
drait à personne expérimentée, apte
à prendre des initiatives et pouvant
offrir une collaboration efficace.

Excellentes prestations offertes.

Horaire adaptable.

Faire offres manuscrites
avec documents usuels
sous chiffres 87-754
aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

17455 36
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Deux troupes neuchâteloises
au 7me mois théâtral des Mascarons

De l'un de nos corresponda nts :
Après «Bouvard et Pécuchet» , joué

par le théâtre du Levant , et « Sortilège » ,
interprété par le théâtre Tel Quel, le
7""' mois théâtral des Mascarons s 'est
poursuivi la semaine dernière en compa-
gnie de deux tro upes neuchâteloises.

A la salle de spectacles de Couvet -
juste assez grande pour répondre aux
besoins d' une mise en scène hors du
commun -, le Théâtre populaire romand
a donné deux représentations (en mati-
née pour des élèves de différentes classes
primaires du Vallon , et en soirée pour le
public en général) de « Princesse Brambil-
la», d'après E. T. A. Hoffmann. Comme
cette pièce a déjà fai t  l'obje t de p lusieurs
analyses dans nos colonnes lors de ses

divers passages dans notre canton , nous
n 'y reviendrons pas aujourd 'hui.

Et l'autre soir, à la maison des Masca-
rons de Môtiers, le théâtre de la Poudriè-
re, de Neuchâtel , a présenté sa dernière
création , entièrement imaginée et réali-
sée par ces comédiens amateurs :
«Sixtus ». Durant la seconde quinzaine
de mai, cette p ièce merveilleuse , fruit
d'un travail dramatique aussi original
qu 'admira ble imp liquant marionnettes et
acteurs de chair et d'os, a tenu l'affiche du
Centre culturel, salle du Pommier à Neu-
châtel. Dans notre édition du 20 mai, un
de nos collaborateurs, A. R., lui a consa-
cré une chronique détaillée à laquelle

nous renvoyons nos lecteurs, non sans
insister sur les qualités exceptionnelles de
ce spectacle digne des professionnels les
p lus chevronnés !

Cette semaine, le 7me mois théâtral
reçoit à la maison des Mascarons de
Môtiers, les 19 et 20 juin , le mime neu-
châtelois René Quellet dans son tout
nouveau spectacle : «Max» , une trag i-
comédie en trois fusibles , dix-sep t tour-
nevis et quelques catastrophes... Car Max
est dévoré par une passion: il bricole,
répa re, combine, dépanne et rafistole au
point qu 'il en oublie tout le reste.

Un «show» nouveau style de Quelle t à
voir et à entendre absolument!

Le point au Vallon
De notre correspondant:
Les votations du dernier week-end n'ont pas apporté de

grandes surprises sur le plan régional. En ce qui concerne la
promotion de l'économie, elle a été acceptée dans toutes
les communes , mais avec une marge assez serrée de
23 voix à La Côte-aux-Fées, de 23 aussi à Saint-Sulpice, de
17 à Boveresse, de 10 aux Bavards et de 6 seulemen t aux
Verrières.

QUELQUES REJETS

Pour l'égalité entre les hommes et les femmes, à part à
Couvet et à Fleurier où les majorités sont confortables, les
résultats sont assez serrés. Ainsi la majorité acceptante
n'est que de 15 voix à Travers, de 7 à Noiraigue, de 9 à
Boveresse, de 10 à Buttes, de 17 à La Côte-aux-Fées et de 2
aux Verrières.

Môtiers a dit non à cette égalité par une majorité de
27 voix. Saint-Sulpice en a fait autant avec une majorité de
6 voix; Les Bayards également , la majorité rejetante
n'étant cependant que de 3 voix.

Pour l'article constitutionnel sur la protection des
consommateurs, Fleurier a accepté avec une large majori-
té, Travers avec une majorité certaine ; il en va de même
pour Noiraigue et Buttes. A Boveresse, l'acceptation a été
mince puisqu 'il n 'y a que 8 voix de majorité et aux Bayards
cette majorité a été de 13 voix, en tout et pour tout.

Trois communes n'ont pas voulu entendre parler de
cette protection. C'est d'abord Saint-Sulpice où les oppo-
sants l' ont remporté d'une toute petite voix, puis Les Ver-
rières où ils ont rejeté cet article à une majorité de 9 voix ;
et enfin La Côte-aux-Fées, où avec une majorité de
49 voix cette protection a été largement rejetée. G. D.

Le palmarès des abbayes de Travers
_-_-_-___-_______-_---̂ ^̂ --M___________________ M ¦_________——

De notre correspondant :
Trente et un tireurs ont pris part aux tirs

des abbayes de Travers dont voici le palma-
rès:

Ancienne abbaye: 1. Gilbert Jornod, Les
Verrières 429 ; 2. André Krugel, Travers
427; 3. Léon Monnet (par son fils), Noirai-
gue 414; 4. Hermann Otz, Travers 413;
5. Jacques Otz , Travers 411.

Prix militaire: 1. André Krugel, Travers
413; 2. Léon Monnet (par son fils), Noirai-
gue 412; 3. Gilbert Jornod, Les Verrières
398; 4. Hermann Otz, Travers 394 ;
5. Jean-Pierre Monnet, Noiraigue. 394.

Nouvelle abbaye: 1. Martial Py, Peseux
419; 2. Jacques Otz, Travers 410; 3. André
Krugel, Travers 407 ; 4. Hermann Otz,

Travers 406; S. Gaston Hamel, Noiriague
405.

Cible Areuse : 1. Hermann Otz, Travers
565; 2. Michel Otz, Genève 292; 3. André
Krugel, Travers 540; 4. Otto Schweizer,
Tuescherz 285; 5. Jean-Louis Franel,
Travers 524.

Cible progrès: 1. Eric Walther , Les Char-
bonnières 435; 2. Jean-Louis Franel ,
Travers 420 ; 3. André Krugel, Travers 419;
4. Jacques Otz, Travers 398 ; 5. Gilbert
Jornod, Les Verrières 371.

Le prix spécial es abbayes, un chaudron,
a été gagné par M. Christian Perrinjaquet.

Ecole technique de Couvet: pérennité avant tout
De notre correspondant :
Dans une précédente édition , nous

avons indiqué que la semaine prochaine le
Conseil général de Couvet serait appelé à
se prononcer sur un mandat donné à
l' exécutif pour négocier avec le Conseil

d'Etat les conditions de la cantonalisation
de l'Ecole technique de Couvet.
' A ce propos , relevons qu 'au cours

d'une séance faîtière du Centre de forma-
tion professionnelle du Val-de-Travers , il
avait été décidé de constituer un groupe
de travail chargé d'étudier le problème de
cette cantonalisation , de la direction du
Centre professionnel du Val-de-Travers
et de la composition de la commission de
ce centre.

Ce groupe de travail avait à émettre un
avis se rapportant à la cantonalisation de
l'école pour la commission législative du
Grand conseil concernant le statut d'un
centre de formation professionnel au
Val-de-Travers.

Pour justifier cette cantonalisation , il a

été recommandé de réaliser un statut juri-
di que uni que pour la formation profes-
sionnelle au Val-de-Travers , de garantir la
pérennité de ce centre avec ses deux
écoles de Couvet et de Fleurier , d'assurer
une meilleure coordination des organes
chargés de l'enseignement , d'équilibrer
les représentations des communes du
Val-de-Travers à la nouvelle commission
du centre de formation , d'utiliser les
subventions fédérales et cantonales pour
assurer un prix coûtant par élève aussi bas
que possible, d'améliorer les relations
entre les écoles et les industries du Val-
de-Travers.

De maintenir également la promotion
des écoles par la qualité de l'enseigne-
ment et par lès démarches à entreprendre

en dehors du district , de penser «Ré gion
Val-de-Travers» pour y maintenir les
institutions destinées à la formation de la
jeunesse tout en favorisant son dévelop-
pement économique.

On sait que l'école technique est une
charge assez importante pour la commu-
ne de Couvet et que la cantonalisation
allégera sans doute cette charge. Ainsi , en
1976-1977, le coût par élève de Couvet
était de 10.144 fr. 50 et le coût par élève
facturé aux autres communes de 7677 fr. ;
en 1977-1978 respectivement de
19.457 fr. 60 et de 9283 fr. ; en
1978-1979 de 14.209 fr. 15 et 9526 fr. et
en 1979-1980 de 9475 fr. 40 pour Couvet
et de 8698 fr. pour les autres communes.

G. D.

Couvet : état
civil de mai

Naissances : 9. Charpilloz Jérémie, fils de
Patrick Mai net de Brigitte Jeanne Raymon-
de née Richerataux, domiciliés à Travers
(maternité de Couvet) ; 11. Wagnière Joëlle
Morgane, fille de Jean Maurice et de Joset-
te Louisa née Barbezat, domiciliés à Saint-
Sulpice (maternité de Couvet) ; 20. Ger-
mann Sylvain, fils de Jean-Claude et de
Ariette Edith née Colomb, domiciliés à Fleu-
rier (maternité de Couvet) ; 22. Stauffer
Nicolas, fils de Pierre André et de Marie
Claude née Jeanjaquet, domiciliés à Fleu-
rier (maternité de Couvet).

Publication de mariage: une.

Mariages: 1. Othenin-Girard Peter, neu-
châtelois , avec Walker Jacqueline, neuchâ-
teloise et soleuroise, domiciliés à Couvet ;
8. Dubois André Jacques Bernard, neuchâ-
telois, avec Messina Felicie Maria, italienne,
domiciliés à Couvet; 22. Rudaz Patrice
Robert, fribourgeois, avec Kissling Suzan-
ne, bernoise, domiciliés à Couvet.

Décès : 3. Page Gédéon, né le 1er octobre
1891, domicilié à Couvet; 5. Chevalier-
Leiser Rosa, née le 26 décembre 1893,
domiciliée à Couvet ; 14. JeanmonOd-
Crétenèt Juliette Mathilde, née le
16 septembre 1891, domiciliée à Couvet en
fait et en droit à Fleurier.

______Du mouton et du mazout : mais...
tout finit en queue de poisson !

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Luc Meylan ,

juge suppléant , assisté de M"c Chantai
Delachaux , commis au greffe , le tribunal
de police du Val-de-Travers a siégé hier
après-midi à Môtiers. ¦

Une seule cause - elle revenait pour la
troisième fois - était inscrite au rôle. Lors
du premier débat la conciliation n 'avait
pas abouti. Puis des témoins à charge ou
du moins supposés tels , avaient été
entendus. Hier c'était le tour des témoins
à décharge.

Le 7 septembre de l'an passé, en début
de soirée, la grande et . belle ferme des
Parcs, sur Saint-Sulpice, appartenant à
A. H. - au moment du sinistre celui-ci se
trouvait à La Robellaz - était réduite en
cendres. Le domaine est loué à G. D.,
depuis bientôt six ans.

Les causes de l'incendie n 'ont jamais
été établies. A. H. habite maintenant La
Foule sur Saint-Sulpice et G. D. avec sa
famille , aux Bayards.

Quelque temps après le sinistre , des
cantonniers travaillaient aux Parcs. Un
matin , ils découvrirent un mouton crevé
dans l'enclos de G. D. et l'après-midi un
autre mouton , paraissant vouloir tourner
de l'œil.

G. D. fut averti de ces faits. Il ne s'en
étonnait pas, dit-il , comme de l'eau versée
auparavant dans du mazout utilisé pour
son tracteur. Il aurait parlé de son pro-
priétaire.

Par des on-dit rapportés plus ou moins
bien , A. H. déposa plainte contre G. D.
pour diffamation , calomnie , injures et
menaces.

Par la suite, G. D. adressa une contre-
plaint e pour atteinte à l'honneur. Elle fut
classée, étant tardive , par le procureur
généra).

Attentatoires à son honneur , estimait
A. H., étaient les propos tenus par le fer-
mier au sujet des moutons, de l'eau dans le
mazout et d'une ancienne histoire selon
laquelle il avait juste eu le temps de faire
un bond de côté pour ne pas être happ é
par le tracteur piloté par son fermier.

Les nombreux témoins entendus hier
n 'ont pas apporté la clarté. Un octog énai-
re eut la verve la plus haute et la plus fleu-
rie pour parler surtout des Fribourgeois et
des Vaudois, et faire part de son pardon
envers le prévenu.

Se basant essentiellement sur le rapport
établi par la police cantonale , le manda-
taire d'A. H. a soutenu que G. D. a voulu
mettre son client en cause même si main-

tenant «p lus personne ne veut se mouil-
ler» . Il a demandé la condamnation de
G. D. et l'octroi de dépens.

• ACQUITTEMENT

Pour le défenseur de G. D., avant de
faire le procès de son client on aurait dû
faire celui du plai gnant. Aucune preuve
n'a été rapportée par l' accusation. Il y eut
bien des sous-entendus mais le vrai pro-
blème se situe sur un plan civil entre les
parties. Il a plaidé en faveur d'un acquit-
tement pur et simple, a demandé une
indemnité de dépens de 500 fr. et que le
tribunal mette les frais à la charge du plai-
gnant.

Après une brève suspension , le prési-
dent Mey lan a acquitté G. D. des fins de la
poursuite pénale et a mis les frais à la
charge de l'Etat. Les faits n 'ont pas pu être
établie avec pertinence et comme les
paroles prononcées ont été plus ou moins
confuses , le doute a entraîné la libération.
Le juge n 'a pas parlé de dépens en faveur
de l'une ou de l'autre des parties. G. D.

Les tirs de I Abbaye de Bulles
De notre correspondant :

Trente-quatre tireurs se sont mesurés
lors des tirs organisés par la noble corpora-
tion de l'Abbaye de Buttes et le Prix des
mousquetaires. Voici les meilleurs résultats
enregistrés:

• Abbaye: 1. Gaston Dubois, 367; 2.
Arthur Courvoisier, 99 ; 3. Willy Morel, 353 ;
4. Francis Bouquet, 96; 5. Denis Blaser,
311 ; 6. AvesJ=atton, 94 ; 7. Louis Thiébaud,
299; 8. Pierre-Auguste Thiébaud, 90; .9.
Pierre André Pellaton, 284; 10. Michel
Ledermann, 87. etc.

• Prix des mousquetaires: 1. Jacques
Thierrin, 334; 2. Gilles Ebner, 100; 3.
Roland Du bois, 311 ; 4. Freddy Kurtz, 98; 5.
Waldemar Iten, 309 ; 6. Jean-Daniel Thié-
baud, 97; 7. Daniel Bobillier, 294, 85; 8.
Willy Reno, 94; 9. Eric Thiébaud, 294, 76;
10. Samuel Stauffer, 92.
• Ciblecloche: 1. Jacques Thierrin, 828;

2. Willy Morel, 820 ; 3. Gaston Dubois, 811 ;
4. Roland Dubois, 762 ; 5. Denise Thiébaud,
749.

• Cible bonheur: 1. Waldemar Iten, 99;
2. Jacques Thierrin, 98-93 ; 3. Daniel Bobil-
lier, 98-89; 4. Eric Thiébaud, 94-93 ; 4.
Gaston Dubois, 94-92, etc.

• Coups centres: 1. Denise Thiébaud,
99-92 ; 2. Daniel Bobillier, 99-88 ; 3. Jacques
Thierrin, 98-95 ; 4. Eric Thiébaud 98-94 ; 5.
Fabino Fiore, 98-93, etc.

Le matin, plusieurs tireurs ont été handi-
capés en raison du soleil, alors que
l'après-midi les conditions étaient meilleu-
res.

Lundi après-midi, les carrousels ont
tourné pour les enfants et le soir était le
dernier épisode de l'Abbaye de Buttes , qui a
été gratifiée- on dit que c'est rare- du beau
temps. G. D.

« Flaminettes et flamichefs »
Troisième au concours romand

VIGNOBLE

Lauréate du concours neuchâtelois
des «flaminettes et flamichefs», Martine
Brossard a eu le plus charmant des
commentaires lorsque nous lui avons
demandé comment s'était passée la fi-
nale romande.

,- Ce qui m'a fait le plus plaisir, ce
n est pas tant d'avoir obtenu la troisiè-
me place, mais que la première ait ga-
gné la cuisinière car , nous avait-el le
confié pendant le concours, sa mère en
avait un urgent besoin...

C'est dans le Nord vaudois, à Yver-
don, que les meilleurs cordons-bleus
des écoles ménagères romandes, soit,
sept filles et deux garçons, se sont af-
frontés, il y a quelques jours, dans le
cadre du concours des «flaminettes et
namichefs I98I». organisé par la Société
des gaziers de la Suisse romande
IUS0GAZ ) et le Service du gaz d'Yver-
don.

Un jury, composé de personnes du
corps enseignant ménager , de profes-
sionnels de la restauration et de gaziers,
a eu la délicate tâche de départager les
"nalistes qui durent préparer un filel
mignon de porc aux légumes et une
'ouite royale aux pommes reinettes.

Martine Brossard , de Peseux , a donc
'emporté la troisième place de ce con-
CQUïS. Elève de l'Ecole secondaire, aux
terreaux , en quatrième année de la sec-
"On scientifique, elle ne se destine
Pourtant pas , pour l'instant, à une car-
rière dans la gastronomie, puisqu'elle
oestre poursuivre ses études à l'Ecole
supérieure de commerce.

^illlllllllllllllllllllllllilllllllllillllllllllllliiiiiillliiiiiniii?

- Toutes mes félicitations. Mademoiselle!
(Avipress-P. Treuthardt)

Son aisance dans la cuisine, elle la
doit, dit-elle, à sa maîtresse d'école mé-
nagère. Mme Barret , qui lui a donné le
goût de préparer de bons petits plats.
Martine Brossard aime surtoutpréparer
des desserts, ce qui fait très plaisir à sa
grande soeur, paraît-il... AT.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Il était une

fois dans l'Ouest.
Fleurier , L'Alambic : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou 33 18 90.
Fleurier , gare du RVT: service d'information ,

tel. 61 10 78.
Les Verrières , bureau de rensei gnements :

Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Métiers , tél. 61 14 23.
Fleurier: tél. 61 10 21.
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f ENCADREMENT D'ART 1W
STYLE ET MODERNE M

G. GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures,

gravures, lithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
1, rue de l'industrie - 2114 Fleurier ¦ Tél. 1036) 61 13 24 j
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Pour un service rapide et soigné I
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37 % l Y
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GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA j
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FLEURIER
A l'Abbaye
d'Yverdon

(sp) Le Group e du carnaval de Fleurier
qui, l'année dernière, avait déjà défilé à
la braderie de Porrentruy, puis dans le
cortège de la Fête des vendanges à Neu-
châtel , participera dimanche p rochain au
cortège de l'Abbaye d'Yverdon.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

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 chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Alfred BÙHLER
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 crains point ,
je suis avec toi.

Esaïe 3:12,«

Prières à l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mardi 16 juin 1981.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

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

PROFITEZ!
Nous cédons
à prix réduit

80 HOUSSES
pour voitures
en fourrure synthé-
tique, brune ou
cognac.

La garniture com-
plète pour siège
avant et arrière,
-sans ap.-tête89."
- avec ap.-têteflB."

Schmutz - Sports
Fleurier, Hôpital 9
Tél. (038) 61 33 36

17306-84

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
art s graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.



Les Wilde Brazil
en tabac pur du Brésil.
Uniquement de La Paz.
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dévoile sa vraie nature. En choisissant des tabacs ^^.̂ ^^B^^̂ ^^^^^^^^^^BIsoigneusement sélectionnés, issus des meilleures ^s^a^^^^^fe^^^y^l,provenances. Enveloppé d'une feuille de tabac pur, .^gj^^^^ig^^^l
enrobé d'une magnifique cape Mata-Fina de Bahia. ^^^^^^^^^^^^^Êj èÉ^^^̂En laissant au tabac le temps de fermenter et de mûrir l^^^^^^^^^^^^^fei^^afin qu 'il puisse déployer son arôme dans toute sa ^^^^^^^^^Kffi^^^^^^^BRplénitude, oans reioucne. |̂ ^^^^^^^Ê ^_^_^^^^^^^^^_ Î^^^^^^^^^^3^C'est pourquoi - malgré de nombreuses 
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Les Wilde Brazil La Paz sont en vente chez tous 
S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^les bons marchands de cigares. ^^^^^^^^^^^^^^I^_̂ ^^^l̂

^_ ' . Wilde Cigarillos du type Brazil de La Paz
^^"¦"̂C"'̂  \ ^""C*"̂ . 20 pièces à Fr. 8.-

M/aiiŝ
Cigarros Autenticos.

Si vous désirez en savoir davantage sur La Paz , adressez-vous par carte postale directement à l 'importateur qui vous fe ra parvenir la brochure intéressante «Le cigare».
Voici son adresse: Sâuberli AG , case postale , 4002 Bâle. ,6205



Vacances d'été : des semaines
bien occupées...

Que diantre! Morbleu, voilà que le
soleil de ces derniers jours fait oublier
l 'arrivée prochaine des vacances d'été.
A force d'en profiter, on en oublie le
principal; ce ne sont d'ailleurs pas les
piscines du Haut qui s 'en plaindraient,
elles qui rêvaient depuis tant et tant
d'années à ce printemps chaud à sou-
hait !

Encore trois semaines de labeurs,
mais aussi de détente pour les écoliers
montagnards. Avec une foule d'exa-
mens, d'inquiétudes, des bachots et
des maturités, des «passages» plus ou
moins ardus, la veillée des cérémonies
de clôture.

UNE NOUVEAUTE

Une nouveauté, toutefois, dans ce fu-
tur concert de chants et d'allégresse
avant que les parents, le samedi 11
juillet, à leur tour, déposent leur tablier:
l'ordonnance des réjouissances pour
les élèves de l'Ecole primaire de La
Chaux-de-Fonds. Signalons briève-
ment que les « grands », <f et &". sui-
vront un film, « LA GRANDE A VENTU-
RE», puis par beau temps une marche
et enfin les traditionnelles joutes.

Quant aux trois premiers degrés, ils
auront le plaisir de découvrir ou redé-
couvrir, au cinéma toujours, « TINTIN
ET LE MYSTÈRE DE LA TOISON
D'OR», prélude à un rallye qui dans 'la
grande tradition fera appel à leurs sou-
venirs nés de ce long métrage. Con-
cluons par cette marche du lundi 29
juin qui verra cette jeunesse ( en cas de
beau temps) gagner soit le Maillard, la
Corbatière ou le Mont-Perreux, avec

Les vacances, c'est l'heure du bain, des. barbotages et du repos. (Arch.)

pique-nique $ l 'appui et surtout un ma-
gistral lâcher de ballons.

DU SPECTACLE

Trois années primaires multipliées par
autant de classes et tout autant de gos -
ses, voilà qui promet un spectacle assez
étonnant... Innovation toujours, pen-
dant que les «aînés» poursuivent leurs

joutes: les jeux se tiendront le jeudi 2
juillet dans la cour du centre Numa-
Droz (auparavant au collège de la Char-
rière). Et pour parachever cette fête, le
cortège des promotions du samedi
4 juillet dont on taira le thème et les
projets afin que chacun puisse en faire
la découverte. Mais ici, aussi, il y aura
de la gaieté dans l'air. Grâce au petit
coup de pouce de la météo... Ph.N

L A. LA SIMPLICITÉ SEREINE
ArtS DES PEINTURES DE RUDIN

Pour sa dernière exposition de la saison, le Club 44 de La Chaux-
jp.Fonds a voulu faire appel à Nelly Rudin , digne représentante de
la deuxième génération des artistes dits «constructivistes». A l'ori-
aine, ce mouvement des années 20 tendait à affirmer un style
adapté aux exigences techniques de l'époque, en développant une
conception plus spatiale de l'art et une expression du mouvement
nurement abstraite et géométrique. On a souvent qualifié cette
démarche «d'art concret», puisqu'elle tend à exprimer des lois et un
ordre soustraits à la vue mais existants.

Nelly Rudin, qui a étudie le gra-
phisme, le dessin et la typographie à
la Kunstgewerbeschule de Bâle, a
subi, comme tant d'autres, la forte
influence du courant constructiviste.
De 1957 à 1962, elle a tenu à Zurich
son propre atelier de graphisme in-
dustriel, et ne s'est consacrée à la
peinture que depuis 1964.

Les œuvres exposées, dont la plus
ancienne date de 79, marquent une

évolution constante vers un aména-
gement de l'espace à partir des ac-
quis de la peinture de surface. Der-
nières créations en date, les cubes

sont des chefs-d'oeuvre de concision
et de simplicité. Le répertoire formel
de Nelly Rudin est en effet très res-
treint. A l'exception d'une pièce cu-
bique sur laquelle on découvre deux
arcs de cercle, le langage se limite
strictement à des formes géométri-
ques rectilignes. Les couleurs sont
limitées à trois par oeuvre. Ce qui fit
dire à M. Seylaz, lors du vernissage:

- Nelly Rudin fait un art de la con-
trainte d'une exigence incroyable
quant à la fabrication, et pourtant
d'une grande efficacité émotionnelle.

Celle-ci est probablement due en
partie à la mutation des valeurs que
doit accomplir le regard. Un «ta-
bleau» de Nelly Rudin ne se regarde
pas de face, du moins pas unique-
ment, car la ligne ou la figure qui
apparaît sur la surface, a déjà une
existence sur la tranche du cadre. Les
formes et les couleurs perdent ainsi
leurs caractères strictement définis,
pour se mouler dans un espace qui
les détermine.

De fil en aiguille, toute figure dé-
sertera la toile, qui elle-même dispa-
raîtra au profit exclusif d'un cadre en
profondeur, déchiffrable dans toutes
ses surfaces.

Les œuvres les plus récentes ont
été dégagées du mur et librement
disposées dans l'espace. Par la modi-
fication des rapports à la peinture
qu'elle impose, l'oeuvre de Nelly Ru-
din apporte sa contribution à une
nouvelle perception des choses. On y
voit une tentative de comprendre et
d'organiser le chaos visuel du mon-
de, et la preuve de la pertinence d'u-
ne écologie, issue du mariage contra -
dictoire de la froide géométrie et de
l'émotion humaine. N.R.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Scala : 20 h 45, 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 : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21h30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermée.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me ct le temps. Musée d'histoire natu-
relle : taxidermie ct autres techni ques
de conseration.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construc-

tion d' une ferme au X.VII 1'siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, rep-

tiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : Nelly Rudin.

Galerie du Manoir : Alain Nicolet , pein
turcs.

Permanences médicale et dentaire : tel
221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2a. rue Char
lcs-Nuine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél
221017.

DIVERS
Club 44: 20h , Al Wordcn , pilote d'Ap

polo 15: «Comment on devient un as
tronaute?» , (conférence et photos).

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.

Château des Monts : Musée d'horlogerie.

Ferme du Grand-C'achot-de-V'ent : Robert
Wogensky, tap isseries, etc. (tous les
jours).

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 5, rue Henry-Grandjean.
tél. (039) 312243.

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

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

LE LOCLE
Nomination

Dans sa séance du 9 juin 1981, le
Conseil d'Etat a nommé M. Alain Tis-
sot, au Locle, aux fonctions de substi-
tut à l'Office des poursuites et des failli-
tes du district dudit lieu.

NEUCHÂTEL 12 juin ISjuin
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchét.'.. 690.— 700.—
La Neuchâteloise ass. g. 590.— ex 585.—
ardy . ' ... 48.— d 48.— d
Cortaillod 1500.— 1510.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 280.— d  280.— d
Dubied bon 280.— d 280.—
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 5725.— d 5700.— d
Interfood nom 1270.— d 1320.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— 210.— d
Hermès port 480.— d 475.-̂  d
Hermès nom 130.— d 125.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1270.— 1275.—
Bobstport 1090.— 1060.—
Crédit foncier vaudois .. 975.— 965.—
Ateliers constr. Vevey .. 1300.— d 1300.— d
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 355.— 345.— d
Rinsoz & Ormond 390.— d 385.— d
La Suisse-vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 372.— 365.— d
Charmilles port 915.— 920.— d
Physique port 240.— d  240.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra —.34 —.33
Monte-Edison —.36 —.35
Olivett i priv 6.— 5.70
Fun. Paris Bas 64.— 62.—
Schlumberger 202.— 194.50
Allumettes B 51.25 d 50.50
Elektrolux B 37.50 d 37.— d
KFB 46.25 46 —

BÂLE
Pirelli Internat 240.— 243.—
Bâloise-Holding port. ... 595.— d 605.—
Bâloise-Holding bon 1025.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1235.— 1240 —
Ciba-Geigy nom. ....... 541.— 543.—
Ciba-Geigy bon 940.— 940.—
Sandoz port 4275.— d  4275.— d
Sandoz nom 1580.— 1590.—
Sandoz bon 535.— 536.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 89000.—
Hoffmann-L.R. jee 79000.— 79000.—
Hoffmann-L.. 110 7900.— 7925.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1430.— 1430.—
Swissair port 720.— 720.—
Swissair nom 625.— 625.—
Banque Leu port 4300.— 4400.—
Banque Leu nom 2750.— d 2775.—
Banque Leu bon 605.— 625.—
UBS port 3075.— 3110.—
UBS nom 515.— 525.—
UBS bon 104.— 105.—
SBS port 330.— 338.—
SBS nom 213.— 215.—
SBS bon 253.— 251.—
Crédit suisse port 2195.— 2240.—
Crédit suisse nom 405.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— d 475.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— d 450.— d
Banque pop. suisse 1510.— 1530.—
Elektrowatt 2500.— 2500.—
El. Laufenbourg 2525.— 2550.—
Financière de presse 231.— 233.—
Holderbank port 615.— 616.—
Holderbank nom 555.— d 550.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
tandis & Gyr 1370 — 1360.— d
Landis & Gyr bon 136— 136.— d
Motor Colombus 650.— 650.—
Moevenpick port 3540.— 3550.—
Italo-Suisse 189 — 188.— d
Œrlikon-Buhrle port 2310.— 2350Ï—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 537.— 538.—
Réâss. Zurich port 6825.— 6900.—
Réass. Zurich nom 3030.— 3060.—
Winterthour ass. port. .. 2730.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1550.— 1580.—
Winterthour ass. bon ... 2280.— 2440.—
Zurich ass. port 15600.— 15600.—

•. Zurich ass. nom 8575.— 8600.—
Zurich ass. bon 1360.— 1370.—
Brown Boveri port 1320.— 1330.—
Saurer 665.— 660.—
Fischer , 655.— 660.—
Jelmoli 1310.— 1295.—
Hero 2920.— 2920.— d
Nestlé port 3180.— 3210.—
Nestl nom 1865.— 1875.—
Roco port —.— d 1450.—
Alu Suisse port 1030.—¦ 1045.—
Alu Suisse nom 385.— 390.—
Sulzer nom 2210.— 2220.— .
Sulzer bon 305.— 306.—
Von Roll 455.— 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70.— 67.75
Am. Métal Climax 113.50 112.50
Am.Tel &Tel 120.— 120.50
Béatrice Foods 48.50 46.25 d
Boroughs 89.50 87.50
Canadien Pacific 83.— 81.—
Catérp. Tractor 143.50 d 142.—
Chrysler 13.60 13.50
Coca-Cola 81.50 82.—
Control Data 164.— 160.50
Corning Glass Works ... 151.— 149.— d
CPC Int 72.— 70.25
Dow Chemical 69.50 70.—
DuPont 115.— 114.—
Eastman Kodak 164.— 162.—
EXXON 71.50 ex 70.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 49.75 49.—
General Electric 140.50 137.—
General Foods 66.— 64.—
General Motors 117.50 117.50
gênerai Tel. & Elec 65.50 65.50
Goodyear 37.50 d 38.—
Honeywell 183.— 177.—
IBM 124.50 123 —
Inco 46.— 44.50
Int. Paper 103.— 100.—
Int. Tel. _ Tel 67.50 66.—
Kenecott 129.50 127.—
Litton 149.50 148.50
MMM 126.50 123.50 d
Mobil Oil 119.— 116.—
Monsanto 167.— 166.—
National Cafeh Register . 136.— 132.—
National Distillers 56.— ' 54.25
Philip Morris 107.— 105.50
Phillips Petroleum 79.50 76.—
Procter & Gamble 156.— 156.—
Sperry Rand 106.— 102.—
Texaco 74.50 71.50
Union Carbide 123.50 124.—
Uniroyal 20.— 20.—
US Steel 64.50 63.—
Warner-Lambert 51.25 50.50
Woolworth F.W 52.25 52.50
Xerox 117.— 114.50
AKZO 20.50 20.—
Anglo Gold I 181.— 180.50
Anglo Americ. I 28.50 28.—
Machines Bull 13.50 13.75
Italo-Argentina 8.25 d 8.50
De Beers I 16.— 15.75
General Shopping 430.— 43.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.— 11.25 d
Péchiney-U.-K 25.50 25.75
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 66.75 66 —
Sodec —.— —.—
Unilever 114.50 115.—
AEG 45.75 45.50
BASF 119.— 119.—
Degussa 221.— 223.—
Farben. Bayer 120.— 119.—
Hoechst. Farben 114.— 114.50
Mannesmann 135.50 132.50
RWE 148.50 150.50
Siemens 214.88 216.50
Thyssen-Hutte 65.25 66 —
Volkswagen 146.— 146.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 137.— 137.20
BMW 195.— 193.50
Daimler 333.50 333.—
Deutsche Bank 274.50 276.40
Dresdner Bank 152.— 154.90

Farben. Bayer 137.88 137.50
Hœchst. Farben 131.50 132.—
Karstadt 212.— 211.50
Kaufhof 174.50 173.—
Mannesmann 152.— 154.—
Mercedes 297.50 297.50
Siemens 247.— 248.—
Volkswagen 167.90 168.20

MILAN
Assic. Generali 162200.— 158000.—
Fiat 2245.— 2065.—
Finsider 70.— 69.70
Italcementi 49000.— 43300.—
Olivetti ord 3745.— 3650 —
Pirelli 4250.— 3880.—
Rinascente 315.— 295.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.70 56.—
AKZO 25.80 25.90
Amsterdam Rubber 4.60 4.85
Bols 61.10 62.60
Heineken 54.20 '54.80
Hoogovens 18.50 19.10
KLM 125.30 128.—
Robeco 240.70 240.30

TOKYO
Canon —.— 1550.—
Fuji Photo 1680.— 1710.—
Fujitsu 714.— 724.—
Hitachi 687.— 696.—
Honda 1200.— 1280.—
Kirin Brew 424.— 420.—
Komatsu 400.— 469.—
Matsushita E. Ind 1680.— 1740.—
Sony 5380.— 5450.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 854.— 854.—
Tokyo Marine 730.— 736.—
Toyota 1290.— 1410.—

PARIS
Air liquide 370.— 363.—
Aquitaine ?i*?5.— 595.—
Carrefour 1515— 1559.—
Cim. Lafargo 246.20 246.—
Fin.Paris Bas 171.— 176.50
Fr. des Pétroles 124.— 124.—
L'Oréal 611.— 633.—
Machines Bulle 38.20 38.70
Matra 975.— 985.—
Michelin 680.— 700.—
Péchiney-U.-K 71.50 72.—
Perrier 127.— 128.20
Peugeot 124.10 124.60
Rhône-Poulenc 54.50 54.50
Saint-Gobain 108.— 107.—

LONDRES
Anglo American 13.50 12.81
Brit. & Am. Tobacco 3.51 3.63
Brit. Petroleum 3.50. 3.50
De Beers 7.56 7.60
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.80 2.88
Imx. Tobicco —.70 —.72
Rio Tinto 4.91 5.05
Shell Tranèp 3.40 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 316.10 318.90
CS général 260.70 262 —
BNS rend, oblig 5.78 5.77

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33 32-3 4
Amax 53-1/2 53-3/8
Atlantic Rich 45 » 44-1/4
Boeing 31 32
Burroughs 41-7/8 41-5.8
Canpac 39-14 39- 1/4
Caterpillar 69-18 69-5 8
Chessie 
Coca-Cola 39-3 4 39-.3 4
Control Data 76-3 4 77-18
Dow Chemical 33-1/2 33- 7/8
Du Pont 55 55- 1/4
Eastman Kodak 77-7 8 79
Exxon 33-1.2 34
Fluor 36-18 ' 35-5 8
General Electric 66-1/4 66-1/4

General Foods 30-34 31
General Motors 56-18 57-1/4
General Tel. & Elec 31-38 32
Goodyear 18 19-1/4
Gulf Oil 32-3 4 32-3/8
Halliburton ^ 56-7 8 55-58
Honeywell 85-3 4 • 84-1/2
IBM 59-1 2 59-7/8
Int. Paper 48-1/4 49
Int. Tel & Tel 32 32-3/8
Kennecott 
Litton 71-1/2 71-3/8
Nat. Distillers 26 25-3/4
NCR 63-3 4 63-7/8
Pepsico 37-1/8 37
Sperry Rand 48-5 8 48-3/4
Standard Oil 52-3 4 51-1/2
Texaco 34-3,8 33-7/8
US Steel 30-1.'2 31-1/4
United Technologies ... 56-5*8 56-34
Xerox 55-1;8 55
Zenith 19-3/4 19-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 110.08 112.65
Transports 426.34 422.55
Industries 1006.10 1011.90

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 15.6.issi
Achat Vente

Etats-Unis 2.05 2,08
Angleterre 4.06 4.14
D$ —.— —.—
Allemagne 86.80 87.60
France 36.30 37.10
Belgique 5.30 5.38
Hollande 78.— 78.80
Italie —.1730 —.1810
Suède 40.60 41.40
Danemark 27.50 28.30
Norvège 34.90 35.70
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.16 . 2.24
Canada 1.7026 1.7325
Japon —.92 —.9450

Cours des billets du 15.6.1981
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.— , 4.30
USA(1 S) 2.02 2.12
Canada (1 S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 86.— 89.—
Autriche (100 sch.) 12.20 12.65
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 35.50 38.—
Danemark (100 cr. d.) 27.— 29.50
Hollande (100 fl.) 77.25 80.—
Italie (100 lit.) —.1675 —.1925
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.—
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.— 42.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces :
Suisses (20 fr.) 229.— 244.—
françaises (20 fr.) .271.— 286.—
anglaises (1 souv.) 259.— 274.—
anglaises (1 souv. nouv.) 239.— 254.—
américaines (20$) 1155.— 1255.—
Lingot (1 kg) 31025.— 31275.— '
lonce en S 471.— 474.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot (1 kg) 665.— 715.—
1 once en S 10.— 10.75

CONVENTION OR 15.6.1981

plage 32000 achat 31600
base argent 740

i " . • •  . - ' ¦¦ . " . - . *-" :

BULLETIN BOURSIER

Une France monocolore

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La majorité absolue du nouveau parlement français parait acquise au parti socia-
ble qui pourra - de concert avec le président François Mitterrand - se passer de tout
concours d'autres formations politi ques pour mettre en app lication un programme
tf obal cohérent. Cette opportunité est rare da ns un Etat qui connaît un p luripartisme
wssinuancé que la France. L 'ère nouvelle de l 'expérience socialiste dans la Ve Répu-
blique pourr a s 'épanouir sans compromis. Mais ce parti régnant devra aussi supporter
k poi ds de tous mécomptes, de toutes les déconvenues, de toutes les erreurs matérielles
°j< psy chologiques qui ne manqueront pas de s 'accumuler durant la lég islature qui
5 ouvre. Sa dimension accrue pourra aussi faire éclater au grand jour les dissensions
Mêmes qu 'on lui connaît. Mais nous n 'en sommes pas encore là!

Hier , le marché boursier de Paris a retrouvé une meilleure assise. Nous ne pensons
Pas qu 'elle soit due à un optimisme de commande provenant d'ordres d' achats étati-
vtot. Il nous parait plutôt que la raison refait surface après la levée de l'h ypothèque
communiste. Pourtant le marché fran çais est appelé à vivre des orientations contradic-
'0,res comme l' on en observe dans toute réorientation structurelle. Les meilleures près-
'«fions de ce lundi IS ju in  198 1 ont pour noms: Matra +10, Carrefour + 44, Aquitaine
+ 35. L'Oréal + 22 , Michelin + 20. Inversement Saint-Gobain - 1 et Rhône-Poulenc
Uationnaire à 54 ,50.

EN SUISSE , c 'est une bonne ouverture hebdomadaire avec des gains de cours
Presque partout , des assurances aux bancaires , des industrielles aux alimentaires , des
chimiques aux omniums. Cette vague de confiance est encouragée par un certain tas-
iement des taux au marché des euro-francs suisses. Les obligations en cours s 'inscrivent
'Salement en progrès et les emprunts frais proposés actuellement sont bien souscrits.

MI LA N f ai t  cavalier seul en opérai) ! des reculs , souvent massifs , partout. La crise
nniistérielle italienne qui se prolonge n 'est pas de nature à engendrer la conf iance.

FRANC FORT est bien disposé dans tous les groupes.
LONDR ES se contente de petites avances de cours .
NEW- YORK progresse résolument au-dessus de l 'indice mille. E. D. B.

FRANCE VOISINE

Dramatique collision à la sortie de Mami-
rolle, en direction de Besançon. La camion-
nette de M. Henri Satory, 35 ans, ferrailleur
résidant à l'Hôpital-du-gros-Bois, a percu-
té, après avoir raté un virage, la voiture de
M. Jacques Palossi, 40 ans, de Morteau.
Celui-ci eut la cage thoracique et la boîte
crânienne enfoncées; père de deux
enfants, il est décédé sur le coup, tandis
que sa femme Anne-Marie, grièvement
blessée à la tête, était transportée à l'hôpi-
tal de Besançon.

L'accident n'était cependant pas termi-
né, car le véhicule de M. Gilbert Marguet,
dePontarlier , qui suivait la famille Palossi,
s ' est à son tour écrasé contre le plateau
tracté par le ferrailleur, plateau qui s'était
placé en travers de la route après avoir
rompu ses attaches sous la violence du
choc.

Heureusement, tous les occupants de la
voiture sont sortis indemnes de cette autre
collision. S'apercevant de l'ampleur du
drame, M. Henry Satory a préféré prendre
la fuite, mais les gendarmes (qui ne dispo-
saient d'aucun numéro d'immatriculation)
ont réussi, à partir du contenu de la remor-
que, à l'identifier dans la soirée. Vers 1 h,
un agent du peloton de motocyclistes de

Besançon, interpellait M. Satory à sorç
campement. Le ferrailleur était aussitôt
placé en garde à vue.

Cyclomotoriste
blessé

LA SAGNE

Hier vers 7 h 10, à La Sagne, au
guidon d'un cyclomoteur, le jeune
Hans Mug i , de La Sagne, circulait des
Coeudres. Au centre du vil-
lage, à l'ouest de la fontaine, il obliqua
à gauche pour prendre la route au nord
de la fontaine. Au cours de cette
manœuvre , son véhicule est entré en
collision avec le camion de
M. M.-H. F., des Bois, qui circulait
normalement' en sens inverse. Sous
l'effet du choc, le cyclomotoriste
tomba sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

Il tue sa femme
parce qu'elle gagnait

plus que lui!

LONGEV1LLE

Au cours d'une ultime querelle, vendredi
soir, M. Georges Estrada-Brosa, 43 ans, a
tué d'une balle dans la tête sa femme Clau-
dine, 32 ans, qui revenait comme chaque
week-end de Besançon où elle suivait
depuis un certain temps des stages pour se
perfectionner dans son métier de compta-
ble, communique l'AP.

Le couple avait fait construire il y a quel-
ques années un pavillon à Longevilie, sur le
Doubs. Il était nécessaire que la femme
travaille pour payer les traites mais le mari,
simple magasinier dans un libre service,
n'avait jamais admis semble-t-il que sa
femme puisse rapporter un salaire supé-
rieur au sien. La présence de leur petite fille
de 6 ans n'avait pas calmé le couple.

(5 juin)
Naissances : Sciortino, Eliana , fille de Alfon-

so et de Carmela Rosalba , née Padalino ; Blan-
co, Diego, fils de José-Luis et de Délia , née
Vasquez ; Cattin , Séverine Nicole , fille de
Claude Alain et de Nicole Daisy, née Crevoise-
rat; Bolle, Stefan , fils de Willy Fernand et de
Marie Rozem, née Veeramah.

Promesses de mariage : Bùhler , André et
Vuille, Christiane Jeanne Antoinette; Ochs-
ner , François Joseph et Schindler , Véronique ;
Oetiker , Serge et Favre, Anne Catherine.

Mariages civils : Bridel , Phili ppe André et
Achayata , Pikul; Calame-Rosset , Johnny
Roland et Jacot-Descombes, Marie-Line
Adriana ; Frattini , Gian-Luca Marco et Kohler ,
Anne Catherine ; Grezet , Henri Georges et
Kiener , Catherine ; Humbert-Droz , Didier et
Aubert , Martine Francine ; Nicoulin , Francis
André et Jeanneret , Monique Ida ; Schwarb,
Claude Alain et Surdez , Andrée Fernande
Josianne.

(10 juin)
Promesses de mariage : Juillard , Pierre Wil-

liam et von Allmen , Jocelyne Claudine ; Stol-
ler , Gérald André et Cunha , Rosa Maria ;
Ciaramella , Giuseppe et Palazzolo , Giuseppa ;
Gonzalez , Antonio et Herrera , Dolores.

Mariage civil : Humbert , Jean Michel Marcel
Gabriel et Cerruto-Tamlet , Chantai Alida
Marie.

Décès : Rayroud , née Gerber , Marie , née le
25.12.1899, veuve de Rayroud Louis , domici-
liée aux Hauts-Geneveys ; Aeschlimann , Noël
Willy, né le 24.12.1912 , époux de Liliane
Marie, née Chédel , domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; Walter Lina , née le 1.10.1911 , domici-
liée à La Chaux-de-Fonds ; Humbert Edgard ,
né le 1.12.1894, époux de Emma Frieda , née
Sauser, domicilié à La Chaux-de-Fonds;
Lehmann , née Linder, Louise Marie , née le
16 mai 1911, veuve de Lehmann , Ernst Rudolf ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds; Proellochs,
René Maurice , né le 27.7.1910, veuf de Rose
Germaine , née Ritter , domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Etat civil
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HOGE TERÇA FEIRA Aujourd'hui
dia 16 de junho mardi 16 juin

ABERTURA OUVERTURE
nn Mo\/n du nouveau^^.y," ln/irillTrt magasin d'alimentation
ESTABELECIMENTO de spécialités portugaises

CASA LUSITANIA CASA LUSITANIA
RUE DE L'ÉCLUSE 14, 2000 NEUCHÂTEL, RUE DE L'ÉCLUSE 14, 2000 NEUCHÂTEL,
TÉL. (038) 25 67 80 TEL. (038) 25 67 80

17478-10

. /

A vendre de particulier ,
pour cause de départ,

BMW Ml
rouge, 1000 km, air conditionné,
radio-cassefte stéréo,
vitres électriques, etc.

Prix neuf : Fr. 105.000 —
cédée à 94.500.—.

Tél. (022) 42 58 04.

Demander M. Hofmann. u«e-«

Camionnettes 5 1
des Fr. 50.- p;ir ' : jour.
y compris 50 km.p.cx .
VW IdOO Iourgonncltci

Tél. 038/25 02 72 I
(Gar;igc Falaises) 2 I

Mf t I J M J_L lB L«K- .ilîonili* xoîturrs Hjj
^̂ ^Ĵ ^̂ J^̂ J| C .tn.u >ntu tu s
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos

problèmes de publicité. La Few |le

d'avis de Neuchâtel a un service P"u'
les résoudre a votre disposition.

ALFA 1750
coupé
1973.
Expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. 24 18 42.
17439-42
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CESSER DE FUMER !
v ¦' v

M̂m£-'~J Ŝtk ̂P - ^

11 y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 %
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle
consiste à placer une petite agrafe à l'intérieur de
l'oreille - pratiquement invisible - qui supprime le
manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialiste suisses pour la lutte
antichar remit

à Neuchâtel, Hôtel Beaulac,
les 17/6 et 30/6 de 14 à 20 h
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau
les 16/6 et 1/7 de 14 à 20 h

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14. leiso-io

A vendre

Peugeot 404
break
Expertisée.
Tél. 31 99 82, dès
18 heures. IBSTO '.'

A vendre

Citroën 2 CV
octobre 1979.
6890 km. Pneus d'été
et d'hiver.
Fr . 5500.—.

Tél. 33 64 54.
16-BS 'ï

A vendre

caravane
THRUN-EIKER
480.
Sprinter, modèle 77,
utilisée 6 semaines.
Auvent , frigo,
chauffage, etc... Prix
à discuter.
Tél. (024) 61 37 62.
heures des repas.

1 7472-42

A vendre
belle occasion

Citroën 2 CV
modèle 1980,
2000 km. Prix à
discuter.
Tél. 33 47 95. dès
19 heures, IBMM

A vendre

caravane
3 places, expertisée,
en bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 26 20,
le soir. n«7_ «

URGENT
A vendre cause
double emploi

très belle Fiat
Ritmo
75 CL. 3 portes,
modèle 79, gris
métallisé, vitres
teintées. 48.000 km,
Fr. 6300.—.
Tél. (038) 51 10 70.

17443-42



Pour une politique jurassienne des transports
CANTON DU JURA I Rapport présenté hier matin à Delémont

DELÉMONT (ATS). - Les « e-
léments d'une politique des trans-
ports publics dans je canton du
Jura », qui ont été définis à l'inten-
tion de l'Office fédéral des trans-
ports, ont été publiés lundi matin,
l Delémont. Présenté par
d/|. François Mertenat , « ministre »
de l'environnement et de l'équipe-
ment, et par M. Alain Boillat, chef

du service des transports et de l'é-
nergie, créé par le parlement juras-
sien l'an dernier , le rapport consta-
te que géographiquement, le cane-
ton du Jura n'est nullement ex-
centré. Il est en effet très exacte-
ment situé à l'intersection de l'axe
jurassien longitudinal qui met en
relation la « regio basiliensis » et la
Suisse romande, ainsi qu'à celle

de l'axe transjuran qui met en rela-
tion la région de Belfort et le Pla-
teau suisse.

PÔLES RÉGIONAUX

Avec la décentralisation admi-
nistrative décidée par l'Assemblée
constituante, les autorités ont
marqué leur volonté de dévelop-
per les pôles régionaux de districts
que sont Delémont, Porrentruy et
Saigneiegier. La complémentarité
de ces centres donne une impor-
tance nouvelle aux liaisons inter-
régionales. Il convient donc de
développer les relations extérieu-
res, aussi bien en Suisse qu'en
France (d'où la nécessité d'électri-
fier le tronçon Belfort-Delle), les
relations interrégionales et les re-
lations intrarégionales.

UN PROLONGEMENT

Dans cet ordre d'idée, le service
cantonal des transports et de l'é-
nergie propose d'étudier le pro-
longement de la ligne des che-
mins de fer jurassiens (chemin de
fer privé dans lequel le canton du
Jura est le principal actionnaire)
qui relie actuellement Saigneiegier
à Glovelier, jusqu'à Delémont.
Cette nouvelle liaison, d'une di-
zaine de kilomètres, pourrait être
réalisée en même temps et sur un
même tracé que la route transjura-
ne. Elle aurait l'avantage d'amélio-
rer sensiblement les communica-

tions entre Delémont et les Fran-
ches-Montagnes tout en reliant
deux centres importants (ce qui
est indispensable à tout dévelop-
pement d'une voie ferrée), tout en
réduisant les temps de déplace-
ment et en supprimant un chan-
gement de train, reliant de plus à
la voie ferrée deux localités qui ne
sont jusqu 'à présent pas situées le
long d'une ligne de chemin de fer,
ainsi que des zones industrielles.
La discussion publique étant lan-
cée, il appartient maintenant à la
compagnie des chemins de fer ju-
rassiens, aux autorités cantonales
et fédérales, de poursuivre l'étude
de détail et de chiffrer le coût de la
réalisation, qui pourrait être de
l'ordre de dix millions de francs.

L initiative du PDC
pour la famille

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà indiqué, le PDC, lors de son assemblée des

délégués de vendredi soir , a annoncé le lancement d'une initiative destinée à
protéger la famille, cellule fondamentale de la société. Il s'agit d'une initiative qui
sera lancée dès la rentrée automnale, et qui, formulée en termes généraux,
demande l'élaboration d'une loi comportant des mesures propres à faire passer
dans les faits les objectifs inscrits dans la constitution jurassienne. Celle-ci en
effet précise, en son article 17 que «l'Etat protège et soutient la famille, celle
naturelle et fondamentale de la société. Il en renforce le rôle dans la communau-
té ».

Selon le PDC, la loi en question devrait permettre :
- l'introduction d'allocations de naissance;

- un système d'allocations tenant compte de l'augmentation des charges
selon l'âge des enfants;

- une révision complète du système actuel d'allocutions familiales, qui
tiendrait compte de la situation de la famille, du revenu;

- l'introduction d'allocations familiales complémentaires pour aider certains
parents défavorisés : personnes seules avec enfants par exemple;

- l'accession à la petite propriété familiale, la construction de logements à
loyer modéré;

- l'augmentation des déductions fiscales par enfants, des déductions fami-
liales, l'exonération des allocations familiales, la déduction des cotisations aux
caisses-maladie;

- l'introduction de cotisations différenciées aux caisses-maladie;
- une consultation permanente et institutionnalisée entre la famille et les

enseignants.
Ces revendications du PDC seront précisées lorsqu'il s'agira d'élaborer la loi

demandée par l'initiative. Cette dernière sera munie d'une clause de retrait.

DELÉMONT

La police au pilori !
VILLE DE BIENNE Ordre et circulation

De notre rédaction biennoise :
«La vieille ville pourrait être

plus attrayante », estiment les
membres de l'Entente biennoise :
« pas de zone piétonne à propre-
ment parler, des terrasses de res-
taurants trop exiguës, des auto-
mobiles en trop grand nombre... »

Dans une interpellation urgente
déposée au Conseil de ville, les
signataires demandent que l'or-
dre soit davantage respecté dans
les quartiers de la vieille ville afin
qu'elle devienne la zone de prédi-
lection des touristes et des Bien-
nois...

CURIEUSE TERRASSE

Le premier point soulevé par les
membres de l'Entente biennoise
dans leur interpellation, concerne
la circulation et l' ordre en général
dans les rues de la vieille ville : en
effet si les efforts de la municipa-
lité dans ce domaine sont loua-
bles, ils ne sont guère mis en pra-
tique dans la réalité. Preuve en
est, selon l'Entente biennoise, la
place de parc attenante au res-
taurant Saint-Gervais, place qui
devait être transformée, après ac-
cord de la municipalité, en terras-
se réservée aux clients du Saint-
Gervais, aménagée et protégée de
la rue par des arbres. Or, à ce
jour , la place est encore occupée
par des automobiles. La police,
interrogée à ce sujet a fait savoir
que, si un projet était effective--
ment en cours, la loi restait ac-
tuellement inchangée, de même
la place resterait parking...

Les signataires de l'interpella-
tion laissent la question ouverte :
la décision du municipal a-t-elle

mal été interprétée ou n'a-t-elle
pas été transmise aux services
compétents ?

Toujours en ce qui concerne la
circulation et le problème des
places de parc, l'Entente biennoi-
se a constaté que, même après
création d'une zone piétonne, et
limitation du temps de stationne-
ment pour livreurs, un nombre
toujours croissant de véhicules
stationnent illégalement et sans
que la police n'intervienne, tant
sur la place du Bourg, qu'à la rue
Basse et aux pieds des escaliers
de l'église. Les membres de l'En-
tente biennoise s 'interrogent
quant à la permissivité des servi-
ces de police qui se contentent de
procéder à une razzia de sept en
quatorze !

L'ORDRE PUBLIC

Si la circulation n'est pas, à
première vue, respectée à la vieil-
le ville, il en va de même pour
l'ordre public. Dans son interpel-
lation, l'Entente biennoise déplo-
re que la prostitution fleurisse
ouvertement à la ruelle Basse no-
tamment et que la drogue soit
vendue ouvertement à la barbe
même des policiers : ces deux as-
pects du « milieu » biennois ne
sont pas destinés à encourager
les touristes qui visitent le plus
beau fleuron de la ville...

En conclusion, les membres de
l'Entente biennoise signataires de
l'interpellation remettent en
question le rôle de la police la-
quelle a également pour fonction
de faire respecter l'ordre en inter-
venant un peu plus souvent et à
bon escient. G. D'U.

Satisfaction de l'exercice 1980
malgré un déficit important

CANTON DE BERNE Hôpital du district de Moutier

De notre correspondant :
Demain, mercredi , aura lieu à Moutier

l'assemblée générale du syndicat de l'hô-
pital du district. Les délégués des com-
munes prendront connaissance du rap-
port d'activité pour l'année 1980 du ser-
vice tuberculose et asthme du district de
Moutier, puis débattront plus précisé-
ment de l'exercice écoulé de l'hôpital du
district. Ils prendront connaissance du
rapport annuel et des comptes 1980, du
rapport du président puis discuteront
d'une proposition de nouveaux tarifs. Les
comptes de l'exercice 1980 seront exa-
minés par les délégués. On remarque
d'emblée une augmentation du déficit
d'exploitation de près de 600.000 fr. par
rapport à l'exercice 1979.

DÉLÉGUÉS DES COMMUNES

L'assemblée générale de l'hôpital du
district de Moutier est composée des dé-
légués des communes politiques et bour-
geoises du district et de la paroisse réfor-
mée française de Moutier. Dans son rap-
port, le président du syndicat, M. Jean-
Louis Muller, de Court , relève les affaires
traitées en 1980. Il mentionne le nouveau
règlement d'organisation du syndicat
hospitalier, la compensation des charges,
la construction d'un immeuble pour le
personnel, la place de parc et le home
pour personnes âgées.

TOUJOURS LE MANQUE
D'INFIRMIÈRES

Le Dr Roger Faller, médecin-chef en
chirurgie, comme en 1979, relève le
manque d'infirmières qualifiées. Ce pro-
blème n'a toujours pas trouvé de solution
malgré la venue d'infirmières étrangères
dont le passage à Moutier est relative-
ment court. Parmi les postes à créer , en
se fondant sur l'activité du service, il
semble que la priorité devrait être donnée
au service de chirurg ie pour la création
d'un poste de quatrième assistant.

En lisant les chiffres d'activité des dif-
férents services de l'hôpital, on constate
que plusieurs secteurs continuent à pro-
gresser , ce qui est à la fois réjouissant et
inquiétant. En effet , selon ce rapport , en
1980 l'hôpital s'est trouvé totalement oc-
cupé, obligeant trop souvent à placer des
patients en attente dans les salles d'exa-
mens, voire dans les salles de bains lors
des périodes de pointe.

STRUCTURE
PEU FONCTIONNELLE

C'est ainsi que l'on reparle de l'étage C
dont la structure est peu fonctionnelle
puisqu'elle se partage entre les soins in-
tensifs, la pédiatrie et une unité de soins
partiels. L'organisation de cet étage de-
vrait être une des tâches prioritaires de la
commission d'entretien et d'amélioration
de l'hôpital. Sujet de préoccupation, se-
lon M. Faller , l'augmentation de l'activité

du secteur dit dés « urgences ». Il y a un
très grand nombre de vraies urgences,
mais il y a aussi de nombreuses fausses
urgences. Certains patients trouvent là le
moyen de forcer la porte d'une consulta-
tion.

Enfin, M. Faller salue la création d'une
division des patients chroniques, c'est-
à.dire hospitalisés depuis plus de trois
mois. Ceux-ci , groupés à l'étage F, sou-
lagent le service de médecine interne
dont les chiffres statistiques d'occupa-
tion retrouvent des valeurs acceptables.

UN DÉFICIT
DE 2.455.019 FRANCS

Les délégués réunis demain devront
approuver les comptes de l'exercice
1980. Les dépenses d'exploitation de
l' e x e r c i c e  1 980 se montent  à
10.443.913 fr. Les recettes, elles, se mon-
tent à 7.909.562 fr. Les recettes étrangè-
res à l'exploitation 1980 se montent à
79.331 fr. Les comptes de l'exercice
1980 présentent donc un excédent de

dépenses de 2.455.019 fr. Ce déficit, su-
périeur de 577.989 fr. à celui de 1979
(1.877.030 fr sera couvert de la manière
suivante. Les communes du syndicat se
répartiront 491.003 fr., tandis que l'Etat
de Berne prendra à sa charge
1.964.015 francs.

On constate donc dans ces comptes
une augmentation de la dépense par
journée. Celle-ci provient en premier lieu
de l'évolution des salaires relative au ren-
chérissement, mais aussi à l'adaptation
des effectifs du personnel, rendue néces-
saire par l'augmentation de l'activité. Le
déficit parjournée passe de 45 fr. 47 qu'il
était en 1978 à 51 fr. 95 en 1980.

Le coût par patient augmente lui aussi
considérablement. Il passe de 3038 fr. en
1978 à 3440 fr. en 1980. Les charges du
chauffage ajoutées aux dépenses salaria-
les expliquent l'augmentation du déficil
et du coût par patient. Les dépenses tota-
les de l'hôpital qui étaient de
8.631.862 fr. en 1978 passent à
10.443.913 fr. Cela est en partie expliqué
par l'augmentation des salaires et des

charges sociales qui passent de
6.01 9.696 fr. à 7.000.633 francs.

Enfin, le comité de l'hôpital demandera
aux délégués de lui laisser le montant de
la dernière subvention complémentaire -
1.868.200 fr. - pour mener à bien diffé-
rents projets ou transformations. C'est
ainsi que des travaux sont envisagés ou
partiellement en cours pour remédier à
certains défauts constatés - étanchéité
des fenêtres, étanchéité de la toiture, iso-
lations thermiques diverses, fuite d'eau,
conduite pour l'eau de condensation,
parking à l'est du tennis couvert et par-
king couvert à l'ouest de l'hôpital, citerne
à mazout, passerelle d'accès au chemin
forestier. Le comité s'engage à procéder
par étapes, après étude sérieuse de cha-
que problème, à faire les démarches pour
obtenir chaque fois que cela est possible, se
les subventions qui pourraient être al-
louées par le canton, et enfin à ne pas
dépasser le crédit ainsi alloué afin que la
garantie donnée précédemment , à savoir
que les communes ne seront pas sollici-
tées, soit sauvegardée. IVE

Equilibre financier difficile a tenir
Gorges du Taubenloch

De notre rédaction biennoise :
La société des gorges du Taubenloch

a réuni ses membres en assemblée géné-
rale samedi dernier au restaurant des
Gorges, à Frinvilier. Son président,
M. Emmanuel Haag, a indiqué les mesu-
res prises pour parvenir à garder un bon
équilibre des finances malgré la diminu-
tion du nombre des visiteurs l'an passé.

Venus à pied depuis Boujean jusqu'à
Frinvilier , la majorité des membres de la
société des gorges du Taubenloch é-
laient réunis sur la grande terrasse du
restaurant des Gorges pour assister à
l'assemblée générale. Un hommage a
d'abord été rendu aux membres décé-
dés, puis le président a demandé aux
trente nouveaux membres de la société
de se présenter.

BILA N DÉCEVANT

Il a ensuite dressé un bilan plutôt dé-
cevant quant à la fréquentation du site
au cours de l'année 1 980 : quelque mille
visiteurs et près de cinq cents écoliers en
moins par rapport à l'exercice 1979.
Pour le meilleur mois (août), les rentrées
se sont montées à 6000 fr. alors qu'elles
atteignaient tout juste 200 fr. en décem-
bre. Ce qui ne suffit pourtant pas pour
couvrir le salaire du gardien. Il est diffici-
le de dire si seules les très mauvaises
conditions météorologiques de l'année
passée sont responsables de cette dimi-
nution sensible des visiteurs ou si ce site
naiurel n'attire plus des promeneurs trop
souvent tentés aujourd'hui de chercher à
des kilomètres à la ronde ce qui se trou-
ve tout près de chez eux.

UNE BONNE SOLUTION

M. Paul Sacchi était jusqu'à présent
et depuis 13 ans le gardien des Gorges.
Il vient cependant de prendre un emploi
a plein temps à la fabri que de pâte à
papier de Rondchâtel . Les responsables
de la société des gorges du Taubenloch
ont alors trouvé, d'entente avec les é-
poux Sacchi , une solution : c'est M'"0
Sacchi qui occupera dorénavant seule

les fonctions de gardienne des-Gorges.
Elle recevra un salaire pour huit mois de
l'année. Le total des entrées des quatre
mois d'hiver restera à son bénéfice. D'a-
près les comptes présentés par M. Hans
Kaeser . le bénéfice n'a été que de
4225 fr. et ce, grâce à l'adhésion des
30 nouveaux membres. Comme la socié-
té des gorges du Taubenloch doit verser
un impôt de 4000 fr. sur la vente des
billets à la municipalité biennoise, on
comprend que la solution trouvée avec
les époux Sacchi ait été la seule possi-
ble, comme l'a précisé M. Emmanuel
Haag.

UN PROJET

L'entretien ds gorges n'a demandé
aucun investissement à la société au
cours de l'année 1980. Celle-ci a en
effet reçu un don de 10.000 fr. de la
SEVA pour construire un pont dans les
gorges. Peu d'incidents à signaler l'an
passé sinon que des rapaces sont venus
dévorer les pigeons traditionnellement
présents au Taubenloch.

Pour essayer de relancer l'intérêt pour
cette très belle création de la nature ju-
rassienne, les responsables de la société
des gorges du Taubenloch ont adopté
un projet : proposer aux écoles de So-
leure, de Berne et de Neuchâtel, un par-
cours avec 20 billets gratuits. Une telle
initiative devrait permettre de mieux faire
connaître alentour et dans le reste de la
Suisse, une des agréables randonnées
de la région biennoise.

Cycliste blessé
(c) Hier après-midi, vers 13 h 30, une
collision s'est produite non loin du
restaurant Bellevue, au faubourg du
Jura à Bienne, entre une voiture et un
vélo. Le cycliste, un Biennois d'une
quarantaine d'années, a été blessé à la
tète et aux mains.

Horaire cadencé: mise à l'enquête
La nouvelle conception du trafic

voyageurs 1982-1983 (horaire cadencé)
entrera en vigueur le 23 mai 1982. Il
s'ag it d'un horaire systématique,
restructuré de fond en comble. Il
contient de mettes améliorations,
notamment une augmentation des
prestations des entreprises de transport
public, généralement des intervalles
réguliers entre les trains, de meilleures
correspondances aux points de jonction
ainsi que des temps de parcours moins
longs. La systématique du nouvel horai-
re est cependant liée à certaines règles

et contraintes qui limitent la marge de
manœuvre pour des adaptations.

Le premier projet d'horaire, daté du
1e'juin 1981, et qui sera valable pour la
période horaire 1982-1983, est mis à
l'enquête publique dans les préfectures
du canton de Berne du 25 juin au 25 juil-
let 1981 où il peut être consulté par les
usagers. Des propositions de modifica-
tions mineures, dûment justifiées par
écrit, peuvent être adressées aux
préfectures dans le même* délai, à
l'intention de l'Office des transports du
canton de Berne. (OID)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, L'évadé d'Alca-

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

autres.
Elite : permanent dès 14 h 30,

Sli pperv when wet.
Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 15, Emmanuelle.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Ordinary

People.
Métro : 19 h 50, Chinese Connection -

Mort d'un pourri.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Genius two

partners and a dupe ; 16 h 30 et 18 h 30.
Hero at large.

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

Studio: permanent dès 14 h 30, Etreintes
déchaînées.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Margrit Jaggi, 16 h

•18 h, 20 h - 2 1  h 30.
Galerie Michel : Coghuf 1905-1976 , 17 h -

20h.
aPSAS I Ancienne Couronne : un musée

des beaux-arts pour Bienne , 17 h - 2 1  h.
Galerie 57: Timmermahn , 15 h - 19 h.
Société des beaux-arts : Rockhall III ,

Philippe Robert 1881-1930, exposition
commémorative , 15 h - 18 h , 20 h -
21 h 30.

Galerie Suzanne Kiipfer: Wilhelm Schur-
mann , photograp hies, 16 h - 19 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Pod'Ring 1981 : Place du Ring : 14 h -17 h ,

animation scolaire , 22 h - 22 h 30,
soirée jazz avec le «Hans Koch-
Quartett » el le «Riverboat Jazz Band » .

Strandboden : 20 h-22 h 30, Disco-dance!
Salon de la Villa Meyer, à Evilard : XI e

Festival international déjeunes organis-
tes: à 20 h 30, grand concert romanti-
que de gala avec Pierre-Alain Clerc.
Avec la collaboration des chœurs « I Dal
Crozi » et de Michel Bignens.

Pharmacie de service : Meyer , Pont-du-
Moulin , tél. 22 27 77, Schloss , Haupt-
strasse 30, Nidau , tél. 51 93 42.

Lamboing : assemblée des chasseurs
du district de La Neuveville

De notre correspondant :
Une assemblée des chasseurs du

district de La Neuveville s'est tenue
au restaurant du Cheval Blanc à
Lamboing. sous la présidence de
M.Jacques Perrcnoud et en présence
de 16membres. En l'absence du secré-
taire , il fut donné connaissance du
dernier procés-verbal qui a été admis
sans observation.

¦

DEUX POINTS

Les deux princi paux objets de l'or-
dre du jour étaient: l' ordonnance de
chasse 1981 cl les activités. Ce pre-
mier point a été commenté par le pré-
sident, il a rendu attentif  les chasseurs
sur l'article 79: élimination des viscè-
res et coups manques. Concernant ce
deuxième point , les gardes volontaires
sont charg és de se renseigner exacte-
ment et d' informer les membres lors
d' une prochaine assemblée afin que le
règlement soit le même pour l' ensem-
ble du canton. Pour le reste, il n 'y a
pas de grands changements par rap-
port à l' année dernière.

L'activité de la société se présente
comme suit pour ces prochaines se-
maines: samedi 20juin _ (en cas de
mauvais temps, repoussé au 27juin)
journée d'ensilage pour l' affourage-
ment de l 'hiver prochain , sous la di-
rection de M.WiIIy  Schori , chef de la
protection. Le man que d'enthousias-
me pour la sortie à Verbier contr aint
le président à y renoncer. Il sera cher-
che un autre but. Le 30aoùt . la socié-
té sera représentée nar un char au
cortège de la fète villageoise de Dies-
se.

Une entreprise de Delémont à l'amende

INFORMATIONS HORLOGERES

DELEMONT (ATS). - La chambre
cantonale de conciliation a tenu audien-
ce lundi en fin d'après-midi dans une
procédure introduite par la FTMH,
section de Delémont et environs, contre
l'entreprise Hauert SA, fabrique de
boîtes de montres, qui occupe une
vingtaine d'ouvriers à Delémont. La
FTMH demandaità la chambre de conci-
liation que l'entreprise, non conven-
tionnée, soit invitée à payer à l'ensem-
ble de son personnel, la compensation
du renchérissement dans la mesure
fixée par le tribunal arbitral horloger et
qu'elle respecte à l'avenir la convention
collective en vigueur dans l'industrie
horlogère. Hauert SA, qui estime que la
chambre est incompétente car il ne
s'agit pas d'un conflit collectif et affirme

ne pas pouvoir verser intégralement le
renchérissement, ne s'est pas faite
représenter à l'audience, tout comme à
celle qui avait été convoquée antérieu-
rement, attitude pour laquelle elle avait
déjà été condamnée à une amende de
150 fr. L'entreprise a cette fois été
condamnée à une amende de
450 francs et son attitude a été rendue
publique.

L'affaire est ainsi devenue sans objet
puisque la chambre de conciliation n'a
pas de pouvoir réel. L'entreprise pour-
rait toutefois être entravée dans l'enga-
gement de frontaliers (elle en a quatre
actuellement) car l'octroi, par le canton,
des permis, nécessite le respect des
usages pratiques dans la région.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Xélex : 34 91 27

Chauffeur
grièvement blessé

Camion contre camion

(c) Hier matin a 5 h 10, un camion
d'une entreprise de Courtételle a
entrepris à Delémont le dépasse-
ment de la balayeuse municipale. Il
est alors entré en collision frontale
avec un autre camion d'une entre-
prise de la ville. Le chauffeur de ce
dernier véhicule, M. Prongué, âgé
de 25 ans, a été très grièvement
blessé, notamment aux jambes.
Quant aux dégâts matériels, ils s'é-
lèvent à 40.000 francs.

(c) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil de ville de Delémont étudiera un pro-
jet de refonte du règlement communal
sur l'octroi des bourses et de prêts aux
apprentis et étudiants. L'ancien règle-
ment ne tenait compte que du revenu
imposable de la famille. Il n'a jamais été
indexé, ni adapté aux circonstances.

Quant au nouveau projet, il s'inspire
de propositions faites par le canton. Le
droit à la bourse est basé sur un système
de points tenant compte de la fortune, du
revenu, du nombre d'enfants à charge
des parents et des frais effectifs de forma-
tion reconnus par le canton.

Bourses d'étude :
du nouveau

Les comptes 1980 sous la loupe
Moutier : prochaine séance du conseil de ville

De notre correspondant :
C'est à une importante séance que

les conseillers de ville de Moutier sont
convoqués pour le lundi 29 juin pro-
chain. L'ordre du jour , chargé, prévoit
une demande de crédit de 1 28.400 fr.
pour l'alimentation en électricité, eau,
gaz et éclairage public du lotissement
« Condémine ».

Les conseillers de ville prendront
ensuite connaissance du rapport de la
commission parlementaire d'études,
créée pour étudier la motion de
M. Coullery (PSA), concernant l'ad-
mission à l'indigénat communal. Il sera
ensuite présenté le rapport de la com-
mission de gestion et le rapport du
Conseil municipal sur la marche géné-
rale et les résultats de l'administration
municipale pendant l'exercice 1980

COMPTES 1980 : UN BONI
DE 31 .661 fr. 10

Alors qu'à Saint-lmier, on prévoyait
un bénéfice de quelque 40.000 fr. au
compte 1980, et que l'on vient de
constater un déficit de 396.300 fr. à
Moutier, c 'est l'inverse qui se produit.
Alors que l'on prévoyait un excédent
de dépenses de 109.700 fr , les comp-
tes de l'exercice 1980 de la ville de
Moutier laissent apparaître un bénéfi-

ce de 31.000 francs. Il y a donc
141.360 fr. 10 d'amélioration par rap-
port au budget.

A l'examen des comptes, on est
frappé par une similitude quasi généra-
le entre lé budget et les comptes des
différents services. Les écarts extrême-
ment faibles, témoignent du sérieux
avec lequel s'est effectuée l'élabora-
tion du budget mais aussi les efforts
consentis par l'administration à tous
les niveaux pour respecter les enve-
loppes budgétaires.

MARGE FAIBLE

Habitués ces dernières années à des
excédents de recettes plus que confor-
tables, il faut aujourd'hui constater

que la situation a évolué et que la
période « des vaches grasses » est bel
et bien révolue. La marge est devenue
sifaible qu'un excédent de dépenses
dans les comptes prochains n'est
d'emblée pas écarté. Il conviendra
donc de redoubler de prudence dans
l'utilisation des crédits budgétaires,
même si certains indices permettent
d'afficher un optimisme modéré à pro-
pos des rentrées fiscales. Dès lors,
l'austérité budgétaire deviendra le leit-
motiv de la prochaine planification fi-
nancière.

Le Conseil de ville du 29 juin devra
approuver ces comptes. Il entendra
ensuite différentes réponses du Con-
seil municipal à des motions et inter-
pellations. IVE
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Des vacances de tout repos:
àf\&% B AAM

^
M —'TST 'fW*" î-FS f̂fiPIP î
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Et sachez que la Jetta vous coûtera

GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J:-L Devenoges
53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger 65 1 2 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 611186. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74.
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler
24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

17475-10 GARAGE "*?
DES T ROIS SA

NEUCHÂTEL
cherche

UN APPRENTI
MAGASINIER

pour son magasin de pièces défa-
chées d'automobiles.
Apprentissage de 2 ans dans un
métier intéressant et varié avec pos-
sibilités d'avenir.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à la direc-
tion du garage des Trois-Rois,
Pierre-à-Mazel 11,
2000 Neuchâtel. 17440.40
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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

l'achète :
pianos à queue
ou

pianos
MARQUE
STEINWAY
(ou evî l autres, même
anciens modèles).
Paiement comptant
Tel. (031)44 10 93.

17356-44
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^
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Commerçants Une place d apprentie
Ne VOUS creusez vendeuse en papeterie est
pas la tête pour vos disponible
problèmes de Panotori opublicité, NOUS rapexene
avons pour les Amerdht
résoudre un service
à votre disposition. £°

l°.
mb

1
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4l. ,8919.40
Feuille d avis
de Neuchâtel

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TECKEL 3 mois, noir brun, avec pedigree. Tel
(037) 43 20 05. 15724.61

LIT FRANÇAIS 200 * 160. Tél. 51 46 69. midi.
17381-61

CUISINETTE AGENCÉE, 500fr. ou boiler
100 fr . ; frigo Bosch 100 fr . ; cuisinière butagaz
100 fr., etc. Tél. 25 59 34 ou 41 27 14. 18969-61

COMBINAISON MOTO CUIR taille 38, boues
cuir N° 37. casque intégral, gants. Très bon état .
550 fr . Tél . 33 58 89 (heures repas). îasts-e i

PIANO DROIT brun . S c h m i d t - F l o h r .
Tél. 46 10 57. 16584.61

ENCYCLOPÉDIE SUR ANIMAUX ; kimono

karaté ; pantalons bon état (hommes : 39-40).
Tél. 33 66 96. i8976-6i

SALON : 2 canapés + 1 fauteuil, forme moder-
ne, velours noir, 700 f r. Tél. 24 65 25. 18994 ei

COMPLETS MONSIEUR neufs, excellente
qualité, taille 44/46 (48/50 italienne). Tél. (038)
24 38 74. 18959-61

ASPIRATEUR, canapé ancien, table de travail,
vaisselle, moquette et autres. 200 fr. Tél. (038)
24 38 74. 18960-61

CORTAILLOD GRAND STUDIO. 370 fr . Libre
tout de suite. Tél. 24 02 44 (bureau). i5803-63

GRAND STUDIO, cuisine agencée, standing,
près centre, libre début juillet. Tél . 24 43 10. soir.

18983-63

JOLI LOGEMENT dans maison ancienne à
Valangin. confort Conviendrait pour famille peu
nombreuse. Adresser offres écrites à GR 1214 au
bureau du journal. i83'9-63

PRÉS DU LAC JOLI PETIT APPARTEMENT
3 pièces, contre deux à trois pièces, environs de
Neuehâlel. Adresser offres écrites à 16.6 - 1275
au bureau du journal. 1B979 63

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 lr
également poussettes, potagers, jouets, accès
soires, objets, même miniatures avant 1930 M"
Forney. tél. (039) 23 86 07. Dèplacemem

10581-E;

HORLOGERIE ANCIENNE : outillage, fourni
tures, montres, pendules, layettes, tours d'horlo
gers. Tél. (039) 41 32 38, heures des repas.

19130 S

CYCLOMOTEUR de préférence Puch max
Tél. 55 1 8 59. 18968-6

PROFESSEUR CHERCHE POUR L'AU
TOMIME 4-5 pièces, maximum 800 fr - 900fr
tout compris , région Neuchâtel à Saint-Blaififl
Adresser offres écrites à CA 1102 au bureau di
journal. iB30i-&

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMEN1
de 2 'h à 3 pièces avec confort et balcon, au plu!
tôt. Adresser offres écrites à GG 1121 au bureai
du journal. IMM- J

ON CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE pou
demoiselle (bas du Mail - Maladière). jusqu'à lu
septembre. Prière de téléphoner le malin ai
24 58 42. 18939 6

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES (Serrières • Pe
seux). tout de suite ou à convenir. Tél. 31 33 85
dès 19 h 30. 1896J 6

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIECES lir
août. Colombier ou environs immédiats Tél
(038 ) 63 30 44. dès 18 h 30. 'îewo-w

QUELLE PERSONNE DURANT SES LOI
SIRS serait disposée à rénover une chambre i
Tél. 33 25 39. 18937-a

FAMILLE ANGLAISE CHERCHE JEUNE
FILLE AU PAIR dès septembre 1981 Faite
offres à M1™ Christine Ecke. 23 Southdear
Gdns, Wimbledon / London SW 19 IBMS- K

GARÇON DE BUFFET saisonnier, 20ans
ayant travaillé plusieurs années en Suisse, cher

i che emploi à partir du 15 juillet. Ecrire à casi
postale 230, 2035 Coreelles. IB»;*

ÉTUDIANTE 18 ANS cherche travail dans uni
famille avec enfants pour juillet et aoùi
Tel - 24 03 24. 18962-ç

JEUNE DAME GARDERAIT BÉBÉS ou en
fants chez elle. Tél. 42 40 58- '8Mi 6

ASSISTANTE DENTAIRE diplômée 81, cher
che place à Neuchâtel Tél. (038) 42 38 51

18979 6

JE DONNE COURS DE GUITARE privés pou
débutants. Tél. (038) 25 59 65. '8213Ç]

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIEN1
ÉTUDIANTS (TES), pension complète, en juif
let ou août. 3 semaines ? Pension 180 fr l<
semaine. Tél. 24 77 60. 's700

^
DONNERAIT LEÇONS DE TROMPETTE e
solfège tous les samedis matin. Tél . 42 40 58.

18999 6'

ÉTUDIANT EXPÉRIMENTÉ EN MUSIQUI
cherche personne qui lui donnerait leçons di
saxophone. Adresser offres écrites à HS 1215 ai
bureau du journal. ns;7-t

CHERCHE PERSONNE (si possible de langui
maternelle allemande) capable de donner dei
cours d'allemand. Le plus vite possible. Tel

(038) 51 32 03. !̂!1!
J E U N E  HOMME 16 ans. cherche travail du 1!
au 31 juillet. Tél. 24 09 40. M«M

JE DONNE LEÇONS. CONVERSATION. W
ductions italien, anglais. Tél . (038) 24 38 74.

18961-6

ACCORDÉONISTE EST CHERCHÉ POUI
SORTIE D'ENTREPRISE le samedi 20|uir
Tél. (038) 25 65 90. '««g

DAME 3me ÂGE sans enfants , bonne présenia
lion, cherche monsieur sobre et de confiance
pour rompre solitude, ayant grand logis ou peu'
maison avec jardin à Neuchâtel et environ;
Travail de ménage en compensation. Adresse
offres écrites à JV 1217 au bureau du journal.

18960-6

MONTGOLFIERE CHERCHE VOYAGE URS
Départ d'Auvernier, dimanche 21 ju in à 7 h 31

Retour en voiture à midi Prix : 300 fr. pa' Pel

sonne. Inscriptions, tél. 31 56 73. i8993-f
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Vos études terminées, diverses
possibilités de commencer une
carrière s'ouvrent pour vous.
En voici deux:

Nous offrons aux universitaires frais émoulus d'excellentes I Veuillez m'envoyer votre brochure.
,., , . . , «De la fin des études a I entrée dans la vie professionnelle». .conditions pour débuter dans la vie professionnelle

et de nombreuses possibilités de perfectionnement. Voici om renom 

les deux voies que nous vous proposons. I RUe/No I

La première: Vous acquerrez, au cours d'un stage de I No postai/Localité I
formation théorique et pratique de 18 mois, une vue I Envoyer à: 16 

|
générale des affaires que traite une banque présente et société de Banque Suisse, Personnel,
active dans le monde entier. Vous recevrez un salaire | Centre administrât» de uncy. 1211 Genève 11. j

Téléphone: 022/22 51 11.
équitable, sans pour autant être lie par la suite. i SocJété de Banque Suissei Formation,

' Place St-François 16, 1002 Lausanne.
La deuxième; Vous entrez directement, selon vos I Téléphone: 021/21 91 11. I
objectifs professionnels, dans un service de la SBS où
Vous avez l'occasion d'utiliser immédiatement vos „j _. SoPÎPté rf©
connaissances dans la pratique. Jhffl __^l •-» _r% ¦

\XJ Banque Suisse
Vous trouverez davantage de renseignements sur vos (S8rjijS5 SchWGiZGriSChGfchances de succès à la SBS en lisant une brochure que #&(&)*£*) ponLrworoin
nous nous ferons un plaisir de vous remettre. Il suffit de «* DanKVGrGin
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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 le
parution.



L'avant-projet de loi sur la recherche
doit êlre profondément remanié

|jffpflfio« I Lo séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS).- L'avant-proj et de
I ur |a recherche doit être prof on-

j 'ment remanié: voilà ce qu 'estime la
aiorité des cantons et organisations
¦ se sont prononcés au cours de la

l ^édure 
de consultation ouverte le

l'octobre dernier. Les principales
liâmes vont aux mesures de coordi-

tion et de planification qui sont
"Les trop bureaucrati ques. Rappe-
lons que ceUe nouvelle loi tente Préci"

meut de coordonner les dépenses
fédérales affectées à la recherche. Le
Conseil fédéral a pris lundi connais-
sance des résultats de cette enquête. Il

chargé le département fédéral de
l'intér ieur de préparer un nouveau
orojet de loi qui , après avoir été une
nouvelle fois présenté aux intéressés,
sera soumis aux Chambres fédérales
vers la fin de l'automne prochain.

Vingt cantons, huit hautes écoles,
10 partis nationaux, 10 organisations
économiques (patron ales et syndica-
les) et 31 organes et groupements
scientifi ques se sont exprimés.
Concernant les mesures de coordina-
tion et de planification , la majorité
souhaite des règles plus précises. On
veut savoir qui contrôle quoi. Si le
devoir de la Confédération de plani-
fier la recherche sur plusieurs années
n'est pas contesté, on craint un trop
grand formalisme et un renforcement
de la bureaucratie.

SÉPARER RECHERCH E
ET ENCOURAGEMENT

Dans l'ensemble, les milieux inter-
rogés admettent que la loi doit régler
les crédits que la Confédération alloue
au Fonds national de recherche scien-

tifi que et à d autres institutions char-
gées de l'encouragement de la recher-
che. En revanche, l'inclusion dans
cette loi de la recherche directement
financée par la Confédération est
constatée. De nombreuses prisés de
position - notamment celles de
Fribourg, Neuchâtel , Vaud, du PDC,
des radicaux, du Vorort et de l'Union
syndicale suisse - préconisent une
conception globale. D'autres, univer-
sitaires notamment, souhaitent une
séparation claire entre recherche fédé-
rale et encouragement.

Les avis sont également partagés à
propos des instructions que le Conseil
fédéral peut donner concernant les
objectifs généraux de la recherche. La
Confédération devrait, estime-t-on
généralement, fixer les priorités de sa
politique de recherche, voire indiquer,
dans la loi déjà, une orientation : par
exemple, priorité aux sciences exactes
ou à la recherche sur l'économie.

PUBLIER LES RÉSULTATS

Les milieux interrogés sont dans
l'ensemble favorables à l'obligation
qui doit être faite aux bénéficiaires de
subventions d'informer la Confédéra-
tion sur leurs travaux. Quelques-uns
considèrent comme problématique la
prescription d'un contrôle de la qualité
et proposent de le supprimer (le
Vorort notamment). Dans l'ensemble,
on souhaite que la publication des
résultats soit encouragée. La possibili-
té qu'aurait la Confédération de
revendiquer une partie des bénéfices
se heurte à quelques oppositions.

Informer la population pour
ne pas abuser des analgésiques

BERNE (ATS). - La Confédération
ne dispose aujourd'hui d'aucune base
légale lui permettant d'inter'enir
directement dans le domaine de la
publicité pour les médicaments. Mais
dans le domaine qui est de sa compé-
tence, la Confédération a interdit
toute publicité en faveur des substan-
ces et préparations soumises à la loi sur
les stupéfiants. C'est ainsi que répond
le Conseil fédéra l à la question ordi-
naire du conseiller national zuricois
Fritz Ganz (soc). Ce dernier constate
que, depuis des années, les médecins
et autres spécialistes mettent en garde
contre l'abus des analgésiques et
demandent une limitation plus stricte
de la publici té afin de freiner
l'augmentation des ventes. Il demande
en conséquence au Conseil fédéral ce
que ce dernier pense d'une interdic-

tion totale de la publicité en Suisse.
Le Conseil fédéral explique qu 'en

Suisse, le contrôle des médicaments
est un élément de la santé publi que et
donc une tâche qui incombe aux
cantons. La Confédération ne. peut
donc pas intervenir directement dans
le domaine de la publicité pour les .
médicaments.

Le Conseil fédéral rappelle qu 'en
1962 la plupart des maisons qui.fabri-
quent et distribuent des anal gési ques
se sont engagées à imposer des restric-
tions à la publicité en faveu r de ces
préparatifs. A son avis, il faut amélio-
rer l'information de la population sur
les dangers que présente la consom-
mation prolongée et excessive d'anal-
gésiques à base de phénacétine afi n de
mettre fin à leur abus.

PELE-MELE
Appenzell Rhodes-Extérieures est le

dernier canton à avoir adhéré, lundi, au
concordat intercantonal sur les hautes
écoles. Cette adhésion, bien que non
contestée au sein du parlement, a
permis à certains députés de soulever la
question des cantons géographique-

' ment marginaux qui doivent contribuer
financièrement à la marche des hautes

-•teolê alors'que/uriè-fois leurs études
lerminées, les ressortissants de ces

.. .cantons n'ont souvent pas la possibilité
de revenir y travailler. , .

Deux bandits devant le tribunal criminel de Lavaux

ROMANDIE Après une série de vols à main armée

VEVEY (ATS). - Le Tribunal cri-
minel de Lavaux siège depuis lundi à
Vevey pour juger deux Italiens, dont
l'un , Franco M., 39 ans, répond de
quatre vols à main armée, commis avec

quatre complices, tous Italiens , de juil-
let à décembre 1979, au bureau de pos-
te de La Croix-sur-Lutry, à l'agence de
la Banque cantonale vaudoise de la rue
Aloys-Fauquez, à Lausanne, à la Cais-
se d'épargne et de crédit du Mont-sur-
Lausanne et à l'agence de Lutry du
Crédit foncier vaudois. Le procès doit
durer deux jours et le jugem ent sera
rendu cette semaine.

Chaque fois, les bandits ont mis en
joue les employés, s'emparant de
8760fr. à La Croix-sur-Lutrv, de
33.000 fr. à la B.C.V. et de 18.000 fr.
au Mont-sur-Lausanne. A Lutry, l'a-
larme s'est déclenchée et les a obligés 'à
fuir.

Deux auteurs de ces « hold-up » ont
été condamnés cn octobre 1980 à huit
ans de réclusion, par le Tribunal crimi-
nel de Lavaux , mais ils se sont ensuite
évadés du pénitencier de Bochuz. Un

troisième est resté introuvable. Un qua-
trième est incarcéré en France, pour
avoir tué un policier. Le cinquième est
Franco M., qui s'était enfui au moment
de l'arrestation de deux comp lices et a
été repris trop tard pour comparaître à
l'audience de l'automne dernier. Il ré-
pond aujourd'hui de briganda ge quali-
fié.

A ses côtés comparaît un autre Ita-
lien , Gaetano D., 27 ans, qui n'a parti-
cipé qu 'à l'une des « expéditions », con-
duisant ses «camarades au Mont-sur-
Lausanne avec une voiture volée. Il
n'ignorait pas les intentions de ses com-
patriotes, qu 'il avait accueillis à Lau-
sanne, et avait vu les armes chargées
pour commettre les agressions. U au-
rait touché 9000 fr. pour prix de ses
services. Il est prévenu de complicité de
bri gandage, de vol d'usage et de recel.Réduction prévisible de l'inflation

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Déclaration du président du conseil d'administration de la BRI

BÀLE (ATS).- « Dans trois des princi-
paux domaines économiques qui don-
nent matière à préoccupation - la crois-
sance , l'inflation et les déséquilibres de
paiements - une certaine amélioration
devrait intervenir, mais la situation y
demeurera malgré tout peu satisfaisan-
te» , a déclaré lundi à Bâle M. Jelle Zijl-
stra , président du conseil d'administra-
tion de la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), banque dont les mem-
bres étaient réunis à l'occasion de
l'assemblée générale ordinaire. On peut
penser, a poursuivi M. Zijlstra, que la
légère récession qui se fait sentir depuis
quelque temps dans la zone de l'OCDE
sera suivie d'une reprise modeste de
l'expansion dans le courant de l'année,
mais il ne s'agira que d'une reprise
modeste qui n'entraînera sans doute
pas une diminution du chômage. On
peut escompter également cette année
une réduction de l'inflation et de l'exce-
llent de paiements de l'OPEP, mais l'une
e' l'autre resteront trop élevés pour que
«S pays industrialisés pris dans leur
ensemble puissent envisager en toute
quiétude l'application d'une politique
délibérée de relance.

M.Zijlstra estime, par conséquent ,
qu'il convient de préserver en priorité
les efforts visant à réduire notre dépen-
dance à l'égard des importations de
Pétrole et maintenir l'orientation anti-
inflationniste de nos politiques. Le
Président de la BRI n'a pas caché qu'il
^prouvait la 

détermination avec
''quelle les autorités américaines
'entent de réduire le taux d'inflation
"ans leur pays. Car, a-t-il dit, la persis-
tance d'une forte inflation aux Etats-
Unis pourrait déclencher un nouveau
«W pétrolier, avec des répercussions
déflationnistes généralisées.

Le président de la BRI est convaincu
Wa maîtrise de l'inflation passe par la
maîtrise des agrégats monétaires. Il a
outefois émis deux réserves. La
Première est l'exhortation adressée
"actuellement aux gouvernements, dee pas imposer un poids' excessif à la
Politique monétaire et mettre davanta-
ge 1 accent sur une politique budgétaire
"'"e. La seconde a trait à l'importance

ative de la quantité de monnaie et de
J" Pnx. Pour M. Zijlstra , toute varia-
'W des agrégats n'est pas nécessaire-

m
ent significative. « Dans le monde

Cuvant d'aujourd'hui, il n'existe pas
* relations immuables entre la masse

nôJleta're et les Pr'x - même sur des
ton 

CS dun an ou plus' et à P|us
e raison, sur une semaine, un mois,VOlre un trimestre».

n̂
3.'_*"¦ a également souligné que la

^ss'tè de la régulation des agrégats

ne signifie pas non plus qu'il faille se
désintéresser du prix de la monnaie.
Une succession de variations rapides
des taux d'intérêt à court terme est de
nature à masquer l'orientation de la
politique monétaire, quelle que puisse
être l'évolution des agrégats monétai-
res.

La relation entre les taux d'intérêts et
les cours de change constitue l'un des
thèmes centraux de la coopération
monétaire internationale, a déclaré
M. Zijlstra. Quelles devraient être dès
lors la ligne de conduite en matière de
taux de change? Pour le président de la
BRI, il n'est pas question de revenir à un

système de parités fixes à l'échelle
mondiale. Cependant, letauxdechange
est une véritable macro-économi que
trop importante pour en laisser la
détermination à des forces du marché.
Aussi, la solution consiste-t-elle à suivre
une voie médiane entre le système de
parités fixes instaurés à Bretton Woods
et une politique de non-intervention sur
le marché des changes.

« Nous devons, a conclu M. Zijlstra ,
combiner la maîtrise de l'expansion des
agrégats monétaires avec l'application
de la politique appropriée à l'égard des
taux d'intérêt interne et également du
prix externe de nos monnaies.

Elle se tue
en tombant du fauteuil
uu'on lui avait offert
SAINT-MAURICE (ATS). - Un

bien étrange accident est survenu
dimanche dans la cité valaisanne de
Saint-Maurice. En effet , l'une des
doyennes de l'endroit , Mme Julie
Duchene, est décédée accidentelle-
ment à l'âge de 91 ans. La doyenne est
tombée si malencontreusement de son
fauteuil qu'elle a succombé à ses bles-
sures. Elle avait reçu son fauteuil des
autorités de l'endroit à l' occasion de
ses 90 ans.

La défunte était originaire du village
de La Rasse, près de Saint-Maurice.
Elle était veuve depuis de longues
années.

Les élections communales confirment
les récentes élections cantonales

SUISSE ALÉMANIQUE! Canton de Soleure

SOLEURE (ATS). - Dimanche , se
sont déroulées dans le canton de So-
leure des élections aux exécutifs com-
munaux dans 93 des 110 communes
du canton connaisant le système d'é-
lection proportionnel - les autres com-
munes ont eu des élections tacites.
Ces élections ont pour l' essentiel con-
firmé la tendance enregistrée lors des
élections cantonales du 10 mai. ce qui
se traduit pur des gains démocrates-
chrétiens et des pertes radicules ct so-
cialistes.

Au total, il y avait  1200 sièges à
attribuer.  Les démocrates-chrét iens
ont enregistré 23 nains et 16 pertes , les

radicaux 17 gains ct 23 pertes, les
socialistes 18 gains et 25 pertes , tandis
que les petits partis ont gagné 4 sièges
et cn ont perdu 9.

A Soleure, le Conseil communal
(exécutif) se composera de 15 radi-
caux , 7 démocrates-chrétiens , 5 socia-
listes (-1). 2 progressistes (Poch) ct 1
indé pendant ( + 1). A Granges , il y
aura 13 radicaux . 5 démocrates-chré-
tiens ( + 1 ), 10 socialistes (-1 ) ct 2 pro-
gressistes.

A Olten . il s'agissait d'élire un
Grand conseil communal (lé gislatif)
de 50 membres sortants du Conseil de
ville (2 radicaux. 2 socialistes et 1
PDC) ont élé réélus.

Le parlement européen
classe le dossier

Affa ire Adams-Hoffmann-La Roche

BRUXELLES (ATS).- Le compromis ,
auquel étaient parvenues la Suisse et la
Commission européenne, en vue
d'éviter une répétition de l'affaire
Adams / Hoffmann-La Roche, a été
également approuvé par la commission
juridique du Parlement européen.

Dans sa décision de fin mai dernier , la
commission juridique constate cepen-
dant que, contrairement à la commis-
sion européenne, elle ne peut souscrire
au point de vue juridique exprimé par
les autorités suisses concernant l'appli-
cation à l'affaire Adams de l'accord
commercial entre la CEE et la Confédé-
ration. Par conséquent, elle considère
comme insatisfaisantes les conclusions
communes auxquelles sont parvenus
lors de leurs entretiens d'octobre der-
nier MM. Jolies, secrétaire d'Etat au
département fédéral des affaires
économiques extérieures et H aferka m p,
vice-président de la commission euro-
péenne.

Toutefois, la commission juridique
estime que les explications suisses et
l'interprétation qu'en a donnée
M. Haferkamp peuvent être considérées
comme suffisantes « pour donner à
penser que les ju ridictions helvétiques
n'engageront plus à l'avenir de poursui-
tes pénales dans des circonstances
comparables à celles de l'affaire
Adams ». En conclusion, la commission
juridi que a décidé que la présentation
d'un nouveau rapport sur l'affaire
Adams au Parlement européen n'esi
pas indispensable. Cela revient à dire
que Strasbourg classe le dossier.

Stanley Adams , ancien directeur des
ventes chez Hoffmann-La Roche, avait
été condamné par un tribunal bâlois à
un an de prison avec sursis et
25.000 francs d'amende pour espion-
nage économique. Il avait transmis à la
Communauté européenne des docu-
ments dévoilant certaines pratiques
commerciales abusives de Hoffmann-
La Roche dans les pays de la CEE. A la
suite de ces informations, la firme bâloise
avait été condamnée à une amende de
1 million de francs, amende réduite
ensuite d'un tiers par la Cour de justice
de Luxembourg .

En octobre dernier, la Commission
européenne et la Suisse étaient conve-
nues de prendre des mesures diploma-
tiques et politi ques pour éviter à l'avenir
une répétition du cas Adams. Lors de sa
visite à Bruxelles , M. Jolies avait indi-
qué à M. Haferkam p qu'en ce qui
concerne l'application de l'art. 273 du
Code pénal suisse (espionnage écono-
mique), nos autorités disposaient d'une
marge de manœuvre politique. La
Commission européenne espère que
dorénavant les autorités judiciaires
suisses tiendront plus compte du traité
de libre-échange entre la CEE et la Suis-
se, avant d'entamer des poursuites
judiciaires si une autre affaire Adams
venait à se reproduire.

Au terme de cette affaire , on constate
cependant que Bruxelles n'est pas
parvenue à ce que la Suisse modifie son
point de vue juridique.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - C'est en félicitant

le vice-chancelier Walter Buser pour
son élection à la tête de la chancellerie
fédérale que le Conseil fédéral a com-
mencé lundi sa séance hebdomadaire.
Les sept ministres ont ensuite discuté
de la succession de M. Buser et ils ont
décidé de mettre rapidement au con-
cours ce poste. Voici en bref les déci-
sions et sujets de discussion de cette
séance :

- Affaires culturelles : la nou-
velle loi sur la fondation Pro Helvetia
entrera en vigueur le 1 "' juillet. Pour les
trois années à venir, cette organisation
recevra 37.5 millions de francs de sub-
ventions fédérales.

- Tel-Sat : en vue d'une prochai-
ne rencontre avec une délégation de
cette société, le Conseil fédéral a fixé
ceriaines lignes directrices.

- Alcool et tabac : dès le 1er juil-
let, la régie fédéral des alcools aug- .
mentera de 25 fr. par 100 kg le prix
des alcools de bouche, industriels et
de l'alcool à brûler. D'autre part le
Conseil fédéral a augmenté de 41 cen-
times par kg en moyenne les prix de
production pour le tabac séché par le

planteur et de 2 fr. 33 par 10 kg celui
du tabac vert. Les deux mesures n'au-
ront pratiquement pas d'effets sur les
prix à la consommation .

- Visite du président vénézué-
lien : M. Kurt Furgler , président de la
Confédération, a informé ses collègues
sur les entretiens qu'il a eus samedi
avec M. Luis Herrera Campins, prési-
dent du Venezuela. Ces conversations
concernaient notamment le domaine
économique.

- Votations fédérales : le Con-
seil fédéral a pris acte avec satisfaction
du résultat des votations de ce week-
end concernant les articles constitu-
tionnels sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes et la protection
dfis consommateurs

PELE-MELE
Dimanche en fin d après-midi , sur la

route nationale N 13, deux motocyclistes
allemands ont entrepris de dépasser une
file de voitures. Durant cette manœuvre, le
second motocycliste est entré en collision
avec une voiture venant en sens inverse. Le
motocycliste fautif , M. Georg Gehensel, 19
ans, de Bârenwies en Allemagne fédérale, a
été si grièvement blessé qu 'il est décédé
avant son arrivée à l'hôpital. Les véhicules
ont été totalement détruits.

Décès de Pierre Cordey
LAUSANNE (ATS).- M. Pierre

Cordey, ancien rédacteur en chef de la
«Feuille d'Avis de Lausanne /
24 Heures», est mort vendredi à
Lausanne à l'âge de 62 ans.

Originaire de Chapelle-sur-Moudon,
né à Lausanne le 3 octobre 1918, licen-
cié en droit de l'Université vaudoise,
Pierre Cordey commença sa carrière
journalistique comme chef de service
des reportages de Radio-Lausanne, de
1935 à 1945. Il fut appelé en 1946 à
Berne, en qualité de correspondant de
la «Tribune de Genève» pour les affai-
res fédérales. En 1956, la «Tribune de
Genève» l'envoya à Paris, comme cor-
respondant pour les affaires françaises,
et il fut également chroniqueur de poli-
tique française pour la Radio suisse
romande. «

C'est en 1958 que Pierre Cordey fut
nommé rédacteur en chef de la « Feuille
d'Avis de Lausanne» (aujourd'hui
«24 Heures»), poste qu'il occupa
jusqu'en 1969. Puis, de 1970 à 1975, il
eut le titre de directeur politique et
rédacteur responsable de « 24 Heures ».
Il continua par la suite à collaborer à ce
journal, en politique nationale et inter-
nationale.

A partir de 1971 et jusqu'à sa mort,
Pierre Cordey dirigea les cours de for-
mation professionnelle et continue des
journalistes et stagiaires de Suisse
romande. Il siège aussi au conseil

d'administration de l'Agence télégra-
phique suisse (ATS), dont il devient
vice-président en 1978. Membre du
conseil d'ordre professionnel . de
l'Association de la presse vaudoise, de
la commission des programmes de la
Radio romande et du conseil de la
Fondation Pro Helvetia, il présida la
sous-commission «presse» de l'Expo-
sition nationale de 1964.

Président de l'Association des amis
de Benjamin Constant et de l'Associa-
tion suisse des amis de Stendhal, prési-
dent de la Communauté suisse en
faveur du livre et de la société de Belles
Lettres, Pierre Cordey reçut le prix Paul
Budry 1967 pour son livre sur Madame
de Staël et Benjamin Constant sur les
bords du Léman.HÉRÉMENCE (ATS). - Le tribunal

cantonal valaisan, à Sion, n'a pas
suivi la thèse de la défense en ren-
dant son jugement dans ce qu'on
appelé en Valais «Le drame d'Héré-
mence». En effet , les juges de
deuxième instance ont rejeté l' appel
et ont condamné André Mayoraz à
douze ans de réclusion pour assassi-
nat sur la personne de sa jeune amie
de vingt ans, abattue à l'aide d'un
fusil de chasse et pour mise en dan-
ger de la vie d'autrui sur la personne
de son rival en amour, blessé d'un
coup de feu.

Le tribunal cantonal a cependant
réduit sensiblement la peine infli-
gée par le tribunal d'arrondisse-
ment en tenant compte de certaines
circonstances atténuantes, notam-
ment du fait que l'assassin avait une
forte dose d'alcool dans le sang le
soir du drame.

Jugement après
le drame d'Hérémence

SION (ATS). — Organisée depuis
quinze ans déjà en l'honneur du célè-
bre pilote valaisan des glaciers, Her-
mann Geiger, la marche commémora-
tive mise régulièrement sur pied en
Valais pour honorer sa mémoire va
être supprimée. La dernière aura lieu
en septembre prochain. Cette mani-
festation populaire ct sportive réunis-
sait chaque année plus d' un millier de
personnes.

Il y a quinze ans — c'était à fin
août 1966 — le pilote valaisan , après
avoir sauvé tant de vies humaines
dans les Alpes à bord de son appareil
équi pé de skis, ou à bord de son héli-
coptère, se tuait sur l' aérèdrome de
Sion après être entré en collision avec
un planeur.

Au lendemain de sa mort, la Société
des sous-officiers de Sion dont le pilo-
te faisait partie , décidait d'organiser
une marche commémorative qui n 'au-
ra donc plus lieu à l' avenir. Une dis-
tinction spéciale sera remise lors de la
dernière manifestation de septembre
prochain à tous ceux qui auront parti-
cipé aux quinze marches commèmora-
tives.

La marche Geiger
va être supprimée

La moafagne tue
LAUSANNE (ATS). - En montagne,

l'imprudence, la témérité et l'inexpérien-
ce causent chaque année la mort de
plusieurs dizaines de personnes et en
blessent des centaines d'autres,
souvent gravement. Selon les statisti-
ques du Club alpin suisse, relevées par
le Centre d'information de l'Association
suisse d'assurances, à Lausanne, il y a
eu, en 1980, sur le territoire de la Confé-
dération, 205 morts (202 en 1979, 206
en 1978), soit au total 613 en trois ans.

BERNE (ATS). - La formation el
le statut des sous-officiers supérieurs
seront améliorés par diverses mesures
dont une instruction de base plus in-
tensive et de p lus longue durée. De
nouvelles directives concernent les
exigences envers les candidats — sem-
blables à celles qui existent pour les
candidats officiers — sont à l'étude.
D'autre part , il est envisag é d'élever
les écoles de sergents-majors au rang
d'organe spéciale propre à assume?
la liaison entre tous les sergents-ma-
jors de l' armée. -Les cadres ayant une
fonction semblable dans le service
complémentaire , le SCF et le service
de la Croix-Rpuge recevront une for-
mation spécialisée équivalente , indi-
que lundi un communi qué du dépar-
tement militaire .fédéral.

Amélioration de l'instruction pour
les sergents-majors et les fourriers

L'indemnité versée chaque année
pour le trafic de détail -150 millions -
sera réduite de 25 millions par année.
Elle passera de ce fait à 50 millions en
1986. On sait que l'obligation de
transporter les colis de détail a été
supprimée le 1er janvier 1978. Cette
prestation sera réduite progressive-
ment en même temps que son indem-
nisation. Une solution définitive sera
cherchée après 1986.

RÉGLEMENTATION
TRANSITOIRE

DU FERROUTAGE

Le ferroutage - transport de
camions et de remorques de poids
lourds - et les vagons complets consti-
tuent un moyen de transports de mar-
chandises à longue distance capable de
concurrencer la route. Ils feront l'objet
d'une aide financière provisoire
jusqu 'à ce qu 'ils deviennent rentables.
Les déficits seront comblés comme le
veut la loi sur les chemins de fer , et
cela jusqu 'en 1986. Le but est d'accroî-
tre la capacité du ferroutage sur la
ligne du Saint-Gothard jusqu 'à 1000

trains routiers ou semi-remorques par
jour.

AUTRES MESURES PROPOSÉES

Le message contient d'autres propo-
sitions. Il est question, notamment , de
rationaliser davantage l'exploitation.
On réduira les effectifs de personnel
par le biais des départs naturels , mais
sans licencier du personnel qualifié.
D'autres mesures devront améliorer
les mécanismes de décision dans
l'entreprise et à l'échelon des organes
politiques. Les prestations du trafic-
voyageurs à longue distance seront
étoffées et rendues plus attrayantes.
Le chemin de fer essaiera d'accroitre
son efficacité dans le trafic local.

On évitera de réduire les presta-
tions, mais on modifiera les formes
d'exploitation et les offres non ration-
nelles.

CFF : meilleure santé en 1982

MARTIGNY (ATS). - La FCTC
— Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction de Suisse — a
tenu une assemblée extraordinaire des
délégués du bâtiment et du génie civil
samedi à Berne. Faute d'être dénon-
cée avant le 30juin prochain la Con-
vention nationale 1977-1981 serait re-
nouvelée tacitement pour une nouvel-
le année. En l'absence de garanties
sérieuses de la part de la Société suisse
des entrepreneurs quant à la satisfac-
tion des revendications de la FCTC,
les délégués de la construction ont
décidé, a une très large majorité, de
dénoncer la convention nationale
pour le 31 décembre 1981. Ils manda-
tent la délégation aux pourparlers
pour reprendre les négociations sur la
base des revendications présentées en
1980 tout en tenant compte de l'évo-
lution intervenue depuis et de cher-
cher, un accord satisfaisant en vue
d'une nouvelle convention nationale à
partir du ["janvier 1982. Dans ce
contexte. les délégués insistent tout
particulièrement sur l'importance de
l'introduction du 2m° pilier , structuré
et géré paritairement et généralisé à
tous les travailleurs de la construc-
tion.

Le FCTC dénonce la convention
nationale du bâtiment

BERN E (ATS). - Une étude pu-
bliée en 1978 confirme que le nom-
bre des secousses telluriques est mi-
nime en suisse, mais qu'il ne doit
pas pour autant être négligé. C'est
ce que répond le Conseil fédéral à la
question ordinaire du conseiller na-
tional Jean Wilhem, démocrate-chré-
tien du Jura, qui craignait que'plu-
sieurs régjons des bassins du Rhin
et du Rhône ne puissent être tou-
chées par de graves secousses tellu-
riques.

Les compétences du Conseil fédé-
ral en la matière sont pourtant limi-
tées, puisqu'il incombe à chaque
can ton de mettre en place une lég is-
lation qui protège les régions mena-
cées. En ce qui concerne les cons-
tructions, la compétence fédérale
est limitée et réduite aux construc»
tions placées sous sa surveillance.
Pour toutes les constructions dont

l'exécution n'est pas subordonnée à
l'approbation d'une autorité fédéra-
le , la compétence de régler les nor-
mes de sécurité appartient aux can-

tons. La Confédération peut toute-
fois prévoir des critères de sécurité
plus rigoureux si elle l'estime néces-
saire
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- Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
— Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, I

sténodactylographie. H

- Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux I
; ans pour une solide formation commerciale.

- Certificat et diplôme de français pour élèves de I
langue étrangère.
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J Neuchâtel : ville historique, ville d'études et de séjours, idéalement située
g-pwg entre son lac et la montagne de Chaumont, belvédère exceptionnel.
TO La Collégiale et le Château forment un ensemble monumental dominant des
JYjjJ* tours d'enceinte, des rues et des places pittoresques et qui le sont devenues
LLJE PIUS encore avec fa zone piétonne, d'admirables demeures anciennes et des
M fontaines des XVF-XV tr siècles.

Mais l'attrait touristique majeur de Neuchâtel, c 'est la constante et lumineu-
"yt*| se présence d'un lac aux teintes sans cesse changeantes ; ce sont ses quais
&#& fleuris et ses ports de. plaisance ; c 'est aussi la joie d'embarquer sur un des
"̂Xj a' grands bateaux pour un délassant tour du lac ou pour sillonner les lacs de
/£tl Bienne et de Morat, par les canaux de la Thielle Çl de la Broyé.
3LLfl--l A l'ouest comme à l'est de Neuchâtel, des bourgs et des villages chargés
—¦ i d'histoire se dorent au soleil, parmi les vignes. Châteaux, demeures patricien-
^S. nés, vieilles maisons vigneronnes abondent sur l'étroite bande de terre du

ira Littoral neuchâtelois.
___ __ ji

-̂ n Lumineuse
% présence du lac

rr=_—-, C__  ̂ Ĵ ¦ ,.¦ _ .
Ĵ *<!C3 Yi-LIS_% KCJ  ̂ , • A '̂ #r!̂ §ft %\V^ Nombreuses possibilités touristiques, croisières au départ de Neuchâtel orties entreprises, ntpL
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>̂ A Mariages originaux, fi _-

À\ w^ v Morat-Ile de Saint-Pierre-Yverdon - Soleure - Rive Sud 
^^~  ̂ ~~" •uti,isez nos confortables ^%

y^B?j MF I I unités (restaurant à bord, sur M Ŝ gl
.̂ »j Calme et détente... loin des routes... sur nos lacs ! demande) m 

r-
3̂

Ml f Société de Navigation J Iâ/T
L£J I Pour les aînés... Pour les familles... "JS'jîS . IM , SïïKTSSL 1 S
||H L Importantes réductions avec Billets spéciaux ! Le premier est un ™ neUCIHliei 61 MOrat p-g-

||| l'abonnement CFF demi-tarif billet entier, tous les autres sont Tous renseignements % tâ
f~ & valable également sur nos unités ! des demi-billets. Tél. (038) 25 40 12 au Port ou par téléphone

ail [$j_
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Le canton de Neuchâtel est doté Çfrn-
de terrains de camping et de cara - ' *—
vaning bien aménagés qui sont nssr—
principalement situés sur le Litto- . ^ ï̂^rai et dans l'Entre-deux-Lacs. *V|

En voici la liste : ^*"-ÈHiï,
• Le Landeron « Bellerive » "¦ Tï&i

12.000 m2

• Le Landeron « Les Pêches » I g .
40.000 m2 À A

• Marin « Tène- Plage iJm&*
40.000 m2 ^T^

• Colombier « Paradis-Plage » '
40.000 m2 .

• Cortaillod « Plage » 3000 m2 Y&
• Saint-Aubin « Port » 3000 m2 4&±S
• Lignières « Fraso Ranch » Q&

90.000 m2 \J
«La Chaux-de-Fonds « Bois du

Couvent » 20.000 m2 
KTîfc^

• Le Locle « Communal TCS » AV^12.000 m2. 16026. 98 M||

Camping
et caravaning

-

T __^^S TAPISSIER  ̂HBI «^̂ ^^ SELLIER WB
» — DECORATION ÏB

PERRIN
^̂  

Goullcs 
d'O

r 92 Neuehâlel 2000 JKW 
038. 241050

Propriétaires de bateaux
Confection - Réparations - Vente
de BÂCHES et CORDAGES
Tout aménagement intérieur

:| PISCINE CHAUFFÉE
H I ««':¦ I du LANDERON
*£ê&- 1981
L=3 ; i du 16 juin au 15 août :
-gl 10 h à 20 h
®
fè^ 

du 16 août jusqu'à la fermeture :
Q| 10 h à 19 h 30

g ĵ RESTAURANT DE LA PISCINE
MjtfK Dans un cadre magnifique, au bord du lac de Bienne,
!¦£}£ venez déguster:
~̂ *' - Pizza «Maison» - Pâtes et viandes de différentes façons
"5ùjp| - Grand choix de coupes, etc...

Le lac, dans ses parures changean-
tes avec sa toile de fond dentelée des
Alpes, le Jura doucement vallonné
avec ses automnes d'or et ses hivers
étincelants : c'est le cadre du canton
de Neuchâtel.

Entre 430 et 1400 mètres d'altitu-
de, six districts qui, avec leurs 800 ki-
lomètres carrés, font à peine deux
pour cent de la superficie de la Suis-
se. Mais, sur cette modeste étendue
que de paysages différents !

Etonnants même, en y songeant
bien car si, bien sûr, rien n'est aussi
différent qu'une rive de lac et une
crête montagneuse, rien dans ce can-
ton ne se ressemble. On peut dire
que chaque région, dans les districts,
a ses caractéristiques propres, son
climat mais que tous offrent en com-
mun un avantage inestimable de nos
jours : la possibilité de séjours tran-
quilles, reposants, authentiques re-
trouvailles de l'homme et de la natu-
re heureusement encore épargnée
dans ce canton.

Le Bas et son littoral
En réalité, le canton de Neuchâtel,

comme on l'a dit justement, ce sont
six districts qui, à travers quatre ré-
gions typiques, s'étagent entre le lac
aux incomparables douceurs de pay-
sages et le profil plus tourmenté du
Jura central au climat tonique.

Le Littoral neuchâtelois, prolongé
vers l'est par la plaine alluvionnaire
de l'Entre-deux-Lacs, avec l'opulen-
ce de son vignoble constitue la pre-
mière marche du canton, au milieu
de laquelle trône la jolie ville chef-
lieu Neuchâtel éclatante de sa mer-
veilleuse pierre d'Hauterive. 80.000
habitants dans cette bande de terrain
coincée entre la rive et les premiers
contreforts du Jura.

Le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers

L'urt est parallèle au Littoral, l'autre
relie Neuchâtel à la France en biais.
C'est le deuxième palier du canton
qui ont en commun une altitude ,
moyenne de 800 mètres, mais qui,
physiquement si l'on peut dire, ne
sont pas comparables.

On retrouve quelques traits du Lit-
toral au Val-de-Ruz, tandis que le
Val-de-Travers est .marqué par le ca-
ractère accusé du Jura, celui qui
marque les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Loçle.

D'autres traits les séparent : Le Val-
de-Ruz est comme un navire bordé
de chaînes de montagne, il y souffle
toujours un vent de courant d'air en-
tre le vallon de Saint-lmier et l'ouver-
ture de Montmollin-Montézillon-
Rochefort vers l'ouest.

La terre est belle sur ce haut pla-
teau, les céréales y poussent géné-
reusement. Les gens y vivent heu-
reux, tellement même que nombre de
Neuchâtelois du chef-lieu ou du Lit-

toral s'y sont installés avec bonheur,
faisant de cette région proche du lac
un lieu de résidence privilégié proche
de la nature.

Le Val-de-Travers, au contraire, est
resserré et ce n'est qu'aux Verrières
que l'horizon prend relativement de
l'ampleur.

Excentrique, le Val-de-Travers est
beaucoup plus isolé que le Val-de-
Ruz qui a un débouché rapide vers
Neuchâtel et la Suisse. C'est l'arrière-
pays champêtre du populeux Littoral,
la région agricole du canton par ex-
cellence. Le Val-de-Travers, en re-
vanche, n'a de débouché confortable
qu'en direction de Pontarlier alors
même qu'économiquement il est
centré sur Neuchâtel.

Le Haut et son Jura
Le Jura neuchâtelois enfin. Ce

sont les deux districts du Haut, com-
me on les appelle couramment. C'est
surtout deux villes distantes de 8 km,
essentiellement industrielles qui vi-

vent de longs hivers précédés d'au- S*̂ l*tomnes lumineux plus ou moins /&_¦longs. krnLa forêt, les pâturages à l'herbe ' '
rase plantés de gentianes, où l'on fait |W>̂de royales torrées à la belle saison, ^̂ kl'air pur et un très pittoresque lac, ... *v|
aux Brenets, attraction touristique —lïjjK
parmi les plus courues de Suisse, tel P -f î
est, brossé à grands traits ce Jura
neuchâtelois. Enfin, la secrète vallée
du Doubs qui par ses eaux tumul- Âl\tueuses sépare la Suisse de la Fran- £TO»'che-Comté française. fej ^S^̂Le Jura, c'est le paradis de ceux '— 
qui aiment l'air piquant, la nature , ,
rude mais vraie, les couchers de so- Y&
leil ralentis, les pique-niques, les ran- 4)y^A
données pédestres à perdre haleine Y3L\
dans un pays sans barrières. vJr

Un canton, six districts, quatre ré- 
gions : autant d'atouts pour un petit KtW^pays attachant qui a désormais choi- w^Wsi la carte du tourisme familial à l'abri / >>SlXdes mauvaises surprises, basé sur la /̂ SSÉS*tranquillité et offrant une multitude ESSES
de distractions culturelles, artistiques . ....
ou sportives. G. Mt .- iy&
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Un santon aux multiples visages ||$;

pour un tourisme familial heureux 
^

grtfr"1
^  ̂ ^ lignes réparties sur 96 kilomètres,

'Tvv soit chaque jour
rwS # 11 courses entre Neuchâtel et la
''_&_«-( nve suc^ ^ u '

ac 
^c Neuchâtel ;

™ * # 3 courses aller et retour Neuchâtel
- ... i - La Béroche - Estavayer-le-Lac -
i£ji|| Yverdon ; plus
f̂yx?- • 3 courses supplémentaires du 7 juil-
f t y L  let au 23 août de Neuchâtel à Esta-
ILttJ vayer-le-Lac et retour par le Litto-

rai neuchâtelois , sauf le lundi;
^^i # 2 courses aller et retour Neuchâtel
/ro - île de Saint-Pierre - Bienne, avec

«̂ St correspondances 
de et pour Soleu-

* f i eL  re, sauf le lundi ;
# 4 courses aller et retour de Neuchâ-

à

tel à Morat; Courses internes sur le
lac de Morat;

# Nombre de ports desservis: 30.

A l'horaire d'été
A ceux qui travaillent en été, la

SNLNM offre d'appréciables mo-
ments de détente :
# Promenade matinale « découvrez le

lac à l'aurore »
# Croisière « petit déjeuner », à bord

de «La Béroche»
# Croisière de midi, avec lunch,
O Grande croisière avec repas à bord

de « La Béroche »
# Croisière « 4 heures » à bord de

«La Béroche»
# Croisières du soir avec « fondue-

Party »
our les mélomanes, chaque ven-

dredi soir du 26 juin au 21 août ,
des concerts donnés par des artis-
tes de valeur sont organisés au
large sur la «Ville de Neuchâtel» .

\\\ J\ \ <__-__ ---i^T--________. i -̂____-_____-_____r -̂____-----rL_______________________ . g—____*_. ..> *. i i ï  ___________________ w___w_____ w___________-_aa__«-_ii_É_^
Le tour des lacs à travers les canaux de la Broyé et de la Thielle : des moments

W,. i de détente agréables dans une nature reposante (Photo ONST)

rn Les lignes desservies
% par la Société de navigation LNM
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rEYà- Ce Supplément... a pu être réalisé grâce à la collaboration de l'Office

| neuchâtelois du tourisme et des offices de tourisme
^v~j : des différentes régions.

 ̂ ¦—¦¦—¦—BBBBHM PfUBO

~d@~\ MMMMMMMMMM ŜiS ^MMMMMwKKBMŴ  ̂ SB
ét\ Y EH I , : w ^̂ IPd̂ ^̂ î ^̂ -̂ ¦*

IL BBBBP*' ¦¦
SÏ GRILL-GUSS ^Q ii

4M 4 avec moteur iv« I
H SB BB~=—, t Bois de charbon  ̂ *MÏS B  4k g £I«AO ¦¦
, Chaise de camping m *k ff" *ta i  rembourrée 3 cm |Q Kf
i— 1 g| et pliable IVtUU g|

O 51 Chaise longue RELAX ^fi f|§~~~ rembourrée 4 cm Uvi
/3% 99 LIT de camping j l̂  SB™̂ avec housse, " #
IH trois pieds, repliable U# •
JT - v ' ' - . . 1 : :- Y-f- :

wi II Bac-frigo 10 H|, j  BB 25 ' ¦ **•— SB
^H UM 

t̂tm^̂ MBBBlI

 ̂
BB i_u_______-_fllU^

|,ii
^BBP̂ Ĵ ^̂ J L f <L rfM BPC

S MWM 9 JL ^̂ Î̂

iiHHiiiïaï iiïii

Ë_H 

B Tout
-̂ -, pour la 

musique
£\ Instruments à vent, batteries,

I accessoires, guitares, accordéons,
sac»«a amplificateurs, haut-parleurs,
fljRjw orgues et pianos électriques.
JN̂ hK Leçons d'orgue.
^P*a Location, paiements à termes.
.-.--ïTËpl Atelier de réparation

/«L'Y i ^^^J' ._ _:. . Maison de musique
(Vif ' K_Tf _y___l WjE 2501 Bienns

HT____̂ ________I_L_!_______________̂  17, rue des Tanneurs
W

 ̂| 
' ^OBfffl (Vieille ville)

^» HS_______E__ _̂____hH_B_____Éfl| Tél. (032) 22 93 13

nouvelle exposition W]M

'è* 3um 7flten 5cbtDCi3er
mA ^

Ê Itotaurant
jj SîM m Œteur Suiôôe

^^ ĵ- W TiM 
Linda 

& 

Kurt 

Dàllenbach

«1 y 2532 Macolin

^W ilK Spécialité s de poissons
Il \jT et menus à basse teneur

k\ # Encadrements
igè Tableaux
—H 0 Couleurs pour artistes

TOv- Vente du soir, jeudi jusqu'à 21 heures

9 M. Flury SA
...rgpj rue Centrale 12, BIENNE, tél. (032) 22 45 05

ylSp 16024-98

Mardi 16 juin 1$,ISIBHIHBÏPÎsj ggjg gjjèj| gjjjrl 1 Ml |%\1N M̂ .-l tjfrgjj F^i 1 Mj [_o

¦ 4̂il _CTf l̂M Kâ™ ! ; I fi B B _̂____S \̂

Gastronomie et ballade lacustre : un des agréments du lac de Bienne. '\V\
(Photo Office du tourisme de Bienne) mVJf

De toutes les habitations où j 'ai
demeuré (et j 'en ai eu de charman-
tes), aucune ne m'a rendu si vérita-
blement heureux et ne m 'a laissé de
si tendres regrets que l 'île de Saint-
Pierre au milieu du lac de Bienne.

Les rives du lac de Bienne sont
plus sauvages et romantiques que
celles du lac de Genève, parce que
les rochers et les bois y bordent l 'eau
de plus près ; mais elles ne sont pas
moins riantes. S'il y a mains de cultu-
re de champs et de vignes, moins de
villes et de maisons, il y a aussi plus
de verdure naturelle, plus de prairies,
d'asiles ombragés de bocages, des
contrastes plus fréquents et des acci-
dents plus rapprochés.

Comme il n'y a pas sur ces heureux
bords de grandes routes commodes
pour les voitures, le pays est peu
fréquenté par les voyageurs ; mais il
est intéressant pour des contempla-
tifs solitaires qui aiment à s 'eniver à
loisirs des charmes de la nature, et à
se recueillir dans le silence (...).

Il n 'y a dans l 'île qu 'une seule mai-
son, mais grande, agréable et com -

mode, qui appartient à l 'hôpital de \̂ >TBerne, ainsi que l 'île, et où loge un 
^receveur avec sa famille et ses do- -.-._. JJmestiques. Il y entretient une nom- ?'""-=!$

breuse bassecour, une volière et des \ y*?1
réservoirs pour le poisson.

L 'île, dans sa petitesse, est telle- k i ,
ment variée dans ses terrains et ses iWV
aspects, qu 'elle offre toutes sortes de ^Sr-
sites et souffre toutes sortes de cultu - \ -——¦
res. On y trouve des champs, des
vignes, des bois, des vergers, des i 

^gras pâturages ombragés de bos- /0»i
quets et bordés d'arbrisseaux de tou- *2£te espèce, dont le bord des eaux en- #\
tretient la fraîcheur ; une haute ter - - I J

rasse plantée de deux rangs d'arbres
borde l 'île dans sa longueur, et dans ^i\le milieu de cette terrasse on a bâti MM*un joli salon où les habitants des // T$
rives voisines se rassemblent et vien - j f af k
nent danser les dimanches durant les ^̂
vendanges. t ...r.- ..

(Extraits de la Cinquième promenade ._.-f ,
au lac de Bienne des « Rêveries du /vfj l
promeneur solitaire » de Jean-Jac- \Tn~
ques Rousseau).

le bonheur p=
de iean-iacques Rousseau 

^

Une ville et une flotte modernes à Bienne. I . —I
(Photo Office du tourisme de Bienne)

Quarante kilomètres carrés
d'eau pour unir en un tout la
ville, le vignoble et la campagne.

Il existe nombre de croisières
en bateaux modernes et d'ex-
cursions combinées avec les en-
treprises de transport régiona-
les.

liilïl

I : AAdresse utile : X
Office du Tourisme I " £.
Tour du Palais des Congrès,
rue de l'Argent 31, faYtv
tél. 032 / 22 75 75 ||y
bureau de renseignements / A^$à la gare. '.«fP.

M

anus

Bienne, lac romantique g
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m I Grande parade de tapis mur à mur! I m
4$, mm . .__ . .,,» , •—•••••••—•——• Grand choix de rideaux, propre atelier de couture k h
%p Meraklon Apollo 400 cm seul. 16.- m2 2 t —^ /JfeV»
_ OJ Meraklon Auriga 400 cm seul. 18.-m2 • PVC : Ji3£] hS£
1=»-, Meraklon Luna 400 cm seul. 22.-m2 • Revêtement • t^3̂ ~ LA MAISON DU TAPIS 
K Meraklon Belvédère 400 cm seul. 22.-m2 : de sol t fjj£*i'h 

AVEC DES PRIX IMBATTABLES ! 
^

£| Pure laine Midas 400 cm seul. 48.- m2 l dès Fr. 18.— m2 l WJK Tapis-Discount A. BURGENER S.A. <VTapiS gaZOn deS 17.— m2 • • XE>//f Rue de Morat ?, 2500 Bienne, tél. 032/22 44 58 ' —'
"V i- .- .n S 0 >̂ __L /| Livraison à domicile, prise des mesures gratuite. kTtB-**?-¦IV * • &Jn Jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures. AW\
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 ̂ ^̂ GRAND ICHOIX ^ f̂cfc  ̂ f^ST
CHAQUE JOUR D'AUTRES VOITURES ^1 Sfefe. ' )

À TOUS LES PRIX ^B k EJB

Exposition d'occasions'̂ * IÂT .
f̂e VOITURES PEU UTILISÉES 11 siS5*-

flB A DES PRIX IMBATTABLES °Pel Senator , 30 cd et 2,8 Peugeot 305, 504, 504 ti W H [ ¦ '¦¦'»
M Garantie OK , contrôlées. ' 1° Opel Commodore, 72-80 Ford 1600, 2000, 2300 W W Ê  
fl Nous finançons pour vous. 15 Record et Caravan , 72-80 Golf , Citroën, Audi -¦*£ j "PT"

m Echange «Vieux contre Neuf» Record Berlina E Automat Alfa Sprint , Alfasud KJi /£WA
«i Bk Ouvert tous les jours , samedi 25 Ascona et Manta Mercedes 280, CE ijSj a**^-
V ÎK_ jusqu'à 15 h Kadett et Caravan, 70-80 et beaucoup d'autres gf m w

ĵ ^̂  
Auto-Besch S.A Opel-center Bienne W . T̂

^B fc  ̂
Route de Boujean 92-102 - 

Bar 

à café OPEL tél. (032) 41 55 66 
^
F W.

^H H|K. Conditions spéciales pour revendeurs k̂ r̂
 ̂

ïr r̂A

16025-98 ÂyQL

dp dfe CARBAFLAM p
Va Le poste à souder portatif avec lÇJ)
J|||k m^&'k oxygène 

et 
acéty lène-dissous

ffl a ., . __ WmÊÊ pour bricoleurs et professionnels |SS^C"

**B—jB J5t-~- Ir1 Pour souder et braser. yS$k
m fr -̂ ^JilBr Pour couper et chauffer.
B̂ ^%sl% SëR* oc*-* #1¦rT' "IHHj seulement I"!',, *5ÎJ# »— >|̂

8 ft Une année de location des bouteilles
EËtm Wmmm comprise dans le prix. Le remplissage l̂ vMP L____ y/ Ùà d'oxygène et d'acétylène-dissous coûte ~A

CARBAFLAM est léger et facile à Si
I manier, nécessite peu de place, rj—

W*l H KP*  ̂ Grâce au système FORFAITAIRE l§&.
^H| 

0V -*—'^^*pouï̂  l'échangé des Bouteilles, ^ l *-—

k ^Ê î ^SsHP -Il 
toujours prêt à l'emploi ! , 

 ̂
,

am.JHBr. ¦*% F — 1 11  n̂ / -  ̂T 3 fi*

PLACE CENTRALE BIENNE

~J fc - ¦  ¦¦¦—J L . i i ¦ ^ J L, 
H .J t i J L i f I l * I L, i n I I

ï
Offre spéciale NOUVEAU Lun.ettes I HPmodernes 160Lpour messieurs, 6 mm l* T~/f ~

â 

Lunettes d'épaisseur avec les l̂ rvde tir verres SPH + -2,00 ^^V

imitées mais jam ais égalées tMâ«

90, Quai-du-Bas - BIENNE - Tél. (032) 23 67 61 £^Grand ChOlX - Petit prix (Derrière le cinéma Rex) Fermé le lundi \Jf
•_____.________________________________________¦____________________________I_____________I___________I_B______P_I___.__________>_I__________________________»V^—M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂__^^^^^ _̂_________________l___________| _

^P*? Ju Studen I près de Bienne. ^̂ \ FSX&£«K seefceurel IS
^_0» 

B̂ T ^* ? ^us Bienne - Seeteutel ¦ ...

.< ĵ| IK"*' 
Le rendez-vous 

de la famille =%•- .̂

m Wk Venez déguster \(f n-
m WwÊk. nos P'zzas fraîches r̂ »̂ -

w^MJB_Q ^̂fl_Kt¥- ma'son avec un bon ^à̂
W verre de vin. -"̂ w-

¦_¦________¦__¦¦»_¦ __________________________——! I I II ___M^_»____________________________________________________________________________P ^__________________ ^___________ >J. 
f 

i ¦ ¦¦ ,¦—

| ^PPv0 _̂n__B- B̂ £ «HQ Hjlf i rTî  
' IlMIIT IjJ8 ' "j Henri Scheibli

___ Er______ l____ r __BS___I S de père en fils
^y*q : 'Kd ! 

(032)
23 24 

11

M\W J^5 Î_S_S 

rue 
de la Gare

/ ' (̂  tLL êK1- unÊ ' 
Bienne

W T̂ffMUçk ' ! CHEVALIER DE
—i—i ËL____a_K_Ë£l »TvJ I PROV ENCE

4® AU PROVENÇAL: Sa nouvelle cuisine
JTHL Ses spécialités de Provence

^̂  
LA CAMARGUE: Ses grillades au feu de bois

xàk Ses plats provençaux

——;—i i 1 i—^r~f~i i . i i 
-j

-] çy~.

M M m f* £ i

IBBBI

'¦̂ jWkç ; Bienne est un centre d'excursionsL""*' ; d' une remarquable variété.
— r .-n ; Le lac de Bienne a un charme tout
Cit £y. ; particulièrement romanti que. Le sé-
'̂TeP 1' ' Jour ^e J- "J-R 0USSeau ' en 1765, à
/r \i S l'île de Saint-Pierre , en a fait «le
y r w J  ; plus littéraire de nos lacs, après le

; Léman ». En effet , la chambre du
<s»v ; philosophe est toujours un lieu de

>A ; pèlerinage pour les voyageurs venus
ii_. JJ ; du monde entier.
Y£jf/ : ; Le lac est sillonné pendant la belle
- t̂ "* ; saison par les bateaux. Le tour des
r- 1 ! trois lacs, Bienne , Neuchâtel et Mo-

à ï  
rat reliés par des canaux , est une

! excursion très appréciée, de même
__ _! , ! qu 'une croisière sur l'Aar , de Bien-

.iii» ! ne à Soleure.
! Une promenade dans le vignoble

,-rt^'^l ! du 
lac 

s'impose. Le Chemin des Vi-
pV^, gnes, interdit aux autos , possède un
raf î charme rare. Il surplombe le lac de
''_u_fcàe ' I"6'"!116 trente mètres entre Bienne
S Êa et La Neuveville. Il permet au pro-

. meneur de visiter les villages de
i Daucher (Tùscherz), Vingras (Win-

t

greis), Douanne (Twann), Gleresse
(Li gerz), Cerniaux (Schernelz), Bé-
vesier (Bi pschal), Chavannes (Scha-
fis) et La Neuveville à la frontière

t  ̂
i neuchâteloise.

>3w , C'est une très belle promenade de
.̂ 3! 14 km 700 fractionnable en quatre
?î ? ï tranches

# Bienne - Daucher 4 km 500
( lh20  à pied)

# Daucher - Douanne 3 km 900
(1 heure)

0 Douanne - Gleresse 2 km 200
(30 minutes)

9 Gleresse - La Neuveville
4 km 100 (1 heure 10)

Pour rentrer il y a des bateaux
tout au long de la côte ou des
trains !

La construction du Chemin des __,,
Vignes commencée en 1931 , a été ;
terminée en 1959.

Ce chemin est réservé exclusive- ;
ment aux vignerons et aux prome- i
neurs. I

Creusé dans le vignoble et parfois i
dans le liane de la montagne , il sur- !
plombe le lac et , grâce aux méan- '.
dres qu 'il fait - qu'on le parcoure ;
dans un sens ou dans l'autre — il S-
offre sans cesse des perspectives !
nouvelles sur la région.

L'avantage du chemin des Vignes
c'est de n'être jamais pénible. On ï
peut le parcourir même 1 quand le
temps est incertain et qu 'on ne dési-
re pas s'éloigner trop des localités.
On est , en effet , toujours près d'un
débarcadère ou d'une gare.

Par beau temps c'est une très belle
distraction.
¦ ¦—.___¦ a*

¦ -_____________E- ^___________________________________________-__-______-__i -__-___-____-___---______----_»-^-_---., «-.3-_ I A., *//. »_--________ _. . «t

;k,\ ! La rive nord du romantique lac de Bienne avec ses charmants villages S
-jLL» \ et ses promenades. !

¦T-~ 
l • ...._?

La Burgplatz du Vieux Bienne et son
marché.

(Photo Office du tourisme de Bienne)

-m j Originale promenade
o\ j dans le vignoble
fl | du lac de Bienne
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^1 L5% ^̂ ifllIjtfBEBMaBËBB
/M\ _ CITROEN MERCEDES 280 SE 1975 86.000 km
è£2B£ GS Spécial 1977 55.000 km MERCEDES 230 1974 révisée

— GS Spécial 1977 47.000 km MERCEDES 280 SE 1971 90.000 km
1 ¦ 2CV 6 1976 42.000 km MERCEDES 280 SE 1979 52.000 km
, , rî A „ a 1980 22.000 km FORD Taunus 1600 1978 59.000 km

Ĵ) 
CX 2400 Super 1979 54.000 km FORD Granada 2,3 L 1978 37.000 km

1

/0BU CX 2400 Super 1978 67.000 km FORD Mustang 1975 70.000 km
**TV-* Sï !*°° Su.Çer ISS USSÉ"1 FORD MUSTANG II 1976 59.000 km
£V . CX 2400 P«llas 1977 68.000 km FORD Capri 11 1300 1974 85.000 km
" "  CX 2400 Pallas inj. ,„,„ „r „„„ L JAGUAR XJ6 coupé 1975

£.££*.. «,, „. ,™1!x ï̂m LANCIA Gamma 1979 21.000 km¦- .w, CITROEN CX2400Sup. 1978 17.000 km RORSCHE 911 1968 révisée
r̂fer  ̂ CITROËN CX GTI 1978 50.000 km PORSCHE 924 1979 49.000 km

]MKV _ CITROËN CX2000Sup. 1978 17.000 km OPEL Rekord 1900 1975 85.000 km
/WS CITROËN GSA 1981 11.000 km OPEL Ascona 1979 60.000 km
lAj Z Ë.  GSA Pallas 1980 7.000 km OPEL Manta aut. 1979 34.000 km
fmSQm VISA Super 1979 30.000 km SIMCA 1000 1978 22.000 km

^" DIANE 6 1975 90.000 km ALFASUD Sprint 1978 40.000 km
. BMW 3.0 aut. 1976 92.000 km
¦"£  ̂

BMW 2800 1972 révisée UTILITAIRES
*̂Jt£î BMW 520 aut. 1975 85.000 km 

CITROËN
""JT-Sr- BMW 733 i 1979 25.000 km CX 2400 break
/T-Q[ BMW 3.0 S Coupé 1972 89.000 km C matic 1979 79.000 km
frf-lf- BMWTouring 1973 CX 2400 break

1 '—' BMW 2002 Turbo 1975 révisée C matic 1978 57.000 km
r̂ — 1 BMW 518 1976 90.000 km CX 2400 break 1979 37.000 km

2̂_V RENAULT4GTL 1979 30.000 km G S break 1979 42.000 km
1» VW Polo 1978 59.000 km GS break 1979 55.000 km

«*.. â VWPolo GTI 1979 40.000 km TOYOTA Hl ACE 1975 79.000 km
"¦"'JèiXt' VW Scirocco GTI 1978 59.000 km BEOFORD Pick up 1976 révisé¦ ĝl VW Scirocco 1974 82.000 km VOLV0 145 break aut. 1973

VWGolf GLS 5 p. 1979 28.000 km OPELRekordbreakaut. 1974
1 VW K 70 1974 67.000 km VOLVO 265 GL

X k  MAZDA 323 GL 1977 79.000 km break aut. 1977 89.000 km

|H EXPERTISÉES

i ^EÉÉÉte

Ol >>{jfo12' "£K£JH RELAIS GASTRONOMIQUE Grand choix de nos spécialités Salles pour sociétés et noces Lr^

r̂̂ iq Ï-JQ^KJT
 ̂ typiquement péninsulaires à la carte f VdF"

M̂  l/ uniri '' _TU_P7 RFIVIITf^ 
Demandez nos nombreuses ĵpSU

WÊL # S 3 " P. . ' IMOtre pergOla propositions de menus $
EH |f i NA1IUNAL Spécialités italiennes f 

a L3£J
.____ In atudifR jardin d'hiver et d'été Restauration à toute heure n-rtfr"̂
4jM lip~iZj -~'r Propriétaire: M. Pinelli vous permet de vous restaurer TO

^
/f<ï I5V

 ̂ Fleurier: Tél. (038) 61 19 77 dans un cadre unique Chambres tout confort nm

m m
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ID VAL-DE-TRAVERS,

f

fl ¦ CHAMPAGNE ET
ar GRANDS VINS

, . MAISON FONDÉE EN 1829 ^̂ \ fflaÊ?
(& LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE ^̂ £J2)0Ç?
m&.\ MÔTIERS - NEUCHÂTEL ^"̂ Ĵ^̂

|_OJ ' '
ôF̂ q 

1V| Voyages de Sociétés, noces, écoles, etc...
ip^sW- Camionnages en tout genre

-jf, AUTO-TRANSPORTS
Aj\ S.A. La Côte-aux-Fées

aiSyJ Transports - Excursions
• •-"—I Tél. (038) 65 11 24

$1- tri RestaurantSS A de Pertuis BAR - DISCOTHEQUE
^  ̂ \n*l TOUJOURS À PERTUIS
xsJ^k ltuTW^TV\ M"" et M. Daniel Kâhr Son ambiance,
Z" 4&}<_ M.) \Rs?\ y *\Yfk , TéL <038) 53 24 95 Ses entrecôtes,

' P-- - ! «k ^ JLAi/%1 Fermé le mercredi Ses côtelettes,
~T~ I galriWlffl-Cx^al /M sur commande ,
AA lliÉÉ_f3  ̂)s#îïl 4 MENUS AU CH0IX

§£gBr* vBsJËSf /̂ , /J5»ffTfl Restauration chaude jusqu'à 1 h 30.
•-—-I PROMENADES A CHEVAL AVEC ACCOMPAGNANT

¦— . prière de réserver

Porte ouverte sur la Bourgogne, l'accueillante
région du Val-de-Travers est baignée par l'Areuse
qui y prend sa source.

Ce plaisant district situé à quelque vingt kilomè-
tres de Neuchâtel, desservi par de bonnes liaisons
routières et ferroviaires, est la voie la plus directe
entre la France, le cœur de la Suisse et les Alpes.

Au mépris du temps, le Val-de-Travers a su de-
meurer à l'image des sites agrestes et c'est une
familiarité de bon aloi qui le caractérise. On y sait
pourtant protéger son individualité, défendre ses
particularités régionales et, quand il le faut, s'ap-
puyer sur la tradition. Familiarité n'est point syno-
nyme de monotonie, ou de ressemblance.

Certes le cœur du Val-de-Travers est à Môtiers,
son chef-lieu, mais l'âme du Vallon est aussi aux
Bayards, à Noiraigue, à Couvet, à La Côte-atix-
Fées. Partout, dans la plaine, sur les berges de
l'Areuse, mais aussi à Plancemont sur Couvet ;
Boveresse, aux Verrières ou à Travers, mais aussi
aux Lécherelles, sur le sentier des Œillons et sur le
haut du Creux-du-Van. Ce site exceptionnel tou-
che à deux cantons, Neuchâtel et Vaud, ainsi qu'à
plusieurs communes neuchâteloises. Le premier
des émerveillements du lieu est cet incomparable
cirque rocheux. De partout, sur tous les horizons,
la vue est prodigieuse et la tranquillité troublée
merveilleusement par la vie d'une nature quelque-
fois tourmentée.

Cette région est attachante à plus d'un titre et le
prieuré Saint-Pierre de Môtiers constitue avec l'é-
glise un ensemble architectural d'une réelle beau-
té.

C'est la sauvage gorge forestière de la Poëtta-
Raisse qui permet de gagner les premiers contre-
forts du Chasseron. Les villages se suivent : Saint-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii i ——i

Sulpice, Couvet, où l'Areuse reçoit un affluent qui i 
^porte le nom délicat de Sucre. La Prise-Milord, au- 40*4

dessus de Saint-Sulpice, est un endroit charmant çk
et Le Couvent, joli hameau, n'abrite pourtant pas \j
de religieux.

Quand le soleil se couche sur la crête de Solmont im^~
et les gorges de la Clusette, c'est une sorte de MV,
grâce qui envahit cet endroit. l/ *$Les charmes du Val-de-Travers n'ont pas échap- ?jÉjgj
pé aux talents de deux hommes parmi d'autres, qui
l'ont illustré de la plus heureuse manière. C'est \~̂ &,
l'écrivain chaux-de-fonnier, Jules Baillods, qui a ]É$y,
décrit l'Areuse et ses paysages, et les villages de /MF
son vallon natal. Quant au peintre François Ja- VfJr
ques, il a laissé des tableaux pleins de vérité. En
animalier sincère, il n'a pas cru déchoir d'ailleurs |̂ J5v
en peignant des troupeaux dans les pâturages. >«

Brossant encore des ciels proprement jurassiens, *_--2»
il s'est pénétré de ce vallon d'ombres et de lumiè- :" jgç
res où les maisons cossues des villages et les
fermes égaillées parmi les champs font autant de i « .
taches de couleur. AA
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attachant
pays d'ombres
et de lumières

¦Iff^̂ ^̂ ^̂ ^ M Hl .~; ^J_

VOYAGES R. CURRIT, ^C0UVET Havec car moderne . JLj/

POUR VOS VOYAGES, SOCIÉTÉS, l£Et
MARIAGES, ETC... f̂ T"

Renseignements et inscriptions : ^'JM.
Tél. (038) 63 19 59/63 19 58 LJgS

16030-98 FMV
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Un grand

navire
de verdure

entre
ie Haut

et le Bas :
X*- _• s
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Palier entre le Littoral et le Jura neuchâtelois le
Val-de-Ruz, ce grenier du canton largement éven-
té en toutes saisons, est comme un grand navire,
région essentiellement agricole mais où l'industrie,
jadis, installa des fabriques qui se sont fait une
vaste réputation dans la précision et la qualité.

On y passe, au Val-de-Ruz, car c'est un trait
d'union entre le chef-lieu, la Suisse d'une part, les
villes des Montagnes neuchâteloises d'autre part.

Mais on y séjourne aussi : preuve en est le nom-
bre important de citadins qui ont quitté la ville
pour aller y habiter, surtout du Littoral. Ils y ont
trouvé la grande paix des espaces verts. Quant aux
touristes ils en apprécient le charme discret, les
établissements accueillants, les gens d'une simpli-
cité attachante, des villages aux charmes divers
avec la vedette que constitue Valangin et son
impressionnant château médiéval qui ferme la val-
lée au sud, en direction de Neuchâtel.

Le Val-de-Ruz est comme le poumon du Littoral /^?avec son environnement naturel qui a échappé aux /3r
délirants urbanismes de la haute conjoncture. Avec ir%
le Val-de-Travers c'est une oasis qui n'est pas. L—J-
dépourvue d'attraits. Mais il faut savoir les trouver. Rn!?T5

Les vingt-deux villages, nageant dans les MV
champs où les vergers constituent le plus joli des LLJi ï '
puzzles. Même le voyageur pressé sait prendre le t̂ Spj
temps de s'émerveiller, à la vue de trois peupliers,
d'un large pan de toit de ferme, d'un clocher élan- Jfe
ce. Et là dans ce vallon ouvert l'esprit villageois n'a '̂ *ë
rien perdu de ses prérogatives. / fxjj f

Les patrimoines locaux, les traditions de familles,
écrit Jean Haldimann dans « Mosaïque neuchâte- ^ST
loise », qui vont des recettes de bricelets à la meil- in
leure manière d'apprêter les fruits du verger, en ^^passant par la distillation du pruneau de Chézard P jja
sont bien vivantes. 

La gastronomie a ici quelques titres de noblesse, Aft
dont le moindre n'est pas le célébrissime gâteau au £ft#'
beurre du Signor Weber, de Valangin, sorti brûlant | -—^
d'un four à bois. . ,[M

Tête-de-Ran qui domine le Val-de-Ruz : paradis de la il
randonnée été comme hiver. .,. (ONT) -U\
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% RESTAURANT «LE PANORAMA» <§
% 2063 - SAULES (NE) >»
ffl Tél. (038) 36 12 08 S\\
?// Un extrait de notre carte : )S\
/ / )  Les filets mignons aux champignons \vt
VN L'entrecôte double au Pinot Noir ffl
y\ Les filets mignons à la mexicaine Xv
ffl Le tournedos au poivre rose Vft
/// Et toujours notre fondue bourguignonne v\
w richement garnie. ffl
v\ Grand choix de vins sélectionnés. )vy
fil ****** VA

w Vous cherchez le calme et le soleil ; (R
w vous désirez la tranquillité et un endroit u£
\SV ombragé... ///
\(v Dans les deux cas, W
ffl notre grande terrasse vous attend ! V&



S CAMPING DE COLOMBIER
lïH Magnifique lieu de promenade où vous trouverez

. tout pour vous rafraîchir

Aj\ Se recommande: Famille Brunner-Kummer

1

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

I

1 
P™"81̂ ™W PAYSAGISTE ÉKtt

POUR VOTRE BHBri JARDIN «jf!
ik Route des Addoz 54. Boudry ' SLui "

llliïiill

Agent officiel f^âTpour les nrîoteurs J*%

VOLVO §=
PENTA M
YAMAHA ff

pour tous renseignements :

Frédy Kull f^fT
2012 Auvernier / NĴ TO
Tél. (038) 31 21 48 bjadÂ

mm
IHlHMRi^ |gj|| i#i^i psri l jVjj \mm\ \:-&&

1 y
—-J HtK^^otKVlLst En

tre
tien 

et réparation d'avions

WW Pierre Brùgger

r Aérodrome de Neuchâtel Aérodrome des Eplatures
.^TTJl 2013 Colombier 2304 La Chaux-de-Fonds
f̂t | Tél. 038 41 13 45 Tél. 039 26 75 
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TCJL̂ SULLD SPORTS
 ̂

b=
COLOMBIER 0 41 23 12 l_JË±±

•• n,n,n.,r, NEUCHÂTEL 0 24 00 40 i—; 1G. DUVANEL, suce. Promenade-Noire - Coq-d'Inde I A K

MEUBLES DE JARDIN *|*
'
fi$s, PING-PONG r̂ T
W -y> -̂4

'â^̂ P" A Colombier |_®_
=JÊ B^L. sur 800 m2 INTF~

V7**5y'' fl de Suisse /f^JL
" &> ' et romande lïOz

Modèles résistant 3̂&
I aux intempéries. ¦ y ĵj

BfnBPQH9 ll_BH Hôtel rénové A\V'
KiHMiSB Hfl Chambres tout confort I'̂YÂ
|5S"«*5P̂ ^Tïïv3 Situation calme NjffiBg

^MyL il"/'/ j  Restauration soignée

EMI"- 'iB1^ 
à ,a carte i ip

I l  IBS LE CADRE RÊVÉ ! ¦ /ft_jjf
llllEgg ' . ., POUR VOUS DÉTENDRE ; lïtitl
yLK EN éTé. I F̂ n

s<£̂ b~^\X̂ 
Nouvelles spécialités : iM&P

^TT^- j v^  lk >>N_ Fricassée de coquelets frais "'¦'
k (__Lii / "?̂ !S_ **" *'a>'s aox mon/les
jB j B) y ^*m* /  J

À~~ \ avec nouilles fraîches t r̂*

88555-8 l jgjffijyy, ,̂ >̂  Coquelet entier au beurre ^*?2s
%VVoJ--4Vi/_/

^ 
avec pommes Mteg, salade ^^VN v̂ii /̂y Grand choix de poissons I -̂-*

^—~ c/o /ac à /a carre. 

HOtGl dll LdC Dès octobre, à nouveau Ift^S
Fermé le mardi dès 15 h '̂5s.es tfe grenouilles MMkr
et le mercredi Jg™̂  

 ̂̂  ^gAUVERNIER va/vée à disposition. *

Charly Cerf, I >; t^
tél. (038) 31 21 94 SE?®

16027 98 <^"^X

â 

Hôtel du |6?\ ^5j
Va isseau %^r rff
Famille G. Ducommun — —
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 |-J 

 ̂
FILETS 

DE 
PERCHES 

AU 
BEURRE /M\

FILETS DE PALÉE SAUCE NEUCHÂTELOISE ="̂  —
GRILLADES ' '

et toujours notre menu poissons i -̂*
Au RESTAURANT et sur la TERRASSE, $J*î»
en semaine menu sur assiette. {*&

HÔTEL BELLEVUE I \K
j é t è ^h,  c'est sûr7l S
S Ù Z3 on y revient- ¦ (Téf
«P .•O^ê^ ** 

Chambres - /^*1' f 'tMW frb Places de Parc O
vf^P^î^? -^¥ 

Spécialités : ' 
'%*- î̂''̂ 'W 

Filets de P
erch

es - Palées 
KTî^¦

W^-.:-̂ y^"'' Filets de palée au gratin W^W'"~^^W- Filets de palée Colbert l^mTruite du lac '!4»QB=
Brochet au four ^T-M

Grillades l ,-- ry^
Cuisine française ïï*^

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92 fîflC

H Les saisons du lac __«________________«______*¦__«___€>*
__ .K>.TX<M'.*»i4X<'4..,.lzttZa*M?.ifiZiiVZim* .̂,**.'- ' .'- ....:. ,,.. .'<::_ '—

Le port de Neuchâtel. (Avipress arch.) =

r-t^
pq S « Rien de moins sublime, de moins

TO; E suisse, rien de plus tempéré, de plus
Mu£ 

 ̂
humain, que les bords modestes de

!/ *-$• s ce lac où le souvenir de Rousseau
l̂|5a E fôde encore... 

De 
vieux arbres pen-

E chent vers l'eau leurs branches bas-
"TT^n E ses, où parfois la rive incertaine hési-
KfejS = te parmi les roseaux et les joncs. »
"JLM = C'est ainsi qu'André Gide, dans
/FTL S « L 'Immoraliste », évoque, vers Co-
y " ¦* = lombier sans doute, la rive du lac de
jK——i = Neuchâtel.
N̂ |. = Paysage vraiment à la mesure de
,J*vl S l'homme. Il en est peu, dans notre

^^W = Suisse, de mieux accordé au rêve
^y^l Ë d'une vie que ne viendraient troubler

= ni les tumultes d'une orageuse pas-

à

S sion ni la démesure d'une ambition
= forcenée.
= La pente de la montagne de Bou-

**m = dry incline vers l'horizontale des
1 

n eaux son harmonieuse ligne bleue.
=sp»a = Le vignoble se chauffe au soleil,
\\15V = coupé de beaux villages aux toits de
MJÇ s tuiles brunes.

l'j sgLm 1 De Saint-Biaise à Vaumarcus la
¦ f ** = route, sur de longs parcours, suit la

rive et le promeneur ou le touriste,
dans sa voiture, promène son regard
tantôt sur la vaste étendue du lac,
bornée là-bas par les modestes colli-
nes de la côte vaudoise et fribourgoi-
se, tantôt sur un groupe de vieilles
demeures cossues (les caves doivent
y être bien garnies), tantôt encore
sur une église - clocher trapu de
Saint-Biaise, flèche aiguë de Cortail-
lod - ou sur la silhouette, ici massi-
ve, là élancée, de deux ou trois châ-
teaux.

Le souvenir de Jean-Jacques
Rousseau selon Gide, rôde encore
dans ces parages.

Certes, Môtiers-Travers n'est pas
loin, où il vécut plus de trois ans, ni
l'île de Saint-Pierre, qui le vit six se-
maines heureux. Mais à Colombier
même, il aimait à rendre visite au
gouverneur de la Principauté, Milord
Maréchal. Et tout près, là où la ravis-
sante grève, aujourd'hui ponctuée de
pavillons de week-end, s'incurve en
dessinant la pointe du Bied, le Ci-
toyen se plaisait à faire de brefs sé-
jours chez ses amis de Luze.

Le lac de Neuchâtel, comment =
suggérer la diversité de ses aspects, =
la mobilité de ses nuances, au gré &
des saisons, des heures du jour et du E
temps qu'il fait ! E

Il est des matins de printemps qui E
le tendent de soie bleu pâle ; des fins E
d'après-midi d'été où le joran le se- =
coue d'une soudaine rage. L'autom- S
ne le voile de brouillards, lentement =
dissipés vers midi, alors que le vi- S
gnoble entier retentit des appels des =
vendangeurs et du roulement des Ë
chars transportant aux pressoirs les Ë
gerles pleines. =

Mais, rien n'est plus glorieux que =
ces crépuscules, tout d'azur et d'or, ë
où, presque irréelles sur le lointain =
horizon, les Alpes, telles que, de la =,
rive de Marin, les vit le romantique ë
Senancour, « imposent à toute la s
contrée la majesté inimitable de ces =
traits hardis de la nature qui font les =
lieux sublimes ». =

« La Suisse en images » Editions Ë
Avanti 1961. s

M&£ Ë Neuchâtel et ses quais, lieu privilégié de détente. (Avipress arch;) 5
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Kfï Ë • Aviation : aérodromes à La Chaux-de-
\X J -̂ S Fonds (Eplatures), Colombier-Areuse

J Ë (v°l à voile et à moteur, vols touristiques
èjr—1 Ë " 'a demande) et à Môtiers (Val-de-Tra-
^^. = vers).
1» = • Bateaux : location au port de la ville,

~> ~ji S voiliers, canots à moteur, bateaux à rames
¦*v?: E et pédalos.
8SI = • Voile : écoles de voile aux ports de la

i E ville et du Nid-du-Crô.

à =  
• Tourisme pédestre : 2000 kilomètres

E de chemins et sentiers balisés dans le
S canton de Neuchâtel, carte éditée par
Ë l'Association neuchâteloise de tourisme

T" J E pédestre, auprès de l'ONT (rue du Trésor
S 9 à Neuchâtel.)

yfi) E # Equitation : à La Chaux-de-Fonds,
/Ofli E Les Convers (près de La Chaux-de-
yj ^ Ë Fonds), 

Le 
Cerneux-Péquignot, Les Ge-

#Sj = neveys-sur-Coffrane, Fenin, Colombier-¦̂¦" ) = Areuse et Saint-Biaise.
^_^  ̂ = # Golf : Parcours de 18 trous à Voëns/
ITTV^ÏJ = Saint-Biaise.
A\S\i E • Plongée : Centre international de
r\v3^P E plongée à Neuchâtel (près du port du
IJr î Ë Nid-du-Crô).
jjMJg Ë * Pêche : pèche libre au bord du lac de

^*u = Neuchâtel et à bord d'un bateau (maxi-
¦'. ,-n Ë mum trois lignes flottantes). Pêche dans
>ifJ.vE E les canaux de la Broyé et de la Thielle,

ÂJ/ HÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII

ainsi que dans l'Areuse et le Doubs (trui-
te) moyennant un permis délivré par la
gendarmerie cantonale.
• Natation : piscines à Neuchâtel, Ser-
rières, Boudry, Le Landeron. Hauterive,
Boveresse, La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Engollon.
• Tennis : La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Neuchâtel, Colombier, Couvet, Cres-
sier, Fleurier, Le Landeron, Saint-Aubin.

Arrangements
forfaitaires

Le pays de Neuchâtel pratique aussi la
formule des arrangements forfaitaires qui
a fait ses preuves ailleurs et sur lesquels
l'ONT (Office neuchâtelois du tourisme)
donne tous les renseignements.
0 Séjours forfaitaires avec excursions
« Le pays de Neuchâtel à ,la carte » (qua-
tre catégories : touriste, standard, premiè-
re classe, luxe).
• Golf : à Voëns sur Saint-Biaise, par-
cours de 18 trous, catégorie A. Il y a des
week-ends et des semaines forfaitaires,
comprenant l'hébergement en demi-pen-
sion, greenfees compris.
• Vol delta : également des arrange-
ments forfaitaires pour des cours de dé-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

butants dans une région admirable à par-
tir de cimes jurassiennes dominant les =
lacs de Neuchâtel et de Bienne (Roche- E
Devant 1450 m Buttes-La-Robellaz et E
Chasserai 1607 m). Ces cours sont don- E
nés par des instructeurs diplômés de la :

Fédération suisse de vol libre. Le forfait
comprend quatre jours de cours, matériel
compris et l'hébergement en demi-pen- E
sion. =
# Voile : des cours de 5 jours ou d'un
week-end sont assortis de l'hébergement E
forfaitaire en hôtel en demi-pension.
# Ecole de voile Laser avec des cours à ë
trois niveaux organisés, au port du Nid- ë
du-Crô à Neuchâtel de juin à août E
(tél. 33 51 31 ). Cette école est une éma- S
nation de l'International Laser Sailing E
School (ILSS). ë
# Surf à voile : arrangements forfaitaires =
possibles également pour la pratique de
ce sport : en week-end ou sur une semai- E
ne sur le lac une nouvelle activité fasci- =
nante. Cours pour débutants par instruc- E
teurs qualifiés, matériel compris, héberge- E
ment en hôtel en demi-pension. ë

Pour tous renseignements complémen- =
taires, s'adreser à l'ONT à Neuchâtel (038 E
- 2 5  17 89). |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll lllllllllh -

m Activités sportives en pays neuchâtelois
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1 [LE RANCH
^.l C'est une pizzeria-

«̂& rôtisserie où vous
'̂̂ ? trouvez de bonnes

—2^1 pizzas maison, des
—,¦ i viandes grillées à la
À(% braise, dans un ca-
isse dre unique pour la
—H région.

 ̂i Verger 4.
é&k 2400 Le Locle

 ̂
Tél. (039) 31 29 

43.

.U- l̂̂ J « 

f ^vïvi __i_.;__Js* ¦ . - ' '''W_| __f#li-' 'j_L iH Eâ ¦ 1 H  ̂B ET
/ - •a^d ;' :̂ ''*

,;";*Éf̂ £F' . ss%*fÂiy _____¦ ___¦¦ Lw w LC

^<__É̂  Ouvert toute l'année le dimanche de 14 à 17 heures.
- jgm Du premier juin au 1 5 septembre

tous les jours de 14 à 17 heures, sauf le lundi.

A/%. Visites en dehors de l'horaire normal , s'adresser au secrétariat commu-
ÉM3* nal : Hôtel de Ville, tél. (039) 31 62 62

1 Tarif des entrées
L-rtst̂ Ht Adultes 4.—
M\ 

" A V S - 3 —
/ ĵ£ Groupe minimum 10 pers. 3.— par perâ.
I fyyiÂ Enfants et étudiants 2.—
fjjjgjgj) Groupe minimum 10 pers. 1.50 par pers.

f 

Visite commentée le premier dimanche du mois.
i Projection du film : « L'invitation au rêve. »

« \*\ 

CAMPEURS
GLOBE-TROTTERS
La tente CANADIENNE
que vous cherchez est

peut-être
chez

KERIMEN-
SPORTS

Grand et beau choix dès

Fr. 69.—
ainsi que tout le matériel s'y

rapportant.

'._#>f__9_Hk____flK&. s, i^8__3_____H_K_

2322 LECRÊT-DU-LOCLE
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16031-98 i 
^
a

Partez sans souci avec nos cars modernes, •-£*?'toilettes, frigo, stéréo, climatisés. '̂ JLW'Un simple coup de fil et nous vous organisons (BYL-votre déplacement. lvT~/fl

Tél. bureau (038) 55 13 15, [ ĵ T
privé (038) 42 14 66 ĵ|

gôtrl bu flon b'(0r Fam. J. Vermot I \
C~

Br,u°L_L—a» Tél ' (038) 42 1 ° 16 /Ml.
•j^^^^^^:̂  Salle pour 

banquets , =S<?*-

D"r̂  fl *̂iâi3r repas de famille, ,-"̂  ̂ 120 places. r~ZÏ
Une adresse pour manger ®%P
les filets de perches O
au bord de l'Areuse _̂ f̂Spécialités aux morilles et aux ^tfk.
champignons. Truites du vivier /w\

11
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1. CONSTRUCTION
Z™ Il A DE TOUS
wZ !i I !\ BATEAUX
/M O ! \ EN BOIS
»3 / ,;•' , i \ HIVERNAGE -
|4pl /U : ! \ ENTR ETIEN
m& I ,y; i |\ REPARATIONS
tEfcl i # 1 \ Représentation
n̂ n //' I \ des voiliers
^% Il / I; i \ de la gamme
ag 7- 1 i ï ! . BAVARIA
' . / / s I % pour les lacs

â 
de Neuchâtel

rA - r̂ Hrr A ~ ~̂ 7e' léman,

"̂ gn / '" ^ ¦ " T en plastique
®S* ¦ aa=i d'une qualité
Ol m W  ̂ exceptionnelle

TOK Chantier naval (xL/fâ(fô(̂ h Pierre A- Ê ef
IJjdJF 2024 St-Aubin ^^Ĵ W/ f / ^̂ ^ 

tél* (038) 55 15 75

-JM| DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION
4gl POUR BAVARIA 707-770-890

¦-—H I MH \mm \ \ï€^\ [ggggj p~rl I M*-] |&Mhl |Scjjy IJMBKI [

Sfc f pour toute la famille
-̂ -* I «n toile blanolw, ^%£ÊËÈ&;

ùasket campus, Mto«lle / $&i#>$0*

ï «>• if

9 l " • ~ ¦ -
. . YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

s£iï I 

. ivrn

£j  ̂ TONDEUSES À GAZON §
wUS' JACOBSEN , FLYMO, STIGA , MOTOBËCHES ?g
^̂  ̂ VENTE, ÉCHANGE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES r-—

ROCHEFORT J EAIM C R O I S  I E R  tél. (038) 45 10 10 =£&
mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964 VŶ HL

FAN-L'EXPRESS
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Quatre musées régionaux

Parmi les musées dispersés cn pays neuchâtelois. citons-en quatre qui ont un caractère
régional accusé et dans lesquels on trouvera de riches et précieux témoins du passé de la vie
neuchâteloise :
O Le Château de Valangin - Château médiéval et musée dans cette très jolie bourgade qui
est le trait d' union entre Neuchâtel , le lac, et le Val-de-Ruz. Résidence seigneuriale du
XII e au XVI e siècle. Au musée, une belle collection de meubles et de coffres, neuchâtelois de
diverses époques , élains , gravures anciennes , dentelles , outils, armes. O Le Musée paysan
et artisanal de La Chaux-de-Fonds — Dans une authentique ferme du XVI e siècle, classée
monument historique , un musée illustrant les métiers en voie de disparition , paysans-
artisans , paysans-horlogers , etc. # Le Musée Rousseau à Môtiers — Une collection
iconograp hique exposée dans les pièces occupées jadis par l'écrivain philosophe de 1762 à
1765. 0 Le Musée rég ional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers, à Môtiers. — Dans
la maison des Mascarons. reconstitution d'anciens ateliers artisanaux, pendulcric. fromage-
rie , poterie , dcnlellerie. distillerie d'absinthe , salles histori ques, et d' animation culturelle.
Expositions temporaires en été.

Mardi 16 juin 1981
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Le Musée de La Chaux-de-Fonds :
une renommée internationale lar-
gement méritée.

Reliant les deux cités jumelées de Besançon et Neuchâtel, la Route horlo - IrWSlgère franco-suisse traverse des régions qu 'unit la vocation horlogère. Celle-ci />Hflse révèle aussi bien par la présence de l 'industrie que par des musées, petits KSÊÊSou grands, témoins de cette activité et de son histoire.
Partant de Besançon, capitale de la Franche-Comté (altitude 242 m), elle - U=

culmine à La Vue-des-Alpes (altitude 1283 m) pour redescendre vers les WËmrivages du lac de Neuchâtel. En plus de son charme propre dû à une nature /foïaux attraits très divers, elle offre de nombreuses bretelles desservant un arriére - CiYn-pays riche en découvertes, tant en Franche-Comté que sur les hauteurs L-ï-C
jurassiennes et sur les bords du lac de Neuchâtel. r̂ r~iLe chemin de retour, remontant le cours de l 'Areuse et le Val-de-Travers \̂touche Pontariier et les pittoresques gorges de la Loue. . *to

Partout, d'accueillantes et bonnes auberges ajoutent les plaisirs de la gastro - ^sHnomie aux beautés naturelles et de ce circuit de quelque 240 kilomètres. La p gS
Route horlogère formant une boucle, on peut l'aborder en n 'importe lequel de
ses points et la suivre indifféremment dans les deux sens. I ,. , 

_

AA

La Route horlogère vg
franco-suisse [<y
de Besancon à Neuchâtel mn

A La Chaux-de-Fonds...
Le musée international d'horloge-

rie a été fondé en 1902 et son bâti-
ment actuel, en grande partie souter-
rain, a été inauguré en 1974. Situé
au cœur du Jura, il a été conçu com-
me un lieu de rencontre privilégié de
l'horlogerie mondiale. D'un point de
vue scientifique, artistique et docu-

i mentaire, comme par sa conception
architecturale et muséographique, il
est unique au monde.

Son importante collection de plus
de 3000 pièces retrace l'histoire
complète de l'horlogerie et la mer-
veilleuse aventure de l'homme et de

la mesure du temps. On peut admi-
rer, en particulier, un ensemble de
pièces émaillées du XVIIe siècle, une
section de pendulerie illustrant l'évo-
lution des styles, d'intéressantes et
uniques horloges astronomiques et à
musique, ainsi qu'une présentation
complète des garde-temps modernes
avec leurs procédés de fabrication.

...et au Locle
Dans un grand parc, le Château

des Monts, belle maison du XVIIIe
siècle, propriété de la ville du Locle,
arbrite le Musée d'Horlogerie.

Un carillon de 18 cloches de bron-
ze, issu d'un ancien artisanat belge,

une belle demeure pour un musée à flMJla gloire du génie horloger. IVT flj

pratiqué dans le « old country », ac- ^A
cueille les visiteurs. .̂Ji
Un très beau film en couleurs « L'in- -"'<SJRvitation au rêve » dévoile les secrets !_£_:
des horlogers, graveurs, émailleurs et ¦ ¦
cabinotiers, avant de vous montrer lt
sous toutes leurs facettes, ces trésors $K %
de l'art et de la mécanique. £Jp'

Dans une salle spéciale, on peut I • *——;
admirer la collection Maurice-Yves
Sandoz dont les merveilleuses pièces fTiP"
ont servi de thème au film. La grande 4E!»4
salle présente une exposition riche et SA
coordonnée de l'horométrie au cours { j
des âges. ' Enfin, avant de passer à l'histoire , . ,M
de la montre à remontage automati- vTv\
que élctronique, vous admirerez une /w*splendide série de gravures du \' \LXVIII e siècle dues au célèbre Freu- jgjB
denberger.

Ouvert toute l'année, le dimanche I .-_Hjp
après-midi. De juillet à septembre, &ÉÈ
tous les après-midi (lundi excepté). TO'

Deux musées horlogers neuchâtelois à voir ^

Les austères et impressionnants
bassins du Doubs qui forment un lac
bordé par une nature sauvage et al-
tière constituent une des attractions
touristiques majeures de Suisse ro-
mande et chaque année des milliers
de personnes se rendent dans ce
coin du Jura neuchâtelois pour y vi-
vre une journée inoubliable.

Visiter les bassins et le Saut-du-
Doubs, le plus haut de cette impor-
tance en Suisse, c'est utiliser la flotte
de plaisance très moderne qui orga-
nise durant toute la belle saison des
mini-croisières au milieu de cette na-
ture intacte.

Une grande attraction touristique
aux BRENETS



Au législatif de Saint-Aubin-Sauges (II)
De notre correspondant :
Pour ménager d'entrée son nouveau pré-

«denl, le législatif de Saint-Aubin nomma
lacitemenl les membres de la commission
financière : ce sont M mc, Borioli et Santschi ,
Ï|M W.Zenger . A.AIIisson et W.Vogt. A
la demande du Conseil communal , le règle-
ment général de commune fut modifié à ses
articles 17 et 58, donnant ainsi une compé-
tence de 6000 fr. par cas â l'exécutif , au heu
des 3000fr. prévus jusqu 'à ce jour et depuis
1969. Cette -augmentation de , «pouvoir »
ne s'est bien sur pas faite sans les recom-
mandations d' usage. Le Conseil général dé-
sire être renseigné...

Pour le nouveau règlement de discipline
scolaire pour l'école primaire de Saint-Au-
bin-Sauges, il fallut bas mal de temps pouf
se mettre d'accord. En effet , si l'ancien re-
niement élaboré en 1943 est quelque peu
dépassé, le nouveau propose par la com-
mission scolaire a été tellement simplifié
qu 'il ne sert plus à grand chose; c'est en
tous cas le point de vue du groupe radical
qui refuse catégoriquement ce... projet aussi
complaisan t qu 'inutile. Les membres prè-
scnls de la commission scolaire voient la
chose différemment et pour bien montrer
qu 'ils ont fait du bon travail , ils proposent
une mult itude de modifications à leurs pro-
jet , si bien qu 'une chatte n 'y retrouve plus
ses petits. D'amendement en amendement ,
c'est celui de M. Willy Zenger qui est pris cn
considération : ou ce règlement est accepté
comme il esl présenté ou bien il doit être
renvoyé à ses auteurs. Ce fut la première de
ces possibilités qui rassembla le plus de
suffrages et, comme l'ajoutera M.Jean
Rcifl , le règ lement de police et la loi canto-
nale seraient là pour corriger le tir s'il y a
lieu.

CES SACRÉS CORBEAUX

Un crédit de 24.000 fr. destiné à couvrir
les frais de réparation du nouveau collège
primaire construit cn 1970-72 est passé au
peigne fin ; sur le banc des radicaux , on
s'efonne qu 'une construction aussi récente

donne déjà tellement de fil à retordre. Chez
les socialistes et par la voix de P.-
A. Rognon , on est plus catégorique encore
et, plutôt que de changer les joints d'étan-
chétté , on exige une étude complète de l'iso-
lation thermique; le terme est très à la
mode, mais pour un collège construit pres-
que entièrement en acier et en verre, ce sera

P
lutôt difficile. Le directeur des bâtiments ,
.-A. Huguenin , s'est presque énervé et ex-

plique que si ces joints sont à remplacer ,
c'et la faute aux corbeaux qui s'y attaquent
au mépris des lois. Pourtant , ce n 'est pas du
chewing-gum ! Une barrière , sans doute la
même qui sépare les différents interlocu-
teurs et dont le coût fait partie du crédit
risque de devoir être construite en élasti-
que ; en effet , sa longueur est sujette à bien
des discussions. Pour certains , elle est pré-
vue trop longue , pour d'autres trop courte.
Bref , le crédit lui est raccourci de 24.000fr.
à 14.000 fr. ct la différence sera peut-être
accordée au moment de la présentation
d' un complément d'étude. Ainsi en a-t-il été
décidé par 20 voix contre 6.

Un crédit de 20.000 fr. pour le déplace-
ment d' un câble électrique est heureuse-
ment accordé sans difficulté; ce déplace-
ment est nécessité par le rélarg issement de
la route cantonale Saint-Aubin-Gorgier et
on ne pouvait pas décemment le contourner
avec le nouveau tracé.

NOMINATION

Ayant de passer au dessert , c'est-à-dire le
chapitre consacré aux divers ,le Conseil gé-
néral procéda à la n o m i n a t i o n  de
M.Claude Pilloud au Conseil général de
paroisse et de M""-'Lucette Felber au conseil
intercommunal'pour le centre scolaire se-
condaire Bèroche-Bevaix. Ces nominations ,
pour remplacer M.Roger Ramelet , démis-
sionnaire.

ENCORE CES BRAVES TOUTOUS

Décidément , l'ami le plus fidèle de l'hom-
me finira bien par montre r ses crocs à force

de lui imposer, tout comme à son maître ,
des brimades quasi permanentes. Il n 'y a
pas tellement longtemps, on s'offusquait de
la présence des chiens ou plus particulière-
ment de ce qu 'ils laissaient négligemment
dans les rues. L'autre soir , c'est M. Walter
Vogt qui se faisait l'avocat des agriculteurs
en prônant haut et ferme que la présence
des chiens à la campagne devrait être prohi-
bée; en effet, ce cher compagnon de l'être
humain est indésirable dans les champs,
aussi ! Après les W.-C. pour toutous , il fau-
dra sans doute également construire des
parcours spécialement étudiés pour leurs
aspirations! En parlant de chiens à la cam-
pagne, on pensait automatiquement à la
lerme et pourtant ce n 'est pas pour celle de
Saint-Aubin que M.J. -Cl.Linder est inter-
venu. Il rompit une lance, aidé en cela par
M.Barrelet , pour la ferme de la Recorne;
cette fameuse ferme neuchâteloise que le
« Heimatschutz» va déménager du coté de
Ballenberg. Le Conseil communal qui était
sollicité pour une participation de I fr. par
habitant a été vivement critiqué par
M.Linder pour n 'avoir pas donne suite à
cette demande. La question ayant été sou-
mise aux communes du Littoral , la réponse
ne pouvait êtrc«donnée ct , de plus , si le
Conseil communal donnait suite à toutes
les sollicitations qui tombent sur son bu-
reau , les finances communales cn pren-
draient un méchant coup.

La prochaine séance est prévue pour le
7juillet. R.Ch.

Conseil communal de
Saint-Aubin-Sauges :

changement
de bureau

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal a nommé son nouveau bureau,
conformément au tournus prévu. Ainsi,
pour l'année 1981 -1982. Sa composition
est la suivante : président, Pierre-André
Huguenin ; vice-président , René Cheval-
ley ; 1e' secrétaire , Jean Reift ; 2me secré-
taire, Jacques-Henri Du Bois.

Contrairement à certains bruits répan-
dus, M. Charles Roulin, président sor-
tant, terminera la législature avec ses
quatre autres collègues.

Le Landeron : la nouvelle jeunesse
du home mixte « Bellevue »

De notre correspondante :
C'est en 1956 que la Société neuchâ-

teloise d'utilité publique (SNUP) a ac-
quis la clinique du D' Bersot, au Lande-
ron, pour y concrétiser la fondation
Hermann Russ. En 1942, ce mécène
avait légué une somme importante des-
tinée à la création d'une maison de
retraite pour couples de personnes â-
gées.

Au cours des dix dernières années, la
situation a évolué vers un besoin de
confort et de modernisation. Présidé
par M. Aimé Jaquet, entouré de Mme

Marie-Louise Guye, vice-présidente,
Pierre-André Montandon, secrétaire-
trésorier, Pierre-Ernest Meystre, Jean-
Pierre Digier et André Perrinjaquet ,
membres et Daniel Vuilleumier, direc-
teur du home Bellevue, le conseil de
fondation a été confronté à de nom-
breux problèmes suscités également
par l'entrée en vigueur de la Loi neu-
châteloise sur les établissements spé-
cialisés pour personnes âgées (LES-
PA). La notion de médicalisation est
apparue comme un besoin impératif.

Aussi aujourd'hui, le Home mixte
Bellevue avec dix-huit lits en home
simple et vingt-deux en médicalisé, of-
fre aux aînés l'assurance d'y trouver le
confort, puis dans la mesure où leur
santé se dégrade, de pouvoir y demeu-
rer en jouissant des soins les plus ap-
propriés.

LES ROSES DES AUTORITÉS

L'autre après-midi, de nombreuses
personnes assistaient à la cérémonie
d'inauguration du home (voir FAN du
6 juin), M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, chef du département de l'inté-
rieur, parla des efforts de l'Etat pour
faciliter l'exploitation "d'établissements
de ce genre. Il présenta la planification
des différentes réalisations prévues sur
le plan cantonal. M™ Janine Gass,
conseillère communale du Landeron,
chargée des œuvres sociales, toucha
toute l'assemblée en offrant une rose à

chaque pensionnaire et souhaita « la
complète réussite de cette œuvre à tous
ceux qui s'efforcent d'y donner le meil-
leur d'eux-mêmes ». Participaient éga-
lement aux festivités M. André Sieber,
préfet des Montagnes, M. Michel Mal-
iet, président du Conseil général du
Landeron, MM. Conne et Parel, du ser-
vice cantonal de la santé publique,
M. Eric Du Bois, président de la SNUP,
particulièrement fier du résultat de la
réalisation, M. Charles Bonhôte, prési-
dent de la commission neuchâteloise
de la Loterie romande, M. le curé Mar-
cel  Besson , les a r c h i t e c t e s ,
MM. Raymond Pizzera et georges Stef-
fen ; ce dernier relata la façon dont les
travaux avaient été conçus et réalisés.

ALLOCUTION
Dans son allocution, le président du

conseil de fondation, M. Aimé Jaquet,
rappela l'historique de la création du
home Bellevue, les différentes étapes
de la rénovation des bâtiments et des
locaux commencée en novembre 1979
et remercia avec gratitude tous ceux qui
avaient contribue à cet heureux achè-
vement, le Conseil d'Etat pour sa sub-
vention de 500.000 fr., la Confédéra-
tion pour sa par t ic ipat ion de
620.000 fr., la Loterie romande et la
SNUP pour leurs dons de 500.000 et
180.000 francs ; le coût total des trans-
formations atteignant trois millions.

En conclusion, dit M. Jaquet, 25 ans
après sa mise en service, le home mixte
Bellevue retrouve une nouvelle jeunes-
se. Qu'il vive et soit pour ses occupants
un endroit où l'existence se déroule
dans des circonstances heureuses.

M. F.

La randonnée des aines de Bevaix
|sp) Comme chaque année, la sortie des

aines de Bevaix a rencontré un vif succès
puisque 120 personnes y ont participé. Par
un temps magnifique, le lundi 1er juin, trois
cars bien remplis sont partis pour le col des
Mosses. Après avoir traversé Neuchâtel, ce
fut le tour du canton de Fribourg. La prospé-
rité semble générale. Les cultures sont
superbes, les troupeaux rappellent les
couleurs du drapeau. Quand les cars
parviennent sur des tronçons d'autoroute,
c'est la paix d'un confort accru. Morat,
Guin, Fribourg offrent à la vue ce qu'ils ont
de plus beau. La Sarine et le lac de Gruyère
ont exigé des travaux audacieux et le riant
Pays-d'En-Haut avec ses défilés est abordé.
On admire en passant le joli lac de Rossi nie-
ra. Les rochers abrupts montent la garde.
Les gorges du Pissot font trembler...
L'Etivaz sourit, embrassé par tant de
montagnes couvertes de sapins.
*V-~: 'Et voici le col des Mosses où le soleil y
règne en maître. L'endroit plaît à chacun.
Dans une salle hospitalière, tous s'instal-
lent autour de tables fort bien dressées et
l'accordéon de M. Brunner entretient une
ambiance de fête champêtre. Le président
de commune, M. Kaltenried adressa de
gentils propos. Les organisateurs firent part
de leur satisfaction devant la réussite de la
journée. M. Seletto avait visité les lieux à

l'avance pour prendre les dispositions qui
s'imposaient. M. von Bûren présidait letout
discrètement.

Vers 17 h, il fallut regagner les cars pour
le retour. En face, puis à gauche, les Dents
du Midi, resplendissantes, ne voulaient pas
passer inaperçues. Et de 1450 m d'altitude,
on parvient en plaine, 1000 m plus bas.

Aigle, toujours prospère, étalée dans un
immense vignoble vante la qualité de ses
vins. L'industrie s'y développe. La route
s'ouvre sur le Léman et du viaduc de Chil-
lon, le panorama était grandiose ! la brume
dissimulerait les défauts, s'il y en avait. Le
Grammon, inébranlable, paraissait à portée
de mairi et traverser le Pays de Vau.d et ses
champs fertiles laisse toujours une impres-
sion de richesse agricole stable et d'une
population rurale prospère.

Avec plaisir, on retrouva Yverdon et le
lac. Le château de Grandson nargua les
passants : « Vous envisagiez de me vendre !
Moi, je reste là quoi qu'il en soit! » Le long
du Jura, les villages s'égrenèrent. Que de
maisons en construction !

A Bevaix, la fanfare attendait le retour des
aînés. Son directeur, M. Baudin, fit jaillir
d'instruments étincelants, des flots d'har-
monie et les jeunes musiciens étaient nom-
breux. Ce fut une très belle journée qu'on
n'oubliera pas ! Ch.-E. C.

Al Casey, de la guitare bien envoyée
Au Jazzland

# DU NOUVEAU, ces temps-ci,
au Jazzland. Après la chanteuse Ju-
lie Lawrence etavant le pianiste Ed-
gar Wilson, voici le guitariste noir
américain Al Casey. Ce musicien,
né à Louisville en 1915, fit long-
temps partie de l 'orchestre de Fats
Waller. On le retrouve aussi chez
Teddy Wilson puis, avec son propre
trio, il accompagne toute sorte de
musiciens dont entre autres : Louis
Armstrong, Billie Holiday et Cole-
man Hawkins.

Excellent guitariste d'accompa-
gnement, rythmicien sans failles. Al
Casey sait aussi se montrer remar-
quable soliste. C'est bien sûr cette
facette-là que l'on pouvait décou-
vrir la semaine passée au Jazzland
où il se produisait entouré de Jan-
Luc Parodi à l'orgue et de Denis
Progin à la batterie.

Disons-le tout de suite ; des gui-
taristes de ce niveau, on prend tou-
jours plaisir à en entendre. Kenny
Burrel, Wess Montgomery, vous
connaissez ? Eh bien Ai Casey, c 'est
un peu entre les deux ! Autrement
dit, de la guitare bien envoyée, sans
excès, mais avec une belle virtuosi-
té et beaucoup de sensibilité.

Beaucoup de punch aussi, chez
Al Casey, lorsqu 'il se lance sur un
tempo rapide, et pas mal d'inven-
tion, histoire d'un peu renouveler
les thèmes (souvent des standards)

'joués.
A relever également la bonne en-

tente guitare-orgue : le son des
deux instruments se marie harmo-
nieusement et on aurait aimé plus
de passages à deux voix. En con-
clusion : une bonne soirée pour les
amateurs de guitare bien tempérée
et de jazz main stream. J.-B. W.

Nous cherchons : ,>HS wl
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

¦ (Cette rubrique n'engage pas la rédaction!
¦
¦
¦

« Monsieur le Rédacteur cn chef,
' J'ai lu la question déposée par
S Mme Portcnier , conseillère générale à
! Neuchâtel , que vous avez publiée
! mercredi 3 juin.  Je ne puis m'empé-
! cher d'y répondre . Elle S'est plainte
; du bruit .de la pollution et du gaspil-
; lage de carburant à propos de la
; course des petits kartings... '-•"*
¦
¦

! Bravo! au contraire , aux autorités
; et à tous les organisateurs pour avoir
; mis sur pied une telle manifestation ,

déjà trop rarC chez nous.Jc n 'ai qu 'un
regret , c'est de n 'y avoir pas partici-
pé, car j 'étais à Monaco où j 'ai assis-
té au Grand prix de formule I.

¦

Ces malfaisants
kartings...

¦
¦

Que penseraient les autorités de la ;
région de Monaco qui hébergent
quelque 200.000 personnes ct où hô-
tels et campings affichent tous «com-
plet» pour ces quelques jours? Je ne
cache pas que les Monégasques se !
plaignent beaucoup du oruit (qui !
dure quatre jours avec tous les essais) J
| et que les monstres de formule I ne ,{

peuvent être comparés aux petites j
abeilles de karting.

Quant au gaspillage de carburant ,
ce ne sont pas les quel ques décilitres
utilisés par machine qui changeront
quoi que ce soit à l'atmosphère.

Veuillez agréer... !
Philippe Fuchs, !

Colombier. » !

! Correspondances

Je cherche jeune

BOULANGER-PÂTISSIER
ayant quelques années d'expérien-
ce. Congé le dimanche et les jours
fériés.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Claude Ferchaud, 11.
rue Haute, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 32 69. 17410-3»

Bar à café en ville engage

JEUNE HUE
pouf le service.
Entrée 1°'juillet 1981 ou à convenir.
Bon salaire.
Tél. 25 04 45. dès 19 heures.

16608-36

Le garage Continental à Crans-
Montana (VS), cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

m_t_tHiii_i._iHAiiicouiiioicua
en automobiles

ayant quelques années de pratique
et sachant prendre des responsabili-
tés. Salaire en rapport avec les ca-
pacités.
Tél. (027) 41 51 51. mee-ae

Jeune entreprise cherche pour entrée immédiate
ou à convenir-

UN (E)
SECRÉTAIRE

0 à même de mettre sur pied toute l'organisation de bureau
• actif (ve) ayant de l'esprit d'initiative.
Préférence sera donnée à personne connaissant la branche
Immobilière.
Faire offres sous chiffres E01212 au bureau du jour-
nal, avec prétentions de salaire et curriculum vitae.

17437-36

Restaurant du Reposoir
cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Tél. 25 91 98. 17376.36

Seulement
70 G le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel »

STUAG , Succursale de Neuchâtel
Entreprise suisse de construction de routeset de tra-
vaux publics S.A.cherche pour son dépôt de La
Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR
poids lourds (cat. C)

(Ce chauffeur aura à s'occuper principalement du
ravitaillement des chantiers et du déblaiement de
neige).

Faire offres ou se présenter à
STUAG. Hôtel-de-Ville 91.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 51 21. 17279 3e
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Entreprise Internationale cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir .

50 électriciens
ainsi que

mécaniciens
serruriers

ferblantiers
maçons

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. 17470 36

¦̂̂ ^¦.^¦¦______________BH_H__________________________HiHBM

Etablissement médico-social
cherche :

infirmière diplômée
infirmière-assistante
diplômée

pour soins psycho-gériatriques.
Pour étrangères, permis de travail
indispensable.
Maison de repos
LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles-Chavornay
Tél. (024) 51 11 19. 17375 36

Zu vergeben an Baufachleute

REGIONALVERTRETUNG
¦ fur die Erstellung und Verkauf von

Wohn und Ferienhauser aus echtem
Rotzedern - Holz.
Unterlagen von Postfach 1221,

I 6002 Luzern. 17280-36

On cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse,
éventuellement à temps partiel.
S'a.dresser à la Fromagerie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. issei as

Nous engageons

aide-serrurier
S'adresser à :
Atelier mécanique
André Amez-Droz S.A.,
rue Louis-de-Meuron 12.
2074 Marin.
Tél. (038) 3318 25. 18949 3e

Entreprise de taxis à Leysin

cherche

CHAUFFEURS
(possibilité de passer le permis).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (025) 34 24 34. 17422 3e

Cherché à Zurich
jardinière d'enfants
institutrice ou nurse

Bonnes références, bilingue (français/alle-
mand), permis de conduire, pour garçon do
10 ans. Meilleures conditions.
Faire offres avec curriculum vitae et pho-
to sous chiffres 212 NA, Nater-Annoncen,
7500 Saint-Moritz. 16128 36

Nous offrons à

RETRAITÉS
Neuchâtel - Val-de-Travers -
Val-de-Ruz , activité indépendante ,
pour relations publiques. Bons
gains.
Faire offres sous chiffres
PB 901268 à Publicitas.
1002 Lausanne. 17455 36

Café National - Bevaix
Tél. 4611 61
cherche

CUISINIER
sachant travailler seul.
Bon salaire.
Entrée début août.
Prière de se présenter. i894t-3a

i

W-MMBÉJMB̂ J cherche

un chef de cuisine
un commis de cuisine

des extra pour le service
Entrée immédiate ou à convenir
S'adresser à la direction.
Tél. (038) 33 57 57. 17224-35

Entreprise
aux environs
de Neuchâtel engagerait

comptable
qualifié

ayant le sens des responsabilités et
manifestant une certaine initiative.
Entrée en fonction à convenir
Adresser offres écrites
à AK 1208
au bureau du journal. leese.35

R. Graf électricité
Maîtrise fédérale
cherche

monteur-
électricien

pour tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (038) 61 37 59.
2114 Fleurier. 17492 36

. (itf kf}) Tricots
I V171  ̂ 7 élastiques
1 v » y -viso

X ĵ^X 
2072 SAINT-BLAISE

PERSONNEL
DE FABRICATION

; à plein temps
! pour entrée immédiate ou à convenir .
| Mise au courant par nos soins.
' Se présenter
; ou téléphoner au 33 22 12. 17491 36
> 

P 
Boulangerie-pâtisserie
G. Steiner

[• Monruz-Neuchâtel

; Nous cherchons à engager

i une personne
; (ou entreprise spécialisée)
; pouvant assurer le

j nettoyage
complet du laboratoire

i Tél. (038) 25 46 31. 17195 3e

(c) L assemblée générale annuelle du Cercle de
Colombier s'est déroulée le 29 mai sous la
présidence de M. R. Bourqui et en présence de
50 membres. MM. L. Feissli, président d'hon-
neur et E. Hochstrasser , doyen, étaient égale-
ment là.

Le président a retracé l'activité déployée par
M. Paul Gay, dévoué trésorier durant 24 ans,
décédé subitement cet hiver et l'assemblée a
observé une minute de silence pour honorer la
mémoire de tous les membres disparus au cours
de l'année. Comme ce fut le cas l'année précé-
dente, le souci majeu r du comité a été l'appro-
visionnement en vin blanc du pays. Les tenan-
ciers, M. et M™ Defferrard ont cessé leur acti-
vité à la fin d'avril. Ils ont été remplacés par
M""1 Colette Ducommun. L'effectif des mem-
bres se situe à 188.

M. F. Baroni a repris la caisse et a présent é les
comptes. Les nominations statutaires ont
apporté quelques changements : président , Cl.
Glauser ; vice-président , P. Robert ; trésorier ,
F. Baroni ; secrétaire , R. Pellaux ; assesseur, M.
Pellaton. P. Gay a reçu à titre posthume le titre
de membre d'honneur et E. Spahr a reçu la
même distinction pour sa longue participation
au comité. MM. R. Abbet , J. Donazzolo , A.
Frank et R. Crozet sont proclamés membres
honoraires pour 25 ans de sociétariat.

La cotisation reste fixée à 10 fr. et dans les
« divers », une discussion nourrie s'est engagée
sur l'heure d'ouverture matinale et l'augmen-
tation du pri x des consommations après minuit.
Après la partie officielle , la traditionnelle colla-
tion a été servie.

COLOMBIER
Assemblée générale

du Cercle

! ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
'• > mots de la liste en commençant par les plus longs. !
!; // vous restera alors huit lettres inutilisées avec !
'. \ lesquelles vous formerez le nom d'une ville deNou- ',
! '< velle-Zélande. !< | .
;> Acajou - Abandon - Aire Bible - Cas - Canal - ;
!; Danse - Détente - Damasquinage - Dolomite - ;
. ! Dominicain - Exploitant - Finistère - Foi - Fixateur ;
|! - Flagellation - Fond - Gris - Galimatias - Gloriette ;
', '< - Gorge - Gobelet - Hussard - Isthme - Indice - ;
!! Indécision ¦ Lin - Laiton - Laine - Lis - Longe • ;
', '. Ruine - Suivre - Seine - Texte. ;
', '. (Solution en page radio) ;
»»»»»»»»»»»»»»»%»»»»»»»»»»»»»w»»+»»»»»»»»»»v»»»»»vl
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Merci, Gilbert !
Après l'exploit de Neuchâte l Xamax

L'ATTENTE DES JEUNES.- La victoire est proche. Seul un faible
treillis sépare encore la jeunesse neuchâteloise des exaltantes minutes
du triomphe... (Avipress-Treuthardt)

JOIE COMMUNE.- Au milieu de l'allégresse générale, le photogra-
phe réussit tout de même à saisir, dans un joyeux désordre, l'entraîneur
(en bas à gauche) et ses joueurs. (Avipress-Treuthardt)

Ce n'est pas de Gilbert Gress, le nouvel entraîneur de
Neuchâtel Xamax F.-C, qu'il est question aujourd'hui,
bien que nous espérions tous devoir le remercier un jour
d'avoir conduit les «rouge et noir» au succès! Non. C'est
à Gilbert Facchinetti que notre titre fait allusion.

Dans le brouhaha de samedi soir, dans l'effervescence
et l'émotion engendrées par un succès longuement mis
en question, il était plus que tout autre en droit de
savourer la victoire. Il le faisait avec discrétion, recevant
de tous côtés les félicitations, les accolades, les bourra-
des amicales , les mains tendues. Pour une fois - c'est si
rare, lorsqu'on fait allusion à Gilbert ! - ces mains ne
demandaient rien,mais elles remerciaient. Elles trans-
mettaient la reconnaissance de tous à l'artisan numéro
un du succès de Neuchâtel Xamax.

Tout au long des mois, il n'est question que des joueurs
et de l'entraîneur. Les dirigeants? On n'en parle pas...
sauf pour relever leurs éventuelles erreurs, qu'on ne
pardonne d'ailleurs pas aussi volontiers que celles des
joueurs!

Les dirigeants de club, il est vrai, ne demandent pas de
fleurs. Ils auraient à peine le temps d'en apprécier le
parfum! Ils courent, travaillent, s'énervent et ne réussis-
sent que difficilement à faire comprendre qu'ils ne cou-
rent, travaillent ni ne s'énervent pas pour eux maispour
la jeunesse. La jeunesse, l'avenir. Il est malaisé et, sem-
ble-t-il, parfois malvenu de se réclamer de la jeunesse.
Les appuis manquent, en tout cas, et il faut souvent se
battre avec opiniâtreté pour convaincre la population du
bien-fondé de son combat. L'ambition des dirigeants ne
serait pas de ce monde?...

Cela étant vu, comme il est bon de pouvoir, de temps
à autre, fêter une réussite! Surtout lorsqu'elle ne doit
rien au hasard mais qu'elle est, au contraire, le fruit d'un
énorme et patient travail accompli par une équipe (de
dirigeants) homogène, compétente et tenace. En remer-
ciant Gilbert Facchinetti, le président, nous englobons
tout son «état-major». Chaque membre du comité, à son
poste, a bien du donner le meilleur de lui-même pour
que toute la machine tourne sans gros accroc. Cette
victoire est aussi la leur. F. Pahud

L'HEURE DU TRIOMPHE.- Aussitôt la rencontre terminée, les
joueurs (on reconnaît Mundwiler et Hasler) portent leur entraîneur en
triomphe. Guillou se sentirait plus à l'aise sur terre ferme mais il faut ce
qu'il faut ! (Avipress-Treuthardt)

EST-CE BIEN LA MALADIERE ? - Le public de la Maladière, d'ordi-
naire plutôt calme, était déchaîné. Il est vrai que nous nous trouvons ici
dans un secteur « jeune ». (Avipress-Treuthardt)

L'ACTIVITÉ « FOOTBALLISTIQUE» EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER

Le Club des 200 a tenu son assemblée
générale ordinaire vendredi dernier , sous
la présidence de M.Gilbert Facchinetti ,
président de cette association dont lé but
est le développement du sport , particuliè-
rement du lootball. Plus de cent quinze
membres y ont assisté, ce qui constitue
une partici pation assez extraordinaire
pour être souli gnée.

Au cours du dernier exercice, on a
enreg istré 16 démissions mais... 30 ad-
missions , ce qui porte à 260 le nombre
des membres.

En raison des excellents résultats obte-
nus par Neuchâtel Xamax , résultats qui
ont fait enfler les primes des joueurs
alors que le nombre des spectateurs n 'a
malheureusement pas augmenté , le club
«rouge et noir» a dû recourir , ces der-
niers mois, à une aide supp lémentaire du
Club des 200. Il a fallu puiser environ
40.000 francs dans la fortune de l'asso-
ciation dont la situation reste cependant
florissante.

Plusieurs membres ont toutefois pro-
posé une augmentation de la cotisation
annuelle qui était fixée jusqu 'ici à mille
francs. M. J. Cavadini , conseiller d'Etat,
a fait un vibrant plaidoyer en faveur de
cette augmentation. Il a relevé qu 'en cet-
te période de «vaches maigres » pour le

sport neuchâtelois en gênerai (les exem-
ples ne manquent pas), tous les efforts
devaient être accomp lis afin de maintenir
Neuchâtel Xamax au niveau le plus élevé
du football suisse. Les membres ont fort
bien compris (et accepté) l' argumenta-
tion de l'orateur ct se sont prononcés
pour une augmentation de 300 francs de
la cotisation annuelle. Toutefois, doréna-
vant, celle-ci donnera droit à deux places
de tribune au lieu d'une.

C'est donc un apport nouveau ct an-
nuel d'environ 80 mille francs que Neu-
châtel Xamax recevra du Club des 200.
Une manne particulièrement bienvenue
et appréciée au moment où la partici pa-
tion a la Coupe de L'UEFA risque d'exi-
ger un investissement qui n 'aurait peut-
être pas été nécessaire dans une situation
«normale» . R.N.

Pellegrini encore
3 ans à la Maladière

Le jeune joueur de milieu de terrain Wal-
ter Pellegrini (22 ans le 30 de ce mois) a
signé un contrat le liant pour trois nouvelles
saisons à Neuchâtel Xamax F.-C. L'cx-
joucur de Chiasso était normalement lié pour
une année encore au club de la Maladière
mais il a demandé lui-même cette modifica-
tion... dont Xamax ne peut que se réjouir !

Le Club des 200 va accroître
soa appui aux « rouge et noir » Le tour final de première ligue

Encore deux matches et 1 on con-
naîtra le nom de quatre des cinq équi-
pes appelées â jouer en ligue B la
saison prochaine. Mais certaines for-
mations ont déjà pris une sérieuse op-
tion sur cette promotion.

Ainsi faudra-t-il des circonstances
vraiment inattendues pour que Mon-
they manque l' ascension. Dans le
«match au sommet » qui opposait les
Valaisans aux Romands de Bienne ,
les premiers nommés ont su tirer plein
profit de l' avantage du terrain et pren-
dre à part entière la première place du
classement de leur poule. Avec trois
points d'avance sur le troisième, le
chef de file peut voir venir...

Par contre . Aurore Bienne qui s'est
pourtant bien défendu en Valais , mais
qui n 'a pas connu de réussite, ne
compte plus qu 'une loneueur d'avan-

La situation
Groupe 1

1. Monthey 4 3 1 0  5 - 1 7
2. Aurore Bienne 4 2 1 1  5 - 2  5
3. St. Lausanne 4 2 0 2 1 3 - 6 4
4. Birsfelden 4 0 0 4 2-16 0

Demain.- Monthey-Stade Lausan-
ne, Aurore Bienne-Birsfelden.

Samedi.- Stade Lausanne-Aurore
Bienne ; Birsfelden-Monthey.

Groupe 2
1. Ibach 4 3 1 0  8-1 7
2. Loearno 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

Demain.- Altstaetten-Loearno ;
Ibach-Emmenbrucke.

Samedi.- Loearno-1bach ; Em-
menbrucke-Altstaetten.

ce sur Stade Lausanne, lequel semble
avoir trouvé la bonne «carburation ».
Après avoir marqué cinq buts lors du
match-aller face a Birsfelden , les pro-
tégés de Richard Durr se sont mon-
tres encore plus efficaces en terre bâ-
loise. et ces deux «cartons» d'affilée
doivent donner à réfléchir aux futurs
adversaires des Stadistes. Il risque
donc d'y avoir des étincelles lors de la
confrontation entre Aurore et Stade
Lausanne. Par contre . Birsfelden ne
doit plus beaucoup se faire d'illusions ,
encore qu 'on peut se demander s'il en
a eu une fois f

LOCARNO DOUTE •

La situation est, par contre, plus •
confuse dans le groupe 2. Certes , JIbach . à l'image de Monthey, paraît •quasiment assuré de son ascenson. •
Mais qui l'accompagnera ? Vainqueur Jhuit  jours auparavant d'Emmenbruc- #
ke sur le net résultat de 3-0, Loearno •
semblait avoir les cartes cn rèele pour *
récidiver lors du second match face â •ce même adversaire. Ce ne fut , hélas ! •
pas le cas et , revenus défaits de leur S
voyage en terre lucernoise , les Tessi- •ndis se voient contraints de partager •
la deuxième place avec leur vain- %queur. o

Ils auront cependant eu la mai gre •
consolation d'apprendre qu 'lbach a Jbattu Altstaetten , ce qui vaut au per- •
dant de demeurer sur le même pied •
qu 'eux. «

Avec quatre points d' avance, Ibach •
plane au-dessus de la mêlée. Reste Jdonc à savoir qui de Loearno, Alts- o
taetten ou Emmenbrucke tirera son •
épingle du jeu. Y. I. J
f——————————

Les « gyms-hommes » en lice
jjgjj gymnastique | Sport-santé au Locle

Sous un soleil de plomb, quel que deux
cents gyms-hommes provenant d' une
quinzaine de sections ont pris part à leur
journée cantonale au stade des Jeanneret
au Locle.

La manifestation a connu un beau suc-
cès et les spectateurs ont pu apprécier les
adeptes du sport-santé dans leurs exhibi-
tions à l'école du corps, au jet du poids,
au saut en longueur , au gymkhana et au
volleyball. Le chef techni que , M. J.-P.
Schenk , avait en effet préparé un éventail
varié de disciplines au choix, permettant
à chacun de partici per selon ses affinités.

Les sections de Boudry, La Coudre ,
Savagnier et Serrières se sont distinguées
à l'école du corps, alors que Cernier et
Le Locle ont remporté les tournois de
volleyball. PAH

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Ecole du corps. — Mention excellent:
Boudry et La Coudre . — Très bien: Cer-
nier — Programme court: mention excel-
lent: Savagnier , Serrières. — Très bien:
Cornaux , Neuchâtel Amis-Gyms.

Jet du poids. - Excellent: Cornaux ,
Neuchâtel Amis-Gyms, Savagnier et
Cernier. — Très bien : Boudry, Le Locle,
Valangin , La Coudre et Neuchâtel Amis-
Gyms.

Saut en longueur. — Excellent: Sava-
gnier , Valangin , Boudry et Neuchâtel

Amis-Gyms. — Très ibien: Cernier, Le
Locle. Hauterive. Gymkhana. - Excel-
lent: La Coudra — Très bien: Neuchà-
tel-Hommes et Cornaux.

Volleyball. — Groupe A: l. Cernier;
2. Savagnier I;  3. Coreelles ; 4. La
Chaux-de-Fonds I et Valang in.

Groupe Bl: l. Hauterive et Peseux; 3.
Savagnier II : 4. Neuchâtel Jeunes-Vieux;
5. Valangin II.

Groupe BII:  1. Le Locle: 2. Neuchâtel
Amis-Gyms: 3. Cornaux ; 4. La Coudre
II ;  5. Neuchâtcl-Hommes II.

Champion du groupe B: Le Locle.

Christian Wicky
à Alexandrie

Lors de la fête cantonale schaffhousoisc i
l'artistique à Neuhausen , Cb. Wicky (Peseux)
s'est qualifié pour le tournoi d'Alexandrie. Le
concours libre de cette fête comptait en eflel
pour la sélection de quatre gymnastes du cadre
national B pour le déplacement en Egypte. Le
Subiéreux fi gure au 2""' rang de la délégation,
sur les sept candidats pressentis. Lors de cette
fête cantonale, Wicky a en outre obtenu la
5°" couronne, derrière Piatti , Meister , Zellwe-
ger et W yrsch , tous membres du cadre natio-
nal. Un autre Subiéreux , R. Thalmann , a
remporté la couronne en nerf. 5.Ligue C : Xamax finit en perdant

NEUCHATEL XAMAX-
LUCERNE 0-2 (0-1)

MARQUEURS - Bûcher 35™ ; Gasscr
5 P.
NEUCHÂTEL XAMAX - Amez-
Droz; Andreanelli , Meyer , de Coulon ,
Furst ; Huguenin , C. Garcia I (46m,;,
Garcia II) ;  Rossy, Lehnherr, Gianfreda.
Entraîneur:  Elsig.
LUCERNE - Tanner (46™, Schacher) ;
Burkhard , Kaeslin , Rosati. Portmann :
Zemp (ôS™. Ruholz) . Bûcher , Gasser;
Marti.  Muller . Wust. Entraîneur: Vogel.
ARBITRE - M. Pini , de Sonvilier.
NOTES — Match joué en fin d'après-
midi au Chanet. Terrain sec. Temps
chaud. Neuchâtel Xamax joue sans Kuf-
fer, Mundwiler , Forestier et Thèvanaz ,
tous
retenus avec l'équipe-fanion. Coups de
coin: 4-5 (2-3).

Les Xamaxiens ont terminé la saison
1980/81 par une nouvelle défaite logique

et justifiée. En effet , a part quelques in-
cursions, ils ne mirent jamais en réel dan-
ger le portier lucernois.

Dans ce match, et cela s'est répété
maintes fois au cours du championnat ,
un contraste : d'un côté, une équi pe vo-
lontaire et qui se donne , l' adversaire ; de
l' autre , une formation comprenant de
meilleurs techinciens, certes, mais qui
joue avec une coupable nonchalance ,
Neuchâtel Xamax. Voilà toute la diffé-
rence, qui exp li que le médiocre classe-
ment final enregistré par les réservistes
neuchâtelois.

En cette dernière rencontre , et cela de-
puis quel que temps déjà , une exception
dans cette grisaille: Gianfreda et
C. Facchinetti qui, eux , se dépensent
sans compter et luttent avec cœur. Dom-
mage qu 'ils ne soient que deux !

fermons maintenant la page sur cette
saison qui ne laissera pas un souvenir
lumineux. Espérons simp lement que la
prochaine soit meilleure et qu 'elle corres-
pondra à l'ambition qui a toujours été
celle , dans le passé, de l'équipe de LNC
du erand club neuchâtelois. E. M.

^  ̂
curiing

La Fédération suisse
se porte fort bien

L'assemblée ordinaire des délégués de
la Fédération suisse de curling s'est tenue
à Berne. 126 clubs y étaient représentés.
L'un d'eux fut particulièrement mis à
l'honneur: Lausanne-Riviera , champion
du monde masculin 1981.

Les organisateurs des deux compéti-
tions internationales qui auront lieu l 'hi-
ver prochain en Suisse ont fait connaître
les dates exactes des manifestations. Les
champ ionnats d'Europe auront lieu du 7
au 12 décembre à Grindelwald avec la
participation record de 14 équi pes mas-
culines et 13 formations féminines. Les
championnats du monde féminins auront
lieu à Genève, du 21 au 26 mars 1982.

L'exercice 80/81 s'est achevé sur un
boni de 3000 francs , de sorte que l' avoir
de la Fédération se monte a près de
63-000 francs. Les membres du comité
central ont été reconduits pour quatre
ans.

IES CHAMPIONNATS A L'ETRANGER
Bayern champion de RFA

Championnat de Bundesliga , dernière
journée : Bayern Munich-Bayer Uerdingen
4-0 : Hambourg-Bochum 2-1; Borussia
Dortmund-Borùssia Moenchcngladbach
0-3: Stuttgart-Duisboufg 2-0: Schalke-Co-
logne 1-2; Arminia Bielefeld-Kaiserslau tern
0-1 ; Carlsruhe-Munich 1860 7-2: Fortuna
Dusseldorf- Ein tracht Francfort 2-2; Bayer
Leverkussen-Nuremberg 1-1.

Classement final (34 matches) : 1. Bayern
Munich 53: 2. Hambourg 49: 3. Stuttgart
46; 4. Kaiserslu tern 44: 5. Eintracht Franc-
fort 38: 6. Borussia Moenchcngladba ch 37;
7. Borussia Dortmund 35: 8. tolocne 34;
9. Bochum 33; 10. Carlsruhe 32; IL  Bayer
Leverkusen 30; 12. Duisbourg 29: 13. For-
tuna Dusseldorf 28: 14. Nurembere 28; 15.
Arminia Bielefeld 26; 16. Munich 1860 25;
17 . Schalke 23: Bayer Uerdingen 22 : Mu-
nich 1 860, Schalke et Uerdingen sont relé-
gués.

Italie , championnat de 2mi' division , 37me
journée : Atalanta - Gènes 1-2 ; Catane - Pesca-
rc 0-1 ; Foggia - Cesena 1-3 ; Lazio - Lanerossi
Vincenza 1-1; Lecce - Tarante 1-0; Milan -
Monza 1-0 ; Pise - Bari 1-1 ; Rirnini - Palerm e
1-1; Sampdoria - Spal 2-1; Vérone - Varese
0-0.

Classement: 1. Milan 50 pts (champion de
2™ division) ; 2. Cesena et Gènes 46 ; 4. Lazio
45 ; 5. Samp doria 43.

9 Yougoslavie. — Etoile Rouge Belgra-
de a remporté le champ ionnat avec 2 points
d'avance sur Hadjuk Split.

O Pologne. — Le titre national esl reve-
nu à Widzew Lodz , qui a terminé la compé-
tition avec deux longueurs d'avance sur
Wisla Cracovie.

• Le Bulgare Andrej Jeliaskov , 28 ans, a
si gné un contrat de trois ans pour le club
néerlandais de Feyenoord de Rotterdam , a
annoncé la direction du club.

0 Le premier transfert important dans le
football néerlandais a été réalisé vendredi.
Ruud Geels , 32 ans , meilleur «buteur» du
championnat des Pays-Bas , celte saison ,
avec 23 buts , quitte Sparta de Rotterdam
pour Eidhoven , où il a signé un contrat de
deux ans.

0 La Fédération hollandaise a décidé, à
Zeisl. de poser sa candidature auprès de
l 'UEFA en vue d'organiser en 1 982 l' une
des deux finales des coupes européennes.

0 Espagne. Coupe, demi-finales , mat-
ches retours : At letico Bilbao - CF Barcelo-
ne 1-2 («score » total 1-4): Séville - Spor-
ling Gij on 0-0 (total 0-2).

9 Italie. Coupe , match aller de la finale :
AS Rome - AC Turin l - l  ( 1-0). Le match
retour aura lieu mercredi , à Turin.

(
QC *̂̂ ) automobilisme

Wettstein s'impose
au Moléson

Fridolin Wettstein (Fislibach ) a rem-
porté le 3m' slalom du Moléson. comp-
tant pour la Coupe de Suisse des slaloms.
Au volant d' une Ralt RT I, Wettste in a
précédé le Fribourgeois Egger . vainqu eur
l 'an dernier. Plus de 80 concurrent s ont
pris part à la manifestation.

A noter , dans le groupe 2, la victoire du
Neuchâteloiç Francis Monnier, de Coffra-
ne.

Les vainqueurs :
Groupe 1 : K. Boss (Schwandcn) . Ford

Escort RS. - Groupe 2:  F. Monnier
(Coffrane) . BMW 320 motul.  - Croupe
3: F. Borgna (Bussigny), Porsche Carre-
ra. - Groupe 4: M. Rudaz (Sion). Re-
nault  Al pine. - Groupe 5: W. Pau»
(Anet ), Al pine A 110. - Groupe 6: H.
Suter (Homen) NSU TT. - Groupe 7-8:
F. Wettstein (Fislibach) Ralt RT I . '.
Dames : 1. L. Plumettaz (Genève) Mil»
1275 GT. - Non-licenciés : F. Rossi
(Porrentruy), Porsche Carrera (Meilleur
temps absolu).

515 hippisme
Jeune amazone

grièvement blessée
Régulièrement classée en tête des con-

cours genevois juniors , la jeune Corinne
Leutenegger , âgée de 15 ans. fille du
champion olympique de bob à quatre de
Sapporo en 1972, Hans Leutenegger , a été
sérieusement blessée en tombant de che-
val. Relevée avec une fracture du crâne ,
Corinne Leutenegger est restée dans le
coma durant six jours.

Selon les médecins de l'Hôpital canto-
nal de Genève, ses jours ne sont désormais
plus en danger.

Groupe 1 : Old Boys - Toess 5-3. Clas-
sement : 1. Kreuzlin'gen 3 6 - 2. Old
Boys 3 4 - 3. Toess%0. Krcuzlingcn et
Old Boys sont promus.

Groupe 2: Eschen - Giusbiasco 0-0.
Classement : 1. Bruttiscllen 3/4 — 2.
Giusbiasco 3 3 - 3. Eschen 4, 3. Brutti-
scllen est promu.

Groupe 3: Red Star - Lonaeau 2-1Classement : 1. Red Star 3 / 6 - 2  Lon-geau 4 2 - 3. Buchs 3, 2. Red Star estpromu.
Groupe 4: FC Zoug - Thoune 3-0.Classement : 1. FC Zous 3 5 - 2 Olten

3/3 - 3. Thoune 4 2. Zoug et Olten sontpromus.

Finales de IIe ligue
en Suisse alémanique Cent trente personnes , dont deux poli-

ciers, ont été blessées samedi à Munich
au cours d'incidents à l'issue de la der-
nière journée du champ ionnat de RFA.
Des centaines de «supporters» fanat i-
ques de Bayern Munich , consacré offi -
ciellement champion de RFA, s'étaient
bousculés pour envahir après le match
contre Bayer Urdingen la pelouse du
Stade olympi que. Vingt spectateurs ont
dû être transportés à l'hôpital.

A Carlsruhe , 19 personnes ont été in;
terpellées pour avoir provoqué des inci-
dents après la défaite (2-7) de Munich
1860, relégué en deuxième division, de-
vant Carlsruhe. Des «supporters » déçus
par l'équi pe municoise ont endommagé
des automobiles devant le stade et com-
mis des voies de fait contre des «fans» de
Carlsruhe.

Incidents en Allemagne

Les jeunes Suissesses ont ete nctt cmeni
dominées par les Espaenolcs et les Bri-
tanni ques dans le matcli triangu laire j u-
niors de Glattbrougg. A noter , toutef ois,
la deuxième place , derrière l'Espagn ole
Montscrrat Rebato , de Franzi ska
Schenk au classemet individuel . Résul-
tats:

Par équipes : I. Espagne 178, 25 p. - -
Grande-Bretacne 176,15. - 3. Suisse
172.00. - Individuels : 1. Montscrra t Re-
bato (Esp) 35,90. - 2. Franziska Schenk
(S) 35.80. - 3. Wcndv Davies (GB) , Usa
Young (GB) ct Margot Estcvez (Esp)
35.60.

Les jeunes Suissesses
battues à Glattbrougg



Neuehâlel rate le titre de peu
(ffi rugby Finale de LNB

NEUCHÂTEL - BÂLE 13-19 (9-7)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Maurin, Vuilliomenet , Flury ; Dagon,

Decrauzat ; Suter, Lambert, Jacot ; Johnson (m) Kaegi (o) Giovan-
nini, Gyger, Matile, Haller ; Pestoni. REMPLAÇANTS : Mascle,
Charmelot , De Montmollin, Pantillon.

NOTES : terrain du Haslifeld, à Emmen (LU). Pelouse parfaite.
A la 55ma Haller est remplacé par De Montmollin.

Neuchâtel a raté une belle oc-
casion de finir en beauté sa sai-
son 80/81. En effet, il a laissé
échapper le titre de champion
de Suisse de ligue B dans ce
match de finale entre les pre-
miers des groupes Est et Ouest,
face à un RFC Bâle vulnérable
en cette fin de championnat.

| SUSPENSE

= Cette partie fut intense par
= son suspense. L'équipe neuchâ-
= teloise, emmenée par son nou-
E veau capitaine Jacot, domina
î une bonne partie de la rencon-
= tre. Dès la 4me minute, Dagon et
E Kaegi permettaient à Neuchâtel
= de mener 6-0. Cet essai décon-
E tenança les Bâlois, les plon-
E géant dans le doute.
E Les « Rouge et jaune » com-
E mençaient à y croire à la suite
= d'une pénalité de Smith, à la-
E quelle répondit la « botte » de
E Kaegi (9-3), peu avant la mi-
= temps.

| « CONTRES » MEURTRIERS
§ En seconde période, bien que
S Neuchâtel fût en attaque et
= pressât son adversaire, ce sont
= les Rhénans qui, sur « con-
E très », creusèrent l'écart par
5 deux essais transformés (19-9).
E Les « supporters » neuchâte-
E lois pensaient que l'équipe al-
E lait s'écrouler , mais au contrai-
= re c'est Neuchâtel qui fit l'es-

sentiel du jeu. Un essai de Jacot
permit d'entrevoir les rêves les
plus fous. Hélas ! Le chronomè-
tre tournait et Neuchâtel ne put
refaire son retard. Il termine
donc deuxième de ligue B.

Les absences de Bob Burnett,
reparti définitivement à l'étran-
ger et de Henry, blessé, ont for-
tement handicapé les hommes
du président Chevillard. Néan-
moins, il reste le souvenir d'a-
voir été très près du titre.

QUATRE PROMUS

Cette saison, comme la fédé-
ration a réorganisé le cham-
pionnat suisse , quatre équipes
sont promues en ligue A, a sa-
voir Bâle et Zurich (groupe
Est), et Neuchâtel et Monthey
(groupe Ouest).

Stade-Lausanne, par sa vic-
toire 17-0 face à Yverdon, est
champion suisse et signe un
magnifique doublé coupe-
championnat. D.H.

CLASSEMENT FINAL DE
LIGUE R

(GROUPE OUEST)
1. Neuchâtel 32 308- 97
2. Monthey 32 285-103
3. Nyon 24 207-228
4. La Chx-de-Fds 23 258-202
5. LUC 22 227-165
6. CERN II 21 190-195
7. Stade Lausanne II 14 61-546

"
J
KT  ̂ cyclisme Un « Cilo » chasse l'autre au Tour de Suisse

Maillot jaune au soir de l'étape
nitiale à Uster, le champion de
suisse Godi Schmutz l'a repris
au pied du Simplon qu'il faudra
franchir aujourd'hui afin de ral-
ier Lugano. Le Zuricois a nette-

ment pris ses distances : le voilà
« leader » avec T23" d'avance
«ur Breu. V25" sur Fuchs, 2 02"
enr Natale, 2'33" sur Nulens,
3'35" sur Casiraghi , 4'19" sur
Lubberding. 4'38" sur Gisiger ,
K'02" sur l'Allemand Thurau, qui
est remonté de la 22™ à la 9™
olace et 5'22" sur le Hollandais
[Je Rooy. Auguste Girard a
donc placé ses trois « leaders »
aux premières places du classe-
ment général. Au premier degré,
l'opération est fructueuse, d'au-
tant plus que les écarts, sans
être irrémédiables, sont nets.
seuls Breu et Fuchs restant sé-
oarés par deux petites secondes
après le verdict du Balmberg. Au
second degré, le fait .que
Schmutz ait le maillot jaune et
aue la victoire d'étape soit reve-
nue à Nulens, qui passe de la 9me
à la ST" place, réduisant son é-
cart sur le maillot jaune de 3'07"
à!'33" , ressemble fort à un coup
de poignard du Zuricois dans le
dos du Saint-Gallois de poche et
du Schwytzois. Du même coup,
la grogne et la rogne se sont ins-
tallées dans l'équipe Cilo, ce qui
n'est pas sans rappeler une si-
tuation similaire au sein de la
Bianchi lors du récent Tour d'Ita-
lie. Baronchelli , Prim et Contini
s'étaient partagé le rôle de « lea-
der » pour , finalement, perdre le
<( Giro » au profit de Battaglin !

Cette sixième étape, qualifiée de
«jour le plus long », a littéralement fait
exploser le peloton dans sa partie ter-
minale, soit l'ascension du « mur » con-
duisant de Saint-Léonard à Montana
(17 km 500 de côte pour une dénivel-
lation totale de 987 mètres). Le point
culminant de cette ascension dont cer-
tains pourcentages de rampes accu-
saient 10 à 13% dans les premiers la-
cets, se situait à 51 km de Brigue. Dès
lors, Roger de Vlaeminck, en vieux re-

nard et en pleine connaissance de ses
possibilités dans la montagne, dut rai-
sonner ainsi : « si je m'échappe et par-
vient à passer la « bosse » devant les
grimpeurs ou en leur compagnie, ils
m'amèneront « dans un fauteuil » à Bri-
gue. Et là... ».

Le calcul du « gitan » se révéla exact ,
du moins dans sa première évaluation.
Passant à l'offensive à Aigle, il emmena
Salm dans sa roue. Si le Belge (2'30"
d'avance à l'attaque de la côte) passait
à Montana avec quelques longueurs
d'avance sur Breu et Natale, pointés en
tête d'un peloton étiré ne comprenant
plus qu'une vingtaine de coureurs, il ne
parvenait pas à réaliser la seconde par-
tie de son plan, (Schmutz jouant sa
propre carte entre Sierre et Brigue au
mépris du jeu d'équipe le plus élémen-
taire, trouvant des alliés en Thurau et
Lienhard, sous contrat chez Cilo, mais
qui court ce Tour de Suisse dans l'é-
quipe fédérale).

La sélection s'est donc opérée dans
le « mur » de Flanthey, « découvert »
par le préposé au tracé des parcours en
1969, année où Adorni remporta le
Tour de Suisse en gagnant l'étape à
Montana, laissant notamment Aimar à
neuf minutes, alors que le peloton avait
attaqué la côte groupé. Ce point d'his-
toire démontre bien le degré de difficul-
té de ces 17 km 500. A Sierre, donc,
une vingtaine de coureurs se regrou-
paient. Parmi eux, les ténors du classe-
ment général, à l'exception de Lubber-
ding, pointé à Montana 4'01" derrière
Gisiger, passé seul en tête, tant il est
vrai que le Biennois fut l'un des atta-
quants du jour.

LES ESPOIRS DE GISIGER
i

Parti en « contre » en plein cœur du
verger valaisan (Saxon), le Biennois
emmenait dans sa roue le Belge Van-
denbrande, revenait sur le duo de_ Vtae-
minck-Salm, afin de tenter de rééditer
- en solitaire cette fois - son coup de
Terme Pavia, où il avait battu Casiraghi
pour s'adjuger l'étape. Or, la réaction
du trio Breu-Fuchs-Schmutz, secondé
efficacement par Grezet dans la mon-
tée, annihila ses espoirs de victoire.

COUP FOURRÉ. - Pas très catholique, la façon dont Schmutz s'est emparé
du maillot jaune aux dépens de son coéquipier Breu... (Téléphoto AP)

C'est donc dans la phase finale de la
course 'que Schmutz joua sa propre
carte. Se plaçant dans l'une des in-
nombrables attaques fusant de toutes
parts, il se retrouvait en tête, accompa-
gné de Nulens, Thurau, Lienhard et
Amadori. Ce fut le « bon vagon ». N'o-
béissant pas aux ordres de Girard qui
lui demandait de ne point mener le
train, le Zuricois prenait de longs et
puissants relais. À l'arrière, Breu et
Fuchs chargeaient Grezet et Gisiger
d'assurer la chasse.

Indéniablement, c'est le Neu-
châtelois qui a fait la grosse part
du travail , relevait Claude Jacquat, le
président du comité d'organisation du
Tour de Romandie officiant dans l'é-
preuve du SRB en qualité de commis-
saire international. Et de relever enco-
re: Jean-Mary a presque toujours
été devant. Dans la montée sur
Montana , il a largement contribué
à maintenir le rythme. Certes, il a
« coincé » à 300 mètres de la ban-
derole. Pour le reste, il est bien
monté. Et dans le plat, il a parfai-
tement assuré son travail d'équi-
pier, prenant de longs relais...

L'AVIS DE GREZET

Pour sa part, le Neuchâtelois, très
détendu, ayant rapidement récupéré
des efforts fournis tout au long de ces
231 km, dont une centaine le long du
Rhône avec heureusement la bise dans
le dos mais sous une chaleur étouffante
(30' à l'ombre à Brigue), relevait ,-:
Cette bosse, c'était dur ! Sur la fin

j'ai eu un peu de peine. Et cette
poursuite à partir de Sierre... Sur
la fin, j'ai tiré au moins pendant
trois kilomètres. Lorsque je me
suis retourné, ils n'étaient plus
que six dans ma roue. Et il man-
quait Breu et Fuchs...

ET MAINTENANT ?

Cet après-midi (départ peu après les
douze coups de midi), le Tour entrera
dans sa phase tessinoise, avec une pre-
mière étape conduisant à Lugano en
attaquant « à froid » (si l'on peut se
permettre l'expression compte tenu de

Ja chaleur régnant actuellement sur le
Tour) le Simplon. Puis, mercredi, deux
étapes : un Lugano-Lugano (84 km en
ligne) avant la seconde course contre
la montre en côte : Lugano - Monte
Brè (9 km 500). Enfin, jeudi, l'étape de
montagne avec, comme point de chu-
te, Laax, par le Lukmanier, la montée
sur Versam, puis sur Flims, avant la
côte finale menant à Laax.

Schmutz sera-t-il suffisamment fort
pour conserver son maillot jaune ? Les
esprits se seront-ils calmés au sein du
groupe Cilo ? Ses équipiers joueront-ils
le jeu en cas de difficultés du « lea-
der » ? Autant de question auxquelles il
est impossible de répondre pour l'ins-
tant. Une hypothèse semble toutefois
se lever : en agissant de la sorte, le
Zuricois s'est conduit comme s'il s'ap-
prêtait à quitter l'équipe Cilo en fin de
saison et rejoindre René Franceschi en¦/ ¦ i passe de reconstituer une équipe...-

_«B_.I.4>W.-,M«- P.-H. BONV IN

Bonnes prestations des Neuchâtelois
ggggL. natation Au Landeron

Contrairement à Tannée dernière, à
Morat , où il pleuvait à verse, la tradition-
nelle rencontre entre clubs romands pour
l'obtention des challenges Kramer s'est
déroulée dimanche au Landeron par une
chaleur estivale. Septs clubs seulement
avaient accepté l'invitation des organisa-
teurs (Red Fish). Il est donc assez difficile
de faire une véritable comparaison avec
les années précédentes , où une quinzaine
de formations étaient engagées dans cette
compétition.

Toutefois, pour les Neuchâtelois cette
manifestation représente en quelque sorte-
un test très valable' avant les grandes
confrontations qui débuteront dans quin-
ze jours pour certains. Bien que ne rem-
portant aucun des trois challenges offerts
par le médailleur Kramer , les nageurs et
nageuses du Red Fish ont réalisé de bon-
nes prestations sur le plan individuel.

ERREURS TECHNIQUES

Dans l'ensemble , garçons et filles ont
fort bien nagé; mais il semble que les
garçons auraient pu remporter la premiè-
re place, s'ils n 'avaient pas accumulé des
erreurs techniques, ce qui leur a valu une
perte de neuf points pour disqualifica-
tion. D'autre part , le champion de Suisse
Stefan Volery a nagé hors concours. Les
filles , quant à elles, se sont hissées à la
deuxième place derrière Renens, mais de-
vant Morges et La Chaux-de-Fonds. Il y
a donc progrès par rapport à l'an passe,
où elles étaient derrière les deux clubs
cites.

On notera encore que Patrick Ebel
(Red Fish) a réussi les temps limites exi-
gés pour la participation au Critérium
suisse, catégorie «Jeunesse », et que pour

la petite histoire , le fils du chronomé-
treur en chef , Marc Schindclholz , a obte-
nu la première médaille de sa très jeune
carrière de compétiteur.

Les «grands vainqueurs de cette con-
frontation sont les nageurs et nageuses de
Renens , puisque les trois challenges sont
parti s avec eux. Th.Sch.

Tous les classements
Sixième étape, Genève-Brigue (231 km) : I. Nulens (Be) 5h44'50", 40, 193km/h; 2.

Thurau (RFA);  3. Lienhard (S); 4. Amadori (It); 5. Schmutz (S), même temps; 6. Casirag hi
(It) à l' 19" ; 7. Sutter (S), même temps ; 8. Bclda (Esp) à l'22" ; 9. Grezet (S) à l'25" ; 10.
de Wol f(Be) à l'30" ; puis : 12. Zweifel (S), même temps; 18. Fuchs (S) à 1*57" ; 19. Breu
(S), même temps; 21. Gisiger (S) à 2'01 ; 62. Moerlen (S) à 16*50".

A abandonne : Jq Maas (Ho). N'avait pas pris le départ : Thierry Bolle (S).
Classement général : I. Schmutz (S) 24hl9 'l3" : 2. Breu (S) à ï'23" ; 3. Fuchs (S) à

1*25" ; 4. Natale (It) à 2'02" ; 5. Nulens (Be) à 2'33" ; 6. Casirag hi (lt) à 3'35" ; 7.
Lubberding (Ho) à 4 19"; 8. Gisiger (S) à 4'38" ; 9. Thurau (RFA) à S'02" ; 10. de Rooy
(Ho) à 5*22" ; 11. Sutter (S) à 5*25"; 12. Schepers (Be) à 5*38" ; 13. Grezet (S) à 5*40" ; 14.
Zweifel (S) à 5*49" ; puis, les autres Suisses : 33. Burghold à 13*25" ; 37. Lienhard à 18*55" ;
44. Wehrli à 22'11" ; 46. Mutter à 22*14" ; 51. Summermatter à 23*22" ; 56. Keller à 27*43" ;
57. Frei à 28' 16" ; 61. Moerlen à 34' 14" ; 62. Voegcle à 34*20" ; 66. Muller à 37*09" ; 71.
Demierre à 38*50" ; 72. Salm à 39*00" ; 79. Frculer à 41*21" ; 82. Amrhein à 44*48" ; 87.
Kaencl à 49*27".

Prix de la montagne, Lcns (2"" cat.) : 1. Gisiger 5 points; 2. de Vlaeminck 4; 3.
Vandenbrande 3; 4. Breu 2; 5. Natale * 1.

Montana lrc cat.) : I. Gisi ger 10; 2. de Vlaeminck 9; 3. Breu 8; 4. Natale 7; 5. Amadori
6.- Général : 1. Breu 29; 2. Natale 18; 3. Gisiger 15; 4. de Vlaeminck 13.

Classement par points : I. Schmutz (S) 85; 2. Penevage (Be) 74; 3. de Vlaeminck (Be)
72; 4. Fuchs (S) 60.

Classement par équipes à l'étape : I. Fédérale 17h 17*19'" ; 2. Magniflex 17h 17*46" ; 3.
Cilo 17h 17*52" . Classement général par équipes : 1. Cilo 72h2l*00" ; 2. Magniflex
72h24'37" ; 3. Capri 72h35'05 .

3» r" Prélude samedi, au Tir cantonal neuchâtelois

En prélude au Tir cantonal neuchâtelois 1981, près de 700 concurrents
ont participé , samedi , au Concours d'armée. Celui-ci s'est déroulé dans les
stands de Peseux et de Corcelles-Cormondrèchc.

D'excellents résultats ont été obtenus.
Sur 300 mètres , Roger Poirier (Colom-
bier) a réussi 93 points en 10cartouches ,
dont six cn feu de série. Sur 50 mètres, la
palme est revenue à Marcel Mermoud
(Neuchâtel).

Le colonel divisionnaire But ty et
M. Alphonse Roussy, président du comi-
té d'organisation , ont félicité les tireurs.
Rappelons que le Tir cantonal neuchâte-
lois débute officiellement vendredi pro-
chain et que la bannière cantonale arrive-
ra à Peseux samed i 20juin à 10 h 30, à
Peseux. Quelque 6000tireurs sont atten-
dus dans la région de laCôte entre le
I9juin et le Sjuillct.

APPEL AUX NEUCHÂTELOIS

Les organisateurs font appel aux Neu-
châtelois pour qu 'ils participent en masse
a cette manifestation, qui marque le cen-
tième anniversaire de la Fédération can-
tonale des tireurs. Actuellement , les Con-
fédérés sont inscrits cn plus grand nom-
bre que les tireurs de la République , ce
qui constitue cn même temps une surpri-
se et une déception.

La parti cipation au Tir cantonal-n 'estpas aussi onéreuse qu 'on le pense. Endépensa nt 25 a 30frar.es. un t i reur  peuttenter sa chance a plusieurs cibles. Enoutre , étant donne que des places sontencore libres, il est aisé aux Neuchâte loissont en ellct ouverts toute la journée , duvendredi au lundi. Avis donc aux ama-teurs ... ct aux retardatair es!

de réserver un «rangeur» à un moment
qui leur convienne assez bien , durant les
week-ends des 18 au 22 juin , des 25 au
29 juin et des 3 au 5 juillet. Les stands

PRINCIPAUX RÉSULTATS
DU CONCOURS D'ARMÉE

Individuels 300 mètres : 1. Roger Poi-
rier (Colombier) 93 points; 2. Paul Jean-

jaquet (Les Verrières) 92; Conrad Joye
(Grandsivaz FR) 92; Juvénal Mayer
(Neuchâtel) 92; 5. Jean-Jacques Paillard
(Fleurier) 91.

Individuels 50 mètres : 1.Marcel Mer-
moud (Neuchâtel) 94points; 2. Yves Lâ-
chât (Neuchâtel) 92; 3.Juvénal Maye r
(Neuchâtel) 91; 3.ex. Jean-Jacques Pail-
lard (Fleurier) 91; S.Paul Jeanjaquet (Les
Verrières) 90; 5. ex. Henri Robert (Pe-
seux) 90.

Unités militaires 300 mètres : I .cp poli-
ce route 33 (Vaud) 339 poinls: 2.cp. 440
avec 337 points; 3.cp. aniiehar 2/2 avec
331 points.

Unités militaires 50 mètres : l.cp EM
brigade frontière 2 avec 334 points; 2. EM
arrondissement territorial 16 avec 323;
3.EM division campagne 2 avec 286.

Invités A:  300 et 50 m.; Police canto-
nale 351 ct 354points. — Invités B :
300m 1. Arsenal Colombier 342 points ct
5 0 m .  1. C o m i t é  d' o r g a n i s a t i o n
351 points.

FÉLICITATIONS. - Vainqueur du
classement individuel à 300 m et é-
galement premier avec l'arsenal de
Colombier au classement « invités »,
Roger Poirier est félicité par le major
Humbert, à l'heure de la distribution
des prix. (Avipress-Treuthardt)

J0%H football

Le Chili en Espagne
Après l'Espagne, pays organisateurA,3entine' tenant du titre , et le Brésil,

K est la Quatrième équipe à avoirobtenu sa qualification à la phase finalelu' « Mundial » 1982.il I a fait grâce à une victoire obtenue
"fens de l'Equateur, par 2-0, de-vant 80.000 spectateurs , à Santiago. Eniete du groupe sud-américain 3, les^ninens 

ne 
peuvent plus être rejoints ,même s ils devaient perdre dimancheprochain leur dernière rencontre, à do-

tale, contre |e paraguay Rivas / 10™
™nute) et Caszelys (86™) ont marqué
'<* deux buts chiliens.

Rolf Bernhard en grande forme
p̂ athlétisme ] Suède-Norvège -Suisse

Si clic est parvenue â limiter les
dégâts chez les messieurs , l'équipe de
Suisse a été dominée chez les dames
au cours de la première journée du
match tria ngulaire de Goctcborg.
Après 10 épreuves , l'équipe masculine
occupait la deuxième place derrière la
Suède. L'équi pe féminine , par contre,
détenait la «lanterne rouge » derrière
les Suédoises ct les Norvégiennes. Les
chances de victoire se sont ainsi prati-
quement envolées, car la Suisse a
abattu la plupart de ses princi paux
atouts au cours de cette première
journée .

La meilleure performance helvéti-
que a été réussie par Rolf Bernhard.
qui a franchi S m 16 en longueur, soit
6cm de mieux que son record natio-
nal. Le champ ion d'Europe en salle,
qui avait dû observer une semaine de
repos à la suite d' une blessure à la
cuisse, a cependant bénéficié d' un

vent favorable de 2 m 40 â la seconde,
de sorte que sa performance ne pour-
ra pas être homologuée. Le deuxième
saut, régulier celui-ci. de Bernhard
(7 m 99) aura également permis â la
Suisse de réussir le double dans cette
disci pline puisque c'est avec 7 m 54
que l 'Argovien René Gloor a pris la
deuxième place.

Au total, les Suisses ont obtenu
auatre victoires chez les messieurs,
dont celle du Sédunois Pierre Delèze
sur 1500 mètres. C'est un succès de
plus que la Suède et la Norvège. Mais
leur faiblesse dans certaines discip li-
nes (le poids et le disque) leur a coûté
trop de points pour qu 'ils puissent
rivaliser avec les Suédois.

Classement après la première jour-
née :

Messieurs : 1. Suède 76 points; 2.
Suisse 7; 3. Norvège 60. Dames : 1.
Suède 66; 2. Norvège 50,5; 3. Suisse
46.5.

CANOË. — Studer /Rudin deuxièmes en
C2. l'équipe de Kl quatrième , ont signé les
meilleurs résultats suisses lors des épreuves
internationales de slalom de Merano , qui
réunissaient des concurrents de douze na-
tions.

VOLLEYBALL. - Au cours du week-
end, l'équi pe nationale féminine de Suisse a
subi deux défaites attendues en matches
internat ionaux contre la Hollande : à Bâle.
devant ISOspectateurs. elle s'est inclinée sui-
le «score » de 3-1 avan t  d 'être battue encore
plus nettement , à Laufon , en présence de
600spectateurs , par 3-0.

GOLF. — Championnat suisse de série B
â Crans: I. Jean-Marie Cordonier (Crans) :
2. Jean-Clovis Rey (Crans) : 3. Noël Betri-
sey (Crans); 4. Bernard Bagnoud (Mon-
treux ) .

PÉTANQUE. - Le championnat suisse
de doublettcs, qui s'est tenu durant deux
iours au boulodrome des Vernels. à Genè-
ve , a connu un succès sans précédent avec
la participation de 520équipes. Dans la ca-
tégorie principale , le titre est revenu aux
Genevois des «Falaises» Jean Bussal/Gè-
rard Ricciardi. Chez les dames , ce sont
deux Neuchâteloises , Josianne Hanny et
Annie Evard qui se sont imposées.

sports - télégrammes

Ce soir à 19 h 30
à Coreelles

Sa^k wc barra ee de IIimc ligue- Laiagnelb-Mar inII.

flfîMF Association cantonale
"WHI neuchâteloise de football

Une deuxième victoire suisse a été enre-
gistrée au terme de la 4mc étape du Tour de
Bade. Marcel Russenberger s'est imposé
au sprint devant le Danois Hans-Juergen
Madsen et neuf autres échappés. Hubert
Sci/, dixième dans le même temps, a con-
servé la première place du classement gé-
néral.

Le Tour européen
Les Belges ont nettement ' dominé la sep-

lième étape du Tour européen amateurs ,
une course contre la montre â Saint-Geos-
mes.cn prenant les quatre premières places.
Meilleur Suisse , José Flury a pris le 17'"''
rang, à 2'35" du vainqueur.

Classement général : I, Vercummcn
23h 14*40" ; 2. Debrcmaecker â 35" ; 3. Du-
chau à 47". Puis : 23. Flury â 16*49" ; 31.
Thalmann à 23*01".

Deuxième succès suisse
au Tour de Bade 1

Le Belge Jean-Luc Vandenbrouckc a
remporté , à Gruissan. dans le Sud de la
France, le prologue du Tour de l'Aude ,
disputé contre la montre sur 2 km400. Le
Français Bernard Hinault. qui" avait été
contraint à l'abandon dans le Midi libre ,
a pris la cinquième place , juste derrière
l'Italien Francesco Moser, autre favori
de l'épreuve. \

Classement : I. Vandenbrouckc (Be)
2*56" ; 2. Willems (Be) 2'56'*3 ; 3. Bo^sis
(Fr) 2*56**5; 4. Moser (lt) 2'56"8 ; 5. Hi-
nault (Fr) 2'57"8; etc.

% Le Tour du Luxembourg «open » s'est
terminé par un triomphe soviétique. Au
cours de la dernière journée , les représen-
tants de l'URSS ont dominé , surclassé leurs
rivaux. Au classement général final , Juri
Barinov s'est imposé avec 26 secondes d'a-
vance sur son compatriote Igor Bokov.

Prologue
du Tour de l'Aude :
Hinault cinquième

jP> tennis

Le tournoi de Monte-Carlo 1981 n'aura
pas de vainqueur. Les organisateurs ont en
effet indiqué que la finale entre Jimmy
Connors et Guillermo Vilas, interrompue
le 20 avril par la pluie, ne pourrait être
achevée, n'étant parvenus à aucun accord
avec les jou eurs « malgré les importants
efforts entrepris ».

C'est la première fois depuis sa création ,
en 1897, que le tournoi de Monte-Carlo ne
connaîtra pas de vainqueur.

• Rolan d Stadler , qui lout comme Heinz
Gtien thardi a été admis dans le tableau
principal â Wimbledon. a perdu son pre-
mier match de qualification d' un tournoi de
pré paration , â Bristol. Il s'est incliné face
au joueur bri tannique de coupe Davis John
Feavcr 4-6 4-6.

Pas de vainqueur
à Monte-Carlo

yÛ$0- yachting

A mi-course, dans la « Tran-
sat » en double, moins de
300 km séparaient les neuf pre-
miers bateaux. Trois trimarans
devançant de fort peu trois
monocoques. Cette course en
double, malgré les dépressions
qui se sont succédé depuis le
départ de Plymouth , le 6 juin
dernier, s'est avérée jusqu'ici
sensiblement plus rapide que
l'Ostar 80. Autant dire que le
record établi par l'Américain
Phil Weld en 17 jours, 23 heu-
res et 12 minutes, pourrait être
amélioré dans un peu plus d'u-
ne semaine.

Les positions à mi-course : 1.
Brittany Ferries (C. Blyth/
GB) ; 2. Télé Sept Jours
(M. Birch/Ca) ; 3. Starpoint
(P. Martioni/lt) ; 4. Faram Se-
renissima (B. Bacilieri/lt) ; 5.
Kriter (M. Malinosky/Fr.).

« Transat » en double :
les positions à mi-course

Vjy waterpolo

Avalanche de buts ^
au Red Fish

RED FISH - WORB 12-12
Samedi , la centaine de spectateurs qui

s'étaient réunis autour du lido du Red
Fish Neuchâtel ont pu assister â une ava-
lanche de buts , puisque 24 fois le ballon
a terminé sa course au fond des filets!

L'équipe neuchâteloise recevait celle de
Worb; le match s'est déroulé sans réelle
surprise et les buts «pleuvaicnt » dans
chaque camp à un rythme assez régulier ,
interrompu toutefois assez souvent par
l'arbitre M.Blattner , qui devait sanction-
ner des fautes de part et d'autre. Le club
de Berne a montre une légère supériorité
technique , ses joueurs étant semble-t-il
plus expérimentés. En revanche , Red
Fish possède des nageurs dont la rapidité
de déplacement est plus grande, mais ils
n 'en ont pas suffisamment tiré profit.
Trop souvent ils n 'ont pas su se démar-
quer. Dommage, car la victoire aurait été
à leur portée !

Buts marqués pour Red Fish : Hiscox
(7); Volery M. (1); Dubois (1); Volery S.
(2); Thierry (I).  Th. Sch.
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COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15

I LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRES : H. W. IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums, écoles de

commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.

RACCORDEMENT aUX après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de
APPRFNTI ^SAGES 

commerce 
et 

cours 
de 

secrétariat - ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.

SECRÉTARIAT: COMMERCIAL; MÉDICAL ; TOURISME : cours intensifs et partiels

COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR
COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes de l'Alliance française.

VACANCES en ALLEMAGNE : 3 et 6 semaines. Heidelberg.

I VACANCES EN ALLEMAGNE
COURS D'ÉTÉ: Français - Allemand

Rentrées : avril - août

I CERTIFICAT et DIPLÔME
de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÂTELOIS
H 129524-10
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Peut-on résoudre 1
votre problème I

avec de l'argent - Oui? I
C'est parfait. 1

Nous vous aiderons. 1
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une ! Y

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre \a- solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Uf j-r—------™--™^B
MA , Util f j'aimerais Mensualité

|H5 un crédit de désirée

B 391 JI Nom .....'
3!..'!0.m. .... 

| Rue/No M/lieu iI domicilié domicile¦ tci depuis piécédent né le |
J nanona- proies- "' éiàt | blé son mil _. I
I employeur depuis? '
| salaire revenu " "loyer_ mensuel Fr. pqnjpint Fr. mensuel Fr. I
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature |

h=.-i «si
¦|| IDI Banque Rohner SB
¦ 1 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 W

^H ~JE 14171710 5 ; 
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W S5 POUR REUSSIR
PTfpSlïL EN FORCE !
W m 11 JJ SUIVEZ NOS COURS .

COURS PROGRAMMEUR (EUSE) à
Pour la deuxième session /^fl

À NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981 IA
Cours du soir ou du samedi matin. Y/flfl '

Nombre de places limité. /̂jmm -
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiements. X̂m\
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!S
5 *̂ is^BJ
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIMIM ~|
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J -L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Juthé & Fils, 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron: Garage P Maillât, 51 44 74.
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 16207.10

" " - ____________________________________ _________________ J

illMETÏ FAVRE '
E§~gi ^'Excursions
î SQ^gg* Roehefort

Les vallées neuchâteloises
avec goûter

MERCREDI 17 JUIN
Départ 13 h 30 au port
Fr. 34— AVS Fr. 29 —

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61 16632-10

XffifP

itaf~--Cii_i "̂̂ ^̂ |̂
De/Sey, l'attaché-case au chic parisien.

Meilleure qualité, à toute épreuve, élégance mode.
Demandez DelSey. la marque mondiale, dans les
bons magasins spécialisés. ,

Rue du Bassin - Neuchâtel
19473-10
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, •"«' •<"¦' IVBSC996' ¦ # if\l y— m£EE$3BmY Livraison directe de la fabrique _ M A* # 1
IZÔ^T' chez vous ^Jltam / U| ¦ '¦ ¦ ¦'< ¦ ¦ j ÊmtëZ f̂ii* achetez vos appareils ménagers *

' SHlife^k M AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
¦M Wk \ il SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

WÊ ï K et
?

râCe H.U sV st^e 
de 

vente directe EleCtrO-SerViCB
%^B Br. 1! bénéficiez d 

un rabais allant jusqu à 32%

' ^i 5̂  ¦ Wl 

Nos 
appareils n'ont jamais été exposés. ICI.

Crédit avantageux, garantie d'usine. » (038) 25 95 92
; Livraison GRATUITE, installation par nos soins. 16 1113(1(1

 ̂ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.

j * f RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 16246-10i, "'Y .'" ' 

aplexSglas®!
H EN FEUILLES, BARRES ET TUBES
1 DËBITAGE — USINAGE — MOULAGE I
B CUVES, CANALISATIONS EN PVC. 2 H

PP. eic. POUR LABORATOIRES A U
HOUSSES . FOURRES , ÉTUIS. f-B

! DOSSIERS en plastique souple. ¦" I

2042 Valangin - \P\ facile
9 Tél. 038 36 13 63 TX 35 HIT t i I II W
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QAUJA j^fy^JT^̂  /Cn/Ag
Q flj îm A ]/EC LES ULTiMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

M SUISSE JL^rjM ROMANDE Sr\ff
ftVt 15.50 Point de mire

? 
16.00 Vidéo-club de l'été

Ataturk Mustapha Kemal -

? 

Voltige mon rêve -
fjm\ Jacques Berg ier

18.00 Téléjournal
18.05 Lucie la terrible (6)

Jj Ê d'après Ota Ofman
/-«  ̂ 18.30 Comme il vous plaira

Tel-Plage,
jeu du Vidéo-Club,
Actualités régionales -

/*|f-k Les invités du jour
m* "1 II ____________¦__¦___________________¦ !_¦

? 
Michel Guex, pianiste-chanteur,
qui animera cette émission.

M (Photo TVR)

/  ̂ 19.00 
Le Tour de 

Suisse
r 1 TV suisse alémanique
L-J 19.30 Téléjournal

/»gi 19.50 La chasse au trésor
'J^~ 

Le grand jeu francophone

U 20.55 Grands témoins
j35j de notre temps
[ J Léon Schwartzenberg,

jWk un grand médecin
fy$k face à la mort

? 

Jean-Philippe Rapp reçoit le
grand cancérologue français,
auteur de « Changer la mort »

/  ̂ 21.55 Vidéo-club 
de 

l'été
_ S Le choix de téléspectateurs
| romands

jj» Ce soir : une célèbre émission
nUk de « Caméra invisible »

? 

BIS où les gens de la TV sont
pris à leur propre piège.

Jgk 22.30 Téléjournal

H z^-
M PHAHCE 1 «Sa

? 

Les horaires et program-
mes des trois chaînes
françaises sont communi-

ait̂  qués sous toute réserve
^-»fc ceci jusqu'après le second
[" "1 tour des législatives.

jfes 12.05 Réponse à tout

/ijk 12.25 Minutes pour les femmes
r -«i 12.30 Midi première

L J 13.00 T F1 actualités

^
k* 13.45 Féminin présent

/¦à Les après-midi deT F 1

0

14.15 Allegra (3)
d'après Fr. Mallet-Joris

15.10 Féminin présent
f^m 17,25 C'est à vous

? 
17.55 L'île aux enfants
18.25 Avis de recherche

/«jfc 18.40 Actuali tés régionales

S 

18.55 Les paris deT F 1 ,
19.35 T F1 actualités
20.10 Spéciale législatives

/Hk 20.55 La République

g

nous renseigne
L'école gratuite obligatoire
a cent ans

/Vj i réalisé par Claude Santelli

? 21.50 Frédéric
<j# « Une nouvelle naissance »
/ îtt Frédéric passe avec le temps

P e t  
le vent, et le reste

dans les rêves
23.00 T F 1  dernière

FRANCE 2 
 ̂

10.20 Ant iopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'autre femme (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Vol perdu
film de Paul Donnelly

16.40 Le Muppet show
17.10 Histoire courte
17.20 Fenêtre sur...

Le maréchal ferrant
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Antenne 2 journal
20.10 Spéciale législatives

Dossiers de l'écran

20.55 Le pain de
fougère

scénario de Pierre Miquel
réalisé par Alain Boudet

Débat
Les révoltes paysannes
au XVIII0 siècle

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>

18.30 F R 3 jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Dessin animé
19.00 Soir 3 première
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux à Nogent s/ Marne
20.10 Spéciale législatives

20.55 Le tendre piège
film de Charles Walter
Les amours tumultueuses
et compliquées
d'un célibataire

22.40 Soir 3 dernière
' ' • • . , :¦ '. 
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SVIZZERA J)-^ITALIANA SFV/

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Colargol -
Il signore Tau

19.30 Lassie
- La tempesta

20.00 II régionale
20.40, Canne e fango

6. ed ultima puntata

21.40 Musicalmente
bis

I bestsellers del 1980
- Demis Roussos

22.30 Giro della Svizzera
i Briga - Lugano
I 22.50 Telegiornale

H/cn/^izi/A i

SUISSE rf /̂7ALEMANIQUE SF\V
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo
Café Odéon
film suisse de Kurt Frûh

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschischte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Le Tour de Suisse
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Attentat devant témoin
ê^̂ ^êwm m̂ ë̂m ë̂ ë̂ ë̂ m̂é ë̂ ë̂v^ ĝmmmmae ê ê ê ê ê ê ê m̂

Le lieutenant de police Mike
Stone (Karl Malden) est bien
pensif... Une enquête difficile ?
un coupable récalcitrant ?...

(Photo DRS)

20.55 CH Magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Country Music

Festival international
à Zurich

22.35 Difficultés littéraires
en Suisse ?

ALLEMAGNE 1 (j^Jj
10.00 Tagesschau - Tagesthemen,

10.23 Milva und Milo. 10.55 Aus For-
schunçf und Technik . 11.40 Umschau.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 David und Goliath. Reportage vom
Hamburger Kinderkirchentag. 17.00 Dirk
van Haveskerke (3). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Abendteuer der
Landstrasse. Der Oldtimer (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Abendteuer der
Landstrasse. Der Oldtimer (2). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
bin ich ? Beruferaten mit Robert Lembke.
21.00 Report. 21.45 Quincy - Doppelter
Tod. Film von Robert Douglas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Arena. Kultur vor Mit-
ternacht. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
10.00 Tagesschau - Tagesthemen.

10.23 Milva und Milo. 10.55 Aus For-
schung und Technik. 11.40 Umschau.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.30 Mosaik. 17.00
Heute. 17.10 Vier Jungen und ihre Farm.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tom und
Jerry. 19.00 Heute. 19.30 Vor den Vâtern
sterben die Sohne. Film nach Thomas
Brasch. Anschl. : Ratschlag fur Kinogàn-
ger. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Staat
ohne Nation ? Die Bundesrepublik auf der
Suche nach sich selbst. 22.05 Meine Tage
mit Pierre. <Franz./ital. Spielfilm. 23.55
Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Hello hello hello. 10.00 Was kbnnte
ich werden ? Das berufsbildende Schul-
wesen (2). 10.30 Die Nacht mit dem Kai-
ser. Film von Erich Engel. 12.00 Spass an
der Freud. 12.10 Der Doktor und das liebe
Vieh. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein.
Fernsehen zum Gernsehen. 17.55 Bet-
thupferl . 18.00 Das Madchen von Avi-
gnon (13). 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
18.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Teleob-
jektiv. 21 .00 Spiegelbilder. 21.50 Video-
thek : Eine Frau ohne Bedeutung. Régie :

I Wolfgang Gluck. 23.25 Nachrichten.

zj mnïmnM

Vol perdu r—.
Antenne 2 :15 h 

y ĵ
En mission à Hawai, le pilote Steve Ban- -r^^
nermann est impliqué dans une bagarre. | ]
// risque d'être suspendu de ses fonc- L J
lions. Cependant comme on ne trouve Y k̂» j
pas de pilote disponible pour ramener le / mÊm\
gros porteur en Australie, on lui deman- j L- SB
de de s 'en charger.
Ce vol ne comprend pas moins d'une L -1
centaine de passagers parmi lesquels se y ï̂tiSï
trouvent Glenn Walkup, un bruyant fo- f^mÊÈ
reur de puits de pétrole, et Cina Talbot, r ™"*i
sa secrétaire particulière. Il y a aussi Jo- j
nesy, à la tête d'une bande de dragueurs V,.. A
mal élevés qui poursuivent de leurs plai- < ĵjj£
santerles la charmante Beejay Caldwell. /A__ B_,
Marie, un marine de retour de la guerre, T "1
fait aussi partie du voyage, ainsi que l I
plusieurs enfants en bas âge et un très yMtY-
vieux couple . /*>H__L
En dépit de perturbations atmosphéri- ^"̂ **
ques prévues, l 'avion s 'envole et tombe T ]
sur un orage épouvantable. Les éclairs \. J
endommagent l 'avion en mettant hors de ï Yj î
service l 'un des quatre moteurs et en /mÉk
rompant tout moyen de communication LJSj
avec le sol. Bannermann découvre une
petite île. Il atterrit tant bien que mal. Par L ,. J
miracle personne n 'est sérieusement tiUsjj* !
blessé. /JèU\
Dans l 'épreuve, chacun montre alors son r S
véritable visage. La vie quotidienne est \
faite d'innocence, de gentillesse, mais  ̂ J
aussi de lâcheté et de mesquinerie. Au .y«jjj£ ;
bout d'un certain temps, il devient évi- /^M___à
dent qu 'on ne les re trouvera jamais. r ~i

RADIO ifc Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ÇSR

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et L J
à 12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. j j & M
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, /*ttfc
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. l_"̂ ĵ
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. | j
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 L J
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue A

^de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. /*wj____i
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. _ ^^_
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - f 1
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à :  9.35 L J
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- SàS
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé /""tÉtt
avec la collaboration des quotidiens romands. '̂"^ Ẑ
Indice : La elè sur la porte. 11.30 Faites vos T 1
jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cou- l Jsins. 12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, û Y
avec à : 13.00 env . Magazine d'actualité. 13.30 /WR
La pluie et le beau temps Ù~£i16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les f~ "1
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du l 1
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- ; 

^
Y

tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres -/ ĵuii
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + /IP̂ B__.

Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le r i
Petit Alcazar. 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 p , [>J§ •>
Petit théâtre de nuit : l' inspecteur n'aime pas /tiun
chanter (2), de Roerick Wikinson. 23.00 Blues A^____fc
in the night. 24.00 Hymne national. K 

^
RADIO ROMANDE 2 * J

~-7.00 Les titres de l'actualité: 7.05 (S) Suis- f^Bjp
• •• se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec.: - 9 .-.'5 ' .4 . ¦

à-: 9.00 Regards sur l'éducation. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio. »... i«l
10.10 Portes ouvertes sur la formation profes- / _̂t__Y
sionnelle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 / «______.
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo- |T *¦!
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 L J
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 .' ĵj* .
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 7nrBK
17.05 Rock liné. 18.00 Jazz line 18.50 Per i y 3
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie L A
des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radio- i 

^jjjj*phoniques : Supplément au Voyage de Cook , /_vl______
de Jean Giraudoux. 21.30 Musique au présent. m S
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. ]

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^̂

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, Ù S
11.00, 12.30, 14:00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. L—J
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sports. 

^
«Wv

12.15 Félici tat ions 12.40 Rendez-vous de / wBk
midi. 14.05 Pages de M. Haydn, Rossini, Belli- m m
ni, Offenbach et Alfvén . 15.00 Tubes hier, suc- j
ces aujourd'hui. *- f

16.05 Un hôte de marque et ses disques : jjaïtj*
Peter Bichsel , écrivain . 17.00 Tandem. 18.30 /^KBk
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dia- — _-
lecte. 20.25 Musique populaire. 21.30 Vitrine [ j
81. 22.05 Athlétisme à Gôteborg. 22.15 Folk. L J
23.05 Jazz-bavardage. 24.00 Club de nuit. :-̂ jjj*

Un menu
Poulet braisé
à la grecque
Nouilles au beurre
Salade de saison
Glace aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Poulet braisé
à la grecque
Pour 4 personnes: 1 poulet détaillé en
omorceaux . 30 g de beurre. 3 cuillères à
soupe d'huile d'olives, sel et poivre frais
moulu, 2 oignons , 4 gousses d'ail , 6 to-
™tes, 2 cuillères à soupe de purée de
omates, 1 dl de vin blanc , 1 dl de bouil-

»>n de poule, 1 bâton de cannelle de
'ucm, 2 à 3 cuillères à soupe de parme-san râpé ou, si vous en trouvez, de kepha-
'0I'" . Chauffez ensemble l'huile et le
oeurre dans une braisière et faites-y reve-
n" le poulet assaisonné , puis retirez-le et
maintenez-le au chaud. Hachez menu les
"'gnons et pressez l'ail; étuvez légèrement

^
a
ns la 

braisière en 
brassant continuelle-

jnent. Concassez les tomates et ajoutez-es en même temps que la purée: mouillezme le vin et le bouillon et portez à ébulli-
™n. ajoutez la cannelle et le poulet , cou-
"« et braisez 40 min. Retirez la cannelle,al« et poivrez selon vos goûts, parsemeze 'romage et servez avec des nouilles.

Le conseil du chef
Pâtes et étiquettes
^'exception des pâtes fraîches , les pâtesne peuvent être vendues qu'emballées.
VOICI quelques appellations courantes:
*/ ates courantes: fabriquées avec
enveloppe du grain de blé dur.
rm es suPérieures: Préparées avec le
cœ"r de l'amande de blé dur.

- Pâtes aux œufs: Pâtes supérieures
auxquelles ont été ajoutés des œufs en-
tiers (3 œufs entiers soit 140 g par kilo).
- Pâtes composées: Contiennent divers
produits naturels comme le lait , des légu-
mes, des sucs ou extraits de légumes, ou
d'aromates.
- Pâtes au gluten: Il faut qu'elles con-
tiennent au moins 20% de matières azo-
tées provenant du gluten.

Maison
Meubler la cuisine
Si votre installation est provisoire , vous
pourrez vous contenter de meubles à petit
prix , qui seront remplacés lors de votre
installation déf initive. Autrement , si vous
achetez des meubles indépendants, es-
sayez dans la mesure du possible, de
choisir des meubles qui correspondent
d'une part à des dimensions standard, et
qui d'autre part ont été testé pour vérifier
la solidité des matériaux et la fabrication.
En cas de problèmes ou de malfaçon,
vous aurez ainsi un recours que vous n'a-
vez pas avec des meubles bon marché.

Beauté
Des recettes pour la peau
Ce ne sont pas des remèdes miracle, mais
ils ont le pouvoir de détendre l'épiderme
et de lui donner un coup de fouet immé-
diat. Pour tonifier la peau relâchée, l'ef-
fleurer d'abord avec un glaçon. Puis,
10 min par jour , pendant un mois, appli-
quez sur le visage et le cou des compres-
ses de tisane.
Si votre peau est grasse, vous choisirez
un mélange de marjolaine, romarin et
thym.
Si votre peau est sèche, c'est le tilleul,
sauge, laurier rose qui vous convient.
Enfin si vos yeux sont affligés de poches
ou de cernes , un mélange de bleuet ,
thym, tilleul les atténuera largement.

POUR VOUS MADAME
*
*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
jj . seront très expansifs, généreux, mais
jf avec un penchant à la paresse, éloquents
tr et complaisants.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
>f Travail : Vous pouvez travailler avec le
j  Sagittaire et la Balance, dont les chances
t complètent parfaitement les vôtres. .
ï Amour : Le sentiment est à son maxi-
D- mum. Il fait désirer très vivement et rapi-
>f dément le mariage. Santé : La montagne
JJ- vous attire toujours , ainsi que cette eau
* très pure qui vous fait le plus grand bien.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)
2 Travail : Vous avez beaucoup de chan-
J ce dans la réalisation de vos projets.
i Les obstacles tombent d'eux-mêmes.
«. Amour : Des chances de mariage vont
3- vous servir car elles s'orientent avec bon-
>j- heur vers le signe qui a toutes vos préfé-

Î

rences. Santé : Si vous pratiquez des
sports qui présentent des risques, pensez

jj. surtout à vos chevilles, votre point faible.
ï GÉMEA UX (22-5 au 2 1-6)
J Travail : Evitez ce qui pourrait être une
jj. occasion de procès. Vous seriez trop
_}¦ longtemps inquiété par lui. Amour : L'a-
>>• mitié que vous inspirent les Gémeaux est
* un facteur de très grand enrichissement
J intellectuel. Santé : Ménagez vos pou-
ï mons. Montez sans hâte les étages supé-
J rieurs, si vous transportez des paquets.

J CANCER (22-6 au 23-7)
jj. Travail : Vous pouvez vous établir pour
_f un certain temps. Consolidez fortement
J}- votre position. Amour : Votre attache-
"T ment pour le Lion atteint une sorte de
a maximum. Il vous permet de mieux com-
ï prendre son caractère. Santé : Le sport
ï entretient très bien votre souplesse et vo-
3- lre énerg ie musculaire. Il vous assure de ,
3 bons réflexes.

*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un voyage bien organisé, ayant
un but commercial précis , peut vous
donner une grande réussite financière.
Amour : Il est bien rare que vous ne
sachiez pas contracter un mariage heu-
reux , apportant fidélité et durée. Santé :
Méfiez-vous des toux persistantes, des
rhumes qui n'en finissent pas. Consultez
un spécialiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ce qui est théâtral attire
votre attention. Le Lion vous servira
d'exemple et de grand initiateur.
Amour : Un projet de mariage est possi-
ble si vous aimez la Balance. C'est votre
complémentaire. Santé : Votre élément
est l'espace. Ainsi, aimez-vous beaucoup
les voyages et les distractions, les chan-
gements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez appelé à prendre
parti dans un différend assez tjrave qui
oppose deux de vos amis. Amour : Vous
vous entendez bien avec le Cancer qui
admire beaucoup la fermeté de votre ca-
ractère, votre goût du travail. Santé :
Vous aimez beaucoup les voyages mais
vos intestins y prennent, eux, de grands
risques. Tenez compte de cette fragilité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne comptez pas sur un succès
facile. Perfectionnez votre technique. As-
surez-vous que tous vos conseils sont
suivis. Amour : Vous êtes très attiré par
le Bélier dont vous acceptez la bienveil-
lante autorité. Elle n'a d'égale que celle
des Poissons. Santé : Lorsque vous
vous trouvez dans une zone d'air pur,
respirez profondément et lentement.

9*J?-+-?+^+-9"¥-9-*J? •¥¦*•¥¦?¦¥¦?*****<

*
*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ï
Travail : Vous vous adressez à des ca- J
ractères dont il vous faut vaincre la gran- j).
de inertie. Ce qui retarde vos travaux. *•
Amour : Votre entente avec le Verseau j
est parfaite, si vous appartenez au dernier "f
décan ; ce qui vous vaut de vrais amis. JSanté : Entretenez avec soin la souples- j}.
se. de vos articulations en pratiquant un 3f
sport vif et léger. j

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) J
Travail : Ne manquez pas de faire bon j<
accueil à une surprise sur le plan des 3-
achats. Vous n'aurez pas à le regretter. «•
Amour : Le 1" décan est sous l'influen- Jce profonde d'une passion qui est diffici- î
le à dominer. Santé : Votre cœur est Jsouvent fragile. Il redoute les brusques *-
émotions, les efforts physiques répétés, in-
certaines altitudes. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Votre autorité s'exerce de façon li-
tres modérée, ce qui la rend facile à sup- *porter. Veillez à ce qu'elle soit juste. JAmour : Vous serez particulièrement ï
bien inspiré ; toutes vos lettres affectueu- î
ses seront remarquablement rédigées. îf
Santé : Conservez un poids raisonnable. *Trop faible, vous animez vos défenses 3
naturelles ; trop fort , il vous empâte. j

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Le dernier décan obéit à deux 3
courants, ce qui n'est pas facile car l'un *risque de détruire ce que l'autre construit, y
Amour : Le sentiment guide toujours ï
votre choix qui a des préférences. Elles î
vous épargnent avec bonheur monotonie î
et ennui. Santé : Votre ossature est sou- »•
vent délicate. Elle exige à tout âge de Jf
particulières attentions. J

HOROSCOPE

DESTINS I
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Engagé dans la bande du célèbre Bélissard, Mandrin emploie J
la ruse et délivre un contrebandier emprisonné. A la suite de ce coup de •

S maître, Bélissard confie le commandement de la troupe au nouveau venu. ;
77. L'AUBE DU 2 JAN VIER

1) Sur le seuil de la remise à bois où, comme chaque matin, il prépare la Z
• provision de fagots et de bûches destinée au réfectoire des moines , Dom î

Théodule s'est arrêté, l'air inquiet. Il a aperçu au loin, sortant de l'épaisse i
forêt de la Grande Chartreuse, deux longues files de cavaliers qui s'avan- S

ï cent péniblement dans la neige poudreuse. Une troisième colonne, ;
composée de mulets lourdement chargés, apparaît à son tour , protégée î

i par des hommes qui vont à pied. «Ce ne sont pas des militaires , pense i
• Dom Théodule, ni des pèlerins. Des contrebandiers, sans doute, mais S
i pourquoi ont-ils choisi de traverser ces oaraaes? » •

2) La cloche de l'abbaye arrache le brave bénédictin à sa coupable curio- •
• site. Une demi-heure plus tard, quand il retourne à son labeur, les points i
ï noirs, perdus dans l'immense champ de neige, ont disparu. Les nouvelles S
: de l'extérieur parviennent rarement au couvent, et il ignorera longtemps ;
; encore que ces pèlerins égarés ne sont autres que les hommes de Man- ;
ï drin. Ce chemin inhabituel montre que le nouveau capitaine veut innover. •

Pour mettre toutes les chances de son côté, il bouleverse les habitudes ;
; chères à ses compagnons d'aventure. Du même coup, il dérange sérieu- ï
S sèment celles de ses adversaires , et c'est bien ce qu'il espère.

31 En effet , à huit heures du matin, le poste de Voreppes vient à peine de ;
ï sortir de sa torpeur. Poste de tout repos, où les employés des Fermiers ;

généraux ne connaissent, de la contrebande, que les récits des leurs i
confrères de Voiron ou de Pont-de-Beauvoisin. Les fusils sont au râtelier, •
et le brigadier boit à petites gorgées un bol de café bouillant. Tout à coup, J
on dirait qu'une tornade s'engouffre sous le porche. Six cavaliers font S
irruption dans la cour et, sautant à bas de leurs chevaux, pénètrent à l'intè- ;

S rieur du poste où ronfle un gros poêle de faïence. _ S

• 4) Les gâpians, tenus en respect par trois paires de pistolets , assistent , S
S éberlués, au pillage de leur trésor : les registres qui renferment les noms •
• des villageois suspects d'avoir eu recours aux faux-sauniers, et ceux dont ;
; le tabac ne paraît point avoir été acheté au bureau royal. Le magnifique t
l braseroI Celui qui dirige la bande se chauffe les mains à ses flammes. ;
• Quand tout est fini, il donne l'ordre à ses comp lices de déguerpir aussi vite S
; qu'ils sont venus. Quand il rejoint le gros de la troupe. Mandrin dévoile î
S son prochain objectif : « Dix volontaires, demande-t-il, pour m'accompa- •
ï gner au village de mon enfance ! » i

Prochain épisode : Une mission pour sœur Anne :
••... ..... ....*•........ ••••••??••••••••••••••••••••?•••••••••«« • • • • • • • • • • -_ • - • • - • •_ • • • •

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AUCKLAND

Problème N°845

1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0

HORIZONTALEMENT
1. Economie poussée trop loin. 2. Langue

propre à une nation. Particule électrisée. 3.
Volcan. Matière lourde. 4. Abréviation mili-
taire. Orne de quelque agrément. 5. Ville de
Belgique. Elargir a l'orifice. 6. Qui existe en
fait. La date le précise. Conjonction. 7. Tou-
tefois. 8. Pronom. Joint. Fait disparaître. 9.
Fait disparaître. Passionné. 10. Vaincus bru-
talement.

VERTICALEMENT

1. Lettre grecque. Bois de la vigne. 2.
Partisan d'une doctrine. Rescapé d'une
grande submersion. 3. A un aspect joyeux.
Appel. Fin de verbe. 4. Inflorescence du
houblon. Célébrer. 5. Représentation des ob-
jets dans l'esprit. Article. 6. Pronom. Détério-
rés. 7. Disposition favorable aux relations
sociales. Abréviation épistolaire. 8. Démen-
ties. Partie de la cheminée. 9. Ile grecque.
Tracas. 10. Inflammations.

Solution du N° 844
Horizontalement. - 1, Scrutateur. - 2
Haridelle. - 3. Je. Ara. Ems. - 4. Urne. Moi
- 5. Séoul. Esse. - 6. Usées. As. - 7. Ede
Crépu. - 8. Su. Chaland. - 9. Secret. Lei. -
10. Esau. Opéra. Verticalement. - 1. Jus-
tesse. - 2. Chère. Dues. - 3. Râ. Noue. Ça
- 4. Uraeus. Cru. - 5. Tir. Lèche. - 6
Adam. Erato. - 7. Te. Oesel. - 8. Eléis. Pale
- 9. Ulm. Sauner. - 10. Restes. Dia.

MOTS CROISES



Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie

sente en noble flacon bouché , quel ^̂ ^̂ p Q̂ .S&Ê^ ̂ ^^^^^0^"
" W* JÊk froide * lc Poisson, les délices de la

délice! quel pl aisir de vacances! K^^m^̂
iy^̂ ĵg^iy >$ÊÈ!$ÊÊm M^~-̂ \ cheminée et tous les plats au fro-

Eh bien , le Cidre Suisse vous \M 0,mgBÊjm ' Wl0&ÊÊKÊ!Wm r̂""̂  ̂ ¦"S mage. Mais ses vertus ne s'arrêtent *
offre ce même plaisir toute Tannée , i Wt W^^^^^^^^ Ê^^r^^^^l%/ ^  l̂ Ê^^^eW ' pas au Palais - ^

soigneusement sélectionnées , puis | ^^^C^^^^^y ĵJ^^"- <̂ ^̂ 0^^  ̂ faire naître un sourire. '
accompagné tout au long de sa ^̂ === ===**- Voulez-vous découvrir ffl
métamorphose de soins attentifs de fraîcheur, soit pour participer de verve et souple de tempérament, cette boisson agréable et M

o

s
r*

/

j  la sensation du 6-cyffinftes: i
i f3 950 francs! i

I ? m. , Puissance spéciale, élégance spéciale, JJ
? équipement spécial - voici la Taunus V6 ?
? Spécial! Une version exclusive du no 1 ?
f des berlines familiales de Suisse. A un prix ?
? spécial qui mérite tout particulièrement ?
? votre attention - et qui justifie un essai routier i"
JJ immédiat. ïr

J" Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 21 JJ~n réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le £¦
~u 4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial **¦j • radio à 3 gammes d'ondes et présélection • ~m
K sièges rembourrés de mousse préformée • volant S
"C à 4 branches •console médiane allongée •montre jr
r à quartz • compteur journalier • couvercle de ?
? réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres p

H

** teintées • jantes sport spécialement vernies •• p
C calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité p
i" spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de %
¦1 recul © feux de route et de croisement à iode H4 J

• rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro- jC
viseur extérieur sur portière droite » ceintures JL

p automatiques à l'avant et à l'arrière. L

¦ Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique «Q
*— mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs! D""!¦ p¦' Personne n'offre davantage! Ford Taunus. >

g" Le «Jgne du bon lent. ((Éj^S?ff5_fe) 1?

1

3 GARAGE ~7 <
fl DES T ROIS SA >

J.-P. et M. Nussbaumer |J

r̂ ^Vj -̂ n Membrodell'Unione professionale p
Iw^M Svizzera dell'Automobile J

Neuchâtel (038) 25 83 01 ï
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 S
Le Locle (039) 31 24 31 S

Garage Basset • Fleurier ï
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane j
Garage Hauser • Le Landeron S

17336-10 E
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Nom 

Localité 
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f J Veuillez me verser Fr. ; \ .

I Je rembourserai par mois Fr. _______ I
| I

^̂ ^̂ ^̂ ¦w ¦ Nom _________________________________ ___________________________ ¦

/ rapide \ ¦ Prenom î
I ^:~.ni_~ 1 " Rue No ïI simple i i
l .. l i  NP/localite ¦
V discret J
^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procredit l

^H_^^ Ĥ^^^^^M ' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'H»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^| Tel 038-24 63 63 M3 |

12123-10

BJX^—^̂ r̂ î̂d ë̂suHin de pommes choisies .

W/nW ral légèrement alcoolique
17*/ UJÛtt rrl • le plus vendu en Suisse

r*l Mo?! Pi • une bo,5son na,u,ellc- "a'c,,e' dêsa"êranle
E*\ ?7r/*_â • une saveur incomparable
W*yi? £ /j S ? M  • se boil a toute heure

Bk '̂̂ IX V*_A • accompagne partailement lous les repas

B^BKB • une bo,çson 
de 

classe qui plaira auss,â 
vos amis

I • un ami à découvrir en gastronomie

I • BITTERGOLD un vrai don de la nalure

Km 5ÏÏ?m Un produit de Ihurella sa BischoIszelITG
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National : l'aide à la Turquie adoptée
malgré une vive opposition de la gauche

nF RN E(ATS). — Le Conseil national
. consacré un débat fleuve à la demande
He crédit pour une aide économique à la
Tur quie. Il a fin' Piir entre r en matière et
nar accepter le projet en dépit d' une of-
fensive socialiste ct de l'extrêmc-gauchc
L visai t à empêcher l'entrée en matière .
%ai finalement par 118 voix contre 42
que la chambre du peuple a accepté d'en-
fer cn matière. ...

Le crédit demande , deja approuve par
le Conseil des Etats , se monte à 60 mil-
lions de francs , soit 35 millions sous for-
me de crédit d'aide économi que et 25mil-
lions au titre de crédit d'aide de balance
JCS paiements qui est de la compétence
du Conseil fédéral. Le président de la
commission, M.Jean-Jacques Cevey, ra-
dical vaudo is , a souligne les dilticultés
économiques dans lesquelles se débat la
Tur qui e.

LA GAUCHE CONTRE LE
RÉGIME MILITAIRE

L'opposilion au rég ime militaire turc.
en place depuis le putsch du 12 septembre
dernier , a été le fait des groupes parle-
mentai res de la gauche. Les socialistes .
par la voix du syndical iste zuricois Wal-
ter Renschler. ct l'extrême-gauche, par
celle du représentant du POCH . Andréas
Herzog, Zurich , n 'ont pas voulu entrer
en matière. Les motifs invoqués ont été.
par exemp le , l' aspect antisocial du pro-
gram me proposé et le danger qu 'une aide
ne soit interprétée comme une identificu -
lion avec la d i c t a t u r e  m i l i t a i r e .
M.Renschle r a aussi exprimé la crainte
que le projet ne serve qu 'à éponger des

dettes dues à l' enrichissement personnel
d'hommes d'affaires et de-banques. Pour
M. Herzog. les perpétuelles violations des
droits de l'homme et le terrorisme d'Etat
justifient un refus de l' aide, qui ne chan-
gerait rien, de toute façon , à la misère
Turque. Pour l' orateur , le coup d'Etat
militaire a été préparé avec l'aide de l'O-
TAN.

LES AUTRES GROUPES
DÉFENDENT LE PROJET

Mais les autres groupes parlementaires
ont défendu le projet. Pour le libéral ge-
nevois Gilbert Coutau. on n 'a pas le
droit de s'éri ger en j uge des gouverne-
ments ct de faire dépendre notre aide
financière de notre interprétation des
faits. Notre aide va à la population et
vise aussi à maintenir la Turquie dans
l'orbite des nations occidentales. Il faut
éviter , vu son importance stratégique , de
laisser ce pays s'isoler. On ne sait pas ce
qui pourrait se passer par la suite. L'aTde
massive accordée par l'OCDE s'explique

par la nécessité de défendre le bastion
occidental qu 'est la Turquie.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
À LA RESCOUSSE

Le conseiller fédéral Fritz Honegger ,
s'exprimant au nom du gouvernement , a
déclaré que le régime militaire turc avait
au moins le mérite d' avoir rétabli une
situation monétaire plus réaliste. II ne
saurait être tenu pour responsable de la
détérioration de la situation économi que.
Certes, les cas de violation des droits de
l'homme inquiètent le gouvernement.
Néanmoins , refuser le projet serait ap-
porter de l' eau au moulin des adversaires
turcs du rétablissement de la démocratie.

Au vote d' ensemble, l' aide à la Turquie
a été approuvée par 118 voix contre 37.
Auparavant, une proposition subsidiaire
du représentant du POCH Andréas Her-
zog demandant que l'on attende le réta-
blissement de la démocratie pour accor-
der le crédit a été rejetée par 121 voix
contre 33.

(De notre rédacteur parlementaire a
Berne):

L'heure des questions — institution
relativement nouvelle au Conseil natio-
nal — est-elle utile ou inutile? Voici en
tout cas à quoi elle a servi , entre autres,
hier , au début de la troisième semaine de
la session d'été.

M. Fritz Meier , député zuricois (le der-
nier carré de l'Action nationale), a jugé
bon de se pencher sur le problème , com-
bien essentiel pour l' avenir du pays, des
vélos militaires. «Le Conseil fédéral, a-t-
il demandé , est-il disposé à faire en sorte
que les cyclistes de l'armée , qui ont ac-
compli leurs obli gations militaires , se
voient céder gratuitement la bicyclette
utilisée pendant le service, étant donné
qu 'ils n *ont jamais consommé de carbu-
rant (énergie importée) pour accomplir
les tâches qui leur ont été confiées?»

Un conseiller fédéral , le chef du dépar-
tement militaire. M. Georges-André
Chevallaz , s'est donc déplacé pour ré-
pondre. Les vélos militaires , a-t-il déclaré
en substance , font partie de l'équi pement
personnel. Ils sont remis en prêt aux
militaires des troupes cyclistes , qui peu-
vent les utiliser au civil , ct les acheter au
terme de leurs services en élite , en payant
20% du prix du vélo neuf. Nous consi-
dérons que c'est d'ores et déjà un avanta-
ge, a précisé le chef du DMF , d'autant
plus que nous ne pouvons l'accorder ni
aux soldats des chars, ni aux pilotes...

M. Chevallaz n 'a pas dit si des Centu-
rions ou des Venoms ne sont pas remis à
leurs utilisateurs parce que cela poserait
de petits problèmes de circulation et de
sécurité aérienne , ou parce que ces engins
consomment de l'énergie importée.

M. Fritz Meier a sans doute son idée
là-dcssus. On lui signalera à toutes fins
utiles et pour conclure qu 'il aurait obte-

i nu une réponse semblable à celle que lui
a donné M. Chevallaz , sans déranger
inutilement un conseiller fédéral , en télé-
phonant à l'arsenal le plus proche.

Le Conseil national s'occupe
de vélos militaires...

Examen du rapport de
gestion : des critiques

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a entame lundi soir l'examen du
rapport de gestion du Conseil fédéral
de 1980. Au cours du débat d'entrée en
matière , la présidente de la commission
de gestion I ledi Lang (soc/ZH) a no-
tamment regretté le manque de clarté
du rapport ct la tendance des différents
services de l'administration à passer
leurs difficult és sous silence.

M.Jean Cavadini (lib/NE) s'est é-
lonné du fait que des commissions ex-
tra-parlementaire s fassent connaître
leurs propositions publi quement avant
que le Conseil fédéral ait pris position.

Enfin, M. Werner Carobbio (PSA/
TI) s'est plaint que le petit groupe
d'extrême-çauche (7 membres) n'ait
pas accès a la commission de gestion
alors qu 'il forme la « seule opposition
cohérente » du parlement.

Les comptes approuvés à Chevroux
VAUD

_____^_ -̂^—————_______^^______________________________________

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général de Chevroux , en présence de 47
membres, a approuvé les comptes de
1980. En début de séance. M.Roger
Wolf , président, a rendu hommage à
deux conseillers disparus: MM. Jean-
Louis Cuany ct Paul Bonny-Cuany. M """
et M.Eric et Françoise Bonny-Bonny
sont assermentés comme nouveaux mem-
bres.

M.Marcel Bonny-Bardet et M.Roger
Wolf félicitent ensuite M.Philippe Maire ,
boursier communal, pour sa nomination
au poste de directeur de l' enseignement
primaire du canton de Vaud , félicitations

auxquelles se joignent les membres pré-
sents par des applaudissements nourris.

Séance peu commune puisque c'est au
tour de M.Robert Vaucher , secrétaire
depuis huit ans , préposé à l'agence com-
munale d'assurances sociales'depuis 13
ans. d'être remercié pour tout le travail
accompli dans la commune et félicité
pour sa nomination à la tête d'une classe
supérieure à Yvonand. Pour le rempla-
cer, le conseil a nommé M"11' Pierrette
Hanzelmann. Le président a rappelé que
l'Association des communes vaudoises et
fribourgeoises contre le dépôt de déchets
nucléaires à Luccns soutiendrait l'initiati-
ve soumise au vote. Chevroux est l' une

des premières communes à avoir adhéré à
l'Association et lors des collectes de si-
gnatures , près de 80 citoyennes et ci-
toyens avaient manifesté leur appui.

Les comptes 1979 présentent un excé-
dent de recettes de 198.963 fr.. les recettes
étant de 622.396 fr. pour des dépenses de
423.406fr. M.Armand Cuany. rappor-
teur de la commission de gestion, félicite
la Munici palité pour cet excellent résul-
tat.

Toutefois , la commission insiste auprès
de l'exécutif pour que celui-ci renseigne le
conseil sur l'état de la convention liant
l'administration du bord à la commune ,
l' absence de renseignements étant la cau-
se de bruits divers circulant dans la com-
mune. Pour terminer , le conseil accorde
un crédit de 61.000 IY. pour le bétonnage
du chemin de campagne.

Ingénieurs-conseils
réunis à Berne

BERNE (ATS). — Trois cent vingt in-
génieurs-conseils provenant de 44 pays
sont réunis à Berne depuis lundi jusqu 'à
présent. Ils participent au congrès annuel
de la Fédération internationale des ingé-
nieurs-conseils (FIDIC).

Les ingénieurs-conseils ont été salués
lundi par le maire de la ville de Berne
Werncr Bircher et par le président de
l'Association suisse des ingénieurs-con-
seils (ASIC), Bernard Clément. 'Le thème
du congrès est le « financement de la con-
ception de projets», Les partici pants ont
entendu lundi un exposé du profescur
Bohdan Hawrylyshyn , du centre d'Etu-
des industrielles de 0enève, sur les possi-
bilités d'investisement au cours des 20
prochaines années.

Le feu à
...l'incinération

(c) Hier soir, vers 19 h 40, le feu rava-
geait plus que de raison les ordures ména-
gères de l'usine d'incinération de la ville de
Fribourg, aux Neigles. De grands pana-
ches de fumée blanche « noyèrent » le
quartier résidentiel du Schoenberg. Les
pompiers du PPS sont intervenus. Le feu
avait pris dans des bacs d'ordures, au som-
met de l'usine. Les pompiers attaquèrent le
feu avec de l'eau et de la mousse. Les
dégâts semblaient peu importants. Mais la
fumée et l'odeur y étaient...

FRIBOURG Motocycliste
blessé

à Auvernier

VIGNOBLE

Vers 14 h, M. Nicolas Goetschmann,
domicilié à Colombier, circulait de cette
localité en direction d'Auvernier. A la
hauteur de l'Hôtel du lac, alors qu'il effec-
tuait le dépassement de l' auto conduite par
M"" M. B., de Meyriez (FR), véhicule qui
bifurquait à gauche pour emprunter la
Grand-Rue, sa moto est entrée en collision
avec cette voiture.

Blessé, le motocycliste a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par une ambulance
de la police de Neuchâtel. Il souffre de
plaies aux bras et aux jambes.

Les boulangers et
pâtissiers suisses

à Sarnen
SARNEN (ATS). - L'Association suisse des

patron s boulangers-p âtissiers a réuni , lundi à
Sarnen , 500 de ses délégués et membres en un
congrès de deux jours. Après les discussions
protocolaires , l'association s'est penchée sur le
probl ème de la production de pain en période
de crise et sur les devoirs attachés à la profes-
sion.

A l'occasion de ce congrès a été ouverte offi-
ciellement l' exposition itinérante «Notre
pain» . Ainsi , les meilleurs travaux en peinture,
dessi n , scul pture et littérature en rapport avec
le métier pourront être admirés jusqu 'au
ISjui n dans les locaux de l'Ecole profession-
nelle de Sarnen.

Pas d'interdiction des matériaux
de construction en fibrociment

BERNE (ATS).- Pour 1 instant , une
interdiction des matériaux de cons-
truction cn fibrociment à base d'a-
miante ne s'impose pas . répond le
Conseil .fédéral a une question posée
par le conseiller national Werner ,Ca-
robbio (PSA TI). Ce dernier relevait
les effets cancérigènes des produits à
base d' amiante et demandait un con-
trôle plus strict de leur fabrication.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral
annonce qu 'il suit attentivement l'évo-
lution de ce problème.

Selon certaines études réalisées de-
puis 1978 et notamment celles de l'Of-
fice fédéral de l'environnement de
FRA. les poussières d' amiante ne
constituent pas un danger général im-
médiat pour la population. En revan-
che, déclare dans sa réponse le Con-
seil fédéral , certaines caté gories de
personnes , telles que les ouvriers tra-
vai l lant  l'amiante, ceux qui l' em-

ploient dans le bâtiment ct les brico-
leurs, sont particulièrement exposées.
En conséquence , diverses innovations
ont été introduites en Suisse pour ré-
duire la charge polluante duc aux fi-
bres d' amiante :  la concentration
maximale admise sur les places de tra-
vail , le renforcement du contrôle des
places de travail exposées à l' amiante ,
le recensement de toutes , les petites
entreprises utilisant cette substance ,
les efforts visant à substituer diffé-
rents produits à l'amiante ont été in-
tensifiés.

Suite à ces améliorations , le Conseil
fédéral ne voit pas la nécessité d'inter-
dire" les produits cn fibrociment. Mais
le projet de loi fédérale sur la protec-
tion de l' environnement permettra
d'edicter des limites et au besoin, d'in-
terdire certains produits à base d'a-
miante , dangereux pour l'environne-
ment.

Amélioration de la qualité
de la vie en ville de Sion

VALAIS

SIO N ( A T S) .  - A ta f i n  de f an  pusse ,
les autorités communales de Sion lançaient
un appel à lu population dans le but de
connaître les vœux des citoyennes et des
citoyens face à l 'avenir de la cap itale du
canion. Une vaste enquête fu t  ainsi organi-
sée sous le litre «l 'avenir , c 'est aussi votre
aff aire ». Prés de 12(10 personnes ont ré-
pondu à l 'appel lancé. Un dialogue s 'enga-
gea ainsi entre la popula t ion et les respon-
sables de l 'aménagement de la ville. Sion
vient de publier les résultats de cette en-
quête , intéressante à plus d 'un titre.

On apprend ainsi que les Sédunois par
exemple ont été très sensibles aux restruc-
turations entreprises dans les vieux quar-
tiers de la ville , qu 'ils souhaiten t davantage
d'espaces de détente et d 'agrément , qu 'ils
se p laignent de la circulation automobile
qui étouffe la ville , qu 'ils réclament surtout
des autorités une améliora lion de la (piail-
lé de la vie en général.

Sion va ainsi p oursuivre sa politi que vi-
sant à rendre plus agréable la vie en ville
en limitant les nuisances de toute sorte , en
créant de nouvelles zones de détente et de
rencontre , en étendant les zones réservées

uniquemen t aux p iétons , etc. Les responsa-
bles de l 'aménagement de la cité tiendront
compte des vœux émis par la population
clans la mesure du possible.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

NAPLES (AFP). - Vincenzo Géno-
ise, considéré comme le chef du rac-
ket de la région napolitaine, a été as-
sassiné en pleine rue à Portici , un fau-
bourg de Naples, hier en fin de mati-
née.

Neveu de Vito Genovese. l' un des

« boss » de la mafia , Vincenzo Genove-
se surnommé « Vincenzo le fou ».
43 ans . était un personnage redoutable,
un violent qui était lié à la bande de
Raffaele Cuttolo. le responsable de la
« camorra » (banditisme) napolitain qui
purge actuellement une peine de dix
ans de prison.

Atteint par de nombeux projectiles ,
Vincenzo Genovese est mort sur le
coup au volant de sa voiture.

« Vincenzo le fou » dirigeait le racket
des extorsions de fonds chez les com-
merçants et industriels de la région na-
politaine.

Vers 19 h 30, M. E. S., domicilié à Neu-
châtel, circulait rue des Poudrières en
direction ouest avec l'intention d'emprun-
ter l'avenue Edouard-Dubois. Au carrefour
de Maillefer , alors qu'il bifurquait à gauche,
sa voiture est entrée en collision avec le
cyclomoteur conduit par M"° Graziela Elle-
ro, de Neuchâtel, qui circulait de Vauseyon
â la rue de Maillefer.

Blessée, la jeune fille a été transportée à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance. Elle
souffre d'une plaie à l'arcade sourcilière
droite et d'une blessure à la cheville droite.

Cyclomotoriste
blessée

CANTON DU JURA
Cinq crédits

acceptés
COURRENDLIN (ATS). - Le corps

électoral de Courrendlin s'est rendu aux
urnes en cette fin de semaine dans une
proportion de 32 % pour approuver les
cinq crédits qui lui étaient demandés.

INFORMATIONS SUISSES

Le temps splendide. qui règne actuel-
lement, attire des milliers et milliers de
baigneurs au bord des piscines, des lacs et
des cours d'eau. Malheureusement, le
beau temps du week-end a eu des effets
négatifs : au moins quatre personnes ont
trouvé la mort par noyade. La Sociét.'
suisse de sauvetage (SSS) a immédiate-
ment réagi et a précisé lundi , par l'inter-
médiaire de son chef de presse, que la
situation actuelle était alarmante. Au
cours des derniers six jours, le nombre des
noyés a passé de 19 à 26, 18 hommes,
2 femmes et 6 enfants ayant perdu la vie
dans notre pays.

Trois personnes - tous des hommes -
ont perdu la vie vendredi soir et samedi
soir en se baignant de nuit: deux des
nageurs nocturnes ont trouvé la mort en
Suisse orientale, le troisième dans le lac
des Quatre-Cantons. «Il est incompré-
hensible que des baigneurs ne connaissant
pas parfaitement la région, prennent des
bains nocturnes», a précisé un expert de
la Société suisse de sauvetage. Un appel à
la prudence a - une fois de plus - été lancé

aux adolescents. Cinq sont morts au cours
des trois dernières semaines pour s'être
élancés dans les flots sans avoir habitué
leur corps à la température de l'eau. La
SSS ne peut - hélas - pas faire des com-
pliments à tous les parents : la surveillance

d'enfants en bas âge est absolument insuf-
fisante. « Le maître-baigneur ne peut pas
avoir chaque enfant à l'œil. Il faut que les
parents prennent vraiment conscience de
leurs responsabilités », a ajouté le porte-
parole de la SSS. E. E.

Le concubinage poursuivi jusqu'à quand ?
BERNE (ATS).- De nombreux Suis-

ses enfrei gnent quotidiennement la
loi : il s'agit des couples qui vivent
conjugalement sans être unis par des
liens officiels du mariage. Ainsi , les
cantons de Schwytz, de Nidwald , de
Saint-Gall , d'Uri et de Vaud punissent
encore le concubinage , alors que dans
les cantons de Claris , Zoug, les deux
Bâles et les deux Appenzells, ce
«délit» est poursuivi s'il donne lieu à
une provocation publique scandaleu-
se. Dans le canton de Thurgovie n'est
punissable que celui qui va à rencon-
tre d'une déclaration officielle de
séparation.

Même si l'es poursuites sont effecti-
vement rares , le problème qui se pose
aux autorités de ces cantons consiste
souvent à souhaiter l'abolition de
l'introduction du concubinage tout en
craignant que le nombre des unions
libres n 'augmente du fait des avanta-
ges retirés sur le plan des impôts.

Les choses semblent cependant
évoluer dans le sens d'une libéralisa-
tion puisque à Zoug, Lucerne, St-Gall
et Bâle-Campagne , des motions , des
postulats ou des révisions de codes de
procédures cantonaux sont en discus-
sion en vue de la suppression des arti-
cles sur le sujet.

Lundi a commencé à Chamblon l'école
de sous-officiers antichars 216 (ESO ach.
216).

Placés sous le commandement du lieu-
tenant colonel EMG Geiger , elle com-
prend 110 élèves sous-officiers (90
Alémani ques, 17 Romands et 3 Tessi-
nois). Répartis en quatre classes instruites
par les cap EMG Schenk et Monod , les cap
Godet et Probst et le premier-lieutenant
Winkler , ainsi que par le personnel
instructeur des écoles antichars , les élèves
sous-officiers recevront une formation de
chef jus qu'au 11 juillet prochain , avant
d'encadrer les cinq compagnies de recrues
qui seront stationnées dès le 13 juillet à
Chamblon , Orbe, Vallorbe et les Rochat.

Ecole de sous-officiers
antichars 216
à Chamblon

SION (ATS). - Lundi en fin d'après-midi ,
la bourgeoisie de Sion présidée par M. Léo
Clavien a présenté à la presse les aménage-
ments réalisés pour une quinzaine de mil-
lions de francs dans la banlieue de la capitale
au lieu dit « Les Iles ». Les bourgeois de Sion
ont réalisé en effet entre Sion en Aproz, à
deux pas des bords du Rhône un véritable
paradis, soit plus de soixante hectares de
prairies, de forêts , de lacs , le tout agrémenté
également d'un grand restaurant , d'un cam-
ping, d'une buvette, etc.

Cet ensemble sera inauguré cet automne,
mais le public y a déjà accès. Selon
M. Clavien, président , il faudra une dizaine
d'années encore pour terminer ce vaste amé-
nagement où il sera possible demain non
seulement de se baigner.de se promener , de
se restaurer , de camper, comme c'est le cas
aujou rd'hui, mais également de faire de la
voile, du tennis, de ï'équitation.

Le « paradis vert »
des Sédunois

présenté à la presse

Deux sociétés d'étudiants en fête
CA USANNE (A T S ) .  - La société d 'é-

tudiants de Belles-Let très de Lausanne ce*
lèbre cette semaine son 175 ""' anniversaire
par des manifestations qui se déroulen t du
13 au 28 juin. De son côte , la société d 'étu-
diants de Stella tiendra sa fête centrale
suisse 198 1 le 20juin à Mézières , dans le
Joral vaudois.

C'est en 1806 , à l 'Académie de Lausan-
ne , que cinq étudiants en lettres fondèren t
la société universitaire de Belles-Lettres.
Depuis lors , à Lausanne , Genève et Neu-
châtel , celle-ci a donné de nombreuses per-
sonnalités au monde de la littérature , de la
p hilosophie , de la théolog ie, de l 'économie
et de la politique , d 'Edouard Rod à Juste
Olivier , de Charles Sécrétait à Philippe
Godet , d 'Henri-Frédéric Amiel ù Elle Ga-
gnebin , de Marcel Pilet-Golaz à Georges-
André Chevallaz. La sociélé édile une re-
vue el des œuvres d 'ailleurs helleltriens.

prèsenie, \dest pièces de théâtre et décerne
lous ̂ Jes. trois ans un prix culturel lors
d'une -.cérémonie qui a.lieu sur f i le  de
Laltarpe , à Rolle , siège des fêtes centrales.

La société d'étudiants de Stella Helveti-
ca n 'est fo rmée, elle aussi , que de Ro-
mands (au début , surtout des scientifi-
ques), mais elle a aussi des sections dans
des universités de Suisse alémanique. Cel-
le année , lu présidence centrale passe de la
section de Zurich â celle de Genève. La
fête de Mézières sera précédée d 'une as-
semblée consacrée à deux problèmes : un
statut de fondation pour la maison sicilien-
ne de Saillon ( Valais) et un projet de
centre de loisirs, de rencontre et d 'anima-
tion pour jeunes Siciliens , à Savigny
( Vaud) , grâce à une offre de terrain et de
fonds faite par un professeur et chirurgien
membre de la société , le D ' Charles Hahn.

GENÈVE/ZURICH (ATS). - Swissair
a annoncé lundi le décès, survenu mer-
credi dernier au terme d'une très grave
maladie, de M. Adolphe Gehriger, di-
recteur de Swissair et président de la
compagnie d'aviation romande CTA, à
l'âge de 64 ans.

Né à Koppigen , dans le canton de
Berne, M. Gehriger avait obtenu son
brevet d'avocat à l'Université de Ber-
ne, mais il fut rapidement attiré par
l' aéronautique et fut champion de vol à
voile. Entré à Swissair en 1955, il fut
nommé délégué de la direction en 1974
et fut charge notamment de l'ouvertu-
re de la ligne vers la Chine. Après la
crise de la Sata, il œuvra à la création
de la compagnie romande CTA, dont il
dev in t  le p r e m i e r  p r é s i d e n t .
M. Gehriger a été président de la Fédé-
ration aéronautique internationale.

Décès du président
de la CTA

VILLE DE NEUCHÂTEL

Lundi à midi, M. P. H., domicilié à
Saint-Biaise , circulait à cyclomoteur
avenue du Vignoble en direction nord.
A la hauteur de l' entreprise Métaux
Précieux , il a été heurté par l'auto de
M. D. P., de Marin , véhicule qui quittait
alors une place de stationnement.
Légèrement blessé, le cyclomotoriste
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

En quittant
un parking

Pari-Trio
Les rapports :
course suisse :
725 fr. 90 dans l'ordre.
145 fr. 20 dans un ordre différent.
Course française :
927 fr. 90 dans l'ordre.
116 fr. .dans un ordre différent.

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points :

23.255 fr. 60.
96 gagnants avec 12 points :

384 fr. 30.
1175 gagnants avec 11 points :

31 fr. 40.
8167 gagnants avec 10 points :

4 f r. 50.

Toto - X
Aucun gagnant avec 6 numéros :

32.318 fr. 10 dans le Jackpot.
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
2693 fr.20.

51 gagnants avec 5 numéros :
369 fr. 65.

1615 gagnants avec 4 numéros :
11 fr. 65.

21.870 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 40.

Loterie suisse
à numéros

1 gagnant avec 6 numéros:
447.323 francs.

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
200.000 francs.

163 gagnants avec 5 numéros :
2744 fr. 30.

7916 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

118.001 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.



PARIS (AP). — Le parti socialiste qui vient de remporter haut la main le premier
tour des élections législatives, veut maintenant transformer l'essai : « La seconde manche
nécessite une forte mobilisation des électeurs », a déclaré à ce propos M. Paul Quiles,
secrétaire national , à TF1 et à Antenne 2.

Certes, les socialistes sont loin de trou-
ver la mariée trop belle , mais ils s'effor-
cent de dominer leur victoire cn évitant
de tomber dans un triomphalisme facile ,
et peut-être démobili sateur.

Pourtant , la dernière statistique pu-
bliée par le ministère de l'intérieur et
portant sur 488circonscri ptions (les trois
dernières: Wallis ct Futuna ainsi que
deux aulres ciconscri ptions de Polynésie
française ne votant que le 21 ct le 28
juin ) ,  n 'a rien qui puisse alarmer le PS.
Sauf accident dans les reports de voix, ou
retour massif des abstentionnistes aux
urnes , le voilà cn passe de contrôler à lui
seul la prochaine Assemblée nationale.

Si l'on se rapporte aux voix, on remar-
que que sur 36.257.433 inscrits , il y a eu
25.508.800 votants , soit un taux d'abs-
tentions record de 29,64%. 11 faut re-
monter à l'élection de 1962 pour retrou-
ver un chiffre à peine supérieur. Avec
4.065.540 voix (16 ,17%), le PCF amélio-
re très légèrement le score de
M.Marchais aux président ielles , mais
reste bien en-deçà de ses anciens pour-
centages nationaux. Et pour aggraver les
choses de nombreux membres de l' appa-
reil diri geant sont éliminés ou en voie de
l'être : MM.Fitcrman , Paul Laurent.
Pierre Juquin , Roland Leroy, Grcmctz ,
Gisèle Morcau...

C e r t a i n s  s o c i a l i s t e s  c o m m e
MM.J.P.Chevènement ou Laurent Fa-

bius auraient voulu que le PS fasse un
geste élégant cn faveur de certains lea-
ders communistes. Mais , ces derniers ne
quémandent rien , si ce n 'est des respon-
sabilités au sein de l'équi pe gouverne-
mentale. Ils accusent le système d'élec-
tion majoritaire qui les défavorise ct dé-
clarent au 'ils appliqueront loyalement
l'accord de désistement. De plus , de telles
((royalties» risqueraient de blesser pro-
fondément les candidats du PS arrivés cn
tête dans les circonscri ptions concernées,
sans parler d' une réaction de mauvaise
humeur toujours possible de l'électoral.
Pour ces raisons , les candidats socialistes
ne seront pas retirés.

Le PS a réuni 9.432.362 voix , soit
37,51%. En dix ans , quel chemin par-
couru depuis le congrès d'Epinay. Preuve
aussi que la stratégie arrêtée à l'époque
par M.François Mitterrand était bien la
bonne. Avec 5.231.269 voix , le RPR
(20,80%), demeure la seconde force poli-
tique du pays. Il est suivi d'assez près par
l 'UDF , créditée de 4.827.437 voix
(19 ,20%), ce qui fait dire aux leaders
giscardiens que le mouvement ne cessera
pas en tant que tel et restera, au centre de
l'échi quier politique , une force et un re-
cours.

Les écologistes, avec 271.688 voix
(1.08%) sont laminés , tandis que l'extrê-
me-gauche se retrouve à 1,33% , avec
334.674 voix , et que l'cxtrême-droite

(0.35%), s'effondre avec 90.422 voix.
Pour sa part , M. le Pcn (Front national)
veut voir dans ce résultat le succès de ses
consignes d'abstention.

ÉLUS OU BATTUS

Parmi les personnalités élues ou réé-
lues , il convient de citer MM.Pierre
Mauroy ct tous les anciens premiers mi-
nistres de la \* Républi que , à l'exclusion
de M.Michel Debré. cn ballottage à La
Réunion. Egalement MM.Jacques Bar-
rot , Christian Bonnet , Pierre Mehai gne-
rie. Olivier Stirn , Jacques Blanc , Ray-
mond Marcellin , Bernard Stasi , Olivier
Guichard , pour la majorité sortante.
MM.Gosnat , Guy Hermicr , Gustave
Ansart , pour le PCF. De nombreux
membres de l'équi pe Pierre Mauroy:
MM.Fabius , Hernu , Alain Savary , Che-
vènement , Maurice Faure , André Dcle-
lis , Pierre Emmanuelli...

En ballottage , on note MM.Gaston
Defferrc, Michel Rocard , Michel Cre-
peau , Lionel Jospin, Mmc Nicole Ques-
tiaux. et aussi , MM. Marchais , Fiicrmah ,
Juquin, Lajoinie , Roland Leroy, chez les
communistes. A l 'UNM , on relève, no-
tamment , les noms de M M. Alain Peyre-
fitte, J. -P. Soisson , Jacques Dominati ,
Michel Debatisse, Claude Labbé. Roger
Chinaud . Yves Guena, J.-P. Lecat , Jean
Royer. M.Jacques Limouzy, J.P. Four-
cade , Robert Gallcy.

Ont etc battus : MM.Lionel Stoleru ,
Alain Krivine , Pierre Mazeaud , M"c La-
guiller...
' Compte tenu des reports de voix, l'As-
semblée nationale qui sortira dimanche
des urnes pourrait avoir la composition
suivante: PC, entre 31 et 51 sièges: PS-
MRG, entre 263 et 323sièges; RPR . en-
tre 66 et 86siègcs et UDF, entre 54 ct
74sièges. D'ores et déjà la majorité
d'hier se sait battue. Mais les vainqueurs
lui ont promis de ne pas la traiter par le
«mépris» comme ils le furent eux-mêmes
lorsqu 'ils étaient l' opposition. De vérita-
bles droits leur seront accordés. Mauroy dans le bureau de Mitterrand. Pas de changement prévisible

(Téléphoto AP)

m W^ V n_  ̂ ALa Bourse de Pans stoique
PARIS (AFP). - Les marchés fi-

nanciers français ont accueilli lun-
di avec stoïcisme le raz de marée
socialiste au premier tour des lé-
gislatives : la bourse a monté, le
franc s'est tassé. Quant au Napo-
léon, la valeur refuge des petits
épargnants, il a même baissé.

Le marché des valeurs mobiliè-
res, qui depuis l'élection de M.

François Mitterrand avait perdu
environ 30%, s'est bien comporté :
les titres français ont gagné en
moyenne 0,5%.

TROIS POINTS

Cette bonne tenue, plutôt paradoxa-
le, s'explique, selon les spécialistes, par
des facteurs politiques et techniques.

# Le recul du parti communiste a
estompé certaines inquiétudes des mi-
lieux d'affaires.

# La victoire socialiste avait été an-
ticipée la semaine dernière.

# Enfin, les « gendarmes » de la
bourse ont « veillé au grain » en soute-
nant les titres les plus attaqués.

Si les marchés officiels ont fait preu-
ve de sang-froid, le marché parallèle aenregistré une certaine tension : lecours du franc suisse au marché noir a
atteint 3,20 ff environ contre 3,15 ven-
dredi, selon des sources bien infor-
mées.Les résultats définitifs

PARIS (ATS). — Le ministre de l ' intérieur a publié lundi les résultats
définitifs du premier tour des élections législatives françaises qui se sont déroulées
la veille. Ces résultats ne portent que sur 488 des 491 circonscriptions. Les
électeurs des dcuxcirconscriptions de la Polynésie française et celles de Wallis et
Futuna ne sont convoqués aux urnes que dimanche prochain.

Partis Sortants Elus Ballottages
favorables

Extrême gauche 0 0 0
PC 86 7 35
PS + MRG 116 49 202
RDP . 2 0 3
Ecologistes 0 0 0
RPR 150 50 25
UDF 122 46 ; 12
Div. droite 12 4 0
Extrême droite 0 0 0

Total 480 156 277
Le ministre de l ' intérieur estime que le ballottage est incertain dans 55

circonscri ptions.

Pas comme en 3G
Un fait par jour

Il ne faut pas assimiler ce qui s'est
passé dimanche en France à la vic-
toire du Front populaire en 1936.
Tout, en effet, est bien différent. Et
d'abord le fait que le succès de la
gauche en 1936 a été obtenu grâce
à deux événements qui, en 1981,
ont disparu du paysage politique
français. Quant le rideau tomba sur
le combat électoral d'il y a 45 ans,
les communistes avaient doublé le
nombre de leurs suffrages en pas-
sant de 780.000 à 1 million 500.000
voix. Ce résultat leur avait permis
d'augmenter considérablement leui
représentation parlementaire pai
rapport à 1932 en passant de 11 à
62 élus. C'est tout le contraire qui
est en train de se produire. Le
deuxième tour des législatives, di-
manche prochain, marquera une
nouvelle défaite pour le PC.

Et puis, un autre élément, encore
plus important avait joué un rôle dé-
terminant. Les socialistes et les
communistes, même au sommet de
leur victoire de 1936 ne représen-
taient que 3 millions 700.000 voix
contre 4 millions 200.000 aux partis
modérés. C'est l'accord du parti ra-
dical avec ses 1 million 700.000
voix et ses 111 sièges qui avait fait
la différence. Et c'est pourquoi la
victoire du Front populaire portail
en elle le germe de sa défaite. Le
pacte du Rassemblement et le pro-
gramme qu'il proposait avaient des
limites. Et c 'est pourquoi très vite el
face à l'agitation systématique antre-
tenue par le PC, le parti radical reprit
rapidement sa liberté. Ainsi le parti
socialiste qui, en fait , n'était pas do-
minant, ne dirigea la politique fran-
çaise que pendant un peu plus d'un
an.

La situation est bien différente. Et,
les institutions de la Vmc République
étant ce qu'elles sont, rien ne pourra
empêcher le PS d'appliquer jus -
qu'au bout son programme pendant
toute la durée de la nouvelle législa-
ture. Et voilà pourquoi il est si im-
portant de savoir si le PS pourra
obtenir dimanche prochain la majo-
rité absolue. Même, si un coup de
vent encore possible, ramène le suc-
cès socialiste à de plus justes pro-
portions, les voix du PC à l'Assem-
blée nationale feront la différence.
Mais il ne s'agira pas comme en
1936 d'un PC triomphant, exigeant,
mais d'un parti qui accumule les re-
vers et qui sera amené à soutenir le
parti socialiste autant par tactique
que par nécessité. D'une façon ou
d'une autre, le PC ne peut pas se
faire oublier.

Dans son premier discours en
temps que chef du gouvernement,
Léon Blum déclara le 6 juin 1936 :
« Le gouvernement n'a pas à choisir
sa majorité : elle est faite. L unique
problème est de résoudre notre pro-
gramme en actes ». C'était inexact.
Blum se .trompait du tout au tout.
Blum avec la disparité de ses allian-
ces n'avait pas les moyens de sa
politique. Si le PS traduit dimanche
prochain en sièges son avance en
voix du 14 juin, Mitterrand n'aura
pas de problème de majorité ni de
contentieux au point de vue du pro-
gramme.

La grande marée électorale au bé-
néfice du PS lui crée cependant des
obligations. Ses stratèges savent
bien que ce résultat n'a été obtenu
que grâce à l'apport de centaines de
milliers de voix qui ne sont pas ten-
tées par l'expérience socialiste mais
par une certaine forme de sociaj -
démocratie. Cet apport de voix rai-
sonnablement modérées est indis-
pensable au part i socialiste, elles
sont le gage de sa durée au pouvoir.
Il lui faudra en tenir compte. C'est
pourquoi, dans un premier temps,
les socialistes auront tendance à fer-
mer les portes donnant sur l'aventu-
re. Quant à la suite...

L. ORANGER

Procès de dissidents aj ourné en Pologne
VARSOVIE (AP). - Le procès de qua-
tre membres de la Confédération pour
une Pologne indé pendante (KPN) pour-
suivis pour activités «contre l'Etat» , s'est
ouvert lundi matin devant le tribunal
provincial de Varsovie. Les débats ont
clé ajournés aussitôt après la lecture de
l'acte d'accusation.

Quelque 150personnes ont applaudi à
leur arrivée au tribunal M.Moczulski ,
51 ans, principal dirigeant de la KPN , et
trois de ses collaborateurs qui ont été
remis en liberté provisoire le 5juin der-
nier.

MM. Moczulski , Szeremietiowow ,
36ans, Stanski , 33 ans et Jandziewszak ,
33 ans , étaient détenus à la prison de
Varsovie depuis le mois de mars. Les
autorités polonaises avaient consenti à
leur mise en liberté provisoire à la suite
d' un mouvement de grève de la faim qui
avait secoué tout le pays.

Dans une interview à l'Associatcd
press, M.Moczulski a déclaré que le pro-
cès allait se poursuivre pendant trois
jours avant d'être ajourné jusqu 'au 3juil-
let. Il a estimé que les deux parties pour-
raient citer entre 30 et 40 témoins chacu-
ne.

M.Lech Walesa a demandé une nou-
velle fois qu 'il soit mis fin à la confronta-
tion entre le syndicat indépendant «Soli-
darité» et les autorités polonaises.

« Finissons-en avec la voie incertaine
de la confrontation , laissons le gouverne-
ment et le parti en paix» , a-t-il dit selon

la radio de Varsovie au cours d'une réu-
nion syndicale organisée à Katowice.
«Nous avons achevé la première phase
de l'obtention de concessions et nous
sommes, de même que la communauté
tout entière, fatigues » «Commençons
maintenant à nous intéresser à d'autres
problèmes».

Les dirigeants de «Solidarité» ont en-
trepris des tournées électorales dans tout
le pays. Le syndicat indépendant se pré-
pare en effet à désigner ses diri geants par
un vote de la base.

Le dirigeant du parti communiste

M.Kania â réaffirmé sa «ligne de dialo-
gue» dans la crise polonaise , expliquant
qu 'il «resterait fidèle à cette ligne jusqu 'à
la fin» .

M.Kania s'exprimait au cours de la
conférence du parti à Cracovie où il a été
élu délégué pour le congrès extraordinai-
re du parti oui se tiendra en juillet et qui
devrait développer les réformes économi-
ques.

M.Kania a été élu en compagnie du
porte-parole du parti , M.Klasa et de
M.Rakowski , vice-premier ministre , tous
deux considérés comme des modérés.

Nouveau gréviste
de la faim à Maze

BELFAST (AP). - Un nouveau détenu de la prison de Maze à Belfast accusé
d'appartenir à l'IRA a commencé lundi une grève de la faim, se joignant à cinq autres
co-detenus qui ont juré de jeûner jusqu'à la mort.

Il s'agit de Peddy Quinn , 29 ans, condamné à 14 ans de prison , qui a refusé le petit-
déjeuner lundi matin. On sait que les grévistes de la faim demandent le statut de détenu
politique.

Quatre grévistes sont déjà morts le mois dernier , le dernier en date du 21 mai, et ont
été remplacés aussitôt par des camarades de détention. Lundi de la semaine dernière, un
cinquième détenu , Tom Mcllwee, 23 ans, s'était joint au jeûne. Le détenu vivant qui jeûne
depuis le plus longtemps est actuellement Joe McDonnell , 30 ans, qui en est à son 38""'
jour de grève. Son état ne devrait pas devenir critique avant deux semaines environ.

Quand le vin est tiré
COPENHAGUE (A P ) .  - Un importa-

teur danois de vins français a été condam-
né lundi a une forte peine pour avoir mé-
langé frauduleusemen t des vins français
d'appellation contrôlée à des vins ordinai-
res, ce qui met un terme à une affaire qui
u provo qué un véritable scandale au Dane-
mark , depuis plus d 'un an.

La sociélé Troels-Smith esl condamnée
â une amende de 100.000 couronnes. Les

profils réalisés par ce coupage illégal , soit
1,1 million de couronnes , sont confisqués.
Le directeur de la société est condamné à
six mois de prison ferme et le maître de
chai à trois mois 'de prison avec sursis et à
une amende de 3.000 couronnes.

Les accusés affirmaien t que si l 'app ella-
tion d'origine contrôlée est protégée en
France , elle ne l 'est plus à l 'étranger.

Prague el puis Varsovie
Le timide printemps polonais, qu 'il

ne faut pas confondre avec celui de
Prague dont nous avons été le témoin,
pourrait être prochainement écrasé
par le rouleau compresseur des armées
soviéti ques soutenues par quelques uni-
tés symboliques des pays du Pacte de
Varsovie. La presse occidentale, même
celle qualifiée de « bien pensante » se
limite, dans ses informations, au systè-
me de la douche écossaise. Le public a
tendance à croire que tout finira , peut-
être, par un compromis. Or, les Sovié-
ti ques n'accepteront jamais le principe
de syndicats libres et surtout la liberté
d'expression qui signifie la suppression
de la censure.

A Prague, Moscou a décidé son in-
tervention militaire dès que Dubcek a
admis le princi pe de la levée officielle
de la censure et l'acceptation d'un cer-
tain pluralisme politique. La situation
est différente, mais le processus est
identique. Concertations , réunions

« fraternelles », mises en garde, décla-
rations rassurantes, mona-uvres mili-
taires, ultimatum.

La Pologne, profondément catholi-
que, a donné lieu au phénomène Wale-
sa, un ouvrier profondément croyant ,
modéré, lié aux intellectuels. Walesa,
comme Dubcek , est devenu « intou-
chable » pour le moment. Puis, il y a
ce pape polonais qui gêne Moscou plus
que des dizaines de divisions blindées.
Kania , comme Gierek, est un dicta-
teur. Condamné par le Kremlin , com-
me Husak à l'époque, il devra se sou-
mettre ou disparaître.

On ne peut pas comparer Prague à
Varsovie. A Prague, Dubcek était un
héros populaire. A Varsovie, Kania ne
représente plus qu'un parti communis-
te déchiré, rejeté par la majorité de la
population. L'Eglise et Walesa , cons-
cients de cette situation , souhaitent
que le parti , tel qu 'il est, subsiste.
Mais on ne verra jamais les Polonais

se battre et mourir pour Kania , comme
les Tchèques ont tenté de le faire pour
Dubcek. Moscou ne permettra jamais
la tenue d'un congrès du parti polonais
susceptible de soutenir le renouveau.
Les commandos du KGB, les divisions
blindées, la marine, les agents polonais
de l'URSS, peuvent intervenir avant la
tenue de ces assises. On doit s'attendre
au pire en Pologne.

L'Occident ne ménage pas ses pro-
testations, l'ONU réagira. Mais la
Pologne retournera , comme les autres
pays « socialistes » sous le joug de
Moscou.

En Europe occidentale, les partis
communistes revendiquent le pouvoir,
notamment en France et en Italie.
L'enseignement de l'histoire dit claire-
ment que le communisme signifie la fin
des libertés, la misère économique, la
corruption , la délation permanente.
Sommes-nous disposés à accepter de
telles épreuves ? Jaime PINTO

PEKIN (AP). - Le secrétaire d'Etat
américain M. Alexandcr Hai g a rencontré
lundi le ministre des affaires étrangè res
chinois M.Huang Hua pendant près de
quatre heures et les conversations ont
sans doute porté sur les ventes d'armes
américaines à Formosc. qui constituent
un obstacle majeur dans les relations si-
no-américaines.

M.Haig et M.Huang Hua n 'ont fait
aucune déclaration à l' issue de leur ren-
contre, dont la durée inhabituelle a ame-
né l'annulation d'une visite prévue du
secrétaire d'Etat dans la cité impériale.
Leur entretien a été suivi d'une rencontre
entre Holdri.dgc, secrétaire d'Etat adjoint
pour les questions d'Extrême-Orient et
M.Zhang Wenjin , vice-ministre des affai-
res étrangères chinois.

Le secrétaire) d'Etat américain se trou-
ve en Chine depuis dimanche pour rassu-
rer la Chine sur les engagements améri-
cains. Il avait déjà eu un premier entre-
tien avec M.Huang Hua peu après son
arrivée.

Pékin considère les ventes d'armes
américaines à Formose comme une viola-
tion de sa souveraineté sur l'île et comme
une atteinte à son intégrité territoriale. A
la veille de l'arrivée du secrétaire d'Etat
américain, la presse chinoise avait indi-
qué que la vente d'armes à l'Etat nationa-
liste provoquerait une « forte réponse » de
la part de Pékin.

L'ARCHEVÊQUE DE CANTON

Selon le journal communiste de Hong-
kong «wen wei» , Mgr Dominic Tang est
«une personne indésirable» à Canton ,
dont il vient d'être nommé archevêque
par le Vatican.

La hiéra rchie catholique de la ville a
dénoncé cette nomination comme «un
acte anti-populaire honteux» tandis que
l'association patrioti que de Pékin esti-
mait qu 'elle «s'immisce de façon grossiè-
re dans les affaires souveraines de l'E glise
chinoise ».

Agé de 73 ans, Mgr Tang a été nommé
éveque de Canton par le pape PieXII en
1950. Il a été arrête en 1959 et emprison-
n é p o u r  a c t i v i t é s  (( c o n -
tre .révolutionna ires » et n 'a été libéré
qu 'en juin dernier. Il a depuis lors subi
un traitement médical à Hong-kong
avant de gagner le Vatican. On ignore si
les autorités chinoises l'autoriseront à re-
gagner Canton.

Haig salué par des personnalités chinoises. (Téléphoto AP)

Dès lundi matin , les autorités iraniennes avaient lancé des mises en garde contre
cette manifestation , pour laquelle «les contre-révolutionnaires se sont mobilisés »,
selon le quotidien « République islamique», organe du parti de la Républi que islami-
que (intégristes reli gieux).

Le ministère de l'intérieur a indiqué que les forces de l'ordre réagiraient «avec
fermeté» à la manifestation interdite , et le parquet de la révolution a invité ceux qui
«se réclament du nom d'hezbollahi (partisans de Dieu)» à être «présents pour
combattre les mercenaires du Front soit-disant national» .

A MORT
En fait des milliers d'«hezbollahi» (partisans de Dieu) criant «mort à Bani-Sadr»

ont convergé lundi après-midi vers le centre de Téhéran , où était prévue une manifes-
tation «contre la répression».

Les partisans du président iranien semblaient absents de la place Ferdoussi , où
devait se tenir ce rassemblement organisé par le «Front national ».

La place était occupée par des «hezbollahi» portant des portraits de l'iman
Khomeiny.

Aucun heurt n 'était signalé , et la manifestation de soutien au président Bani-Sadr
semblait s'être transformée en une démonstration de force des partisans de l'iman
Khomeiny.


