
L'avenir
Les idées et les faits

Les sondages, les rumeurs al-
laient tous dans le même sens : les
socialistes auraient la majorité abso-
lue dans la nouvelle Assemblée na-
tionale française. Voilà qui est fait.
Et déjà , ce ne sont plus les chiffres
qui comptent. Il s'agit, d'abord, de
savoir pourquoi un tel résultat a pu
être obtenu. La raison est évidente.
Beaucoup de Français ont été dé-
çus par l'ancienne majorité qui, de-
puis hier, et pour la première fois
depuis 1958, est devenue l'opposi-
tion. La majorité giscardienne a été
vaincue parce que ses chefs n'ont
pas prêté une oreille assez attentive
aux bruits divers qui montaient de
la rue. Pas seulement dans les vil-
les, pas seulement dans les grandes
cités, mais dans ces nombreux dé-
partements ruraux où, pour la pre-
mière fois, le parti socialiste a
triomphé dimanche.

C'est la première observation à
faire et elle est importante. Les
chefs de l'ancienne majorité auront
été, au cours des derniers mois, les
fourriers de leur propre défaite. Gis-
cardiens et gaullistes viennent d'ê-
tre vaincus parce que, sur bien des
points, certains d'entre eux n'ont
pas suffisamment écouté la nation.
Ils ont été battus, aussi, parce qu'il
est illusoire de vouloir faire cohabi-
ter dans une même majorité des
hommes qui sont séparés sur l'es-
sentiel, c'est-à-dire (sur le sens à
donner à la véritabe mission du
gaullisme.

Ce qui compte aussi, maintenant,
c'est que, sur le plan de la légalité,
rien ne peut empêcher le parti so-
cialiste d'appliquer son programme.
Il règne sur l'exécutif et sur le légis-
latif. Et c 'est la première fois qu'un
parti possède à l'Assemblée un
groupe parlementaire aussi impor-
tant.

Un groupe si compact, si dense
que le parti socialiste pourra, s'il le
veut, gouverner sans même l'appui
du parti communiste qui, décidé-
ment, sort décimé de cette consul-
tation. Le PC n'est même plus une
force d'appoint. Il ne peut espérer
avoir un morceau de pouvoir que
s'il passe sans ambages par où le
parti socialiste voudra le conduire
sur le plan parlementaire et gouver-
nemental. Le PC n'a pas, n'a plus
théoriquement , les moyens d'accé-
der au gouvernement de par sa vo-
lonté. Et, de ce point de vue, c'est
une bonne nouvelle.

Ainsi durant la première quinzai-
ne de juillet, le parti socialiste va
pouvoir faire commencer à voter
quelques-uns des éléments-clé de
son programme. Certains boulever-
seront en profondeur l'image de la
France et aussi , il faut bien le dire,
les habitudes des Français. Ainsi, le
parti socialiste va proposer la sup-
pression des préfets , l'élection d'as-
semblées régionales élues au suf-
frage universel. Il va sans doute
préparer la voie à l'indépendance
de certains départements et territoi-
res d'Outre-Mer.

Et puis, viendront les projets de
nationalisation de neuf groupes in-
dustriels de la sidérurgie, de cer-
tains secteurs dans le nucléaire et
I armement , de banques et de plu-
sieurs compagnies d'assurances. La
France va vivre un été qui risque
d être douloureux. Des millions et
des millions de Français ont vécu la
jour née de dimanche dans un es-
poir qui risque d'être déçu au fur et
a mesure que s'écoulera le temps. Il
aurait été possible d'empêcher tout
cela, mais, pendant sept ans, cer-
tains n'ont pas voulu tenir compte
des conseils qui leur étaient don-
nes. Il était sans nul doute facile de
faire le changement sans risque.
Pourquoi faut-il , qu'au plus haut
niveau, on n'ait pas pu ou pas vou-
lu le comprendre ? La facture de
Cette erreur va être lourde et difficile
a Payer . |_. GRANGER

Mystérieux attentat
contre un pont en Valais

De notre correspondant: « La police secoue la tête et les gens de la région en font autant. Le mystère est
total. Qui ? Pourquoi ? Comment ? On n'en sait rien. Ce que l'on sait , c'est que l'attentat a eu lieu entre 1 h et 3 h
du matin. La charge d'explosifs fut importante. Le pont est hors d'usage. On a fait des prélèvements mais on nage
en plein cirage. »

C est ce que nous disait hier a Ardon, sur le pont eventre de la Lizerne ou
plusieurs déflagrations se sont produites dans la nuit , l'un des enquêteurs.

— Je me trouvais à trois kilomètres environ du pont, raconte un témoin.
J'ai entendu trois détonations importantes. J'ai cru que l'on avait fait sauter
les usines d'Aproz. C'était le pont de la Lizerne.

UN ACTE IMBÉCILE ET GRATUIT?

Ce pont enjambe la rivière la Lizerne, laquelle fait frontière entre les
communes de Vétroz et d'Ardon. C'est le dernier pont avant que le cours d'eau
ne se jette dans le Rhône. L'endroit est fort isolé et les criminels ont pu
travailler sans être inquiétés. Des campeurs se trouvaient dans les parages,
mais n'ont rien aperçu. La charge a été placée vers le pilier situé du côte de
la commune de Vétroz.

Toute la partie gauche du pont a été démantelée. Des morceaux de
ferraille et des plaques de goudron ont été projetés à plus de vingt mètres. Il
y a pour des dizaines de milliers de francs de dégâts. Le secteur a été interdit
d'accès hier par la police.

Pas plus les autorités de Vétroz , d'Ardon que les paysans de la région, ne
comprennent quoi que ce soit. Certains ont mis en relation cet attentat avec les
agissements commis dans le passé par des criminels venus de l'étranger et qui
s'en prirent à des li gnes à haute tension à la frontière Valais-Italie. D'ailleurs ,
près du pont , une ligne à haute tension a également été visée et a sauté.

D'aucuns parlaient sur place de relation éventuelle entre l'attentat et le
tracé de l'autoroute à travers la plaine du Rhône, où la fièvre qui gagne parfois
les Valaisans au seuil de l'été, mais on ne peut attacher pour l'instant aucun
crédit à de tels rapprochements. La N9, nullement contestée dans les parages,
passe plus loin que le pont et rien dans le dossier du fluor ou de l'écoulement
des fruits ne présente actuellement un caractère brûlant pouvant inciter des
esprits surchauffés à passer à des actes violents.

Dimanche en fin d'apres-midi, la police était toujours sur place en
compagnie de spécialistes fédéraux en matière d'explosifs. On poursuit les
interrogatoires et les analyses. On n'exclut pas l'éventualité d'un acteimbécile
et gratuit. Manuel FRANCE

Procès
NEW-YORK (AP). - Le procès du

meurtrier de John Lennon s'ouvre au-
jourd 'hui même à New-York , au milieu
de sévères mesures de sécurité , ct l' avocat
de Mark-David Chupman va tent er de
convaincre le jury que le jeune homme ,
qui avait été soigne pour des troubles
psychi ques , n 'était pas sain d'esprit au
moment où il a abattu l' ancien « Bcatlc»
de quatre balles , le 8 décembre dernier,
devant son appartement de Manhat tan.

Le bruit a couru que Chapman, qui est
âgé de 26 ans , aurait décidé de plaider
coupable après cn avoir reçu «l 'ordre de
Dieu» . «Je n 'en sais rien ct je me refuse
à toute spéculation », a confié Me Jona-
than Marks. L'avocat compte demander
que son client subisse un nouvel examen
psychiatri que afin de déterminer s'il peut
comparaître devant le tribunal. Une re-
quête précédente cn ce sens a été rcictéc
la semaine dernière par un ju ge de la
Cour suprême.

Affligeant crépuscule
Quand s annonce a Serriéres avec pertes et fracas aux derniers jours =

d'un printemps maussade l'effondrement d'une des plus anciennes fabri- S
ques de Suisse, un seul Neuchâtelois, du Bas ou du Haut, peut-il rester =
indifférent? =

Quand 150 ouvriers, employés et cadres sont privés de travail, peut-on =
demeurer sourd, aveugle et muet? Quiconque pourrait-il dire : « Cela ne =
me concerne pas?» . =

Qui est responsable de la débâcle? La récession, le pétrole, le dollar et =
la concurrence ont bon dos. Mais quels sont les hommes qui ont senti venir =
la tempête depuis des semaines, des mois, des années peut-être? Et qui =
n'ont pas tiré la sonnette d'alarme en temps utile? Ë

Toute entreprise comparable aux Papeteries de Serriéres - construites s
en 1477, neuf ans après la mort de Gutenberg ! - n'a-t-elle pas une direc- =
tion, un conseil d'administration chargés de veiller au grain? =

Un plan social (c 'est la loi) doit être mis en place, en cas de péril prévisi- =
ble dans une entreprise, pour atténuer les effets dramatiques de l'arrêt de =
la fabrication pour les sans-travail de demain. La direction des Papeteries E
de Serriéres (à Berne!), la commune, le canton et les syndicats, dont ce =
plan est supposé coordonner les efforts de sauvetage, ont-ils été pris de =
court? Pourquoi? Comment? Est-ce parce que nous n'avons plus un René =
Meylan pour limiter les dégâts, comme ce fut le cas lors des affaires Bulova S
et Dubied? =

Les responsabilités dans la fin déplorable d'une papeterie réputée pour §
la qualité de ses produits sont-elles à ce point diluées que chacun puisse =
prétendre : «Ce n'est pas moi!» . E

Comment éviter que se poursuive la dégringolade des industries neu- §
châteloises, précieuse mosaïque se déchaussant morceau par morceau? g
A-t-on dressé la liste des entreprises qui vont prochainement péricliter? Ë
Après les Papeteries de Serriéres aujourd'hui, après la Brasserie Muller il y s
a moins d'un an, quelles sont les fabriques neuchâteloises qui vont émi- s
grer en Suisse alémanique? L'appauvrissement méthodique de notre s
canton et de la Suisse romande, comment allons-nous le stopper?

= Cela fait beaucoup de questions. On ne pourra nier toutefois que beau- j
= coup de gens ici attendent des réponses. A la consternation, au désarroi et [
= à la tristesse s'ajoute un sentiment d'indignation et de colère. A :
Ë l'apothéose du spectacle-promenade de la Quinzaine de Neuchàtel le ven- j
= dredi 5 juin à Serriéres a succédé l'affligeant crépuscule du vendredi noir j
= du 19 juin. Le rideau tombe sur un scénario dont il n'y a pas lieu d'être fier. :
| R. A. j
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Qui ?
WASHINGTON (ATS AFP). - Qui a bien pu voler l' un des dentiers

de George Washington ? C'est la question que se pose la direction du
Smithsonian Muséum, dans la capitale américaine , qui a révélé samedi le
vol de cette reli que histori que. Les quatre dentiers du premier prési-
dent des Etats-Unis étaient conservés c^tns un local dont l' accès était
réservé au Musée national d'histoire américaine. La denture volée avait
été confectionnée , en 1795. avec de l' or et de l'ivoire: «u n  objet horribe
à voir» , selon le porte-parole de la direction du musée. M.Lawrence
Taylor, qui se déclare «profondément ennuyé et humilié » de cette
disparition.

(page 8)
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RJ à Moutier :
guerre des drapeaux

Second tour des législatives françaises
._ v - ' _ _ _ _  _ . s _ . .

PARIS (AP). - Selon les estimations des instituts de sondage, la coalition parti socialiste - mouvement des
radicaux de gauche (PS-MRG), aura entre 290 et 293 sièges dans la nouvelle assemblée nationale qui se réunira
je 2 juillet . Les socialistes ont donc obtenu la majorité absole (elle est de 246 sièges), ce qui donnera au président
de la République, comme il l'avait demandé, les moyens de mettre en œuvre sa politique de changement.

Ainsi donc, les Français, au cours de ce second tour qui a vu une participation un peu plus élevée que lors du premier tour, sont demeurés
insensibles à l'argumentation des leaders de l'ancienne majorité (appel au contrepoids nécessaire dans l'assemblée, risque de chaos etc.) et ont
confirmé leur vote de dimanche dernier

Selon les dernières estimations de Honeywell-Bull à 21 h 15, le PC n'obtiendrait que 4 sièges, soit une perte de 50 %, le RPR 84 sièges et l'UDF
de 64 sièges, neuf sièges allant à divers partis de droite. Au premier tour, 156 circonscriptions avaient été pourvues avec 49 députes PS-MRG,
7 communistes, 50 RPR et 24 UDF.

Il faut remonter au lendemain de mai 1968, avec le succès gaulliste au palais Bourbon, pour retrouver une victoire d'une telle ampleur.

Mitterrand : vers des sommets à la rose ou une panne de moteur ?

Une tâche importante attend mainte-
nant le chef de l'Etat et le premier minis-
tre. M. Pierre Mauroy remettra sa démis-
sion au président Mitterrand qui le char-
gera selon toute vraisemblance de former
un nouveau gouvernement. Se posera alors
le problème de l'éventuelle participation
de ministres communistes.

VERS UN ACCORD ?

Socialistes et communistes se rencontre-
ront très prochainement pour voir si un
accord de gouvernement est possible entre
eux. Mais quoi qu'il en soit, c'est le chef
de l'Etat qui aura le dernier mot.

L'Assemblée nationale se réunira le
2 juillet. Après avoir nommé son bureau et
son président, elle s'attaquera à l'examen
du collectif budgétaire , puis aux premiers
projets de loi relatifs aux mesures sociales.

Mais il paraît peu probable que le Par-
lement puisse aller au bout de son travail
législatif dans les quinze premiers jours de
sa session ordinaire. Le premier ministre
demandera donc aux députés de siéger
jusqu'à la fin juillet et, même, de revenir
au début de septembre pour faire avancer
les choses.

L'un des projets les plus importants qui
sera déscuté sera le texte sur la décentrali-
sation. Mais d'autres projets : abolition de
la peine de mort, modification ou abroga-
tion de la loi Peyrefïtte , amnistie, etc.
retiendront tout particulièrement l'atten-
tion des députés.

(Suite en avant-dernière page)

Majorité absolue
aux socialistes
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Depuis sept ans, les Suisses, les Allemands et les Luxembourgeois
unissent leurs forces afin de désigner leur champion national à l'issue
d'une course appelée « Championnat des trois nations ». Au Luxem-
bourg, au terme d'une échappée solitaire, Stefan Mutter a ravi le
maillot rouge à croix blanche à un Schmutz démoralisé, malade, ayant
finalement abandonné. Lire en page 11. (Téléphoto AP)

Mutter champion de Suisse

C'esf dans un temps record que les Britanniques à bord de leur
« Brittany Ferries » Blyth (à gauche) et James ont remporté la Transat
en double. Quatorze jours leur ont suffi pour traverser l 'Atlantique. Lire
en page 14. (Téléphoto AP)

L'Atlantique en 14 jours !

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 5, 6, 7 et 8.

i CARNET DU JOUR :
; page 5.
¦ INFORMATIONS SUISSES :
; page 9. ;

TOUS LES SPORTS :
pages 11, 12 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17. I

! VAUD - FRIBOURG - i
! DERNIÈRE HEURE : :
! page 19. ;

page 15. I
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

MONTALCHE2

Nouveau conseiller
général

M. Jean-François Sauterai a été élu conseiller
général à Montalchez . Il remp lace M. René
Gaille , démissionnaire.

CORTAILLOD

A l'«Union
instrumentale»

(c) Ainsi qu 'il l'avait annoncé en février ,
M. Claude Gentizon renoncera à son mandat
de président à fin juin. L'intérim sera assuré par
M. J.-C. Perriard , vice-président. La fanfare
«Union instrumentale» participera prochai-
nement à plusieurs manifestations : Littorail ,
fêtes villageoise et de la jeunesse.
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AVIS IMPORTANT 1
À NOS ABONNÉS

VACANCES

I CHANGEMENTS D'ADRESSE |
= Afin d'éviter à nos abonnés tout contretemps ou fâcheux désagrément, §j
= nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à S
j§ leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances : =

= e Une TAX E DE MUTATION de Fr. 3.—.payable d'avance, est perçue §
pour chaque ordre de mutation. Les ordres ne seront exécutes qu'à" =

= réception du paiement. =§

= • Le versement peut se faire à notre réception ou au moyen d'un bulle- =
tin de versement postal ordinaire (vert). j|

= e Prière de remplir ce dernier lisiblement fj

j| 1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et =
jE au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi- =
= cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ; =

= 2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178 =
= Feuille d'Avis de Neuchàtel, Service des abonne- S
= ments, Neuchàtel la taxe de mutation et, le cas =
= échéant, les frais de port pour l'étranger, selon s
= barème suivant: s
= Taxe de mutation Fr. 3.— 3
= Frais de port en Suisse gratuit s
= Frais de port à l'étranger par voie de surface =
H Espagne j =
= Grande-Bretagne i Fr. -.80 par jour = Fr. E
= Pays de l'Est | (x nombre de jours) =
= Autres pays d'Europe Fr. -.50 par jour = Fr. Ë
= (x nombre de jours) =

= Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi- =

i |ite: =
= a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, =
= b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement =

d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom- =
= plète ou peu lisible. =

s • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés =
a des bulletins de versement. =

H e Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation s
et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT =

| JOURS OUVRABLES à l'avance. |

= • Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six Ë
jours ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être =

= obligatoirement indiquée. =

= • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. =

S • Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribu- =
= tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au Ë
= minimum. =

= • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à S
S un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau =
= de paiement. =

= • En raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement =
S durant les mois d'été et périodes de vacances , les exemplaires de la =

FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos =
soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un =

H changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment S
= d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité s
= pendant leur absence. =

g • Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos =
H abonnés verseront à la poste. =
_zi =
= • Pourlesenvois par avion.veuillez demanderles tarifs au servicedes =
= abonnements. =

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL f
= 16578-80 =
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

COOP NEUCHÀTEL
engagerait
pour le Super Centre
Portes-Rouges

„n aide concierge
Entrée de suite ou à convenir.
Offres écrites à
COOP Neuchàtel,
Portes-Rouges 55
2002 Neuchàtel. 11758-76

EC.i.eaUX en vents au bureau du loumal

Fabrique de produits cosmétiques cherche

quelques ouvrières
à temps partiel pour le conditionnement
de ses produits cosmétiques.
Travail propre et agréable.

Téléphoner à Usine de produits
chimiques Neuchàtel SA,
Gouttes-d'Or 30 Neuchâtel-Monruz,
tél. (038) 25 91 66. 26983-76

EB_3__S_3
cherche pour sa centrale
de distribution à Marin

MAGASINIER
AUXILIAIRE

secteur chargement
et déchargement
pour les samedis.

Horaire : de 2 h à 11 h.

Veuillez prendre contact
avec notre service

du personnel, tél. 35 1111,
interne 241. 29102-76

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Salle des Fausses-Brayes 1
Ce soir à 20 h 00

RÉCITAL PUBLIC
pour l'obtention du diplôme supérieur

d'exécution de chant
Jean-François Guye,

classe de Charles Ossola. 17331-76
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Esther et Marc
ROBERT-TISSOT et leur fils Fabrice ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Thierry
20 juin 1981

Lindenhofspital Côte 60
Berne Neuchàtel

11757-77

Monika et André
MOREIL L ON-ZUMBRUNN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Fanny
le 21 juin 1981

Maternité Louis-d'Orléans 13
Pourtalès 2000 Neuchàtel

11762-77

Evelyne et Richard
JOST-MARADAN ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de

Mélanie
20 juin 1981

Maternité Ch. des Isles 16
La Béroche 2015 Areuse

11760-77

^^^__E Horlogerie - Bijouterie
^̂ ^̂ ^̂  Orfèvrerie — Etains

Les couverts
de qualité

JETZLER
CHRISTOFLE
BERNDORF I

(D

2000 Neuchàtel - St-Honoré 3
K Tél . 038 25 22 81 J

La Direction et le personnel de la
Société de banque suisse Genève ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest WIDMER
leur cher collaborateur et ancien sous-
directeur dont ils garderont un souvenir
ému et très reconnaissant. 29129-78

Marchez comme des enfants de
lumière.

Eph. 5:8.

Madame Suzanne Widmer-Corswant;
Monsieur et Madame Bernar d Simo-

net-Widmer , à Peseux et leurs enfants :
Didier Simonet,
Martine Simonet et son fiancé André

Toth,
Alain et Anne ;

Monsieur "et Madame Hans-Ruedi
Schlatter-Widmer, à Zofingue et leurs
enfants :

Francine, Brigitte et Christoph ;
Mademoiselle Margrit Widmer, à

Horgen;
Monsieur et Madame August Widmer,

à Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Hans Widmer ;
Madame Marcelle Corswant, à La

Chaux-de-Fonds, ses enfants et sa petite-
fille ;

Monsieur Pierre Corswant, à Jussy
(France) ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanne-
ret-Corswant, à Vionnaz , leurs enfants et
petits-enfants,

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

Monsieur

Ernest WIDMER
leur bien-aimé époux , père, beau-père ,
grand-papi , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé subitement à
leur affection , à l'âge de 77 ans, le 18 juin
1981, en séjour à Carnon (Hérault) .

2016 Cortaillod
(Chemin de la Roussette 34).

Selon le désir du défunt , l'incinération
aura lieu dans l'intimité de la famille.

Merci de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au Centre social protestant
(CCP 20-7413),

ou à Terre des hommes
(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11765-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Jêsahel-Sarah
est très fiera de vous présenter son petit
frère

Lucien
né le 20 juin 1981

U. et J.-J. RUFENER

Maternité
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

11743-77

Monsieur et Madame
Michel DUPUIS-CHEVALLEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Biaise
21 juin 1981

Maternité
Hôpital Rue Pestalozzi 11
Genève 1202 Genève

11748-77

t
Madame Suzanne Locatelli-Vouilla-

moz et ses enfants Patrick et Fabienne ,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Francesco Loca-
tell i, à Berbenno , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Antonio Locatelli
et leurs enfants , à Berbenno ;

Monsieur et Madame Primo Locatelli
et leurs enfants, à Gorgier;

Monsieur et Madame Mario Locatelli
et leurs enfants , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Sergio Locatelli
et leurs enfants, à Yverdon;

Monsieur Pierangelo Locatelli, à San-
Francisco ;

Monsieur Paul Vouillamoz , à Isérables ,
ses enfants et petits-enfants,

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

du décès de

Monsieur

Antonio LOCATELLI
leur très cher époux , beau-père, fils, frère ,
beau-frère, neveu, oncle, parrain , cousin,
parent et ami , survenu accidentellement
dans sa ST™ année, muni des saints
sacrements.

2024 Saint-Aubin , le 19 juin 1981.
(Castel 19 a).

L'homme, ses jours sont comme
l'herbe , il fleurit comme la fleur des
champs , lorsqu 'un vent passe sur elle ,
elle n 'est plus.

Psaume 103.

Les funérailles auront lieu à Berbenno
(Province de Bergamo) , mardi après-
midi, 23 juin.

Une messe de requiem a eu lieu
à l'église catholique de La Béroche,

. samedi 20 juin , à 19 h 30.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
011744-78

Monsieur et Madame Henri Graber , à Fontainemelon, leurs enfants et pe%
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Graber , les Entre-Deux-Monts , leurs enfants etpetits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Graber , à Chambrelien;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Ernest Graber-
Madame et Monsieur Marcel Monnet-Vaucher ct leur fils , à Bôle ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean GRABER
leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 73mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 20 juin 1981.
(Horizon 22).

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Seigneur viendra.

Matt. 25:13.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 23 juin.
Culte à la chapelle protestante des Geneveys-sur-Coffrane, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.
Adresse de famille: Monsieur et Madame Henri Graber , Vy du Mottier 15,

2052 Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117 -1-71

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 :1.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Emile Haller;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Walter Haller;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Gabriel Haller;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Monsieur et Madame Paul
Châtelain ,

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

Madame

Marguerite CHÂTELAIN
née HALLER

leur chère marraine, tante , parente et
amie , qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
dans sa 92mc année.

2035 Corcelles , le 19 juin 1981.
(Hospice de la Côte).

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
lundi 22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser à l'Hospice
de la Côte de Corcelles Neuchàtel

(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11753-78

Repose en paix.

Madame Marguerite Berger, à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Rodol phe Berger
et leurs enfants , à Fontaines ;

Madame et Monsieur Umberto Fioretti
et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur Alexandre Berger , à Sava-
gnier ;

Monsieur François Berger et Madame
Yvette Burger , à Chaumont;

Madame et Monsieur Charles Sauser et
leur fille , à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chag rin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz BERGER
leur cher époux, papa , grand-papa , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami ,
survenu paisiblement , dans sa 75™
année.

2065 Savagnier , le 21 juin 1981.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mardi
23 juin.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11750-78

^—i— ™̂«—-_-_-__-__—-___-_--->—-___________B___H

C'est par la grâce que vous êtes sauvés, cela
ne vient pas de vous , c'est un don de Dieu.

Monsieur et Madame Laurent Blattner-Rossel ;
Monsieur Arnold Rossel et ses enfants :

Bri gitte et Bernard Oguey-Rossel,
Jean-Maurice Rossel ;

Monsieur et Madame Paul Rossel-Leuba et leurs fils;
Christian Rossel ,
François Rossel;

Les enfants de feu Jean Kiing ;
Les enfants de feu Edouard Laitner ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Maurice ROSSEL
née Irène KÙNG

leur très chère maman , grand-maman , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , après
une longue maladie , à l'âge de 81 ans.

2068 Hauterive , le 21 juin 1981.
(Carrières 1).

Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, mercredi 24 juin 1981 à 14 heures ,
suivi de l'incinération dans l'intimité de la famille.

Selon le désir de la défunte, veuillez penser
à l'Œuvre du Dispensaire de Saint-Biaise

(CCP 20-5801)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
11761-7*

Monsieur et Madame Jean-Claude
Robert-Cortaillod , à Auvernier et leur
fils :

Monsieur Philippe Robert , à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Francis Bour-
coud-Chapuisat , à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Bour-
coud-Matthey, à Apples, leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petites-filles ;

Madame Fernand Emery-Cortaillod ,' au
Mont-sur-Lausanne, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Fazan-Bour-
coud;

Les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Charles CORTAILLOD
née Florence BOURCOUD

leur chère maman , grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , paisi-
blement , dans sa 81""-' année.

2012 Auvernier , le 18 juin 1981.
(Ch. des Rochettes 1).

Ne crains point , car je t 'ai racheté. Je
t'ai appelé par ton nom ; tu es à moi.

Esaïe 43:1.

Le culte sera célébré à l'église d'Auver-
nier , le lundi 22 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchàtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à Terre des Hommes (CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11740-78

t
Monsieur Georges Jenny;
Madame Alice Ramseyer-Jenny, à

Lausanne ;
Madame Nelly Janin-Ramseyer , à

Lausanne ;
Madame Micheline Jenny-Clottu , _

Neuchàtel ;
Madame Fransiska Hàner , à Schlieren

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

Madame

Georges JENNY
née Agathe MICHELI

que Dieu a reprise à Lui.

2000 Neuchàtel , le 18 juin 1981.
(Boine 22).

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur déchiré par la douleur et il délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité , le samedi 20 juin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11754-71

Pï 

La Direction, le corps ensei-
gnant , le personnel et les
élèves du Gymnase cantonal
de Neuchàtel ont le pénible
devoir de faire part du décès
de

Monsieur

François GERN
pré parateur en chimie.

Ils conserveront de ce collaborateur
apprécié un souvenir ému et reconnais-
sant. 11756-78

Madame

Paul ROGNON
et la famille

profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, remer-
cient toutes les personnes qui ont pris par'
à leur douloureuse épreuve.
Elles les prient de trouver ici l' expression
de leur vive reconnaissance.

Juin 1981. n'»73
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Fouine enragée.
- dans un galetas

Nouvelle mise en garde
du vétérinaire cantonal

Une fouine enragée a été
trouvée dans un galetas. C'est
le premier cas de ce genre de-
puis que la rage sévit dans le
canton.

Cet animal a-t-il eu des con-
tacts avec des chiens ou des
chats ou encore a-t-i l  été tou-
ché par un être humain ? On
l'ignore.Récemment, un faon
blessé, recueilli dans la région
de Portalban a été confié au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchàtel. Il est mort chez un
garde-chasse. L'autopsie a révé-
lé des lésions internes avec hé-
morragies multiples. L'animal
n'est pas mort de la rage, mais
pourrait avoir été mordu par
une bête enragée car on se
trouve dans une vaste zone
d'infection.

M. Jean Staehli, vétérinaire
cantonal est très préoccupé par
la négligence du public:

- Après toutes les recomman-
dations faites dans la presse de
ne jamais toucher un faon
abandonné ou blessé, mais d'a-
vertir immédiatement des per-
sonnes compétentes, on s'éton-
ne du manque de vigilance des
promeneurs. Sait-on que tous
ceux qui ont un contact avec un
animal suspect ont intérêt à se
faire vacciner?

De nombreuses personnes ne

vaccinent pas leurs animaux
domestiques sous le prétexte
qu'ils ne sortent jamais. Elles se
croient à l'abri de la rage ,à
tort:

- La rage est un fléau qui ris-
que de conduire à des drames
humains. On doit vacciner tous
les animaux domestiques à des
périodes plus fréquentes et
procéder plus rapidement aux
vaccins de rappel.On ne le répé-
tera jamais assez...

- Il s'agit donc de respecter
strictement les recommanda-
tions du vétérinaire cantonal en
cette période de rage intense,
notamment en été lorsque cha-
cun est attiré par l'appel de la
nature. On ne doit pas laisser
des enfants se promener sans
surveillance. On ne doit pas
permettre aux chiens et aux
chats d'errer. Il ne faut jamais
toucher un animal sauvage ou
domestique mort , blessé ou
abandonné, même s'il est ado-
rable comme un faon. Il faut si-
gnaler tous les cas suspects aux
personnes compétentes : vété-
rinaires, gardes-chasse, fores-
tiers, policiers. Les cas cités de
la fouine enragée découverte
dans un galetas et du faon re-
cueilli par une âme charitable
prouvent que la vigilance s'im-
pose plus que jamais. J.P.

Un débat animé sur la responsabilité professionnelle
Journée des avocats suisses 1981

Près de 200 avocats de notre pays se sont
retrouvés pendant trois jours dans le canton
et plus particulièrement à Neuchàtel. Les
parties officielle et savante de ces Journées
des avocats suisses 1981 ont eu lieu vendre-
di et samedi, tandis que la partie récréative
et touristique se déroulait pour l 'essen-
tietdimanche.

La tournée de vendredi a été consacrée à
la préparation de l'Assemblée générale de la
Fédération suisse des avocats, samedi matin.
Ont donc successivement tenu séance le
comité de la Fédération, le conseil de fonda-
tion du fonds de prévoyance, puis l 'assem -
blée des délégués.

Assemblée des délégués dont le projet
d'augmentation des pouvoirs représentait le
gros morceau de la 80"" assemblée généra-
le, qui s 'est donc déroulée samedi matin à
l'aula de l 'Université. Les représentants du
barreau bâlois ont d'ailleurs vu dans cette
révision des statuts une menace de réduc-
tion des pouvoirs de l 'assemblée générale.

Mais leurs confrères ne les ont pas suivis :
pour eux comme pour le comité, il s 'agissait
surtout d'éviter que d'importantes décisions
soient prises à des majorités de hasard, ou
plutôt créées de toutes pièces pour la cir-
constance. Ils ont, du reste, refusé toutes les
propositions d'amendements relatives à ce
proje t de révision.

A signaler encore, au sujet de cette as-
semblée, l'accent mis par /VF André Nardin,
dans son rapport de président, sur la néces-
sité de maintenir d'excellentes relations en-
tre la fédération faîtière et les différents bar-
reaux cantonaux.

PEU DE SINISTRES, MAIS...

Les participants se sont ensuite plonges
samedi après-midi, dans la question techni

que. mais capitale de la responsabili té pro-
fessionnelle de l'avocat. Une question d'ac-
tualité aussi : comme le relève la brochure
publiée pour l'occasion, «la tendance se
manifeste de plus en plus de rendre respon-
sable un avocat non seulement en cas de
faute, mais également en cas d'insuccès ou
d'espoir déçu du mandant».

Et, bien qu 'en Suisse, grâce notamment à
la volonté des avocats de maintenir une hau-
te éthique professionnelle, les sinistres res -
tent relativement peu nombreux, les sommes
en jeu atteignent souvent des niveaux im-
pressionnants.

Dirigé par M. Michel Margot, journaliste
parlementaire à la Radio romande, le sémi-
naire a permis de confronter les opinions des
avocats et des assureurs. On est souvent
parvenu à se rejoindre sur les grands princi-
pes, mais les limites de l'entente sont vite
apparues au moment d'entrer dans le con-
cret. Les thèmes de la validité de l'assurance
responsabilité civile dans le temps et de l'ap-
plication du principe de solidarité entre as-
surés - jusqu 'à quel point les « bons » doi-
vent-ils payer pour les « mauvais » ? - ont,
en particulier, provoqué des discussions
nourries, voire des mouvements divers.

UNE PIÈCE DIDACTIQUE

Ainsi prenait fin la partie «sérieuse » de
ces journées. Mais les participants ne sont
pas entrés d'un coup dans la partie « déten-
te ». Car la pièce de /Vf Denis Marion, « Le
juge de Malte », mise en scène par M° Max
Kubler et jouée samedi soir au Théâtre par
les juges et avocats neuchâtelois à l'inten-
tion de leurs confrères, illustrait justement
les conséquences absurdes d'un excès de
juridisme et d'esprit procédurier...

Les avocats ont prouvé leur talent d'acteurs. (Avipress-P. Treuthardt)

Au programme de dimanche, le grand air
et les Montagnes neuchâteloises. D'abord â
travers une visite commentée du Musée in-
ternational de l'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, puis par un repas champêtre : de

telles journées, c 'est aussi l'occasion de cé-
lébrer une certaine amitié confraternelle. A
preuve le geste de Ivf Frédéric Uhler, à Neu-
chàtel, qui a offert à chaque participant un
maqnifique livre d'art. J.-M. P.

Une belle fête pour I inauguration de la motrice « Auvernier »

La composition Auvernier a ete baptisée joyeusement par «Les perchettes».
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Les festivités marquant à Auvernier

l'introduction sur la ligne TN du nouveau
matériel se sont déroulées ce week-end.
Vendredi , à l'école, le spectacle de caba-
ret présenté par la troupe « Chantalor »
sur le thème « Le Littoral et ses trams » a
été apprécié du public. Samedi matin ,
quelques heures avant l'arrivée de la
motrice N° 502, les stands d'un grand
marché artisanal et les buvettes tenues
par les sociétés du village avaient déjà
accueilli de nombreux visiteurs. A 9 h 45,
arriva en gare la rame qui, sous la direc-
tion de M. Jùrg Schetty, maître de céré-
monie, allait être inaugurée. La fête
débuta avec les morceaux de musi que, les
chants interprétés par «L'Avenir», le
chœur d'hommes «L'Echo du Lac », les
écoliers, les discours prononcés par
MM. Gilles Attinger , président du conseil
d'administration des TN, Peter-H. Gaze,
directeur des TN et M mc Madelaine
DuPasquier , présidente du Conseil com-
munal. Puis les éclaireurs eurent l'hon-
neur de découvrir les armoiries de la
commune que porte désormais la motrice
502.

Au retour du voyage inaugura l qui se fit
en musique pour ceux qui se trouvaient
dans la voiture où les musiciens avaient
pris place, l'apéritif fut offert par la com-
mune. Pendant la partie officielle , l'atten-
tion du public s'est tout à coup portée sur
un nouveau véhicule qui entrait en gare :
c'était la vieille locomotive à vapeur ,
attraction organisée par l'« Association
neuchâtelois des amis du tramway » qui
arrivait pour sa première course balade
entre Auvernier et Colombier.

Profitant de la proximité des grèves, les
sociétés du village avaient prévu un pro-
gramme qui a permis à chacun de se
divertir selon ses goûts, malgré le temps
peu favorable. Car entre les montées en
montgolfière, les éclats de rire provoqués
par le clown Robi dans sa «Boîte à rire» ,
les visites de l'exposition de photos
anciennes et les baptêmes nauti ques, il y
avait toujours un stand où l'on pouvait
déguster un vin du cru. La fête a eu un tel
succès que dimanche au retour delà Fête
fédérale de musique à Lausanne, la
fanfare de Rùttenen (SO) s'y est arrêtée.

Ch.-L. H.-D.

L'Ecole sociale de musique
fait preuve d'une belle vitalité

Récemment ont eu lieu a Boudry les audi-
tions des élèves de l'Ecole sociale de musi-
que du vignoble et du Val-de-Ruz. Elles
permirent aux parents, aux élèves et aux
professeurs de prendre conscience des
progrès et de la vitalité dont cette institution
lait preuve.

Au travers d'un programme riche en

diversité comme en qualité, les auditeurs
remarquèrent que l'accent des enseignants
s'était surtout porté sur la musicalité des
élèves et sur la qualité de l'interprétation.

Il faut aussi souligner la multiplication
des classes d'enseignement. On notera
ainsi que la flûte, la flûte à bec, la guitare, le
chant, le violon, le piano, le violoncelle, et le
chant choral ont trouvé droit de cité dans
l'école. Une belle diversité qui permet aux
élèves de choisir dans un éventail très large
leur discipline.

C'est de cette école qu'est né l'ensemble
vocal «Cantare» que dirige Mmc Bonnet et
qui donnait un aperçu convaincant de ses
possibilité à l'occasion des auditions.

Félicitons donc les professeurs pour
l'excellence du travail accompli au cours de
cette année et souhaitons à l'Ecole sociale
de musique du vignoble et du Val-de-Ruz de
poursuivre dans la voix heureuse qu'elle
s'est tracée. J.-Ph. S.

Entre Auvernier et Colombier...
• Les nouveaux véhicules de la ligne 5,

qui prendront leur service régulier lundi
29 juin, c'est vraiment du superlatif: rapi-
des, nerveux, doux, confortables, aérés.
Presque trop confortables pour un si court
trajet I Par comparaison avec les Génoises,
c'est un salon roulant. N'empêche que la
sirène à deux tons de la vieille loco à vapeur
de Rimini rend jalouse celle des nouveaux
trains Littorail qui est restée celle d'un
vulgaire... tram! Que c'était superbe
d'entendre siffler ce vétéran du rail, crânant
et avec force, tout en ahanant le long de la
faible rampe des Allées à Colombier.
Comme dans les westerns. Les arbres et le
château en plus.
• Le vin blanc communal a coulé samedi

à Auvernier, sur les rives transformées en
kermesse. Beaucoup de monde en a profité
après la cérémonie de baptême d'une
nouvelle motrice et la course inaugurale
jusqu'à Neuchàtel.

Et l'on a aperçu, parmi la foule, serrant
beaucoup de mains, le conseiller fédéral
Pierre Aubert, venu en tant qu'habitant de
la commune, en dehors de toute officialité.
Et comme il n'est pas très loin des rives, il
n'eut pas besoin de prendre son vélo!

• L'ex-locomotive de Rimini a fait la joie
de nombreux visiteurs et on la reverra,
toujours aussi gaillarde entre les mains du
mécanicien Scholz et de son aide, ce pro-
chain week-end, du côté de Cortaillod et de
Colombier.

Samedi et dimanche, elle a été photogra-
phiée sous tous les angles, guettée qu'elle
était aux détours de la voie par de fanati-
ques collectionneurs photographes et
cinéastes des choses du passé. Dans la joie
de son panache de vapeur et de ses volutes
noires de fumée, elle a emmené nombre de
voyageurs ébahis par autant de vigueur
chez une aussi vieille dame. De plaisir on
s'en frottait les yeux remplis de cendre!
Eblouis !

• Les TN et l'ANAT (Association neuchâ-
teloise des amis du tramway) ont été sur la
brèche une fois de plus, mais c'est pour leur
bonne cause. Sébastien Jacobi en wattman
faisait joliment rétro dans le train de quatre
voitures de 1902. Il était aux anges lui qui,
tout jeune déjà, cambait des leçons pour
aller voir passer les trams de Neuchàtel ,
victime d'un virus dont on ne se guérit pas.

G. Mt

Les éclaireurs bevaisans fêtent leur 60rae anniversaire

LM membres fondateurs étaient présents. (Avipress-Treuthardt)

De notre correspondant :
Samedi après-midi , une sympathique

ambiance régnait dans le verger communal
de Bevaix. Le groupe des éclaireurs de
l'Abbaye avait convié les enfants du village
et les éclaireurs d'autres troupes à une
matinée de jeux en plein air. De nombreux
jeunes ont pu ainsi rivaliser d'adresse et
d'ingéniosité.

LE CLOU DE LA FÊTE

Mais le clou de cet anniversaire fut sans
conteste la rencontre du samedi soir; dès
18 h 30, les anciens éclaireurs de la troupe
se retrouvaient devant la grande salle pour
déguster le vin d'honneur offert par la
commune de Bevaix. Emouvantes retrou-
vailles d'amis qui souvent ne s'étaient pas
revus depuis plus de 30 ans ! Le souper, qui
regroupait environ 180 personnes, se
déroula à l'intérieur: repas simple, mais
parfaitement préparé par un boucher du vil-
lage. A l'issue du souper, se déroula la
partie officielle qui fut ouverte par
M. Claude Dubois, cheville ouvrière et
organisateur inlassable de cet anniversaire.

Il rappela que, le 5 avril 1921, 24 jeunes
gens de Bevaix, sous la responsabilité de
« Julon », fondaient une troupe. Il salua les
quelques membres fondateurs présents,
puis céda la parole à M. G. Jaquemet,
représentant l'exécutif. M. H. Gilliard
apporta ensuite le salut de l'Association des
sociétés locales et M. Y. Delamadeleine,
celui de l'Association cantonale des éclai-
reurs. A l'issue de ces discours, les nom-
breux participants eurent l'occasion
d'entendre des chants de toutes les trou-
pes : des 22 éclaireurs tout d'abord, des 25
louveteaux, ensuite, et pour terminer des
14 éclaireuses, dont la troupe a pris nais-
sance, il y a 15 jours seulement. Un grand
bravo aux 10 chefs de la troupe de l'Abbaye
qui insufflent, semaine après semaine,
l'idéal scout à ces quelque 70 jeunes gens.
Quelques chants d'ensemble, dans la plus
pure tradition scoute, le temps de servir le
café, et la soirée dansante qui fut des plus
animées... Une rencontre inoubliable qui a
fait dire à beaucoup: en route pour le
75me anniversaire I S.

Dans la haute « Calabre »
de Saint- Biaise

L affaire des places de parc au pré Brenier
se poursuit. Après la manifestation de
mardi passé, le lancement d'une pétition,
puis d'une contre-pétition, c'est le parti
libéral qui s'intéresse à l'affaire. Dans une
« Lettre ouverte au Conseil communal » lar-
gement diffusée dans les ménages de «La
Calabre», il rappelle qu'il se soucie de la
« cohabitation » toujours plus dangereuse
des enfants qui jouent au pré Brenier et des
nombreux véhicules qui y circulent. Il en
veut pour preuve la question posée, par une
de ses représentantes, au Conseil commu-
nal lors de la séance du 29 mai, demandant
de limiter la vitesse des véhicules à 20 km/h
à cet endroit.

Et le parti libéral d'affirmer: « Les remous
provoqués par le début des travaux au pré
Brenier et les réactions, il est vrai moins
spectaculaires, mais tout aussi fermes des
partisans des places de parc, ont incité le
comité du parti libéral à réfléchir au pro-
blème et à écouter beaucoup de proposi-
tions d'intéressés». Une de celles-ci sem-
blant sauvegarder la place de jeu des

enfants, voire de l'améliorer tout en créant
des places de parc, le part i libéral en a établi
le plan et l'a faite sienne. Il la remet au
Conseil communal lui permettapt, peut-
être, d'en tirer parti pour calmer l'agitation
des esprits dans la haute «Calabre» . C. Z.

• ON se rappelle le succès qu'avaient
récolté les premières « Sérénades sur
' eau » l'année passée. Sur cette lancée,
M. Claude Delley, la direction des affai-
res culturelles de la ville et la Société de
navigation ont décidé de réitérer. Et l'on
a vu grand.

Ce ne sont pas moins de neuf concerts
Qui ont été organisés et qui verront défi-
ler ce que la musique neuchâteloise et
romande compte de meilleur.

Tous les vendredis, du 26 juin au
21 août , le «Ville-de-Neuchâtel » appa-
reillera avec à son bord musiciens et
Public. Puis il relâchera en avant du litto-
ral et ce sera le tour de la musique. On se
sera rafraîchi entre-temps et ce sera
' esprit dispos et loin du bruit que l'on
doutera les quelque quarante musi-
ciens qui se produiront.

Citons dans le désordre , un trio pour
piano, clarinette et violoncelle, un réci-
tal pour deux pianos, un concert de
lauréats , un quatuor de cuivres,
l'Ensemble vocal de Neuchàtel parmi
d'autres.

Cette formule allie heureusement
musique et tourisme, plaisir des yeux et
des oreilles puisqu'il ne faut pas oublier
qu'avec l'heure d'été ce n'est qu'au
retour du «Ville-de-Neuchâtel » que la
nuit tombera, permettant auparavant
aux auditeurs d'apprécier la beauté du
paysage comme l'harmonie du pro-
gramme.

Gageons que ces nouvelles « Séréna-
des sur l'eau » connaîtront encore plus
de succès que les précédentes , ce qui
n'est pas peu dire. J.-Ph. B.

Et revoilà
les Sérénades

sur l'eau»

Les intentions
des athlètes du CEP

à Cortaillod

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
A la suite des déclarations du Conseil

communal de Cortaillod au sujet des
installations sportives du Petit-Cortail-
lod, je vous saurais gré de m'ouvrir vos
colonnes, afin de renseigner vos
lecteurs sur les intentions réelles des
athlètes du CEP de Cortaillod.

Si le Conseil communal de Cortaillod
est opposé à l'amélioration et au déve-
loppement des installations du CEP Cor-
taillod, il est bon de savoir que les athlè-
tes du CEP, ainsi que plusieurs person-
nalités politiques et apolitiques de Cor-
taillod et de la région souhaitent la créa-
tion d'une piste d'athlétisme là où un
club est né, là où il s'est développé et là
où il vit désormais. C'est à cet endroit
qu'est l'animation, c'est donc là qu'il
faut construire une piste d'athlétisme
circulaire, piste qui n'altérera nullement
le site ni les rives, et qui aura l'avantage
de rendre le bord du lac au public.

Ne désirant pas, pour l'instant, entrer
dans tous les détails, tous avantageux,
d'une telle création au Petit-Cortaillod,
je reste persuadé qu'il serait absurde de
prévoir ces installations ailleurs, surtout
si l'on sait que près de 500.000 fr. ont
déjà été investis dans les installations
actuelles par les pouvoirs publics, le FC
et le CEP...

Veuillez agréer...
Claude Meisterhans,

Cortaillod»

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

(c)n La fanfare « L'Avenir » de Lignières dont
le renom n 'est p lus à faire , a participé à cette
manifestation nationale à laquelle le canton
était représenté par quatre fanfares. Elle s'est
présentée en deuxième division et obtint 111
points sur 120 pour son morcéaU de choix et
imposé et 46 ,5 points sur 50 pour le concours
de marche.

Lignières à
la Fête fédérale
des musiques

BEVAIX

(sp) Il est de tradition qu'à Cescole, l'année
se termine par des joutes sportives
auxquelles participent toutes les classes.
Elles se dérouleront cette année du 6 au
8 juillet 1981, et comprendront plusieurs
disciplines : le polyathlon où toute la classe
participe, et qui comprend cinq disciplines,
le football, le basket , la natation, le volley-
ball, un relais cyclo-pédestre, et des épreu-
ves individuelles de patins à roulettes. Mais
sans conteste, la grande nouveauté de cette
année sera le relais par équipes de classes
de 7 coureurs sur une distance de 35 km et
qui se déroulera sur le parcours suivant:
Saint-Sulpice, Motiers, Couvet, Travers ,
Rosière, Noiraigue, Usine des Molliats ,
Champ-du-Moulin, Pont-de-Vert, Gorges
de l'Areuse, Boudry, les Isles, plage de
Boudry, bord du lac , Robinson, Cescole. De
belles journées en perspective , qui permet-
tront à chacun de se mesurer dans les disci-
plines qui lui conviennent le mieux.

Cescole : bientôt
les joutes sportives !

Vendredi , vers 22 h 45, M. E. G.,, de
Bevaix, circulait sur la route de Marin à
Saint-Biaise. Au carrefour de la Poste, une
collision s'est produite avec la motocyclette
de M. Jean-Pierre Holzhauer, de Cressier,
qui circulait sur la RN 5 vers Cornaux. Bles-
sés, le motocycliste et son passager ,
M. François Montavon, de Cornaux, ont été
transportés à l'hôpital de la Providence.

Motocyclistes blessés

• SAMEDI, vers 14 h 05, M. J P., de
Neuchàtel, circulait rue des MilleBoiles.
Au carrefour de Maillefer, une collision
s'est produite avec la voitj re de
M. C. V., de Peseux, qui circulait rue de
Vauseyon. Dégâts.

Auto contre auto

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) La fanfare « L'Espérance» , dans le cadre
de ses concerts d'été, a donné une aubade
au hameau de Serroue où les musiciens
sont toujours reçus avec hospitalité.

Concert d'été

• DANS la nuit de samedi à dmanche
M. P.-A.-M. de M. circulait rue des Ter-
reaux avec l'intention d'emprunter le
faubourg de l'Hôpital. Lors de cette
manœuvre, il a perdu la maîtiise de sa
machine qui a dérapé pour ensuite
heurter une voiture régulièrement
stationnée.

Perte de maîtrise

• SAMEDI, à la hauteur d'un immeu-
ble situé 113, rue de la Côte, j n véhicule
en stationnement a été endommagé par
le conducteur d'une voiture de couleur
bleue. Ce dernier, ainsi queles témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la gendarmene (tél. (038)
24 24 24).

Conducteur recherché



MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchàtel . SI. Pré-
barreau S.A., Calorie S.A. et la Ville de
Neuchàtel, Service des forêts et domaines,
mettent A BAN les places de stationne-
ment sises au sud de l'immeuble Prébar-
reau 8. formant respectivement les articles
6024, 9524 et 9226 du Cadastre de Neu-
chàtel.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toutes personnes non
autorisées de parquer des véhicules sur
l'emplacement en question.

Les contrevenants seront passibles de l'a-
mende prévue par la loi.

Neuchàtel, le 24 avril 1981

SI. PRÉBARREAU S.A.
par mandat

Roland Muller
CALORIE S.A.

Ville de NEUCHÀTEL
Forêts et Domaines

le Directeur
Rémy ALLEMANN

Mise à ban autorisée
Neuchàtel. le 11 juin 1981
La présidente du tribunal
G. Fiala 29018-20
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Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS,
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- 1

j nous le coupon. Rien n'est plus facile
; Exemples: y compris assurance solde de | ^o I
¦ 4 dette. i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
H Fr. 3000.-. 12 mois. Fr 268.30 par mois , , . 39 I

: Fr. 6000.-, 24 mois. Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr I
Iy Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 324.90 par mois ¦ Prénom, nom I
i Fr. 15 000.-. 36 mois, Fr. 487.35 par mois I Rue, n" ¦
I--- Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 510.25 par mois | NPA et localité I
¦ Fr. 25 000.-, 48 mois. Fr. 637.80 par mois | jéléphonp ~ |

1 Voue partenaire dans toutes les questions financières. ¦ Adresse: Banque Populaire Suisse,
¦ 1 BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale. 3000 Berne 16.
^VP j^BBBM-BKBB _ ^^ __HS8-___________ H_____M________S_EBM
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Stadt Ar g 1
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthur
La ville de Winterthur organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 6 juillet au 8 août 1981, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage: Fr. 980.— à Fr. 1570.— y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.—.
Inscription jusqu'au 26 juin 1981.

Pour prospectus et informations,
s'adresser au
secrétariat cours de vacances,
M™ Vanda Hasenfratz,
Bacheggliweg 22, 8405 Winterthur.

 ̂
J.^ 140391-10

f̂fî\ ESCHLER URANIA - ACAR -
UJil 30 STEINER S.A.

; ^BK|||BP Dans tous nos points de vente , pour un temps limité , nous
•̂MB̂  acceptons lors d'achat de marchandises en prix bruts , un

règlement à

100 % en chèque WIR
Dès maintenant, profitez de cette possibilité avantageuse
pour vos nouveaux investissements. Notre gamme de
produits vous offre : Equipement d'atelier mécanique, de
garages, d'industrie et hydraulique, compresseurs, outillage
pneumatique et électrique, programme Hazet, fournitures et
accessoires automobiles, pièces détachées.

Pour tous renseignements, adressez-vous à un de nos
spécialistes.
Dans votre région : EU S.A. Lausanne (021 ) 26 80 01.

29383 10

f S È k  LANCÔME jtf]
W_Sf_P PARI S S"~",

Vvr
|̂

r 
CONSEILS DE BEAUTÉ

du 23 au 27 juin

(%& Une spécialiste de Lancôme Paris nous assistera.
^̂  Elle vous renseignera et vous conseillera sur tous les

aspects des soins, du maquillage et du choix d'un
parfum. Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme.

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt.

__-)»̂ _̂

^^ n̂artran_g_nM(aM B Ĉtl 1
t^T A ^B _P _̂Sb____.̂ _v'~-/l____9
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T\ Le dépositaire agréé est votre meilleur conseiller ff
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FAN-L'EXPRESS—i
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone 1038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 1 78
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se renseigner à noire bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jo urs
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT".
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

1

1

Je cherche une

petite
ferme
(moyenne grandeur)
ou une bergerie pour
garder du bétail moi-
même.

Adresser offres
écrites à AN 1244
au bureau du
journal. 16676-29

Je cherche

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

Tél. (038) 25 97 77.
16634-26

LE LOCLE
Gentianes 2,
à louer pou le 1°'
octobre
éventuellement
1er septembr e 1981

appartement
de 3 pièces
ensoleillé, confort
moderne.
Loyer Fr. 497—,
charges comprises.

Pour visiter :
Tél. (039) 31 69 29
IMMOTESTS.A..
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

16748-26

A louer
Pourtalès 5,
Neuchàtel
pour le 1e' octobre 81
sur square

joli 2 pièces
cuisine agencée.
douche, W. -C.
galetas.
Loyer Fr. 460.— +
Fr. 50.— de charges.
Tél. 41 15 51.

17138-26

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
n Feuille d'avis de
Neuchàtel ».

VALAIS
Vallée du Trient, sur
Martigny,

appartement i
louer
par semaine ; Fr. 320 —
Tél. (021) 22 23 43
Logement City. 2SOO.-3- :

¦ -¦¦ '-  ¦— - 
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À VENDRE, dans le Jura suisse,
à la frontière française,

PROPRIÉTÉ AVEC
MAISON DE MAITRE

10 ha, admirablement située et
arborisée, calme et jouissant d'une
belle vue étendue.
Faire offres, sous chiffres 970'097 à

I Publicitas, 2900 PORRENTRUY. ne»..*
V J

A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équipées, y compris chemin d'accès.
Introductions : eau, électricité, égout jusqu'à la
villa.
Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement
optimal , transports à proximité immédiate (trolley-
bus).
Prix Fr. 62.000.— par parcelle d'environ 1000 m2.
Renseignements : G. Bar S.A.. architecte.
Ecluse 34. 2000 Neuchàtel. Tél. (038)
24 35 01 ou entreprise S. Facchinetti S.A..
Gouttes-d'Or 78, 2001 Neuchàtel. Tél. (038)
25 30 23. 29263-22

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

TERRAINS
en zone de construction, parcelles
d'environ 1000 m2, accès facile.
Très belle exposition calme et enso-
leillée.
Fr. 30.— le m2.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17341 22

A VENURE A HAUTERIVE

BEL APPARTEMENT
148 m2

SIX PIÈCES
4 chambres à coucher, coin à manger , cuisine, 2 salles
d'eau, grand séjour (50 m2) avec cheminée.
BALCON - VUE SPLENDIDE.

S'adresser à Fid. Pierre DESAULES -
Tél. 2418 22. 21549 22

- .

LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE
Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44
Neuchàtel-Serrières. 134333 1

 ̂PRIX CHOC/
Une solution étudiée répon- / 21 O.OOO.—— —^dant peut être à votre rêve / *  ̂ -̂ ^

Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main —
construction traditionnelle. Parcelle à disposition à: Dom-
bresson, Boudry, Avenches et Cudrefin.

Renseignements :
5 Va pièces G. Bâr S.A. architectes
séjour 40 m2 2000 Neuchàtel Tél. 038 24 35 01 s
W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A. s
Cuisine agencée 2000 Neuchàtel Tél. 038 25 30 23 a

 ̂ i)

A vendre à Neuchàtel

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

HOME +
FOYER/HAUS + HERD
Châtelard 50,
1018 Lausanne
Tél. (021) 361061. 1e.24.22
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A vendre, à feEVAIX, dans un mer-
veilleux cadre calme, magnifique-
ment arborisé et fleuri, situation
dominante, vue panoramique im-
prenable sur le Littoral, le lac et les
Alpes

VILLA CAMPAGNARDE
DE 6 y2 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, coin
bibliothèque, grande cuisine bien
agencée, 5 chambres à coucher, ga-
lerie, 3 salles d'eau, couvert pour
voiture. Cachet rustique, poutres
apparentes, fonds en malons de
Provence.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17358 22

_
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A vendre, à Saint-Biaise, situa-
tion exceptionnelle dans le co-
teau dominant le village, vue
panoramique sur ,,le-'lae et les
Alpes

VILLA DE 7 % PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine bien
agencée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, W.-C.
séparés , important sous-sol, ga-
rage pour 2 voitures, terrain de
1400 m2, avec piscine.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17351 22

'WllM III I ¦¦IIM lllMIIHHl /

Etude Clerc & de Dardel.
notaires
2. rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A VENDRE aux Prises-de-Gorgier

PETITE VILLA
(construction 1960)
à la lisière de la forêt , altitude 800 m.
Comprenant 4 chambres, cuisine, salle
de bains. Terrasse. Dépendances. Atelier
et garage. Chauffage général au mazout.
Vue étendue. 2-499-22

AVENCHES

Ferme ancienne
mitoyenne avec confort et cachet ,
2 appartements de
2 et 3 pièces,
2 garages et dépendances,
jardin de 600 m5

ensoleillé et calme.
Ecrire sous chiffres PK 304748
à Publicitas, 1002 Lausanne.

29027-22

- ¦ mSSSSSSSSSfm —"^
ÈVOLE 68. Neuchàtel
A louer dès le 1e'novembre 1981.

APPARTEMENTS de 6 pièces
dès Fr. 1355.— + charges

APPARTEMENTS de 5 pièces
dès Fr. 1295.— + charges
Appartements disposés en terrasse, vue sur le lac et les Alpes.
trolleybus à proximité immédiate, ascenseur, cuisine avec
hotte, cuisinière électrique, frigo-congélateur.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. 29458 26

À VENDRE
à Marin,

très belle situation

VILLA
de 6 chambres, cave, garage, tout
confort.
Jardin arborisé et clôturé de
1400 m2.

Faire offres sous chif f res
28-900126 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel .

29049-22

Nous cherchons

5 pièces
ou éventuellement
petite maison familiale
à louer ou à acheter.
District Neuchâtel-est
ou Hauterive,
si possible avec jardin.

Offres sous chiffres
R 03-353147
Publicitas,
4010 Bâle. 29035.28

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

.¦»_________________________________¦ *
A louer, pour entrée immédiate
ou à convenir, à CHAUMONT ,
dans magnifique situation domi-
nante, vue panoramique sur les
Alpes, merveilleux cadre de ver-
dure et de calme, grand parc
arborisé \

MAISON FAMILIALE
DE 9 PIÈCES

salon avec cheminée, salle à
manger, bibliothèque, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles de bains, W. -C. séparés,
cave, galetas.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17352 2.
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A LOUER TOUT DE SUITE
Rué du Château 10, Neuchàtel

LOCAUX
pour 

BUREAUX
LABORATOIRES

ATELIERS
100, 116 et 43 m'.
S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. 29457.25

A louer à Rochefort

PETITE
MAISON
3 chambres,
salle de bains,
chauffage central,
garage et jardin.

Date à convenir.

Tél. le matin
(038) 4510 04.

16682-26

/{TJ\ À LOUER OU À VENDRE
A\ |/A OCTOBRE 81

^L___*__ï La Station-service Shell du Relais
cf- eaii à Boinod (route de la Vue-des-
onB " Alpes) à côté du Relais du Cheval

Blanc, est à remettre.

Station double avec magasin-kiosque,
petit atelier, logement.

Veuillez nous contacter par écrit :

Shell (Switzerland)
Route de Vernier 132
1211 Genève. 29369 26



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Concert a Chezard-Saint-Martin
Voix d'enfants : charme et esprit
La classe de oeme primaire de

Chézard-Saint-Martin donnait con-
cert vendredi soir : plus une place
au temple, succès total. Un succès
qui ne doit rien à la chance, mais
qui couronne une activité pédago-
gique de longue haleine menée par
un maître conscient de l'apport ex-
ceptionnel de l'éducation musicale
pour une jeune personnalité. Ex-
traordinaire commune de Chézard -
Saint-Martin où l'on enchaîne un
enchantement sur l'autre: les échos
de la Fête cantonale des chanteurs
sont à peine éteints que le temple
résonne d'un nouveau plaisir musi-
cal. La trentaine d'enfants du
choeur a chanté des airs populaires
et des compositions de Mozart ,
Bach, Jaques-Dalcroze, Dvorak ,
Schumann, etc. Accompagnés à
l'orgue par Georges-Henri Pantil-
lon, qui leur a interprété en prime
une épique sonate biblique de J.
Kuhnau " Le combat de David et
Goliath" , les enfants ont fait preuve
d'une simplicité parfaite dans leurs
chants, d'une clarté pleine de char-
me et d'esprit. Pas de course à la
performance, encore que certaines
oeuvres réclament une attention

soutenue, mais une suite d interpré-
tations soignées, sensibles, con-
vaincantes.

CONTRASTES

En intermède, un duetto pour vio-
loncelle et contrebasse de G. Rossi-
ni, fut joué par Christophe Pantillon
et Marc-Antoine Bonanomi. Ex-
traordinaire densité que celle de ces
deux instruments après les cristalli-
nes voix d'enfants : le concert sup-
porte bien ce fort contraste, et les
enfants installés à la tribune n'ont
aucune peine ,à rallier les auditeurs
pour suivre une délicieuse berceuse
extraite d'un « Hansel et Gretel » dû
à E. Humperdick. Une très belle soi-
rée suivie par tous les parents et
mélomanes : si l'on songe que les
enfants chantaient dans « Saison
Vole », on apprécie d'autant mieux
l'effort fourni en plus d'un pro-
gramme scolaire que chacun s'ac-
corde à reconnaître chargé. Bravo!
Un disque sera édité pour fixer dans
les annales ce travail choral. C'est la
classe elle-même qui l'édite et il
sera livrable vers août ou septem-
bre. Ch.G.

Le financement de l'USP sur le tapis
M.JURI AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Voilà déjà quelque temps que M. René Juri est venu parler aux Geneveys-sur-
Coffrane d" financement de l'USP (Union suisse des paysans). Venu pour donner
auelqucs éclaircissements aux récalcitrants de la cotisation neuchâteloise, M. Juri a été
conduit par les questions de l'assemblée à dépasser le seul problème financier du grand
syndicat paysan pour aborder les points chauds de la politique fédérale. Homme de
gestion rompu aux négociations serrées, l'orateur a révélé, outre la précision et la densité
de son information, une générosité de pédagogue : certes, c'était son jeu, il voulait
convaincre, mais proportionnellement à l'enjeu de la réunion, il n'a utilisé que peu
d'arguments démagogiques. Presqu'à la fin, il n'a pu éviter de séduire et prouver sa
bonne foi en se rappelant fils de paysan, tout comme ce bon M. Piot, qui fait ce qu'il
peut, qui n'est pas si mauvais qu'on veut le dire, , ce grand maladroit , et mieux vaut
encore lui au'un autre. Heureusement, mis à part ces argumentations douteuses, le reste
de la soirée était d'une autre veine, regorgeant d'éclaircissements utiles, de visions
synthétiques enrichissantes. Malheureusement, M. Roger Hummel, président de la socié-
té cantonale d'agriculture et organisateur de la soirée n'a eu à saluer qu 'une trentaine
de personnes, ce qui vérifie absolument ses paroles désabusées cn fin d entretien : si la
base paysanne n'est pas mieux informée, elle ne doit s'en prendre qu'à elle même, car elle
ne s'informe pas. M. Walter Willencr représentait le département cantonal de l'agricul-
ture.

La Fédération laitière se charge dans
le canton de Neuchàtel de ramasser par
le biais des sociétés de laiterie les coti-
sations pour l'Union suisse des pay-
sans. La somme globale souhaitée s'é-
lève à 35.000 francs. L'estimation du
résultat pour cette année atteint 29 000
francs.

Les 6000 fr. manquants représentent
18 sociétés qui ne paient pas, certaines
parce qu'elles n'ont jamais payé et re-
fusent d'en prendre I habitude, d'autres
parce qu'elles entendent de cette ma-
nière marquer leur désapprobation de
la politique suivie par l'USP. Les eplus
radicaux ne sont pas venus, ils ne veu-
lent pas discuter, ils se sont affiliés à
l'UPS, l'Union des paysans suisses.

100.000 PAYSANS
EN SUISSE

Pourquoi l'USP qui jusqu'en 1980 se
contentait de 16.000 fr. par an du can-
ton de Neuchàtel, en veut-elle aujour-
d'hui 35 000? M. Juri présente le tra-
vail de l'USP, son centre administratif
de Brougg consacré à la recherche
agronomique, économique, juridique,
technique. Quatre millions : c'est Tor-
dre de grandeur du budget de fonc-
tionnement de cette base constamment
au fait de tout ce qui peut .intéresser le
monde agricole à quelque niveau que

ce soit. Jusqu'en 1980, la plus grande
part de son financement a été assurée
par des organisations agricoles, com-
merciales ou non. Sous les critiques de
la base, et notamment de l'UPS. l'USP
a entrepris de jeter les smarchands hors
du temple, au moins en partie, et de
donner satisfaction à ceux qui récla-
maient une présence plus importante
des travailleurs, des exploitants. La
nouvelle clé de répartition attend 2,5
millions des organisations centrales
agricoles, 1,5 millions des Chambres
d'agriculture. En gros, la charge indivi-
duelle avoisine 40 fr. puisqu'il y a quel-
que 100.000 paysans en Suisse, les-
quels 40 fr. sont perçus de manière
plus ou moins directe: cotisation indi-
viduelle calculée à l'hectare de plaine,
collines ou montagnes; prélèvement
indirect par ponction sur les produits,
graines, betteraves, colza,etc.. Prélève-
ments également sur les fourrages im-
portés: n'est-ce pas là s'inféoder à un
système critiqué?

Situation délicate, avoue M. Juri :
mais les sommes ainsi récoltées ne sont
affectées qu'à la recherche. D'autre
part , l'USP est partisane de l'initative
pour le contrôle des importations, ce
qui ne signifie pas qu'elle soit contre
toute importation : elle se prononce
contre les importations qui permettent
de faire fonctionner les usines à viande,
ces unités de production qu'aucune
terre ne nourrit. Mais en ne se tenant
qu'à l'agriculture non industrielle, il se-
rait illusoire de vouloir nourrir l'actuel
troupeau suisse avec les seuls produits
de notre sol.

RECHERCHE EN ÉCONOMIE
AGRICOLE

Pour une cotisation inférieure à celle
d'un ouvrier à son syndicat , l'UPS of-

fre : une recherche constante en éco-
nomie agricole, un centre d'informa-
tion, la représentation des intérêts pay-
sans auprès du gouvernement, un par-
tenaire de dialogue avec la division fé-
dérale de l'agriculture. A mettre à son
actif entre autres la restitution à l'agri-
culture de ses taxes sur les carburants,
ce qui représente tout de même un
montant global de 42 millions; des ba-
ses scientifiques de calcul d'indemni-
tés, de salaites paritaires, etc, bases é-
tablies à travers la lecture de 2000
comptabilités agricoles; promotion des
exportations, limitation des importa-
tions, négociation des prix, des calen-
driers, des contingentements, des pri-
mes etc. Ses revers : n'avoir obtenu que
100 millions de la Confédération au
lieu des 250 à 300 demandés pour
rattraper de 12 à 20 fr. le manque à
gagner agricole ; n'avoir pas pu empê-
cher le contingentement en montagne,
et plus loin dans le temps, avoir échoué
dans les requêtes de 1968, requêtes
demandant l'interdiction de faire du
porc et des poules pour ceux qui n'ont
pas de terre. Mais tout le monde, les
syndicats, Coop, Migros, étaient pour...

Ch. G.

(A suivre)

Probst : un enthousiasme communicalif
La « Course autour du monde » à la Cité

La soirée commence d une manière un
peu guindée: Jean-Marc Probst, peu assu-
ré, se tient raide devant le public; il le salue
à peine et enchaîne abruptement avec sa
conférence. Il débite laborieusement un
texte qui sent la préparation, le faux naturel.
On sent un léger flottement ; le Rubicon est
derrière, mais on ne sait pas où l'on va...
Deux heures plus tard, quand il salue ce
même public, ce sont de longs applaudis-
sements qui lui répondent. Entre-temps,
Jean-Marc Probst a dévoilé ses précieuses
qualités : une intelligence simple et énergi-
que, un sens critique bien développé, beau-

coup de psychologie, de compréhension, de
franchise.

«CAUSERIE AUTOUR DU MONDE»
Il commence sa «causerie autour du

monde» , en Afrique, dans un petit village
de pêcheurs où l'on passe sa journée au fil
de l'eau, dans des pirogues. Une vie calme,
reculée (du moins en apparence), qui
contraste violemment avec le voyage que le
jeune Vaudois va nous faire découvrir. Car
Jean-Marc Probst a participé à la Course
autour du monde, cette émission télévisée
qui propulse des concurrents à travers les
cinq continents, avec pour seule obligation
de livrer chaque semaine un reportage
filmé. C'est cette aventure qu'il présentait
mercredi soir à la salle de la Cité, à l'instiga-
tion de la SRT-NE et du Centre culturel neu-
châteloise.

DES IMAGES

Pendant sa conférence, Jean-Marc
Probst projette de nombreuses diapositi-
ves; les villes et pays défilent : Le Caire,
Damas , Bahreïn, Jaïpur, Hong-kong, Tokio ,
l'Indonésie, les Philippines, l'Amérique du
Sud, le Mexique, les Etats-Unis, l'Islande...
Il commente ses prises de vue, raconte ses
surprises, ses intérêts , relate ses rencon-
tres. Il faut part aussi de certaines considé-
rations personnelles, de certains problè-
mes. Le spectateur écoute, tout ébaubi ; il

ne peut échapper à l'émerveillement, tant
les images paraissent belles, tant les histoi-
res le déconcertent.

Qu'il parle des stupéfiants salons de
« pachinko » (jeu japonais), de la consom-
mation de ravissantes punaises mexicai-
nes, ou d'un nettoyeur d'oreilles indien
(anciennement employé par le maharadjah
du lieu), Jean-Marc Probst parvient
toujours à mettre en évidence certains
aspects intimes d'un peuple. C'est l'applica-
tion 'mi-laborieuse, mi-dolente du Japo-
nais, qui passe des soirées entières à gaver
d'un doigt expert son « pachinko « ; ce sont
les gestes précieux , d'une parfaite grâce
alambiquée, du souriant otologue hindou ;
c'est le naturel déconcertant avec lequel un
vieillard mexicain (revêtu d'ailleurs d'un
veston, et non. d'un pagne tressé) laisse
courir d'hideux insectes sur sa main, pour
les croquer avec des mines de gourmand.
C'est aussi le directeur français d'un grand
hôtel à Mexico, qui explique complaisam-
ment, dans son jargon de gourmet, les pro-
priétés gustatives desdits insectes.

On le voit, Jean-Marc Probst n'a pas
hésité à s'approcher des gens, et peut-être
est-ce la raison pour laquelle certains de ses
films semblaient si convaincants. La faculté
de compréhension d'un peuple et de sa
culture, représente sûrement la qualité la
plus impérieuse du reporter. Jean-Marc
Probst a ingénument avoué qu'il la possé-
dait. Sans doute avait-il raison ! A R

Y aura-t-il un nouveau terrain
de sports à Bevaix ?

En date du 26 juin 1900, le Conseil géné-
ral de Bevaix mandatait une commission
spéciale de six personnes pour étudier l'a-
ménagement du terrain de sports. Or cette
commission vient de déposer son rapport et
le 26 juin, le législatif devra se prononcer sur
une demande de crédit de 650.000 fr. pour
l'aménagement du terrain des Murdines. Ce
rapport irès précis et très complet mérite un
examen plus approfondi.

• HISTORIQUE
En 1960-1961 . la commune de Bevaix à

la suite d' un échange de terrain et du rema-
niement parcellaire devient propriétaire du
terrain des Murdines , soit 11.000 mètres car-
rés. A l'époque, les frais d'aménagement s'é-
levèrent à 140.000 fr., dont 50.000 fr. uni-
quement pour le nivellement. La commune
comptait 1300 habitants : aujourd'hui , la
population a presque doublé et les installa-
tions sont toujours les mêmes. Ce terrain de
sports est à la disposition des sociétés du
village depuis 1964, et , à l'exception de l'é-
clairage inauguré en 1977, aucune améliora-
tion n'a été faite.

• BESOINS ACTUELS

Ces besoins sont au nombre de quatre :
gymnastique à l'école, football, gymnastique
et volleyball. Les installations actuelles sont
en grande partie inutilisables tant par les
écoles que par les sociétés ; les pistes de
course et de saut sont hors d'usage, les
perches sont rouillées, les locaux sont insa-
lubres et trop exigus, la clôture nord esl
délabrée. Il faut encore mentionner que de-
puis 1965, les classes ont passé de 8 à 10, le
nombre de personnes pratiquant le football
de 20 à 1 20, et celles pratiquant la gymnas-
tique, - au sens large - de 120 à 280. Le
nombre d'heures d'utilisation a passé de 22
en 1965 à 83 en 1981 . Toutes les raisons
évoquées ci-dessus ont donc poussé la
commission à demander un nouvel aména-
gement et une remise en état de cette place.
Les propositions de la commission sont au
nombre de huit : agrandissement du terrain
de football actuel ; création d'une place de
jeux et d'athlétisme ; création d'un terrain
pour juniors E et d'entraînement : barrière
autour du terrain principal de football ; éclai-

rage des nouvelles installations ; clôture de
toute la place de sports ; agrandissement et
isolation des vestiaires : création d'un parc à
voitures d'environ 40 places.

La récapitulation du coût des travaux est
la suivante : génie civil : 230.000 fr. ; barriè-
res et clôtures : 88.000 fr. : revêtement syn-
thétique des pistes et de l'aire de jeu :
74 .000 fr. ; éclairage : 18.000 fr. ; vestiaires
et locaux : 1 57.000 fr. : engazonnement et
arborisation ; 55.000 fr. ; ce qui donne un
montant de 622.000 fr., auquel il faut ajou-
ter 26.000 fr. d'honoraires d'architecte.

Il est évident que certaines parties des
transformations seront subventionnées par
le canton et le Sport-Toto.

Enfin, il paraît important que le village soit
doté d'installations qui incitent les enfants et
les jeunes gens de Bevaix à pratiquer leur
sport favori dans la commune même. Il faut
espérer que les conseillers généraux donne-
ront leur accord à l'amélioration nécessaire
des installations sportives de la localité. St.
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NEUCHÀTEL
Port du Nid-du-Crô ; Régates.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

Grataloup.
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1 , tél . 25 42 42
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45 . Comment se débarrasser de son

patron. 12 ans.
Studio : 15 h. 21 h. Les superdoués. 1 6 ans
Bio : 18 h 15 . Iphigènie. 1 6 ans. 2mc semaine.

20 h 30. Tess. 14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. La barque est pleine.

12 ans. 17 h 30, Vers un destin insolite.
18 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45. Les uns et les autres.
12 ans. 4me semaine. 18 h 30. La fessée.
20 ans.

Arcades :15 h, 20 h 30. Le jeu de la puissance.
16 ans

CONCERT. -Jazzland : Liz Me Comb et Biq Mil-
ler

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

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

Parents informations : Tél . 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le |eudi de 14 h à 1 8 h

Tèlèbible : Tél. 46 18 78

SOS Futures mères (24 h sur 24 h) • Tel
66 16 66.

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : J Armand. Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte j usqu'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : c„.„ . , ,
Galerie Numaga II: armées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925 ;

Aimé, Aurèle. Charles et François Barraud
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundis et mardis
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20 h 45, Ursula la Danoise

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes : Fermée le lundi.

SAVAGNIER
Fin de saison pour
le chœur d'hommes
Le chœur d'hommes de Savagnier

a rapporté cravate et frange or de sa
participation à la fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois de Chézard-
Saint-Martin, ce qui lui a valu une
belle réception de la part du Conseil
communal et un vin d'honneur, di-
manche soir, dans la cour du collè -
ge. La désormais traditionnelle séré-
nade de fin de saison, dans les rues
du village, est prévue pour vendredi
soir.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les écoliers de Valangin
à la découverte des rapaces

>••••••••••••••• •••••••••

De notre correspondant :

Comme la météo annonçait
jeudi matin un temps frais mais sans
pluie, les élèves des deux classes pri-
maires de Valangin purent s'en aller
en course annuelle. Par le Jura vau-
dois, le car conduisit enfants, élèves
et quelques membres de la commis-
sion scolaire jusqu 'à Le Vaud pour
une visite du zoo de la Garenne.
Comme les élèves de la classe supé-
rieure avaient étudié patiemment les
rapaces ces derniers mois, une telle
visite ne pouvait être qu'un excellent
complément aux leçons de sciences
naturelles.

Faucons-moines et gypaètes bar-
bus avec leurs petits nés très récem-
ment (événement scientifique mon-
dial) aigles et autres faucons fauves
furent bien évidemment les vedettes
de la journée. A midi, tout ce petit
monde scolaire se déplaça de quel-
ques kilomètres pour passer l'après
midi au Signal de Bougy.

Vendredi, les grands visitèrent le
château de Valangin dans ses moin-
dres recoins grâce à Mme Gerber qui
commenta avec gentillesse et hu-
mour l'histoire locale, les coutumes,
l'artisanat... et les tortures , consa-
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crant plusieurs heures aux enfants de
sa localité.

FÊTE DE LA JEUNESSE

Quant à la commission scolaire,
elle s'est réunie récemment au collè-
ge pour préparer la fête de la jeunes-
se, seule tout d'abord, puis une se-
conde fois avec toutes les personnes
du village destinées à donner un
coup de main.La fête de la jeunesse
se déroulera le samedi 4 juillet autour
de la salle de gymnastique si le temps
le permet, sinon à l'intérieur. Sont
prévus , comme à l'accoutumée, des
jeux puis un bal villageois.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fon-

tainem elon , tél. 532287 ou 5322 56.
Permanence médicale : votre médecin ha-

bituel.
Soins à domicile : tél. 53 1 5 31 .
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
DAN SE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

Concert : dimanche soir , à 20h 15, église
de Saint-Mart in , récital d'orgue par
Anne Caroline Prénat , œuvres de Jean-
Sébastien Bach, dans le cadre du XIe

festival international des jeunes orga-
nistes.

ENGOLLON
Vitesse exagérée

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
Engollon, M. H.K., de Coffrane, circulait sut
la route de Valangin à Engollon. Dans un
virage à gauche, à la suite d'une vitesse
exagérée, il a perdu la maîtrise de sa voitu-
re, qui zigzagua sur la chaussée et se
retourna sur le toit. Blessés, le conducteur
et ses deux passagers, MM. S.A., des
Geneveys-sur-Coffrane, et M. Ramiz Mehic ,
de Saint-Martin, ont été conduits à l'hôpital
de Landeyeux, par un automobiliste. Après
avoir reçu des soins, MM. K. et A. ont pu
regagner leur domicile.
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¦____ .;- .. ' ¦MMfut6xX * "«AiS*.:'.**. .:,.¦¦ .:;f«*K* *_> ,*; : ... * É ¦ _ ¦... »._ - : i.ti ï' ĵ .ïy .^od! *'. *».i.ï ¦¦**?*' . . ' -__* i_s __x e*t_i:*:;_ ."¦*___. . . . ¦ ¦ '*•• . __. ' . :: " -- - 
.... ... . ' -_ ¦: .__ ' _ . . . .  - ' .' '¦.__ .

FAN
|| _ LEXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 38.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 70.—

.Wyi * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•:•¥:?:¥:•

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

v:-:.:SS Je payerai à réception de votre bulletin de versement. _*:••$$:•:

W$&: Nom : S.iSijSS
:S?|:$;S Prénom : *?:*:•:«
$$$$¦ No et rue: S-Si-S-:-:
SSvSï No postal : Localité : . .:.:.§•::•?:

Signature :i.; :*S8

:•:•:•:??:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée :.:.:.:.:.:.:..
iv-S.viS affranchie de 20 centimes , à :::::::::::':::::

FAN-L'EXPRESS
;:W:.SS Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

^^g /" >

L . ̂  Prévisions pour
__¦___•____ toute la Suisse

La perturbation liée à la dépression
centrée sur le Danemark a achevé de
traverser la Suisse aujourd' hui. La zone de
haute pression des Iles britanni ques étend
peu à peu son influeac e sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais: la nébulosité
sera variable, elle diminuera durant la nuit
et les éclaircies deviendront pré pondéran-
tes.

La température , voisine de 8 degrés en
fin de nuit , atteindra 17 à 22 degrés
l' après-midi.

Vents modérés du nord-est en montagne ,
bise sur le Plateau. Isotherme zéro degré
vers 2500 m.

Evolution pour mardi et mercredi : ouest
et sud :- en bonne partie ensoleillé. Est:
nuageux , quel ques pluies encore possibles.

BfJ  ̂Observations
I météorologiques

? fl à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel: 20 juin
1981. Température: moyenne : 12,8;
min. : 6,7; max. : 18,2. Baromètre:
moyenne: 721,8. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; forc e : calme à faible jusqu 'à
18 h 15, ensuite nord , nord-ouest , modéré.
Etat du ciel : très nuageux le matin;
nuageux l' après-midi.

Observatoire de Neuchàtel : 21 juin
1981. Température: moyenne: 12,9;
min. ; 11,5; max. : 17,5. Baromètre:
moyenne : 721,4. Eau tombée : 4 ,6 mm.
Vent dominant : direction : est , sud-est ;
force : calme ù faible. Elat du ciel : couvert à
très nuageux le matin , ensuite couvert.
Pluie de 13 h 30 ù 14 h 15.

mrmrr~\ Temps
EJ*  ̂ et températures
HAK 4 Europe
r̂ tiàfrJ et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich: couvert , 11 degrés; Bâle-

Mulhouse: couvert , 11; Berne: nuageux ,
14 ; Genève-Cointrin : nuageux , 17 ; Sion :
nuageux , 18; Locarno-Monti : nuageux ,
19; Saentis : nei ge , -2; Paris: nuageux ,
15; Londres: peu nuageux , 16;
Amsterdam : couvert , 12 ; Francfort-Main :
nuageux , 13; Berlin : nuageux , 15;
Copenhague: nuageux , 14; Oslo : serein ,
15; Stockholm: nuageux , 17; Helsinki :
nuageux , 15; Munich: nuageux , 11; Inns-
bruck : nuageux , 14 ; Vienne : nuageux , 18 ;
Prague: couvert , 9; Varsovie: nuageux ,
17; Moscou : nuageux , 21; Budapest:
nuageux , 21; Bel grade : nuageux , .20 ;
Istanbul : couvert , 22 ; Athènes : serein , 27 ;
Rome : peu nuageux , 25; Milan:  nuageux
22 ; Nice : peu nuageux , 22 ; Palma de Mal-
lorca : nuageux , 25 ; Madrid : nuageux , 29

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 20 juin 1981

429,38



Concours hippique officiel de Boveresse
En prélude à la finale du Championnat

neuchâtelois des cavaliers de dressage qui
aura lieu le week-end prochain sur le pad-
dock du manège des Geneveys-sur-Coffra-
ne, les meilleurs cavaliers régionaux de
cette discipline étaient présents sur le carré
de dressage de Boveresse. Une fois encore,
les meilleurs concurrents sur le papier se
sont imposés dans les deux épreuves qui
leur étaient réservées. L'écuyère du
manège de Colombier, Béatrice Reutter ,
montant son fidèle Blue-Lady, remporta les
deux épreuves alors que l'écuyer du
manège des Geneveys-sur-Coffrane, Alain
Devaud, dut se contenter les deux fois du
deuxième rang. L'amazone de Peseux ,
Patricia Estoppey, fit preuve d'une grande

régularité en se classant troisième et
quatrième avec son cheval Wiking. Nous
retrouverons certainement ces trois cava-
liers parmi le trio vainqueur samedi pro-
chain lors de la grande finale.

SEPT SECONDES D'AVANCE
Dimanche matin, le cavalier de Chez-le-

Bart, Fred Guinchard, sur la selle de sa
vivace jument Angara, remporta une
victoire des plus méritées lors du parcours
de chasse de catégorie «RIII»: Il devança
son concurrent immédiat, François Vorpe
de Tavannes de plus de 7 secondes I

L'après-midi, l'épreuve de catégorie
«RIII» fut un peu décevante car le tracé du
parcours n'a pas été dosé en rapport avec
les concurrents en présence. A part Thierry
Gauchat de Lignières qui montait au pied
levé Windy, le cheval de Caroline Flùhmann
(cette dernière étant tombée sur la place
d'entraînement), aucun cheval ne réussit
un parcours net lors du tracé initial; il n'y
eut donc pas de barrage et la victoire fut
remportée par le jeune cavalier de Lignières
devançant tous les routiniers des épreuves
de catégorie « RIII»:

CRIN-BLANC LE MEILLEUR
Pour la dernière épreuve de cette

journée, le public se pressait autour des
cordes. Le constructeur eut la main plus
heureuse cette fois-ci puisque les deux bar-
rages prévus au programme pouvaient
avoir lieu. Après le parcours initial, cinq
concurrents restaient en lice pour le
premier barrage; seul Jean-Daniel Meylan
montant Golden-Lucky termina ce premier
barrage avec quatre points, il ne restait plus
que quatre concurrents en lice après avoir
vérifié la distance du tracé et le temps
accordé pour ce barrage initial.

Au deuxième barrage, Crin-Blanc monté
par le Sagnard Pierre-Alain Matthey fut le
meilleur, il remporta l'épreuve devant le
cavalier de Fenin, Daniel Schneider, alors
que la talentueuse amazone junior de
Saint-Biaise, Tania Facchinetti se classait
au troisième rang sur la selle d'Espadon,
devançant le cavalier de style Pierre-Yves
Grether de Valangin. TAIL

Les résultats
Catégorie « RI » barème « A » au chrono : 1.

Caprice IV, Th. Gauchat , Lignières, 0 p. 65"7;
2. Dismay, R. Jeanneret , Le Crêtet , 0 p. 70"7 ;
3. Kunibert , F. Maire, Les Petits-Ponts, 0 p.
70"9; 4. Mousseline CH , A. Mermod , Sainte-
Croix , 0p. 72"8 ; 5. Chambor , J.-M. Lambelet,
Colombier , 0 p. 73"6.

Une façon de passer les obstacles qui tient parfois de l'acrobatie.
(Avipress-P. Treuthardt]

Catégorie « RII » barème « A » au chrono : 1.
Tiffin-Bell , P. Lienemann , La Chaux-de-
Fonds, 0 p. 67"8 ; 2. Oural V CH, N. Granguil-
laume , Yverdon , 0 p. 69"9; 3. Feu Cancale,
Th. Johner , La Chaux-de-Fonds, 0 p, 70"3 ; 4.
Guimauve III, P. Gauchat , Lignières, O p.
75"5 ; 5. Olymp VI CH, R. Jeanneret , La
Brévine, 0 p, 75"5.

Catégorie « RI » barème « A » avec nn bar-
rage au chrono : 1. Kunibert , F. Maire , Les
Petits-Ponts, 0-0 p. 34"1; 2. Que Miss CH, E.
Haldimann, Brot-Dessus, 0-0 p. 35"6 ; 3. Mine
de Rien II, M.-C. Bordier , La Chaux-de-Fonds,
0-0 p. 37"0; 4. Mexico III , D. Matthey, Fenin,
0-0 p. 37"1 ; 5. Impératrice, S. Gerber , Neu-
chàtel , 0-0 p. 38"4.

Catégorie «RII» barème «A» avec deux
barrages an chrono: 1. Nitagrit, J.-J. Aiassa ,
Saint-Biaise, 0-0 p. 86"4 ; 2. OrlandoII , J. Stet-
tler , Saules, 0-4 p. 74"8; 3. Wallana , R.
Buchwalder, Chézard , 0-4 p. 88"1 ; 4. Grain-
davoine H, V. Auberson , Lignières, 0-7 p.
87"7 ; 5. Olymp VI CH, R. Jeanneret , La
Brévine , 0-12 p. 72"0.

Catégorie « RIII » barème «C»:  1. Angara ,
F. Guinchard, Chez-le-Bart , 72"5 ; 2. Ebena , F.
Vorpe , Tavannes, 79"7; 3. Mandai , A.
Mermoz , Sainte-Croix, 79"9 ; 4. Flecky CH, E.
Haldimann, Brot-Dessus, 81"2 ; 5. Catogan II
CH, R. Sandoz, La Corbanère, 81"6.

Catégorie «MI » barème «C»:  1. Golden
Lucky, J.-D. Meylan, Yverdon , 79"9; 2. Crin
Blanc CH, P.-A. Matthey, La Sagne, 81"3 ; 3.
Goéland , P.-A. Matthey, La Sagne, 81"8 ; 4.
Nagoya , M.-F. Schild, Hauterive, 83"5; 5^Rushland , G. Imer , La Neuveville , 84"4.

Catégorie libre, barème « A »  au chrono: 1.
ex-aequ o, Highland , J. Seiler , Lignières, O p.
69"1 et Domino, P. Monnard , La Chaux-de-
Fonds, 0p. 69"1; 3. Djartanie , S. Cruchaud ,
Les Ruillères , 0 p. 70"7; 4. Piémont , N
Gardet , Le Locle, 0 p. 72"3 ; 5. Woodstock,
Ch. Struchen , La Neuveville , 0 p. 73"4.

Catégorie « RIII » barème « A » avec un bar-
rage au chrono: 1. Wind y, Th. Gauchat ,
Lignières, 0 p. 70"8 ; 2. Miltown , G. Cormin-
boeuf , Ménières , 4 P. 71"3 ; 3. Peregrino, J.-D.
Ki pfer , Malvilliers , 4 p. 76"9; 4. Challenger
III, J.-J. Aiassa, Saint-Biaise, 4 p. 79"3 ; 5.
Waloudska , J.-J. Maridor , Saint-Martin , 7 p
88"4.

Catégorie «MI » barème «A»  avec deux
barrages au chrono: 1. Crin-Blanc, P.-A. Mat-
they, La Sagne, 0-0-4 p. 43"7 ; 2. Caper- White ,
D. Schneider , Fenin , 0-0-7 p. 45"6; 3. Espa-
don, T. Facchinetti , Saint-Biaise , 0-0-8 p.
37"7; 4. Ten-dragon , P.-Y. Grether , Valangin ,
0-0-8 p. 39"2 ; 5. Golden-Lucky, J.-D. Meylan ,
Yverdon, 0-4 p. 67"4.

Dressage
Programme libre catégorie « LII » : 1. Blue-

Lady, B. Reutter, Colombier , 385 p. ; 2. Baron
de la Forestière, A. Devaud , Les Geneveys-
sur-Coffrane , 357 ; 3. Boris IV, A. Enderli , Les
Ponts-de-Martel , 335 ; 4. Wiking, P. Estoppey,
Peseux , 326; 5. Améthyste III , C. Virchaux ,
Saint-Biaise , 319.

Programme libre catégorie «L_V» :  1.
Blue-Lad y, B. Reutter , Colombier , 405 p.; 2.
Baron de la Forestière , A. Devaud , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 379; 3. Wiking, P. Estop-
pey, Peseux, 351 ; 4. Ingo, R. Fuchs, Boveresse,
345 ; 5. Svarifoss, E. Frick, Cortaillod , 320.

Projet d'aménagement d'un court
de tennis au Crêt-de-1'Anneau

De notre correspondant :
En son temps, une entreprise de tra-

vaux en génie civil du Val-dc-Travers
s'était adressée au Conseil communal de
Travers dans l'intention de reprendre
l'exploitation de la carrière du Crêt-de-
l'Anneau. Cette requête était liée à une
compensation de la surface cn forêt.

A plusieurs reprises , des contacts ont
été pris par l'exécutif avec le propriétaire
du domaine du Haut-de-la-Côtc pour é-
changer le champ de la commune dans ce
secteur et qui est loué au fermier. Les
démarches n 'ont malheureusement pas
abouti et , entre-temps, l'entreprise en gé-
nie civil a reçu une autorisation d'exploi-
ter une carrière à Couvet.

Comme les autorités cantonales ne
permettront pas la réouverture de la car-

rière de Travers, le Conseil communal va
demander prochainement au Conseil gé-
néral de donner suite à la demande de
MM.Jaccard et Vuille en vue de l' amé-
nagement d' un court de tennis au Crèt-
de-1'Anncau.

Les démarches ont débuté dans le cou-
rant de l'année dernière. Une demande
de sanction préalable du projet a été
adressée à l'Intendance cantonale des bâ-
timents et l'Inspection des forêts a été
également appelée à se prononcer.

Un accord a été obtenu avec les réser-
ves de créer, aux frais ds acquéreurs , une
butte boisée destinées à masquer la paroi
rocheuse et à protéger le court de tennis
contre d'éventuelles chutes de pierres , à

maintenir un passage permettant l'accès
derrière la butte et de construire un che-
min de desserte directement au-dessus de
la carrière.

Pour autant que ces conditions soient
remplies rien n'empêche donc de vendre
1000 mètres carrés de terrain de façon à
doter la partie est du Vallon d' un court
de tennis , sport actuellement en plein
développement.

Le Conseil communal propose de ven-
dre ce terrain à raison de 6fr. le mètre
carré , laissant toutefois la latitude au
législatif de réduire ce montant au cas où
il le jugerait opportun. Les frais relatifs
au bornage et à la stipulation des actes
seraient supportés par les acquéreurs.

G. D.

Noces de platine a Buttes

Les heureux époux.

Samedi, dans la charmante maison
des colonies de vacances, à « Belle-
vue », Montagne de Buttes, M. et M"e

Arthur Charlet entourés de leurs en-
fants, petits-enfants et de nombreux
parents, ont célébré leur noces de pla-
tine. Ils se sont unis, en effet, il y a eu
septante ans le 17 j uin. Deux filles sont
issues de cette union.

M. Charlet horloger de profession,
est le fondateur de la fabrique d'horlo -
gerie « Buttes Watch Co SA », à la tête
de laquelle se trouve maintenant son
gendre M. Edwin Volkart. Quant à M"c

Charlet, née Emma Grandjean elle est
la fille d'un ancien président du Conseil
communal et officier d'état civil de But-
tes. Âgés l 'un et l'autre de 94 ans,
M. Charlet est le doyen de la commune
et MF" Charlet en est la vice-doyenne.

UNE MÉMOIRE
REMARQUABLE

Une vie bien remplie, telle a été celle
de ces nonagénaires, simples, sympa -
thiques et populaires. Car, à côté de la
direction de son entreprise M. Charlet a

(Avipress-P. Treuthardt)

joué un rôle important dans la vie poli -
tique de Buttes.

Il fut pendant quarante ans, membre
du Conseil général où il représentait le
parti radical. Il présida cette autorité à
de nombreuses reprises. Il se dévoua
pour les sociétés locales et notamment
pour la fanfare mais on le trouva aussi
à la tête de la fondation « Les Hirondel-
les ».

Après la disparition de l'Ecole de mé-
canique et d'horlogerie, il prit une part
importante à l 'ouverture d'une classe
d'horlogerie, à Fleurier. A la commis-
sion cantonale des horaires comme au
conseil d'administration du RVT, il fut
le fervent défenseur de bonnes rela-
tions par rail entre Neuchàtel- Fleurier
et Buttes dans l 'intérêt des habitants de
sa commune.

M. et MF" Charlet possèdent encore
une mémoire remarquable et avec leurs
souvenirs on pourrait écrire une large
tranche - souvent pittoresque et par-
fois inédite - de l 'histoire de Buttes,
commune à laquelle l 'un et l 'autre ont
toujours été attachés du fond du cœur.

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Raging

Bull », comme un taureau sauvage (16 ans).
Motiers, Musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou 613850 ; Couvel ,
tél. 6324 46.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 651242 ou tél. 331890.
Fleurier, gare du RVT : service d'information ,

tél. 611078.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Motiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Catherine et le capilaine
NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
LIRRAIRIF. JULES TALLANDIER

Comme elle ne bougeait pas, il dit plus gentiment :
— Catherine, ne regardez pas. Je... je ne puis pas le

remettre en place, tant que vous êtes là.
Elle s'éloi gna tandis que le Dr Alfree approchait. La

foule s'écarta pour laisser passer la jeune fille. Quand elle
regard a le pont , le capitaine avait disparu. Léonie la
rejoignit dans leur cabine.
- Tony va bien , chérie, le Dr Alfree dit que le pied sera

réparé dans une heure environ. Il a emmené Tony à
l'infirmerie.
- Il a fallu que cela arrive sur le pont , devant une telle

foule! Oh! mon Dieu, si seulement j 'avais gardé les yeux
sur cette maudite balle, rien ne serait arrivé.

— Tout cela à cause du capitaine? suggéra la perspicace
Léonie.

Les joues de Catherine s'enflammèrent.
- Oui , Léonie, que puis-je faire, à présent?
— Pour commencer, ne plus jamais parler de cet inci-

dent a Tony. Et aller a terre avec lui demain. Il vous 1 a
demandé, n'est-ce pas?

— Oui , mais et vous? Je pensais...
— J'ira i avec le Dr Alfree . A tout à l'heure , pour le

lunch , si vous voulez.
Catherine prit un bain et s'étendit une demi-heure. Puis

elle revêtit une robe d'après-midi et partit à la recherche de
Léonie.

Le Dr Alfree était avec elle. «Il passe une grande partie
de son temps libre avec Léonie», pensa Catherine. Il
approchait de la quarantaine mais c'était un bel homme.
Léonie et lui semblaient avoir beaucoup de choses en
commun , en plus de leur profession. Il se leva en souriant
à l' approche de Catherine.

— Prenez ma chaise, il faut que je m'en aille , mais
auparavant je vous apporterai une tasse de thé.

— Comment va Tony? hasarda Catherine.
— Bien.
Il apporta le thé et prit congé. Les jeunes femmes

gardèrent un moment le silence, puis Catherine déclara :
— Vous souvenez-vous de notre conversation de cette

nuit?
Léonie qui se prélassait , les yeux clos, murmura un

assentiment.
— Je... j 'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous

le demander , mais... avez-vous été amoureuse de Hugh
Kistler?

— Moi ! s'écria Léonie en se redressant , ah! non!
Qu 'est-ce qui a pu vous donner cette idée ?
- Rien , en vente, répondit Catherine, consciente de sa

maladresse, c'est simplement que je... m'étonnais.
— Il n 'était pas mon type, dit sèchement Léonie. Il était

très beau , mais... je ne voudrais pas dire de lui quelque
chose qui puisse vous blesser.

— Vous ne l'aimiez pas?
— Franchement non. Il s'est plutôt mal comporté,

n'est-ce pas?
— Oui , admit Catherine d' une voix assourdie.
La main de Léonie trouva la sienne et la pressa.
— Oubliez-le , Tony vaut beaucoup mieux que lui.
— Je ne suis pas amoureuse de Tony.
— Vous ne voulez pas vous donner la chance de tomber

amoureuse, chérie, dit Léonie en prenant une cigaret-
te. Vous ne m'avez jamais demandé pourquoi je me rendais
à Hong-kong?

— Non , j 'ai pensé que vous alliez y occuper un poste.
— Non , je vais mettre fin à une querelle... qui a duré six

ans.
Elle examinait le bout incandescent de sa cigarette avec

une grande attention , évitant le regard de Catherine.

— La dernière année de mes études, je suis tombée
amoureuse de l'assistant-chirurg ien de mon hôpital. Il
s'appelait Peter Forest. Mon père était chirurgien honorai-
re. Peter était brillant et quand nous nous sommes fiancés ,
papa lui a offert une association. Tout semblait s'arranger
parfaitement , dit-elle en riant d'un petit rire fêlé, oui , mais
voilà , Peter avait d'autres idées. Il désirait partir pour la
Chine et travailler dans un hôpital de mission. Il y avait
été élevé à la mort de ses parents et les pères de la mission
avaient payé ses études, aussi estimait-il qu 'il leur devait
de retourner là-bas une fois son stage terminé. Elle se tut.
Catherine surpri t l'éclat des larmes dans ses yeux. Léonie
la posée, la sophistiquée, la désinvolte , pleurait

Ce fut au tour de Catherine d étendre la main pour
saisir les siennes. Léonie se tourna et lui sourit.

— Nous nous sommes disputés à ce sujet. J'avait été
gâtée. Je pensais que les promesses que m'avait faites Peter
devaient signifier davantage pour lui que celles faites à des
prêtres dans un village perdu de la Chine. J'estimais qu 'il
ne devait pas renoncer à une brillante carrière. Donc nous
nous sommes disputés et j 'ai rompu. Il est parti pour la
Chine...

Elle se tut et regarda l'eau éclairée par le soleil.
— Allez-vous l'épouser? interrogea doucement Catheri-

ne.
Léonie haussa les épaules.
— Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu 'il veuille encore

de moi. Nous nous sommes écrit et j 'ai décidé de le
rejoindre. Il a paru enchanté. La mission avait été fermée,
disait-il et il partait pour Hong-kong, mais il ne m'a pas
dit qu 'il était malade, s'il me l'avait dit , j 'aurais pris
l'avion.

— Comment savez-vous qu 'il est malade?
En guise de réponse, Léonie tira un câble de sa poche.
— J' ai reçu ceci il y a une heure. Il est dans un hôp ital

â Hong-kong. Il est... tuberculeux , Catherine.
— Oh! je suis désolée.
Léonie jeta sa cigarette par-dessus bord d'un geste fata-

liste.

— Ce n'est peut-être pas grave, j 'imagine que c'est le
résultat d' un long surmenage. Peter ne pense jamais à lui .
J' ai envoyé une réponse demandant si je devais quitter le
bateau et prendre l'avion. A suivre

De notre correspondant :
Jeudi de la semaine dernière, un

agriculteur avait fait paître de_ très
jeunes veaux dans un champ, situé der-
rière la gare CFF. Effrayés par on ne
sait quoi les bovins se sont éparp illés
et quel ques-uns d'entre eux sont reve-
nus blessés.

Vendredi , ils ne sont pas sortis de
l'écurie mais samedi , en fin d'après-
midi , au nombre de vingt-sept, ils ont
été attachés par groupes de quatre à

des arbres dans l'enclos de la propriété
de façon à les habituer au bruit.

Une habitante de La Chaux-de-
Fonds est alors intervenue trouvant
que ces petits bovins n'avaient pas à
être attachés.

Il s'est produit une discussion et
comme des excuses n'étaient pas pré-
sentées, des tracteurs ont barre le pas-
sage à La Chaux-de-fonnière et il y
eut voie de fait. La police cantonale a
dû intervenir puis tout est rentré dans
l'ordre. Quant aux veaux , ils se por-
tent bien. C'est l'essentiel...
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AMANN & Cie S.A.
désire engager un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
GÉNÉRAL

Nous demandons :
- bonne formation de base (niveau CFC)
- connaissances sur poids lourds
- quelques années de pratique
Nous offrons :
- activité variée et à responsabilité
- poste stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne
faire offres à la Direction de Amann & Cie S.A.,
16. Crèt-Taconnet, 2002 Neuchàtel. 29294-36

a_/a\ Nous cherchons
WrJ pour notre rayon photo-cinè

f§" PREMIER (ÈRE)
§§ VENDEUR (EUSE)

RESPONSABLE¦ SS
î ^H connaissant bien la branche.

a 
Place stable et intéressante avec tous les
avantages sociaux d'une grande maison.

XX 5 Adresser offres
- S au bureau du personnel.
Ç\J ou téléphoner au (039) 23 25 01.

29029-36

Maison en pleine expansion dans le domaine de la

VISSERIE
cherche, en vue du développement de son activité, un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

Si vous avez : quelques années d'expérience
dans la vente
des connaissances de la branche
de bonnes notions d'allemand

Nous vous offrons : salaire fixe
frais de voyage
voiture d'entreprise.

Si ce poste vous intéresse, adressez-nous vos offres
avec curriculum vitae et copies de certificats.
Pour de plus amples renseignements, notre chef de
vente M. G. Cortat se tient à votre disposition au N° de
téléphone (021) 23 29 33

ITSU SA
Bureau de vente Suisse romande
rue Charles-Monnard 6 - 1003 Lausanne. 29300-36

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

Importante entreprise de la région horlogère offre à
pourvoir un poste de

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

pour la présentation et la vente de ses produits à la
clientèle.
La connaissance de l'habillement complet de la
montre serait souhaitée.
Adresser offres de service, avec curriculum
vitae et pièces justificatives, à PUBLICITAS
S.A., sous chiffres 06-940109, 2501 Bienne.

29032-36
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W ' 1 9 j f  i ga ____ r ^i^l^^^'.*l'_ _ .'i- ^^U T:__i:;*_____ |-
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Nous engageons une '

VENDEUSE DÉBUTANTE
de 16 à 17 ans. j
Téléphoner ou se présenter à ;
PALLADIUM, horlogerie-joaillerie
10, Saint-Maurice. IMEUCHÀTEL. tél. (038) 2418 19. ¦

21768-36 ;

Le Conseil général à l'heure du bilan :
un optimisme très, très modéré

LE LOCLE

Pour sa dernière séance présidée
Dar M. Jean-Pierre Franchon, le
Conseil général du Locle avait à digé-
rer le volumineux rapport sur la
comptabilité et la gestion 1980.
L'examen des dossiers, les prises de
position des divers groupes politi-
aues ainsi que les réponses du Con-
seil communal ont occupé pour une
large part la soirée. Nous tracerons
dans une prochaine édition les
qrands axes de cet important débat,
qui a non seulement entériné les ré-
sultats de la législature 1980, mais
aussi permis au législatif de réaffirmer
quelques lignes directrices pour l'a-
venir.

C'était aussi I occasion pour le pré-
sident en fonction, M. Franchon
(soc) de céder la place à son succes-
seur désigné, M. Hermann Widmer
PPN). Outre le nouveau président, le
bureau pour 1981 -82 est composé
de M. Jean Blaser (pop, 1er vice-
président), Mlle Dominique Gindrat
(soc, 2me vice-présidente), M. Jean-
Pierre Tritten (soc) et Marcel Garin

(rad) secrétaires, et enfin de MM Eric
Schmid (soc) et Claude Gruet (soc)
questeurs.

DU HAUT DE L'ESTRADE

Au titre de président sortant, M.
Franchon adressa ses plus vifs remer-
ciements à ses collègues. Il se félicita
d'avoir vécu, du haut de l'estrade,
une période marquée par l'introduc-
tion du gaz naturel, mais aussi par la
décision d'agrandir le Musée des
beaux-arts et le Musée d'horlogerie (
le Musée d'histoire déménagera du
Château des Monts dès qu'on lui
aura trouvé un local à sa mesure) et
la création de nouveaux locaux pour
la bibliothèque. Dans une allocution
traditionnelle, son successeur, M.
Widmer , fit en quelque sorte l'apolo-
gie de la concertation et conclut, ci-
tant Giraudoux (qu'il souhaite bien
faire mentir): «Le privilège d'un prési-
dent, c'est de pouvoir contempler les
catastrophes depuis son perchoir ».

Les autres points à l'ordre du jour
n'ont pas donné lieu à beaucoup de
discussions. Quatre demandes de na-
turalisation communales ont été rati-
fiées à l'unanimité, de même que les
autres rapports et arrêtés : (soit la dé-
molition de la partie nord de l'im-
meuble no 25 du Col-des-Roches et
son couvert en béton; la vente de
deux terrains communaux à la rue
des Fougères; une demande de crédit
pour l'étude d'une station de recycla-
ge d'eau et récupération de chaleur à
la Jaluse; et la reconversion d'un em-
prunt de 1 million échéant au 30 juin
1981.

Notons encore que le Conseil gé-
néral a élu tacitement la commission
du budget et des comptes 1982 qui
se présentera dans la composition
suivante: MM Dâllenbach et Fran-
chon, Mlle Gindrat, M. Gygi et Mme
Matthey (soc); MM Picard et Graber
PPN); M. Blaser et MMe Bottani
(pop); MM Brisson et Feuz (rad).

N. R.

Sauver
le Château
des Frètes
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Situé dans un très beau cadre cham-
pêtre et sylvestre, le château des Frètes
sera-t-il sauvé du délabrement ? La lut-
te est engagée, nous en avons donné
les détails dans notre édition de same-
di.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso : 17h et 21 h, Fantôme d'amour (16
ans) .

Edcn : 18h30 . Anna l'obsédée, (20 ans):
20h45. Vivre vite . (18 ans).

Plaza : 21 h. Psychose phase 3, (16 ans).
Scala : 20h45 , Bilitis , (18 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.

La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : construc

tion d'une ferme au XVIFsiècle.
Galerie du Club 44 : Ncll y Rudin.
Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : tel

221017.
Pharmacie d'office : Centrale , 57 avenu

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuit
tél. 221017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : d

14 à 17h , Grenier 22, tél. 23 3709.

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

Wogensky, tap isseries, etc. (tous les
jours).

Autres musées : relâche.
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. 315252.

Pharmacie d'office : Coopérative. 6 rue
du Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Prochaine séance du Conseil général :
plus d'un million pour Beau-Site !

Le Conseil général de la
Chaux-de-Fonds, à peine remis
de sa séance des comptes, s'ap-
prête à se réunir à nouveau, ce
mois, le mardi 30.

A son ordre du jour, tout d'a-
bord, la désignation d'un ques-
teur, puis un rapport de l'exécu-
tif à l'appui de trois modifica-
tions de droits de superficie au
chemin du Couvent. Mais, et
surtout, un rapport de l'exécutif
à propos d'une demande de cré-
dits d'investissement de 720.000
fr pour l'achat des terrains et
bâtiments de l'Union chrétienne
de jeunes gens à Beau-Site, et de
610.000 fr pour les réparations
des dits bâtiments. On enchaîne-

ra avec une suite de rapports,
concernant le tarif de vente du
gaz naturel; une réadaptation du
tarif pour la vente de l'eau; une
demande de crédit de 297.000 fr
pour la reconstruction de la fer-
me au No 66 du boulevard des
Eplatures, détruite par un incen-
die, et enfin une demande de
crédit de 193.500 fr destiné au
financement de diverses réfec-
tions au Home d'enfants de la
Sombaille et à la ferme Sombail-
le 7. Peut-être, avec un mince
espoir, fera-t-on un détour du
côté d'un train dont les vagons
s'appellent motions, interpella-
tions et Cie.

Mais alors là... Ny.

Un fauteuil qu'il faut savoir attendre...

Chaleureusement fêtée et entourée des autorités chaux-de-fonnières, du personnel et des
pensionnaires du home de la Paix du Soir, M"' Hortense Moor est entrée dans sa centième
année. Nous n'avions pu, faute de place, publier sa photo dans notre édition de samedi. La
voici donc dans son fauteuil, dont nous lui souhaitons encore un long usage.

(Avipress-O.Gaille)

Tarcenay:
violent incendie

FRANCE VOISINE

(c) Un gros incendie s'est déclaré dans les
dépendances de la ferme des Cloutiers,
située sur la commune de Tarcenay, près
d'Ornans, et appartenant à M. Adolphe
Gomot, agriculteur.

Un hangar métallique a été complète-
ment détruit ainsi que 401 de paille, 801 de
foin et une 2 CV qui était garée à cet
endroit.

Par ailleurs, une partie de l'étable a
également brûlé. Les pompiers de Besan-
çon n'ont pu que limiter les dégâts. La
gendarmerie d'Ornans enquête, mais on
pense que réchauffement du fourrage
serait à l'origine de ce sinistre.

AGULA
engage tout de suite ou pour date à convenir

JEUNES
MÉCANICIENS
DE-PRÉCISION

pour un de ses départements de fabrication et pour la
fabrication d'outillage fin.

S'adresser à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines
à tricoter.
Noyers 11, 2003 Serriéres-Neuchàtel.
Tél. 31 19 02. 17185 36
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Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. (037) 22 48 28

MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE

Excellentes conditions, avantages sociaux , pour tra-
vaux région Neuchàtel. 19155-36

Situation lucrative
région IMeuchâtel

est offerte par entreprise suisse à personna-
lité :
- de formation commerciale
- âgé de 35 ans et plus
- apte à la négociation
- de toute moralité

Faire offres, en indiquant les éven-
tuelles entreprises exclues de vos dé-
marches, sous chiffres DT 1273 au bu-
reau du journal.

21728-3G

t L Kl I tAUÀ au bureau du journal

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal "
de police _

Le tribunal de police du district de
la Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience qui était placée sous la pré-
sidence de M. Werner Gautschi, ju-
ge-suppléant, lequel était assisté de
Mlle Francine Fankhauser, dans les
fonctions de greffier.

P.K., prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR-OCR , paiera
une amende de 200 fr, plus 30 fr de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à un an. Pour infraction à la
LCR-OCR, J.-M. G. déboursera 30 fr
d'amende plus 50 fr de frais.

R.G., poursuivi pour infraction à la
LCR-OÀV a écopé trois jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
deux ans, 250 fr d'amende et les frais
de la cause par 30 francs.

M. S-L., pour infraction à la LCR-

OCR, s'en tire avec 150 fr d'amende
et 30 fr de frais.

R.E., prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction a la LCR, s'est vu innfli-
ger 500 fr d'amende ( radiation dans
deux ans) et 50 fr de frais.

Quant à G.S., pour infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants, il a
été condamné à 14 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux
ans, et 40 fr de frais. La créance com-
pensatrice de l'Etat se monte à 250
francs.

De son côté, et pour la même in-
fraction, J.G. a écopé de deux mois
d'emprisonnement, moins trois jours
de détention préventive, plus 180 fr
de frais. La dévolution à l'Etat atteint
500 francs. La drogue et le matériel
saisis seront détruits.

Toujours pour le même motif, M.C

B. paiera une amende de 200 fr et 30
fr de frais.

Pour obtention frauduleuse d'une
prestation au détriment des Trans-
ports en commun, D.V. s'acquittera
d'une amende de 50 fr, plus 35 fr de
frais.

Enfin dans une histoire notamment
de tir à proximité des habitations,
CE. et P.-A. J. débourseront chacun
20 fr d'amende et autant de frais.
Plusieurs affaires ont été renvoyées
pour preuves ou en lecture de juge-
ment tandis qu'un prévenu était libé-
ré ( frais à la charge de l'Etat) pour
infraction à la LCR. Ny.

Plusieurs jugements

Le conseiller communal, directeur des
finances et de la gérance, M. Robert Moser,
et le personnel des services intéressés ont
pris officiellement congé au cours d'une
récente manifestation de M. Pierre Perret,
gérant des immeubles communaux , mis au
bénéfice de la retraite.

De formation commerciale, M. Pierre
Perret est entré au service de la ville en
1943. Son activité s'est'd'abord déployée au
sein de la police locale, où il a atteint le
grade de sergent. En 1959, il fut appelé à
prendre la responsabilité du service des
sports, poste qu'il occupa avec beaucoup
d'entregent et de dévouement jusqu'en
1975.

L'autorité communale lui renouvelait
alors sa confiance en le nommant au poste
délicat de gérant des immeubles commu-
naux. Elle se félicite des excellents rapports
que M. Pierre Perret a su entretenir dans
ses différentes fonctions, tant avec la popu-
lation et les sociétés sportives qu'avec les
locataires et les maîtres d'état.

Aussi, à la veille de la cessation de ses
fonctions, le Conseil communal et son
directeur se plaisent à lui donner acte d'une
activité fructueuse accomplie avec
conscience et amabilité. Son successeur â
la gérance a été désigné en ia personne de
M. Bernard Voirol, qui a eu l'occasion
d'exercer des fonctions analogues dans le
secteur privé.

Collision
Samedi vers 9 h 30, à La Chaux-de-

Fonds, M. D. P., du Locle, circulait rue de
la Place-d'Armes, direction nord. A la
hauteur de la rue de l'Est, une collision
s'est produite avec la voiture de
M. P. A. M., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur cette rue, direction ouest.
Dégâts.

A la gérance
des immeubles communaux



CANTON DE BERNE | Fête et po|jtique jurassienne hier à Moutier

L'inauguration de la bannière du Club montagne Jura, vendredi, samedi et hier,
à Moutier, a été un succès. Une foule de Jurassiens, venus de partout, a participé
aux soirées et surtout dimanche, au cortège et à la cérémonie, d'inauguration.
Comme l'année dernière, le groupe Bélier a riposté à sa manière aux interdictions
du préfet Hauri. Des drapeaux, il y en a eu ! Mais ils étaient bernois et suisses I Et ils
ont connu un triste sort : ils ont été brûlés à même le carrefour « du Suisse» sous les
regards étonnés de deux agents, et aux accents de «La Rauracienne».

Le cortège, lui, fut grandiose et la cérémonie d'inauguration vivante. Aucun
incident n'a marqué ces trois jours de fête jurassienne à Moutier.

L'année dernière, c'est par une haie
de plusieurs centaines de drapeaux
jurassiens brandis sur le parcours du
cortège, que le groupe Bélier avait
riposté aux interdictions du préfet Fritz
Hauri. Ayant récidivé cette année en
décrétant les mêmes interdictions, le
préfet a provoqué une vive réaction du
gouvernement jurassien et des mesures
de rétorsion du Rassemblement juras-
sien (voir ci-contre). Dès lors, chacun
s'attendait hier à une surprise des
Béliers. Elle fut de taille. Ce ne sont pas
des drapeaux jurassiens que l'on a vus
au cortège, mais des centaines de
drapeaux bernois et suisses I

Peu avant le départ, place de la Gare,
du cortège officiel, on a vu déboucher
sur la rue principale à la hauteur du col-
lège primaire, un groupe qui fit frémir
les Jurassiens massés sur les trottoirs...

Portant cagoules ou masqués de
foulards rouges, 200 Béliers s'appro-
chent du » carrefour du Suisse » et par-là
même du domicile du préfet Hauri. Ils
brandissent des centaines de drapeaux
bernois et suisses, des petits, des
grands en bon état ou passablement
défraîchis. Ce n'est que lorsqu 'ils chan-
tèrent «La Rauracienne» que la foule
comprit la supercherie. Arrivés au carre-
four , bloquant la circulation, sous l'œil
étonné de deux agents, ils dressèrent
des chevalets sur lesquels ils entassè-
rent les drapeaux. Après avoir aspergé
d'essence cette « meule» de drapeaux,
ils y boutèrent le feu. Le spectacle était
impressionnant! Réunis en cercle
autour du brasier, toujours masqués,
les Béliers entonnèrent de nouveau « La
Rauracienne» avant de se disperser
sans problème, sous les applaudisse-
ments de la foule. La police n'est pas
intervenue, les agents se contentant de
régler la circulation. Le feu se consumait
lorsque le cortège officiel, en fanfare,
apparut au loin.

En musique, très coloré, le cortège
imposant défila devant une foule de
gens, massés sur les trottoirs tout au
long de la rue principale de la ville.
Emmené par les majorettes et la fanfare
« La Baguette de Neuchàtel », le cortège
ne comptait pas moins de 19 groupes et

fanfares. L'Harmonie royale belge de
Halanzy, le « Concertino di Ravecchia »
de Bellinzone, et les fanfares d'Epauvi-
lers, de Vendlincourt , de Glovelier, de
Courrendlin et de Courtetelle ont animé
ce cortège de marches retentissantes.
L'Ame jurassienne, l'imposant chœur
mixte de Moutier, a défilé sous carrou-
sels de banderolles rouges et blanches.
La bannière du Club montagne Jura,
dans son fourreau tenu par le président
du club. Ami Sueur, était accompagnée
de la marraine, Mme Alice Jeanneret et
de M. Bernard Mertenat , le parrain,
abrité de la pluie par un magnifique
parapluie rouge, flanqué de l'emblème
jurassien.

LA CÉRÉMONIE
D'INAUGURATION

La patinoire couverte de Moutier était
comble pour la cérémonie d'inaugura-
tion de la bannière. Fanfares et discours
ont marqué cette fin d'après-midi. Le

Le cortège défilant dans les rues de Moutier.
(Avipress-P. Treuthardt)

magnifique fanion du Club montagne
Jura, dû au talent de Roger Voser, de
Belprahon, a été salué par les quatre
autres bannières des sociétés sœurs.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Pierre-Alain Droz, a salué
l'assistance par une harrangue dont il a
le secret, puis ce fut M. Ami Sueur,
président du Club, qui prit la parole. Il dit
sa joie et sa fierté de recevoir ce beau
fanion qui symbolise à la fois le Jura et
la montagne. Il dit son désir sincère de
voir un jour un seul drapeau flotter sur le
Jura réunifié.

La commune de Moutier avait pour la
première fois délégué officiellement
l'un de ses conseillers. M. Max Winis-
toerfer apporta le salut des autorités,
espérant que le « Fritzli » prenne bonne
note du changement des autorités de la
ville: c'est un signe.

Bernard Mertenat , parrain de la ban-
nière, mais aussi président du Rassem-
blement jurassien, remercia le club au
nom du RJ: « ... inaugurer un fanion,
c'est une belle occasion de parler de
drapeaux , d'emblèmes, de symboles...
Ce qui n'a rien de politique» .

M. Jean-Marie Mauron , président
d'Unité jurassienne, apporta à son tour
le salut de son mouvement. Il félicita les
membres du club et le comité d'organi-
sation et conclut:
- Escalader une montagne c'est par-

fois très dur, la joie explose lorsqu 'on
plante le drapeau au sommet. Il faut que
le gouvernement bernois sache que
nous escaladons, que nous approchons
et que notre drapeau est prêt.

Le groupe Bélier par la bouche de son
porte-parole, M. Fernand Béguelin, de
Reconvilier, donna connaissance d'une
déclaration après son action. Il dénonça
le ridicule du régime bernois. Il critiqua
aussi vertement le Tribunal fédéral qui
cautionne l'utilisation abusive de la
clause de police contre les libertés
constitutionnelles. Il n'acceptera jamais
que l'emblème jurassien soit l'objet de
discrimination.

Enfin, M. Roland Béguelin s'exprima
lui aussi. Il releva que dans l'histoire, il y
a toujours des lieux où les envahisseurs
viennent se « casser la figure» . « Pour
les Arabes du VIIIe siècle, ce fut Poitier ;
pour les Bernois du XX e siècle, ce sera
Moutier».

Il annonça à l'assistance les mesures
de rétorsion prévues par le Rassem-
blement jurassien et conclut:
- Voilà de quoi faire réfléchir les bail-

lis, de même que les juges du Tribunal

fédéral. Et s'il faut faire d'autres choses
encore, les Jurassiens n'hésiteront pas !

Il fut mis un terme à cette cérémonie
par le chant, l'Hymne des Jurassiens,
chanté par le chœur L'Ame jurassienne,
repris par toute l'assistance.

La fête se poursuivit jusque tard dans
la soirée.

ET APRÈS?

Voilà la fête est finie, mais la politique
demeure. Une nouvelle fois la démons-
tration a été faite que l'on peut se réunir ,
défiler avec des drapeaux , qu'ils soient
jurassiens, bernois ou suisses. Cette
guerre des drapeaux n'a que trop duré.
Comme cela a été le cas à Cortebert, il
serait temps que le préfet aussi réalise
qu'il n'a pas raison.

Qu'on laisse donc les gens se réunir
d'où ils viennent , le débat démocratique
s'instaurera nouveau et que revienne la
liberté de communiquer ses pensées
par la parole, par écrit et par des
emblèmes comme cela est garanti. Et
tout ira, sinon bien, en tout cas beau-
coup mieux! IvanVECCHI

C'est la guerre des drapeaux !

Surprise à Moutier, avant le cortège : on défile avec les drapeaux... suisse et bernois ! Et cela finit dans un bouquet
de flammes... (Avipress-P. Treuthardt)

« Il n'y a pas de démocratie sans liberté »

La journée d'hier à Moutier a aussi été marquée par
une importante conférence de presse d'Unité juras-
sienne à l'occasion de la 6""-' fête de l'unité. Alain Steul-
let. membre du comité directeur du Rassemblement
j urasien (RJ) a analysé les considérants de l'arrêt du
Tribunal fédéral rendu à la suite d'un recours de droit
public qui contestait les mesures qualifiées « d'absur-
des » prises par le préfet Fritz Hauri, l'année dernière
déjà, a la fête des patoisants. Selon M. Steullet, le
Tribunal fédéral s'est fait piégé et il appartient mainte-
nant au Conseil fédéral d'assumer ses responsabilités.
Le Conseil fédéral qui refusait les propositions visant à
créer une commission d'enquête concernant l'exercice
des libertés dans le Jura sud, ou de convoquer une
conférence « de la paix », ou encore de mettre au point
un « code des manifestations, et renvoyait les Juras-
siens devant les tribunaux ordinaires ». devra assurer
ses obligations.

M. Roland Béguelin, secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, a quant à lui présenté les mesures
de rétorsion que le RJ envisage : boycotte des dra-
peaux bernois et suisse, boycotte de la Fête du 1er
Août.

Rappelons rapidement les faits, les 13 et 14 juin de
l'année dernière se déroulait à Moutier, l'inauguration
de l'amicale des patoisants. Le préfet, Fritz Hauri, sou-
mettait l'autorisation de défiler en cortège à deux con-
ditions : aucun membre d'une autorité de la Républi-
que et canton du Jura ne devait participer au cortège
et l'emblème jurassien y était interdit ! Le comité d'or-
ganisation déposa plainte auprès du conseil exécutif
bernois. Mais ce dernier donna raison à son représen-
tant en prévôté. Le Tribunal fédéral fut alors saisi d'un
recours de droit public. Le 18 mars 1981, il le rejeta.

• ATTEINTE AUX LIBERTES

Le comité d'organisation estimait dans son recours
que les interdictions décrétées par le préfet consti-
tuaient une atteinte inadmissible à la liberté de réu-
nion et d'opinion. Or ces libertés sont garanties par la
constitution bernoise et par le droit constitutionnel
fédéral.

La restriction préfectorale était-elle dès lors j usti-
fiée. La Suisse étant un « Etat de droit » comme aime à
le rappeler Kurt Furgler, cela signifie que le principe de
la légalité y domine : l'Etat doit observer les lois et les
règles qu'il a lui-même édictées. Quand donc des liber-
tés sont reconnues constitutionnellement, l'Etat, fut-il
bernois, doit accepter que les citoyens en usent. C'est
à ce moment qu'on en arrive à la clause générale de
police. L'autorité chargée du maintien de l'ordre peut,
sans base légale, restreindre l'exercice des libertés
quand l'ordre public est menacé. Mais une jurispru-
dence bien établie admet que : « la liberté est la règle,
la restriction à son exercice l'exception ». Le pouvoir
général de police ne concerne que les situations « ex-
ceptionnellement tendues » où les risques de désordre
sont « sérieux , directs et imminents ».

Selon M. Steullet, à la lumière de ces principes, les
conditions imposées par le préfet sont inconstitution-
nelles. Ceux qui connaissent le climat politique prévô-
tois savent qu'à cette époque comme aujourd'hui, la
situation n'était pas exceptionnellement tendue. L'an-
née dernière, tout au long du cortège, les membres du
groupe Bélier dressèrent une haie de drapeaux juras-

siens dans le calme le plus absolu. Aucun des cortèges
organisés depuis 1977 n'a provoqué le moindre inci-
dent.

Or, le Tribunal fédéral a tout ignoré de cette situa-
tion. A la stupéfaction des Jurassiens, il estime que
« l'ensemble de ces circonstances révèle que des mo-
tifs sérieux postulaient l'adoption de mesures préven-
tives destinées à éviter des affrontements violents... ».
Cela signifie en fait qu'à Moutier la règle est la sup-
pression des libertés et que l'exercice de celle-ci est
devenue l'exception, et cela contre l'avis du Conseil
municipal.

- C'est le monde à l'envers, relève Alain Steullet.
Comment la plus haute Cour judiciaire de la Confédé-
ration a-t-elle pu commettre pareille erreur d'appré-
ciation ?

Le TF s'est fié à l'appréciation de l'ancien président
de Force démocratique. Le Conseil exécutif bernois lui
parle de « situation tendue dans le Jura bernois » en se
référant aux événements de Cortebert. trois mois
avant.

• CORRIGER L'ERREUR

Dans une première conclusion, Alain Steullet relève
la jurisprudence appliquée par le TF, appelée « Ohne-
Not-Praxis ». Elle a pour effet d'accorder une impor-
tance excessive aux dires du gouvernement bernois qui
est pourtant partie au procès. S'il avait apprécié libre-
ment les faits le TF aurait dû déclarer inconstitution-
nelles les mesures prises par le préfet. Un nouveau
recours de droit public sera déposé au TF. L'occasion
lui sera ainsi donnée de corriger son erreur.

Alain Steullet interpelle alors directement le Conseil
fédéral.

- Il n'y a pas de démocratie sans liberté !
Quand les tribunaux se disent obligés d'accepter que

les libertés soient restreintes, mandat est donné aux
autorités politiques d'intervenir. Or. le Conseil fédéral
a toujours fait la sourde oreille ! Il n'a jamais voulu
prendre les mesures qui s'imposent vu la situation par-
ticulière du Jura sud. Toujours il s'est déchargé de ses
responsabilités sur le pouvoir judiciaire.

• R ÉTORSION

De nouveau cette année, bien que Berne ne puisse
évoquer l'assemblée des délégués du RJ qui s'est dé-
roulée dans le calme absolu en mai. le préfet Hauri a
interdit le déploiement du drapeau jurasien à Moutier.
Pour le Rassemblement jurassien et Unité jurassienne
il s'agit là d'une nouvelle atteinte grave aux libertés et
à la dignité du peuple jurassien. Du coup ce dernier est
placé en position de légitime défense. C'est ainsi que
M. Roland Béguelin. secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien a annoncé les mesures de rétorsion
concrètes contre les emblèmes suisse et bernois.

- Il est demandé aux Jurassiens, à leurs autorités
cantonales et communales, aux sociétés et organisa-
tions de toute sorte, de rendre la pareille en n'arborant
plus, jusqu'à nouvel avis, ni le drapeau bernois, ni le
drapeau suisse.

- Il est demandé aux communes du nouveau canton
et aux sociétés de ne pas organiser la Fête du premier
août, et aux personnalités de n'y pas prononcer de
discours, sinon pour adopter comme sujet, la Roman-
die exclusivement. Ivan VECCHI

A la SRT-BE
La Société de radiodiffusion et télévi-

sion du canton de Berne (SRT-BE) a
tenu samedi à Reconvilier son assem-
blée générale annuelle. 114 personnes
ont assisté à cette assemblée présidée
par M. Henri-Louis Favre, conseiller d'E-
tat (elles étaient un millier en mars 1980
lors de l'assemblée constitutive). Dans
la discussion qui a suivi un exposé de
M. Bernard Béguin, directeur adjoint de
la radio-télévision suisse romande
(SRTR), les participants se sont montrés
très soucieux de la fréquence et de la
qualité de l'apparition du Jura bernois à
la radio et à la TV romande.

L'assemblée a approuvé les comptes
1980 (13.800 fr. aux recettes et aux dé-
penses) et les budgets 1981 et 1982
(respectivement 11.000 et 15.000 fr. de
charges et recettes). Elle a aussi élu un
nouveau membre du comité en la per-
sonne de Mme Monique Gauchat, secré-
taire à Nods, qui succède à M. Gilbert
Liengme, de la Neuveville. M. Liengme,
représentant d'Unité jurassienne et seul
autonomiste au comité de 17 membres,
a été considéré comme démissionnaire,
ne s'étant pratiquement pas manifesté
aux séances du comité.

Excellente collaboration avec Neuchàtel
ILLE DE BIENNE | Société de développement

De notre rédaction biennoise :
Le nombre des nuitées dans l'industrie

hôtelière a sensiblement augmenté l'an
dernier, à Bienne et dans le Seeland;
mais ce taux reste légèrement inférieur à
la moyenne suisse. C'est ce qui ressort
du rapport annuel 1980 présenté par la
Société de développement lors de sa ré-
cente assemblée, au foyer du théâtre mu-
nicipal. Une collaboration suivie avec les
régions avoisinantes et notamment avec
Neuchàtel se révèle bénéfique, surtoul
pour l'extension du tourisme de congrès ,
caractéristi que de ces deux villes.

Walter Schmid, président de la Société
de développement de Bienne, a indiqué
dans son rapport d'activité que la situa-
tion financière restait encore précaire :
recours aux emprunts en fin d'année el
retard dans le règlement des arriérés.
Aussi , le vice-président Fidel Linder a-t-
il rappelé la demande faite au Consei
municipal de la ville de Bienne. d'aug-

menter la subvention municipale pour
1981 (décision qui sera prise dans les
prochains mois).

NOUVELLES NOMINATIONS

Deux membres du comité ayant dé-
missionné, c'est Marcel Jean qui rempla-
ce Walter Jaggi comme représentant de
la ville et Roland Claude Brandt qui re-
présentera dorénavant l'industrie en lieu
et place de Roland Maeusli. Georges
Troesch cède son poste de représentant
des CFF à Werner Kuenzi. mais il reste au
sein du comité.

UNE ÉTROITE
COLLABORATION

Etant donné que le tourisme biennois
vit « dans une large mesure du tourisme
étranger », la politique de collaboration
avec les régions voisines est payante. Elle

permet notamment aux différents offices
de tourisme d'unir leurs efforts de propa-
gande en tenant des stands communs
lors de diverses manifestations profes-
sionnelles à l'étranger (ou en publiant
des prospectus distribués à grande échel-
le surtout en Hollande, en Allemagne ou
au Luxembourg).

Cette collaboration est particulière-
ment étroite avec la région de Neuchàtel
qui, comme Bienne. axe une grande par-
tie de ses efforts sur un tourisme de con-
grès. L'assemblée annuelle de la société
de développement s'est d'ailleurs termi-
née sur la présentation par Hugo Heggli.
directeur de l'Office du tourisme de Bien-
ne, d'un tout nouveau montage audio-
visuel sur les villes de congrès de la Con-
fédération.

Un des moyens qui permettent d'assu-
rer le développement d'un tourisme bien-
nois actuellement en pente ascendante.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, A l'Est d'Eden

(avec James Dean) ; 17 h 30, La cigale.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les uns et les

antres.
Llite: permanent dès 14 h 30, The other

side of Julie.
Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 15, Emmanuelle.
Lido 2:15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Excalibur.
Métro : 19 h 50, Douze salopards et Das

Gesicht im Dunkeln.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, L'aile ou la

cuisse ; 16 h 30 et 18 h 30 , In God wt
trust

Rex : 15 h et 20 h 15, Le chinois ; 17 h 45,
Amore e anaichia.

Studio: permanent dès 14 h 30, Champa-
gne for breakfasL

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Coghuf 1905-1976, 17 h ¦

20 heures.

Pharmacie de service : Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 22 43 72.

Deux jeunes motards
tués près de Bienne

Samedi en fin d' après-midi , aux
environs de 18 h 30, une voiture
immatriculée à Neuchàtel et ve-
nant de Bienne a heurté de plein
fouet une moto circulant en sens
inverse, à l'entrée de Longeau. à
quelque dix kilomètres de Bienne.

Le choc a été d'une violence telle
que le conducteur de la motocy-
clette, un jeune Biennois de 22 ans,
Jean-Pierre Trinchan a été tué sur
le coup, la jambe et le bras gauches
arrachés et projetés sur la chaus-
sée... Quant à son passager , Robert
Zigerli , 21 ans, de Ligerz, il est mort
lors de son transport, par hélicop-
tère, à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Les occupants du véhicule neu-
châtelois, en revanche, s'en tirent
relativement bien : la conductrice
souffre d'une fracture à une jambe
et de blessures légères tandis que

le passager est indemne. Les dégâts
matériels s 'élèvent à 8000 francs.

Les circonstances de ce terrible
accident, qui a coûté la vie à deux
jeunes gens, n'ont pas encore pu
être établies avec exactitude.

Un bateau, une fille, deux garçons
CANTON PU JURA | L'aventure

Si l 'été est la saison de l'aventure. Eh
bien l 'aventure a débuté vendredi pour
une fille et deux garçons de Courtetelle
et Delémont, qui ont mis à l 'eau leur
bateau dans le port de Bâle, et sont
partis pour six mois de navigation à tra-
vers mer et canaux.

Gérard Doutaz. de Courtetelle. Chris-

tian Hennet, de Delémont, tous deux
âgés de 24 ans, ont fait ensemble un
apprentissage de mécanicien. Un goût
commun pour la navigation les a liés au
point que, lorsque Gérard Doutaz acheta
en 1977 une vieille chaloupe de sauve-
tage dans le but de la transformer et d'en
faire un fier voilier, ils se mirent tous

L'appel de l'inconnu pour trois navigateurs. (Avipress-Bevi)

deux au travail. Dans une vieille grange
de Courtetelle, ils firen t subir à l'embar-
cation une telle cure de rajeunissement
et de transformation qu 'elle en sortit
complètement neuve, sous forme d'un
voilier de 7 m, lesté de 650 kg, ponté,
plastifié, avec cabine joliment aménagée
pour 4 personnes.

DU BEAU TRA VAIL

Du beau travail de spécialiste, puisque
Gérard Doutaz travaillait simultanément
dans un chantier naval. Le voilier a un
faible tirant d'eau d'un mètre. Ses cons-
tructeurs lui ont adapté un gréemenl
d'Edel 4 ; sa voile a une surface de 28 m
' et il peut être mu par un moteur de six
chevaux et demi, qui permet une vitesse
de 4 nœuds. Le « Racard » - c 'est son
nom - a été expertisé et a déjà navigué
sur le Léman. Mais le rê ve de ses cons-
tructeurs était de se libérer de tout enga-
gement professionnel, et de partir à l 'a-
venture pour six mois.

C'est maintenant chose faite I Gérard
Doutaz, sa fiancée Nicole Roschi et
Christian Hennet descendent depuis
vendredi après-midi le Rhin. Ils ont l 'in -
tention de parcourir quelque mille kilo -
mètres de canaux français, après quoi ils
traverseront la Manche, suivront les cô-
tes anglaises pour s 'engager dans la Ta-
mise. Ils parcourront également bon
nombre de kilomètres sur les canaux an-
glais avant de rentrer, pour la fin de
l'année, par le Havre. Bon vent à ces
marins jurassiens qui, s 'ils ont déjà pas-
sablement d'expérience de la navigation
sur le lac, seront confrontés à la mer
pour la première fois. BEVI

Deux nouveaux prêtres
Ordonné prêtre samedi à Delémont par Monseigneur Otto Wuest . évèque auxi-

liaire , l'abbé Bernard Miserez a célébré hier sa première messe solennelle dans sa
paroisse de Saint-Ursanne. Ancien infirmier dans les hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et de Delémont. l'abbé Miserez a fait ses études à l'université et au séminire
de Fribourg. Depuis une année il était diacre à Delémont.

Dimanche prochain, 28 juin, un autre paroissien de Saint-Ursanne célébrera sa
première messe solennelle. Il s'agit de l'abbe André Flury, ancien employé postal , qui
a fait ses études philosophiques à Paray-le-Monial et à Fribourg.

En ce temps où les vocations sacerdotales sont rares et où les paroisses
jurassiennes ne peuvent plus être desservies normalement en raison de la pénurie de
prêtres , ces deux ordinations ont réjoui les catholiques du Jura.

B. Wi/iemin

2852 COURTETELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Dans l'après-midi de samedi, une
voiture a renversé une motocyclet-
te, conduite par une jeune femme
de 36 ans, de Perles. Blessée, elle a
été trnasportèe à l'hôpital rég ional.

En fin d'après-midi , c'est un jeu-
ne Biennois de 23 ans qui a été ren-
versé par une voiture, route d'Or-
pond, au terminus du trolleybus.
Blessé il a été conduit à l'hôpital.

Plusieurs motocyclistes
blessés ce week-end



Le TCS préoccupé
par les taxes routières

jjOMAiMPiE | Assises annuelles à Zermatt

ZERMATT (ATS). - Samedi ont
pris fin à Zermatt les assises annuelles
du Touring-club suisse. Après la
jou rnée de vendredi qui fut  marquée
par l'élection d'un nouveau président
central en la personne de M. Albert
Weber, d'Altdorf , ancien président du
Conseil national , il est intéressant de
relever le passage essentiel du discours
prononcé lors de l'assemblée générale
par le président sortant , M. Augusto
Bolla qui résuma les graves problèmes
auxquels sont confrontés les membres
du TCS et les usagers de la route en
général.

Parmi ces problèmes, M. Bolla cita
tout d'abord le projet de taxe sur les
poids lourds et rappela que le TCS n 'y

est pas opposé «puisqu 'elle est justi-
fiée en vertu du principe de causali-
« Nous avons aussi le problème de la
vignette qui , à première vue , semble
trouver un certain consensus dans la
population , mais je ne doute pas que
ce consensus diminuera lorsqu 'on aura
bien expliqué l'énorme injustice de
cette vignette, qui n'est absolument
pas justifiée par le principe de causa-
lité et qui constitue donc une mesure
de fiscalité pure et simple. »

«Nous avons enfin le problème de
la surtaxe douanière et de son affecta-
tion obligatoire , ainsi que le problème
de l'affectation obligatoire des 3/5 de
la taxe douanière de base sur l'esssen-

ce» , conclut l' ancien président du
TCS.

Le conseil d'administration du TCS
a décidé , vu l'importance de ces pro-
blèmes , de les soumettre pour discus-
sion et décision à une assemblée
extraordinaire des délégués qui sera
convoquée vers la fin de cette année.
M. Bolla regretta en passant le retard
apporté à ses travaux par la commis-
sion Biel concernant l'examen des
tronçons de routes nationales contes-
tés.

Notons que la délégation neuchâte-
loise était représentée par M. Pierre
Desaules, président de la section neu-
châteloise, de MM. André Bueche,
Jean-Pierre Porchat , ancien président ,
et Robert Zahner.

Présence neuchâteloise à «La Fête à Lausanne »
Le Festival de la Cité s 'est ouvert

vendredi 19 juin. Usera officiellement
clos le 25, tout en se poursuivant
immédiatement par une « Fête à
Lausanne » dont on doit dire immé-
dia tement grand bien, tant l'anima-
tion paraît d' ores et déjà « au point »,
bien rodée d'aille urs par des éditions
précédentes . Les deux manifestations ,
tout en se succédant , se sont mises en
parallèle : toutes deux visent à propa-
ger , pour une bonne part , la culture
populaire à la ronde . On peut ajouter
que, sur ce pla n, en tout cas, l 'enfant
se présente bien.

Cette année, la « Fête à Lausanne »
remplira un p érimètre notablement
augmenté, tout en virant d'un renou-
veau dont on attend beaucoup .
Imaginez plutôt dix-neuf lieux de
rencontres et de rendez-vous, une
grosse cinquantaine de sociétés et de
groupes «sur le p lateau » ...

En fait , il y aura presque de tout: du
jazz , de la musique , de la danse ,
jusqu'à un cross d'une dizaine de
minutes dans les rues de la Vieille-
Ville, organisé par les «Jeunesses
campagnardes ». Il est cependant dif-
ficile d'énumérer le contenu d'un pro-
gramme volumineux en diable .

INAUGURATION
AVEC NEUCHÀTEL

On allait oublier: on applaudira
vraisemblablement chaudement les
formations «étrangères » attendues à
Lausanne pour la circonstance. Il
s 'agit de représentants du Mali, purs
produits de l'Union des étudiants de ce
pays en Helvétie, d' un groupe italien ,
d'une société espagnole et d'une
équipe créole des Antilles. A eux, dans
l'ordre, les p laces Pép inet, de St-
Laurent, Curta t-Evêché et de la
Riponne.

Autres « étrangers », mais beaucoup
plus proches des Vaudois : les Neuchâ-
telois, invités d'honneur en l'occur-
rence, décidés à venir en leur cap itale
avec la Musique militaire de Neuchà-
tel, présente vendredi soir sur la p lace
de la Palu d lors de l'ouverture offi-
cielle de la fête , une clique carnava-
lesque à l'enseigne des AJ T et le trio
Dessibourg. Sur la place de la Louve à
eux réservée, on se propose aussi de
présente r Neuchàtel par le menu et le
pittoresque, à l'appui de dessins
d'Alex Billeter, sans oublier ni son
vignoble, ni sa Fête des vendanges , ni
la FAN. Le lieu y est propice.

Voilà les plats de vendredi.
Et le dimanche? Il y aura «Ceux

d'ia Tchaux », les Armourins, les
« Croque-Notes », la «Boite à rire» ,
l'orchestre des jeunes de «l'Over-
flow », les «Amis du jazz » de Cortail-
lod, pour clore sur une fantaisie illus-
trée.

La soirée du vendredi commencera
à 19 h pour se terminer à 2 h de la
nuit, celle du samedi... débutera à
U h et dure ra jusqu 'à 3 heures du
matin.

La participation neuchâteloise à
cette manifestation lausannoise revêt
de belles proportions. Elle contribuera
à démontrer que «Lausanne bouge »
dans le meilleur des sens, avec la com-
plicité voulue d'une p léiade - d' une
quadruple pléiade p lutôt - d'artistes
de toutes sortes, de tous âges — ou peu
s 'en faut  -, parfaitement capables
d'assurer le succès d'une entreprise
exemplaire. Surtout depuis qu 'ils ont
appris que l'on avait légèrement
couvert certains lieux de spectacle en
prévision des intempéries. Cela aussi,
c 'est nouveau ! L. N.

Répartition
des charges: les

communes vaudoises
regimbent

PAYERNE (ATS).- Près de
1800 syndics, municipaux, secrétaires
et conseillers communaux ont parti-
cipé samedi, à Payerne, à l'assemblée
générale annuelle de l'Union des
communes vaudoises, organisme de
coordination qui réunit la grande
majorité des 385 communes du
canton. Les délégués ont notamment
débattu de la répartition des compé-
tences et des moyens entre le canton et
les communes, ces dernières se plai-
gnent de charges financières toujours
plus lourdes, souvent sans rapport
avec leur pouvoir de décision limité.
Malgré les explications de M. Pierre
Aubert , président du Conseil d'Etat ,
l'assemblée a adressé à l'Etat cantonal
une résolution s'opposant à des trans-
ferts de charges et à des suppressions
de subventions qui porteraient préju-
dice aux communes.

27me Fête fédérale de musique :
des interprétations de qualité

LAUSANNE (ATS). - La 27me Fête
fédéra le de musique, qui a réuni quel-
que 275 fanfares et harmonies et 13.000
musiciens de tout le pays les 13-14 et
20-21 juin, à Lausanne, s'est achevée
dimanche après-midi au stade olympi-
que de la Pontaise par la proclamation
des lauréats. Les allocutions de clôture
ont été prononcées par MM. Jean-
Pascal Delamuraz, conseiller d'Etat
vaudois et président du comité d'orga-
nisation, Paul-René Martin, syndic de
Lausanne, Ernst Mueller et Norbert

LES LAURÉATS

LAUSANNE (ATS).- Voici les
premiers classés au palmarès du
second week-end de la Fête fédérale de
musique de Lausanne:

Classe d'excellence (œuvres extrê-
mement difficiles) : a) Brass band :
Brass Band Impérial, Lenzbourg (AG), b)
Harmonie-fanfare: Harmonie d'Oerli-
kon-Seebach (ZH).

Première catégorie (œuvres très diffi-
ciles) : a) Brass band : Musikverein
Konkordia, Buesserach (SO), b) Harmo-
nie-fanfare : Feldmusik Grosswangen
(LU).

Deuxième catégorie (œuvres diffici-
les) : a) Brass band : Musikgesellschaft
Reiden (LU), b) Harmonie-fanfare :
Feldmusik Eschenbach (LU).

Troisième catégorie (œuvres de diffi-
culté moyenne) : Musikgesellschaft
Schupfart (AG).

Quatrième catégorie (œuvres faci-
les): Fanfare de L'Isle-Montricher (VD).

Girard, président et vice-président de
l'Association fédérale de musique. La
qualité des interprétations a été relevée.

Pendant deux week-ends, les sociétés
de musique se sont mesurées dans
l'exécution d'un morceau choisi et d'un
morceau imposé, au palais de Beaulieu,
et dans des concours de marche organi-
sés dans les rues de Lausanne. Il y avait
quarante-cinq jurés, dont plusieurs
venus de l'étranger.

On évalue à près de 50.000 le nombre
des personnes qui ont entendu les
nombreuses œuvres de musique de
cuivre interprétées à Lausanne-en par-
ticulier « Lausanne 81 », composée
spécialement pour la fête par Guido
Anklin - ou assistés aux concours et
bals animés par la Musique de la marine
royale des Pays-Bas, la Jugendmusikde
Zurich et des orchestres de jazz et de
musique folklorique.

Fondée il y a plus d'un siècle, l'Asso-
ciation fédérale de musique compte
près de 80.000 musiciens et réunit les
sociétés cantonales de musique,
l'Association des musiques de la
Croix-Bleue, la Société suisse des
ensembles de cuivre (Brass Band), la
Fédération des musiques du personnel
des entreprises de transport et l'Asso-
ciation fédérale des musiques de
jeunes.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Samedi, les porte-bannières canto-

naux et les délégations des quelque 150
corps de musique (7000 musiciens) par-
ticipant au second week-end de la

27me Fête fédérale de musique ont défile
devant un nombreux public, dans le
centre de Lausanne, avant de se ras-
sembler sur la place Saint-François pour
la réception en fanfare, des bannières
cantonales et des vétérans de l'Associa-
tion fédérale de musique.

Après les souhaits de bienvenue de
M. Robert Bovard, président de la
commission de réception et ancien
vice-chancelier de l'Etat de Vaud, une
allocution a été prononcée par M. Pierre
Aubert, président du Conseil d'Etat
vaudois, qui a félicité les Lausannois
pour la compétence avec laquelle ils ont
organisé la Fête fédérale de 1981.

PELE-MELE
Le Conseil d Etat vaudois a nomme

préfet du district de Grandson M. René
Perdrix, à dater du 1e'septembre pro-
chain, pour succéder à M. Georges
Schneider, démissionnaire. Agé de
37 ans, instituteur, M. Perdrix était
depuis 1974 syndic de Giez, sa com-
mune de domicile.

Dans sa réponse au département fédé-
ral de j ustice et police, le Conseil d'Etat
vaudois se dit favorable à l'abaissement
des taux limites et de la teneur en plomb
des gaz d'échappement des véhicules à
moteur, mais ajoute que la méthode
choisie par le Conseil fédéral est inop-
portune. Le gouvernement cantonal
s'oppose de manière catégorique aux
propositions fédérales (projet de révi-
sion partielle de l'ordonnance sur la
construction et l'équipement des véhicu-
les routiers, tendant à réduire la pollu-
tion de l'air).

La fondation Walther Hug pour l'en-
couragement de la recherche en scien-
ces juridiques a décerné samedi à Berne
son grand prix, doté de 20.000 francs, à
M. Robert Pfund, ancien vice-directeur
de l'administration fédérale des contri-
butions. Le lauréat a été récompensé
pour ses mérites législatifs et scientifi-
ques dans les domaines du droit pénal
administratif et du droit fiscal suisse.

Deux personnes âgées ont été tuées
en pleine nuit et en pleine viUe de Sion
par un jeune conducteur de 18 ans.
Les deux personnes se trouvaient sur
un passage pour piétons lorsque la
voiture survint et les faucha toutes les
deux.

L'accident s'est produit dans la nuit
de vendredi à samedi peu avant 23 h à
la hauteur du quartier de la « Clarté »,
avenue Tourbillon. Mmc Sophie
Widmann, septuagénaire, et
M. Léonce Taramarcaz, octogénaire,
traversaient ensemble un passage
pour piétons lorsqu 'ils furent
renversés par une machine pilotée par

M. Stéphane Sauthier, 18 ans, domici-
lié à Uvrier près de Sion. Le jeune
homme a perdu le contrôle de sa
machine pour une raison que la police
tente de déterminer.

M"" Widmann est une proche
parente des frères Widmann, meubles
à Sion. Quant à M. Léonce Tara-
marcaz, il est le père de M. Albert
Taramarcaz, ancien fonctionnaire à
l'Etat du Valais.
d'émoi en ville que des membres des
deux familles se trouvaient durant le
week-end en vacances à l'étranger et
qu 'il était difficile de les atteindre pour
leur apprendre la tragique nouvelle.Encore deux bureaux

de poste attaqués

SUISSE ALEMANIQUE | La série noire se poursuit

Les jours se suivent et se ressemblent en
Suisse alémanique. En six jours, six atta-
ques à main armée ont eu lieu sur des
bureaux de poste, des bijouteries et des
mam-iins. Samedi, ce sont les postes de
Villmereen et d'I iiikcm nui ont été atta-
quées. A Vilmergen deux inconnus — l'un
armé d'une mitraillette, l'autre d'un revol-
ver — ont surpris le buraliste. Les deux
hommes doivent avoir préparé leur coup de
longue date. En moins de trois minutes les
gangsters prirent la fuite à bord d'une ca-
mionnette VW, portant plaques ZH 92.822.
Il n'est pas exclu au'une Mercedes grise

(modèle 780) ait également joué un rôle
dans l'alTaire. Si personne n'a été blessé, le
butin s'élève à 96.500 francs.

A Lïtikon ce sont deux inconnus mas-
qués et armés qui ont surpris le buraliste, un
homme, âge de 55 ans. Un coup de feu a
mente été tiré, mais heureusement personne
n'a été atteint. Les malandrins ont égale-
ment pris la fuite à bord d'une Mercedes
portant plaques ZH 465.246. Selon des té-
moins, un nomme a élé vu, attendant au
volant de la voiture. Le butin s'élève à 8000
francs. E.E.

Plusieurs centaines de handicapés
manifestent dans la Ville fédérale

COMFÉDÉRffTlOl. | Venus de toute la Suisse

BERNE (ATS). - Plusieurs centai-
nes de handicapés venus de toute
la Suisse ont manifesté samedi à
Berne afin de faire connaître leurs
revendications. Parmi celles-là
figurent un relèvement des rentes
de l'assurance-invalidité, des
logements correspondant à leurs
besoins, des conditions de travail et
des salaires décents ainsi que la
suppression de la taxe militaire
pour les inaptes au service en

raison de leur santé. Les partici-
pants, qui luttent aussi contre l'im-
matriculation des fauteuils roulants
électriques et pour l'égalité des
droits entre valides et invalides
dans la future loi sur l'assurance-
chômage, ont organisé dans la
soirée une fête sur une grande
place de la Ville fédérale.

La manifestation a commencé
par un cortège de la gare à la place
fédérale, auquel les passants ont

été invités à se joindre par solidari-
té. Les handicapés ont temporai-
rement bloqué les transports
publics bernois, voulant ainsi
marquer l'impossibilité pour eux
d'emprunter trams et autobus,
faute d'accès convenables. Après
avoir écouté des déclarations sur la
place fédérale, les participants ont
adopté une résolution appelant les
non-handicapés à soutenir leurs
revendications. La manifestation

était organisée par plusieurs asso-
ciations dont le Comité romand de
défense des handicapés.

Elections soleuroises : le Tribunal
fédéral devra peut-être trancher

SOLEURE (ATS). - Six semaines
après les élections cantonales du
10mai , la composition définitive du
Grand conseil soleurois n'est toujours
pas connue. Après comptage et
recomptage des suffrages exprimés,

après double tirage au sort, les trois
principaux partis politiques du canton
continuent à se disputer les deux sièges
qui restent à attribuer.

Les résultats ont été si serrés dans le
district de Kriegstetten que le dernier
mandat a déjà changé plusieurs fois de
mains. D'abord attribué au parti radical
par tirage au sort, il a ensuite passé au
parti socialiste après un nouveau comp-
tage. Un troisième comptage, dont les
résultats ont été révélés samedi, a remis
les deux formations à égalité, mais le
tirage au sort a cette fois favorisé les
socialistes. Pourtant le PRD ne s'avoue
pas encore battu, si bien que le PS
menace de porter l'affaire devant le
Tribunal fédéral...

Dans le district d'Olten, où un second
comptage a également été ordonné, un
siège d'abord attribué au PS devrait
finalement revenir aux démocrates-
chrétiens. A condition que ce résultat,
obtenu d'extrême justesse , ne soit pas
remis en question au Grand conseil...

C'est donc avec toutes les réserves
d'usage que l'on prendra connaissance
de la « dernière » répartition des 144
sièges du Grand conseil soleurois : PRD
65(commeen 1977), PDC45(+ 4), PS 34
(-3) et POCH 0(-1).

Commission des cartels : oui à Tel- Saf
La Commission suisse des cartels

vient de fournir au projet de télévision
privé par satellite « Tel-Sat » un retentis-
sant appui. « Du seul point de vue de la
concurrence, les avantages du projet de
Tel-Sat l'emportent sur les inconvé-
nients » conclut la commission qui
estime cependant que « des aménage-
ments devraient être apportés au projet
pour le rendre plus conforme à l'intérêt
général ». La commission est d'avis , par
exemple , qu'il n'est pas justifié d'attri-
buer à Tel-Sat S.A. les cinq canaux misa
disposition de la Suisse et qu'un intérèl
éventuel des PTT pour la télévision par
satellite doit être pris en considération.
Elle estime en outre que la concession
devrait contenir des dispositions préci-
ses sur sa durée et sur son usage, sur
une plus large ouverture du capital de
Tel-Sat S.A., ainsi que sur le contenu et
la surveillance des programmes.

Il n'en reste pas moins que, pour les
promoteurs de Tel-Sat , la caution de la
Commission des cartels vient au bon
moment. On sait que depuis des mois,
le département fédéral de l'énergie, des
transports et des communications que
dirige le conseiller fédéral Léon
Schlumpf hésite à se prononcer sur la
demande de concession déposée par
Tel-Sat et que la procédure de consulta-
tion ouverte à ce sujet a révélé d'impor-
tantes divergences d'opinion entre par-
tisans et adversaires d'une télévision
privée par satellite. Le projet d'article
constitutionnel sur la radiodiffusion qui
vient d'être publié par le gouvernement
est muet sur la question de la concur-
rence entre média audio-visuels et l'on
attend toujours les conclusions du

groupe d'experts présidé par le profes-
seur Kopp sur une conception globale
des média.

UN ASPECT POSITIF

Dans ces conditions, on ne peut
qu'être attentif à l'analyse de la Com-
mission des cartels. Contrairement à
certains avis , les experts envisagent
assez favorablement la création de pro-
grammes de TV privés concurrents de la
SSR. « Le fait que la Suisse ne dispose,
contrairement aux autres pays euro-
péens, que d'une chaîne de télévision
par langue nationale, conduit une
proportion souvent élevée de téléspec-
tateurs suisses à capter les émissions
étrangères. Tel-Sat S.,A. pourrait freiner
cette évolution. Il s'agit d'un aspect
positif, car la pénétration massive des
programmes étrangers en Suisse pour-
rait déboucher à la longue sur des pro-
blèmes politiques pour la Suisse. »

RÉSERVE

Cet avis incontestablement favorable
à Tel-Sat est cependant assorti d'une
réserve. Tel-Sat se présente comme une
station commerciale qui doit tenir
compte des exigences des annonceurs
dans la conception de ses programmes
afin d'obtenir la plus large audience
possible. De ce fait , elle devra concen-
trer son activité sur les programmes qui
plaisent au plus grand nombre. «Pour
éviter les conséquences négatives qui
peuvent en résulter , la commission est
d'avis qu'une concession devrait conte-
nir des dispositions garantissant un
niveau relativement élevé des pro-

grammes... La SSR ne peut pas se per-
mettre de pratiquer une politique
« élitaire» et réserver les programmes
de variétés à Tel-Sat, car elle perdrait
son attractivité pour les annonceurs ».
Voilà qui plaira sans doute aux respon-
sables de la SSR qui n'ont jamais caché
leur désir de voir leurs concurrents
potentiels astreints aux mêmes obliga-
tions qu'eux.

Pour ce qui est de la concurrence
économique, les commissaires esti-
ment que le transfert de publicité vers
Tel-Sat affectera moins la presse que la
SSR. La diminution des recettes publici-
taires de celle-ci pourrait résulter soit
d'un déplacement des spots en faveur
de Tel-sat, soit d'une concurrence de
prix qui obligerait la SA pour la publicité
à la télévision à baisser ses tarifs. La
commission tient cependant à souligner
que les transferts de publicité ne
doivent pas être d'emblée appréciés
négativement, mais seulement en fonc-
tion de leurs conséquences sur les pres-
tations journalistiques des média
concernés.

Autre point important souligné par la
commission : le projet Tel-Sat pourrait
renforcer la position des éditeurs suis-
ses (pour peu qu'ils s'associent au
projet) et profiterait aussi aux nombreu-
ses activités qui sont liées à la télévision,
comme les agences d'information et de
publicité, ainsi que les producteurs de
films.

Bref, ainsi que le résume la conclusion
du rapport, pour la commission « les
avantages l'emportent sur les inconvé-
nients». C.P.S.

INFORMATIONS HORLOGERES
Une grosse commande

pour «SSIH Equipaient»
BIENNE (ATS). - SSIH Equipaient

S.A., filiale de la Société suisse pour
l'industrie horlogère S.A., Bienne, vient
de signer un important contrat à Athè-
nes avec le comité responsable des
13"" championnats européens d'athlé-
tisme. Ils auront lieu du 6 au 12 septem-
bre 1982 dans la capitale grecque. Cet
accord porte sur la réalisation, la livrai-
son et l'installation de deux tableaux
matriciels géants, d'une valeur de 6 mil-
lions de francs, destinés au stade de
Kologreza. Ces tableaux sont parmi les
plus grands jamais construits jusqu'à
présent, indique encore un communi-
qué de SSIH Equipment dont les
produits sont offerts sous la marque
« Oméga Electronic Equipment».

Par ailleurs, la maison Oméga com-
munique qu'elle vient de se voir confier
le chronométrage de ces ^"" cham-
pionnats européens d'athlétisme de
même que celui de la 3m* coupe du
monde d'athlétisme qui aura lieu à
Rome du 4 au 6 septembre 1981.

Un automobiliste
se tue

contre une ferme
ORON (VD) (ATS).- Un accident mortel

de la circulation est survenu samedi, peu
avant cinq heures du matin, sur la route
Bulle - Lausanne, à Oron-le-ChâteL
M. Hans-Peter Zemp, 22 ans, habitant Zell
(Lucerne), qui roulait en automobile en
direction de Lausanne, a perdu la maîtrise
de sa machine, qui a embouti l'angle d'une
ferme. Il a été tué sur le coup.

Elle fonce
contre un arbre

son mari tué
(c) Une troisième personne a trouvé
la mort sur la route en Valais dans un
accident Le drame s'est produit
samedi vers midi sur la route de Viège.
Une auto conduite par M™ Maria Fur-
rer, 54 ans, née Gattlen, domiciliée à
Burchen, a quitté soudain la route et a
foncé contre un arbre. Le mari de la
conductrice, M. Ludwig Furrer,
55 ans, qui se trouvait à ses côtés, a été
tué sur le coup. Sa femme et un ami de
la famille, M. Hans Lehner , 58 ans, de
Buchen également, furent grièvement
blessés et conduits à l'hôpital.

M. Furrer n'avait pas de permis de
conduire. C'est sa femme qui condui-
sait toujours le véhicule familial.
M""" Furrer avait déjà brusquement
perdu connaissance dans le passé. On
ne sait pas si samedi elle fut victime
d'un malaise qui serait à l'origine de
l'accident

! BERNE (ATS). - Trois bureaux d'ar-¦j chitectes ont déposé chacun un projet
¦ pour le nouveau restaurant qui doit se
J construire à la Jungfrau. L'assemblée gé-

i nérale des actionnaires de la Société du
J chemin de fer de la Jungfrau, a mis cn
i évidence l'intérêt que représente une telle

J réalisation , après 1 abandon du projet qui
• consistait a édifier , sur l'arête de la monta-
¦ gne, un restaurant panoramique. On en
| est donc revenu à l'endroit où se trouvait
i l'ancienne construction.

J Les trois projets déposés seront étudiés
i dans le courant de cet élé. La société
! souhaite que la procédure de consultation
' soit rapide ct que les travaux puissent

S commencer l'an prochain. La construction
J devrait durer trois ou quatre ans et coûter' i environ 40millions de francs.

Jungfraujoch :
nouveaux projets

BRI GUE (ATS). - Dernier des
grands cols al pins à être fermé après la
mi-ju in , le col du Grimsel reliant les
cantons du Valais et de Berne à quel-
que 2000 mètres d'altitude a été enfin
ouvert au trafi c dans la journée de
samedi. Le retard de l' ouverture est dû
aux travaux entrepris en vue de la
réfection de la chaussée.

Rappelons qu 'il est tombé cette
année en divers points des Al pes valai-
sannes plus de dix-sept mètres de
neige depuis le début de l'hiver. Cer-
taines années , plus de vingt mètres de
ne'ge sont tombés de septembre à fin
]uin.

Le col du Grimsel
enfin ouvert

BALE (ATS). - Environ 500 personnes»« manifesté samedi à Bàle contre la pénu-« de logements. Organisée par l'Associa-
00 Moise des locataires et les partis de

in "d 'a manifes,an°n s'est déroulée sansdents. Les participants ont notammentP'Meste contle ,£ fai , que 60Q apparte.«ts soient actuellement inutilisés dans la
de , °P°le rhénane , contre les démolitions

ogements bon marché et contre la pro-«ne hausse du taux hypothécaire.

Bâle: manifestation
contre la pénurie

de logements
(c) La police cantonale zougoise a réussi
une excellente capture , en parvenant à
mettre la main sur un étranger de 26 ans,
interdit de séjour dans notre pays. Le per-
sonnage , se sentant poursuivi par la police ,
chercha refuge dans un... container , où il
voulut passer la nuit. Mais la police ne s'est
pas laissé prendre. Faisant un contrôle
méthodique, elle a mis la main sur l'homme
qui ronflait paisiblement malgré l'odeur
nauséabonde dans son habitation provisoi-
re.

A cache-cache dans
un container...
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j g footbaii | Finales de Ve ligue : festival offensif à Vidy

STADE LAUSANNE -
AURORE BIENNE

4-6 (1-3)
MARQUEURS : Studer 10"" ;

Berberat 33"" ; Mennai 36m" ;
Negro 38"" ; Negro 48"" ; Zweili
«S ¦ Berberat 77"" ; Mora 83"" ;
Berberat 85™ ; Maillard 88"".

STADE LAUSANNE : Ros-
sier ; Narbel, Foglia, Cajeux (65
«Trachsel), Franceschi, Roggli,
Bleui (65m* Fragnières), Studer,
Zweili, Mora, Maillard. Entraî-
neur : Durr.

AURORE BIENNE : Obrecht ;
Baerfuss (83"" J.-J. Boillat).
Muller, Burgisser, G. Boillat,

Cuche, Negro, Bassi, Berberat,
Hurni, Mennai (75"" Weyer-
mann). Entraîneur : Muller.

ARBITRE : M. W. Nussbaum,
de Crans/Nyon.

NOTES : Stade de Vidy, 1700
spectateurs. Match joué à 19 h,
samedi, par un temps agréable.
Avertissements à Burgisser (35
"") et Muller (58"").

VICTOIRE MÉRITÉE

De toutes les équipes qui ont
successivement défilé à Vidy, cel-
le d'Aurore Bienne est bien la plus
forte que l'on ait vu évoluer. Une
formation très homogène, avec

quelques joueurs de grand talent,
qui pratique un jeu simple mais
efficace. Voilà l'ossature de cette
équipe qui a laissé une excellente
impression au public lausannois.
Même les plus chauvins « suppor-
ters » stadistes durent admettre le
bien-fondé de la victoire de ces
visiteurs d'un soir...

Et pourtant, la rencontre avait
fort bien débuté pour les hommes
de l'entraîneur Richard Durr. En
effet, après dix minutes, un défen-
seur biennois, en voulant passer la
balle à son gardien, l'a mise dans
les pieds de Studer qui ne manqua
pas de profiter de cette aubaine.

Dans le quart d'heure qui suivit,
les Lausannois eurent encore deux
à trois fois le but au bout du pied,
mais par précipitation ils manquè-
rent lamentablement ces occa-
sions en or. Seul Franceschi dé-
crocha deux tirs extrêmement vio-
lents que Obrecht dévia en « cor-
ner ».

TROIS BUTS
EN CINQ MINUTES

Alors que l'on pensait que les
Stadistes allaient au devant d'un 2
à 0, ce furent les Biennois qui ren-
versèrent la vapeur. Ce fut tout
d'abord Mennai qui débordait sur
son aile et adressait un centre sur
la tête de Berberat , qui catapulta
cette balle dans les filets de Ros-
sier. Les Stadistes commirent l'er-
reur d'abandonner la surveillance
des avants biennois en appuyant
les attaques. Ainsi, sur deux
« contres », Negro et Mennai pu-
rent s'en aller complètement seuls
battre Rossier et creuser un écart
que les Lausannois ne parvinrent
jamais à combler ; d'autant plus

que peu après la reprise, sur une
même bévue, Negro, après un long
dégagement, partait à nouveau
tout seul de son camp pour s'en
aller signer le 4 à 1.

STADE LAUSANNE :
JUSQU'AU BOUT

Il faut quand même féliciter les
Lausannois qui, malgré ce handi-
cap, ne se relâchèrent pas et con-
tinuèrent d'attaquer. Ainsi, Zweili
et Mora réussirent deux buts de
belle venue, mais ce sacré Berbe-
rat rendait coup pour coup. Dans
les dernières minutes, Obrecht é-
vita un but en allant chercher une
balle dans la « lucarne » pour la
dévier en coup de coin. C'est enfin
sur le « corner » suivant que Mail-
lard se faisait l'auteur du 10mo et
dernier but de cette plaisante par-
tie qui enchanta le public.

Ainsi les Biennois se trouvent
récompensés par une ascension en
ligue B, alors que les Stadistes de-
vront encore lutter contre le troi-
sième du groupe alémanique, les
27 juin et 4 juillet. Un peu long ce
championnat. Cx.

HEUREUX.- La joie se lit sur les visages biennois après la victoire contre
Stade Lausanne. (Photo ASL)

Monthey trop fort pour Birsfelden
BIRSFELDEN-MONTHEY 1-2 (l-O)

MARQUEURS : Dalhaeuser 28mc ;
Vannay 50mc ; Garronc 57™.

BIRSFELDEN : Bircher ; Schnell ;
Brugmann , R.Haeusermann (75™ Fey),
Zingg; Muller , Ambaucn , Boerlin; Dal-
haeuser , Schindelholz , Schweizer (28mc

B.Haeusermann).
MONTHEY: Constantin ; Farquet;

Tissières, Arluna , Bretagna; Garrone,
Moreillon , Djordjic ; Vannay, Michellod,
Biselx (75™ Camatta).

ARBITRE: M.Luthi , de Porrentruy.
NOTES: stade du Sternenfeld; pelou-

se en bon état; beau temps ; 200 specta-
teurs. Tir de Camatta sur la latte à' la 85
™. Birsfelden joue sans Odermatt qui ,
dans la perspective de l'avenir , a décidé
de laisser sa place à un jeune. Coups de
coin: 5-1 (3-0).

LIQUIDATION
Au demeurant , ce n 'était qu 'un match

de liquidation j oué sans l'apreté et la
rigueur qui caractérisent les rencontres
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de promotion. Il a néanmoins cte rendu
intéressant par le fait que Birsfelden
avait pris la décision de sauver l 'honneur
et de prouver qu 'il n 'était tout de même
pas aussi faible qu 'on le pensait. Il a
donc gaillardement soutenu la comparai-
son avec une équi pe montheysanne qui ,
évidemment , n 'a pas forcé son talent ct
qui , dans ces circonstances , a eu la sur-
prise de concéder le premier but de la
partie à la suite d'un centre magnifique-
ment repris de la tête par Dalhaeuser.
Birsfelden est parvenu à maintenir cet
avantage pendant une vingtaine de minu-
tes et il s'est ménagé encore quel ques
occasions.

Monthey était tout de même ambitieux
sur les bords, et il a tenu à se faire
respecter: accélérant le rythme au début
de la seconde mi-temps, il a battu coup
sur coup une défense perturbée par la
rapidité de ses mouvements offensifs et la
pression qui s'en dégageait.

Birsfelden a accompli une bonne per-
formance, mais Monthey était tout sim-
plement meilleur que lui. G.C.
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Le stade de Tinter suspendu
L'inter Milan devra payer l'attitude de

ses «supporters » pendant et après la de-
mi-finale retour cie la Coupe des cham-
pions face au Real Madrid du 24 avril
dernier d'une suspension de son terrain
pour un match. Ainsi en a décidé la com-
mission de contrôle et de disci pline de
l'UEFA. Les «Tifosi» milanais avaient
fait partir des fusées et avaient lancé des
objets (rouleaux de papier , bouteilles) sur
la pelouse. L'inter de Milan jouera son
premier match de la Coupe UEFA
1981-82 dans un lieu éloigné d' au moins
300km de Milan.

Par ailleurs , la commission, lors de sa
réunion pour la saison 1980-81 à Zurich ,
a prononcé plusieurs suspensions et
amendes. Elle a notamment frappé de
15.000fr . d'amende la fédération françai-
se, dont l'équipe nationale juniors s'était
mal conduite lors de la demi-finale du-

championnat d'Europe , s'en prenant à
l'arbitre Grob après le tir des penalties .

Bayern Munich devra , lui , payer
3500 fr. à la suite du match contre Livcr-
pool en demi-finale européenne (fusées,
irruption de «fans» sur le terrain), alors
qu 'ÀZ67 Alkmaar a été frappé d'une
amende de 1000 francs.

Du côté des joueurs suspendus , on re-
lève le nom de Sammy Lee, de Livcrpool ,
suspendu pour six matches de la sélection
britannique des «moins de 21 ans» après
son expulsion pour voies de fait lors d'u-
ne rencontre du championnat d'Europe
espoirs face à la Hongrie , le 5juin der-
nier.

facture trop salée pour Yverdon
CONTHEY-YVERDON 7-2 (2-0)

MARQUE URS: R.Verg èrcs 17™ , 30™
50" ct 78"K; Junod (penalty) 58™ ; Com-

ie 7P; D.Vcrg ères 82™; Paduano 84™;
S.Nansoz 86™ .

CONTHEY : Comina; J.P. Nansoz ,
Fontana. Bianco. D. Vercèrcs; Berthou-
îOZ (S.Nansoz 62™) . Comte, Dayen;
Blanchct (Papilloud 76™), R.Vergeres ,
Udry. Entraîn eur:  R.Vergeres.

YVERDON : Piegay; Pcguiron , Barriè-
re. Cerantola , Aubcc; Rochat , Paduano ,
Junod ; Tschanz . (Chevalley 46™), Win-
zenried , Manganicllo (Molliet 56™). En-
Iraincur: Debrot.

ARBITRE: M.Pini , de Sonvilier.
NOTES: terrain des Fougères, à Con-

lhcy. cn bon état ; temps froid; 1500spcc-
tateurs . Avertissement à Chevalley (73™).
Coups de coin: 3-8 (2-5).

Quoique supérieur techniquement,
Yverdon a dû normalement subir la do-
minalion territoriale des «maîtres de
_ éans ». favorisée par l'appui du vent vio-
lent Son retard a la pause était cepen-
dant resté dans les limites du supportable
grâce surtout à la maladresse de son ad-
versaire , qui dut sa réussite à la complici-
té du gardien remp laçant Piegay. Ce der-
nier donna le coup de grâce aux espoirs
des siens , dès la reprise , en se faisant

maladroitement devancer par Vergères
sur un coup de coin.

Enfin décontractés , les Valaisans s'en
donnèrent à cœur joie face à une défense
péchant par manque d'homogénéité. Cet-
te lacune s'est propagée au reste de l'é-
quipe, en raison des changements interve-
nus par rapport à la formation stand ard,
ceci pour recompenser les j oueurs méri-
tants.

La facture est trop salée, certes, mais
dimanche la motivation des Valaisans
aurait renversé des montagnes. Paduano
fut l'individualité la plus en vue d'Yver-
don , qui a plu par la bonne facture de
son football et sa parfaite .CQrrep.tipjj^,

Pour Conthey, le match de mercredi
soir, à Estavayer , est décisif. Un match
nul lui suffi t pour être promu. M.'F.

La situation
Groupe 5 : 1 .  Onex 4/8 (12-4), pro-

mu;  2. La Tour-de-Peilz 3/1 (6-9); 3.
Saint-lmier 3/ 1 (4-9). Mercredi soir :
Saint-Imier-Onex.

Groupe 6: I. Yverdon 4/5 (11-9),
promu: 2. Conthey 3/3 (10-9) ; 3. Esta-
vayer 3/2 (4-7). mercredi soir : Esta-
vayer-Conthey.

Encore trois équipes
pour deux places en LNB

Au terme du «programme normal » des finales de première ligue. Aurore =
1 Bienne , après Monthey et Ibach , a également obtenu sa promotion cn ligue =
| nationale B. Le club biennois a réussi en s'imposant à Lausanne contre le =
| Stade par 6-4... =

Dans le groupe Est , par contre, Locarno , vainqueur d'Ibach 2-1 , et s
= Altstacttenffai1ffatit" _î-2' à Emmetfbruecfcc, devront disputer un rnfcïiïh de 5
_\ barrage pour la deuxième place , mard i à Naefcls.Lc vainqueur de ce barrage =
=~ sera i«'or_rtrr,lB"perdant 'affrontant dans un nouveau-ba rrage -̂  aller erretour i
3 — Stade Lausanne pour la cinquième place de promu. Si bien que le perdant =
| de Locarno-Altstaettcn aura finalement disputé neuf matches de promotion... =

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS I

| Groupe Ouest, 6"* et dernière journée : Birsfelden - Monthey 1-2 (1-0); =
| Stade Lausanne - Aurore Bienne 4-6 (1-3). =
| 1. Monthey 6 4 2 0 11- 6 10 |
= 2. Aurore Bienne 6 4 I 1 1 3 - 6 9
= 3. Stade Lausanne 6 2 1 3 2 1-16 5 =
| 4. Birsfelden 6 0 0 6 3-20 0 |
| Groupe Est, 6"* et dernière journée : Locarno -Ibach 2-1 (0-0); Emmenbrueckc =
| - Altstactten 2-3 (0-2). §
1 1. Ibach 6 3 1 2  9 - 5 7  =
I 2. Locarno 6 2 2 2 10- 8 6 =
| 3. Altstactten 6 2 2 2  9-12 6 =
= 4. Emmenbrueckc 6 2 1 3  8-11 5 =

Et de six pour Bjorn Borg ?
\h tennis I Début du tournoi de Wimbledon aujourd'hui

Après le rouge de la terre battue de
Roland Garros , le vert du gazon de
Wimbledon. Deux surfaces , deux décors
bien différents proposés en l'espace d' un
mois aux meilleures raquettes du monde.
A partir d' aujourd 'hui,  tous lesjoueurs
Qui s'illustrèrent voici trois semaines à
Paris seront au départ à Londres sur les
courts verdoyants du plus prestigieux
tourn oi du monde. Wimbledon.

En haut de l' affiche de l'édition 81.
fi gure bien évidemment encoe le «sei-
gneur» de l' endroit. Bjorn Borg. Vain-
queur cn 1976, 1977. 1978, 1979 et 1980
(record), soit une série ininterrompue de
35matches gagnés , le Suédois est revenu
a Wimbledon pour triomp her... une
sixième fois. Borg vient de prouver que
sa blessure à l'épaule en avril n 'était
qu 'un accident de parcours , en rempor-
tant pour la sixième fois les Internatio-
naux de France. Il a assurément les
moyens de rester le «maître » bien que
lout le monde se dise qu 'il finira bien par
perdr e un j our, lui le premier peut-être...

LA REVANCHE DE MCENROE ?
Mal gré la présence de Borg et de son

auréole de champ ion indestructible à
Wimbled on. ils seront plusieurs joueurs à
prendre le départ avec l'objectif légitime
de gagner. Le premier d'entre eux sera
évidemment John McEnroe. l'admirable
final iste de l'an passé. Cet Américain
talentueux veut une revanche. 11 sait qu 'il
Peut battre Borg. comme il le démontra à

l'occasion de la finale 1981 de EUS
Open. mais c'est à Wimbledon qu 'il sou-
haite détrôner l'idole.

L'Américain Jimmy Connors est venu
également à Wimbledon pour retrouver
un titre qu 'il ne remporta qu 'une seule
fois , cn 1974. Mais il aura sur sa route en
demi-finales un certain Borg. qui paraît
désormais au-dessus de ses moyens. Le
Tchécoslovaque Ivan Lcndl, remarqua-
ble finaliste à Roland-Garros , est lui aus-
si dans le peloton de tête, encore que ses
aptitudes sur gazon restent à démontrer.

Le gazon est cn effet une surface fort
délicate à négocier et , en dehors de Borg
et de Connors qui sont des exceptions a
la règle, il couronne généralement les
grands serveurs et les grands voleycurs
capables aussi de retourner. Les Améri-
cains Roscoc Tanner et Brian Teacher , le
Paraguayen Victor Pccci, le Français
Yannick Noah sont à cet égard bien
armés pour briller. Mais les Argentins
Guillcrmo Vilas ct Jose-Luis Clerc,
l'Australien Peter McNamara et l'Améri-
cain Brian Gottfried peuvent aussi, dans
des styles différents , réaliser de grandes
performances.

Logiquement , les quarts de finale de-
vraient donner lieu aux matches sui-
vants: Borg -Gottfried ; Connors-Clerc
ou Teacher: Tanner ou Pccci-Lendl;
Noah-McEnroe.

CHEZ LES DAMES
En simples dames, compétition dans

laquelle l'Australienne Evonne Cawley-
Goolagong. qui vient d'avoir un enfant,
ne défendra pas son titre , si l'Américaine
Chris Evert-Lloyd u été désignée N" 1 en
raison de sa position dans la h iérarchie ,
les candidates potentielles au titre seront
deux j oueuses de Tchécoslovaquie: Mar-
tina Na vratilova. maintenant résidente
aux Etats -Unis , et Hanna Mandlikova .
champ ionne d'Australie et de France.

Bien que N" 5 mondiale, les oreanisa-
tcurs bri tanniques ont d'ailleurs désigné

Victoire de Tracy Austin
L'Américaine i racy Austin a aisément

battu sa compatriote Andréa Jaeger. cn
deux sets, en finale du simp le dames du
tournoi d'Eastbourne , disputé sur gazon ,
au Devonshire Park Club. La jeune Cali-
fornienne de 18 ans . dont c'était la ren-
trée en compétition après cinq mois d' ab-
sence, a triomp hé d Andréa Jaece r par
6-3 6-4.

Mandlikova favorite N" 2 du tournoi.
Cette décision n 'a pas été du tout du
goût des joueuses qui la précèdent au
classement mondial , à savoir Tracy Aus-
tin, de retour à la compétition après une
blessure au dos, Andréa Jaeger et Marti-
na Navratilova. Un vent de révolte souf-
fle actuellement sur le tennis féminin. La
discorde se réglera sur le tapis vert de
Wimbledon.

LES TÊTES DE SÉRIE
Simples messieurs : N" I Bore (Su); 2.

McEnroe (EU); 3. Connors "(EU); 4.
Lendl (Tch); 5. Mayer (EU); 6.Teacher
(EU);  7. Gottfried (EU); 8. Tanner
(EU);  9. Clerc (Arg) ; 10. Vilas (Arg); 11.
Pecci (Par); 12. McNamara (Aus) ; 13.
Noah (Fr); 14. Fiak (Pol); 15. Taroczy
(Hon); 16. Gerulaitis (EU).

Simples dames : N" 1 Chris Lloyd
(EU); 2. Mandlikova (Tch); 3. Austin
(EU); 4. Navratilova (Apa); 5. Jaeger
(EU);  6. Turnbull (Aus); 7. Shriver
(EU);  8. Ruzici (Rou); 9. Hanika
(RFA); 10. Jausovec (You) ; 11. From-
holtz Aus); 12. Jordan (EU); 13. Bunge
(RFA);  14. Potter (EU);  15. Marsikova
(Tch) ; 16. Russell (EU).

Stefan Mutter intouchable... au Luxembourg !

~ç
J& cy<iisme ** I heure des championnats nationau

Le Suisse Stefan Mutter, l'Allemand
Hans Neumayer et le Luxembourgeois
Eugène Urbany se sont adjugé les titres
nationaux en jeu à Leudelange (Lux), sur
un parcours de 216 km , dans le 7"" cham-
pionnat commun de Suisse, de RFA et du
Luxembourg. Stefan Mutter, qui avait dé-
clenché l'offensive dans le 14mc des 18
tours, a terminé seul, avec 1*52 d'avance
sur Daniel Gisiger et 2'35 sur Erwin Lien-
hard.

PREMIÈRE DÉCISION

Une première décision se fit dès le 4™
tour. Un groupe de dix hommes se lança à
la poursuite de l'Allemand Hand Hinde-
lang, parti dans la boucle précédente. Par-
mi eux , le futur trio vainqueur, Mutter ,
Gisiger et Lienhard. Ce groupe, qui rejoi-
gnit Hindelang au 5""' tour , augmenta

constamment son avance sur le peloton,
pour le porter à 7 minutes à l'issue du 12

tour. Au Kohlenbcrg, difficulté princi pa-
le du circuit , Mutter attaqua au 14°"' tour.
Derrière lui , Gisiger, Jakst , Neumayer,
puis Lienhard se détachaient du reste du
groupe. Ils ne purent revenir sur le Bâlois,
qui fonça seul vers son premier titre de
champ ion suisse.

Parmi les coureurs helvétiques de pre-
mier plan , un était absent : Sepp Fuchs,
dont la femme a accouché samedi. Roland
Salms (quatre fois vainqueur) souffrant
d'une bronchite, n'était pas là non plus.
Gody Schmutz, le détenteur du titre, se
plaignant de maux de ventre, abandonna
dès le 4""' passage, imité quatre tours plus
tard par le vainqueur du Tour de Suisse
Beat Breu. Au IV" tour , Dietrich Thurau ,
favori pour le titre allemand , en faisait de
même.

CLASSEMENT

1. Stefa n Mutter (champion de Suisse)
5h03'55 ; 2. Daniel Gisi ger (S) à 1*52; 3.
Erwin Lienhard (S) à 2'35 ; 4. Hans Neu-
mayer (champion d'Allemagne) à 2'39;
5. Peter Jakst (RFA), m.t . ;  6. Fridolin
Keller (S) à 2*52; 7. Hans Hindelang
(RFA) à 3*13; 8. Guido Frci (S), m. t.; 9.
Bruno Wolfer (S) à 3'I8; 10. Grcaor
Braun (RFA) à 6'46; 11. Klaus-Peter
Thalcr (RFA); 12. Rolf Haller (RFA);
13. Marcel Summermatter (S), tous m. t.
14. Jean-Mary Grczct (S) à 14*03 ; 15.
Ruedi Weber (RFA), m.t.;  16. Josef
Wehrli (S) à 18*00 ; 17. Eugène Urbany
(champion du Luxembourg); 18. Heinz
Betz (RFA), m.t. ;  9. Udo Hcmpel
(RFA) à 1 8*47; 20. Hans Joacim Bohm
(RFA), m.t.

Surprises en France et en Hollande
Les « grands » du cyclisme n'ont pas

toujours accordé toute l 'attention vou-
lue à leur championnat national, ce qui
a permis à quelques coureurs qui n 'a-
vaient guère fait parler d'eux jusqu 'ici
d'endosser un maillot de champion as-
sez inattendu. Ce fut le cas en France
où, à la Ferté- Gaucher, Serge Beuche-
rie (26 ans. professionnel depuis 1978)
s 'est imposé au sprint devant Bernard
Vallet et Hubert Linard. Parmi les favo -
ris, Gilbert Duclos-Lassalle a terminé à
11 ". Cependant que Bernard Hinault a
concédé plus de quatre minutes, de
même d'ailleurs que son ancien coé-
quipier Jean-René Bernaudeau et le
tenant du titre. Pierre- Raymond Ville -
miane.

En Hollande, à Geulle, le titre est
revenu à un « inconnu », Jaak Hane-
graaf, qui fêtera son 21"" anniversaire
le 14 décembre prochain. Néo-profes -
sionnel, le nouveau champion de Hol-
lande a participé au dernier Tour de
Suisse mais il n 'y avait guère fait parler
de lui. Il s 'est imposé au sprint, devant
son coéquipier Gerrie Knetemann, l 'an-
cien champion du monde.

En Belgique, Roger de Vlaeminck a
gagné au sprint, à Putte, devant Gerry
Verlinden. On sait qu'il avait quitté le
Tour de Suisse à Lugano pour s 'en aller
préparer son championnat national.
Son plan a donc été couronné de suc-
cès.

En Italie, le titre s 'et également joué
au sprint. C'est Francesco Moser qui
s 'est montré le plus rapide devant un
groupe comprenant notamment Leo-
nardo Natale, le troisième du Tour de
Suisse. .

RÉSULTATS
France à la Ferté-Gaucher : 1. Beu-

cherie 252.75 km en 6h12'26" ; 2.
Vallet ; 3. Linard ; 4. Pescheux même
temps ; 5. Thévenard à 11" ; 6. Mi-
chaud à 45" ; puis : 36. Hinault à 4'24"

Italie à Compiano (247 km) : 1.
Moser ; 2. Panizza ; 3. Chinetti ; 4. Na-
tale, même temps.

Belgique à Putte : 1 . de Vlaeminck ;
2. Verlinden, même temps ; 3. Vermeu-
len à 40".

Hollande à Geulle : 1. Hanegraaf ;
2. Knetemann ; 3. van der Poel ; 4. van
de Velde,
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Roy Amundsen , qui avait défendu
les buts de la Norvège contre la Suisse
mercredi dernier, s'est brutalement
mis en évidence en attaquant l'arbitre
du match entre son club de troisième
division , Snoegg Botodden ct Aassi-
den. L'incident s'est produit peu avanl
le repos, lorsqu'un joueur de l'équi pe
adverse voulut empêcher Amundsen de
faire un dégagement. Le gardien inter-
national norvégien s'en prit d'abord au
joueur puis à l'arbitre , qui voulait l'ex-
pulser du terrain. Il l a  jeté à terre
avant de lui fracturer deux côtes à
coups de pied. Ce geste devrait mettre
un terme à la carrière d'Amundsen.
qui est âgé de 30 ans et qui a porté à
15 reprises le maillot de son équipe
nationle.

Amundsen attaque
i. un arbitre !
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Marin , qui évolue en deuxième li gue, a
engagé pour la saison prochaine Jean-
François Guycnet comme entraîneur.
Guyenet , qui occupait jus qu'alors ce
poste à Corcelles, a été appelé en rempla-
cement de Raymond Gut.

9 Les juniors B de Marin ont obtenu leur
promotion en inters BII en battant Wangen
par 3-1 à Aarberg.

Nouvel entraîneur
à Marin

Onex fait le jeu de Saint-lmier
Pour I ascension en première ligue

LA TOUR-DE-PEILZ-ONEX
1-3 (1-1)

MARQUEURS : Gov 5mc; Branas 41""
• Dupuis 58mc; Tcrbois 74"".
' LA TOUR-DE-PEILZ : Schwarzwal-
der; Dvornic; Chollet (77mc Gross),
Schwcndi , Christen; Gendre, Gavin, Hu-
guenin; Nicolet (46"" Bianchi), Duriono,
Branas. Entraîneur : Bianchi.

ONEX : Moret; Roder; Rêche, Fernan-
dez-Ordonez , La Harpe; Moullet , Fernan-
dcz-Rosa , Terbois; Dupuis, Da Roxa (80
" Ricou), Goy (74"" Bueriswil). Entraî-
neur : Cotticr.

ARB ITRE : M. Coquoz (Saignelégier).
NOTES : terra in de Bel-Air; pelouse en

bon état; 800 spectateurs. Avertissement à
Sclwarzw aider. La Tour-de-Peilz se pré-
sente sans Dominguez (blessé).

La Tour-de-Peilz a-t-cllc laissé passer
sa chance d'accéder à la première ligue la
saison prochaine? Face à Onex (déjà

promu) l'équipe de Bianchi a laissé pas-
ser sa chance. Il est vrai que la formation
genevoise fut loin d'être complaisante à
Bel-Air. D'emblée par Goy — le meilleur
joueur sur le terrain — elle ouvrit la
marque , obligeant son adversaire à cou-
rir après une égalisation qu 'elle obtint
peu avant la mi-temps par Branas.

Après la pause, La Tour-de-Peilz tenta
bien d'imposer (enfin!) sa manière .- Ce
fut de courte durée. Face à une équipe
genevoise au volume de jeu et au fond
technique supérieur , le «onze » vaudois
s'inclina en toute log ique. Il est vrai que
la blessure de Dominguez modifia quel-
que peu son équilibre , le meneur de jeu
Dvornic reculant d' un cran pour évoluer
en défense.

Ainsi , cet échec profite à Saint-lmier:
mercredi soir il reçoit La Tour-de-Peilz.
Or. les deux équipes sont à égalité de
points; elles partent donc avec des chan-
ces quasi égales dans cette ultime rencon-
tre. K.-D. C.

A Porto , devant 5000 spectateurs seu-
lement , le Portugal a gagné un match
international contre l'Espagne, par 2-0
(0-0). Les buts pour les Portugais, qui se
préparaient en cette circonstance en vue
du match éliminatoire de la Coupe du
monde qu 'ils disputeront mercredi pro-
chain contre la Suède, n 'ont été obtenus
qu 'en fin de partie: à la 85"" minute par
Nene et à la 87mc par Nogueira.
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Victoire du Portugal

0 Mendrisio, Tour du Mendrisiotto
(163,8 km) : 1. G laus  ( H o c h d o r f )
4h00'03" ; 2. Seiz (Arbon); 3. Ructtimann
(Buchs); 4. R. Cattaneo (Bironico); 5.
Thalmann (Romoos); 6. Ferretti (Fri-
bourg), même temps ; 7. Maurer (Schaff-
house) à 37'* ; 8. Gutmann (Jongny); 9. L.
Cattaneo (Bironico) même temps; 10. Wol-
lenmann (Volkclswil) à 55", etc.

# Posçhiavo, première manche de la
« Grande corsa»: I. Trinkler (Winter-
thour ) 38 points ; 2. Sutton (Aus) 37; 3.
Rohr (Altenthein) 34; 4. Glaus (Hochdorf)
et Gaviliet (Monthey) 30; 6. Nutz (RFA),
Ructtimann (Buchs) el Molina ri (It) 29;
etc.

Les Courses en Suisse

HIPPISME. - Comme fan dernier ,
Hansueli Schmutz , favori de la compétition ,
a laissé échappe r le titre aux champ ionnats
suisses de concours complet , qui se sont
déroulés à Fraucnfeld. Un refu s de son che-
val dans le parcours de cross lui a été fatal
ct la victoire est revenue à Sepp Racber.
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L Australien rviarK tamonason a
causé la surprise en triomphant en fina-
le du tournoi de Bristol, comptant pour
le Grand prix, de l'Américain Roscoe
Tanner (tête de série numéro un), en
trois sets, 6-3 5-7 6-4.

Edmondson, âgé de 26 ans, a domi-
né l'ancien finaliste du tournoi de
Wimbledon en 1979 grâce à son excel-
lent jeu service-volée, domaine dans
lequel Tanner a montré des lacunes,
bien qu'il constitue habituellement son
point fort.

L'ancien champion d'Australie se
mesurera dès aujourd'hui à un autre
gaucher, l'Argentin Guillermo Vilas
(tête de série no 10), lors du premier
tour du tournoi de Wimbledon. Après
cette victoire, il est confiant pour le
grand tournoi londonien : «Je consi-
dère que j' ai une bonne chance
devant lui. C'est un grand joueur,
certes, mais je possède une plus
grande expérience du gazon que
lui ».

Surprise
à Bristol



Cinq voitures dans un mouchoir :
Villeneuve remporte « au sprint »

Ijggfc) automobiiisme | yn Grand prix d'Espagne fantastique

Cinq voitures dans un mouchoir
durant les derniers vingt tours :
rarement spectacle aura été aussi
total que celui présenté par les pilo-
tes engagés dans le Grand prix
d'Espagne de formule 1, septième
manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs
qui s'est déroulée sur le circuit
madrilène de Jarama. Finalement,
au terme d'une lutte extraordinai-
re, Gilles Villeneuve a conservé
l'avantage, battant littéralement
an sprint Jacques Laffite, John
Watson , Carlos Reutemann et Elio
de Angelis.

Le petit pilote canadien a du même
coup fêté sa deuxième victoire consé-
cutive, puisqu'il s'était déjà imposé à
Monaco, la sixième de sa carrière au
volant de sa Ferrari à moteur turbo.
Quant à Jacques Laffite, il a confirmé le
retour au premier plan des Talbot-
Ligier: après avoir réussi le meilleur
temps des essais, mais après aussi un
départ catastrophique, le Français a
réussi à décrocher une belle deuxième
place. Ce Grand prix d'Espagne a d'ail-
leurs démontré que les Will iams et les
Brabham n'étaient désormais plus
seules. Il suffit de lire le classement
final pour s'en convaincre : une Ferrari,
devant une Talbo, une McLaren, une
Williams, une Lotus...

au classement du championnat du
monde, Carlos Reutemann a conservé
la tête et il totalise désormais 37 points
contre 24 à son coéquipier Alan Jones,
une nouvelle fois en difficulté à Jara-
ma, 22 à Nelson Piquet - sortie de
route qui semble devenir une habitude
-et à Gilles Villeneuve. Non seulement
la situation s'est resserrée, mais avec
l'avènement de plusieurs écuries au
plus haut niveau, la suite de ce cham-
pionnat du monde s'annonce pas-
sionnante.

Sur la grille de départ de ce Grand
prix d'Espagne, Laffite, en « pole-posi-
tion», faillit bien voler son départ. Au
moment où il devait relever le pied, le
feu passait au vert et le Français se

retrouvait en onzième position à
l'issue du premier des 80 tours du cir-
cuit madrilène, long de 3 km 404. Cette
erreur de Laffite profita avant tout à
Jones, Reutemann et Villeneuve, qui
passaient dans l'ordre. Dès la
deuxième boucle, Villeneuve se portait
au deuxième rang, mais Jones, dont la
Williams semblait nettement la plus
rapide du lot, creusait immédiatement
l'écart.

On s'attendait alors à un long mono-
logue du champion du monde en titre
dans ce Grand prix disputé par une
chaleur accablante et devant un public
clairsemé qui avait visiblement boudé
l'épreuve. Mais, au quatorzième tour,
c'était le coup de théâtre : Jones sortait
de la piste et il ne repartait qu'en
seizième position. Si elle continuait,
pour lui, la course était pourtant
perdue. Gilles Villeneuve se retrouvait
alors au commandement , suivi
comme son ombre par Carlos Reute-
mann.

Les deux hommes allaient tourner
longtemps avec une avance conforta-
ble. Reutemann ne faisant rien pour

attaquer Villeneuve. Mais, de l'arrière,
Laffite avait déjà entamé sa remontée
extraordinaire. Devant, Prost (alors
troisième) puis Piquet (en cinquième
position) allaient également être
victimes de sorties de route. Et à vingt
tours de la fin, Laffite, qui avait succes-
sivement passé tous les rivaux qui le
précédaient, revenait dans les roues
du duo de tête. C'était là le début d'une
lutte fantastique.

dans un premier temps, Laffite pas-
sait sans coup férir Reutemann et se
portait dans le sillage de Villeneuve.
Watson, revenu lui aussi de l'arrière,
prenait également l'avantage sur
Reutemann et se hissait en troisième
position. Six tours plus loin, alors qu'il
restait encore quatorze boucles à
couvrir, Elio de Angelis ramenait lui
aussi sa Lotus au niveau des quatre
premiers. Les derniers kilomètres
devaient ainsi être passionnants, la
lutte incertaine jusqu'à la ligne d'arri-
vée.

mais on connaît la fin de l'histoire.
Bien que harcelé sans cesse par Laffite,
Villeneuve tenait bon et remportait ce
Grand prix d'Espagne 1981 qui restera
dans les mémoires pour la qualité du
spectacle présenté. Une revanche sur
-le sort pour les organisateurs madrilè-
nes qui avaient eu la malchance de
faire courir leur épreuve l'an dernier
hors championnat du monde, au
moment où éclatait la querelle qui
allait secouer longtemps le monde de
la formule 1.

RÉSULTATS
1. Villeneuve (Ca) , Ferrari , 80 tours =

27232 km en 1 h 46'35"01 (149,160) ; 2. Laf-
fite (Fr) , Ligier-Talbot , à 21" ; 3. Watson (GB),
McLaren à 57" ; 4. Reutemann ( Arg), Williams
à 1"; 5. De Angelis (It), Lotus, à l'24" ; 6.
Mansell (GB), Lotus, à 28"57 ; 7. Jones (Aus),
Williams à 56"57; 8. Andretti (EU), Alfa
Romeo, à l'00"79 ; 9. Arnoux (Fr) , Renault , à
l'07"07 .

Classement du championnat du monde après
sept manches : 1. Reutemann (Arg) 37 p.; 2.
Jones (Aus) 24 ; 3. Piquet (Bré) 21 ; 4. Ville-
neuve (Can) 21; 5. Laffite (Fr) 17; 6. Patrese
(It) 10; 7. de Angelis (It) 7; 8. Cheever (EU) ,
Pironi (Fr) et Mansell (GB) 5 ; 11. Watson (Irl),
Prost (Fr) et Surer (S) 4 ; etc.

Le Français Thierry Vigneron
bat le record du monde avec 5 m 80
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Au cours d'une réunion qui s est tenue à Mâcon, le Fran-
çais Thierry Vigneron a repris le record du monde du saut à
la perche, un record qu 'il avait déjà détenu avec 5 m 75 en
juin 1980, avant d'être dépossédé dans un premier temps
par son compatriote Philippe Houvion (5 m 77 en juillet
1980), puis par le Polonais Wladyslaw Kozakiewicz,
lequel avait réussi 5 m 78 en finale des Jeux de Moscou, le
30 juillet 1980. A Mâcon, Vigneron, qui a fêté son
21°" anniversaire en mars dernier, a franchi 5 m 80,
améliorant ainsi de deux centimètres le précédent record
de Kozakiewicz.

Malheureux à Moscou, Thierry Vigneron a battu le
record du monde à son premier essai. II a du même coup
dominé son compatriote Jean-Michel Bellot , deuxième du
concours avec 5 m 70, et surtout le Soviétique Constantin
Volkov, médaille d'argent des Jeux olympiques, troisième
seulement avec 5 m 65.

Pourtant, les mousquetaires français de la perche ne
croyaient pas à une telle performance avant d'affronter
Volkov et les autres Soviétiques. «Vigneron est actuelle-
ment très fatigué par les épreuves du concours du profes-
sorat d'éducation physique qu 'il a terminées jeudi dernier
seulement », disait l'entraîneur des perchistes français
Jean-Claude Perrin. Ce dernier ajoutait : «Nous redou-
tions cette confrontation avec des Soviétiques beaucoup
plus affûtés que nos représentants. »

Vigneron , qui a eu du mal à trouver ses marques, a passé
5 m 30 au deuxième essai, 5 m 50, 5 m 65 et 5 m 75 à sa
deuxième tentative également, avant de réussir à 5 m 80
son meilleur saut de la soirée, à son premier essai, et pour
améliorer le record mondial de deux centimètres.

Chronologie du record du monde:
5 m 51 : Kjell Isaksson (Su) le 8 août 1972 à Austin.
5 m 54 : Kjell Isaksson (Su), le 15 avril 1972 à Los-Angeles.
5 m 59: Bob Seagren (EU), le 23 mai 1972 à El Paso ; Kjell

Isaksson (Su), le 23 mai 1972 à El Paso.
5 m 63 : Bob Seagren (EU) le 2 juillet 1972 à Eugène.
5 m 65 : Dave Roberts (EU) le 28 mars 1975 à Gainesviile.
5 m 67: Earl Bell (EU) le 29 mars 1976 à Wichita.
5 m 70: Dave Roberts (EU) le 22 juin 1976 à Eugène.

C'EST TOUT BON ! - Thierry Vigneron lors de son
bond victorieux à 5 m 80. (Photo Keystone)

5 m 71 : Mike Tully (EU) le 19 mai 1978 à Corvallis.
5 m 72 : Wkadyskaw kozakiewicz (Pol) le 11 mai 1980 à Milaa
5 m 75 : Thierry Vigneron (Fr) le 1 juin 1980 à Paris ; Thierry

Vigneron (Fr) le 29 juin 1980 à Lille.
5 m 77 : Philippe Houvion (Fr) le 17 juillet 1980 à Paris.
5 m 78 : Wladyslaw Kozakiewicz (Pol) le 30 juillet 1980 à

Moscou.
5 m 80: Thierry Vigneron (Fr) le 20 juin 1981 à Mâcon.

Championnats des Etats-Unis à Sacramento
Cari Lewis égale le record de lesse Owens

Vainqueur du 100m (10"13) et du saut
en longueur (8m 62, deuxième meilleure
performance mondiale de tous les
temps), des championnats des Etats-Unis
à Sacramento , le jeune Américain Cari
Lewis a égalé le record , vieux de 45 ans,
de son prestigieux compatriote Jesse
Owens. En 1936, le futur héros des Jeux
olymp iques de Berlin avait en effet gagné
consécutivement l'épeuve de vitesse et le
saut en longueur des Championnats uni-
versitaires américains puis des Cham-
pionnats des Etats-Unis. Sa perform ance
a été rééditée à.' Bâton Rouge puis à
Sacramento par Lewis (19 ans), étudiant
à l'Université de Houston et sociétaire
du club californien des «Santa Monica
Striders ». Cette année, Cari Lewis a aus-

si remporté les épreuves de sprint et du
saut en longueur des championnats des
USA en salle, à Détroit.

Comme pour favoriser son entreprise,
le vent était quasiment nul en fin d'après-
midi. Il faisait encoe 38degrés centigra-
des, mais cela n 'était pas pour le gêner.
Sans forcer son talent , il avait terminé
deuxième de sa demi-finale du 100m et il
s'était immédiatement dirigé vers l'aire
d'élan du saut en longueur , qui allait
débuter. Il était le premier sur la liste des
concurrents.

8 M 62 EN LONGUEUR !

II se concentra longuement puis s'élan-
ça, pour retomber à 8m 62, meilleure
performance mondiale de la saison,
deuxième de tous les temps et «record du
monde au niveau de la mer», derrière le
fabuleux saut de son compatriote Bob
Beamon à Mexico (8 m 90). Son seul rival
national , Larry Myricks , jusque-là le
meilleur spécialiste aux Etats-Unis
(8m 52), applaudit son adversa ire et... il
s'ouvrit la main droite en retombant sur
une pointe de sa chaussure lors de son
premier essai. Il put reprendre le con-
cours et terminer deuxième avec 8 m 45.

Sur 100m, la tâche de Lewis apparais-
sait encore plus difficile. Stanley Floyd ,
James Sanford . Mel Lattany, figuraient
au départ. Ce fut Lattany qui partit le
mieux, mais après 40m de course, Lewis
et Floyd étaient en tête. Quelques mètres
avant la li gne, Lewis put se permettre de
lever les bras , sûr de sa victoire. Il retour-
na ensuite sur l'aire de saut. Mais il n'eut
pas besoin de quittter son survêtement.
Un seul saut (ct deux courses) avaient
suffi à son bonheur du jour.

« TOUT PEUT ARRIVER »

Il se confirme désormais que le record
de Bob Beamon est à la portée de Lewis:

Tout peut arriver, mais je me crois capa-
ble de franchir la barre des 29 pieds
(8 m 84) à n'importe quel moment, devait
expliquer le héros de ces championnats
des USA.

Parmi les autres vainqueurs de cette
journée, on cotera Avelyn Ashford , qui a
dominé le 100m féminin en U"07, con-
firmant ses 10"99 (meilleure performan-
ce mondiale de la saison) du lOmai der-
nier à Los Angeles, et Ben Plucknett. le
nouveau recordman du monde du disque
qui , avec 69 m 02, a repoussé les assauts
des anciens, Mac Wilkins , Al Oerter et
John Powell principalement.Chris Carron a eu raison de son frère...

Au 6"" rallye de Sallanches -13 étoiles

Lé suspense aura dure jusqu 'au bout ,
au 6mc rallye de Sallanches - 13 Etoiles,
quatrième manche du championnat de
Suisse des rall yes. Hier , aux premières
heures du jour, dans le petit village de
Nancy, en dessus de Cluses, deux nom-
mes pouvaient encore prétendre à la vic-
toire . Pour corser le tout, ces deux hom-
mes étaient deux frères , Chris et Jean-
Marie Carron. Le premier , au volant d'u-
ne des trois Porsche Turbo inscrites,
avait pris rapidement le commandement.
Mais dès la nuit , avec des épreuves de
vitesse de plus de vingt kilomètres , com-
portant un bon 50 % de descente, Jean-
Marie Carron allait réussir un véritable
récital. Les «frang ins» offraient un spec-
tacle admirable. A trois épreuves de la
fin , Jean-Marie était revenu à onze se-
condes de son frère . Mais , dans la spécia-
le raccourcie de Nancy-sur-Cluses, Chris
allait faire parler la puissance de sa Pors-
che Turbo et rentrait en vainqueur à Sal-
lanches, devant son frère Jean-Marie ,
Bernard Chcnevièrc (Porsche Turbo),
Jean-Claude Bering (Datsun) ct l'Opel de
Jean-Pierre Balmer.

Ce rallye de Sallanches, dont la majori-
té des suiveurs du championnat de Suis-
se, pensaient qu 'il serait une course d'at-
tente, allait démarrer très rapidement.
Corthay ne prenait pas le départ de la

première épreuve de vitesse, cardan casse.
Phili ppe Roux , qui avait reçu sa Renault
5 Turbo le matin même de Zurich, explo-
sait son moteur. Chapuis n 'allait pas
beaucoup plus loin. Phili ppe Carron sor-
tait de la route dans la montée du col du
Corbicr , Fornage démolissait sa Porsche
sur le parcours routier...

Et ce n 'était qu 'un début. Après la
troisième épreuve spéciale, le «leader» du
championnat , Christian Blanc, devait se
retirer : la fixation de son siège étant
cassée. Blanc reculait d'un coup lors d'un
changement de vitesses, et entrait le mau-
vais rapport. Le moteur , hélas, n'allait
pas supporter ce traitement. C'était donc
une véritable coupe sombre. Les Porsche
Turbo menaient alors le bal. Chris Car-
ron, Chenevière, Bregnard étaient aux
avant-postes, devançant Krattiger , Bal-
mer, le Français Saflino et Jean-Claude
Bering, qui connaissait des problèmes
avec la boîte à vitesses de sa Datsun 160
J. •

UNE LONGUE NUIT

Après la neutralisation de Morzine , les
concurrents partaient pour une très lon-
gue nuit. Will y Bregnard , qui venait de se
Faire une belle frayeur dans la descente
du col de Joux-Plâne , et alors qu 'il domi-
nait très nettement le groupe 3, se retirait

près d'Avoriaz , un problème mécanique
immobilisant sa Porsche Turbo. Kratti-
ger (crevaison dans une épreuve de vites-
se) se faisait distancer; Jean-Marie Car-
ron revenait en deuxième position pen-
dant que Jean-Claude Bering, avec une
boîte à vitesses toute neuve, alliait specta-
cle et efficacité pour mener sa Datsun à
la quatrième place du classement général.
Pour la deuxième fois en deux partici pa-
tions, la voiture du Chaux-de-Fonnier,
était la première «non Porsche».

Derrière Bering, Balmcr-Eckert termi-
naient cinquièmes. Au huitième rang, on
retrouvait les deux Fleurisans Claude
Hotz et Philippe Jeannin , qui rempor-
taient le groupe 3 avec leur Porsche. No-
tre confrère Mario Luini gagnait le grou-
pe 2 avec la seconde Datsun. En groupe
1, le Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat
se classe sixième de la catégorie sur le
plan suisse; Philippe Scemama se retirait
a une épreuve spéciale de ia fin, le radia-
teur de son Opel Kadett. percé. Alain
Reymond explosait le moteur de sa Ka-
dett de groupe 2 en début de course.

J.-C. S.

RÉSULTATS

1. C. Carron - P. Schupbach (marugny ¦
Sion) , Porche-Turbo 2 h36'34 ; 2. J.-M. Carron
- U. Ratazzi (Martigny - Veyraz) Porsche 911,
2 h 47"06 ; 3. Chenevière - Ramoni (Cheseaux
- Aubonne), Porsche-Turbo 2 h 49'09 ; 4.
Bering - Schertenleib (La Chaux-de-Fonds -
Valangin) Datsun, 2 h 51'10 ; 5. Balmer -
Eckert (Concise - Le Locle) Ascona 2 h 52'11;
6. Salino - Deputte (Fra) Renault 5 Turbo, 2 h
52'18 ; 7. Kratti ger - Ferrari (Dino - Ruviglia-
na), Fiat, 2 h 54'17 ; 8. HJotz - Jeannin (Fleu-
rier) , Porsche, 2 h 55'51.

Classement intermédiaire du championnat
suisse: 1. Chenevière - Morand - Ramoni
48 p. ; 2. Blanc - Bubloz (Rolle - Burtigny) , Por-
sche, 47; 3. Carron - schupbach - Bertholet,
34; 4. Gall - Magdalena (Fechy - Yverdon),
Porsche, 29; 3. Balmer - Eckert et Bering -
Schertenleib 27.

Décathlon : le Bâlois Niklaus
franchit la limite des 8000 points

Quatre semaines seulement après son
décathlon-record de Goetzis, le Bâlois
Stephan Niklaus (23 ans) a réussi au cours
des championnats suisses à Zurich , à fran-
chir la «barrière » des 8000 points. Avec
8072 points, il a amélioré de 111 points le
total qu 'il avait réussi à Goetzis. Malgré le
froid de la première journée et la pluie au
cours de la seconde, il a obtenu deux
records personnels : 14 m 60 au poids et
14"57 au 110 m haies. Mais, surtout , en
dépit d'une douleur à l'épaule, il a
retrouvé toute son efficacité au javelot ,
réussissant un jet de 65 m 70.

chez les dames, qui se mesuraient sur
l'Utogrund zuricois alors que les mes-
sieurs étaient en lice au Sihlhoelzli , la
Zuricoise Corinne Schneider (19 ans) a
comme prévu amélioré le record national
de l'heptathlon pour la troisième fois.

Avec 5648 points , elle a battu de 31
points le total qu 'elle avait réussi à fin mai
à Goetzis.

Classement final, décathlon: 1. Niklaus
(Bâle) 8072 p. (100 m 10"67, longueur 7,13 m,
poids 14,60 m, hauteu r 2,01 m, 400 m 47"99,
110 m haies 14ÎÎ57, disque 45,96 m, perche
4,30 m , javelot 65,70 m, 1500 m 5'01"17); 2.
Antretter (RFA) 7497 ; 3. Rufenacht (Ascona)
7445; 4. Spoerri (Zurich) 7398; 5. Parapun
(Locarno) 7388, etc. Heptathlon : 1. C. Schnei-
der (Zurich) 5648 p.; 2. S. Baumann (Zurich )
5375; 3. E. Sutter (Binningen) 5180; 4. D.
Obérer (Liestal) 5070 ; 5. E. Andrès
(Langenthal) 5032; 6. S. Grossenbachet
(Winterthour) 4885, etc.

Contrat rempli

DANS LA
COURSE

(J.-C. Schertenleib)

Pour la deuxième fois, après le Critérium jurassien, la Datsun 160 J,
engagée par l 'importateur suisse de la marque japonaise pour le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Bering et votre serviteur, a terminé au quatriè-
me rang du classement...derrière trois Porsche. Pour nous, le contrat
est rempli. Ce classement, il revient naturellement au pilote. Bering a
une fois de plus prouvé qu 'il était un des meilleurs pilotes du pays. Avec
la Datsun groupe 4 - celle que Timo Salonen pilotait au tour de Corse -
le Chaux-de-Fonnier a certainement fait passer le frisson à plus d'un
spectateur, tant il exprima son style généreux pendant tout le rallye.

Mais ce résultat, on le doit surtout à l'équipe d'Andy Dawson, le
responsable du team Datsun Europe. Terriblement efficace, toujours de
bonne humeur, l'équipe des cinq mécaniciens anglais allait réussir un
exploit que je ne peux m'empêcher de vous raconter...

«Epreuve spéciale Mathonex -Joux-Plâne - Morzine. Dans plusieurs
épingles, la voiture est presque restée immobilisée, comme plusieurs
fois dans la journée. Bering n 'arrive plus à ressortir la «première». En fin
d'épreuve, c 'est la «troisième» qui fait des siennes. A l 'arrivée, Jean-
Claude se tourne vers moi «appelle Andy par la radio pour lui expliquer
que nous avons des problèmes avec la boîte». Aussitôt dit, aussitôt fait.
Il nous reste cinquante minutes avant la neutralisation. Nous arrivons au
parc d'assistance. Tout est préparé. Rapidement, les ordres fusent. En
anglais. En quatorze minutes, Dawson et son équipe ont changé la boîte
à vitesses, l'embrayage et l'arbre de transmission! Dawson s 'approche
de moi dans un large sourire «je crois bien que nous avons battu notre
record ..». Du travail admirable. Comme plus tard dans la nuit alors que
l'équipe pouvait colmater des brèches qui se sont formées...dans le bloc
moteur. La mécanique tiendra jusqu 'au bout. Nous terminons quatriè-
mes. Nous sommes revenus à la cinquième place du classement intermé-
diaire du championnat de Suisse. Fatigués...mais heureux.

Merci Andy...and ail the family! J.-C. SCHERTENLEIB

Jacques Cornu cumule
SB moto âi ê I nhampinnnat dn Suisse

La huitième manche du championnat suisse
motocycliste s'est déroulée sur le circuit de
Dijon-Prenois. Elle a été caractérisée par la
domination de Jacques Cornu, venu hors-
championnat, qui a remporté tant les 250 ce
que les 350 ce L'autre habitué du « Continen-
tal Circus» , Philippe Coulon, qui pensait sur-
tout à régler son nouveau moteur de fabrica-
tion suisse, a terminé deuxième en formule
libre. Enfin, signalons qn'en remportant la
course des 125 ce, le Genevois Moret a fait un
grand pas vers la conquête du titre national.

RÉSULTATS

Elite. 125 ce: 1. Moret (Perit-Lancy), MBA,
12 t en 20'56"8; 2. Clerc (Romanel), Morbi-
delli , 21'07"3 ; 3. Ruttimann (Zoug) Yamaha ,
21'45"6: 250 ce: 1. Cornu (Hauterive) , Yama-
ha, 18 t. en 28'21"0; 2. Berger (Ittigen),
Yamaha , 28'24"3 ; 3. Manzer (Saint-Gall),
Yamaha , 28'26"2 ; 350 ce : 1. Cornu, Yamaha,

18 L en 28'04"4 ; 2. Pittet (Villars-le-Terroir),
Yamaha, 28'19"0; 3. Berger, Yamaha,
28'19"2 ; 6. Aebi (Les Hauts-Geneveys), bimo-
ta, 28'30"1. Formule libre : 1. Huber (Saint-
Gall), Suzuki , 16 t. en 24'39"9; 2. Coulon
(bienne), suzuki , 24'47ïï4 ; 3. Hofmann
(Longeau) Suzuki , 25'58"0. Side-cars : 1.
Hugli-Rufner (Aarberg) , Yamaha , 151. en
24'04"2 ; 2. Corbaz • Hunziker (Savigny),
Yamaha, 24'05"5; 3. Casagrande - Nydegger
(Witzikon) LCR , 24'36"5.

Juniors 250 ce: 1. Auer (Weisslingen),
Yamaha , 13 t. en 21'37'7 ; 500 ce: 1. Arnold
(Altdorf), Honda , 24 t. en 25'19"0. Coupe
Honda. 125 ce: 1. Grandjean (Cournot), 12 t.
en 23'37"3 ; 2. Sidler (Malters), 23'42"8 ; 3.
Schùtz (Linden) 23'43"3. 500 ce: 1. Zangger
(Orpund), 14 t. en 24'24"7; 2. Nafzger
(Linden) 24'24"9; 3. Schlaefli (Peseux)
24'26"3. Coupe Yamaha. 250 ce : 1. Haenggeli
(Fribourg) 13 t en 23'09"3 ; 2. Raymann
(Schocherswil) 23'09"5; 3. Widmer (Worb)
23'10"5.

Patronage FAN

Peter Haid (23 ans), de Taeuffelen
(notre photo Avipress Treuthardt) a
remporté la manche du Championnat
d'Europe de la montagne Cressier -
Chaumont (13 km) avec l'46
d'avance sur Albrecht Moser. Haid,
qui participait pour la première fois à
une course de côte, avait pris la tête
dès le 2""' kilomètre. Stefan Soler,
«leader » du championnat d'Europe,
n'a terminé que 23n":. Nous y revien-
drons.

Cressier-Chaumont :
première réussie

pour le jeune Haid

Final au cœur
de Las Vegas

La saison 1981 de formule 1 s'achèvera
le 17 octobre à Las Vegas, sur un circuit
tracé en ville. Cette décision a été prise
par la commission executive de la FISA,
sur proposition de la commission de for-
mule 1, pour remplacer Watkins Glen, qui
n'a pas fait face à ses engagements finan-
ciers. C'est ce qu 'a indiqué à Jarama
M. Jean-Marie Balestre, le président de la
FISA.

Ce dernier a également précisé qu 'il se
rendra le 22 juillet prochain à Détroit
pour y rencontrer Henry Ford et exami-
ner l'organisation d'un Grand prix en
1982 dans la capitale américaine de
l'automobile. Dans un projet de calen-
drier 1982, qui sera publié ces prochains
jours, devraient en effet figurer trois grands
prix des Etats-Unis (Long Beach , Las
Vegas et Détroit) alors que les deux
grands prix en réserve seront ceux de
Saint-Marin et de Suisse (circuit de Dijon) .

La Tchécoslovaque Jarmila Kratochv .-
lova est devenue, sur 400 mètres, l'athlète
la plus rap ide de tous les temps derrière
l'Allemande de l'Est Marita Koch en
parcourant la distance en 49"23 à Pra-
gue, au cours du mémorial Rosicky. Ma-
rita Koch détient le record du monde en
48"60.

Par ailleurs, Helena Fibingerova , une
autre athlète tchécoslovaque , a réalisé un
excellent jet de 21 m 57 au poids, alors
que le « 10.000 m d'or» , annoncé comme
1 épreuve reine de la soirée, n'a pas tenu
toutes ses promesses, le Britann içjue
Mike McLeod s'imposant en 27*59*42
devant ses compatriotes Geoff Smith
(27'59"48) et Nick Rose (27à59"68).

• Le Portoricain Jésus Cabrera a réalisé deux
performances de valeur lors des champ ionnats
nationaux, à San Juan : 9"9 au 100 m et 2O"0
au 200 m. Ces deux temps ne pourront toute-
fois pas lui être crédités, car enregistrés
manuellement du fait d'une défaillance du
chronométrage électrique.

49"23 sur 400 m
pour Kratochvilova

La Suisse n'a pu éviter la dernière place
tant chez les messieurs que chez les dames
dans le match des lanceurs de Saint-
Etienne. Chez les messieurs, elle n'avait
guère d'espoi r à nourrir. Chez les dames,
une blessure d'Edith Anderes au disque
lui a fait perdre toute chance d'inquiéter
éventuellement la France ou la Grande-
Bretagne. Edith Anderes a toutefois réussi
la meilleure performance suisse avec un
jet de 16 m 16 au poids.

Classement par nations: 1. Bulgarie
111 points ; 2. France et Grande-Bretagne
88 :4. Suisse 28.

La Suisse deux fois
dernière à Saint-Etienne

ATHLÉTISME. - Champion olympi-
que à Moscou , le 4 x 400mètres soviéti que,
avec notamment le médaillé d'or du 400me-
très plat Victor Markin , a dû se contenta
de la troisième place lors des quatrième !
relais Jacques-Coeur , à Bourges. L 'URî 3
s'est vengée en remportant cn 39"C8 le 4 K
lOOmèlrej . . ,

ATHLETISME. - Par un temps fra ise
pluvieux , les espoirs du Wuertemberg ont
remporté le match trian gulaire qui les opp°-
sait à Ncckargmuend à la Suisse et a si
Bade , respecivement 2mc et 3mc. Les jeu nes
Helvètes ont remporté quatre succès dont
deux doubles. Les Suissesses ont en revan-
che obtenu une confortable victoire, enre-
gistrant dix succès dont 3doubles . Indivi-
duellement , le meilleur résultat est à metl»
à l'actif de La Chaux-de-Fonnière Patn«
Gieandet , avec 6,06m au saut en longueur

sports - télégrammes
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LA MAISON DE PONTAREUSE
2018 Perreux
cherche tout de suite ou pour date à convenir,

employé d'administration diplômé
- sachant prendre des responsabilités
- ayant plus de 5 ans de pratique
- pouvant travailler de manière indépendante
- bonnes connaissances de comptabilité
Conditions de travail intéressantes et modernes, caisse
de pension, salaire selon normes ANEM-ANEMPA.
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 42 11 16. 29393 36
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représenté par : -

NEUCHÀTEL : J.-C. Jaberg BE-
VAIX : J.-P. Ribaux. BOUDRY :
R. Vuille. CHÉZARD : U. Schùrch.
COLOMBIER : J C Biaggi. COR-
CELLES : Cyclosport CORTAIL-
LOD : E L a p r a z .  C O U V ET  :
D. G r a n dj e a n .  P ES E U X  :
V. Tamburrini. SAINT-AUBIN  : Gil-
bert  Spo r t .  S A I N T - B L A IS E  :
J. Niederhauser. lesae- iomwwwm
MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

F. UHLMANN-EYRAUD AG
pharmazeutische, hygienische und kosmetische
Produkte sucht

qualifizierten Mitarbeifer im
Aussendiensf

Wir bieten : eine gutbezahlte Dauerstelle
ein fixes Tatigkeitsgebiet
Tagesentschàdigung, Autospesen
Sozialleistungen eines modernen Betriebes
Pensionskasse

Wenn Sie : die franzôsische und deutsche Sprache im Wort
beherrschen
Verkaufserfahrungen fur Markenartikel besitzen
(wenn môglich im Sektor Apotheke und
Drogerie)
bereit sind, Ihren Wohnsitz im Raum Neuenburg,
Bern, Biel oder Solothurn zu haben
so erwarten wir Ihre Bewerbung mit detailliertem
Lebenslauf , Foto und Gehaltsanspruch.
F. UHLMANN-EYRAUD AG,
Chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin 2.

' 17058-36

Faites donc confiance aux spécialistes!

NEUCHATEL cherche g
pour sa succursale des PARCS,
à NEUCHÀTEL

I 
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formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances

au minimum
- nombreux avantages sociaux 17137 .3e I

C 3̂ M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'aff aires
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i rour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !>
| ; nots de la liste en commençant par les plus longs. ', !
Il ' vous res tera alors huit lettres inutilisées avec '7
M lesquelles vous formerez le nom d'un vêtement. !j
I ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ', »
II ifment, verticalement ou diagonalement, de droite \ \
! ; a gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ',.
! ; te bas en haut. !;
;; Année - Autre - Avenir - Bosse - Caen - Col - !;
;| L°nte - Catherine - Carnaval - Courtoisie - Centre j ;
|| " Construction - Dos - Etanche - Etienne - Guitare I;
| - Crosse - Hache - Houe - Haie - Jaune - Jouis- !;

Il sance - Loup - Manteau - Mise - Noce - Non - I;
i; uaeon - Partie - Poule - Placement - Paule - !;
;; pochette - Poisson - Roue - Saule - Surprise - .¦
;; ù°nde - Salaison Toi - Valse. I;
l l»u_v>._._.. (Solution en page radio) ', <
^ *̂̂ H%%H%»»H*W»»»»»»%»»»»r%r%»-%%%**%<******̂ *̂

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j !



gB gymnastique | LES NEUCHÂTELOIS EIM ÉVIDENCE À LA FÊTE ROMANDE

Le grand rassemblement des gymnastes romands a parfai-
tement tenu ses promesses. Le temps était idéal pour une fête
de gymnastique. Les magnifiques installations de Vessy et de
Champel. fort sollicitées, ont donné pleine satisfaction. Bien
organisée à tous points de vue. la manifestation a ainsi connu
un beau succès. Les Neuchâtelois ont fait bonne figure dans
cette grande confrontation regroupant 180 sections - dont
cinq invitées du Tessin et du Jura bernois - totalisant quelque
3200 participants où ils ont eu le plaisir de fêter deux belles
victoires : celles de l'Ancienne de La Chaux-de-Fonds en sixiè-
me division et de J. -P. Jaquet à l'artistique.

i

Après les lauriers de W. Erb (Saint-
Sulpice) et de Ph. Nicolet (Le Locle)
vendredi aux je ux nationaux , d'autres
satisfactions attendaient les Neuchâte-
lois. En athlétisme, cinq couronnes ont
orné les têtes de J.-C. Besomi, M. Wei-
bel, R. Lauener, B. Robert (Fontaine-
melon) et D. Joye (Neuchâtel-amis-
gyms), ces deux derniers en juniors.

BEAU DOUBLÉ

A l'artistique : beau doublé de J.-P.
Jaquet (Neuchâtel-Ancienne) et de
Ch. Wicky (Peseux) en tête du classe-
ment de la performance 6. En perfor-
mance 5, cinq couronnes récompen-
sent B. Dardel (Serriéres), R. Thalmann
(Peseux), H. Breitenmoser (Chézard-
Saint-Martin), V. Liengme et F. Rota
(Le Locle), alors qu'en performance 4,
D. Collaud, L. Dardel (Serriéres) et

D. Brodard (Saint-Aubin) obtiènnenl
la palme. Aux agrès, J. Prior (La
Chaux-de- Fonds-anc), M. Veuve, J.-
F. Barizzi (Chézard ) et R. Muhlethalei
(Peseux) ont décroché une médaille,
en catégorie 5, imités en catégorie 7
par J.-C. Perroud et par M. Vincent
(La Chaux-de-Fonds-anc). Sur le plan
des concours individuels, le bilan s'a-
vère positif : les Neuchâtelois ont rem-
pli leur contrat.

DOMINATION
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Neuf sections de notre canton - sur
les 22 en lice - ont franchi la barre des
110 points. En division 6 (de 12 à 15
gymnastes), l'Ancienne de La Chaux-
de-Fonds a nettement dominé le con-
cours, avec plus d'un point d'avance
sur ses poursuivants immédiats, Serrié-

res et Peseux sont dans les douze pre-
miers. Ces trois sections ont construit
leur résultat en misant sur les épreuves
aux engins, où leurs gymnastes à l'ar-
tistique ont fait merveille. En division 7
(de 8 à 11 gyms), on trouve au troisiè-
me rang Chézard-Saint-Martin (spécia-
lisé dans l'école du corps) et à la qua-
trième place Fontainemelon (consacré
à l'athlétisme), puis plus loin Le Locle
avec ses adeptes des engins, Les
Hauts-Geneveys, Cornaux et Les Ge-
neveys-sur-Coffrane et leurs gymnas-
tes polyvalents. Là aussi, le bilan neu-
châtelois est très favorable.

Les concours de sections ont dé-
montré que cette compétition est loin
d'être délaissée par les Romands. Au
contraire, les moniteurs spécialement
motivés rivalisent d'imagination pour
trouver de nouvelles combinaisons et
pour varier la présentation sur un fond
musical adapté au rythme des évolu-
tions. Depuis quelques années, les
prescriptions autorisent l'incorporatior
de gymnastes féminines dans les sec-
tions masculines, si bien que les con-
cours à l'école du corps tendent à se
transformer en exercices susceptibles
de convenir à chacun en dépit des dif-
férences morphologiques et stylisti-
ques. Dans la plupart des groupe-
ments, ces essais sont encore bien ti-
mides, mais la formule commence è
faire école et les formations romandes
deviennent de plus en plus nombreu-
ses à se donner un caractère mixte. Les
meilleures sections ont été appelées à
participer aux finales. L'Ancienne de La
Chaux-de- Fonds a remporté la barre
fixe et s'est classée deuxième aussi
bien aux barres parallèles qu'aux sauts
au sol. Serriéres est troisième aux an-
neaux et Chézard-Saint-Martin qua-
trième à l'école du corps. Un concours

d athlétisme cantonal et les finales de:
tournois de jeux ont mis un terme à h
compétition proprement dite.

DES PLUS RÉUSSIES
Samedi, la délégation du CO de L<

Chaux-de-Fonds emmenée pai
M. M. Payot, ancien président de la vil-
le et du CO de 1975, a transmis \i
bannière romande aux organisateur;
genevois dirigés par l'ancien conseillei
d'Etat M. A. Ruffieux. La cérémonie
haute en couleurs, s'est déroulée ai
jardin des Bastions en présence de
l'ancien président de l'union romande
M F. Fivaz et de son successeur gene-
vois M. R. Bohnenblust, ainsi que des
anciens chefs techniques de l'UDRG
MM. E. Bastardoz et C. Bedaux. Di-
manche, au cours de la journée officiel-
le, nos autorités cantonales étaient re-
présentées par M. E. Tacchella, chef du
service des sports. A l'issue des joutes,
l'ambiance était au beau fixe dans le
camp neuchâtelois. Le président can-
tonal M. F. Siegenthaler s'est déclaré
satisfait du comportement d'ensemble
de ses gymnastes. Le moniteur canto-
nal M. R. Schmocker - un brin plus
exigeant - aurait préféré voir davanta-
ge de ses sections franchir la barre des
110 points, mais a été agréablement
surpris par les excellents résultats des
concurrents individuels.

Sur un plan général, celle fête ro-
mande a laissé une excellente impres-
sion dans la cité de Calvin. Une seule
oartie du programme n'a pas été réali-
sée : celle prévue en cas de pluie, mais
.ersonne ne s'en est plaint. Des dé-
¦nonstrations variées ont mis un terme
i ces journées, qui resteront parmis les
3lus réussies en Romandie. La prochai-
ne fête romande aura lieu en 1987 dans
e c a n t o n  d e  F r i b o u r g .

P.-A. Huguenin

BELLE. - La fête l'a été. Sur notre photo ASL, une démonstration de la
_sect.oa.de Chiasso aux barres parallèles. ¦>?« - .-- - »*«•%

JEAN-PIERRE JAQUET. - Une belle attitude du jeune Neuchâtelois
champion romand à l'artistique. (Avipress itsm

Le Nicaraguayen Arguello
entre dans la légende

¦5*. ox? l Poids légers

Le Nicaraguayen Alexis Arguello a
trouvé place dans le gotha de la boxe en
devenant , à Londres, l'un des rares
boxeurs à avoir détenu le titre mondial
dans trois catégories différentes. 11 avait
déjà été champion du monde des plumes
(version WBA) et des superplumes (ver-
sion WBC). Samedi, au stade de Wem-
blcy, il a conquis le titre des légers (ver-
sion WBC) en battant l'Ecossais Jim
Watt ,  détenteur de la couronne mondia-
le, aux points cn quinze reprises.

Alexis Arguello, né à Managua il y a
29 ans mais nabitant Miami depuis deux
ans , a obtenu la décision à l'unanimité. Il
a «marché» sur son adversaire de bout

w&M$Gi *mm nwsa. i*»**̂ .!»* KNMR»

en bout, l'envoyant à terre pour le comp-
te de sept à la septième reprise. Il n a
perdu qu 'un seul round , le dixième.

L'Ecossais, qui fêtera son 33""' anni-
versaire le mois prochain, a terminé le
combat très marqué. Il saignait abon-
damment du visage. Watt était champion
du monde depuis deux ans. Il avait con-
quis le titre en avri l 1979 en battant le
Colombien Alfredo Pituala par K.O. te-
chnique. Depuis, il l'avait défendu suc-
cessivement, avec succès, contre le Mexi-
cain Roberto Vasguez, l'Irlandais Char-
lie Nash et les Américains Howard Davis
et Sean O'Grady.

Tir cantonal de la Côte
•ÇJBT . fir I Journée officielle

Vue de la remise de la bannière canto
nale par M. Yann  R i c h t e r  <
M. Alphonse Roussy.

(Avipress-P. Treuthardt

Samedi matin, c'est à Peseux, dans le
préau décoré de la Maison de Commune,
que le coup d'envoi du Tir cantonal 1981 a
été donné par la remise de la bannière can-
tonale. Tandis que «L'Echo du Vignoble »
jouait « au drapeau », la délégation du Tir
cantonal de Neuchàtel en 1973, avec à sa
tête M. Yann Richter, a remis l'étendard à
M. Alphonse Roussy, président du comité
d'organisation du Tir 1981, à la Côte neu-
châteloise. Avec cette simple cérémonie pro-
tocolaire dirigée par le dirigeant de la récep-
tion, M. Claude Weber, le président Roussy
a officiellement ouvert ces joutes, où les fins
guidons peuvent s'en donner à cœur joie. Il
faut signaler la présence samedi à Peseux du
président du Grand Conseil, M.Jean-Clau-
de Barbezat, du président du Conseil d'Etat
André Brandt, de M. Jean Cavadini, conseil-
ler d'Etat, nouveau chef du département mi-
litaire, du chancelier Jean-Marie Reber, des
conseillers nationaux François Jeanneret et
Claude Frey, du commandant de corps Er-
win Stettler, du brigadier Zaugg et des prési-
dents des conseils communaux et généraux
de Corcelles- Cormondrèche et Peseux.

Au cours du vin d'honneur qui suivit à la
salle de gymnastique et où l'on entendit des
productions alertes de «L'Echo du Vigno-
ble », M. André Aubry, président du Conseil
communal a, en termes choisis, souhaité la
bienvenue aux personnalités présentes, en
donnant une sympathique description de la
cité subiéreuse. il y a 100 ans, au temps où
était fondé la' Société cantonale de tir...

À CORCELLES

Puis Is invités se rendirent à Corcelles.et
plus particulièrement aux Vernets, siège de
l'ENSA. devenu pour l'occasion la Centrale
des tirs. Magnifique installation dans une
grande halle, décorée aux couleurs des can-
tons suisses, et où s'affairent , derrière de
nombreux guichets, tous les commissaires
préposés aux communications entre les di-
vers stands, les responsables des calculs,
des résultats et aussi du ravitaillement...

Autre métamorphose, au bout de l'avenue
de Peseux, la salle de conférence est deve-
nue une magnifique salle de banquets, où le
personnel du Buffet de la Gare de Neuchàtel
a servi aux invités un excellent repas.

Après l'introduction de M. Claude Weber
préposé à la réception, M. Alphonse Roussy
a ouvert la partie oratoire en remerciant tous
ceux qui ont aidé à réaliser cette importante
manifestation, dont l'organisation a com-
mencé il y a bientôt deux ans. Dans les
stands du Vignoble, de Boudry à Neuchàtel,
ça va sentir la poudre et la présence de
tireurs venus de tous les cantons est une
juste récompense pour les responsables d'un
Tir cantonal.

Pour le président du conseil d'Etat ,
M. André Brandt. c'est un grand moment
dans la République et l'exécutif cantonal est
fier de voir les stands de la région accueillir
dans les meilleures traditions des sociétés ou
des matcheurs de tout le pays. Et de remer-
cier les tireurs de leur bon esprit et de leur
participation à la défense de nos institutions.

Enfin, M. Emile Amstutz, d'Auvernier, pré-
sident de la Société cantonale de tir , a retra-
cé les événements marquants des cent ans
d'existence en signalant que 12 tirs canto-
naux ont déjà été organisés. Il insista sur
l'activité des sections de la Côte, qui se sont
groupées pour mettre sur pied ce tir canto-
nal, et ceci avec un magnifique esprit d'é-
quipe. D'excellents résultats ont déjà été ob-
tenus et se poursuivront jusqu'au 5 juillet.

Deux équipages neuchâtelois dans le tiercé !
-B-IH yac t'ng I Fin du championnat de Suisse des 5 m 50 au large du Nid-du-Crô

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de samedi,
le championnat de Suisse des 5 m 50 Jl s'est terminé, vendredi
soir , par la victoire de l'équipage neuchâtelois Gorgerat. Cho-
pard/Chopard. Mais cette troisième journée a été aussi mar-
quée par une vigoureuse réaction de Jean-Claude Vuithier et
de ses équipiers, relativement discrets los des quatre premiè-
res manches.

Il faut dire que, par rapport à mercre-
di et jeudi, les conditions de vent s'é-
taient notablement modifiées. Le joran
et la bise - plus ou moins mélangés
selon les moments - n'ont guère dé-
passé force 3. Ils ont même fait place à
l'uberre, en début d'après-midi, alors
que les bateaux avaient déjà pris le
départ d'une première manche, que le
comité de course a, par conséquent,
annulée.

Deux faux départs, en guise de

préambule à la première régate valable.
La troisième tentative était la bonne, en
particulier pour Wunderli, en position
favorable sous le vent et immédiate-
ment suivi de Vuithier. En cinquième
position seulement, Gorgerat réussis-
sait toutefois, grâce à un habile petit
bord « carré », à ne pas se faire distan-
cer par le groupe de tête, au moment
de la transformation de la bise en joran.

En tête au premier passage de la
bouée au vent et dans les deux bords

Dans la mesure où le comité de cour-
se ne voulait plus faire disputer qu'une
seule manche, l'équipage de « Floréa-
•na IX » ne pouvait, dès lors, plus être
rejoint au classement général. Il a aus-
sitôt complètement « décompressé »,
au point de laisser son voilier - orné
du grand pavois... - au port et d'assis-
ter à la dernière manche depuis un des
bateaux de surveillance.

Vuithier n'allait pas rater cette occa-
sion de remonter aux places d'honneur.
Au commandement dès le premier près,
il accentuait régulièrement son avance
dans les bords de largue et « décollait »
de manière spectaculaire dans le se-
cond près. Et ce pour surtout, il faut le
de largue, Vuithier s'est fait définitive-
ment passer par Hornberger dans le

CHAMPIONS DE SUISSE. - De
gauche à droite, François Gorgerat,
Philippe Chopard et Gilbert Chopard.

(Avipress J. von Allmen)

second prés, tandis que Gorgerat g)
gnait deux places et terminait donc cet
te manche en troisième position,
préciser, avoir touché le premier la te
prise du joran - presque nul au prenne
passage de la bouée sous le vent patl
gros de la flotte - et avoir su en profi
ter. A l'arrivée, le Neuchâtelois metta
six minutes à Wunderli, second apte
une longue lutte dans le groupe de
poursuivants.

BRAVO LES NEUCHATELOIS !

En guise de conclusion, on se félic
tera, bien sûr, de voir deux équipagi
neuchâtelois dans les trois premiers,i
l'un des deux remporter son deuxièir
titre de champion de Suisse de la cal!
gorie. Mais il va sans dire qu'aux p'<
chains championnats d'Europe, qu'il»
disputer à Cannes en septembre, G»
gerat risque d'affronter une concurrer
ce infiniment plus sérieuse que cet
manifestée par certains participants
ces championnats de Suisse. Aus
bien sur le plan des manœuvres quel)
point de vue de la rigueur tactiquj

J.-M..
Classement final : 1.F. Gorge"

(équipiers : Ph. et G. Chopard), Co
lombier. 4,5 pts; 2. M. Wunderli (éqw
pers : K. Fassbind, R. Ritz), Metle'
11.7 pts; 3. J.-CI. Vuithier (équipiers
J.-P. L'Huillier. J. Sarrasin), Neuchàte
13.5 pts; 4. W. Vollenweider (équ;
piers : HP. Knopfel. W. Dôrfler), Stali
15.6 pts; 5. W. Koellmann (équipiers
A. Gantner , G. Osio) ,  AutricM
23.8 pts;... 16. J. Lauener (équipe''
D. Lauener, P. Mercier), Saint-Aubif
92,5 pts.

Les Anglais Chay Blyth et Robert
James, à bord de leur trimaran de
20 mètres « Brittany Ferries », cons-
truit spécialement pour la Transat en
double, ont amélioré le record de l'é-
preuve, qu'ils ont aisément remportée.
Les deux Britanni ques n'ont mis que
14 jours, 13 heures et 55 minutes poui
gagner Newport, à 8,02 nœuds de
moyenne.

Jamais l'Atlanti que nord n'avait été
traversé aussi rap idement d'est en
ouest, de Plymouth à Newport, par un
voilier. L'année dernière, l'Américain
Philip VVeld avait couvert un peu plus
de 3000 miles en 17 jours, 23 heures et
12 minutes , à la moyenne de
6,50 nœuds.

CONCERT DE SIRÈNES

Pratiquement asurés de s'imposer
depuis cinq jours, Chay Blyth (41 ans)
et Robert James (35 ans) "ont été ac-
cueillis par une dizaine de vedettes.
Après avoir doublé l'île de Nantucket
sans répondre aux appels radio des
gardes-côte, ils sont passés à proximité
l'un chapelet dîles : Tuneckertnut ,
Martha 's Vineyard et Noman 's Land.
Ce n'est qu 'à 5 miles à l'ouest de ce
lernier îlot , bien connu des rêgatiers de
a coupe de l'America, qu 'ils sont en-
Tés en communication avec le comité
le course. H ne leur restait plus que

20 miles à parcourir. Un concert de
sirènes saluait leur arr ivée , à
00.55 GMT.

Au cours de leur traversée-record, les
deux Britanniques ont eu la chance de
ne connaître que quatre incidents : le
point d'amure de la grand'voile s'est
arraché le 9 juin , après trois jours de
course. A mi-parcours, l'enrouleur de
foc leur a causé quelques soucis. Un
peu plus tard , le pinnaker s'est pris
dans le safran. Enfin , jeudi dernier, une
barre de flèche longitudinale s'est rom-
pue. «Nous n 'avons perdu , en tout ct
pour tout , qu 'une heure et trente mi-
nutes pour procéder aux diverses ré-
parations» , a indiqué Chay Blyth , qui
préférait mettre l'accent sur les quali-
tés de son multicoque, dont la structure
n'a nullement souffert dans le gros
temps : « Imag inez que nous avons at-
teint trente nœuds (plus de 54kmh) à
six reprises», s'extasiait-il.

MARC PAJOT DEUXIÈME

Le Français Marc Pajot , associé à
Paul Ayasse, sur le catamaran « Elf
Aquitaine », a pris la deuxième place
de la Transat. Les deux hommes ont
réussi à distancer dans les derniers
miles de la course deux autres Fran-
çais, Eric Loizeau et Halvard Mabire,
sur « Gauloise IV ». Pajot est arrivé
un peu plus de seize heures après l'An-
glais Chay Blyth.

CONCOURS DE SECTION
Invités 5mc division : Chiasso 118. 18:6

"" division : 1. Ascona 118 ,44.
Sections romandes : 1" division : I.

Morges 116,63; 2rac division : 1. Chêne
107,78; 4™* division : I. Sion-Jcuncs
I l  4,90 ; S™ division : I. Gampel 117 , 18;
9. Neuchàtel Amis-Gyms 108.83; 11.
Cernier-Dombresson 105,04; 6""' divi-
sion : 1. La Chaux-de-Fonds-Ancicnne
116 ,73; 9. Serriéres 114,27: 12. Peseux
113 ,42; 7mc division : 1. Riddes 116 ,97;
3. Chézard-Saint-Martin 116,24; 4.
Fontainemelon 116,16; 14. Le Locle
113 ,92: 33. Les Hauts-Geneveys
111 ,74; 41. Cornaux 111 ,27; 45. Les
Geneveys-sur-Cofrane 111 ,05; 64.
Saint-Sulp ice 109,74; 69. Les Brenets
109,39; 81. Neuchàtel Ancienne 108.63 :
¦ 82. La Coudre 108,62; 86. Travers

107,81 ; 89. Couvet 107,70 ; 91. Les Ver-
rières 107,58; 93. Savagnier 107.50: 98.
Corcelles-Cormondrèche 107.22; 110.

. Saint-Aubin 103,22; 114 . Colombier
100,11.

ATHLÉTISME

Catégorie A : 1. Loup, Onex 6792
points ; 6. Besomi , Fontainemelon
5881; 7. Weibel, Fontainemelon 5812;
8. Lauener , Fontainemelon 5803 : Ju-
niors : 1. Schumacher , Naters 6092 ; 3.
¦ Robert , Fontainemelon 5432; 9. Joye,

Neuchàtel AG 4932; 10. Bullbne , Neu-
chàtel AG 4210.

NATIONAUX

Catégorie A : 1. Margairaz , Valeyres -
H s/Rances 97.70: 5. Erb , Saint-Sulpice

93,10. Catégorie B: 1. Marchand,

Granges-Marnand. Catégorie C: |
Conrad , Valeyres-s 'Rances 69,10- 4
Nicolet , Le Locle 65.60.

AGRÈS

Catégorie G 5 : 1. Haefliger, Yverdon IAG 47.35: 3. Prior , La Chaux- dc-
Fonds Ancienne 47.00 ; 9. Veuve , Chc- '/ard-Saint-Marlin 45.75; 10. Barizzi I
Chézard-Saint-Martin 45.70; 12. Muh -
lethaler, Peseux 45, 15; 14. Landry, La 'Chaux-dc-Fonds Ancienne 44,35; 22 I
Bârfuss , Chézard-Saint-Martin 42,95; |
22. Saisselin, La Chaux-de-Fonds An- 'cienne 41 ,10; 32. Bourq uin , Peseux I
26.95 (blessé). Catégorie G 6 1. Joly i
Vevey 47 .90. Catégorie G 7: I. Golay 'Morges 48.85: 2. Perroud , La Chaux- |
de-Fonds Ancienne 47 .90; 4. Vincent. I
La Chaux-de-Fonds Ancienne 46,40; 6. !
Nobs, La Chaux-de-Fonds Ancienne I
45,55; 7. Girardin , La Chaux-dc-Fonds j
Ancienne 45,50: 10. Ruaro , Serriéres !
35,80. I

ARTISTIQUE

Performance 6 :1 .  Jaquet , Neu chàtel
111 ,10; 2. Wicky, Peseux 105.00. Per-
formance 5:1. Frey, Lancy 110,60; 7. I
B. Dardel , Serriéres 98,20; 8. Thaï- |
mann , Peseux , 97.60 ; M. Breitenmoser . l
Chézard-Saint-Martin 96,90; 17. Liene-
me, Le Locle 94,80: 19. Rota , Le Locle |
94,60; 25. Hug. Le Locle 91,30; 26.
Coral. Serriéres 91 ,20. Performance 4:
1. Porchet , Mandement 83,20; 10. Col- I
laud . Serriéres 78.90; 19. Brodard
Saint-Aubin 76, 10; 20. L. Dardel , Ser-
riéres 75,60; 39;_<_«ballero< N>Sçw«èics I
65,70.

| —. y
Les principaux résultats

HALTEROPHILIE. - Les Soviétf
ont obtenu un nouveau titre aux champ 1*
natsdu monde juniors de Lignano. celui *
90kg, que Zakoarevitch a obtenu avec '
total de 405 kg aux deux mouvements (n01
veau reco/d du monde junior).

HIPPISME. - La RFA a remport! 1
Grand prix des nations du CSIO de Lie?
en devançant la Grande-Bretagne. L'éprf-
ve a été marquée par un incident. LA»
mand Paul Schockemoehle se fit pénal*
pour avoir fait sortir une barre de ses "
quels au cours de la deuxième manche 1-'
barre n 'étant pas tombée , il déposa |<*
réclamation , qui fut rejetée par le jur y - V
lors . Allemands et Ang lais se retrouvais"1
égalité et un barrage était nécessa i re. U"!
temps, les Allemands refusèrent d'y par""
per mais devant la menace d'une élirj ,11*
lion qui aurait sans doute été suivie du »
sanction financière , ils se remiren t en P|y
pour finalement l'emporter.

_spoïts - télégrammes

Les trimarans ont été battus lors du
Bol d"or , la célèbre classique lémanique
qui réunissait quelque 400 bateaux au dé-
part. La victoire est revenue à un amétys-
te au terme du parcours habituel Genè-
vc-Lc Bouverct-Gencve , boucle en
16h09*20" . «Zoé », barré par F.lsabella ,
a devancé trois trimarans sur la ligne
d'arrivée , dont celui d' un des grands fa-
voris, Philippe Stern , récent dominateur
du Grand \_>rix de Morges, qui a dû se
contenter de la troisième place.

Classement : 1. «Zoé» (F. Isabella)
16h09'20" . 2. «Holy Smokc » (A.
Schicss) 16hl!\ 3. «Altaix X» (Ph .
Stern) 16h 18'30" . 4. «Albatros» (Cl. De
Marchi) 16 h 19* . 5. «Passetoutgrain»
(G. Devaud) 16h 25*15".

Le Bol d'or à « Zoé »
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_rfW Dates Jours Destinations Prix kirf

9 12-19 juillet 8 Vacances à Rimini - Toire Pedrera536.— ^P
Ul 1 2 - 1 9  juillet 8 Autriche - Vienne - Hongrie - Budapest 01 5 — Jj"|
JS 13-18ju i l ler  si Principauté d'Andorre- Pyrénées 765 — Ht
- i 18- 19 juillet 2 Iles Borromées-Stresa 210 — H II
¦MB 7 9 - 26 juillet 8 Vacances à Canet-Plage 762 — H.
ri 19-26 juillet 8 Bretagne-Morbihan-Cotes du Nord 945 — ~

19-26 juillet 8 Londres - Salisbury- Angleterre sud 1080 —

a 

20- 25 juillet 6 Yougoslavie - Slovénie-Venise 780 —
25-26  juillet 2 Val de Livigno - Grisons - Engadine 215.— * .2 7 - 2 9  juillet 3-Provence - Marseille-Toulon 345— fejrfl
27 ju i l le t -2 août 7 Vacances à Riva dès 548.— «p

 ̂
27 juillet - 2 août 7 Poitou-Charente-Atlantique 870—?

K 27 juil let-2 août 7 Vienne-Burgenland-Sa lzkammergut 905.— fe
._ 1- 2 août 2 Lac de Constance-Appenzell 195.— ^BH
P̂  

1- 2 août 2 Locarno - Nutencn-Oberalp- Susten 225 — il̂
3- 8 août 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 765.— ?^
8- 9 août 2 IledeMainau - Chutesdu Rhin 215.—

J10-13août 4 Normandie - Côte Meune 475 —
10-15août 6 Vacances en Suisse-Grisons-Valais 690— L J
14-16août 3 Grisons - Lac de Côme-Tessin 335— BU
15-16aoùt  2 Alsace- Strasbourg-Colrriar 215.— W»

A 16-23aoû l  8 Vacances à Canet-Plage 7 6 2 — V
¦S 16-23août 8 Bretagne-Morbihan-Côtes du Nord 945.— Kjj
n!7-20août 4 Tyrol-Grossglockner-Dolomites 480.— H

24-26aoùt  3 Châteauxroyaux-Alpes bavaroises 350.— ¦|i
24-30 aoùl 7 Vacances à Alassio dès 534 — r̂

t24 
- 30 août 7 Vienne - Burgenland - Salzkammergut 905.—

30août-6sept. 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera .. 7 —
31 août-5 sept. 6 Yougoslavie - Slovénie-Venise 780— Â31 août-6sept. 7 Vacances à Lugano dè- 424 — '/ ';

7» 31 août-6 sept. 7 Vacances à Alassio dès 534 — 3 \
_____ 5-13 septembre 9 Pyrénées spécial pédestre 940— J?
IIH 6- 13' septembre 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera422.'— lh
r i  7 - 12 septembre 6 'Côte- Provence -Riviera 720.— I

7-13 septembre 7 Vacances à Lugano dés 424 ,— IJI-
13-20septembre 8 VacancesàCanet-Plage 722.—
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I \É Prêt PrOCrédit I
1 gÊ[ est un B

I #% Procréditl
I Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

i' ! | J veuillez me verser Fr. \| I

H | Je rembourserai par mois Fr.

\ I Q'mnlP I ' Rue N°
77: l . x # | NP/localité ||

p: ^̂  f̂ | à adresser dès aujourd'hui à:
A ^̂—*  ̂ I Banque Procrédit \M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 *W
^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 82 M4 |
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H OURS D'ARGENT - FESTIVAL DE BERLIN 1981 M
U ET... CHAQUE JOUR À 17 h 30 1 s ans M
Li Le cycle LINA WERTMUELLER continue avec M

H VERS UN DESTIN INSOLITE b
] SUR LES FLOTS BLEUS DE L'ÉTÉ H
*% TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO Version original M
)A NELL'AZZURO MARE DI AGOSTO "ZVçàT H
yé Avec Giancarlo Giannini et Mariangela Melato (1976) Fl

w4 17091 10 r^

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

Chaque
mercredi

I Soirée I
| de jazz I

24 juin

j Toni's Jazz Band
I Ouverture du dancing
! 21 h 30 à 3 h
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Au 1e' étage de

l'hôtel de la
Couronne

à Cressier
Tél. 47 14 58
UN CADRE...

UNE AMBIANCE-
UNE CARTE...

¦an " m i L'Imprimerie du
,_ i _ . i « D é m o c r a t e  »

f ^̂ f ^̂  
S.A., à Delémont,

L ^̂ . ^K cherche à engager
^̂ ^̂ ^̂ -̂  ̂ un ou une

comptable
qualifié (e)

Nous demandons
- un diplôme d'employé (e) de

commerce
- une solide expérience en comp-

tabilité financière, analytique et
des salaires

- une bonne connaissance de l'in-
formatique

- le sens des responsabilités et de
l'organisation

Nous offrons
- un travail intéressant et varié
- un salaire en rapport avec les

qualités requises
- des prestations sociales moder-

nes

Les offres de service doivent
être adressées à la Direction du
Démocrate S.A., case postale,
2800 Delémont. 29028-36

GROUPE IMMOBILIER
ROMAND
désirant développer ses activités
actuelles à GENEVE cherche

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

ayant profondes connaissances
de la gestion immobilière,
ainsi que la pratique des systèmes
informatiques.
Salaire et entrée en fonction
à convenir.
Faire offres sous chiffres :
C 27359-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 29253 35

1 : '

Sind Sie eine

AUFGESCHLOSSENE,
SELBSTÀNDIGE FRAU

im Alter von 28-50 Jahren, sprechen
franzosisch + deutsch und wohnen in
der Région Neuchàtel und Umgebung ?

«It môchten wieder mehr in Kontakt
mit Menschen kommen, weil Sie
vielleicht der Haushalt nicht mehr
genugend ausfùllt -

bit sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie inleressanten Tàtigkeit
mit freier Zeiteinteilung (ca. 18-20
Slunden pro Woche) - Beginn
September 81 •

dit môchten sich personlich oder Ihrer
Familie kleine und grosse Wuns-
che erlûllen kdnnen, die bisher fur
Sie zu kostspielig waren -

oit konnen sich fiir eine einzigartige
Idée und menschlich wertvolle
Aufgabe begeistern. sind bewe-
glich und einsatzfreudig und besit-
zen Auto und Telefon -

dann f reuen wir uns auf Ihren Anruf
fur ein erstes unverbindliches Ges-
prach (01 ) 945 03 33 290« 36

[323 s a
Entreprise régionale de promotion d'en-

treprises fournissant des services d'appui variés cherche

UIM DIRECTEUR
Ce poste requiert :

- de solides connaissances en microtechnique, élec-
tronique et mécanique

- une expérience des opérations industrielles, de l'in-
troduction et de la promotion de produits existants
ou d'innovations techniques commerciales

- la maîtrise de la langue française et une bonne
pratique de l'anglais et de l'allemand

- un sens élevé de la communication et des contacts
- la capacité d'animer et de conduire des équipes
- une forte aptitude à prendre des initiatives

Nous offrons au
titulaire de cette fonction :

- la possibilité d'accomplir une mission passionnante
en s'appuyant sur une équipe qui a fait les preuves
de son efficacité au service des entreprises

- le traitement d'objectifs nombreux et variés
- de multiples contacts de haut niveau en Suisse et à

l'étranger
- une rémunération et des conditions sociales en

rapport avec les exigences du poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire par-
venir leurs offres de service complètes à l'adres-
se suivante :

Monsieur Alain GRISEL
Président
du Conseil d'administration de RET S.A.
12, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 29030 3e

> I

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
i est toujours lue quand elle paraît

dans la
FEUILLE D'AVIS

| DE NEUCHÀTEL
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Sepp Fuchs lors de sa victoire à Lugano en 198t. A

Il n'y a pas qu'au vainqueur à l'arrivée
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
to

"O-

Si vous désirez de l'argent comptant , nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et l̂ oni l̂l IQ Ol |f Sn_Eldiscrétion . Comme vous êtes en droit de UQI BvjU'O OU 8 I Id
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car
finalement , il n'y a pas que dans le sport institut aff.i. é àcycliste que I on peut réaliser des perfor- rUnion de Banques Suissesmances. ^
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 038/24 6141
chets. Chez nous, vous êtes toujours le 2001 Neuchàtel
bienvenu. 9, place Pury

BLUES AND BOOGIE
Après le grand succès de « Basie Alum-
ni », Serge suter présente un autre de ses
vieux amis jazzman :

CLARENCE
« Galemouth »

BROWN
Un des pères du ROCK AND ROLL
VOCAL - GUITARE - HARMONICA

avec son orchestre
de La Nouvelle- Orléans

et du Texas JAZZ BLUES -
COUNTRY - ROCKING BLUES

A participé à de nombreux Jazz Festi-
vals : Berlin - Newport -

Nice - Montreux - Berne, etc.
A joué avec les grandes vedettes interna-
tionales du jazz : Count Basie. Lionel

Hampton. Dizzy Gillesp ie, etc.

JEUDI 25 JUIN
À 20 H 45

Fr. 15.— par personne
Fr. 25.— par couple + 1 drink offert
Restauration dès 19 h.

Réservation : (038) 57 17 87.

Location : (038) 25 42 43.
Office du tourisme - Neuchàtel.

1701510 JB
i_____________________________ Ma__________tr
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Ren.eigr.er-moi, sans froii, sur voi

S prêts personnels H
| Je note que vous ne prenez pas de |
il| renseignements auprès des employeurs

Nom: Fgy . ..'

| Adresse:

NP. locolrlé: 

Service rapid e 01/211 7611
Tolstros.e 58. 6021 Zurich J 

' "

VaCITYBANKCV
127299-A

HÔTEL SPLENDIDE
CHAMPEX-LAC

à 2 pas du lac, situation tranquille et ensoleillée,
grand jardin, vue sur les vallées, ambiance fami-
liale où les patrons sont aux petits soins.
PENSION COMPLÈTE de Fr. 40.— à 55.—
DEMI-PENSION Fr. 33 — à  48.—
Jusqu'au 15 juillet rabais AVS.

Fam. E. Lonfat-Lovey
Tél. (026) 4 11 45. 17164-io

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Km
orateurs,
lateurs armoires
; de congélation f
tussi accessi- £i les prix r

M Pust les plus avantageux "
- sont à peine croyables. •
- r
- Garantie de prix FUS* : x
1 Argent remboursé, si vous 7
W trouvez le même meilleur —
; marché ailleurs. S
* *.

• Location avec droit d'achat g
!! en tout temps ^* • Le plus grand choix en •
-i marques de qualité z
- • Livraison gratuite U
- - Importante remise à £* l'emporter £
" • Constamment des modèles j .
f d'exposition à prix bas £Bit Le meilleur prix de reprise
T de votre ancien appareil. p

1 Marin. Marin-Centre 038 334848 Z.
Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 •
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039'26 68 65 —

I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 '¦
et 43 succursales ~"

16383-10 BL

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 29 31

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir.

une stagiaire
de réception

LINGE
DE MAISON

LINGES
DE PLAGE

SOUS-VÊTEMENTS
ENFANTS

TROUSSEAUX-
LITERIE
DORMIR

NORDIQUE
ÉPURATION
DE PLUMES

TRANSFORMATIONS
DUVETS

Vente + service

ZAMPARO-METZGER
2035 Corcelles - av. Soguel 1

Tél. (038) 31 92 33 - 31 65 55
Q devant le magasin

+ arrêt TN N° 3
17003-10

I QUI DIT MIEUX? 1
Nous exposons pour vous: .. ,
- une dizaine de

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.-
à Fr. 395 -

Troîs caravanes
pliantes

à Fr. 2980.-,
Fr. 4500.-

et Fr. 4976.-
144801-10

Le Crêt du-Locle / fâSSS^JM 039/26 
78 

78
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ay Mercredi cours Juniors dés II ans *BB
^L Tel.038 i_2. 3Q 
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Faites plaisir à vos enf ants.
Off rez-leur des gobelets
Pierrot sur lesquels ils trou-
veront, maintenant, des auto-
collants avec
des per- ' \s<y ^sw- - ' ! : " x^sonnages /  *̂ 0̂ (M %:̂

^î ©_!îg@is
1 o __& Naturel - c'esTmeilleur.
Pierrot-Friota. CH-3000 Berne 6.

Tél. (038)
24 34 65

Pneus neufs et
regommés toutes

marques, montage
et équilibrage
gratuit , pots

d'échappements ,
plaquettes de (reins,

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

pare-brise , etc.)

20 % rabais
J. Knutti,
Saars 16

Entrée : route
des Falaises

2000 Neuchàtel
Heures

d'ouverture :
lundi-vendredi :

13 h-19 h
Samedi : 8 h-12 h.

13 h-18 h. 21534-10

Entreprise de Cortaillod
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

employée de bureau
avec quelques années d'expérience,
bonne dactylo, consciencieuse et
précise et pouvant travailler seule.

Nous offrons un travail varié au sein
d' une jeune entreprise et tous les
avantages sociaux modernes.

Adresser offres écrites à
CO 1235 au bureau du journal.

21566 36

Imprimerie Paul
Atlinger S.A.
Convocation à
l'Assemblée générale
ordinaire
le jeudi 2 juillet 1981 à
1 7 heures à l'Hôtel
DuPeyrou à Neuchàtel
Ordre du jour :
1 ) Procès-verbal de

l'Assemblée générale
ordinaire du 25 avril
1980

2) Rapport de gestion.
3) Rapport du contrôleur.
4) Discussion et votation

sur les conclusions de
ces rapports.

5) Nomination des
contrôleurs,

6) Divers.
Le Conseil d'administration

17033-10

Beaux-Arts 21
2001 Neuchàtel

VTél. (038) 25 27 07/
N̂  132229-A /̂

Baux à loyer
au bureau du Journal142110-10

y a MIKRON \
Vu l' extension constante de l' entreprise, nous cherchons

analyste-
programmeur
Organisation : Nous disposons d'un PDP 11/70 DEC

(Digital Equipment
Corporation) sur lequel des applica-
tions importantes fonctionnent déjà en
dialogue (on line).

Fonctions : Analyses et programmation de projets
industriels et commerciaux.
Possibilité d'avancement pour personne
motivée.

Exigences : Ing. ETS ou formation équivalente.
Expérience d' un langage (BASIC + ou
autre).
Esprit d'analyse et de synthèse.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

v MIKRON HAESLER S.A. )
\^ 

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 |™M
^/

Nous aimerions compléter le team d'un de nos départements de
vente par l'engagement d'une

employée de commerce
qualifiée, sachant travailler seule, qui sera occupée en qualité

de responsable d'un service de vente. Entrée immédiate ou à
convenir.
Notre nouvelle collaboratrice devrait être de langue maternelle

française et posséder des connaissances de la langue alleman-
de (possibilité de perfectionner ces dernières). Les relations

écrites et téléphoniques avec la clientèle en Suisse romande, au
Tessin et en partie en Suisse alémanique devront être assurées.
Il s'y ajoute quelques travaux de secrétariat pour la direction du

Protit Center.
Un travail varié et riche en contacts lui est garanti.

Elle bénéficiera de conditions d'engagement ainsi que d'assu-
rances sociales présentant tous les avantages qu'offre une

grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien se mettre en
rapport avec Monsieur H. Schârer pour d'éventuels

renseignements complémentaires, et lui adresser leurs
offres, avec les annexes habituelles. Après 18 h et le

samedi, elles pourront atteindre H. Scharer au N° (064)
81 25 71 . 26969 36

LmmmBmmmsJ

Urgent , nous cherchons

HORLOGERS COMPLETS
pour Genève.

Ecrire à Rotary \
Service Center , ,
138, rue des Crêtets ,
2300 La Chaux-de-Fonds
ou tél. (039) 25 11 31,
interne 60. _m,x

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant d'un ménage soigné, est
cherchée pour un remplacement
d'environ 3 mois dans petite villa
(quartier Monruz), dès le 1e'juillet
Très bons gages à personne quaIN
fiée. Chambre à disposition.

Tél. (038) 24 00 47. 2_m*

Nous cherchons pour entrée immé-
date ou à convenir

maçons
spécialistes routiers
et manœuvres

S'adresser à l'entreprise Pagani
& Melly S.A.
Tél. (038) 42 57 25. .MU-X

ANNONCES
EN COULEURS

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

Nous cherchons

COMMISSIONNAIRE
homme ou femme
à la demi-journée, le matin.
Date d'entrée à convenir.

Se présenter à la pharmacie
de l'Orangerie.

Tél. (038) 25 12 04. i_6?<..-e

La Centrale Laitière Neuchàtel
cherche pour entrée à convenir,
une

personne pour les
NETTOYAGES
et différents travaux

Faire offres à la
Centrale Laitière Neuchàtel,
tél. 25 98 05. 29339 36

ANTIQUORUM
Galerie d'Horlogerie ancienne
cherche d'urgence pour son atelier de restaura-
lions et réparations

deux horlogers
rhabilleurs

de préférence avec formation sur horlogerie
ancienne.
Les candidats intéressés
peuvent téléphoner
au (022) 21 51 74
(Madame Ramel). 29-31. Grand-Rue.
1204 GENÈVE. 29005-36

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

un jeune cuisinier
29021-36



DESTINS
HORS
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RÉSUMÉ: Mandrin veut à tout prix établir la liaison avec Bélissard. Il
confie un message à sa jeune sœur, mais cette mission intéresse de très
près un de ses vieux ennemis.

82. LA NUIT CLAIRE

1) Un doute terrible s'empare d'Anne Mandrin. L'inconnu est si nerveux
et si pressé que, tout à coup, sa gentillesse excessive lui apparaît comme
une menace épouvantable. Un mouvement de recul confirme ses appré-
hensions. Craignant de voir sa proie lui échapper, le Gaulois la rattrape
par le bras. Sa main s'agrippe au fichu de la jeune fille qui, préférant aban-
donner sa parure, bondit sur le côté et se sauve à toutes jambes.

2) L'obscurité favorise la fugitive. Le Gaulois s'est mis à courir. Le sol est
glissant et, surtout, il étouffe le bruit des pas. A un carrefour , on entend
bien le vague écho d'une course éperdue, mais comment en préciser la
direction et l'éloignement ? Enfin, envahi peu à peu par la colère, l'homme
se décide à gagner le bureau des messageries. Un employé y est seul, et
s'apprête a éteindre le quinquet qui éclaire la table couverte de registres.
« Avez-vous vu ma fille? demande-t-il sans préambule. Un habitant de
Saint-Etienne devait la conduire. Seraient-ils déjà partis?»

3) «Vu personne, bougonne l'employé. D'ailleurs, je ferme la bouti- !
que. » Le Gaulois revient à l'auberge. Là non plus, aucune trace. « Et moi S
qui me voyais déjà passant une sacrée bonne nuit ! » L'hôtelier se moque îde sa déconvenue: «Autrefois, dit-il, on pouvait encore s'amuser , mais i
aujourd'hui, les pucelles sont farouches ! » Le Gaulois jette un écu sous le
nez du patron: «Pour mon pichet et l'avoine dô mon cheval. n dit-il. ;

4) La route qui conduit à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs se recouvre
d'une mince couche de neige. Le paysage environnant devient d'une
blancheur phosphorescente où les formes se dessinent distinctement. A
moins d'une demi-lieue, le Gaulois retient son cheval d'un coup sec.
Devant lui, sur le ruban laiteux qui escalade la colline, une silhouette sem-
ble fuir désespérément vers un refuge inaccessible. « Cette fois, se dit le
cavalier, j'ai tout mon temps, et le tète-à-tête sera sans témoin.»

Prochain épisode : Ce que sœur Anne voit venir

MOTS.CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PANTALON

HORIZONTALEMENT

1. Crème à base d'amandes. 2. Ecrivain
français. Pronom. 3. Cri de douleur. Sym-
bole. Tige droite et élancée. 4. Eclat fâcheux.
5. Lettre grecque. Sans aucun ornement.
Conjontion. '6. Perdu. Avarie. 7. Fidèle.
Plainte. 8. Bradype. Plantes des lieux humi-
des. 9. Qui ne sont pas calmés. 10. Fait
comme un rat. Rude.

VERTICALEMENT

1. Jeunes voyous. Pronom. 2. Chef d'Etat.
Reptile. 3. Anubis était leur conducteur. Tra-
cas. 4. Symbole. Reçoit le Cousin. Entre 3 et
4. 5. Bohémienne. Exprime un bruit subit. 6.
Rivière de la Guyane française. Annonce à
haute voix. 7. S'ajoute à une lettre. Positions
successives dans une hiérarchie. 8. Note. La
peur en donne. 9. Canal d'écoulement. Sur
ia rose des vents. 10. Butées.

Solution du N° 849

HORIZONTALEMENT : 1. Exécration. -
2. Saoûlerie. - 3. Aloi. En. ER. - 4. Pop
Laie. - 5. Etêté. Aveu. - 6. Se. Eté. Aar. - 7.
Renoncule. - 8. Cita. Taxi. - 9. Recrues.
NL - 10. Us. Etrange.

VERTICALEMENT : 1. Etapes. Cru. - 2.
Loteries. - 3. Esope. Etc. - 4. Coi. Ténare. -
5. Ru. Léto. Ut. - 6. Aléa. Enter. - 7. Ténia.
Casa. - 8. lr. Evaux. - 9. Oie. Ealing. - 10.
Nftrvurp l e

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront nerveux, discuteurs et assez auto-
ritaires.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Un voyage vous tente. N'hési-
tez pas à l'entreprendre, surtout si le Ca-
pricorne ou le Verseau vous accompa-
gne. Amour : Le Capricorne vous offre
une amitié pleine de dévouement et le
Bélier vous proposera de son côté un
beau voyage. Santé : Promenez-vous au
grand air, sans vous fatiguer, ménagez
votre respiration et votre cœur.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui est artistique vous
enchante et provoque votre enthousias-
me et votre dévouement. Amour : Vous
allez bientôt retrouver l'affection du Bé-
lier, qui est pour vous très réconfortante.
Climat moins sombre. Santé : Suivez
avec soin les réactions de votre foie, ne
bloquez pas vos reins en multipliant les
repas trop riches et copieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne craignez pas de réviser les
jugements d'autrui. Si vous avez étudié le
droit, vous pouvez en faire application.
Amour : Très grande diplomatie et
beaucoup de prudence également dans
vos rapports d amitié. Santé : Surveillez
toujours la rectitude de votre dos. C'est
d'elle que dépend ia belle élégance de
votre taille.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous allez reprendre votre acti-
vité. Peut-être grâce au Lion qui est pour
vous un excellent ami. Amour : Vos pro-
jets concernant le Lion se réaliseront et
seront accompagnés de promesses
splendides. Santé : Soignez méticuleu-

sement vos jambes. Ne laissez pas s ag-
graver les dommages qu'elles ont pu su-
bir.

LION (24.7 au 23-3)
Travail : Persistance de vos projets les
plus chers. Cette bonne constance vous
permettra d'obtenir un bon résultat.
Amour : Si vous avez épousé le Capri-
corne, vous allez avoir une heureuse sur-
prise. Patientez sans rien demander.
Santé : Un climat sain vous est néces-
saire, ainsi que les bains d'eau tièdes et
les massages. Surveillez votre appareil di-
gestif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : vous remplissez bien les postes
d'autorité, ce qui oriente votre avenir vers
une carrière de fonctionnaire. Amour :
Une nature très vénusienne va entrer
bientôt dans le cercle de vos relations.
Elle saura vous plaire. Santé : Vous sup-
portez parfaitement les entraînements
sportifs, les veillées prolongées, seule
l'inertie vous épuise.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne manquez pas de cultiver vos
dons artistiques. Vous saurez les mettre
en valeur. Amour : Des mariages vont
devenir possibles avec le Bélier ou la
Vierge, toujours guidés par de vrais senti-
ments. Santé : Faites vérifier votre systè-
me osseux. Fortifiez vos muscles. Prati-
quez également un sport facile.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : On peut vous aider grande-
ment , si vous vous intéressez de près à la
vie intellectuelle. Bon enseignement.
Amour : Vous savez vous adapter à des
caractères bien différents. Votre imagina-
tion comprend leur psychologie. Santé :

WMUm*̂ * **•>**? *********** *

Un bon équilibre endocrinien est indis- ï
pensable aussi bien aux adolescents J
qu'aux personnes plus âgées. #-
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) JTravail : Très bonne période pour le tra- *-
vail intellectuel, la préparation des exa- _i-
mens, les études. Soyez surtout précis. Jr
Amour : Les Poissons peuvent soulever J
des conflits. Usez de patience et de di- J
plomatie. Ne laissez pas s'aggraver les 4.
difficultés. Santé : Vous avez un orga- 5-
nisme qui exige du mouvement, une sen- *¦
sibilité qui aime les distractions. J
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) *Travail : Votre nature persévérante vient Jr
d'attaquer un ouvrage important. Le suc- Jces est certain mais sera différé. Amour : JLe 1c'décan risque bien de s'engager +dans une passion ardente qui ne sera pas ri-
de tout repos. Santé : Ménagez votre *•
estomac. C'est votre point faible. Mais il Jpeut entraîner des ennuis venant du foie. 3
VERSE A U (21-1 au 19-2) *
Travail : Vous pouvez traiter deux affai- jf
res importantes en vous appuyant forte- Jment sur vos relations. Amour : Vous *.
avez des rapports amicaux avec les per- 3-
sonnes de votre signe, et très opposants Jr
avec le Taureau. Santé : Si le dos vous jr
fait souffrir particulièrement en fin de ï
journée, évitez de transporter des objets î
trop lourds. j}-
POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Transformez sensiblement vo- ï
tre caractère en l'obligeant à considérer jj-
les conséquences de vos décisions. Jr
Amour : Bonheur bien équilibré pour y
toutes les unions avec le Taureau. Les ï
enfants vous donnent des joies réelles. ï
Santé : Prenez soin de votre état gêné- 3
rai. Chez vous le moral est sous la depen- »
dance de votre vigueur physique. J

j+*+j^ ĵM? *******************
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Pj SUISSE JL-C\ ROMANDE SrW
nÊL 15.50 Point de mire
¦£—•1 16.00 Vidéo Club de l'été

Victor Vasareli, père
l—' de l'op-art -

Salut Vico,

g u n  
visage connu

du sport suisse -
Yves Montand et ses
convictions

IWk 18,00 Téléjournal

| 18.05 L'antenne est à vous
[ __ 1 L'Action commune

?

jjj* d'évangélisation
!<&* 18.25 Peter au zoo

18.30 Comme il vous plaira
TV à la carte :

?

jM vote téléphonique,
l&m actualités régionales -

Un jeu-
Les invités du jour

M 19.30 Téléjournal
/» 19.45 Actuel

? 
19.55 Comme il vous plaira

TV à la carte :
Mr L'homme invisible

*dj!L David Me Callum dans le rôle de
/ «__» Daniel Westin, l'homme super-in-

? 

visible, ici avec sa douce moitié
(dans le film). (Photo TVR)

m
? 

20.05 TV à la carte
5me épisode de la série
quotidienne

A 20.50 TV à la carte
j j. Cinéma sur petit écran
ESg Le long métrage choisi
JtmX parmi 34 grands films
r-—m 22.20 Téléjournal

P FBAHCE 1 Sgj[
¦
féL 6.00 T F 1 actualités
!___£ Spéciale législatives
. 1 L'après second tour
l»----' 12.05 Réponse à tout
wj Bm 12.25 Minutes pour les femmes

? 

12.30 Midi première
En Vendée

13.00 T F 1  actualités
/ygtk 14.00 Les après-midi deT F 1
r ¦"• hier et aujourd'hui

jg [ 14.05 La ligne

a 
d'ombre

d'après Joseph Conrad
film d'Andrzej Vajda

? 

15.45 Les après-midi deT F 1
18.00 C'est à vous

JJ ; 18.25 Un, rue Sésame
/iBk 18.50 Avis de recherche

? 
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1

fitèt 20.00 T F 1 actualités

j L'avenir du futur

/A 21.00 Les évadés
ri de la planète
)]É des singes
» S film de Don Taylor

L J Débat

^
» 23.45 T F 1 dernière

UWZPBZPH:

FRANCE 2 ^*~
7.00 Spéciale législatives

L'après second tour
Développements et
commentaires

12.05 Passez donc me voir
12.30 Le trèfle à 4 feuilles (T)

d'après Pierre Billetey
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd 'hui Madame
15.00 CN D P
16.00 Le Kérela

pays de tolérance
17.20 Fenêtre sur...

La maison de Freud
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F1
20.00 T F1 actualités
20.35 Question de temps

Magazine d'actualité

21.55 S.O.S.
bonnes mers

Documentaire de M. Boullet

22.45 Cinémania
Festival du Réel
(Beaubourg 1981)

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (&

18.30 F R 3 jeunesse
Hebdo jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables (13)
20.00 Les jeux

20.30 Le trèfle
à 5 feuilles

film d'Edmond Freess
Un couple décide de vendre
sa maison en viager.
Une galerie de personnages
drôles et touchants

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA ¦ ¦ 'rP-ârr.TAL.ANA hrw

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Cari amici
19.00 Vichi il Vichingo

- L'astuzia di Vichi
19.30 Sport graffiti

Storia sportivamente
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Negro africana

La cultura di un continente
3. Concerto africano

21.35 Sogni in rosa
film-commedia
di Dusan Hanak

22.55 Prossimamente cinéma
23.10 Telegiornale

IKIOPGZPïï

SUISSE rfirv/ALEMANIQUE Sr\V_
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants
17.25 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le muppet show

avec Steve Martin
18.25 Les programmes
18.35 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les mal connus

Hazy Osterwald
20.50 Science et techniques

Magazine scientifique
21.35 Téléjournal

21.45 Reporter
des Satans

(Ace in the Hole)
film de Billy Wilder

Kirk Douglas joue le rôle de Char-
les Tatum dans ce film datant de
1952. (Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Die vier Sbhne der Katie Elder.
12.00 Umschau. 12.25 Blickfeld. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Ihr Wunsch - unser Pro-
gramm. 17.00 Spass am Montag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Wie das Leben so spielt - Der Verdacht.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Achtung
Zoll - Der Bruch. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Rebecca (2).
4 teil. Fernsehfilm nach Daphné du Mau-
rier. 21.15 Angst in Harlem. Reportage.
21.45 Bitte umblàttern. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nacht-Studio : Rota-
tion. Deutscher Spielfilm von Wolf gang
Standte. 0.20 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
10.03 Die vier Sôhne der Katie Elder.
12.10 Herausforderungen. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.30 Chemie - Auf
den zweiten Blick. Von Kopf bis Fuss auf
Schonheit eingestellt. 17.00 Heute. 17.10
Lassie. Forellenfang. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Der Fuchs von Oevelgonne
- Warten auf die Grônland. 19.00 Heute.
19.30 Disco '81. Hits und Gags mit llja
Richter 20.15 Gesundheitsmagazin Pra-
xis. Hilfen zur Selbsthilfe. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Kennwort Schmetterling.
Kriminalspiel ùber Verbrechen in Hypnose.
Von Egon Eis. 22.50 Fiircrite dich nicht
19. Deutscher Ev. Kirchentag in Hamburg
1981. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Du Dickschadel.
10.15 Sachunterricht : Brot. 10 30 Das
Ratsel von Monte Christo. Film nach Ale-
xander Dumas. Régie : Rowland V. Lee.
12.20 Wunder der Ërde - Diamantenwù-
ste. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl.
18.00 Welt der Tiere - Tiere im Urwald.
18 25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Die Fùchse
- Kalte Fracht. 21.55 Abendsport. 22.40
Nachrichten.

___EW3aœZB3|

la ligne d'ombre r̂film d'Andrzej Vajda L J
TF1  :14 h 05 ' ijM
A Singapour en 1886, Conrad, un Lia»
jeune officier de la marine marchan-
de anglaise, décide de rentrer chez L J
lui après plusieurs années de naviga- : y ĵtèï
tion. A l'administration du port, il ap- V ¦»¦*
prend qu 'on veut lui confier le com- F~ ~~
mandement d'un bateau nommé le L j
Regina Maris. Nommé capitaine, Wjfâi
Conrad arrive en « vapeur » à Bang- / ^ÊÊk.
kok et prend le commandement du r "i
voilier. L'équipage l'accueille avec L \réserve tandis que le second, Burns, JÉÉp
lui est ouvertement hostile. Le nou- /_"1|̂
veau capitaine se voit confronté à de r——*
nombreux problèmes : l 'équipage est I Jmalade, un matelot meurt du choléra, ^~pf
// a des difficultés avec le chargement / ^H^et la météorologie est mauvaise. De r -i
nombreux cas de paludisme se décla -
rent à bord... ** sa

ïxm&â

RADIO & Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et /'¦H.,
à 12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, P̂ P
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, f I
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. L J
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. _J__*6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 /\BÎBillet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue Ej3B
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. [ 1
8.25 Mémento des spectacles et des concens. I J
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - z zJXXl
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, ,IVRC a :  9.35 /WlkLes petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musa. - -̂ ^M*
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé k" "1
avec la collaboration des quotidiens romands. 1 JIndice : Finances. 11.30 Faites vos jeux , avec : ^.Le Kidiquoi. 12.05 Salut los cousins. 12.20 /^uSkLundi... l'autre écoute. 12.30 Le journal de /&lHfc
midi, avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. r "i
13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol . 17.00 Les '"l ] "ZZ™
invités de Jacques Bofford 18.00 Journal du /«ffljj i
soir avec à : 18.10 env. Sports 18.15 Ac1u.ni- /-¦_
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres f "t
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + ' ii
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le p ¦
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 . _^.t__:
Transit. 22.30Journ.il de nuit 22.40 Petit théâ- / 'M__
tre de nuit : L'Inspecteur n'aime pas chanter P T|
(6), de Roderick Wilkinson. 23.00 Blues in the S J
night. 24.00 Hymne national. m -*

rj j m
RADIO ROMANDE 2 AT__m

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec L J
à : 9.00 Les activités internationales. 9.30 Jour- r__$jm
nal à une voix. 9.35 Cours de langues pai la A^H__L
radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco- m 3
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. L J
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. ^nàfc '-
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités /\H_ki15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à m S
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à:  17.05
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori L J
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les : ._»¦**titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. /fWJ&20.00 (S) L'oreille du monde, avec à : 20.00 Le KjjJM
masque et l'allégorie musicale. 21.30 env. Jean I j
Cocteau et ses amis. 23.00 Informations. 23.05 L JHymne national. BE

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ËSS

Inf . :  5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00. [ j
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, pCSS
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. / Wm
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 L'agricul- '̂-̂ ^
ture et ses problèmes. 12.15 Félicitations . T "1
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de [_ J
Suppé. Stolz, Luigini et Herman. 15.00 Disques M*5stojJchampêtres. /wîb16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem . _2___B
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de r ~l
l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05 l JUne petite musique de nuit. 23.05 Big Band .̂DRS. 24.00 Club de nuit. fjÊm

n kA**** AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

(In menu
Rougets à la niçoise
Pommes de terre nature
Salade mêlée
Plateau de fromage
Corbeille de fruits
LE PLAT DU JOUR :

Rougets à la niçoise
Pour 4 personnes : 4 rougets , 3 cuillè-
res d'huile d'olive, 2 ou 3 tomates, 1 ci-
tron , un peu de persil, 1 25 g d'olives ver-
tes , 30 g de beurre , sel, poivre, 8 filets
a anchois.
Choisissez des petits rougets, videz et é-
caillez-les , rangez-les dans un plat conte-
nant 3 cuillères à soupe d'huile d'olive,
laites cuire pendant 10 min à feu modéré
(sans retourner les poissons).
Apres cette première cuisson mettez sur
Chaque rouget 4 minces rondelles de peti-tes tomates , arrosez avec l'huile de cuis-son, et mettez le plat à four modéré pen-
dant 15 à 20 min en arrosant souventavec le jus de cuisson.
JJans un bol mélangez une cuillère à café^e j us de 

citron avec une cuillère à caféae persil haché. D'autre part , dénoyautezies olives ; réservez les 8 plus belles et
"achez le reste grossièrement.^es rougets étant cuits, égouttez-les. sansenlever les tomates. Dressez-les sur un
rnnH 1?enez sur chaque poisson deuxOriae les de citron, supportant chacune
"je olive fourrée d'un filet d'anchois."¦'les fondre enfin le beurre dans unePoeie, poivrez , laissez prendre couleuroisette, ajoutez persil et jus de citron.étiez ce beurre autour des poissons,
Rangez-y le hachis d'olives.

[e conseil du chef
Soupe à l'ail

nerv°
UPe à ' ail est un ,onic1ue du système[veux et des artères en même temps

^u "n potage délicieux. Elle est particuliè-

rement indiquée pour fortifier les voies
resp iratoires, indiquée pour l'asthme et
les bronchites. Voici comment on doit la
préparer :
Prendre autant de gousses qu'il y a de
convives. Les éplucher et les mettre dans
une casserole avec un peu d'eau, sel et
poivre. Faire bouillir à feu modéré.
Quand les gousses sont cuites à point,
c 'est-à-dire bien molles, retirer la cassero-
le du feu et écraser son contenu pour le
transformer en une purée aussi diluée que
possible.
Prendre des œufs frais à raison d'un pour
2 personnes, les casser, les battre avec un
peu d'eau.
Incorporez progressivement à cette ome-
lette, tout en continuant de battre, une
partie de la purée.
Verser le tout dans la casserole sur le reste
de la purée encore tiède en remuant bien.
Ajoutez la quantité d'eau tiède nécessai-
re, couvrir et laisser mijoter à feux doux.
Mettre dans la soupière des croûtons de
pain frits au beurre blond et verser dessus
le liquide en le filtrant à la passoire.

Santé
Quelques sports qui font du bien

Parmi les sports, le tennis, que vous pou-
vez pratiquer en plein air , a le mérite de
favoriser la transpiration qui contribue à
l'élimination des toxines. L'équitation est
un sport agréable qui a le mérite d'obliger
à une respiration profonde. Enfin, pour
allier le plaisir du jeu à celui de l'exercice,
le golf est particulièrement recommandé.
Il vous fait respirer et marcher sans trop
d'effort et vous n'avez pas besoin de vivre
en Angleterre pour faire vos premiers es-
sais.

A méditer
Tout bonheur que la main n'atteint pas
n'est qu'un rêve. Josaphin SOULARY

POUR VOUS MADAME

_M__kV r^̂ ^^̂ T^̂ Ẑ  ̂ T^̂ »̂ , s ____9 ^̂ ??5_ t̂

Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel ,. /^iit__

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES s r^^DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE | ï j
Tél. 24 57 77 " ¦*> *
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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
conditions pour débuter dans la vie professionnelle I "De la fin des études à rentrée dans la vie P^stonneiie».

et de nombreuses possibilités de perfectionnement. Voici N°m/Prénom 

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

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- 

~s I
générale des affaires que traite une banque présente et société de Banque Suisse. Personnel,
active dans le monde entier. Vous recevrez un salaire Cei?,re administratif de Lancy, 1211 Genève 11.
. .. .. i _ _ _ __ i _ .x _ .__ Téléphone: 022/22 5111.
équitable, sans pour autant être lie par la suite. i Société de Banque Suisse Formation i

Place St-François 16, 1002 Lausanne.
La deuxième: Vous entrez directement, selon vos l Téléphone: 021/21 9111.
objectifs professionnels, dans un service de la SBS où 
vous avez l'occasion d'utiliser immédiatement vos „J Qr_ _ %i_VI,-__ Ho
connaissances dans la pratique. j___£*ï ____v ^

u'*''ei" ~™.
ĵ f cf  Banque Suisse

Vous trouverez davantage de renseignements sur vos /SSFJLÏS  ̂ Srh\A/P_ 7PNc .rhPI'
chances de succès à la SBS en lisant une brochure que d (̂®)v_9b p ,
nous nous ferons un plaisir de vous remettre. Il suffit de «» DânKVGrGin
nous envoyer le coupon ci-contre ou de nous téléphoner. Un partenaire sûr: SBS.

N
or:

S 17446-10

^NOS CHAUFFE-EAU POMPES À CHALEUtf̂ *
: M OFFRENT LE MEILLEUR RAPPORT |

H Jusqu 'à 70 "/o d'économie d'énergie par fl
B rapport aux systèmes traditionnels Sa
 ̂

o I ;
Wl 'wlx^O MARK SA SA / LE LOCLE 2 fl

Ï3 7 j lr_2 ï KSd POMPES A CHALEUR -g
WÊ II IWII ¦ %V_P,*«M TÉL. 039 / 31 50 68 ?¦

^̂ ^OB________ ^ _̂______ WÊ____________ m_____________________ ^ sélection du plus vaste choix de 
Suisse 

en chambres à coucher _____fl__________ a

|||| | 1 - illl __!"¦ ^^  ̂ _\W ______ ^^mm ? If :fli . LKAII0 V_f^NT_flHI_A _f ï̂ ^I ̂ WM n P"" ¦-¦ ¦̂"̂ '¦̂  VÇIIIII
IIIv

d 
^

___________________ ^____k. ¦ ' - i&P'y^s :• ¦ '¦ Î Ê̂ÊÊih_̂ ŜÊ_______\\\\\_____̂ Ê____^BL *̂fi fc '¦' __J___________________\\\Wl _Pfl^̂ ^̂ ^̂ ''" v "¦£ ^T» ^ f̂ j^̂ R

^&^B_ WB_\__ \\\WIÊBÊ___\\__\\\\t_ W___ \^n _̂_ _̂_______ \_ \\WBK^ Il Î ^̂ T_^^___^ ^^ 1 r\ ___ T̂^^̂  9 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HNEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 1 ¦ i k^îl l Tli L^lJP fflterreaux 7QSeyon 3 mm. à pied Place du Marché Neuf. BJeudi vente du soir près Fribourg 1400HN 1 sortie MATRAN fl Wtéléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 LU-VE nocturne. Téléphone 037/30 9131 ŜÊÊ__B_K_3_S_m__ Ŝ_mW3aÊ_Ua__SSir 29357.10

ps
3 " dès Fr. 9790.-

Hatchback, Limousine,
Coupé et Break

! Route des Draizes 69; 2006 Neuchàtel
I Tel. 038/3138 38 .
\ DATSUN ouvert jusqu'à 21.00 1

17066-10

Saint-Biaise IfF i  l̂É. Ifl ia H__K_B__if
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua. - 

f̂fi ^̂ ^W f',\5F-fy/:f>$1-Juki l'W_E

Jeudi 25 juin 20 h 15
Aula du nouveau Gymnase

Société suisse de pédagogie musicale
section de Neuchàtel

Audition d'élèves avancés
de June Pantillon (piano)

Corine von Allmen (flûte à bec)
Jean Nyder (piano)

Entrée libre Collecte pour couvrir les frais
21761-10

KrSrj Sai-M éwr lh
Ww_& M _B Vu '° 9ranc* succès , encore

W T̂ ̂-V "xj^ sur nos 70 
sortes

ILV_J&J n 17jjjpMroy™ lu pour ii. ¦
BBj^Sl3__ijK_j l3sBBM t̂

fRBBBSÊEÊ___W9F-m*IMM *' *^ _̂___________ifflH-a__
PP̂ |̂ m| Salle de la Cité ^̂ -1

K" 11̂ =̂ 1 Lundi 29 juin à 20 h 30 ^fl
i r̂ 

en collaboration avec le comité de soutien du f̂l
W peuple Sahraoui ' fl

Chants et danses du -1
m I

L Peuple Sahraoui " J
Bu. Entrée Fr. 14.—/Etudiants, apprentis. AVS, m
Rk membres CCN Fr. 10.—. JH

M___ Places non numérotées. _^S
B̂ _ Bil lets en vente ______BJ

tbt±_ au Centre culturel neuchàtelois-jfl

j^̂ ^ 
et à l' entrée. diSst

Maître mécanicien
cherche emploi à responsabilité
dans production ou entretien.
Adresser o f f res  écr i tes à
CS 1272 au bureau du journal.

21715-38

Jeune

dessinatrice
en bâtiment
cherche à Neuchàtel,
dès le 1e'juillet , une
place dans un bureau
d'architectes pour
apprendre le français.

Brigitte Steiner
Spalierweg 7
3400 Burgdorf
Tél. (034) 22 47 94,
le matin. 29296 38

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

'/(/ sans avoir

Yves Reber
bandagiste-
orthopèdiste

ne reçoit pas
le mardi.

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATONE
Passage des Gerles 6, 2003 Serriéres.

Tél. (038) 31 55 48. 1437777 5

NETTOYAGES
immeublas - villas - logements i
entretien de bureaux - vitrines ï

ADOC (mni 25 25 95
c. JAQUEMET ltW01 6614 46 bureau

________ I ' fl
M Mn___________j___ -__w__--\

LES CONCEPTS f̂H
PUBUCiïAIRES AUSSL ^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01f J'ACHÈTE TOUJOURS f.({ vieux meubles, bibelots, tableaux, SI

)) livres, vaisselle, pendules et tous ))
y\ objets anciens même en mauvais }>
;( état. Appartements complets. s ,

j^A. Loup. (038) 
42 49 

39. ,Mg0 44 |

IMBJHîEPïI

GARANTIE • CONFIANCE*

Toujours 1SU voitures
I toutes marques, au choix
I 29046-42

Occasions
à prix avantageux

Mercedes 450, 1977
aut.. 43.000 km. vert met.
Ford Taunus GL 2000, 1981
11.000 km
Renault 5 Alpine, 1981
500 km. jantes sport
Lancia Beta 1.3, 1980
coupé, 1 5.000 km
Peugeot 305 SR . 1980
38.000 km. beige
Garantie 100 % - Echange - Paiement partiel.

tuffffifcl
y£J&_mÊ_fS0 Bienne

à la Nouvelle route de Berne
Tél. (032) 25 13 13. "°25 «

J

1 ' HILDENBRAND]
\ FERBLANTERIE
IC SANITAIRE
l\ï__ Dépannage et entretien
.7m Agencements de cuisme
Hr Expositions

**" Saint-Nicolas 10
j TelI 25 66 86 '3'9 ĵ

fl  ̂ verres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres I

fl REMPLACEMENTS
fl À DOMICILE , 343 M B M

mSSWSM

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants , objets en argent , dents en or , ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. ,_-, ., ..13841-44

BMW 1502
1976. 70 000 km.
expertisée - 4 pneus à
neige et phares longue
portée. Fr . 5800.—.
Tél. (038) 47 23 50
| dès 19 heures.

21746-42

A vendre

Renault 5 TL
1978. parfait état.

Tél. 31 72 32.
21721-42

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
2000 G L

1980. beige met.
GS 1220 CLUB

Basalte , 1979,
noire/rouge
HONDA

QUIIMTET
1981, bleu met.

PEUGEOT 504
BREAK

1978, bleu met.
29444-42

Occasion unique

GIULIETTA 2000
1980. 16.000 km,
divers accessoires,
garantie d'usine.
Fr. 14.500—

Tél. (038) 24 18 42.
29287.41

A vendre :

Fiat 124 sport
état de marche.
400 fr .

Tél. 31 69 02.
21 752-42

A VENDRE :

car
panoramique
permis voiture
VW LT diesel . 1976-77 .
équipé 14 places +
chauf feur . 38 500 km.
Expertisé et garanti .
Véhicules utilitaires
B Bussy
1024 Ecublens.
tél. (021)35 68 25

29491-42

ALFA ROMEO
Alfetta 2.0

Berlina
30.000 km.

Expertisée/garantie.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.
Boudevilliers.
(038) 36 15 15.

29026-42

Une carte
de visite
soignée est raffai
de I Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel .
Le bureau du )
journal vous
présentera un cho,
complet et varié.

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel

TÉLÉVISION COULEUR 66 cm. Pal-Secâm "
400 fr. Tél. 42 18 96 jmj,
TENTE 2 PLACES, lalkie-walkie . prix à discUT
ter. Tél. 55 25 57. heures des repas. 2i .os 6i
CROCHET D'ATTELAGE pour Renault 1?
Tél. 25 92 90. matin. jnso ej
BIBLIOTHEQUE VITRÉE 2.18 hauteur 1.59"
1 buffet. Prix à convenir . Tél. 25 62 21 2ii(w 6,
CONGÉLATEUR BAHUT 400 litres . 250?
Tél. (038) 25 95 94. î,745.61'

POUPÉES. POUPONS achetés dès 100 f,
également poussettes, potagers, jouets, acecs^soires. objets, même miniatures avant 1930. M"*
Forney. tél. (039) 23 86 07. Déplacement

10581 s.

URGENT STUDIO MEUBLÉ OU NON. _
Neuchàtel. Tél. 42 1 5 51. heures des repas

21684 M

ÉTUDIANTE DE L'ÉCOLE DE COMMERCE
cherche chambre indépendante, où elle pourrait
éventuellement cuisiner ; date à convenir. Adres-
ser offres à BR 1271 au bureau du journal.

21718 6*

À NEUCHÀTEL OU ENVIRONS, 2-3pièc es
avec balcon, pour octobre ou à convenu
Tél. 33 68 87 après 19 h 30. 21730 M

V A L - D E - R U Z . c h e r c h o n s  3 - 5  pièce s
Tél. 53 49 53. le soir. 21725 et

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile
Tel . 24 61 83. 21675 66

ÉTUDIANTE CHERCHE BABY-SITTING "
Tél. 24 53 60. le soir. 21721.6s

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL 2-3heures
par jour , ou un jour par semaine, ou deux demi-
journées (permis de conduire). Adresser ollres
écrites à AP1270 au bureau du journal

21765 66

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL comme
aide de bureau, région Marin-Neuchàtel. Privé
tél. 33 10 37 / travail tél. 33 45 45 21633 es

I
QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
juillet ou août , pension complète 180,f_, ,,pgr
semaine. Tél. 31 78 31. 2I6W 67

LE SAMEDI JE NETTOIE : cuisine, salle de
bains , douche, piscine, etc. Tél. 42 51 04

2163261



Estavayer : le grand rendez-vous
avec l'histoire a été gagné

FRIBOURG 

De notre correspondant:
Ce sont deux journées d'une intensité

émotionnelle rarement atteinte en pays
fribourgeois que viennent de vivre les gens
d'Estavayer-le-Lac et de la région , en accueil-
lant , samedi après-midi , 291 Brésiliens de
Rio-de-Janeiro et de Nova Friburgo , issus pour
un certain nombre d'entre eux d'émigrés suis-
ses qui , au matin du 4 juillet 1819, quittèrent à
tout jamais leur patrie natale en embarquant à
bord de trois bateaux au port d'Estavayer pour
un voyage sans retour. «Mais nous avons
gagné le rendez-vous avec l'histoire », s'est
exclamé l'historien Marti n Nicoulin qui fut à
l' origine, en compagnie d'autres personnalités
de la capitale , de ces retrouvailles placées sous
le signe de l'émotion d'abord , de l'allégresse
ensuite. Pour M. François Torche, syndic
d'Estavayer , « ce retour qui , pour chacun , fut le
voyage de sa vie, ne sera pas sans lendemain »,
affirma-t-il dans ses propos de bienvenue avant
de s'écrier : « Je vous le dis bien fort , vous êtes
ici chez vous. »

C'est sur le coup de 16 h samedi que le
«Ville-de-Neuchâtel » fit une entrée triom-
phale dans le port d'Estavayer. Le contingent
des grenadiers occupait le môle de bise alors
que le public , évalué à quelques milliers de per-
sonnes, se... massait sur l'autre jetée et les
abords du débarcadère. Coups de canon, fréné-
tiques applaudissements de la population et
morceaux de musique joués par la fanfare
brésilienne ali gnée sur l' avant du bateau carac-
térisèrent ce retour des émigrés sur leur terre
d'origine. Des dizaines de voiliers avaient
escorté le «Ville-de-Neuchâtel » pour l'ultime
étape de la croisière lacustre favorisée par un
temps assez frais mais heureusement ensoleil-
lé.

LES RETROUVAILLES

Brandissant des panneaux portant les noms
de familles fribourgeoises ayant émigré au siè-
cle dernier , les Brésiliens se retrouvèrent bien-
tôt sur la place du Port pour la réception offi-
cielle : allocutions , chants et productions musi-
cales se succédèrent dans un silence absolu . Et
le soir , après la répartition des hôtes dans des
familles de la localité , ce fut la soirée folklori-
que animée par des sociétés régionales et les
groupes brésiliens dont la samba finale consti-
tua l'un des tout grands moments de la fête.
Jamais, semble-t-il , manifestation staviacoise
n'avait connu autant de chaleur , d'enthou-
siasme et de spontanéité. Bref , du tout grand
spectacle aussi bien sur la scène que dans la
cantine.

La journée dominicale débuta par une visite
de la ville et un cortège conduisant Brésiliens ,
sociétés broyardes et invités sur la place du
Port où un office solennel ra ssembla à nouveau
plusieurs milliers de personnes. Au cours de la
cérémonie, l'évêque de Nova Friburgo répéta
le geste accompli le4 juillet 1819 par un émigré
qui , baisant le sol, se releva en disant : «Adieu
ma patrie. » «Nous t 'aimons et nous voulons
du bien à tous ses habitants » proclama le prélat
en s'adressant au canton de Fribourg et à la
Suisse. Quelque 350 chanteurs et musiciens
placés sous la baguette de M. Pierre Huwiler
interpré gèrent une messe de leur directeur
ainsi qu 'un chant de circonstance qui provoqua
une grande émotion.

Peu avant midi , se déroula l'inauguration du
monument de la Société de développement
d'Estavayer et environs. Président du groupe-
ment touristi que, M. André Bise prononça
quel ques vibrantes paroles pour situer l'impor-
tance de cet événement qui perpétuera le
souvenir de l'épopée de 1819 et le retour de
1981.

Le vice-maire de Nova Friburgo remit
ensuite une urne de terre du sol brésilien au
syndic d'Estavayer après quoi l'on se retrouva
autour d'un apéritif communautaire où l'on
fraternisa quel ques instants encore avant le
repas de midi et le départ pour Fribourg de
ceux qui sont revenus du voyage sans retour.

Des moments d'allégresse après les larmes des retrouvailles.
(Avipress Périsset)

Les élus et les battus...

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Réactions après le second tour
des élections législatives françaises

PARI S (ATS/AFP). - Les ministres
Hu gouvernem ent de M.Pierre Mauroy.
formé au lendemain de l'élection de
M Françcois Mitterrand à la présidence
de la Republique française, ont été les
oremiers bénéficiaires de la victoire so-
cialiste au second tour des élections légis-
lative s de dimanche.

M. Gaston Defferre, maire de Marseil-
le et ministr e de l'intérieur , est réélu, tout
comme M.Michel Rocard, ministre du
plan , qui avait tenté Tannée dernière de
s'imposer comme candidat socialiste à la
présiden ce de la République à la place de
M Mitterran d. MM.  Jean-Pierre Cot,
mj nist re de la coopération , André Chan-
derna-or. ministre des affaires européen-
nes, Georges Fillioud. ministre de la
communication , Pierre Joxe, ministre de
l' industrie , ainsi que M"" Edith Cresson,
min istre de l'agriculture, ont également
cié élus , tout comme le fils du chef de
l'Etat , M.Gilbert Mitterrand.

LES BATTUS

En revanche, de nombreux anciens mi-
nistres de M.Giscard d'Estaing sont bat-
tus , comme M.Ala in  PeyrefiUe. ancien
min istre de la justice , ainsi que M. Jean-
Phil ippe Lccat. ancien ministre de la cul-
ture , ct M "*Monique Pelletier, aupara-
vant à la condition féminine, qui avaient
cie deux des principaux artisans de la
campagne de l'ancien président. M.Jean-
Pierre Fourcadc. ancien ministre des fi-
nances, a également été éliminé. M. Jean-

Pierre Soisson , giscardien , ancien minis-
tre des sports , est en revanche réélu.

Des personnalités gaullistes marquan-
tes, députés de longue date, comme
M.Robert Poujade , qui fut ministre de
l'environnement , ou M.Yves Guena . un
des anciens «leaders » du parti gaulliste ,
ne siégeront pas à l'Assemblée.

Chez les communistes, M.Paul  Verges
est battu dans l'île de la Réunion. Les

princi paux «leaders » communistes bat-
tus l' avaient été dès le premier tour de
l'élection. Parmi eux fi gurent le numéro
deux du parti, M.Charles Fiterman et le
directeur du quotidien «L'Humani té» ,
M.Roland Leroy. M.Georges Marchais ,
secrétaire général du PC, était seul candi-
dat dans sa circonscri ption et a été réélu,
ainsi que celui qui est quelquefois donné
comme  son poss ib le  successeur .
M.André Lajoinie.

Le candidat
du RPR réélu

PONTARLIER

A Pontarlier, troisième circonscnptioii
du Doubs, le candidat sortant du RPR ,
M. Roland Vuillaume, a été réélu avec
31.283 voix (60,51%). Le candidat de
l'opposition , M. Joseph Parrenin (socia-
liste) , n'a recueilli que 20.413 suffrages
(39,48 %).

Mauroy : la plus grande victoire
PARIS (AP). - M. Pierre Mauroy a

déclaré : «les Français ont manifesté leur
volonté de changement. Ce soir les socia-
listes enregistrent leur plus grande victoi-
re du siècle. Aujourd 'hui  les Français
font confiance aux socialistes pour ré-
concilier l'homme à la société.

» Les socialistes sont décidés à mettre
le progrès au service des hommes. Le
parti socialiste a traversé le siècle au côté
du peup le. Il est resté presque tout le
temps minoritaire , jamais il n 'a essayé de
parvenir au pouvoir autrement que par
la démocratie. L'heure du socialisme est
venue. Nous sommes des héritiers mais
aussi des défricheurs.

»Les orientations ont été débattues de-
puis des mois. C'est d'abord une France
plus solidaire, plus juste, c'est une Fran-
ce puissante... Le changement ne se fera
pas en un j our. Dans le monde le vote
des Français fait naître une nouvelle ex-
périence. La République sera enfin l'af-
taire de tous».

Attentat d Artion
VALAIS

SION (ATS). - Dimanche soir, le com-
mandant de la police cantonale valaisanne,
M. Marcel Coutaz, remettait à la presse un
communiqué officiel à la suite de l'attentat
commis le jour même dans la plaine
d'Ardon. Sa teneur est la suivante :

«Dans la nuit de samedi à dimanche,
plusieurs explosions ont ébranlé la région
d'Ardon et Vétroz. Il s'agit d'actes délic-
tueux qu'aucune tension économique ou
politique ne permet d'excuser et qui ont eu
pour conséquence l'effondrement d'un
pont sur la Lizerne à la limite des commu-
nes d'Ardon et de Vétroz et le sectionne-
ment d'un poteau de ligne électrique. Le
commandant de la police cantonale invite
les entreprises de tout genre et la popula-
tion à collaborer intensément à la décou-
verte des criminels. Tout vol d'explosif et
tout renseignement utile doivent être

communiqués a la police cantonale qui,
avec la collaboration avec la police scienti-
fique, a ouvert une enquête. »

Encore un mort
sur la route

(c) Le week-end a été tout particulièrement
tragi que en Valais. Quatre morts au total sur la
route et six blessés. On sait comment deux
piétons ont été tués à Sion et un automobiliste
tué à Viège. Hier, vers minuit un autre accideni
s'est produit en pleine ville de Monthey. Une
moto conduite par M. Paride-T ullio Viapiana,
18 ans, domicilie à Marti gny, roulait avenue du
Simplon àMonthey. A la hauteur  du bâtiment
des service1, industriels, la machine heurta le
luird du trot toir  ct fit une folle embardée , l.e
jeune conducteur fut tué sur le coup tandis que
son passager M. Carmelo laia. 17 ans, domicilié
à Monthev a été hospitalisé dans un état grave.

Le candidat
sortant battu

LONS-LE-SAUNIER

Pour la première circonscription du
Jura (Lons-le-Saunier), le candidat de
l'UDF sortant, M. René Feit, a été battu
par le socialiste M. Alain Brune, qui a
recueilli 34.482 suffrages (52,93 %)
contre 30.662 voix (47,06 %) à son rival.

Une victoire {( historique ))
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BERNE , (ATS). - «C'est une victoire
historique, une nouvelle victoire » a dé-
claré dimanche soir M. Lionel Jospin ,
premier secrétaire du parti socialiste
(PS), dès que les résultats du second tour
des législatives françaises ont été annon-
cés. Soulignant que le parti socialiste
avait remporté la majorité absolue.

M.Josp in d également relevé que le parti
communiste avait fait un nombre maxi-

•fl ;,,..- ¦ -.. « ¦ |l|

mum de voix grâce au bon report des
suffrages socialistes.

Le premier secrétaire du PS a déclaré
que cette victoire de la gauche était une
grande joie pour tout le pays, mais aussi
pour l'Europe et le monde. Enfin , il a
remercié les millions d'hommes et de
femmes de tout âge et de toute condition
qui ont résisté à la campagne de peur
menée par l' ancienne majorité ces der-
niers temps.

DOLE

Victoire socialiste
Dans la deuxième circonscription du

Jura (Dole), c'est également une victoire
socialiste qui a été enregistrée, puisque le
député sortant de l'UDF, M. Gilbert Bar-
bier , n'a obtenu que 32.636 suffrages
(47,55 % des voix) et que par conséquent,
c'est le candidat socialiste, M. Jean-Pierre
Santa-Cruz , qui a été élu avec 35.985
voix (52,44%).

Pas une surprise
pour M. Chirac

PARIS (AP). - M. Jacques Chirac a
déclaré notamment : « Les résultats du se-
cond tour ne sont pas une surprise. Les
Français ont confirmé leur choix de di-
manche dernier. Ils ont donné les mains
libres au président élu le 10 mai. Celui-ci a
tous les moyens pour conduire sa politi-
que ».

« Je me suis battu de toutes mes forces,
sans autre préoccupation que l'avenir. Les
Français n ont pas été assez nombreux à
entendre notre voix. Le désir de change-
ment l'a emporté sur toute autre considé-
ration. La majorité des Français s'est dé-
tournée de nos idées. La France est enga-

gée dans un chemin ou elle ne rencontrera
que la déception. Les méthodes socialistes
échoueront chez nous, comme elles ont
échoué partout ailleurs. Une époq ue de la
Ve République est terminée, une autre pé-
riode commence ».

« Nous n'avons pas su convaincre les
Français... Nous ferons appel sans aucun
parti-pris à toutes les bonnes volontés.
Nous serons d'autant plus forts que nous
seront plus ouverts et plus accueillants.
Plus que jamais nous incarnerons à la fois
le courage et l'espérance ».

Un mort et trois blessés
dons un accident

DAENIKEN (SO) (ATS). - Une collision
frontale entre deux voitures a fait un mort et
trois blessés samedi à Daeniken (SO). L'acci-
dent s'est produit à la suite de la perte de
maîtrise de l'un des conducteurs dans un virage.
L'autre conducteur , Daniel Geiser, 20 ans, de
Lostorf, a été tué sur le coup. Ln passager de sa
toitu re et les deux occupants de I autre véhicule
ont dû être hospitalisés.

Atlanta : arrestation
d'un suspect

A 1 LAN I A (AP). - Un homme âgé de
23 ans, qui a fait l'objet d'une surveillance
policière pendant un mois a été arrêté
dimanche après-midi dans le cadre de l'en-
quête sur les assassinats de 28 enfants
noirs, à Atlanta, ont annoncé les autorités.

Un porte-parole de ia prison du comte
de Fui t .m a déclaré que l'homme était
arrivé à la prison peu après 17 h locales.
Aucun autre détail n'a été donné.

M. Lecanuet:
nous jugerons

BERNE (ATS). - «Désormais, le parti
socialiste a entre ses mains tous les
pouvoirs», a déclaré dimanche soir
M. Jean Lecanuet, « leader» de l'Union
pour la démocratie française (UDF) après
avoir pris connaissance des résultats du
second tour du scru ti n des législatives
françaises.

M. Lecanuet a souligné que si l'Assem-
blée nationale était en majorité acquise à
la gauche, le Sénat resterait une tribune
pour la défense des idées de la nouvelle
opposition. Définissant l'attitude de son
parti dans son nouveau rôle , le chef de
l'UDF a déclaré que le parti socialiste
allait découvrir la dure réalité de la crise
mondiale. «Nous jugerons le PS sur sa
capacité », a-t-il ajouté. 11 a ensuite quali-
fié la tâche de l' opposition comme celle
d'une force de proposition pour une autre
solution que celle des socialistes et a
prédit que l'UDF sera le recours dans
l'avenir.

Les communistes
sont nrèts...
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Le maire réélu
MONTBÉLIARD

En ce qui concerne la deuxième cir-
conscription du Doubs (Montbéliard), il
n'y a eu aucune surp rise, puisque le maire
de la ville, M. Guy Bêche (socialiste) a été
réélu avec 53.383 voix (65,21%). Le
candidat du RPR , M. Jean Rosselot , n'a
obtenu que 28.480 suffrages (34 ,78 %).

Premier jour
de l'été
meurtrier sur
les routes

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Même si le temps
qui régnait ce week-end n'en donnait
pas l'impression, l'été a officiellement
commencé dimanche. Du point de vue
astronomique, on peut même en situer
le début dimanche à 13 h 45. 11 reste à
espérer que ce premier jour d'été ne
servira pas de modèle au reste de la
saison. Car le temps était frais et plu-
vieux prati quement dans tout le pavs.
Cela explique l'absence totale de diffi-
cultés sur les routes du week-end.

Au moins dix personnes ont été
tuées,de vendredi soir à dimanche soir,
sur les routes suisses. Malgré une cir-
culation relativement peu importante,
le premier week-end de l'été a été par-
ticulèrement meurtrier, et les blessés
ont également été nombreux. Rien
qu 'en Valais, trois accidents ont fait
quatre morts en 48 heures.

Le Nord vaudois en bref...
L'Abbaye d'Yverdon a connu son succès

habituel. Les tirs ont eu lieu samedi au stand
de Floryres. C'est dimanche que les résultats
furent proclamés devant l'Hôtel-de-Ville
d'Yverdon par M. Cachemaille. Le grand roi
du tir a été proclamé en la personne de
M. Yvan Ryser, d'Onnens alors qu'à la partie
officielle, c'est le divisionnaire Chantelan qui
présenta le toast à la patrie.

Le cortège, particulièrement soigné cette
année, auquel treize chars et seize groupes
participaient, fut rehaussé par la présence de
nombreuses fanfares et tout particulièrement
de la Musique militaire du Locle.

Samedi, vers 0 h 35, M. César Bachmann ,
19 ans, domicilié à Yvonand , oui circulait en
voiture sur la route Yverdon-Yvonand, a, à
proximité du port d'Yvonand , perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage a droite et percu-
té un peuplier. Grièvement messe, M, Bachmann
a été tout d'abord transporté à l'hôpital d'Yver-
don puis, en raison de la gravité de ses blessures,
au CHUV à Lausanne.

Un pécheur fait
une chute mortelle

CHÂTEAU-D'OEX (ATS). - Dimanche
matin , vers 4 h 15, le corps de M. Pierre-André
Rod, 47 ans, domicilié a Renens (VD). a été
découvert au pied du barrage de la Sarine. à
R ossiniére, dans le Pays-d'Enhaut vaudois.
M. Rod, qui péchait dans la région la veille,
avait glisse sur un contrefort du barrage et fait
une chute mortelle de sept mètres.

VILLENEUVE. - Le parti socialiste vau-
dois a tenu samedi, à Villeneuve, une
« Fête de la rose », avec cortège, musique,
artistes, cantine, pique-nique, stands d'a-
nimation, soupe aux pois et bal populaire.
Avant de se divertir, les militants ont siégé
en congrès extraordinaire pour discuter
de la participation dans les entreprises, du
référendum de cet automne sur la réforme
de l'école vaudoise et des prochaines é-
lections communales.

VAUD

Législatives :
derniers résultats

PARIS (ATS/AFP). - Voici un ta-
bleau des résultats du second tour des
élections législatives françaises selon
le ministère de l'intérieur sur la base
des chiffres connus à l'heure où nous
mettions sous presse, portant sur
473 circonscriptions sur un total de
491 :

Parti communiste : 43 élus (86 dépu-
tés dans l'ancienne assemblée).

Parti socialiste : 279 (116).
Divers gauche : 2 (2).
RPR (gaullistes) : 80 (150).
UDF (g iscardiens) : 62 (122).
Divers droite : 7 (12).

BRIGUE (ATS). - Un jeune Suisse ro-
mand, arrêté récemment dans le train
du Simplon, vient d'être condamné à
trois ans de réclusion par le tribunal
italien de Verbania. C'est ce qu'on ap-
prenait dimanche à Brigue. Le jeune
homme, Thierry S., 23 ans, domicilié à
Lausanne, avait pris place dans le train
international Milan-Paris et tentait de
gagner Brigue lorsqu'il fut arrêté par
les hommes de la brigade anti-drogue.
Le jeune Suisse transportait quarante
grammes d'héroïne pure dans ses ba-
gages. Il a été arrêté sur le champ et a
passé aussitôt en justice. Il a été con-
damné non seulement à trois ans de
réclusion mais à plus de deux millions
de lires d'amende, soit 4000 francs
suisses environ. Il avait acheté pour
2000 dollars de drogue à Istamboul et
regagnait la Suisse ou la France pour
l'écouler. Il n'est pas exclu selon les
enquêteurs italiens qu'il fasse partie
d'une bande organisée. Les interroga-
toires se poursuivent.

Un jeune Romand
condamné à trois ans
de réclusion en Italie

BADEN : L'assemblée des délégués du
Syndicat du livre et du papier a décider de
renvoyer à l'automne l'élection du prési-
dent central , qui sera désigné par l'en-
semble des membres. L'élection organi-
sée au mois de mai avait été annulée en
raison de soupçons de manipulation.

SLP : élection
remise à l'automne

GENEVE (ATS). - La culture des cellules
et des tissus « in vitro ». c'est-à-dire dans
des tubes ou des éprouvettes, est plus ap-
propriée à l'étude des maladies humaines
que les méthodes conduisant au sacrifice de
millions d'animaux. Telle est la conclusion
des scientifiques qui ont participé au premier
congrès international sur le remplacement
de l'animal dans la recherche biomédicale.

PAR IS , (AP). - Répondant aux
questions d'Europe N°1, M. Michel
d Ornano (UDF) a déclaré : « A  partir
du moment où le verrou présidentiel a
sauté, on s'aperçoit de ce qui se passe.
Haut maintenant , pour nous, préparer

'avenir , préparer le retour Et ce retour .
11 se fera par le centre. C'est la raison
Pour laquelle je crois que le groupe
auquel j 'appartiens va jouer un rôle très
important pour l'avenir, c'est à partir de
cela qu'il va falloir reconstruire.

« Nous serons dans l'opposition.
Nous serons dans une opposition qui
laminera les propositions qu'on lui
,e'a. mais ce sera une opposition. A
mon avis, les Français ne voient qu'une
close en ce moment. Dans l'action du
gouvernement socialiste actuel, c'est
'es promesses qu'on a faites , c'est le
oon coté des choses. Et puis, dans les
mois qui vont venir , va apparaître la
«¦alité des faits ».

Interrogé sur le « leader » naturel deia nouvelle opposition centriste, M.
ournano a répondu : « Bien entendu
|nspirateur de cette opposition cen-

»'|te c est naturellement M. Giscardu tstaing, H |'a toujours été ».

D'Ornano : préparer
l'avenir

Réaction de Michel Poniatowski
PARIS (AP). - M. Michel Poniatow-

ski a déclaré sur TFl/France-Intcr:
«Lorsque vous observerez les années qui
viennent de s'écouler , vous réaliserez
qu 'avec Giscard vous avez perdu un
grand président , et je le regrette pour la
France.

» Non seulement il a maintenu le rang
international de notre pays, mais aussf,
dans des conditions difficiles , le niveau
de vie des Français, leur liberté , l' unité et
la paix civile. Il a montré à la manière
dont il a quitté le pouvoir la priorité qu 'il
donnait à l'intérêt national.

«Respectueux de la démocratie, il ne
dira rien. Il ne dira rien, mais il est le
recours. La France, avec lui, a un hom-
me d'Etat qui a la compétence et l' expé-
rience de sept années de sage gouverne-
ment , et aussi dix ans de moins que son
successeur».

Interrompu quelques secondes a ce
moment de sa déclaration par les sifflets
et les huées d' une partie des invités sur le
plateau , M.Poniatowski a poursuivi: «Je
vous parle de recours, car ne nous leur-
rons pas: les années qui viennent seront
beaucoup plus sombres que les années
écoulées. A la crise internationale , dont
les socialistes admettent enfin l' existence,
va succéder la crise proprement françai-
se.

» Les objectifs choisis, les solutions re-
tenues nous enfoncent dans la crise et
l' op inion déçue réalisera prochainement
à quel point elle a été trompée (...). »

PARIS (AP).  - M. Roge r -Gé ra rd
Schwartzenberg, mouvement des radicaux
de gauche (MRG), a déclaré quant à lui :
c Je constate qu'il y a là très certainement
l'expression d'un vote de confiance de la
part des Français. Ils ont vu le gouvernement
à l'œuvre, ils ont jugé sur pièces, ils ont vu
que lagauche au travail c 'était la liberté en
¦action,-et la justice.

Cela montre que la campagne de peur, de
dénigrement, la campagne sur les thèmes
négatifs de la majorité a pris de moins en
moins, car les Français ont accentué leur
prise de conscience. Pour notre part, et en
ce qui concerne notre mouvement, je crois
que nous avons contribué très certainement
à laite passer à nouveau du bon côté, c'est-
à-dire du coté de la gauche, des électeurs
qu'on aurait pu qualifier dans le passé de
téformateurs , ou de radicaux valoisiens, qui
ont pu, pour certains, se tromper de bonne
loi en croyant voter pour la réforme en 1 974
en votant pour M. Giscard d'Estaing ».

Radicaux de gauche :
vote de confiance
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Le Parlement iranien vote « l'incompétence »
de M. Bani -Sadr qui devrai t être destitué

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le Parlement iranien a voté dimanche après-midi « l'incompétence politi
que » du président Abolhassan Bani-Sadr et, aux termes de la Constitution de la République islamique
ce vote permettra la destitution de M. Bani-Sadr par le guide de la révolution, l'ayatollah Khomeiny.

Le texte condamnant M. Bani-Sadr a
été adopté à une écrasante majorité :
177 voix pour, une abstention et une voix
contre. Onze députés présents au « Maj-
lis » n'ont pas participe au vote, mais leur
démarche a été assimilée à une abstention
par le prési dent du Par lement ,
M. Rafsandjani.

Après avoir annoncé les résultats du
vote, M. Rafsandjani a déclaré que « dés-
ormais le nom de Bani-Sadr, président de
la Républi que, est supprimé du vocabulai-
re de la Républi que ». « Que les slogans se
tournent contre I Amérique », a-t-il ajouté.
« Conformément à la loi , nous devons por-
ter le résultat du vote à la connaissance de
l'imam, a dit M. Rafsandjani. C'est à lui
que revient la décision de destituer le pré-
sident de la République ».

Il a enfin appelé les manifestants hosti-
les à M. Bani-Sadr, dont quelques milliers
s'étaient rassemblés devant le Parlement ,
à « maintenir le calme » et à « respecter
les normes de la morale islamique dans
leurs manifestations d'enthousiasme ».

LA « VOLONTÉ DU PEUPLE »

A l'annonce du résultat , le public qui
avait rempli les tribunes du « Majlis » a
commence à scander des slogans favora-
bles au « vellayat faghi » (gouvernement
du « guide ») et demandant la mort de
M. Bani-Sadr ; « Bani-Sadr doit être exé-
cuté ici-même par les hezbollahis » (extré-
mistes religieux du « parti de Dieu »).

M. Rafsandjani s'est ensuite rendu sur
le balcon du Parlement où l'ayatollah Sa-
degh Khalkhali haranguait déjà la foule
d'une dizaine de milliers de personnes ct
où étaient visibles des portraits de
M. Bani-Sadr, couronné comme l'ex-shah
et barré par des traits tracés à l'encre.

Le président du Parlement a déclare
aux manifestants que leur « présence té-
moignait du fait que le Parlement émanait
de la volonté du peuple ». Il a indiqué qu 'il
irait voir l'imam Khomeiny « dimanche
soir ou lundi », pour lui transmettre la
décision du Parlement qui permettra au
guide de la révolution de destituer
M. Bani-Sadr.

DANS LA CLANDESTINITÉ

Le chef de l'Etat, bien entendu , n'était
pas présent au moment de sa condamna-
tion par le Majlis. On ne l'a pas vu en
public depuis le 10 juin , lorsqu'il était re-
tourné de la zone des combats avec l'Irak ,
à la suite de son limogeage par l'ayatollah
Khomeiny de son poste de commandant en
chef des forces armées. M. Rafsandjani
avait auparavant déclaré au Majlis que le
président est dans ia clandestinité, se
transportant d'une cachette à une autre.

La femme du président a été arrêtée
durant les sanglantes manifestations de la
journée de samedi, qui ont opposé parti-
sans et adversaires du président. Elle a été
interrogée à la prison d'Evin , où quinze
« contre-révolutionnaires » ont été fusillés
dimanche matin. Elle devait être ultérieu-
rement relâchée, tout comme le frère et
deux autres parents du chef de l'Etat qui
avaient également été arrêtés.

UNE TOMBE DANS LA RUE

Dans les hôpitaux , on déclare qu'au
moins 34 personnes ont été tuées dans les
émeutes de samedi, et plus de 200 blessées.
En outre, l'ayatollah Khalkhali , l'ancien
juge itinérant qui a envoyé des centaines
de personnes à la mort après la révolution,

a déclaré dimanche au Majlis que 50 des
gauchistes responsables des émeutes de sa-
medi devraient ête exécutés avant la nuit.

« Nous leur montrerons que nous som-
mes des hommes de guerre, et nous creuse-
rons leurs tombes dans la rue », a-t-il dit.

MANDAT D'ARRÊT
Enfin, on a appris qu 'un mandat d'ar-

rêt a été lancé dimanche soir contre le
président iranien Abolhassan Bani-

Sadr. Ln communique du parquet de la
révolution d'Iran , diffusé par Radio-Té-
héran , a indi qué que M. Bani-Sadr est
recherché pour avoir « incité des grou-
pes à la résistance » et « encouragé des
prisonniers à faire la grève de la faim ».

Le parquet met en garde « quiconque
donnera refuge à M. Bani-Sadr ou l'ai-
dera à s'enfuir de l'Iran par les frontiè-
res air, terre ou mer », à la suite des
poursuites judiciaires qu 'il encourt.

Le président Marcos et sa femme ont accueilli à leur table le secrétaired'Etat américain Alexander Haig (à droite), lors d'un repas offert au»représentants de l'ASEAN réunis à Manille. (Téléphoto AP)

Marcos, malgré tout...
MANILLE (AP). - Au cours d une

séance extraordinaire du Parlement phi-
li pp in , le président Ferdinand Marcos ,
ayant obtenu 88% des voix lors de l'élec-
tion présidentielle du 16 juin dernier, a
été déclaré officiellement élu dimanche.

M. Marcos, qui s'est engagé devant les
181 parlementaires à mettre en p lace
«une nouvelle Républi que» , a révélé à
l'occasion de cette séance qu 'il avait é-
chappé durant la campagne à un com-
plot destiné à le tuer. Un guet-apens
devait lui être tendu le 23 mai dernier à
l'occasion d' une réunion électorale orga-

nisée dans la ville de Baguio, à 20 0kmau
nord de Manille. Il n 'a fourni aucun
autre détail.

L'ancien président Diosdado Macapj.
gai , au pouvoir de 1961 à 1965, a pour sj
part dénoncé dimanche la réélection de
M.Marcos en a ffirmant que l'élection
était «truquée » ct que son main tien au
pouvoir , avec le soutien des Etats -Un is .«conduit les Phili pp ines à de viole nts
changements ct au communisme» . Il a
accusé les quatre derniers prés idents
américains d'être cn partie responsable.
de «la destruction de la démocratie»
dans le pays.

PLUS EN IRAN ?
A N K A R A  ( A T S / R E U T E R ) . -

M. Abolhassan Bani-Sadr, chef de l'Etat
iranien , a quitté l'Iran et traversé la Tur-
quie pour une destination inconnue, esti-
me-t-on dimanche à Ankara dans les mi-
lieux di plomatiques occidentaux.

Plusieurs di plomates , après avoir con-
versé avec de hauts responsblcs turcs ,
sont convaincus que le président iranien ,
qui a disparu depuis plus de dix jours , a
transité par la Turquie , mais n 'est déjà
plus dans ce pays.

«Nous ignorons où il est allé , mais
nous sommes persuadés qu 'il n 'est plus
en Iran» , a dit l'un d'eux.

Les responsables de la province turque
frontalière de l'Iran avaient démenti «ca-
tégori quement » samedi les rumeurs se-
lon lesquelles M. Bani-Sadr , accompagné
de plusieurs conseillers , aurait franchi la
frontière à Gurbulak vendredi , et se se-
rait diri gé vers Van , la capitale provincia-
le.

La position officielle du gouvernement
turc , que la présence de M. Bani-Sadr
dans leur pays embarasscrait au plus
haut degré , n 'a pas varié depuis vendre-
di:  un porte-parole du ministère turc des
affaires étrangè res avait déclaré tout
ignore r du lieu où se trouvait le président
iranien.

On estime dans les mêmes milieux di-
plomati ques occidentaux que M. Bani-
Sadr se diri ge probablement vers la
France, où il a vécu en exil pendant 15
ans avant de rentrer en Iran.

Retour au calme
à Beyrouth

BEYROUTH (ATS/AFP). - Le calme
est revenu dimanche matin â Beyrouth et
dans sa banlieue nord après une huit mar-
quée par de violents accrochages sur la
li gne de démarcation séparant la capitale
cn deux, avec des chutes d'obus sur les
quartiers résidentiels au nord de la ville.

Ces incidents, les plus graves depuis
l'instauration d'un cessez-le-feu , le 6 juin
dernier ont fait , selon la presse libanaise,
un tué et 16 blessés, tous des civils. AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Bebe-eprouvette
MELBOURNE, (Reuter). - Un sep-

tième « bébé-éprouvette » est né samedi
à Melbourne, a annoncé dimanche l'hô-
pital Queen Victoria. Il s'agit d'une petite
fille prénommée Sharna, née trois mois
avant terme.

Bien que doté de poumons déficients ,
l'enfant est dans l'ensemble en bonne
condition, indique l'hôpital. Les pre-
miers « jumeaux-épro uvette » sont nés à
Melbourne il y a trois semaines.

A l'Ouest
VIENNE (REUTER). - Cinq Roumains

sont parvenus à passer à l'Ouest en se
cachant dans une paroi creuse à l'intérieur
du toit d'un va«on de chemin de fer, a
annoncé dimanche la police autrichienne.

Les trois hommes et les deux femmes se
sont cachés au départ à Bucarest et onl
alerté un responsable du t ra in  après le fran-
chissement de la frontière Austro-honjj roi-
se. Ils souhaitent s'installer aux Etats-Unis.

Israël rejette
JÉRUSALEM, (AP). - Le gouverne-

ment israélien a catégoriquement rejeté di-
manche la condamnation par l'ONU du
raid contre les installations nucléaires ira-
kiennes de Tammouz qu 'il a qualifié de
«dooir sacré ». Cette condamnation « in-
juste » selon Israël, prouve que « deux poids
et deux mesures prévalent dans les instan-
ces internationales ».

Lune de miel
LONDRES : (AFP). - Le prince Char-

les d'Angleterre et Lady Diana passeront
leur lune de miel dans un hôtel sur une
presqu'île du sud de la Yougoslavie, croit
savoir dimanche le « Sunday Mirror ».

Le journal dominical britanni que affir-
me que le couple royal se rendra dans la
première semaine du mois d'août à l'hô-
tel « Sveti Stefan ». situé sur un îlot pro-
che de la côte du Monténégro, où un
« cottage » privé aurait déjà été réservé.
Le mariage aura lieu le 29 juillet à Lon-
dres.

Violences
LONDRES (REUTER). - 28 jeunes

gens, pour la plupart Noirs, ont été arrêtés
dimanche aux premières heures de la mati-
née après de nouvelles scènes de violence
dans le quartier londonien de Peckham , à
environ trois kilomètres de Brixton , théâtre
de violentes émeutes en avril dernier.

A l'issue d'une bagarre entre jeunes
Blancs et jeunes Noirs dans une fête forai-
ne, des centaines de personnes sont descen-
dues la rue princi pale de Peckham et ont
mis à sac une trentaine de magasins, tout en
brisant des vitrines et en arrachant des clô-
tures. Une femme-policier a été blessée.

Héroïne
LONDRES, (AP). - Des douaniers en

civil ont saisi cinq kilos et demi d'héroi-
ne, une quantité représentant environ 33
millions de francs après revente au dé-
tail, a indiqué un porte-parole des doua-
nes britanniques.

r——————————————— ——Violences à Casablanca
ï RABAT, (ATS/AFP). - La
k grève de protestation contre la
» hausse des prix des denrées ali-
J mentaires organisée samedi par la
\ Confédération démocratique du
k travail (CDT) a dégénéré a Casa-
? blanca où un Français a été tué ct
' où on a dénombré plusieurs autres
\ victimes.
i Selon l'union des démocrates
I marocains, les manifestations se
9 sont soldées par treize morts et un
» millier d'arrestations.
• Les échauffourées ont été parti-
• culièrement violentes dans les
J quartiers populaires qui entourent
t la capitale économi que du Maroc.
• C'est en traver sant I un d'eux pour

prendre l' autoroute de Rabat

•————••••••—m *—t

qu 'un Français. M. Alexandre Cu- equel , 63 ans, a été tué. lap idé dans •sa voiture par des manifestants .
Les autobus , qui avaient commen-
cé à circuler normalement samedi m
matin malgré l'ordre de grève, ont •été attaques par des manifestants •
qui ont brisé les vitres et mis le feu
a d'autres. e

En Tin de journée, la situation •était tendue dans la Médina de
Casablanca , tandis que tout était
resté calme dans le centre de la o
ville. On apprenait dans la soirée •
que tous les accès à la capitale
économique avaient été bouclés
par les forces de l'ordre tandis que •des convois militaires s'étaient •
acheminés vers la ville.

Pologne : craintes à Bonn
H A M B O U R G  ( A T S / R E U -

TER). — Le gouvernement ouest-al-
lemand a la preuve que les forces du
pacte de Varsovie pourraient interve-
nir en Pologne, au cours des trois
semaines à venir , a déclaré un expert
des problèmes de défense au Parle-
ment de Bonn.

Dans une interview que publie di-
manche l'hebdomadaire « Bild am
Sonntag» , M.Jurgen Moellemann ,
membre du parti libéral , a ajouté que
le «gouvernement fédéral était sé-

rieusement préoccupe » par 1 éventua-
lité d' une intervention du pacte de
Varsovie cn Pologne avant le congrès
du parti ouvrier Unifié du 14 juillet
prochain» .

M. Moellemann n 'a pas dit de quel-
les preuves il s'agissait , mais il a pré -
cisé quelle pourait être la cause de
l'intervention. «L'Union soviétique
pourrait craindre que la conférence
du parti diri geant polonais poursuive
le processus de démocratisation et
désigne peut-être même de nouveaux

dirigeants qui ne seraient pas du goût
de Moscou» , a-t-il dit. « Les Soviéti-
ques ne le permettront à aucun prix» ,
a-t-il ajouté , «car ils crai gnent que le
mouvement ouvrier , victorieux en
Pologne, ne s'étende à d'autres pays
(communistes)» .

M.Kurt  Beckcr , porte-parole du
gouvernement fédéral , avait exprimé
mardi l' inquiétude de Bonn devant
l'évolution de la situation en Polo-
gne.

La banque au secours
de l'industrie

L activité des banques est diver-
sement appréciée et souvent de
manière défavorable. Cela n'a rien
d'étonnant, car les critiques publi-
ques ne leur sont pas épargnées el
tout prétexte est bon.

Il est vrai que la place financière
suisse se porte plutôt bien - el
c'est heureux, car d'elle dépend une
part importante de notre stabilité
économique.

Mais le fait que l'ensemble des
banques présentent des structures
saines n'est pas, et de loin, un élé-
ment positif aux yeux de leurs dé-
tracteurs, car ces derniers estiment
que cette prospérité s'acquiert au
détriment de la place industrielle, et
donc des salariés de ce secteur-là.

L'accusation, pour peu fondée
qu'elle soit , rencontre toujours un
certain écho. Il est donc d'autant
plus important de mettre en éviden-
ce l'opération aujourd'hui entrepri-
se pour sauver la Société suisse
pour l'industrie horlogère SA
(SSIH), car ce cas démontre parfai-
tement combien les relations entre
la place financière et la place indus-
trielle se nourrissent de collabora-
tion, et non d'un antagonisme fort-
cior.

On peut en effet parler d'une véri-
table opération de sauvetage réali-
sée par les banques auprès de lî
SSIH, laquelle occupe près de 495C
collaborateurs. On imagine aisé-
ment quelle catastrophe provoque-
rait sa disparition dans une région
où l'emploi est justement fortemenl
dépendant de l'horlogerie.

Un consortium de banques a
donc décidé d'accorder une aide
financière de l'ordre de 300 millions
de francs à la SSIH, le deuxième
groupe horloger du pays. Elles ne
l'ont pas fait pour augmenter leur
puissance, mais dans l'espoir de
maintenir en vie l'une des entrepri-
ses les plus prestigieuses de notre
pays. Et sans doute la renommée a-
t-elle moins pesé dans la balance
que les quelque 5000 emplois qu'1

s'agit de conserver.
Personne ne peut garantir à l'heu-

re actuelle que l'opération réussira
Néamoins, le secteur bancaire se
montre décidé à risquer beaucoup
pour que le succès vienne couron-
ner cette tentative de sauvetage.

Cette volonté de coopération est
à mettre au crédit des banques el
prouve que la santé de l'économie,
au-delà de leurs seuls intérêts, es'
aussi leur affaire.

M. Brunschwig

Quarante ans après « Barbarossa »
BONN (AP). — Dans une déclaration

destinée à marquer le souveni r de l'offen-
sive lancée le 20 j uin 194 1 par les armées
d'Hitler contre I Union soviétique, la fa-
meuse opération « Barbarossa », le minis-
tre des affaires étrangères ouest-alle-
mand. M. Hans-Dietrich Genscher. a mis
cn avant le désir de paix de la RFA.

Déclarant que l'Allemagne de l'ouest
avait définitivement rompu avec «l'es-
prit , les objectifs et la politique» qui
avaient présidé d l'offensive nazie ,
M. Genscher a déclaré que les Allemands
n'aspiraient à rien d'autre qu 'à vivre en
paix et dans la liberté et à œuvrer dans ce
sens».

Avec les Allemands de l'est, a-t-il ajou-
té, ils partagent la volonté de faire tout

ce cjui est cn leur pouvoir pour empêcher
qu 'une autre guerre ne soit un jour dé-
clenchée du territoire allemand . Dans ce
sens, le contrôle des armements ct le
désarmement sont des éléments essentiels
de la politique de détente, a-t-il dit , en se
félicitant du traité signé en août 1970 à
Moscou pour promouvoir la coopéra-
tion germano-soiétique et la paix en
Europe.

Vendredi , le chancelier Helmut
Schmidt écrivait dans le quotidien muni-
chois «Suddeutsche Zeitung» que les ef-
fets de l'agression allemande contre
l'URSS se faisaient toujours , sentir au
niveau des relations entre 'Bonn et Mos-
cou, ct il réitérait son appel aux Soviéti-
ques et aux Américains pour qu'ils négo-
cient la limitation des euro-missiles.

HAMBOURG (ATS/REUTER). -
Une soixantaine de milliers de personnes
ont manifesté samedi à Hambourg contre
le stationnement d'armes nucléaires en Al-
lemagne fédérale, au cours d'un rassem-

Des manifestants se sont promenés avec une peinture géante représen-
tant la destruction totale d'Hiroschima. (Téléphoto AP)

blement de protestation organisé par des
groupements politiques et religieux

« La RFA hors de l'OTAN », « Désar-
mement unilatéral », « A bas les fauteurs
de guerre Schmidt et Apel », proclamaient

les "banderoles et pancartes brandies par
les manifestants. La manifestation s est
déroulée en marge d'une fête protestante
annuelle au cours de laquelle le chancelier
Helmut Schmidt et le ministre de la défen-
se Hans Pcl ont, dans un climat souvent
hostile, défendu le dossier d'une moderni-
sation de la force nucléaire de l'OTAN en
Europe.

Le rassemblement de protestation a été
organisé par une cinquantaine de groupe-
ments, dont les jeunesses des partis social-
démocrate et libéral, au pouvoir à Bonn,
et l'Eglise protestante, de même que des
organisations communistes et écologiques.
La police, qui a interdit une grande partie
de la ville à la circulation, a signalé un
seul incident : le barbouillage du monu-
ment à la mémoire des victimes de la
guerre, une cible chérie des adversaires du
nucléaire.
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Victimes de
l'épidémie

MADRID (AP). - Le décès de cinq
malades a porté à 42 morts le bilan de la
mystérieuse épidémie de pneumonie aty-
pique qui sévit depuis le début du mois
de mai en Espagne.

Selon le ministère de la santé , 25 décès
ont été enregistrés dans la région de Ma-
drid. Au total , 8254 cas ont "cté recensés
dans le pays et quelque 2000personnes
sont toujours hospitalisées.

Les causes de cette épidémie n'ont pas
été déterminées avec certitude. Les spé-
cialistes pensent toutefois qu 'elle a pu
être provoquée par de l'huile végétale
vendue en vrac qui contiendrait des élé-
ments toxiques.

ROME (AP). - Le pape Jean-Paul II
souffre peut-être d'une infection pulmonai-
re, a révélé dimanche un représentant de
l'hôpital Gemelli de Rome ou le souverain
pontife a été admis une nouvelle fois same-
di.

Des examens complets sont actuelle-
ment en cours pour tenter de détermine!
les raisons exactes des poussées de fièvre
constatées depuis que le pape a regagné le
Vatican. « Il est peut-être atteint d'une
infection pulmonaire, mais nous ne pen-
sons pas que cela provienne de ses intes-
tins », a expliqué le Dr Giuseppe Pallank.

Les médecins craignaient en effet une
infection intestinale, après la délicate in-
tervention que le souverain pontife a dû

Visiblement affaibli , le pape s'apprête à regagner l'hôpital Gemelli de Rome.
(Téléphoto AP)

subir a I abdomen , ct qui aurait nécessite
une nouvelle opération d'urgence.

La température atteignait dimanche 38
degrés et un autre médecin, le Dr Luigi
Candide, a précisé que le pape avait pu
s'alimenter normalement.

MESSAGE RADIODIFFUSÉ
« Les examens préliminaires ont été

faits en nous voulons qu 'il se repose », a
expli qué lr Dr Francesco Crucitti , qui
opéra le souverain pontife après l'attentat.

Dans un message enregistré et diffusé
par la radio du Vatican , le Saint-Père a pu
donner sa bénédiction dominicale à la fou-
le de quelque 7000 fidèles rassemblée com-
me à l'accoutumée place Saint-Pierre.
Parlant lentement, d'une voix boulever-

sante de faiblesse, il n'a fait aucune allu-
sion à son hospitalisation et a consacre _i
brève déclaration à la célébration de la
Fête Dieu.

UN COMPLOT?
Par ailleurs, les enquêteurs se déclarent

de plus en plus convaincus que l'homme
arrêté à la suite de l'attentat contre le
pape le 13 mai , a agi pour le compte d'un
groupe terroriste. Mais ils ne savent tou-
jours pas pour lequel ou pour quel motif.

Après cinq semaines d'interrogatoire ,
Mehmet-Ali Agca, un Turc de 32 ans,
incul pé pour avoir tenté d'assassiner le
Pape et blessé deux Américaines lors dt

attentat , demeure une énigme pour les
policiers. Ils ont remonté la filière jusqu 'i
des groupe d'extrême-droite en Turquie el
en Allemagne de l'Ouest, mais n'ont pas
pu déterminer si l'un de ces groupes • tu
un autre - lui avait donné l'ordre de tuer le
pape.

« Il affirme toujours qu 'il a agi pour le
compte de quel qu 'un », a déclaré k' chef de
la brigade anti-terroriste de Rome, .M.
Alfredo Lazzarini.

ROME (ATS/REUTER). - Neuf mil-
lions d'Italiens sont appelés aux urnes
dimanche et lundi pour des élections mu-
nici pales et régionales qui serviront de
test politi que après le scandale de la loge
maçonni que P2 et la formation d'un
gouvernement qui, pour la première fois
depuis la guerre, ne sera pas dirigé par
un démocrate-chrétien..

Le quart de l'électorat est concerné par
ce scrutin. Les observateurs politi ques
suivront tout particulièrement les élec-
tions à l' assemblée régionale en Sicile ,
fief traditionnel des "démocrates-chré-
tiens , qui pourraient perdre une partie de
leur influence dans I ile.

Elections en Italie


