
La «gym» neuchâteloise à la parade La 32™ Fête cantonale neu-
châteloise de gymnastique, pa-
tronnée par notre journal, a eu
lieu de jeudi à dimanche sur les
nouvelles installations sportives
des Geneveys-sur-Coffrane. Elle
a connu un beau succès, les
conditions météorologiques, à
l'exception d'un orage de derniè-
re heure, ayant largement contri-
bué à sa réussite. Si la fête était
principalement destinée à mon-
trer les progrès réalisés dans le
travail par sections, les meilleurs
gymnastes et athlètes pouvaient
également se mesurer dans des
épreuves individuelles. Ainsi, et
ce n'est pas une surprise, la cou-
ronne du meilleur gymnaste est
allée sur la tête de Jean-Pierre
Jaquet. Pour sa part, Walter Erb,
de Saint-Sulpice (photo de droi-
te) a enlevé le titre de champion
cantonal aux jeux nationaux.

Comme toute fête de gymnas-
tique, celle des Geneveys a con-
nu sa part d'officialités, notam-
ment la cérémonie de remise de
la bannière. Notre photo de gau-
che montre précisément M. R.
Allemann, président de la Fête
cantonale de 1977, confiant à M.
Juillerat, président de celle des
Geneveys-sur-Coffrane, l'emblè-
me de l'Association cantonale.
Nos commenta ires en page 11.

(Avipress-Treuthardt)

Système monétaire
Il y aura trente-neuf ans au dé-

but de juillet que la conférence de
Bretton Woods posait les bases
d'un système monétaire internatio-
nal fondé sur la fixité des cours de
change par rapport au dollar, lui-
même attaché à l'or au prix de
35 dollars l'once de ce métal pré-
cieux, étalon reconnu, déterminant
dans d'étroites limites la valeur des
monnaies nationales.

Ce système couvrit une période
de près de trente ans au cours de
laquelle une croissance économi-
que sans précédent effaça les rui-
nes accumulées par la guerre et
permit aux Etats dits industrialisés
de connaître une remarquable
prospérité.

En 1971, la suppression de la
libre convertibilité en or du dollar
mit pratiquement fin à ce système,
ouvrant du même coup une ère
d'instabilité monétaire aggravée
par les deux crises pétrolières ulté-
rieures dans laquelle les Etats ap-
prirent à manœuvrer au plus près
pour s'efforcer d'atténuer pour
leurs économies respectives les
conséquences néfastes des fluc-
tuations des taux de change.

On en est là et le «sommet» de
Williamsburg n'a pu qu'entériner
cet état de fait. Comment aurait-il
pu en être autrement puisque, se-
lon la spirituelle expression de
l'économiste Christian Perroud,
ces réunions de chefs d'Etat sont
ainsi nommées sans doute parce
que ce sont le plus souvent des
montagnes qui accouchent d'une
souris.

Qu'on le veuille ou non les con-
ditions économiques actuelles ne
permettent pas encore d'envisager
une stabilisation des cours de
change ainsi que l'a démontré
M. Pierre Languetin, directeur gé-
néral de la Banque nationale, de-
vant l'assemblée générale de l'Ins-
titut international des caisses
d'épargne à Genève.

Selon M. Languetin «une relati-
ve homogénéité des politiques
économiques, financières et moné-
taires est indispensable pour rédui-
re les fluctuations de change et
créer les conditions d'une meilleu-
re stabilité des cours. Aussi long-
temps que ces conditions ne se-
ront pas réunies, les propositions
avancées aujourd'hui en faveur de
la restauration d'un système moné-
taire cohérent et efficace n'auront
guère de chances d'être réalisées».

Tout n'est pas entièrement néga-
tif dans l'état actuel des choses,
relève cependant le directeur géné-
ral de la BNS, et l'absence d'un
système monétaire organisé ne si-
gnifie pourtant pas que le marché
des changes doive glisser inévita-
blement vers le désordre. L'écono-
mie mondiale peut raisonnable-
ment espérer en un renforcement
de la discipline financière.

Il est en effet inutile de vouloir
mettre la charrue devant les bœufs.
Il ne peut pas y avoir de système
monétaire solide et adapté aux cir-
constances sans une collaboration
préalable intense et suivie des Etats
détenteurs de la puissance écono-
mique, ce qui dans l'état actuel des
choses n'est encore qu'une vue de
l'esprit.

Philippe VOISIER

PARIS (REUTER). - Un autocar
transportant des touristes britanni-
ques a percuté hier matin une glissiè-
re de sécurité de l'autoroute A6, dans
le sens Lyon-Paris, faisant cinq morts
et une vingtaine de blessés.

La police a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de l'acci-
dent. L'autocar a été heurté par une
voiture et par un autre car transpor-
tant des enfants mais ces collisions
n'ont pas fait de blessés.

La mort

Massacre pour une mode...
MOSCOU (AFP). - Les marmottes sont victimes d'une véritable

extermination clandestine dans certaines régions d'URSS, avec la
complicité de responsables corrompus, a dénoncé samedi la « Prav-
da».

Le journal du Parti communiste soviétique explique que ces massa-
cres organisés par des braconniers qui font fortune sont le résultat de
la grande mode des manteaux et chapkas en fourrure en URSS.

Dans la région du Kazakhstan (Asie centrale), des enfants partici-
pent même à la chasse illégale des marmottes.

La « Pravda», qui lance un véritable cri d'alarme pour la protection
des marmottes tuées jusque dans les réserves d'Etat, cite un bracon-
nier ayant accumulé 475.000 roubles en vendant des peaux de
marmottes. Cela représente le salaire mensuel de... 2000 ouvriers
soviétiques !

KREFELD (RFA), (REUTER).
- Une centaine de manifestants
ont été arrêtés et six policiers
blessés au cours d/affronte-
ments samedi à Krefeld, près de
Dusseldorf, où le vice-président
américain George Bush a prési-

Les protestataires, ici maîtrisés, avaient attaqué les forces de
l'ordre à coups de pierre. (Téléphoto AP)

dé une cérémonie marquant le
300™ anniversaire du départ des
premières familles allemandes
vers le Nouveau monde.

Selon la police, un millier de
protestataires ont attaqué les
forces de l'ordre à coups de pier-

res pendant que M.Bush prenait
la parole.

Le mouvement de la paix
ouest-allemand avait appelé à
manifester à Krefeld samedi
pour protester contre le déploie-
ment, à partir de la fin de l'an-
née, des nouveaux missiles à
moyenne portée américains en
Europe occidentale.

La police estime à 10.000 le
nombre de personnes qui ont
répondu à cet appel et que seule
une petite minorité s'est livrée à
des actes de violence.

9 COMPLETEMENT
DÉCHAÎNÉS

A son arrivée, M. Bush a été
hué et les manifestants ont
brandi des banderoles procla-
mant, entre autre : « Le champ de
bataille est en Europe, non aux
Etats-Unis».

Dans son allocution, M. Bush
a demandé aux Allemands de
l'Ouest de faire des sacrifices
pour maintenir une défense oc-
cidentale forte face à la menace
soviétique.

Le chancelier Helmut Kohi,
qui participait également à la cé-
rémonie, a estimé qu'il était im-
portant pour l'alliance occiden-
tale de maintenir sa solidarité.

Van Gogh sensationnel
Le Suisse Willi Melliger, montant Van Gogh , a fait sensation , hier , en

remportant le Grand Prix d 'A ix-la-Chapelle (RFA ) devant ... 50.000
spectateurs ! Lire en pag e 12. (Téléphoto AP)
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Gris vert
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1 Le père Levi, démissionnaire. (Téléphoto AP)

Un éditorial du journal du Vatican
consacré à Lech Walesa a provoqué
démission et sensation. L'article, de la
plume du père Virgilio Levi, contenait
plusieurs phrases «totalement absur-
des » et qui se prêtaient à différentes
interprétations. En voici une : « Lech
Walesa , une fois de plus, a quitté la
scène. Nous pouvons dire qu'il a perdu
la bataille»...

Comment ne pas s'étonner? Vendredi
soir, nous avions jugé inutile d'en pu-
blier de larges extraits tant l'information
nous paraissait fausse. Une chose est
sûre : Jean-Paul II n'est pas près
d'abandonner Lech Walesa.

# Détails en page 19.

Décision historique
des radicaux neuchâtelois

(Page ?)
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Nous cherchons de suite

maçons
électriciens

mont, chauffage et
manœuvres bâtiment

Tél. 24 31 31 17103 176

Action saucisse
à rôtir
de porc n

_
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iSiff Super-Centre
2ooi8^a Portes-Rouges

MIGROS cherche
pour le chargement des ca-
mions-magasins à sa centrale de
distribution à Marin

manutentionnaire
Horaire de travail:

du mardi au vendredi
de 05.00 h à 08.00 h.

Veuillez prendre contact avec le
service du personnel. 20024 17e
tél. (038) 35 11 11, int, 241.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Depuis que Georges-Henri Pantillon la
dirige, c'est devenu une tradition bien
établie que d'entendre avec les premiers
jours de l'été la chorale de l'Ecole norma-
le donner un concert qui compte parmi
les plus courus de la saison. Cette année
encore, la tradition sera respectée et l'on
peut supposer que le public sera nom-
breux à se presser dans la nef de l'église
Notre-Dame de Neuchâtel le 30 juin
pour entendre cet excellent ensemble
dans un programme essentiellement
classique avec les noms de Mozart,
Bach, Vivaldi et Haendel, mais qui com-
portera aussi une facette de musique
folklorique avec des chansons populaires
de Tchécoslovaquie, du Japon, des
Etats-Unis, de Suisse et de Norvège.

La première partie sera consacrée au
célèbre «Ave verum corpus» de Mozart
pour chœur et cordes, au cinquième des
«Concertos Brandebourgeois» pour pia-
no, violon, flûte et cordes de J.-S. Bach.

aux six chœurs a cappella que l'on a déjà
mentionnés et au concerto pour trois vio-
lons de Vivaldi. La partie comprendra
une exécution d'une page peu jouée ici
de Haendel, «La Cantate pour un orphe-
linat» pour chœur, solistes, orgue et or-
chestre. On sait qu'Haendel n'a jamais
voulu encaisser les bénéfices du «Mes-
sie», il lui arrivait souvent de distribuer
ceux-ci à l'orphelinat dont il était le pro-
tecteur. C'est une des raisons qui expli-
quent que cette «Anthem» s'achève par
l'Alléluia» du Messie.

Les solistes de cette soirée seront Pier-
rette Péquegnat, soprano, Pierre-Eric
Monnin, baryton, tandis que l'ensemble
instrumental sera formé des violonistes
Dan Almgren, qui nous vient de Suède,
Georgos Demertzis, de Grèce, et Louis
Pantillon, tous élèves de Max Restai. Il
sera complété par le flûtiste Radu Cotu-
tiu qui arrive de Roumanie. Tout ce beau
monde sera placé sous la direction de
Georges-Henri Pantillon, qui tiendra en
plus la partie de piano et dont il est
inutile de souligner le dynamisme et l'ex-
ceptionnelle compétence de chef de
chœur.

Il ne reste qu'à souhaiter à ce concert
un succès à la mesure de ceux que ren-
contre habituellement Georges-Henri
Pantillon dans toutes ses entreprises.

J.-Ph. B.

Prochain concert de la chorale
de l'Ecole normale

Une commune privilégiée
Entretien avec le Conseil communal d Auvernier

DÉBAT À LA MAISON COMMUNALE.- De gauche à droite, M. Emile Amstutz, Mmo Madeleine DuPasquier, MM. Michel
Javet, Ernest Rylf et Ernest Isenschmid. (Avipress- P. Treuthardt)

Auvernier, la plus importante commune
viticole neuchâteloise en surface (170 ha
dont 75 de vignes), peuplée par 1480 âmes,
doit sa renommée à la beauté de ses de-
meures historiques, de ses ruelles pavées,
de ses grèves. Y connaît-on des problèmes
? Nous avons posé la question au Conseil
communal. Le débat a réuni MM. Michel
Javet , président (police, port , rives, sport),
Ernest Isenschmid , vice-président (travaux
publics), Mme Madeleine DuPasquier (ins-
tructioon publi que, forêts), MM. Emile
Amstutz (services industriels) et Ernest
Rylf (finances).

LE VIN TROP CHER ?

Les autorités relèvent la qualité du vin
qui est écoulé par six encaveurs-vignerons,
deux producteurs-vendeurs sans oublier les
trois distilateurs qui tous contribuer à la
promotion économique d'Auvernièr.

- Le vin vendu à la cave n'est pas trop
cher si l'on considère les charges qui aug-
mentent. Le problème se situe au niveau de
la distribution. Notre mission se limite à
fixer la date de la levée des bans après la
visite des vignes en compagnie de tous les
intéressés...

PORT ET TOURISME

Le port abrite 670 bateaux dont 530
amarrés et 72 planches à voile. D'aucuns
prétendent qu 'il est envahi par les Aléma-
niques. Or les chiffres parlent : le port est
utilisé par 16 % d'habitants de la localité,
75 % de navigateurs du canton, 9 % de
Confédérés et d'étrangers.

Auvernier a une vocation touristique
nourrie naturellement par les fruits du lac
et de la vigne, une hôtellerie renommée, la
navigation , l'attrait des rives et de la plage.

Mais il faut bien payer la rançon de la
«gloire », surtout en été, lorsque des cen-
taines de voitures et des milliers de bai-
gneurs et de promeneurs envahissent la
localité. Depuis la construction de la N5,
la commune ne contrôle plus que la zone
s'étendant du cap de Bise à la dernière
cabane des pêcheurs. Le garde-police, se-
condé par des agents de Securitas, veille au
bon stationnement des véhicules (interdit
dans les ruelles pavées). L'Etat s'occupe de
la propreté de la plage et des grèves. Les
autorités constatent avec satisfaction que
les amoureux des lieux , dans leur écrasante
majori té, font preuve de discipline.

UNE SALLE POLYVALENTE

Un important projet est en voie de réali-
sation : la construction d'une salle polyva-
lente au sud de l'école que l'on souhaite
inaugurer en automne 1984. Elle coûtera
4.300.000 fr et permettra la naissance de
nouvelles sociétés. On a prévu une scène et
des gradins pour 240 spectateurs en espé-
rant y accueillir un jour une troupe de
théâtre locale.

Cette salle répond à un besoin car les
sociétés locales sont très actives. Le temple
a été rénové et la poste agrandie. La route

cantonale reliant la Brena à la gare sera
améliorée par l'Etat. La commune va in-
vestir pour le déplacement de conduites.
Les travaux débuteront par la construction
d'un passage pour piétons.

La chute démographique n'épargne pas
Auvernier. Les autorités souhaitent con-
server les cinq classes qui accueillent en ce
moment 75 élèves ainsi que le jardin d'en-
fants,-institution privée, mais subvention-
née. A relever qu 'Auvernier, à cause de la
nature de sa population , enregistre le taux
de scolarisation le plus faible de la région.

FORÊTS

La commune dispose de 140 ha de forêts
dont 131 aménagés. Le plan d'aménage-
ment qui s'établit tous les dix ans est termi-
né. Les autorités aimeraient que les « Per-
chettes » connaissent mieux leurs forêts qui
se trouvent en dehors du sol communal.
Elles sont préoccupées par les dégâts pro-
voqués par le trial et la troupe.

Le domaine de la Grande-Sagneule reste
un lieu de rencontre et de fêtes annuelles.

Une partie du réseau électrique aérien
sera mis sous terre dans le cadre de la
correction de la route de la gare et le
bouclage de l'eau est prévu. Au sujet du
téléréseau, on espère parvenir à une enten-
te pour l'entretien avec les communes voi-
sines.

UNE GESTION SAINE
Les finances sont saines à l'image de la

gestion. N'a-t-on pas enregistré en 1982 un
bénéfice de 400.000 francs ? Le Conseil
communal reste néanmoins vigilant pour
maintenir cette situation.

«OUI» À LA PÉRÉQUATION
FINANCIÈRE

Les autorités se félicitent de leurs bonnes
relations avec l'Etat et la ville de Neuchâ-
tel. Elles ont dit «oui» à la péréquation
financière tout en faisant certaines réserves

-C'est une question de solidarité. Nous
proposons que la loi fixe une durée à la
péréquation financière et que celle-ci soit
appliquée progressivement...

Enfin , le Conseil communal relève sa
collaboration fructueuse avec le Conseil
général et le fait que le corps électoral , en
votant massivement sur le plan local, ma-
nifeste son intérêt pour la vie politique et
les affaires publiques :

- Nous sommes heureux de vivre dans
une commune viticole particulièrement
priviligée ...

Jaime PINTO

SAINT-BLAISE : les dix ans d'un
centre scolaire... amphibie !

De notre correspondant :
A la fin de cette semaine. Saint-Biaise

sera en fête : on célébrera en effet le dixième
anniversaire du centre scolaire de Vigner.
Tel un navire à jamais ancré sur le coteau de
Vigner, le centre scolaire a eu beaucoup de
bobos d'enfance : il a rapidement pris de
l'eau car sa carène ne fut pas faite très
etanche I Si ses fenêtres ont percé, si certai-
nes de ses dalles sont devenues poreuses, il
a aussi permis de faire couler beaucoup
d'encre : aux experts qui l'ont ausculté de
fond en comble, aux avocats qui se sont
contredits, aux juges qui n'ont pas encore
rendu leur dernier verdict.

Cela rappelé, il a été, en cette première
décennie, un véritable centre d'une vie in-
tense, active et bénéfique, Si, dans ses éta-
ges supérieurs, un corps enseignant Compé-
tent s'est attaché avec patience et ténacité à
inculquer aux élèves toutes sortes de no-
tions utiles pour affronter les vagues de la
vie, la salle de gymnastique a rendu d'ap-
préciables services aux sociétés sportives
alors que l'auditoire, très utilisé, est devenu
un véritable carrefour où s'exerce toute la
vie sociale de la région: il est un point de

rencontre et d animation. Et précisément,
mercredi, jeudi et vendredi, ceux qui y vi-
vent chaque jour, les enfants de l'école,
avec les bonnes idées des enseignants,
avec l'appui de la commission scolaire,
soufflent les dix premières bougies en of-
frant un spectacle sur le thème « Le temps
qui danse».

C'est ainsi que la fête - la grande fête qui
réunira tout Saint-Biaise et sera honorée de
la présence du conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du département de l'instruction
publique, qui prononcera une allocution
lors de la manifestation officielle - se fera,
à la fois, sur des airs de menuet, de bourrée,
de carmagnole, de valse, de french cancan
et même de rock and roll et de disco I
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PULLY (ATS).- La Loterie roman-
de a procédé au tirage de sa
529 tranche à Pully (VD), dont voici
les résultats :

Premier tirage: 8000 billets ga-
gnant chacun 10 fr. se terminent par
1, 9.

Deuxième tirage: 520 billets ga-
gnant chacun 20 fr. se terminent par
11,986, 574,656.

Troisième tirage: 180 billets ga-
gnant chacun 30 fr. se terminent par
110, 167, 156, 0655, 6209, 1634,
2590, 0233. 7309, 6075, 7185,
8480, 7122, 3316, 7617, 0068,
5493, 1471.

Quatrième tirage: 10 billets de
200 fr. portent les numéros suivants :
674719. 652712, 653873, 668505,
674956, 650527, 673606, 666563,
664035, 673112.

Cinquième tirage: 4 billets de
500 fr. portent les numéros suivants:
673814, 653281, 651195, 663538.

Sixième tirage: 1 gros lot de
100.000 fr. porte le numéro suivant:
687698.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500 fr.:
687697, 687699.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot :
6876.

Attention : sans garantie: seule la
liste officielle fait foi.

Loterie romandeMardi 28 juin. 179me jour de-
l'annôe.

Fôte à souhaiter: Irenée.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1979 - L'Organisation des pays

exportateurs de pétrole (OPEP) dé-
cide de la plus forte augmentation
du brut depuis cinq ans, portant le
prix du baril à plus de 20 dollars.

1976 - Les Iles Seychelles de-
viennent indépendantes après 162
ans d'administration britannique.

1956 - Des manifestations ou-
vrières sont réprimées, faisant de
nombreuses victimes à Poznan (Po-
logne).

1948 - La Yougoslavie est exclue
du Cominform, en raison de son
opposition à l'Union soviétique.

1914 - L'archiduc héritier d'Au-
triche François-Ferdinand et sa
femme sont assassinés à Sarajevo
par un étudiant serbe, geste qui dé-
clenchera la Grande guerre.

1629 - Richelieu signe avec les'
protestants le traité d'Alès, ou Edit
de grâce, qui leur laissait la liberté
de conscience mais supprimait
leurs privilèges politiques, notam-
ment les «places de sûreté».

Ils sont nés un 28 juin: le roi
d'Angleterre Henri VIII
(1491-1547), l'écrivain et philoso-
phe de langue française Jean-Jac-
ques Rousseau (1712-1778),
l'écrivain et auteur dramatique ita-
lien Luigi Pirandello (1867-1937)
et le compositeur américain Richard
Rodgers (1902-1979). (AP).
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Jaques-Dalcroze au collège des Coteaux

Il y avait un petit air de «première»
vendredi soir autour de l'«aula» des
Coteaux, à Peseux. Ce n'était pas tout
à fait Cannes mais on voyait de nom-
breux porteurs d'appareils photo et
une sorte d'excitation légère laissait
pressentir quelque événement d'im-
portance. M™ Jacqueline Soutter,
professeur de rythmique, donnait sa
soirée annuelle de présentation, desti-
née aux parents et amis de ses cin-
quante élèves, dont les plus jeunes
avaient quatre ans.

L'ambiance était plutôt chahuteuse
et bon enfant, les futurs élèves de Mmo

Soutter gigotant sur les genoux de
papa en attendant de voir les proues-
ses des frères et sœurs... La salle bon-
dée, toutes les places occupées vers
les radiateurs, les héros du jour firent
leur entrée sous le crépitement des
flashes. Ce n'était pas un défilé de
mode, la spontanéité des gosses
n'avait rien à voir avec la froide so-
phistication des mannequins... Ils
avaient peine à réfréner leur hâte d'être
sous le feu des projecteurs, pendant
que leur maîtresse ouvrait la soirée:
- C'est la dix-huitième fois que je

présente la rythmique de Jaques-Dal-
croze à Peseux, avoua-t-elle plaisam-
ment, ce qui fait que je vais en parler
rapidement.

- CE N'EST PAS
TOUJOURS FACILE !

La rythmique de Jaques-Dalcroze,

c'est une éducation de base qui per-
met à l'enfant de mieux connaître son
corps, ses possibilités, et ... de mieux
se concentrer.
- Ce qui n'est pas toujours facile,

n'est-ce pas?, demanda-t-elle à ses
petits qui trépignaient sur leur banc.

Ils eurent d'ailleurs bientôt plateau
libre, les tout petits d'abord, qui de-
vaient reconnaître des rythmes rapides
ou lents au piano. Très rapide: sans
hésitation, ils se mettent tous à sautil-
ler. Très lent: ils s'arrêtent tout de suite
et commencent à faire «l'ascenseur»
au milieu de leurs cerceaux. Plus rapi-
de ... hésitation. Mais on y arrive pour
finir.

Le groupe des deuxièmes années
devait reconnaître les tessitures - tim-
bre aigu ou timbre grave - les sons
liés et les sons détachés. C'est à qui
sera le plus vif et le plus rapide. A
l'occasion, la maîtresse donnait un
coup de main ... et puis la présence
des parents dans la salle ne facilitait
pas les choses: parfois, à force de leur
faire de grands sourires, on oublie de
marcher en rythme.

LE RYTHME DANS LE SANG

Ils étaient irrésistibles, tous ces gos-
ses débordant de vie, aussi bien la
petite brune à longue tresse qui ne se
trompait jamais, que le petit blond rou-
leur de mécaniques - faut-il préciser
que dans les cours de Mme Soutter, les
garçons sont presque à égalité avec

les filles, ce qui ne les féminise pas du
tout. C'est comme cela qu'on dira
d'eux plus tard: ils ont le rythme dans
le sang.

Toujours plus fort : les enfants doi-
vent maintenant reconnaître les nuan-
ces d'intensité.

- Qu'est-ce que c'est?
Et tous de répondre en chœur: cre-

scen-do, de-cre-scen-do. Ils devaient
reconnaître la «force» et la «détente »
du rythme, ce que faisait très bien une
impayable petite lutine à queue de
cheval qui faisait sortir ses biceps lors
du crescendo.

Mozart, Schumann, Haydn: petits et
grands dansèrent tour à tour sur cette
musique «sérieuse », y trouvant une
somme d'amusement inépuisable. Il
suffisait de voir leur air ravi: c'était un
jeu, un peu difficile, qu'ils étaient heu-
reux de savoir jouer. Et encore des
exercices de métrique, puisqu'il faut
bien apprendre la discipline, même
dans la musique, exercices qui abouti-
rent, s'il-vous-plaît, à la grande valse
de Chopin. Marcher un-deux-trois et
taper dans ses mains un-deux, vous y
arriveriez ? Eux, oui et ils furent à bon
droit applaudis avec enthousiasme.
Les applaudissements saluaient bien
sûr la performance de tous les enfants,
leur patience et leur ténacité, mais
aussi celle de leur maîtresse qui, c'est
le moins qu'on puisse dire, n'a ména-
gé ni son temps ni ses efforts pour en
arriver là.

C.-L. D.

Do ré mi, c'est beau In vie...

Une voiture conduite par Mme R. N., do-
miciliée au Landeron, circulait de Lignières
à Saint-Biaise. A la hauteur du virage du
Noyer, au lieu dit «La Goulette» â Saint-
Biaise, elle a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a traversé la route et a heurté une clôtu-
re sur le bord gauche de la route. Sous
l'effet du choc, l'auto a effectué des ton-
neaux avant de s'immobiliser sur le toit
dans un parc à bovins. Deux génisses ont
été blessées par la voiture et l'une a dû être
abattue sur place après avoir été examinée
par un vétérinaire.

Cycliste blessée
à Thielle

Dimanche vers 20 h, un accident de la
circulation s'est produit sur la route de
Thielle à la Maison-Rouge. Une cycliste,
M™ Chantai Mariller, domiciliée à Neuchâ-
tel, a fait une chute sur la chaussée. Blessée
a l'épaule droite, elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance de la
police locale.

Voiture sur le toit,
génisse sur le dos...

(c) Le Conseil général de Saint-Biaise
siégera en séance extraordinaire le 5 juillet
sous la présidence de M. Jean-Daniel Lam-
belet (lib). Il sera appelé, d'abord, à se
prononcer sur l'agrégation de M. Rûgert-
Robert Gubser, originaire du canton de
Saint-Gall, et la naturalisation de
M. Gianluca Pagani, de nationalité italien-
ne.

La commune de Saint-Biaise assure, en
vertu d'une convention établie en 1954, la
fourniture et la vente de l'eau à celle de
Thielle-Wavre. En raison de la création
d'une nouvelle route à Thielle permettant
l'accès à un nouveau lotissement, un crédit
de 20.000 fr. est demandé au Conseil géné-
ral pour l'installation d'une conduite dans la
route à aménager. Un autre crédit de
48.000 fr. est sollicité pour l'alimentation en
énergie électrique des garages industriels
érigés en bordure de la route de Soleure.

Les installations électriques d'alimenta-
tion du quartier des Perrières sont défaillan-
tes. Plus de 80 abonnés sont mécontents
des nombreuses chutes de tension enregis-
trées, aussi le Conseil communal demande-
t-il aux conseillers généraux de voter un
crédit de 100.000 fr. pour modifier complè-
tement le système de distribution de l'éner-
gie électrique, à savoir remplacement d'un
câble et réalisation d'un nouveau bouclage.

La séance se terminera par les communi-
cations du Conseil communal et on en at-
tend une importante en ce qui concerne la
mise à l'enquête publique de la nouvelle N5
et les questions des conseillers généraux.

t. /. ... y r

Au Conseil général

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: Renaissance
médiévale en Suisse romande.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
a 20 h ; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire:

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Isabelle de Charrière - Isabelle de
Gélieu. Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30. Frankenstein junior. En fran-

çais. 12 ans. 20 h 45, Le secret de Vero-
nika Voss. En français. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Victor Victoria.
14 ans. 17 h 30, C'est ma vie après tout.
16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, L'histoire de Pierra.
18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La balance. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Sarah. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, The mad mustangs.

16 ans.
CONCERT -
Plateau libre : Pervers.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria, Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).
Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence contre la toxicomanie: de
9 h à 11 h, tél. 3318 30.

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, Orangerie.
La période de service commence à 8 h. La

pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la

Côte, Pharmacie W. Gauchat, Peseux, tél.
311131.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II: Fermées le lundi.
BEVAIX

Art anciens: Léopold Robert et Aurèle Ro-
bert ou Le romantisme à Rome.

BOUDRY
Jardin de Voujeaucourt : 20 h 30, La fanfa-

re de Boudry. '
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.
La Bulle: 20 h 30, L'Université dans les dis-

tricts (conférence).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Monique Boil-
lat, découpages et collages.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. James Love

CARNET DU JOUR

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
0 h 35, M. D. C, domicilié à Boudry, cir-
culait place Pury en direction d'Auver-
nièr. A la hauteur du Crédit suisse, en
raison d'une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route mouillée, cet automo-
biliste a perdu la maîtrise de sa voiture
qui fut déportée sur la gauche et a fini sa
course contre un poteau de signalisation.
Blessé, M. D. C. a été conduit à l'hôpital
des Cadolles et a pu regagner son domi-
cile après y avoir reçu des soins.

La route était
mouillée...

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
________
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NUMEROS SORTIS:
19-20 - 26 - 28 - 31 -37

Complémentaire : 8

Statistique
des numéros sortis

1106 E j j  113 T 24
95 in 113 E3 32

Pari mutuel romand
Course française du 25 juin :
Trio/quarto/loto-quinto :
11 -12 -6 -3 -13 -14 -5 .

Course française du 26 juin :
Trio/quarto/loto-quinto
5-9-8- 1 2-6- 1 3- 1 4
Non-partant: 11.

Course suisse:
Trio/quarto
12-2-13-4 .

Sport-Toto
212 212 221 2121

Toto-x
7- 8-9- 1 5-2 4- 3 6
Complémentaire : 6

Loterie à numéros

COLOMBIER

(c) Les fidèles, catholiques et protes-
tants, de Colombier sont invités à célé-
brer leur culte ensemble, en plein air près
du camping. Les estivants chrétiens y
seront plus particulièrement invités. Cet-
te rencontre aura lieu le dimanche 3 juil-
let.

Perte de contrôle
à Montmirail

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
22 h, une voiture conduite par M"" M. A.,
domiciliée à Saint-Biaise, empruntait l'auto-
route de Saint-Biaise à Thielle. A la hauteur
de Montmirail, dans un léger virage à gau-
che et à la suite d'une vitesse inadaptée,
cette conductrice a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté la glissière centrale. Ce
véhicule a ensuite traversé la route de gau-
che à droite, a dévalé un talus et a arraché
la barrière située en contrebas. Les dégâts
sont importants.

Culte oecuménique
au camping

SAINT-AUBIN

C'est au stand de Saint-Aubin que s est
, dé.QyJé,récemment un .match décentralisé

• au mousqueton, programme s. Le temps
idéal de cette journée-a permis à de nom-

jfetçpjj ltitî HrssÇl'jPbtenirxIesi résultats sensa-
tionnels et le mot n'est pas trop fort.

Voici le bilan que l'on peut tirer de cette
journée :

• 4 tireurs peuvent, sans optimisme ex-
cessif, espérer être retenus pour la finale
suisse à Emmen le 17 septembre.

# 11 tireurs obtiennent la médaille d'or,
6 la médaille d'argent et 4 la médaille de
bronze.
• 22 tireurs ont participé à cette jour-

née, ce qui constitue incontestablement un
record.
• En position couchée, 8 tireurs ont ob-

tenu 280 points et plus; en position à ge-
nou, 6 tireurs ont obtenu 260 points et plus.

# Le record cantonal au mousqueton a
été battu (556 points).

# 3 concurrents ont obtenu plus de 550
points.

Le succès de cette manifestation est en
grande partie dû au chef de l'épreuve,
M. André Perroud, qui, s'il a perdu plusieurs
points, fut néanmoins récompensé par les
excellents résultats de cette journée. Il faut
encore noter que les places seront chères
au sein de l'équipe neuchâteloise pour la
journée fédérale qui aura lieu le 24 septem-
bre à Zurich:

Enfin, les principaux résultats de cette
journée : 1. Francis Beck, 556 pts, 287/269:
2. Richard Raedler, 553 pts, 281/272; 3.
Michel Favre, 551 pts, 286/265; 4. Michel
Glauser, 549 pts, 282/267; 5. R. Mérillat,
540 pts, 281/259; 6. A. Mosset, 537 pts,
282/255; 7. J.-D. Gretillat, 536 pts, 274/
262; 8. A. Baillod, 535 pts, 275/260; 9. A.
Bohren, 534 pts, 284/250 10. F. Fischli,
532 pts, 279/253; etc...

Tir au mousqueton
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Un sondage

de
SRT-NE
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Pour connaître les attitudes et les opinions des Neu-
châtelois face à la télévision et à la radio, la Société de
radio et de télévision de Neuchâtel (SRT-NE) avait
organisé, l'an dernier, en novembre, un sondage public
auquel avaient collaboré les deux quotidiens du canton.

Les 41 5 questionnaires rentrés - un chiffre jugé satis-
faisant par les responsables, compte tenu du genre
même de cette enquête - ont passé par les mains exper-
tes des spécialistes universitaires du groupe de recher-
che en méthodes quantitatives de la faculté de droit et
des sciences économiques en vue du dépouillement par
ordinateur. Cela a donné une brochure de 40 pages qui
dit tout sur les Neuchâtelois devant leur écran de télévi-
sion ou auditeurs de la radio.

Au moment où un dialogue, péniblement il est vrai ,
tente de s'instaurer entre le «fabricant» d'émissions de
radio ou de TV (la SSR) et le «consommateur» , sous
l'égide de sociétés régionales telles que la jeune SRT-
NE, il était hautement souhaitable d'avoir en main un
instrument qui traduise les opinions, les critiques, bon-
nes ou mauvaises, ainsi que les voeux des auditeurs et
téléspectateurs de ce canton. C'est fait !

UNE ASSISE PLUS LARGE

Il est logique que la SRT-NE , porte-parole de la
population du canton auprès de la Société romande de
radiodiffusion et de télévision (SRTR), connaisse l'atti-
tude du public à l'égard des moyens audiovisuels. Et,
par ce sondage, la SRT-NE a voulu donner une assise
plus large à cette connaissance. Ensuite, cette associa-
tion tenait à fournir aux autorités politiques entretenant
des contacts réguliers avec les producteurs d'émissions
une information plus complète. Enfin, la jeune SRT-NE
s'est mieux fait connaître dans la population.

Une page et demie du rapport final sur ce sondage -
le premier dans le canton qui ait donné autant d'occa-
sions d'émettre une opinion sur un tel sujet - est consa-
crée aux conclusions dont voici l'essentiel sans com-
mentaires:

«Quelques idées forces se dégagent du sondage
SRT-NE: au niveau de la télévision, la chaîne romande
possède la plus forte audience régulière, suivie de près
par la chaîne française Antenne 2.

«Le niveau de qualité de la TVR par rapport aux
autres chaînes est considéré dans l'ensemble comme
moyen. Ce sont les émissions d'information qui suppor-
tent le mieux la comparaison, suivies des émissions
sportives, des magazines et des émissions musicales.
Les films et les variétés sont au contraire jugés d'un
niveau inférieur à ce que l'on peut voir sur d'autres
chaînes.

« Les émissions qui plaisent à une large majorité , sans
susciter d'oppositions sont «Temps présent», «Spécial
cinéma». «Tell quel» et, dans une moindre mesure,
«Table ouverte», «Agora» et «La course autour du
monde». « Les émissions qui déplaisent à une majorité
sans trouver l'approbation d'une minorité sont «Le fils
de l'horloger» diffusée à l'époque où eut lieu le sonda-
ge, les variétés en général, les feuilletons, surtout améri-
cains, et «Jardins divers » de Bernard Pichon.

«Certaines émissions sont très polarisées, en ce sens
que simultanément elles plaisent à une partie importan-
te de téléspectateurs et déplaisent à d'autres. «A bon
entendeur» se situe dans ce groupe, avec le «Téléjour-
nal» et «Le dernier mot». «Nombreux sont les téléspec-

tateurs qui souhaitent voir des films plus récents et
moins de reprises de films déjà vus. On souhaite égale-
ment voir un choix moins unilatéral dans les retransmis-
sions sportives.

RADIO: LES JEUNES
POUR LES STATIONS PÉRIPHÉRIQUES

Sur le plan de la radio, les studios romands viennent
largement en tête, suivis des radios périphériques fran-
çaises. L'audience régulière des deux autres program-
mes romands est faible. «Couleur 3» est peu écoutée
par les jeunes, qui lui préfèrent visiblement des stations
périphériques (par exemple EFM 21), mais ceux qui
l'écoutent lui trouvent un niveau qualitatif plutôt bon.

«L' opinion neuchâteloise est clairement négative
quant à l'opportunité de trois programmes de radio en
Suisse romande.

«En ce qui a trait à la manière dont la réalité neu-
châteloise est reflétée à la radio et à la télévision, on
peut dire que si le public neuchâtelois pense dans sa
majorité que l'on ne parle pas assez du canton sur les
ondes, il tend plutôt à considérer que ce qui s'en dit
correspond assez bien à la réalité régionale encore que
l'unanimité soit loin d'être faite sur ce point et qu'il
existe des critiques assez virulentes. Ces critiques por-
tent surtout sur le domaine de l'économie neuchâteloi-
se, et émanent essentiellement des régions touchées par
les difficultés économiques.

« Les correspondants neuchâtelois font l'objet de cri-
tiques assez sévères».

Telles sont les conclusions auxquelles aboutit le dé-
pouillement des 415 questionnaires SRT-NE rentrés.

ÉCONOMIE, POLITIQUE, CULTUREL

Sur le plan économique neuchâtelois, on vient de le
voir, les avis sont très partagés, puisque 37% de ceux
qui ont répondu estiment que l'information traitant des
aspects économiques du canton reflète assez ou très

bien la réalité cantonale, et que 38% sont d'un avis
opposé, un quart des personnes ne s'étant pas pronon-
cé. Il faut noter, à ce propos, que les opinions divergent
en fonction de leur provenance, qu'elles viennent du
haut ou du bas.

Sur le plan politique, le sentiment général est positif .
Seuls 16% des personnes considèrent que la réalité
politique neuchâteloise est assez mal traduite et 7% très
mal. A ce sujet , 33% n'avaient pas d'opinion.

Dans le domaine culturel, les opinions négatives
(plus de 4 personnes sur 10) sont plus nombreuses que
les opinions positives (moins de 3 personnes sur 10),
30% étant sans opinion.

Une certaine manière de fa ire
Vendredi, au Centre culturel neuchâtelois, Mme Ma-

rie-Françoise Bouille, présidente de SRT-NE , et M.
François Burgat , le responsable principal de cette en-
quête, ont reçu la presse pour un échange d'idées sur
ce travail.

Il a été reproché à leurs auteurs le mode de faire qui
ne correspond pas aux principes des enquêtes d'opi-
nion pris dans l'échantillonnage le plus vaste possible
de la population. C'est , compte tenu des faibles moyens
de cette jeune société, uniquement pour des raisons
financières que le principe du questionnaire publié par
les deux quotidiens neuchâtelois simultanément, en
novembre passé, a été utilisé, plutôt que l'enquête par
téléphone ou au porte-à-porte.

M. Burgat , tout en admettant que l'on puisse procé-
der autrement , a certifié que l'échantillonnage de ceux
qui ont répondu au questionnaire était amplement suffi-
sant à assurer à ce sondage sa crédibilité comme instru-
ment de discussion constructive entre la SRT-NE , por-
te-parole de la population de ce canton en matière de
télévision et de radio, et les organes dirigeants de la
Société suisse de radiodiffusion et de télévision
(SRTR).

G. Mt

Les Neuchâtelois face
à. la télévision et à la radio
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Du bon et du
moins bon

sous la tente
Du jeudi à dimanche dernier, sur les

Jeunes-Rives , « Frank V» donnait l'occa-
sion d'une grande fête. Montée par le
Centre culturel neuchâtelois, la pièce de
F. Dûrrenmatt fut une manifestation
réussie dans son ensemble : le public est
venu nombreux, et il s'est amusé.

La pièce peut comporter à certains
égards parmi les réalisations de bonne
qualité du CCN. « Frank V» est une pièce
longue, ses parties musicales difficiles à
chanter. Les comédiens assurent une ré-
gularité et une propreté de jeu tout à fait
appréciables, bien qu'ils ne montrent pas
tous la même maîtrise dans les chants. Si
les premières scènes de la pièce sont
enlevées avec beaucoup de verve et de
comique, la seconde partie paraît plus
lourde. Le texte s'en rend peut-être res-
ponsable; la mise en scène, elle aussi,
n'a pas toujours réussi à dynamiser le
tout.

Ecrite il y a plus de vingt ans,
« Frank V» raconte la liquidation de la
banque privée de la famille Frank , plon-
gée dans de sérieuses difficultés finan-
cières. Une liquidation rendue impossi-

ble par les exigences d un maître chan-
teur, le fils de Frank V , aidé de sa sœur.
L'intrigue nous plonge au cœur de
«l'état-major» de la banque, que dirige,
féroce et résolue, Othilie, la femme de
Frank V.

TOUJOURS ACTUELLE?

La pièce de F. Dûrrenmatt met en
exergue des hommes manipulés par des
hommes. Les descriptions de malversa-
tions et des illégalités restent très sché-
matiques, voire irréalistes. Mais la pièce a
le mérite de rappeler que l'institution
bancaire est manipulée par des hommes,
et qu'elle marche, main dans la main,
avec le Pouvoir.

Les employés de la banque de Frank V
ont la phobie de l'honnêteté, ils restent
naïvement convaincus que seule l'illéga-
lité la plus outrancière peut réparer les
pots cassés. Pourtant, meurtres et frau-
des qui s'accumulent ne changent rien.
Personne n'est honnête: pas même Her-
bert, le successeur de Frank, qui cache
sous des airs de justicier un opportunis-
me des plus froids. Le «propre en ordre»
qu'il rétablit dans la banque repose sur
une stratégie d'économiste lucide et am-
bitieux.

MISE EN SCÈNE - Un peu trop écartelée, hélas

Le mode collégial de la mise en scène
n'a vraisemblablement pas permis d'opé-
rer un choix clair quant à la conception
globale de la pièce. Sur le texte d'abord :
honnêteté et malhonnêteté sont-elles de
faux problèmes? Jusqu'à quel degré la
pièce doit-elle rester comique?

Si le dispositif scénique et certains ac-
cessoires paraissent assez intéressants,
les décors offrent moins d'originalité et
ne contribuent pas à la réactualisation de
la pièce.

Certains détails restent sans explica-
tion : on utilise à merveille les dons pan-
tomimiques de l'acteur du prologue, on
ne donne plus suite à cette forme d'ex-
pression. Plusieurs registres de jeux se
côtoient sans que cela paraisse contrôlé.

Quelquefois donc, le mode de travail
adopté par le CCN porte à moitié ses
fruits au niveau de la conception scéni-
que. En revanche, les comédiens ont
peut-être gagné avec la collaboration de
professionnels. Othilie, Egli, Frank V et
Hàberlin, par exemple, sont de magnifi-
ques personnages. La formule a donc du
bon au niveau de la formation. L'enca-
drement des musiciens professionnels -
excellents - dirigés par Valentin Rey-
mond permet de rattraper les entorses
des chanteurs. Au détriment aussi de la

partition musicale, par ailleurs fort bien
interprétée.

NE PAS OUBLIER LES AUTRES...

« Frank V» a néanmoins connu le suc-
cès qu'il méritait. Avec la collaboration
des troupes de théâtre et de plusieurs
orchestres de jazz de la région, il consti-
tuait une manifestation d'importance à
Neuchâtel. Les moyens mis en œuvre
que cet événement a exigés étaient de
taille. Espérons toutefois que cela ne
compromette pas trop la création d'au-
tres pièces dans le cadre du CCN, créa-
tions plus modestes mais qui contribuent
elles aussi à l'animation théâtrale de no-
tre région.

C. Ry

Frotter les meubles, écorcher le fronçais
[ AU JOUR LE JOUR

Si vous voulez bien apprendre le français , utilisez le
«chiffon détacheur pour meubles» mis en vente par une
entreprise ouest-allemande. Le mode d'emploi vous permet-
tra peut-être de faire briller vos meubles, mais sûrement pas
la langue française , écorchée en l'occurrence. Voici ce
qu'on peut y lire et nous n'avons pas modifié une virgule :

« Le Torchon pour /'éloignement des taches aux meubles
écarte des souillures quelconques hors de toutes espèces
de bois par un frottage plus ou moins soigneux. Dans ce
cas, il n 'est pas tant important si les taches soient dues aux
jus de fruits,... Même des taches incendiaires ou flambantes
causées par de cigarettes peuvent être éliminées... Des
taches de souillures tant vielles et intensives doivent être
frottées un peu plus longtemps comme les souillures fraî-
ches et légères... En tout cas, il sera convenable d'exécuter
le frottage en sens de diffusion, c.a.d. dans les différentes
directions...

«Chez les meubles vern ies., prière d'examiner d'abord la

résistance de la laque sur une place moins visible, étant
donne qu 'il puisse exister peut-être le risque d'une attaque
à la laque. En tout cas, il sera à propos d'effectuer un
traitement postérieur aux meubles vernies moyennant un
poli., cela après l'éloignement des taches. Des bois en mat,
c.a.d. non-laqués, peuvent être soignés et nourris particuliè -
rement bien avec le torchon de brillant de mat «X». Des
fentes causées par de bois trop sèc seront évitées. »

Donc si vos meubles sont tachés, vous repoussez l'enne-
mi à l'aide de jus de fruits I Un bon frottage empêchera tout
danger de lâche attaque à la laque. Et attention aux fentes
d'un bois trop sec ! Faites donc appel au héros, le Torchon,
avec un grand T, qui parviendra toujours à bout de l'adver-
saire. Et n'oubliez surtout pas que le sens de diffusion, c'est
dans les différentes directions. Ou alors c 'est que nous
n'avons rien compris. Souillures, souillures, c'est le français
qui prend, une fois de plus, un sale coup.

NEMO

Deux campeuses
blessées

à Colombier

Une bouteille d'alcool
à brûler explose

Dimanche à 14 h 50, une
bouteille d'alcool à brûler
placée près d'un réchaud a
explosé au camping de Co-
lombier, blessant deux per-
sonnes.

Mm" Jana Dobry, domici-
liée à Boudry, et Bohumilo
Potuznik, domiciliée à Neu-
châtel, ont été transportées
par une ambulance de la
police à l'hôpital des Cadol-
les.

Elle souffrent respective-
ment de brûlures aux pre-
mier et deuxième degrés au
visage et sur le corps.

Jamais vu : un planchiste veut
traverser le lac en uniforme !

Estavayer-Colombier en ligne droite

Jamais vu, sans aucun doute : ce matin, un uniforme sur une planche
à voile traversera le lac... Le «gris-vert » et la planche sont ceux d'un
soldat fribourgeois, Hervé Plancherel, qui doit entrer en service le
matin même à la caserne de Colombier. Mais comme c'est un adepte de
la planche et qu'il possède un chalet à Estavayer, Hervé Plancherel a
décidé de gagner Colombier par le chemin le plus court et c'est celui de
l'eau. Le départ d'Estavayer est prévu à 7 h 15 et le «marin» espère bien
être à Colombier vers 8 h 30. Une traversée peu banale et une façon de
rejoindre un cours de répétition qui ne l'est pas moins...

Portes ouvertes - c'était le cas
de le dire... - aux Charmettes !

EN FANFARE. - Le nouveau home médicalisé des Charmettes visité en
musique. (Avipress-P. Treuthardt)

0 JAMAIS expression ne fut
mieux utilisée que samedi: pour la
visite du nouveau home des Char-
mettes, les portes étaient on ne peut
plus «ouvertes» puisqu'elles
n'étaient même pas... posées, pas
plus que les fenêtres d'ailleurs. Mais
cet état primitif du bâtiment en cons-
truction était plutôt bienvenu car les
courants d'air eurent au moins
l'avantage de rafraîchir les locaux. Et
l'idée saugrenue de faire visiter une
construction non terminée a permis à
certaines personnes, impatientes
d'occuper les lieux semble-t-il , de se
faire une idée de l'avancement des

travaux qui se termineront au prin-
temps prochain.

Les visiteurs ont été accueillis en
musique par la fanfare « L'Espérance»
de Corcelles-Cormondrèche et par
les poignées de main chaleureuses
du directeur de l'établissement , M.
Marcel Peyrard. La cantine ne s'est
pas laissé déborder par l'afflux des
consommateurs qui ont eu grandes
faims et grosses soifs à étancher. Et,
dans quelques mois, les pensionnai-
res du nouveau home des Charmet-
tes pourront enfin profiter de la vue
splendide et de la verdure qui enca-
drent le nouveau bâtiment.

L'épée et la plume
Statut social des auteurs au XVIIe siècle

0 EN 1610, année de l'avène-
ment du roi Louis XIII, Jean Bertaut
écrivait: «... Les ans toutes choses
dévorent fors les sacrés labeurs d'un
illustre écrivain:... l'épée est sans
nom qui ne doit rien au livre...» Cet
extrait a servi de point de départ à la
conférence qu'a donnée récemment
le professeur Wolfgang Leiner, de
l'Université de Tubingue (Bade-Wur-
temberg), directeur de la revue
«Oeuvres et Critiques». Cet exposé
s'est inscrit dans le cadre de la chaire
de langue et littérature françaises du
professeur André Gendre, à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Au «statut social des auteurs au
XVIIe siècle», titre initial de la confé-
rence, le professeur Leiner a préféré
«Mars et Minerve». Le problème au-
quel les auteurs ont toujours été con-
frontés est celui de leur situation
dans la société. Au XVIIe siècle, la
plume des auteurs doit lutter contre
la renommée de l'épée des hommes
d'armes. C'est Minerve, déesse des
arts, qui cherche à se situer par rap-
port à Mars, dieu de la guerre.

L'ENCRE ET LE SANG

D'innombrables auteurs se sont
penchés sur le problème. Le profes-
seur Leiner a largement illustré son
propos par des extraits significatifs.
Dans l'esprit d'un noble, la plume ne
vaut de loin pas l'épée. Elle ne verse
que de l'encre, qui n'a pas la valeur
du sang. Or c 'est ce dernier qui rap-
porte de l'argent. Dans celui des au-
teurs, les faits d'armes ne peuvent
être célébrés sans que l'écrivain ne
les rapporte. Ils s'accordent pour cla-

mer la symbiose entre la guerre et les
muses (Georges de Scudéry, Sieur
de Golefer , par exemple). Ironique-
ment Jean de La Fontaine affirme
que «les Muses ne sont point inutiles
à la réputation des héros».

Les effort s de la plume à faire re-
connaître sa fonction d'immortalisa-
tion n'auront peut-être pas rapporté
les fruits attendus, dit le professeur
Leiner. Peut-être, mais le travail des
auteurs aura apporté des transforma-
tions psychologiques : l'écrivain
prend conscience de la croissance de
sa valeur. En dépit du fait que la
noblesse continue à apprécier le mé-
tier de soldat et à déprécier l'homme
de lettres.

Toutefois le processus d'émancipa-
tion est en route: la valeur de l'épée
sera en constante baisse, celle de la
plume en constante hausse. Il faudra
encore attendre avant que la premiè-
re n'admette la seconde comme éga-
le. Le fait que la plume rapporte les
exploits de l'épée n'est certes pas
étranger à cette transformation socia-
le. Jean de La Fontaine posait la
question: «... quelle obligation Trajan
n'a-t-il pas à Pline le Jeune?»

B.W.

# LA société de tambours et clai-
rons «La Baguette» donnera un con-
cert public aujourd'hui en début de
soirée dans le quartier de la Maladiè-
re.

Musique

Une seule concession pour le Littoral : c'est
une erreur politique, estime le «Forum »

A propos de radio et de télévision, le Forum éco-
nomique et culturel des régions tient à faire connaî-
tre d'abord son inquiétude après la décision du Con-
seil fédéral de n'attribuer au canton de Neuchâtel
qu'une concession de radio locale concernant le seul
Littoral neuchâtelois.

Cette décision constitue à son sens une faute poli-
tique, dans la mesure où elle est de nature à diviser
le canton, dont les régions doivent tendre plus que
jamais à se rapprocher. Le Forum regrette donc qu'il
n'ait été tenu nul compte du contexte géo-politique
et économique neuchâtelois, et que l'on n'ait pas, au
moins, essayé de réunir les deux importants projets
du Haut et du Bas.

En ce qui concerne sa propre demande de conces-
sion, sous le nom de «Radio-Bulle», on doit remar-
quer que le projet aurait permis de toucher, une fois
par an et durant un mois, toutes les régions du
canton non desservies par les autres radios locales.
Peu coûteux parce que combiné avec l'infrastructu-

re du Forum, le projet pouvait se révéler plus viable
que beaucoup.

Son originalité était indéniable. En s'appuyant sur
les activités du Forum et les prolongeant, «Radio-
Bulle» poursuivait des objectifs particulièrement
proches de ceux définis dans l'ordonnance fédérale.

De plus, une expérience de radio locale menée
sous la Bulle au Val-de-Ruz par la radio romande,
avait connu en octobre passé une grande nécessité.
Le Forum des régions marque donc sa déception qui
ne l'empêchera pas, bien sûr, de poursuivre sa route
en compagnie de tous ceux qui ont reconnu dès ses
débuts l'intérêt de l'expérience de rapprochement
entreprise ici.

D'autre part, le Forum des régions invite tous les
Neuchâtelois qui partagent sa réaction à se mani-
fester soit dans les journaux, soit en écrivant direc-
tement au département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



La Direction et le Personnel de la
maison LEMRICH + CIE S.A. La
Chaux-de-Fonds et Cortaillod ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André LEMRICH
qui a présidé aux destinées de
l'entreprise durant de nombreuses
années.

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

La Chaux-de-Fonds et Cortaillod, le
27 juin 1983. 17093.17s

Monsieur et Madame Claude Poyet-
Tinturier et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Alain Poyet , à
Zinal;

Monsieur Biaise Poyet , à Peseux;
Monsieur et Madame Max Poyet , à

Neuchâtel;
Madame Yvonne Ducommun-Poyet ,

à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel POYET
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel, le 26 juin 1983.
(Dîme 49)

Enseigne-nous à bien compter nos
jours ,
afin que nous appliquions notre cœur
à la sagesse.

Ps.90:l2

L'incinération aura lieu mardi 28 juin. ¦
Culte à la chapelle du crématoire, à 16

heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Claude Poyet,

Ch. Gabriel 2a, 2034 Peseux.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Maison des

Charmettes Neuchâtel (CCP 20-451)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17099-178

Repose en paix.

Madame André Lemrich-Dângeli, ses enfants et petit-fils , à Areuse;
Monsieur et Madame Hugues-André Lemrich-Schick et leur petit Yoann, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Louis Dângeli-Stocco, à La Chaux-de-Fonds, leurs

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

Monsieur

André LEMRICH
leur très "cher êpoùx, pâpï, gîf__hid-papa _ beàù-fils, béaû-frërerbhcle, parrain, pafërît
et ami, enlevé à leur affection, "après une longue maladie.
.{.,*.̂ . ¦,. - . ¦ . - i . ...... -..i . . - .. w . • " :. ¦ <- .¦».¦, ¦¦#, ¦ ¦_ ~-i4»-.,vs«._..-<?>W'y.'v -¦*fa_»i>»SS_S;>_l

2015 Areuse, le 25 juin 1983.
(Route du Lac 13)

L'incinération aura lieu a Neuchâtel , le mardi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part i7o__ -i7 s

Son soleil s'est couché
avant la fin du jour.

Jérémie 15:9

Monsieur et Madame Daniel Pointet-
Pierrehumbert et leurs enfants Ariane et
Christophe, à Romanel;

Monsieur et Madame Emile Rognon-
Fardel, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Wyssmiiller-Fardel à Mutru x, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Marthe PIERREHUMBERT-FARDEL
leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection à
la suite d'un accident, dans sa 69mc

année.

Sauges, le 26 juin 1983.

Veillez et priez, car vous
, ne savez ni le jour, ni

/  l'heure.
. .*/¦ ¦ ¦ 

rï Twcsr, f - \-  Mat.2S;!'l'3 !

Tqn départ nous ïrise, ton
souvemr nous reste.

L'incinération aura lieu mercredi 29
juin.

Culte au temple de Saint-Aubin ,
à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Domicile de la famille :
M. Daniel Pointet , Brit 25,

1032 Romanel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17105-178

Ne me donne ni pauvreté , ni
richesse.
Accorde moi le pain qui m'est
nécessaire.

Prov.30.vers.8.

Monsieur et Madame Claude Colin, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Bernard
Koch-Colin , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Olivier Colin-
Borel , à Peseux,

ainsi que les familles Colin ,
Luginbùhl , Bille, Steffen , Schneider ,
Balmer, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Sophie COLIN
née BILLE

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 85mc année.

Peseux , le 23 juin 1983.
Av. Fornachon 25

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité , selon le désir de la
défunte.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte
peuvent adresser leur don

au Foyer de la Côte, Corcelles
CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17095-178

t
Madame Ursanne Lachausse-Hulmann et ses enfants :

Monsieur et Madame André Pfaff-Lachausse et leurs enfants Bertrand ,
Daniel, Séverine et Jérôme, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Dominique Ecklin-Lachausse et leur fille Laure, à
Corcelles,

Monsieur et Madame Elvio Coï-Lachausse et leurs enfants Carole et Julien ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Lachausse, leurs enfants et
petite-fille , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Urbain Berberat-Lachausse, à Lajoux , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Humbert Véya-Lachausse, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bruno Néri-Lachausse, leurs enfants et petit-fils, à

Neuchâtel;
Madame Brigitte Lachausse, à Neuchâtel ;
Madame Walter Meyer-Lachausse, à Miécourt , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gilbert Hulmann-Chappuis , à Courfaivre, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Albert Monnin-Hulmann , à Bassecourt , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Hulmann-Lovis , à Saulcy, leurs enfants et petits-

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

Monsieur

Ursanne LACHAUSSE
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 60mc année,
après plusieurs mois de maladie supportée avec courage et réconforté des sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 25 juin 1983.
(Fbg de la Gare 1)

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame, mardi 28 juin,
à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part wioo-na

Ne crains pas, crois seulement.

Madame et Monsieur Paul Kocher-
Gnâgi et leurs enfants Christian ,
Caroline , Béatrice, au Landeron;

Madame Elisabeth Gnâgi et son fils
Guido , à Montana;

Monsieur et Madame Otto Gnâgi-
Ryf et leurs enfants Kevin et Janick , à
Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Lina GNAGI
née MULLER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, tante , cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
78mc année, après une pénible maladie.

2525 Le Landeron , le 23 juin 1983.
Les Brévard s 20

Selon le désir de ia défunte, l'incinération
a eu lieu samedi 25 juin 1983
dans l'intimité de la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19601-178

Nicolas et Laurence
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Maya-Yolanta
le 26 juin 1983

Jacques et Elisabeth KRATTINGER

Maternité Polonais 20
Pourtalès Cortaillod

17102-177

Lundi 27 juin 1983

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00BOUDRY

(c) Comme nous l'avons annoncé same-
di, la fille aînée du second mariage d'Oscar
Huguenin, MmeAnna Ritterhaus, est décé-
dée à Neuchâtel. Obtenant son diplôme
d'institutrice à l'école de Grandchamp,
Mme Ritterhaus partit à Florence en 1904
après la mort de son père et là, elle vécut
dans de nobles familles russes où elle en-
seignait le français. Mariée à un médecin en
Allemagne, elle revint habiter Boudry en
1961 puis partit à Neuchâtel où elle termina
sa vie. Le Conseil communal de Boudry
rend hommage à la mémoire de M™ Ritte-
rhaus qui fit don d'un magnifique tableau -
gardé précieusement dans la salle du Con-
seil communal - peint par son père Oscar
Huguenin, qui honora de sa présence et de
son talent la ville de Boudry durant de lon-
gues années.

La mort de la fille
d'Oscar Huguenin

Etat civil de Neuchâtel
Naissance .— 22 juin. Lavanchy, Caroline , fille

d'André , Auvernier , et d'Elisabeth Amalie , née
Muntwiler.

Publications de mariage.— 23 juin. Chappuis ,
Henri Michel Abel, et Bûcher, Silvia, les deux à
Neuchâlel; Adnak , Mathis, Coire , et Neier , Ma-
rianne , Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 23 juin. Erba , Nicola
Antonio . Capua (Italie) , et Gloor , Barbara , Neu-
châtel. 24. Thonon , Albert Charles Armand Ma-
rie , Spa (Bel gique), et Boil , Pierrette Moni que
Neuchâtel ; Rota, Mario, et Bill, Marie Andrée
Elisabeth , les deux à Neuchâtel; Pûrro , Peter , et
Leuba , Fabienne Monique , les deux à Neuchâ-
tel; Verdon , Roland Eugène, et Dânzer , Claire
Jacqueline Louise, les deux à Neuchâtel; Schin-
dclholz , Thierry Pierre Yves, et Vogel , Christiane
Claire , les deux à Neuchâtel.

Situation générale:
Une perturbation orageuse a atteint en

fin de nuit le Jura. Elle ne se déplace que
lentement vers le nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: en Valais , le

temps sera encore assez ensoleillé , sinon,
sauf éclaircies matinales, le ciel restera
très nuageux. Des averses ou des orages
pourront encore se produire , surtout
l'après-midi et le soir. La température à
basse altitude atteindra environ 25 degrés
l'après-midi , elle sera voisine de 15 degrés
la nuit. Limite du degré zéro vers 3000
rpètres. En montagne, vent modéré du
siid-ouest. En plaine , rares rafales en cas
d'orages.

Suisse alémanique: encore quelques
éclaircies le matin , puis souvent très nua-
geux et l' après-midi orages étendus.

Sud des Alpes et Engadine: le matin ,
assez ensoleillé. L'après-midi formation
nuageuse et, localement , orages possibles.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi:

Au nord , variable, souvent très nua-
geux et averses fréquentes. Moins chaud.
Au sud , partiellement ensoleillé, mais
toujours orageux.

Observatoire de Neuchâtel : 25 juin
1983. Température : moyenne: 18,6;
min. : 14,2; max. : 25,1. Baromètre :
moyenne: 721 ,6. Vent dominant: direc-
tion : nord-ouest-sud , sud-est ; force : nul-
le, faible puis nulle. Etat du ciel : nuageux
le matin. Clair , puis se couvrant progres-
sivement vers le soir.

Observatoire de Neuchâtel: 26 juin
1983. Température : moyenne : 18,8;
min. : 15,5; max. : 22 ,8. Baromètre :
moyenne: 721 ,5. Eau tombée : 1,9 mm.
Vent dominant: direction : sud-ouest ,
sud-est: force : faible, puis nulle. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux. Averse en-
tre 7 et 8h et de 12 à 14h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL(490)

Niveau du lac
le 26 juin 1983

429.40

ff _Brt_f 1 Temps
EcT  ̂ et températures
^̂ v J Europe
l HS__W et Méditerranée
Zurich: peu nuageux, 24degrés ; Bâle-

Mulhouse : très nuageux , 20; Berne:
pluie , 19; Gcnève-Cointrin : peu nuageux.
22; Sion : très nuageux , 19; Locarno-
Monti : peu nuageux , 25; Saentis: très
nuageux . 9 ; Paris : très nuageux , 21 ; Lon-
dres : peu nuageux , 23; Amsterdam :
beau , 21; Francfort-Main : peu nuageux,
24; Berlin: beau, 24; Hambourg: beau.
21; Copenhague: beau , 19; Oslo: très
nuageux , 17; Reykjavik : beau , 10; Stock-
holm: très nuageux , 19; Helsinki: peu
nuageux , 21; Munich: ora ge, 20; Inns-
bruck: peu nuageux , 24; Vienne: peu
nuageux , 27; Prague: beau , 26; Moscou:
très nuageux, 11; Budapest: beau, 27;
Belgrade: beau , 28; Istanbul : beau , 24;
Athènes: beau , 26; Palerme: beau , 26:
Rome: beau , 26; Milan: beau , 27; Nice :
pluie , 22; Palma-dc-Mallorca : très nua-
geux, 25; Madrid : beau, 26; Malaga :
beau , 25; Lisbonne: beau , 23; Las-Pal-
mas: peu nuageux, 23; Tunis: beau, 32:
Tel-Aviv: peu nuageux , 28.

^*»i_____ .. . -~*ff 1mm. :¦.-;..;;.£¦:

% :\ Naissances

Pascal Sigrist
interprète Brahms

DISCOGRAPHIES

Les derniers «opus» que Brahms écri-
vit, il les confia à son instrument de pré-
dilection, le piano, et c'est toute une
série de chefs-d'œuvre qui naquirent
avec les numéros 116 , 117, 118 et 119.
On y découvre une maturité accomplie,
où le maître hambourgeois, en pleine
possession de son métier, est entière-
ment habité par l'inspiration la plus no-
ble, la plus précieuse, la plus haute. Cha-
que thème est une trouvaille, les con-
tours de chaque mélodie sont envoû-
tants, la délicatesse le disputant à la vi-
gueur, la poésie à la couleur.

Le discours se déroule dans une trame
harmonique d'une splendide subtilité et
les nombreux artifices contrapuntiques y
sont exploités avec un sens aigu de la
forme et de la variation. On ne saurait
imaginer pièces plus «brahmsiennes»
que ces quatre séries de « Fantasien, ln-
termezzi et Rhapsodien» dont les titres
aussi peu évocateurs recèlent les plus
pures richesses: «In tenebris lux»...

Ils sont nombreux, les pianistes qui se
sont attaqués à ces pages. Rares sont
ceux qui en ont percé l'ultime pensée, la
signification intime, la logique du dis-
cours. Pascal Sigrist fait partie du petit
nombre des élus, comme en témoigne
l'enregistrement^<t__aKaneMf.ecords». N°
ADW 7107 qui vient "clê "paraître ,et où
l'on retrouve l'opus 116 et l'opus 118.

Si dans le premier l'on a affaire à un
Brahms plus secret que dans le second
(avec la célèbre ballade et l'étonnant
dernier intermezzo), à chaque fois Pascal
Sigrist trouve le ton juste, la couleur adé-
quate, bref, il a «la manière». C'est donc
un magnifique enregistrement que l'on a
là et qui rend hommage aux qualités non
seulement de virtuose, mais surtout de
musicien du pianiste neuchâtelois, qui
avoue avoir respecté jusque dans le dé-
tail le texte du compositeur pour en resti-
tuer l'ambiance crépusculaire et la poésie
si particulière.

Seule peut-être la prise de son un peu
molle pourrait faire l'objet d'un reproche,
mais c'est fort peu de chose au regard de
la qualité de la musique.

J.-Ph. B.

i ;- . ,
Vie des sociétés

L'assemblée des délégués de IACDN a
eu lieu le 8 juin à l'hôtel de la Couronne, à
Saint-Biaise. A une exception près, toutes
les sociétés étaient représentées. Le procès-
verbal de la dernière assemblée générale,
présenté par MmB Sylvia Fellmann, a été ap-
prouvé à l'unanimité. En raison de la réussi-
te de la dernière rencontre de l'ACDN à
Cressier, le chœur mixte protestant de cette
localité, qui avait été chargé de l'organisa-
tion de la manifestation, a remis un don à
l'association. A la suite de ce don et des
cotisations annuelles des sociétés, les
comptes présentent une nette augmenta-
tion de fortune.

Le président démissionnaire, M. Robert
Dùrner, a retracé l'activité de l'ACDN dès sa
fondation en 1975. Il a remercié les sociétés
organisatrices des trois dernières fêtes et les
membres des différents comités qui se sont
succédés. Il a annoncé l'admission de trois
nouvelles sociétés, à savoir La Chanson
neuchâteloise, la chorale des cheminots et
le chœur mixte «L'Echo du Sapin», ce qui
porte à quinze le nombre des membres de
l'association. M. Léon Hoefler, membre du
comité, est démissionnaire et il a été remer-
cié pour son activité.

Le nouveau comité est constitué de la
façon suivante: M.Jean Ruch (Chanson
du Pays de Neuchâtel) est nommé prési-
dent; les autres membres sont: M™ Sylvia
Fellmann, M. Laurent Blattner (Chanson
d'Hauterive), Mme Marielle Giani (Eco del
Ticino), M. Charles Huguenin (La Brévar-
de). Les vérificateurs de comptes sont:
M. Pierre-Alain Vermot (Chanson d'Haute-
rive), M1™ Flùckiger (Chanson neuchâteloi-
se) et comme suppléant, M. Marcel Berra
(La Brévarde).

La prochaine fête de district aura lieu à
Saint-Biaise au. printemps 1984. Aucune
précision n'a été transmise pour le moment
au sujet de l'organisation de la manifesta-
tion par le chœur d'hommes «L'Avenir».

Dans les «divers », il a été fait mention
des vœux et désirs des sociétés. D'une ma-
nière générale, on constate que les sociétés
désirent se produire plus souvent et recher-
chent la possibilité de prestations complé-
mentaires auprès de chorales qui disposent
de salles de concert. Au cours d'une précé-
dente assemblée, on se souvient que «l'Eco
del Ticino» avait souhaité que lors d'une
prochaine fête de district, les choristes in-
terprètent un chant d'ensemble en italien.

A l'Association des
chanteurs du district

de Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BEVAIX

(c) Malgré le temps incertain, le tournoi
de volleyball mis sur pied par la section de
la SFG a été un succès. Toutes les équipes
étaient présentes, si bien que les compéti-
tions ont pu se dérouler normalement.
Dommage que quelques petites averses
aient rendu les terrains glissants et gêné le
déjeuner.

Tournoi de volleyball

SAINT-AUBIN-SAUGES

Issue mortelle
Victime d'un accident de la

circulation il y a quelque
temps, Mme Marthe Pierre-
humbert-Fardel est décédée
des suites de ses blessures.
Se rendant à Yverdon à cy-
clomoteur, elle avait été ren-
versée par une voiture à Cor-
celles-Concise et grièvement
blessée.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur

Albert BLASER
et famille

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées, remercient
sincèrement les personnes qui les ont
entourés par leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, ainsi que le
docteur Spoletini et les infirmières et
infirmiers de l'hôpital des Cadolles,
chirurgie M.S., de leurs bons soins.
Ils remercient le docteur Claude
Matthey pour son dévouement, ainsi
que Madame Guinchard-Nikla us ,
pasteur.
Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

2035 Corcelles, juin 1983. 19592-179

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Georges GEISER
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons ou leurs messages ont pris
part à son chagrin. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

2055 Saint-Martin , juin 1983. ITMWJI

La famille de

Monsieur

Edgar SCHIFFERDECKER
profondément émue et touchée de toutes
les marques d'amitié et d'affection
reçues lors de leur immense chagrin,
remercie chacun de leur présence, leurs
messages et leurs dons, ainsi que d'avoir
entouré son cher défunt durant sa
maladie.

'
-.
'•! 

'¦ ' ¦
-¦'¦

Corcelles, juin 1983. 18173-179

t
Dieu seul sait pourquoi !

Que sa volonté soit faite.

Monsieur et Madame Albino Croci-
Torti , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Willy Zurcher-
Croci-Torti et leurs fils Cédric et
Nicolas, à Bevaix ,

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

de
Monsieur

Silvio CROCI-TORTI
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain , neveu, cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection , dans sa 30mc

année.

2034 Peseux , le 8 juin 1983.
(Chasselas 19)

La messe de sépulture suivie de
l'inhumation des cendres a eu lieu dans
l'intimité de la famille, samedi 25 juin.

Domicile de la famille : Av. des Alpes
78, à 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de
visite au domicile

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu wose-ws

*m—mm Le conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur, le chimiste
|1| |Îïï cantonal et le personnel du Laboratoire cantonal, ont le pénible devoir

lll d'annoncer le décès de

x|__JP^ Monsieur

Silvio CROCI-TORTI
employé d'administration

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de ce fidèle collaborateur. 17097.m

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

<£3* .̂2252^
Pompes funèbres Arrigo

fabrique Oe ceicueits vêlements mortuoues Transports fundor»;
inhumations incinérations Toutes lormotitfts

Rut de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseui

Tél. 038 3112 24
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Monsieur et Madame Pierre Reymond
et le personnel du kiosque de Flandres

i ônï 'la douleur de faire part du décès dé_, . . . . . ' ' . . ,  JMadame

Frieda PERRET
Nous garderons un souvenir ému de
notre fidèle employée et collègue.

Neuchâtel, le 25 juin 1983. 17092-173



MARDI 28 JUIN À LA ROTONDE NEUCHÂTEL MERCREDI 29 JUIN
i de 8 h à 18 h NON-STOP _ de 8 h à 18 h NON-STOP

PANTALONS ÉTÉ avec ou sans pinces, toutes couleurs 29.- - DÉBARDEURS (gilets), toutes couleurs 2 pièces 35."

PANTALONS ÉTÉ umsex, toutes couleurs 29.- j_M__IHIffil̂  ̂
T-SHIRTS , toutes couleurs 3 pièces f 9.-

PANTALONS ETE (carottes) 29." > 'ffi ____ _̂^_i__l___i__H ' - ROBES D'ÉTÉ, toutes couleurs 35.-

JEANS TOILE enfants, toutes couleurs 2 pièces 39. " Il HlMgjLtëMMMs 10 SORTES DE JEANS DENIM : délavé, normal , couleur , salopettes ... ;
„-,. __  . „ .. .• -., - A carottes , tubes 1 pièce 29.-
POLOS enfants , toutes couleurs 2 pièces | gl.,«

Wk lllI\\M II¦ FWVâWnVWÊ VESTES JEANS , toutes sortes
CHEMISES TOUTES SORTES et couleurs 2 pièces 29„- w__9mvmWm9t_mm_mWmw «_£
oni nc , o ¦- fl>c W.1WllMMS_H_f^ll]»W CHEMISES JEANS 2 pièces 39. - ;:
POLOS, toutes couleu rs 2 pièces i)n - ^HM#_PMHiPO_P__MÈ___r

_̂B__M_{Uir*^4HJJJOT VESTES TOILE , toutes sortes "y 1

CEINTURES DIVERSES 2 pièces 'jj © . - lt|fl|lPli'il'f WKHJF
PULLS TRICOTS LEGERS, toutes couleurs 2 pièces 35.- ĴJJ|jjjJJJ|̂  

Et beaucoup d'autres articles à des prix vraiment incroyables mais vrais. ,„„,.„„
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off rir gracieusement pour tout achat RoÇ un produit adapté à votre type de p eau.

iBSB Produits de beauté hyp o-allergéniques sam parf um
*¦_¦____ ? I/-?//. exclusive en pharmacies

19512-110
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

ver, à votre problème ÊËW konn, tCk ~*l lf Snod'argent, une solution | ¦ UQll IV|Ut_? ClU 1 II ICI

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

113704-110

La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

m^^mtm* 38 />> *>v wsmuivDATSUN
Ouvert de 6 h 30 à 21 h ^ \*s <̂  °̂ * Location de véhicules de remplacement à disposition

Et toujours notre choix de voitures d'occasion, expertisées et garanties - Facilités de paiement 19891.110
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ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Wijjre' Travaux publics

PLACE PURY
Travaux de nuit

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux pblics procéderont à

des travaux nocturnes
la nuit du 27 au 28 juin

sur la piste de circulation sud de la route
cantonale 5 à la Place Pury.
Les. travaux seront renvoyés si les conditions
atmosphériques sont défavorables.
Nous remercions les bordiers et les usagers de
leur collaboration.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
19564-120

m 

2001 Neuchâtel' |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

, r.rhel Tunn_§A

I A proximité des Pontins, I
|| commune de Saint-lmier I

|| magnifique j
|i chalet ii
i; Séjour de 40 m2 avec che- j

minée, 4 chambres (7 lits),
I cuisine agencée, W. -C-

|i douche, réduits. Parfait état jj
|| d'entretien. !

Terrain de 750 m2 aménagé
j + clôturé. I
j Prix de vente: !

Fr. 260.000.—. îssso-izz j

l f  A VEC Fr. 45M0 ^^^^^^^^
B DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD M
%% Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre |É|1
W& ^u v'"a9e< vue sur 'e 'ac et 'es Alpes. |p*îj

B APPARTEMENTS DE 4% ET 5 PIÈCES H
|p Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, WŜ
|p balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W. -C. séparés, M$
§H chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage j|||
H individuel. |M

j t$j Coût mensuel Fr. 1131.— y  compris charges. &
'§M Finitions au gré du preneur. Ê *j

aL Visitez notre appartement pilote _ 93go 122 X

WR VILLE DE NEUCHâTEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant, la
direction de l'Instruction publique cherche à
engager pour l'Office communal d'orientation
professionnelle

un conseiller
ou

une conseillère
en orientation

Exigences : Licence en psychologie ou titre
équivalent.
Traitement : Selon barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1983.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion de l'Instruction publique, tél. (038)
21 11 11, interne 337.
Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie à la di-
rection de l'Instruction publique. Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au
8 juillet 1983. 19555-120

r FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendre FIDIMMOBIL

APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

dans immeuble en construction

3/4 PIGCBS 96 m2, Fr. 275.000.—

V/2 PIGC6S 136 m2, dès 370.000.—
Situation : rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quar-
tier résidentiel, ensoleillé, avec vue étendue. Cons-
truction soignée, ascenseur, grandes terrasses, salle
de bains et W.-C.-douche séparés. Transports pu-
blics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison: novembre 1983.

17525-122

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

C"p Travaux
{jJJJ} de nuit

LIGNE N° 5
Nous informons les riverains
de la ligne Neuchâtel-Bou-
dry que des travaux de meu- "
lage de voies seront effec-
tués durant toute la semai-
ne. Nous les remercions de
leur aimable compréhen-
sion. 19507-120

J^~ A VENDRE \̂|
au Landeron
bel appartement 3% pièces.

Bains-W.-C. séparés.
| Grand balcon au sud.

Avec place de parc et garage.
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 21.000.—
Mensualité tout compris:

Fr. 1009.—
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

A vendre à 2 minutes du centre de
Saint-Biaise

bâtiment
artisanal

indépendant. Accès facile même
pour camion. Parcelle plate de
1500 m2, construction ancienne de
2650 m3 comprenant 2 apparte-
ments, différents ateliers et d'autres
locaux à plain-pied. Conviendrait
pour entrepreneur ou tout autre
artisan. Transformable en apparte-
ments.
Soumettre offres sous chiffres
HO 1255 au bureau du journal.

" 18607-122

À VENDREau
Val-de-Ruz, sur,
parcelle de
1100 m2

belle
villa
de
2 appartements
4Î4 et 3 pièces.
Prix à discuter.
Tél. (038)
33 59 33. 19912 123

AVENCHES
Bâtiment commercial

LOCAUX
COMMERCIAUX
AVEC VITRINES
ATELIERS ET GARAGES
HABITATION 4'A PIÈCES
A vendre propriété en parfait
état, situation commerciale
assurée.
Prix:Fr. 400.000.—.
Hypothèques à disposition,
Pour traiter-. Fr. 100.000.—.

18860-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

f A vendre 
^à Colombier

bel appartement, 3 pièces, 61 m2.
Cheminée de salon. Dans un cadre

magnifique. Tranquillité absolue.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres : Fr. 16.000.—
Mensualité tout compris:

Fr. 721.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins -SI, 2000 NEUCHÂTEL -

Tél. (038) 25 94 94 ,

^̂ ^̂  
19545-122

A vendre haut de la Béroche

terrain à bâtir
Magnifiques parcelles d'envi-
ron 1200 m2, entièrement équi-
pées. Cadre naturel, vue impre-
nable.
Multiform S.A.
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 19342-122

nFïîâ KAIFI SA"\
[ I à^ Rue du Château 21 I
I 1» 3k 3 2034 Peseux 1
I DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR S
¦ ET COURTIER EN IMMEUBLES I

I (038) 31 55 15(16) S
^̂  ̂

AGENCE MOBILIÈRE J

3B IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ___E*

^propose à Comba-Borel 6 ^^
à Neuchâtel

immeuble
totalement refait de deux ap-
partements de 3/4 pièces et
d'un appartement de VA piè-
ce. Cheminées de salon, bal-
con ou terrasse. Cuisines et
salles de bains avec agence-
ments luxueux. Jardin de
426 m2. Deuxième accès par
la rue de la Côte, chemin des
Chèvres. Libre. Vente en PPE

^possible. \ss8__A22M

A Neuchâtel très belle situa-
tion ensoleillée et calme, sur les
hauts de la ville à proximité des
transports publics

terrain de 970 m2
sans servitudes d'entrepreneur
ou d'architecte.
Fr. 124.— le m2.
Adresser offres écrites
à AK1268 au bureau du
journal. 18879122

¦̂ TERRAIN
INDUSTRIEL J

AU VAL-DE-RUZ €̂<

LBJMLI D'ABONNEMENT
_¦ 4B m T i i _ _ f / / * i _______ ^BUf

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés!» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : .

Prénom: ___^__ 

N° et rue: 

N" postal: Localité : 

Signature : __^_ 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à :

^^STT^^KS Service
& nfk mi. m des abonnements
S lll l 2001 NEUCHÂTEL I
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GRANDCOUR
4 km de Payerne,
quartier résidentiel et
tranquille

villa de maître
NEUVE 6V_ PIÈCES
+ GARAG ES
DOUBLES
A vendre, salon 42 m2
avec cheminée, cuisine
agencée en bois
massif, 5 grandes
chambres, grand sous-
sol, etc.
Verdure : 1053 m2.
Prix: Fr. 480.000.—.
Hypothèques à
disposition.
Pour traiter
Fr. 100.000.—.18869-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

IBE__fl______E»

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Cherché

logement pour
3 semaines
en août (cours de
vacances) dans une
pension avec d'autres
garçons de la Suisse
allemande.
Ries,
Schaufelacker 1.
3033Wohlen.
Tél. (061) 42 09 06.

19505-134

A louer à Cortaillod
Baume 18

studio
partiellement meublé.
Prix: Fr. 360.—.
Tél. 31 15 12 ou
4213 02. 19567-126

A louer

chalet
à La Tourne
de juillet à fin 1983.
Fr. 400.— mensuel.
Tél. (038) 24 61 77
(heures de
bureau). 19978-126

CERNIER
studios
meublés
à louer
tout de suite.
Tél. (038)
2418 22. 19568-126

RUE DU ROCHER
à louer

studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges.
Pour visiter:
tél. 2412 93.
Pour traiter:
tél. (024) 2312 61,
int. 41/42. 19774 128

URGENTI
A vendre dans les
Franches-
Montagnes belle

maison
avec 2000 m2

de terrain.
Offres sous

- chiffres 14-350056
à Publicitas,
2800 Delémont.

19997-122

WwÊ HSH wai __U BS isK I HL  ̂________w 0̂^^^  ̂ 1 bar à ca,é
Uni B I I j^B_______ Lj P̂ ~2____B0l̂ ^̂  ̂ 2 restaurants ouverts lundi
BÊÈ B I EvB m _̂_____ W0^^^^ dès 11 h. 30

59t I Jf* ̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂  sDcmnH
H ̂ 5î *̂ ^_iP̂ ^̂  ̂ 130° places gratuites

Më^̂ ^ S^B^^^^̂ dont 400 couvertes
||É|jŜ pP*̂*

 ̂ 1 garderie d'enfants gratuite

La plongée
sous-mari ne
Par le Centre international de plongée !
de Neuchâtel
Exposition de photographie, de matériel de plongée et d'appareils
photos.
Les membres du Club seront présents du lundi au jeudi, tous les
après-midi ; vendredi et samedi, toute la journée. ,9791.110
ÏMëM ëëëëMëëëMy ë . .. . . ^ .. .y. .....f' . .£.Ŝ
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A louer à Neuchâtel

BUREAUX
de 350 m2 sur un niveau.
Places de parcs à disposition.
Faire offres sous chiffres
CZ 1370 au bureau du
journal. 1938912s

A louer ou à vendre à Saint-Biaise,
ch. de la Plage 6d, tout de suite ou à
convenir

UN APPARTEMENT
4% PIÈCES

150 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés, locaux
communs.
Location mensuelle Fr. 1750.—, charges
Fr. 150.— + garage Fr. 100.—.
S'adresser
Gérance Cretegny • Fbg du lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 1B228.126

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2. ruelle Mayor. tél. 25 46 38
offre à louer à HAUTERIVE

appartemenl de 1 pièce
entrée, cuisine agencée, chambre,
salle de bains.
Ascenseur, parc auto.
Loyer: Fr. 325.— + charges.
Libre tout de suite ou é convenir. 19583-126
\tms__mm__ts____________________m___mm_m

pour le 30 juin 83 à Boudry
dans très belle situation, ||
centre du village, dans ancien
immeuble en rénovation

STUDIO
séjour, cuisine agencée.
Magnifique cachet
rustique.

* Fr. 400.— + charges. 19337.12s !

À LOUER à Cortaillod, pour le 24 sep- '
tembre 1983,

un appartemenl de 2 chambres
Loyer mensuel Fr. 330.— + |
charges Fr. 90.—. "

S'adresser à PELLEGRINI & INDU-
; NI, tél. 42 13 87. à 13 h. 19517.126 "

| 'FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

. FIDIMMOBIL
» A BOUDRY

appartement HLM
de 4 pièces

Libre dès le 1e'septembre 1983. i
Conditions :
Revenu maximum Fr. 31.850.— +
Fr. 2600.— par enfant.

FIDIMMOBIL
18883.126 NEUCHATEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

. 

A louer quartier Beaux-Arts

4 pièces rénové
tout confort.
Adresser offres écrits à
BY 1369 au bureau du journal.

20908-126

JK Dès le Ie' juillet centre ville ~^^

1 APPARTEMENT l «
I RÉSIDENTIEL 1
I DE 3V2 PIÈCES |
m vaste séjour avec cheminée, cuisine
B agencée, 2 chambres à coucher, salle a
[g de bains.

j I Le tout luxueusement aménagé.
¦ Garaqe.
EL " 19336-126

PAYERNE
AVENDRE
1 locatif
Grand'Rue
1 x magasin
1 x atelier/locaux
1 x 2 pièces
3 x 3  pièces
2 x studios
Prix:
Fr. 550000.— ,
Pour traiter .
Fr. 100.000.—.
1 locatif rénové
rue de Lausanne
1 x grand magasin
4 x 3 % pièces
3 x studio
Prix:
Fr. 910.000.—
Pour traiter
Fr. 100.000.—.

1 locatif rénové -
La Tuilière
4 x 3  pièces
2 x garages
Prix :
Fr. 400.000.—
Pour traiter
Fr. 80.000.—/
100.000.—.18310-122

©ÇLAUDE DEAIAZ¦̂̂  Agence Payerne
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A louer

logements
3 pièces
2 pièces, studios
meublés et chambres
meublées. Les Geneveys
s/Coffrane.
Tél. 67 11 73. 20657-128



Cavalier seul pour les élections fédérales
Congrès radical combatif et intransigeant

Le congrès du parti radical réuni same-
di à l'Ancien-Stand en assemblée des
délégués a décidé par 88 voix contre 16,
en vote nominal , de rejeter le principe
d'un apparentement avec le parti libéral-
PPN en vue de l'élection des députés au
Conseil national qui aura lieu cet autom-
ne. Cette décision fait suite au refus du
parti libéral-PPN de présenter une liste
commune pour l'élection des deux repré-
sentants neuchâtelois au Conseil des
Etats. Pour la première fois depuis 60
ans, la majorité ira en ordre dispersé au
combat politique. Devant la nouvelle po-
sition prise par le parti libéral-PPN, le
«diktat» de fait que représente le rappro-

chement d'occasion socialo-libéral-PPN
autour des noms de Jean-François Au-
bert et René Meylan, le congrès du parti
radical a décidé de se retrouver en une
«entité entière».

M. FAVRE POUR LES ÉTATS

C'est après un long débat d'opinion
qu'une large majorité des délégués a pris
cette décision, non sans avoir entendu
un plaidoyer «médian» de l'ancien con-
seiller aux Etats Carlos Grosjean. Avant
cette prise de position importante sinon
historique -car elle ne saurait être sans
influence sur la ligne politique du parti à

l'avenir- le bureau politique a proposé la
candidature de M. Maurice Favre, de La
Chaux-de-Fonds, pour le fauteuil de
conseiller aux Etats, choix unanimement
ratifié par l'assemblée. M. Favre, sans
exclure la vraisemblance d'un succès, a
dit tenir à marquer une présence et pré-
parer l'avenir. Au cours d'une brève in-
tervention, il a avancé quelques termes
de son programme de «politique-fiction»
qui a pour ligne d'horizon l'an 2035. M.
Favre, actif au parti depuis une trentaine
d'années, reste le type même du politi-
cien imprévisible. Il exposera les lignes
de force de son programme dès la rentrée
des vacances.

CANDIDATS

Puis, chaque porte-parole de district a
proposé un candidat pour les élections
au Conseil national, à l'exception du Val-
de-Travers. La liste radicale a été accep-
tée en bloc, sans opposition. Les candi-
dats sont: MM. Riccardo Bosquet, en-
trepreneur, vice-président de l'Associa-
tion suisse des entrepreneurs et prési-
dent du FC La Chaux-de-Fonds; Pierre
Brossin, du Locle, enseignant, ancien
président du Grand conseil, président du
groupe radical au Grand conseil; Charles
Veuve, agriculteur à Chézard, député au
Grand conseil; Bernard Baroni, de Co-
lombier, ingénieur-électricien, nouveau
député au Grand Conseil et Claude Frey,
conseiller national sortant, conseiller
communal de la ville de Neuchâtel.

UNE DERNIÈRE DÉMARCHE

-Nous ne serons pas ceux par qui le
schisme est arrivé, a dit M. Claude Frey,
président du parti radical neuchâtelois,
en réponse à M. Carlos Grojean, qui sou-
haitait placer le congrès sous le signe de
la raison. Selon ce dernier, un refus de la
part des radicaux est un geste qui prête à
conséquence, non au sujet des prochai-
nes élections communales, mais devant
les élections cantonales qui auront lieu
en 1985. Un «coup de gueule» qui ris-
querait de provoquer une longue rogne
et peut-être de rendre le gouvernement
neuchâtelois tricéphale. Casser le systè-
me de coalition entre gauche et droite
majoritaire : voilà le risque.

-Nous ne pouvons être reponsables
d'un schisme qui rendra le pays ingou-
vernable, dit-il.

Il proposa de donner mandat au comi-
té directeur de prendre une décision,

mais après s'être approché du parti libé-
ral-PPN pour lui demander de désavouer
les propos tenus par M. J.-F. Aubert à
l'égard de M. Meylan.

UNE IDENTITÉ À RETROUVER

Mais la grande majorité des autres in-
tervenants, de tous les districts, ont jugé
inacceptable la politique inaugurée par le
parti libéral-PPN. «Pensons d'abord au
parti radical», «les libéraux n'ont pas
joué le jeu», «seuls sur le bateau radi-
cal», «pour un parti qui se profile et sait
où il va», «nous devons garder notre
identité», furent quelques-unes de leurs
réactions. Les jeunes radicaux avaient re-
fusé la vieille à l'unanimité la proposition
d'apparentement -sans liste commune
pour l'élection au Conseil des Etats- des
libéraux-PPN. Au vote, à main levée.la
proposition de M. Grosjean est repous-
sée par 83 voix contre huit. Le congrès a
ensuite refusé l'apparentement par 88
voix contre 16. Le bureau politique du
parti, représentant grosso modo les «of-
ficiels» en comité restreint , était favora-
ble à l'apparentement , tandis que le co-
mité directeur l'avait refusé par 18 voix
contre huit. Les chefs de file radicaux,
dont MM. Favre, Grosjean et Frey, ont
voté oui.

DÉDRAMATISER

Après quoi M. André Brandt, conseiller
d'Etat radical, prit la parole pour dédra-
matiser les conséquences possibles de
cette décision.

-Elle ne signifie ni une rupture politi-
que, ni un éclatement de la majorité.

Par ailleurs il ajouta qu'il s'agissait dès
lors d'entreprendre un effort de mobilisa-
tion. «Jusqu'en 1975, voire jusqu'en
1980, les radicaux n'ont pas fait de poli-
tique, ils n'ont fait que gérer des budgets
excédentaires », dit-il en substance. Le
part i radical, au centre de l'échiquier po-
litique, a pourtant une influence considé-
rable et une responsabilité qui l'est tout
autant. Il a des atouts dans son jeu : un
sens de l'histoire et une doctrine
-«moins d'Etat»- , bref un refus de la
socialisation, du tout à l'Etat. M. Frey mit
un terme au congrès après trois heures
de débats:

-Il faut maintenant se mettre au tra-
vail I

R.N.

La fête au Cerneux-Péquignot

LE LOCLE

SANTÉ!- Comme les années précédentes, la fête villageoise a connu un
grand succès. Dès vendredi soir, les « Perletis», musiciens alsaciens, ont animé
cette fête populaire. Le dimanche après-midi a été réservé aux familles et les
enfants s'en donnèrent à cœur joie. Bien que le temps ne fut guère favorable
pendant ces trois jours, le public fut nombreux à participer â la fête.

Instruction et aptitude au combat
Tour d'horizon du commandant de corps Mabillard

Invité par la Société cantonale neuchâte-
loise des officiers à donner une conférence
dans le cadre de l'assemblée générale de la
société à la Vue-des-Alpes, le commandant
de corps Roger Mabillard , chef de l'ins-
truction de l'armée , a parlé de l'aptitude à
la guerre de l'armée suisse. Mise en doute
dans une certaine mesure, elle fut définie
par rapport à la volonté générale de la
population d'entretenir et de fortifier un
idéal national , dont l'armée est un impor-
tant maillon. Mais pas le seul.

La défense nationale se définit en effet
parallèlement à une évolution sociale, poli-
ti que , économi que, que la Suisse veut sau-
vegarder , par les armes si nécessaire. Ou
dit vouloir le faire. Cet esprit de corps que
représente la majorité du peuple n 'est-il
qu'un beau langage? le citoyen-soldat est-
il apte dans la société suisse contemporaine
au sacrifice que représente le fait d'endos-
ser l' uniforme? L'éducation civi que à tous
les échelons y prépare mal. Le militaire
suisse doit pourtant savoir qu 'à l'armée il
entre dans un monde différent. La collecti-
vité prend le pas sur l 'individu. Roger Ma-
billard , valaisan de 57 ans, militaire de

carrière , tira un bilan provisoire de la si-
tuation. Malgré cette adhésion populaire
massive, un climat malsain règne aujour-
d'hui en Occident. Le pacifisme , signe
d'une profonde remise en question des va-
leurs , fait d'«escalves de la paix» comme le
dit l'orateur , a une influence négative sur
l'armée. Si les racines de la vague ne sont
pas profondes en Suisse , il s'agit néan-
moins d'en suivre avec attention les mani-
festations. La doctrine dite «de la troisiè-
me voie» -les verts écologistes- partici pe à
cela. Au sujet d'actualité des places de tirs
et terrains d'entraînement , le commandant
de corps Mabillard a fait preuve de ferme-
té. A son avis , il ne s'agit en effet pas
d'esquiver la confrontation à leur sujet si
elle devait avoir lieu. L'armée a un besoin
vital de s'exercer dans le terrain. L'attitude
générale des pays européens est -au titre
des euro-missiles par exemple- ambiguë.

Quant au financement de la défense na-
tionale , Roger Mabillard le dit apprécia-
ble, tout en ajoutant aussitôt qu 'il est pos-
sible de faire plus sans empiéter sur d'au-
tres dépenses essentielles. Le voulons-
nous? La défense nationale a besoin de

créer à temps et d'assurer la mobilité des
structures qui lui sont nécessaires.

- Le système démocrati que suisse le ga-
rantit-il?

Le chef de l'instruction a posé la ques-
tion et l'a laissé ouverte.

LAXISME

Malgré les considérables progrès accom-
plis, la défense nationale souffre d'insuffi-
sances indiscutables , sur le plan de l'ins-
truction , la défense coûte à l'esprit du ci-
toyen un peu plus cher qu 'on l'imag ine.
L'adhésion d'occasion ne suffit pas. Ce
sentiment profond plonge ses racines dans
l'éducation: de la famille , de l'école, des
médias. Le laxisme en vogue dans l'éduca-
tion aplanit les obtacles, sécurise et assiste
l'enfant. Peu de chose prédisposent le ci-
toyen à accepter de bon coeur l'instruction
militaire.

Globalement , dit le chef de l'instruction ,
les résultats sont pourtant satisfaisants ,
bien que selon les classes d'âge, les régions,
etc, on passe du meilleur au pire. Ce qu 'il
faut savoir, c'est que l'instruction militaire
s'appuie sur la réalité de la guerre , du
champ de bataille. Cela exige du soldat ,
même en temps de paix , une résistance
psychique hors du commun. Le système de
milice ne souffre pas de concession à la
discipline. Il ne faut pas se leurrer , l'armée
suisse ne vaudra guère plus au combat que
ce qu'elle vaut aujourd 'hui.

DISCIPLINE, ENDURANCE

Roger Mabillard préconise les mesures
suivantes: renforcer la discipline par une
éducation positive , cohérente, mais sans
brutalité ni punition gratuite ; développer
l'endurance par un engagement moral et
physique plus dur , à tous les échelons de la
hiérarchie; rétablir et développer la con-
fiance et pratiquer une conception plus
rigoureuse du commandement.

Pour conclure , Roger Mabillard ajouta:
- L'armée n'est pas un mal nécessaire,

elle est une nécessité.
R.N.

F ¦ . .. :¦ ,: ' H -. . - I

Fête cantonale de gymnastique
Beaucoup de copains, mais peu de témoins...

Le pari côté gymnastes a bel et bien été
tenu : Les Geneveys-sur-Coffrane ont réussi
à faire tourner la grande machine où les uns
courent pendant que les autres sautent et
que les troisièmes roulent. Fête cantonale
de gym: vingt-deux sections cantonales,
trente-six sections invitées, mille gymnastes
sur le terrain. Une gageure pour une com-
mune campagnarde, même avec un beau
terrain tout neuf.

Les mille sportifs ont été ravis. Les temps
ont été tenus, la soupe était à l'heure sur la
table et le soleil au rendez-vous. Même les
chahuts nocturnes n'ont pas outrepassé
leur rubrique du programme, et si quelques
indications routières se sont trouvées cul
par dessus tête , que l'eau s'est échappée de
la fontaine - on murmure d'ailleurs qu'elle
était polluée - dès trois heures du matin,
chacun a pu dormir tranquille dans la gros-
se bourgade du Val-de-Ruz ouest.

Donc, tout fut parfait côté sportif. Et les
Geneveys-sur-Coffrane se sont fait bien des
copains en quatre jours de fêtes de joutes,
d'exploits, de musique, de danse et de céré-
monies. Mais le public? Pas vu le public, ni
pour les rencontres sportives, ni pour les
rites du passage de la bannière et du cortè-
ge. Il s'est pourtant dit de bien belles cho-
ses sur la place de la Gare, où M. Rémy
Allemann, président du comité d'organisa-
tion de la 31 me fête des musiques, trans-
mettait la bannière cantonale à son homo-
logue de la 32me, M. Jean-Claude Juille-
rat. Le conseiller communal neuchâtelois a
salué le «riant Val-de-Ruz aux charmes
agrestes», alors que le conseiller d'Etat
Jean Cavadini saluait chez les gymnastes
des hommes de fierté , de franchise, de forcé
et de fidélité.

Quant à M. Juillerat, il s'est dit fier d'être
devenu le dépositaire du noble emblème,
que la section locale s'efforcera de présen-
ter dans l'honneur aussi souvent que possi-
ble. Le président du Grand Conseil, Pierre
Duckert , était là, de même que le président
de commune M. Hélibert Jeanrenaud. En-
traîné par les accents de la fanfare locale, le
cortège avait fière allure le samedi soir , et
encore bien davantage le dimanche matin:
mais nulle haie de spectateurs pour lui faire
honneur. La population n'a pas suivi ses
édiles sur la voie de l'accueil.

Et pourtant, ses organisateurs , ils
n'avaient pas été qu'efficaces. Ils avaient eu
des élégances, et particulièrement celle
d'offrir aux sportifs l'homme le plus pré-
cieux , le plus recherché, le plus fameux de
la commune soeur de Coffrane, Jean-Da-
niel Dupertuis, grand et modeste rebouteux.
Il ne s'est jamais fait pareilles amitiés: pour

CORTÈGE. - Bannière et demoiselles d'honneur. (Avipress-P. Treuthardt)

un sportif , se ravager l'aile ou la cuisse à
l'orée de son espoir de performance, c'est
dramatique. Et avoir sous la main le gaillard
qui vous requinque en deux coups de pou-
ces, c'est un miracle. Et quand on fait un
miracle à un gymnaste, il vous embrasse.
Rien de moins. Radieux , il était radieux , le
guérisseur , de tant de témoignages d'ami-
tié, de fraternité.

Les organisateurs ont négocié avec
beaucoup de grâce le virage final, celui du
ciel qui casse au «finish» et lâche ses gros-
ses tasses d'eau: bien sûr, on avait prévu
des positions de repli. Mais la foule des
gymnastes a choisie seule sa solution: di-
rect à la cantine ! Sur quoi les organisateurs
ont accordé leurs violons en souplesse, gui-
dé la liaison en musique avec l'Espérance et
l'Eglantine, fanfare et accordéon, et fait

poursuivre les démonstrations sur le pont
de danse. C'est les cantiniers qui étaieni
contents...

Bref , les gymnastes ont bien vécu ça,
sans beaucoup de témoins , mais avec un
bon service, large et généreux. Les Gene-
veys-sur-Coffrane , carrefour des districts ,
entendaient affirmer leur capacité à voir
grand: ils semblent ne pas s'être trompé de
vocation.

Ch.G.

Réception à Fontainemelon
et Cernier

En fin de journée , dimanche , la section
de Fontainemelon , qui fut particulière-
ment brillante , et celle de Cernier , épau-
lées par les gymnastes de Dombresson et
Villiers , ont été reçues dans leurs commu-
nes respectives.

A Fontainemelon , la fanfare a salué les
sportifs par trois fois couronnés. M. Ro-
bert Houriet , président de commune , a
dit sa fierté et son respect pour le travail
accomp li par les moniteurs. I984 et sa
fête fédérale de Winterthour se présentent
sous les meilleurs ausp ices pour les spor-
tifs de la localité. Puis , en cortège emme-
né par la fanfare , la cohorte est allée
déguster le vin d'honneur offert par la
commune.

A Cernier , dont les gymnastes sont
également qualifiés pour Winterthour ,
c'est M. Guy Fontaine qui a félicité la
section au nom des autorités communa-
les. La fanfare était là en tenue d' apparat ,
et elle aussi a emmené le cortè ge vers un
verre bien gagné. La détente après les
performances.

Décès de Sigismond Kolos-Vary
Peintre hungaro-franco-suisse

La mort , survenue dans la nuit de
samedi à dimanche , de Sigismond Ko-
los-Vary, à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds où il était en traitement depuis
le 26 avril , plonge dans l'affliction non
seulement les très bons amis qu 'il
s'était fait à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel depuis une quinzaine d'an-
nées, mais ceux de Hongrie où il était
né, ceux de Paris , où il avait conquis
ses titres picturaux , et de l'Europe où il
était à juste titre tenu pour l' un des
plus authenti ques créateurs de ce
temps.

Il avait fait la connaissance de la
Suisse il y a très longtemps. Eloigné de
sa Hongrie natale , il y naissait cn 1899
et après des études aux « Beaux-arts »
de Budapest , en pleine Première guerre
mondiale , il gagna Paris pour y faire ,
dans le dénuement , ses premières con-
quêtes d'art. Le brillant académicien
Marcel Brion lui a consacré aux Edi-
tions du Griffon * une introduction de
haut vol où il le classe parmi les plus
grands inventeurs picturaux de ce
temps.

Il mit 30 ans à conquérir Paris , Mais
dès 1950, c'était fait ou presque. En
Suisse, où il vint pour «gagner sa croû-
te» vers 1922 à Lausanne , à Berne , il
revint vers 1943, après deux ans d'in-
ternement dans un camp de concentra-
tion français , pour y rencontre r un ac-

cueil très mitigé. C'est vers les années
1956 qu 'il fut exposé en Suisse , mais
dès 1959 dans le canton de Neuchâtel ,
soit au Musée des beaux-arts de cette
ville , soit à celui de La Chaux-de-
Fonds , à la galerie Numaga dans la
métropole horlogère , puis à Auvernier ,
au Manoir , etc.

Il revint à La Chaux-de-Fonds qu 'il
considérait comme se troisième patrie
(i! était naturalisé français depuis
1955), au mois d' avril dernier , pour le
vernissage de l'exposition de sa femme
Greta, dite Tao, à la galerie de
L'Echoppe. Transporté à l 'hôpital fin
avril , entouré des meilleurs soins , il a
succombé dans la nuit de samedi â
dimanche à un infarctus du myocarde.

Il est difficile de caractériser sa pein-
ture. Somme toute , sur un fond évi-
dent de tragique qu 'explique sa vie tu-
multueuse autant que douloureuse ,
c'est une sorte de grandiose monument
d'art qu 'il construit en plus d' un demi-
siècle , on pas contre , mais à côté de la
nature également immense, il y gagne
la splendeur colorée , la sérénité de
« l'homme de foi en l 'homme» , le clair
regard qu 'il a toujours porté sur la vie
et sur la mort. C'est au cimetière de La
Chaux-de-Fonds qu 'il voulait reposer
de son dernier sommeil: son voeu sera
exaucé.

? (Neuchâtel , 1967)

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.

Il ne se passe pas de jour sans que
les consulats de Suisse à l'étranger
enregistrent le cas de touristes en
grand désarroi : ils sont hospitalisés,
loin de leur famille; victimes d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé
de quoi payer leur hôtel; bloqués
dans un aéroport par une grève;
dans l'incapacité de conduire leur
voiture pour rentrer au pays.
Et comme si ce n'était pas assez,
l'argent manque très souvent.

Etant donné le nombre croissant
de touristes suisses en détresse à
l'étranger , le Touring Club Suisse
invite les personnes sur le point de
partir en vacances, à faire un inven-
taire précis des assurances-voyages
qui leur sont offertes, et à se ren-
seigner sur les prestations qu 'elles
comportent.

Pour sa part, le Touring Club
Suisse offre une assurance-voyages
- le Livret ETI, Europe ou monde
entier - qui est valable pour tous
les moyens de transport. Plusieurs
de ses prestations permettent de

Neuchâtel 038/24 1531

faire face aux problèmes exposés
plus haut: assurer le rapatriement
par avion sanitaire du malade;
l'aider à régler ses frais de séjour
prolongé; payer le voyage d'un
membre de sa famille à son chevet,
à l'hôpital; soutenir financièrement
les voyageurs immobilisés par une
grève. Couverture de dépannage,
transport en Suisse du véhicule et
de ses occupants, envoi sur place
d'un patrouilleur spécialisé pour
ramener le véhicule, complètent
un programme d'assistance bien
au point.

Le Touring Club Suisse signale
également qu 'il met à la disposition
de ses sociétaires, titulaires d'un
Livret ETI Monde, la cart e de crédit
Diners Club , à un prix préférentiel
(Fr. 28- par an). Leur sécurité
financière à l'étranger s'en trouve
ainsi renforcée et leur permet de
solutionner des situations parfois
dramatiques.

Pour tout renseignement, appeler
le TCS à

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Quand les aigles attaquent.
Eden: 18h30 , Une épouse à tout faire (20

ans); 20h45 , Le mur (16 ans).
Plaza : 20 h 45, Aphrodite (16 ans).
Scala: 20h45 , Orange mécanique (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4hcurcs (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heure s (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ).
Le Domino: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél.23 10.17.
Pharmacie de service: du Versoix , 1, rue de

l'Industrie , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (jour et

nuit).
DIVERS
Consommateurs-informations : de 14h à 17h ,

22, rue du Grenier.
Place du Carillon: 20h30 , concert du trio de

jazz contemporain Coa (Estiville).
LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjean . tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél .

N°l 17 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Grand temple : 20h l5 , séance de clôture du

Conservatoire .

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
. ' ' ' j' . "'"' i—m i i i i i

Course des personnes âgées
Organisée par le Conseil communal, la

traditionnelle course des personnes
âgées s'est déroulée récemment. Après
avoir passé par Saint-lmier , Sonceboz,
Moutier et Balsthal, les 82 participants
se sont arrêtés à Zuchwill, dans le can-
don de Soleure, où une collation fut ser-
vie dans un cadre de verdure merveilleux
et par un temps splendide. « L'Union ins-
trumentale» accueillit tout le monde au
retour à Cernier et un repas en commun
dans un établissement de la localité ter-
mina cette belle journée.

CERNIER
Permanence médicale: votre méde-

cin habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre

11 h et 12 h du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valan-

gin , ouvert de 10 h à 12 h , et de
14 h à 17 h , lundi et vendredi
après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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Cernier Uniphot Photo Ciné Schneider, 1, Crêt du Mont-d'Amin, 038/531250 - Fleurier
Uniphot Photo Ciné Schelling, Place du Marché, 038/6118 38 - La Chaux-de-Fonds Uniphot
Photo Ciné Nicolet, Av. Léopold-Robert , 039/23 2909 - V.A.C, 115, Av. Léopold-Robert,
039/ 211121 - Le Locle Uniphot Photo Ciné Curchod-Nicolet , 23, rue D.-J. Richard, 039/

° 3120 47 - Neuchâtel Uniphot Photo Ciné Américain, vis-à-vis de la Poste, 038/25 29 65 -
i Uniphot Photo Ciné Gloor, Rue St.-Maurice 10,038/2514 01 - St. Biaise Uniphot Photo Ciné
5 Lanzoni, Grand-Rue 16,038/3318 53 - St. Croix Uniphot Photo Ciné Agliasso, Rue Neuve 8,

024/61 2236 - St. lmier Uniphot Photo Ciné Moret, Francillon 4, 039/41 27 22.
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Banque Asiatique
de Développement
La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisation
internationale avec 45 Etats membres qui sont aussi les actionnaires. Comp-
tent parmi eux la Suisse et d'autres importants pays industrialisés en
Europe occidentale, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique du Nord. Leur
part au droit de vote est de 58%. Conformément à la décision du Board of
Governors, le capital social est augmenté, avec effet au 25 avril 1983, de
105%, dont 5% sont libérés. Le capital restant forme le capital payable sur
demande; le versement de ce capital peut être exigé à tout moment, en cas
de besoin, afin de permettre à la Banque de remplir ses obligations issues de
l'endettement provenant d'emprunts. La part payable sur demande de la
souscription de cinq Etats membres, soit du Japon, des Etats-Unis d'Améri-
que, de la République Fédérale d'Allemagne, de l'Australie et de la Suisse,
dépasse déjà le total de l'endettement en cours de la Banque, résultant
d'emprunts de $ 2.8 milliards.

61/ Q/ Emprunt 1983-95
/8 /O de francs suisses 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires
en capital de la «ADB» pour être utilisé dans ses opérations ordinai-
res.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 13 juillet.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Rachats annuels de 1986 à 1994, au cas où les cours ne dépassent pas

100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 1021/2%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 13 juillet 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% net.
Fin de souscription: 29 juin 1983, à midi.
Numéro de valeur: 813.478

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland Bank of Tokyo Deutsche Bank
(Schweiz) (Schweiz) AG (Suisse) SA

Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.
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^ d'exposition à prix bas
- • Le meilleur prix de reprise ^
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^1 Villars-sur-Glàne. Jumbo Moncor —
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Centre de couture VB

BERNINA } ^^L. CARRARD -
Epancheurs 9 s
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Le Ski-Club de Couvet a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile BURKI
membre honoraire et père de Monsieur
René B u r k i  éga lement  membre
honoraire.

Nous garderons un bon souvenir de
ce membre.

Pour les obsèques prière de se référer
à l' avis de la famille. 17094.17e

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Germaine Bùrki-Dubois , à
Couvet;

Monsieur et Madame René Biirki-
Papis et leur fille Frédérique, à Vernier
(GE);

Madame et Monsieur Dominique
Petracco-Bùrki. à Saint-Biaise;

Mademoise l le  Clara B u r k i , à
Lùsslingen ;

Monsieur et Madame Roger Dubois,
à Berne ;

Monsieur Gustav Fetz-Dubois , ses
enfants et petits-enfants, à Thoune et
Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emile BURKI
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousi n , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 81 mc année.

2108 Couvet . le 23 juin 1983.
St-Pierre 3.

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc4:35

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans l'intimité,

le samedi 25 juin , à Neuchâtel
19662-178

Monsieur Hubert Adam et son fils
Silvio;

Monsieur et Madame André Adam-
Reymond et leurs filles Murielle et
Régine à Couvet;

Les familles de feu Henri-Louis
Benoit-Piaget ;

Les familles de feu Abraham Adam-
Borel ;

ainsi que les familles parentes et
amies.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Maurice ADAM
née Héléna BENOÎT

leur bien chère et regrettée maman ,
grand-maman , tante , g rand- t an t e ,
cousine , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 96mc année.

Couvet , le 24 juin 1983.

Ne crains point , car je suis avec toi
Ne t 'effraie pas car je suis ton Dieu
Je t 'affermis et je viens à ton aide.

Esaïc4l-10

L'incinération aura lieu mardi 28 juin
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 h.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Flamme 10,

Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
pensez plutôt à l'hôpital de

Couvet , CCP 20 - 238

Il ne sera pas envoyé de
" - lettre de faire part ,
le présent avis en tient lieu

17101-178

Construction d'un prototype à Saint-Sulpice

De notre correspondant : Les responsables de la plupart des barrages
sont confrontés à un important problème, qu'il devient urgent de résoudre.
En effet , le limon se dépose en grande quantité au pied des barrages, dans
les lacs et bassins d'accumulation. Des vannes de fond ont bien été prévues
pour évacuer ces matériaux. Mais pour des raisons avant tout écologiques,
elles ne peuvent plus être utilisées aussi souvent qu'il le faudrait. Le limon
s'est donc accumulé à tel point qu'à certains endroits, la couche atteint
même la prise d'eau du barrage et commence à l'obstruer. Il fallait donc
mettre au point un système d'évacuation des déchets, qui représentent des
masses de plusieurs centaines, voire plusieurs millions de mètres cubes !

Les bureaux d'études des Forces
Motrices neuchâteloises se sont in-
téressés au problème et viennent de
procéder, sur le lac de Neuchâtel,
aux premiers essais d'une installa-
tion de dévasage montée sur un
ponton, installation dont la fabrica-
tion a été réalisée dans des locaux
mis à disposition par l'ENSA, à
Saint-Sulpice.

Baptisée HVE-300, la machine
permet de désagréger la masse à
évacuer grâce à deux têtes de forage
tournant à 20 tours/minute. Le mé-
lange sédiment-eau est ensuite aspi-
ré en surface au moyen d'un tuyau
en matière synhétique et réexpédié
au-delà du barrage à l'aide d'une
pompe additionnelle située en surfa-
ce. La transmission se fait par un
système hydraulique à haute pres-
sion. Un moteur électrique de 160
kW entraîne une pompe hydraulique
qui refoule de l'huile à haute pres-
sion par deux tuyaux de 200 m de
longueur. Cette huile entraîne à son
tour une moteur hydraulique, qui ac-
tionne directement la tête de pom-
page, jusqu'à 180 m de profondeur.

POUR LE TESSIN

Le HVE-300 est actuellement ins-
tallé sur le lac de Neuchâtel, à La
Poissine, près d'Onnens. Les pre-
miers essais se sont déroulés en pré-
sence de MM. Roland Pralong, res-

ponsable du projet, bien connu des
milieux de la plongée à Neuchâtel,
Jacques Rossât, responsable admi-
nistratif des Forces Motrices neu-
châteloises, Pierre Rapin, ingénieur
responsable des ateliers de Saint-
Sulpice, ainsi que de deux ingé-
nieurs des Forces Motrices de la
Maggia, au Tessin, qui seront les
premiers utilisateurs de la machine.
Il s'agira pour eux de libérer la prise
d'eau du grand barrage de Luzzone
en extrayant, dans un premier
temps, 7 à 10.000 m3 de sédiments,
sur les 500.000 qui se sont dépo-
sés ! La foreuse et la suceuse seront
descendues jusqu'à 180 à 200 m,
profondeur jamais atteinte à ce jour
pour aucune machine comparable.

La machine est installée sur un
ponton arrimé aux rivages par quatre
treuils électriques, qui permettent
aussi son déplacement par traction.
Elle est composée de plusieurs mo-
dules ayant la dimension de conte-

ESSAlo DU HVE-300. - Une suceuse qui peut se descendre jusqu'à 200 m sous
l'eau. (Avipress P. Treuthardt)

neurs normalisés, ce qui facilite son
transport. Elle pèse 55 tonnes et six
semi-remorques sont nécessaires
pour la transporter. Un portique mo-
bile supporte les câbles et les tuyaux
du système de forage et d'aspiration.
Précisons encore qu'en surface, plu-
sieurs mesures sont faites automati-
quement avant que le mélange
pompé soit rejeté. C'est ainsi que
l'on enregistre le volume pompé, la
densité de sédiment et le volume de
sédiment.

PROJETS D'AVENIR

Si l'installation actuelle donne sa-
tisfaction, elle sera utilisée pour des
travaux à façon. Plus tard, si des
clients manifestent le désir de pos-
séder leur propre installation, de
nouvelles machines pourront être
construites à Saint-Sulpice, dans les
anciens ateliers de mécanique des
usines de La Doux, rachetées par
l'ENSA. Ces ateliers sont déjà en
partie équipés pour l'industrie semi-
lourde d'une part. D'autre part, ce
projet neuchâtelois du HVE-300 est
à réaliser dans le canton, dans le
cadre des activités générales des
Forces Motrices. Voilà une forme de
diversification à laquelle le Val-de-
Travers ne fera sans doute pas la
grimace.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Vente de la cure de Saint-Sulpice
Pour renflouer les caisses protestantes

De notre correspondant:
La situation financière de l'Eglise ré-

formée étant difficile, elle a pris la déci-
sion de vendre plusieurs de ses bâti-
ments. Dont le presbytère de Couvet et la

cure de Saint-Sulpice. Le presbytère res-
tera dans l'histoire par l'évocation de ses
hôtes faite par le pasteur Eugène Porret.
Quant à la cure de Saint-Sulpice, c'est
sans doute l'une des belles propriétés du

village, qu elle domine en même temps
que le cours de l'Areuse.

Jusqu'en 1835, les paroisses de Buttes
et de Saint-Sulpice furent divisées et il
est propable que jusqu'à cette époque,
les cures puis les pasteurs qui se succé-
dèrent eurent toujours leur domicile à
Saint-Sulpice plutôt qu'à Buttes.

CEUX QUI SONT PASSÉS

Le premier pasteur de Saint-Sulpice
fut Thomas Petitpierre, un ancien curé
dont la situation financière n'était pas
brillante, puisqu'il devait travailler la terre
et sa femme filer le chanvre pour nouer
les deux bouts. La commune accordait
certaines faveurs aux ministres, mais elle
ne voulait pas se mêler des affaires ecclé-
siastiques.

Aussi, quand le pasteur Montandon
demanda à l'autorité civile qu'elle lui
donne du bois pour refaire un clédard
que des garnements avaient jeté à la ri-
vière, elle répondit qu'elle n'avait pas à
entretenir l'enclos de la cure.

Depuis la séparation avec Buttes, le
premier pasteur de Saint-Sulpice fut
Jacques de Gelieu, qui arriva dans la
paroisse au moment de la révolution.
Son installation fut retardée de huit
jours. Dans cette cure, certains pasteurs
résidèrent assez longtemps. Ainsi Pierre
Mouline, qui, venu de France, fut «dé-
missionné» après quinze ans de ministè-
re.

SOUVENIRS

Les très anciens Saint-Sulpisans se sou-
viennent encore de Jules André, d'une
bienveillance remarquable. Plus près de
nous, Paul-Eugène Vuillemin et Jean-
Pierre Barbier ont marqué par leur cultu-
re leur passage dans cette «bonbonniè-
re» qu'est Saint-Sulpice. Si les ministres
de Dieu passent, les cures demeurent. Il
en ira ainsi de celle de Saint-Sulpice,
même si, apparemment, plus jamais un
pasteur n'en sera l'hôte.

G. D.

Précision
(c) Précisons que c'est M. Bernard

Cousin, conseiller communal et prési-
dent de la commission scolaire, qui a
préparé avec ses collaborateurs le cor-
tège de l'Abbaye et de la fête de la
jeunesse de samedi prochain.

FLEURIER

Le jura au bas de l'échelle

NORD VAUDOIS

Evolution de la population active

Constatation préoccupante, dix dis-
tricts vaudois ont vu, en dix ans, leur
population active régresser, huit enreg is-
trant une augmentation. A une extrémité
de l'échelle, la Vallée de Joux et Grand-
son connaissent une baisse de 20 %, ce
qui veut dire qu'un travailleur sur cinq a
quitté le Jura vaudois, relève le dernier
bulletin de l'Union vaudoise des associa-
tions commerciales, industrielles et de
métiers.

A l'autre extrémité de l'échelle, le dis-
trict de Nyon, qui subit de plein fouet
l'attraction des agglomérations genevoi-
se et lausannoise, voit sa population ac-
tive bondir de 40 pour cent.

On sait les raisons de cette évolution.
Pour l'UVACIM, elle n'est pas irréversi-
ble: l'Etat doit mettre à la disposition de
l'économie privée les moyens de consoli-
der le tissu artisanal et industriel du can-
ton et cela pas seulement sur les bords
du Léman, notamment en construisant
des écoles et des voies de communica-
tions routières et fluviales «qui irrigue-
ront» ses régions. Rééquilibrer l'écono-
mie du canton, écrit l'UVACIM, c'est
aussi admettre que l'application de la loi
fédérale sur les investissements dans les
régions de montagne (LIM), dont le
Pays-d'Enhaut et la Vallée de Joux récol-

tent les premiers fruits, soit étendue à
l'ensemble du Pays de Vaud.

PLUS DE FEMMES

L'UVACIM relève par ailleurs le rôle
croissant des femmes dans la population
active du canton : si celle-ci a augmenté
de 8350 personnes entre 1970 et 1980,
c'est avant tout aux femmes d'origine
suisse (+ 10.500) qu'elle le doit, cette
augmentation de la population féminine
faisant plus que compenser la diminution
de la population masculine. Le problème
de la formation professionnelle des fem-
mes a donc son importance.

Enfin, l'hémorragie subie par l'agricul-
ture, l'artisanat et l'industrie n'est nulle-
ment arrêtée, au contraire : l'augmenta-
tion des effectifs dans le tertiaire a été de
27 % durant cette même décennie (35 %
dans la précédente). En 1980, trois Vau-
dois «actifs» sur cinq ont des occupa-
tions dites de services. (ATS)

MÔTIERS

(sp) La commission scolaire et le
corps enseignant de Môtiers organise-
ront le I er jui l let  une exposition-vente
des. travaux réalisés par les élèves des
classes primaires , à la fois à la salle de
spectacles et dans les classes du collège.

Il sera aussi possible de consommer
sur p lace des boissons et des pâtisse-
ries , et d'écouter des chants d'ensemble
des écoliers. De plus , une tombola est
prévue que la population est invitée à
doter de prix aussi nombreux que va-
riés._ ,

Avant les vacances,
les élèves exposent

BBSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

EXERCICE.- Un des «blessés» de l'Airbus. (Avipress-P. Treuthardt)

Les samaritains du canton aux Verrières

De notre correspondant:
Hier s 'est déroulée aux Verrières la journée cantonale des samaritains à

laquelle ont participé 187 personnes, sur les 850 actifs que compte le
canton (23 des 28 sections étaient représentées). L'exercice dans le
terrain - un des plus spectaculaires de ces dernières années - a débuté à
9 h. et s 'est terminé vers 10 h. 30. Le thème choisi était une catastrophe
aérienne. Un Airbus 310-220 s 'était «écrasé» au sommet d'une carrière,
en bordure de la route cantonale conduisant des Verrières à La Côte-aux-
Fées, sur une colline boisée de 50 m de hauteur et 100 m de largeur. On
comptait de nombreux «morts» et une vingtaine de «blessés », qu 'il fallu t
parfois descendre au pied de la gravière au moyen d'une civière et de
cordes.

Ces «blessés » - certains faisaient plus vrai que nature - étaient ensuite
évacués sur le village. Après la critique de l 'exercice - auxquel assistaient
des représentants des autorités communales et plusieurs invités - et un vin
d'honneur, on procéda, à la grande salle magnifiquement préparée par la
section locale des samaritains, à la remise des médailles Henri Dunant.
Cette médaille fut décernée par M. Jacques Grand, membre du comité
central de l 'Alliance suisse des samaritains, à Mmes G. Blanchet, C.-H.
Cornu, S. Niederhauser, toutes trois de Colombier, S. Calame, du Locle,
et à MM. G. de Gregori, de La Chaux-de-Fonds, et R. Vernez, de
Neuchâtel. La journée s 'est poursuivie par un repas et une partie récréati-
ve.

v j

Un exercice très bien préparé

Mobile sans auto
de 16 à 26 ans.

Un abonnement junior, c'est
comme une auto dans la poche. Il
en existe deux sortes:
«l'abonnement V_ -prix JUNIOR»,
pour parcourir toute la Suisse à
moitié prix (12 mois: Fr. 195.-;
1 mois: Fr. 35.-), et P«Inter-Rail
JUNIOR»: un mois de libre-
parcours dans 20 pays d'Europe.
Pour 400 francs!

Renseignements et conseils de
voyage auprès de votre gare.

¦E3 Vos CFF
18469-180

Explosion d'un réchaud
Vendredi soir, vers 23 h, un réchaud

à alcool a explosé lors de son remplis-
sage, au café des Trois Suisses à
Echallens. Deux convives ont été bles-
sés. Il s'agit de M. Florian Linder et de
sa femme, Iveline, domiciliés à Lau-
sanne, qui souffrent de brûlures aux
deuxième et troisième degrés. Ils ont
été transportés au CHUV.

ECHALLENS

PAYERNE

Nomination
Le Conseil d'Etat vaudois vient de

nommer à l'état-major de la police can-
tonale, à la fonction de remplaçant du
commandant de la police cantonale ad
intérim, M. Jacques-François Prader-
vand. juriste. M. Pradervand est natif de
Payerne, où il a suivi les écoles primaires
et secondaires, avant d'obtenir une li-
cence en droit à l'Université de Lausan-
ne.

MOUDON

Première division mécanisée
Plus de quatre cents participants ont

animé samedi dans la région de Moudon
et du Jorat les concours de patrouilles et
les épreuves individuelles d'été de la pre-
mière division mécanisée. Sur des par-
cours sélectifs , le niveau des concurrents
s'est amélioré par rapport à l'année pré-
cédente, malgré la relative lourdeur du
terrain (en raison des pluies de la veille et
de la nuit). (ATS)

RIVE SUD DU LAC

PONTARLIER

Une grande partie des ha-
bitants de Pontarlier (Doubs)
ont vécu une journée de sa-
medi difficile, privés qu'ils
étaient d'eau et de télévision.
En effet , la foudre est tom-
bée sur le relais du Larmont
et sur les pompes électriques
de la Champagne, qui ali-
mentent la ville en eau.

Personne ne s'est aperçu
sur le coup que ces pompes
étaient hors service. Il a fallu
les brancher sur l'eau du lac
en fin de journée pour redon-
ner de l'eau aux habitants. En
revanche, la télévision est
restée en panne samedi soir.
(AP)

Ni eau,
ni télévision

Conseil national
(sp) M™ Edith Udriot, domiciliée à Tra-

vers, sera candidate pour les élections au
Conseil national, sur la liste des écologistes.

_ n 1

TRAVERS
1

(c) Ils n'avaient pas encore
vingt ans et ils se sont tués
hier matin sur la route de Be-
sançon où les emmenait dans
sa voiture Italo Lombardot ,
un autre Ornanais, maçon de
son état et âgé de 32 ans.
Dans un léger virage, la voi-
ture a franchi l'accotement
et s'est écrasée contre un
bouquet d'arbres. Le conduc-
teur est dans un état extrê-
mement grave. Quant à Syl-
vie Allemandet, son frère
Eric et Dan Richard, ils
avaient été tués sur le coup.

Trois jeunes
Ornanais
se tuent

en voiture

! 1 1

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Tout le
monde peut se tromper.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepte le
lundi.

Couvet, bar-dancing du pont: ouvert jus-
qu 'à 24 heures , sauf le mardi.

Môtiers, Château: Musée Léon Perrin: ou-
verts , sauf le lundi;  Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat , Musée du
bois : ouverts, sauf le dimanche et le
lundi.

Fleurier: troc-mitaine . Hôpital 9a , le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil: ouvert vendredi et samedi de 19 h
à 22 h , dimanche de 13 h à 16 h ,
tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tel.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 6138 50. Couvet ,
tél . 63 2446.

Sage-femme: tél .63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou

tél.651242.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ;

Fleurier , tel. 61 1021 .

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Jb f COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

12424-184

FRANCE VOISINE
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EMPLOI À TEMPS PARTIEL
est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.
Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffres
U 28-516395 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 19979 ne

Mf Améliorants et produits auxiliaires pour la boulangerie II
M cherche 3

I secrétaire I
H 

(âge idéal 25-30 ans) B

|H de langue allemande avec de très bonnes connaissances du français, M
B§ l'italien est souhaité mais pas indispensable. H

M Vos principales tâches : il
fl - responsable du secrétariat s}

|| 
- contact avec les clients suisses et étrangers fui

«I - contact avec les représentants si
fi Nous vous demandons : M

yf 
- une solide formation commerciale H

» - de l'initiative H
M - le sens des responsabilités n
m Ce poste est à même de vous offrir la possibilité de participer H
H activement à des actions de promotion et de développement. H
M Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum Hf
¦ vitae, photo et copies de certificats à: SS¦ PURATOS S.A. il -
M Direction de vente SI
H Case postale 74, 1564 Domdidier |Sj
M Tél. (037) 75 26 36/37. — ,9558 135 
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

\ En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité : »

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à

. 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames

, urgentes.

Tarif de la publicité

I Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le
mm. Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Analyste-programmeur
connaissant les bases de don-
nées et la programmation PL 1
est cherché par établissement im-
portant de la Riviera vaudoise équi-
pé d'un IBM 4341 .

¦ut-.- .* OffrésK sous chiffres f

J 1 J 22-605341 à Publicitas,
1002 Lausanne. Discrétion.

19581-13.
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ,

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité ; 

votre journal |5mV| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . . . _ 

Rue N° 

N° postal Localité 
Pays 

Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
18480-110
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cherche

Serveuse dame
de buffet

sans permis exclu
Tél. 24 06 64.

^̂ ^̂ ^
20870-13^

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Agents libres
seraient engagés

pour tout de suite,
canton Neuchâtel.
Gain intéressant.
Tous renseignements :
Tél. (066) 76 66 21. \mo'.m

CHERCHE

représentant indépendant
Possibilité de l'exclusivi té
du produit. Domaine sportif.
Secteur à définir.

Tél. (022) 61 75 25. dès 20 h.
19554-136

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons

un homme
quatre après-midi par semaine
pour l'entretien des extérieurs.

19582-138

Hôtel du Cygne
Bevaix
cherche

sommelière
tou t de sui te ou date
à convenir.
Tél. 46 13 65.

20890-136

Cherchons
personne
pour s'occuper d'un
jardin de 4000 m2, à
Colombier, env.
1-2 heures par jour.

Tél. 41 34 25.
20677-136

EMPLOI À TEMPS PARTIEL
est offert à

secrétaire de direction
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.
Envoyer un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffres
F 28-516382 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 199.1 136
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Cherchons pour la région genevoise : 1

menuisiers électriciens
charpentiers maçons

I peintres serruriers-
tapissiers constructeurs

| sanitaires couvreurs
ferblantiers monteurs chauf.
conducteurs de chaufferie

Pour Suisses ou permis C. Bon salaire. S
Veuillez nous écrire ou prendre rendez-vous à 5 i

] 4, rue des Terreaux-du-Temple 5
1201 Genève - <ji (022) 32 10 01/02 &

I _ :

66 nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, caves , galetas.

Gérard Gisler
' 2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 16998-110

___________ Tt^__ _^^__i_____

16783-110

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

___§§!___

IcUISINIÈRE A GAZ blanche, 3 feux . four.
Tél. 33 22 37. ;0626.161

R ÉG ULATEUR S A NCIEN S, état de marche
Tél. 61 17 58. 7 h à 9 h. 20902-181

DEUX TAPIS D'ORIENT neufs (contre-affai-
re). Tél. 24 44 59 (en ville). 20672.iei

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (<^8)
25 64 51. 12748 162

MARIN : 3% pièces, 830 fr. charges comprises,¦ pour le 1°' septembre. Tél. 33 49 41. 18238-163

GRAND STUDIO, centre ville. 415 fr. . charges
comprises. Tél. 24 39 62, dès 17 h. 20889-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES iardin. Quartier
calme Matile 59.

206S4-163

STUDIO pour juillet-août. Tél. 25 74 98. dès
18 h. 20879-163

PESEUX appartement 1 pièce, 390 fr.
Tél. 31 88 92, le soir. 20896 163

APPARTEMENT 3-4 PI ÈCES à 50 m de la
mer, à Silvi-Marina sur l'Adriatique, juillet et
septembre. Tél . 57 1486 , le soir. 2089M63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
400 fr. Tél . 24 17 74, soir. 20662-163

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, tran-
quille, balcon , prix modéré, pour septembre.
Région Corcelles-Cortaillod et environs. Tél.
(038 ) 31 58 72 , repas. 2M27.i64

TRÈS URGENT: cherche appartement 2 à
3 pièces, même sans confort , région Neuchâtel.
Tél . 63 28 24, dès midi. 20904-164

JE CHERCHE UNE PLACE de travail comme
surveillant, magasinier ou autres. Tél. 41 16 88.
heures repas. 20842 166

MONTEUR ÉLECTRICIEN possédant CFC ,
expérience divers domaines, cherche place sta-
ble, région La Neuveville - Neuchâtel. Adresser
offres écrites à AX 1368 au bureau du journal.

20914-166

SECR ÉTAIRE EX ÉCUTE TOUS TRAVAUX
de dactylographie à domicile. Adresser offres
écrites à LH 1366 au bureau du journa l .

20667-166

LEÇONS DE PIANO pour tous âges. Réservez
maintenant pour septembre. Savagnier ,
tél. 53 4312. 20671.167

PARENTS I Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Information écoute et renseigne
les lundis de 18 h à 22 h et les jeudis de 14 h à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 20871.167

CHERCHONS MAJOR DE TABLE pour ani-
mer un mariage. Tél. 25 75 27, aux heures des
repas. 20660-167

(emploi
mm 

I LIBRE EMPLOI S.A.
HB̂ ____ ______ .______. 11. rue de l'Hôpital
nWm_ r_ mmm 2000 NEUCH âTEL
HtaP H m̂W ' (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentes, Suisses ou «C»

# Menuisiers pose
# Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

18698-136

Attention I

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

Mm* Forney.
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

11860-144

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075-14.
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Après deux premières journées ayant permis aux athlètes de se
mesurer dans un décathlon et un octathlon, les deux dernières de
cette 32"'" Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique ont connu un
beau succès, les disciplines techniques prenant le relais par les con-
cours de sections. Comme nous le disions déjà dans notre édition de
samedi, les magnifiques installations des Geneveys-sur-Coffrane per-
mirent un déroulement sans accroc et l'horaire prévu par les techni-
ciens a été respecté.

Une manifestation de cette importance
ne s'organise évidemment pas à la légère
et on ne nous pardonnerait pas de ne pas
souligner les traits marquants de cette
belle fête , mise sur pied par un CO com-
posé de personnalités et de dirigeants de
la société de gymnastique du village,
sous la présidence de M.Jean-Claude
Juillerat.

PATR ONAGE ICT

HrMr
De leur côte , les dirigeants cantonaux

ont œuvré avec beaucoup de dévoue-
ment et, sans pouvoir citer chacun, nous
mentionnerons la part prépondérante
prise par le responsable technique de
cette fête, Raymond Schmocker , vice-
président technique de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que, Lucien Pythoud, en quelque sorte
l'homme orchestre sur le terrain, qui
trouva même le temps pour participer
aux divers concours de sa section, et par
le président de l'ACNG , B. Cattin, et de
son comité sur le plan administratif.

CHANCE INSOLENTE

Dans l'ensemble, cette belle fête a
connu un succès mérité et on doit toute-

QUATRE SERRIEROIS. - M. Piantoni a le plaisir de féliciter les quatre
champions cantonaux à l'artistique, qui sont autant de membres de la SFG
Serrières. De gauche à droite, J.-P. Jaquet, J.-M. Coral, S. Schlaeppy et J.-
P. Haeberli. (Avipress-Treuthardt)

fois avouer que les organisateurs ont eu
une chance quelque peu insolente, la
pluie venant perturber la manifestation
juste après la dernière épreuve du cham-
pionnat cantonal, gymnastes et public
prenant lestement la direction de la can-
tine pour se mettre à l'abri des trombes
d'eau qui s'abattaient sur les belles ins-
tallations sportives des Geneveys-sur-
Coffrane.

Plus de mille gymnastes étaient donc
engagés durant ces quatre jours et , si le
public était quelque peu clairsemé le jeu-
di et le vendredi, il était un peu plus
étoffé le samedi et surtout hier matin, les
finales du championnat cantonal de sec-
tions et les démonstrations présentant un
spectacle de choix.

FRISANT LA PERFECTION

Dans les épreuves artistiques, les sec-
tions de La Chaux-de-Fonds-Ancienne,
Serrières , Peseux et Chézard-St-Martin
présentèrent un travail frisant la perfec-
tion et le classement final du champion-
nat cantonal de sections se présente
comme suit:

Barres parallèles : 1. La Chx-de-
Fds-Ancienne 58,98 points; 2. Serrières
58,47; 3. Peseux 58,30.

Sauts appréciation: 1. Serrières
58,67; 2. La Chx-de-Fds-Ancienne
58,56; 3. Chézard-St-Martin 58,13.

Dans les disciplines athlétiques, Fon-

tainemelon, à la course de sections sui
100 mètres, obtient le premier rang avec
un temps moyen de 11 "67, devant la
section des Brenets , 12"5.

Au cross-country, La Coudre prend la
première place avec un temps de 1 h 48'
10" 1 devant Les Hauts-Geneveys 1 h
54' 23" 2 et Savagnier 2 h 1 9' 01 " 06.

PRONOSTICS EXACTS

Dans les concours individuels à l'artis-
tique, les pronostics se sont révélés en
partie exacts , Jean-Pierre Jaquet (Serriè-
res) obtenant la première place en classe
de performance 6 avec un total de 56,30
points, précédant Christian Wicky, Pe-
seux , classé deuxième avec un total de
54,60 points.

La surprise vient sans conteste de J.-
Michel Coral, de la SFG Serrières, qui
devance le favori Pascal Monnin, cham-
pion suisse junior en juin de cette année,
de 2/10 de points.

En gymnastique aux agrès , relevons la
première place de Olivier Visinand de La
Tour-de-Peilz en G6, alors qu'en G5, le
sociétaire de la section de Peseux J.-
Daniel Bourquin obtient une magnifique
première place devant J.-François Bariz-
zi, de Chézard-St-Martin.

En catégorie G4, les trois premières
places reviennent à la section de Walli-
sellen.

Le samedi, une grosse animation ré-
gnait donc au centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane, toutes les sections
étant engagées dans diverses disciplines.

SANS ACCROC

Ici aussi, grâce à tous les techniciens
qui avaient fort bien préparé et planifié
cette journée, les différentes parties de
concours se sont déroulées sans accroc
et les résultats obtenus peuvent être con-
sidérés comme bons.

Dans les concours de sections en ath-
létisme, Fontainemelon obtient le pre-
mier rang avec un total de 117,40 pts,
devançant la section des Geneveys et
Coffrane qui se classe seconde avec un
total de 112,93 points.

Dans les concours à l'appréciation,
Chézard-St-Martin se classe en tête avec
un total de 117,22 pts, La Chx-de-Fds-
Ancienne prenant la deuxième place
avec 116,99 points.

Au concours combiné, Les Hauts-Ge-
neveys, avec 112,32 pts, occupent la
première place devant Saint-Aubin,
109,40 pts.

Chez les invites, en catégorie B con-
cours athlétisme, les sections de Ennet-
burgen et de Hindelbank occupent la
première place avec un total de
11 3,02 points.

En appréciation catégorie B, Bienne-
Romande I, avec 115,22 pts, devance
Chardonne-Jongny (112.67).

Dans le concours combiné, catégo-
rie A, Niederlinsbach, prétendant sérieux
à la première place, laisse toutefois cette
dernière à la section d'Ettiswil qui ob-
tient 11 5,80 pts contre 11 5,49 à sa riva-
le.

TRADITION

La section d'Ascona , titrée sur le plan
national à de multiples reprises , n'a pas
failli à la tradition en présentant, sous la
conduite de son toujours jeune moniteur
Mino Valsecchi - 25 ans comme moni-
teur - un travail de haute qualité qui n'a
pas échappé aux collèges de juges puis-
que les notes obtenues, 59,26, 30,00 et
30,00, total 119,26, représentent le plus
haut total de la fête.

A la balle à la corbeille, Corcelles-Cor-
mondrèche se classe première neuchâte-
loise alors que Wallisellen I se classe pre-
mière équipe invitée.

En volleyball, Saint-Aubin/NE rempor-
te la première place alors que Péry-Reu-
chenette, chez les équipes invitées, ga-
gne sa finale contre l'équipe de La Sa-
gne/VD.

Dans les concours libres (cross-coun-

bert a enlevé le titre cantonal du
décathlon tout en battant le record
junior. (Avipress-Treuthardt)

DE TOUT SON CŒUR. - En finale de la navette sur 100 mètres, les
représentants de Fontainemelon (à gauche) et des Brenets ont l'air de se
«tirer une bourre» de tous les tonnerres. (Avipress-Treuthardt)

try, test de la forme, concours à option),
nombreuse participation, les conditions
atmosphériques incitant les concurrents
à se présenter à ce genre d'exercice.

EN ÉVIDENCE

Chez les nationaux , dont le concours
avait débuté vendredi, la section de Va-
leyres-s/Rances s'est tout de suite mise
en évidence en se classant aux trois pre-
mières places en catégorie A I et A II, à la
seconde place en cagégorie L 2 et en
remportant les quatre premières places
en catégorie L 1.

Signalons que Walter Erb, de Saint-
Sulpice/NE, se classe brillamment à la
quatrième place en catégorie A I et A II
et que Christian Piller , des Geneveys et
Coffrane, remporte la première place en
catégorie L 2.

Le pentatlon , qui lui aussi avait débuté
le vendredi, a permis d'assister à de bons
résultats et l'on retrouve logiquement les
membres des sociétés du Val-de-Ruz
aux places d'honneur. Signalons simple-
ment que chez les invités, le vainqueur
de l'épreuve comptabilise un total de
points supérieur au vainqueur neuchâte-
lois.

LE BOUQUET FINAL

Au cours de la brève partie officielle du
samedi soir, on remarqua la présence du
président central de la SFG , Hans Hess,
ainsi que de son collègue romand au
CC/SFG, Daniel Burnand, du président
de l'Union romande de gymnastique,
René Bohnenblust, ainsi que des repré-
sentants des Associations du Jura, Fri-
bourg, Genève et Vaud.

Le programme de démonstration du

dimanche matin, heureuse initiative en
vérité, a permis au public d'apprécier un
éventail assez complet des diverses acti-
vités pratiquées dans le cadre des sec-
tions de gymnastique. Pupilles, pupillet-
tes, gyms-hommes ont complété les ex-
hibitions des meilleures sections.

Ce bouquet final , apprécié à sa juste
valeur par un nombreux public, était
malheureusement interrompu - on en
était alors juste à la fin - par une averse
d'une rare violence qui, comme nous le
disions plus haut, entraînait acteurs et
spectateurs vers les abris disponibles.

Cette 32™ Fête cantonale de gymnas-
tique est assurément à marquer d'une
pierre blanche, le temps ayant bien voulu
préserver acteurs et organisateurs des
ondées qui menaçaient cette place de
fête.

BON NIVEAU

En fin de journée, organisateurs et res-
ponsables techniques se plaisaient à re-
lever le bon niveau de ces joutes, les
sections neuchâteloises de pointe ayant
fait de gros progrès au cours de ces der-
nières années et pouvant se mesurer va-
lablement aux sections de Suisse roman-
de ainsi qu'aux autres sections du pays.

Un grand coup de chapeau au patron
des techniciens, Raymond Schmocker ,
ainsi qu'à son équipe pour l'immense
travail consenti non seulement à la pré-
paration de cette importante manifesta-
tion, mais au cours de cette dernière,
l'horaire ayant été, fait rare à souligner ,
respecté, même si le programme en cas
de mauvais temps a dû être appliqué
pour la fin de la matinée.

EC

^%S_ç tennis- **» Après l'élimination de leurs principaux rivaux

Jimmy Connors et John McEnroe
vont aborder lundi , après un repos do-
minical , le deuxième acte du tournoi de
Wimbledon dans une position renforcée
de favoris pour le titre du simple mes-
sieurs. Les deux Américains devraient
être fort normalement encore au rendez-
vous de la finale , dimanche prochain.
Après une semaine , Connors a montré
qu 'il était revenu cette année à Wimble-
don avec la ferme intention de conserver
un titre conquis à trente ans , en 1982.
Ses trois premiers matches ont été con-
cluants puisqu 'il n 'a pas perd u un set ,
contre, il est vrai , des joueurs de seconde
catégorie ou bien peu à l'aise sur gazon ,
comme le Suédois Henrik Sundstrom.

SEUL MAYOTTE

Malgré des qualités évidentes de
grand serveur , le Sud-Africain Kevin
Currcn, qui a battu Connors cette année
à Bruxelles , ne devrait pas cependant
être en mesure d'arrêter en pleine ascen-
sion le champion américain , sûr de lui et
décontracté. Du côté de Connors, seul
cn fait son compatriote Tim Mayotte ,
demi-finaliste l'an dernier , paraît capa-
ble de le contrarier dans ses projets en
quarts de finale. Mayotte , superbe atta-
quant de presque 23 ans, ne devrait pas
connaître de difficultés au quatrième
tour contre l'Australien John McCurdy,
déjà tout heureux d'être en si bonne

compagnie. 157mc mondial, ce «prototy-
pe» du joueur australien évoluant bien
sur la surface de son enfance, a ses limi-
tes.
t

Si Connors franchit les obstacles re-
présentés par Currcn et éventuellement
Mayotte , la route de la finale serait
alors grande ouverte pour l'Américain.
On voit mal ses compatriotes Brian
Gottfried , Mel Purcell , le Néo-Zélandais
Chris Lewis ou une révélation du tour-
noi , le Nigérian Nduka Odizor , lui créer
des problèmes.

MCENROE-LENDL
EN DEMI-FINALE

Comme Connors, McEnroe, malgré
bien des ennuis avec l'arbitrage , a dé-
montré qu 'il était en force pour recon-
quérir un titre gagné en 1981 aux dépens
de Bjorn Borg et perdu l'année passée
en finale. Personne ne paraît vraiment
capable de l'arrêter avant cette finale.
Ce n'est pas son compatriote Bill Scan-
lon , même dans un bon jour , qui semble
pouvoir le vaincre , ni ensuite un autre
représentant des Etats-Unis , Sandy
Mayer , ou Mike Leach , 154™ mondial ,
lui aussi révélation du tournoi , après
une bien belle victoire sur l'Australien
Mark Edmondson.

Le numéro 3 du tournoi , le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl , en gros progrès sur

gazon, pourrait être au rendez-vous des
demi-finales. Mais il lui faudra vaincre
tout d'abord le jeune Australien Pat
Cash et éventuellement un Américain.
Robert van 't Hof , vainqueur de Johan
Kriek , ou le revenant Roscoe Tanner , le
tombeur du Suédois Mats Wilander.
Ensuite , ce serait le choc contre McEn-
roe... avec un avantage certain pour
l'Américain cn raison de la surface.

AVEC PARCIMONIE

Sur les quatorze têtes de série au dé-
part , il n 'en reste plus que sept cn cour-
se. Cette situation montre combien le
jeu sur gazon est particulier et que le
classement mondial ATP, établi sur les
performances réalisées toute l' année et
sur toutes les surfaces , devrait être utili-
sé avec parcimonie pour Wimbledon.
Par exemple, le fait que les Argentins
Guillermo Vilas et José-Luis Clerc, spé-
cialistes de la terre battue , et éliminés au
premier tour , aient été désignés numéros
4 et 7 a complètement déséquilibré le
tableau du côté de Connors.

QUATRIEME TITRE?

Enfin , en simple dames, depuis l'éli-
mination de l'Américaine Chris Lloyd ,
qui , pour la première fois de sa carrière
ne jouera pas en deuxième semaine à
Wimbledon , personne ne semble devoir
empêcher Martina Navratilova d'enle-
ver un quatrième titre ,Mais l'Américai-

ne, d origine tchécoslovaque, est le gen-
re de joueuse à parfois craquer sous le
poids de l'événement.

En 40minutes , Martina Navratilova ,
tenante du titre , a battu la Yougoslave
Mima Jausovec , finaliste il y a trois
semaines à Roland-Garros. Navratilova
s'est imposée par 6-2 6-1. Depuis l'élimi-
nation de Chris Evert-Lloy d, elle est
devenue la grande favorite du tournoi.
Depuis mardi, Navratilova accomplit
une véritable promenade de santé. Qui
pourra ta stopper?

Ce ne sera certainement pas Jo Durie.
Sur le central , la Britanni que a laissé
toutes ses illusions face à l'Allemande
Eva Pfaff. Tête de série N° 13 , Jo Durie
s'est inclinée en deux manches, 6-7 5-7,
après avoir galvaudé deux balles de set
dans la deuxième manche.

Une autre tête de série est tombée
samedi. Sy lvia Hanika a été battue en
troi sets par la Sud-Africaine Jennifer
Mundel , qui s'est imposée 2-6 6-4 6-3.
Mundel rencontrera Virginia Wade en
8'"" de finale , une Virginia Wade qui
réussit un parcours remarquable à Wim-
bledon.

LES 8mci DE FINALES

Simple messieurs: Connors-Currcn
Mayotte-McCurdy, Odizor-Lewis
Gottfried-Purcell , Tanner-Van 't Hof
Cash-Lendl , Leach-Sandy Mayer , Scan-
lon-McEnroe.

Simple dames : Navratilova-Kohdc
Mundel-Mandlikova , Wade-Pfaff , Ru
zici-Vermaak , Bonder-Poter , Bassett -
Jaeger , Turnbull-King, Rinaldi-Jordan.

Hlasek prend un set à Lendl
Les seizièmes de finale de samedi , à

Wimbledon , ont fait deux grandes victimes
dans le tableau du simp le messieurs.
Grand spécialiste des surfaces rapides ,
l'Américain Johan Kriek , tête de série
N° 11 et quart de finaliste l' an dernier , s'est
incliné cn trois sets, 3-6 6-7 1-6, face à
l'Américain Robert Van 't Hof. Tête de
série N"5, Mats Wilander a subi la loi de
Roscoe Tanner , l'Américain s'imposant en
quatre manches , 6-7 7-5 6-3 6-4, après une
partie de 2 heures el 17 minutes.

Van 't ' Hof , un Californien de 24ans , a
su exploiter le manque de réussite de Kriek
sur son service pour provoquer la surprise
de la journée. Kriek a commis 25 double-
fautes dans cette rencontre. Battu cn trois
sets , il quitte Wimbledon par la petite por-
te , alors qu 'il était considéré comme l' un
des seuls joueurs capables d'empêcher la
réédition d' une finale McEnroe-Connors.
Au prochain tour , Van 't Hof sera opposé à
Roscoe Tanner.

Plongé dans les profondeurs du classe-
ment mondial — il est 140""-' — Roscoe

Tanner a préparé avec un soin particulier
ce tournoi de Wimbledon. Après avoir bat-
tu Alexander , il a mis fin à la deuxième
expérience de Mats Wilander sur le gazon
londonien. Mal gré ses progrès dans la re-
lance , Wilander n 'est pas parvenu à en-
rayer le service de Tanner , qui reste un des
modèles du genre.

HLASEK : AVEC HONNEUR

Jakub Hlasek , le grand espoir du tennis
suisse , est tombé avec les honneurs. Face à
Ivan Lendl , tête de série N°3 , Hlasek s'est
incliné cn quatre sets , 1-6 2-6 7-6 4-6, cn
2heures et 20minutes. Sorti des qualifica-
tions , Hlasek est le premier joueur à pren-
dre un sel à Lendl depuis le début du
tournoi.

Associé à l'Américain Bud Cox , Jakub
Hlasek a également connu l'élimination au
deuxième tour du double messieurs , same-
di. Ils se sont inclinés cn trois sets devant
la paire américaine formée de John McEn-
roe et Peter Fleming.

Le Français quitte l'ATP

Le Français Yannick Noah a
décidé de se retirer de l'Associa-
tion des joueurs de tennis pro-
fessionnels (ATP) dont il était
membre depuis plusieurs an-
nées, estimant que cet organis-
me n'avait pas rempli son rôle
vis-à-vis de lui.

Cette décision intervient quel-
ques semaines après celle du
Conseil international profes-
sionnel de suspendre Noah 42
jours en raison de son absence à
la Coupe du monde des nations,
début mai. à Dusseldorf.

Ces derniers jours, Noah avait
été l'un des vingt signataires
d'une pétition publiée à Wimble-
don en faveur de l'Argentin Guil-
lermo Vilas, suspendu un an par
le Conseil pour avoir touché une
garantie financière pour partici-
per au tournoi de Rotterdam.

Concours de sections
Concours à l'athlétisme, catégorie B:

1. Fontainemelon 117 ,40 (or); 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 112 ,93 (or); 3.
Les Brenets 109,81; 4. Cornaux
109, 11;  5. Corcelles-Cormondrèche
108,48; 6. Bevaix 107,56.

Concours à l'appréciation: 1. Ché-
zard-Saint-Martin 117 ,22 (or) ; 2. La
Chaux-de-Fonds-Ancienne 116 ,99
(or); 3. Serrières 116 ,86 (or); 4. Peseux
114 ,35 (or); 5. Le Locle 113 ,05 (or).

Concours combiné , catégorie B : 1.
Les Hauts-Genevcys 112 ,32 (or) ; 2.
Saint-Aubin 109,40; 3. La Coudre
108,23; 4. Neuchâtcl-Ancienne 107,55;
5. Travers 107,45.

Invités
Concours à l'athlétisme, catégorie B :

1. Ennetburge n 113 ,02 (or) ; 2. Hindel-
bank 113 ,02 (or) ; 3. Zumikon 112 ,75
(or).

Concours à l'appréciation, catégo-
rie B: 1. Bienne-Romande 115 ,22 (or);
2. Chardonne-Jongny 1112 ,67 (or).

Concours combiné, catégorie A : I.
Ettiswil 115 ,80 (or) ; 2. Niederlinsbach
115 ,49 (or); 3. Rafz 114 ,64 (or); 4.
Vordemwald 114 , 10 (or); 5. La Tour-
de-Peilz 114 (or). — Catégorie B: 1. As-
cona 119,26 (or); 2. Egg 115.53 (or) ; 3.
Rorschacherberg 115 ,38 (or) ; 4. Ried-
Gibswil 114 ,42 (or) ; 5. Koppigen
114 ,01 (or); 6. Rheinbcck 113 ,88 (or);
7. Ruswil 113,30 (or); 8. Valeyres-
sous-Rances 112 ,77 (or).

Jeux: balle à la corbeille: 1. Corcel-
les-Cormondrèche; 2. Les Hauts-Ge-
neveys; 3. Savagnier; 4. Les Hauts-
Geneveys IL— Invités : 1. WallisellenI;
2. Hindelbank; 3. Zumikon;  4. La Sa-
gne. Volleyball: 1. Travers; 2. Cor-
naux; 3. La Chaux-dc-Fonds-Ancicn-
ne; 4. Couvet ; groupell:  1. Saint-Au-
bin; 2. La Coudre; 3. Savagnier; 4.
Boveresse. — Invités : 1. La Sagne-Sain-
te-Croix; 2. La Neuveville; 3. Ennet-
burgen ; 4. Sorvilier; groupell: 1. Pé-
ry-Reuchenette; 2. US Ascona; 3. La
Tour-de-Peilz; 4. Vallorbe.

Concours individuels
Athlétisme: décathlon: 1. B. Robert ,

Fontainemelon 6,093 points; 2. J. M.
Beuchat , Bassecourt , 5907; 3. J.-C. Bé-
somi , Fontainemelon 5879; 4. P.
Zingg, Bassecourt 5778 ; 5. R. Laue-
ner , Fontainemelon 5566. Octathlon:
I. D. Rentsch , Wiedikon 4077; 2. E.
Monard , Cornaux 3799; 3. J. Wyss,
Bevaix 3675 ; 4. R. Sauser , Cornaux
3598 ; 5. P. Vuilleumier 3493. Pentath-
lon: 1. M. Sepulcri , Les Geneveys-sur-

Coffrane 2947; 2. C. Bulfone , Fontai-
nemelon 2762; 3. R. Steiner , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 2532; 4. C. Aesch-
limann , Savagnier 2495 ; 5. F. Guenat ,
Fontainemelon 2374. — Invités: 1. P.
Lehncrr , Rafz 3043; 2. H. Naden-
bousch . Hindelbank 2933 ; 3. M.
Peyer , Wiedikon 2854.

Artisti que: performance 6: 1. J.-P.
Jaquet , Serrières 56,30; 2. C. Wicky,
Peseux 54,60; 3. F. Rota , Le Locle
54,10: 4. B. Dardel , Serrières 53,20; 5.
V. Liengme , Le Locle 47,90. — Perfor-
mance 5: 1. J.-P. Coral , Serrières
52,60; 2. P. Monnin , Serrières , 52,40;
3. L. Dardel , Serrières 50,80; 4. D.
Collaud , Serrières 49,90; 5. R. Thal-
mann , Peseux , 49,70; 6. E. Gubler ,
Onex 47,60. — Performance 4: 1. S.
Schlaeppy, Serrières 51 ,80; 2. L. Ro-
mano, Serrières 50,30; 3. M. Gianoli ,
Saint-lmier 47,30. — Performances: I.
J. Dubail , Saint-lmier 53,40; 2. J. -P.
Haeberli , Serrières 53,50; 3. S. Moo-
ser , Saint-Aubin 53,00; 4. D. Haeberli ,
Serrières 52 ,20; 5. C. Etienne , Saint-
Aubin 52,20; 6. P.-Y. Hofer , Serrières
52 ,00.

Agrès

Catégorie G 6: 1. O. Visinand , La
Tour-de-Peilz 47,45; 2. R. Baur , Rafz
46,95; 3. S. Friedcl , La Tour-de-Peilz
43,95; 4. S. Raboud , La Tour-de-Peilz
43,70.- Catégorie G 5: 1. J.-D. Bour-
quin , Peseux , 47,50; 2. J.-F. Barizzi ,
Chézard-St-Martin 46,90; 3. R.
Krauer , Wallisellcn 46,75; 4. J. Mat-
they, Serrières 46,30. — Catégorie G 4:
1. P. Zwick y, Wallisellen 47,20; 2. K.
Schlumpf , Wallisellen 46,90; 3. R.
Spreiter , Wallisellen 46,70; puis: 6. Y.
Blandenier , Chézard-St-Martin 45,65.

Nationaux

Catégorie A I - A H: 1. M. Margai-
rat , Valeyres-s/Rances 94,15; 2. P.-A.
Bornand , Valcyres-s/Rances 93,20; 3.
P. Conrad , Valeyres-s/Rances 91 ,30; 4.
W. Erb , Saint-Sul pice 90,90; 5. P.-A.
Conrad , Valcyrcs 90,60; 6. G. Hausse-
ner , Wiedikon 90,50; 7. D. Weidmann ,
Valeyres-s/Rances 90,30. — Catégorie
L3: 1. U. Schoni , Koppigen 76; 2. J. -
L. Raboud , La Tour-de-Peilz 72 ,85; 3.
J. Lanz , Kopp igen 72,70. — Catégorie
L2:  1. C. Piller , Les Geneveys-sur-
Coffrane 65,90; 2. J.-P. Tharin , Valey-
rcs-s/Ranccs 65,70; 3. J. -P. Grutier ,
Sorvilier 64,70; 4. U. Amhof , Rafz
64,50.- Catégorie L 1: L A  Selle , Va-
lcyres-s/Rances 56,80; 2. S. Fcnuz , Va-
leyres-s/Rances 54,80.

Les principaux résultats

Simple messieurs : Van 'l Hof (EU) bal
Kriek (EU) 6-3 7-6 6-1 ; Cash (Aus) bat Acu-
na (Chi) 6-3 6-4 6-4; Mayer (EU) bat Depal-
mer (EU) 7-6 6-2 6-1; Scanlon (EU) bat
Gullikson (EU) 6-4 6-4 6-3; Lendl (Tch) bat
Hlasek (S) 6-1 6-2 6-7 6-4 ; McEnroe (EU) bat
Gilbert (EU) 6-2 6-2 6-2; Tanner (EU) bat
Wilander (Sue) 6-7 7-5 6-3 6-4; Leach (EU)
bat Edmondson (Aus) 6-3 3-6 6-4 4-6 6-4. —
2"" tour du double messieurs : McEnroc /Fle-
ming (EU) battent Hlasck/Cox (S/EU) 7-6
7-5 6-3.

Simple dames, seizièmes de finale: V. Ruzici
(Rou) bat S.Simmonds (It) 6-1 3-6 6-2;
M.Navratilova (EU) bat M. Jausovec (You)
6-2 6-1; H. Mandlikova (Tch) bat L. Allen
(EU) 6-1 6-3; E. Pfa ff (RFA) bat J. Durie
(GB) 7-6 7-5; Y. Vermaak (AFS) bat
I. Bundarova (Tch) 5-7 6-4 6-2; V. Wade (GB)
bat A. Leand (EU ) 3-6 7-6 6-2; J .Mundal
(AFS) bat S. Hanika (RFA) 2-6 6-4 6-3 ;
C.Kohdc(RFA) bat K.Jordan (EU) 6-2 6-3.

Les résultats de samedi



Trinkler: et de neuf !
Richard Trinkler a fêté sa neuvième

victoire de la saison en s'imposant à
Mendrisio , samedi , dans le Tour du
Mendrisiotto. L'Argovien , qui est âgé
de 32 ans, a battu au sprint son coéqui-
pier Niki Rùttimann , ces deux coureurs
ayant rallié l'arrivée avec cinq secondes
d'avance sur un groupe de cinq coureurs
réglé au sprint par Bruno Dicthelm.

À HUIT KILOMÈTRES

Sur le parcours légèremnt réduit des
championnats du monde 1971 , Richard
Trinkler a livré une course parfaite. Il
faisait déjà partie d'un groupe d'échap-
pés qui se détacha après vingt kilomè-
tres et creusa une avance d'une minute.
Peu après la mi-course, sept hommes
lançaient une nouvelle offensive : Trink-
ler encore, Rùttimann , Imboden , Neff,
Diethelm, Blum et Luternauer, auxquels
se joignait dans l'avant-dernier des dou-
ze tours Jôrg Muller.

C'est à huit kilomètres du but que
Trinkler déclencha l'action décisive,
dans la montée de Novazzano. Seul
Rùttimann pouvait suivre son rythme.
Sur la longue ligne d'arrivée, les deux
coéquipiers tergiversaient et les poursui-
vants se rapprochaient de façon mena-
çante, Mais ils ne devaient pas être re-
joints et Trinkler l'emportait de manière
souveraine.

Classement. — Amateurs d'élite : 1.
Richard Trinkler (Sirnach) 151 km 200
en 3h41T" (41,851km/h) ; 2. Niki Rùt-
timann (Untereggen), même temps; 3.
Bruno Diethelm (Thoune) à 5" ; 4. Blum
(Pfaffnau); 5. Luternauer (PfafTnau); 6.
Muller (Grânichen); 7. Markus Neff

(Arbon), même temps ; 8. Imboden
(Schwarzhàusern) à 7" ; 9. Luthi (Lau-
sanne) à 1T9" ; 10. Maurer (Schaffhou-
se) ; 11. Manser (Waedenswil); 12. Kùt-
tel (Wohlen), même temps. — 95 cou-
reurs au départ.

Encore lui...
Après s'être imposé samedi à Mendri- :

sio, Trinkler a gagné dimanche , à
Schoenbuhl, le Tour du Grauholz , avec
45" d'avance sur Heinz Imboden. Trink-
ler , qui faisait partie d'un groupe de tête
de onze coureurs , a pris le large en soli-
taire dans une côte, à 10 km de l'arrivée ,
et il ensuite résisté au retour de ses pour-
suivants.

Le classement: 1. Trinkler (Sirnach)
les 174 km 600 en 4 h 27'49" (39, 116); 2.
Imboden (Bleienbach) à 45" ; 3. Schu-
macher (Sulz) à 51" ; 4. Koba (Buchs);
5. Wiss (Dietwil) ; 6. Rùttimann (Unte-
reggen); 7. Weber (Romanshorn); 8.
Muller (Graenichen) ; 9. Bloesch (Gos-
sens) tous même temps ; 10. Kaufmann
(Tuggen) à TOI" » U. Luchs (Thoune)
m.t.

# Ile de Man (GB). - Course sur
route pour amateurs (182 km) : 1.
Hans Reis (S); 2. Klimmage (Irl); 3.
McLoughlin (GB), même temps.
Puis : 9. M. Manser (S) à 1' 09"; 15.
W. -Kaufmann (S) -à 2' 39"; 21.-Od
Maefliger (S)> é 65 > .&"<** •» « _ *  » » «d

Course par équipes (55 km): 1.
Suisse (Haefliger, Kaufman, Manser,
Reis) 1h9' ;2. France à 41"; 3. Belgi-
que à V 17".

L r̂g cyclisme Les « Cilo » font la loi au championnat de Suisse professionnel à Mendrisio

Il fallait être fort même pour
accéder au podium du cham-
pionnat des trois nations à l'is-
sue duquel les titres nationaux
de Suisse (Serge Demierre),
d'Allemagne (Gregor Braun) et
du Luxembourg (Eugène Urba-
ny) furent attribués. Si c'est
sans gloire que Braun et Urba-
ny revêtirent leur maillot, té-
moin de leur suprématie natio-
nale, puisque arrivés avec onze
minutes de retard au sein du
peloton, du moins ce qu'il en
restait, en revanche Serge De-
mierre et Stefan Mutter plus
que Schmutz (3m°) furent les
grands artisans de la journée.
Fort et très fort même il fallait
l'être pour maîtriser, d'une part
la chaleur, de l'autre la côte de
Novazzano dont la répétition à
treize reprises opéra des cou-
pes sombres dans le peloton
duquel manquaient Thurau (in-
fection dentaire) et Didier (ma-
lade).

chasse. Breu et Glaus refusant de
collaborer volontairement» expli-
que le Loclois.

SENS TACTIQUE

Il est vrai que tout au long de cette
journée, les hommes d'Auguste Girard
firent preuve d'un sens tactique dont
ils cueillirent les fruits au bout du
compte. Certes, le nombre (onze cou-
reurs) leur permettait une marge de
manœuvre que tous leurs adversaires

' suisses ne possédaient point, les «Eo-
rotex » d'Arnold mis à part avec neuf
hommes, dont Wolfer et Schmutz pour
principaux atouts.

Une fois donc cette première sélec-
tion opérée plaçant en tête sept «Cilo»
et laissant à l'arrière, principalement,
mis à part Grezet Glaus et Breu, le
champion d'Allemagne en titre Neu-
mayer et Urs Freuler. Tous finirent du
reste par abandonner, le dernier à des-
cendre de vélo étant Grezet après 180
kilomètres. Battu, le Loclois transfor-
ma sa défaite en une longue sortie
d'entraînement...

Cet échec n'a rien de dramatique
après un Tour de Suisse où il a confir-
mé ses possibilités et un Tour de Fran-
ce dans lequel il sera appelé à jouer un
rôle encore à déterminer.

ÉCART DÉFINITIF

La deuxième action-clé de cette
journée s'est donc située, elle aussi, au

sommet de la côte de Novazzano lors-
que Seiz passa à l'offensive. Il emme-
na dans sa roue Wolfer , Schmutz,
Mutter et Demierre. De ce groupe,
dont l'avance prit rapidement un écart
définitif (plus d'une minute en sept
kilomètres), devait donc sortir le nou-
veau champion de Suisse. Restait à
résoudre l'inconnue, le Bâlois Mutter
étant pris en tenaille entre «Cilo» (De-
mierre, Seiz) et deux « Eorotex »
(Schmutz, Wolfer).

Afin d'éviter toute tentative de fuite
d'un de ses quatre compagnons
d'échappée, Mutter s'astreignit à un
très gros effort , faisant notamment le
«train» dans la côte de Novazzano au
sommet de laquelle, lors du 12™ pas-
sage, Demierre démarra. Suivi par
Schmutz, le Genevois vit revenir Mut-
ter peu après. Et tous trois s'expliquè-
rent à la loyale dans le sprint final, Seiz
et Wolfer, une fois leur travail accom-
pli se «démobilisant».

A 200 mètres de la ligne d'arrivée
Mutter lança le sprint, Schmutz dans
sa roue. Demierre, parti en troisième
position, se déporta sur la droite et
déborda à plus de 70 km/heure sur
cette roue dont les 580 derniers mètres
étaient en pente légère, gagnant avec
deux longueurs d'avance.

CONSÉCRATION

Ainsi, sept ans après être devenu
champion de Suisse amateur, Serge
Demierre endosse le maillot rouge à

croix blanche des «pros». Il devient le
huitième Suisse - le dernier en date
étant Ernest Fuchs (1960/61 ) - à réa-
liser le double, et le premier Romand
après Vifian (1969) à reconquérir le
titre.

A 27 ans - il est né le 16 janvier
1956, soit le même jour que Grezet,
mais trois ans plus tôt - le Genevois
d'origine fribourgeoise qui a resigné
chez «Cilo» pour une saison atteint
une certaine consécration.

«Cette victoire, je la dois à Seiz pour
qui j'ai travaillé au Tour de Suisse et
qui m'a renvoyé l'ascenseur, mais aus-
si à toute l'équipe. Ce matin, tous
m'ont fait confiance. Et puis, il faut le
reconnaître: Mutter a dû dépenser
plus de force que moi lors du Tour de
Suisse. De plus lors du dernier tour j'ai
vu qu'il souffrait de crampes : il a dû
sortir son pied du cale-pied pour se
détendre et par cette victoire au sprint
j'ai aussi démontré qu'en l'absence de
notre «sprinter-maison» Glaus je pou-
vais aussi jouer ma carte » expliquait le
Genevois, radieux, à l'heure du bilan.

DES TOURISTES !

Pour le Genevois, ce titre national
est aussi l'aboutissement de patients
efforts, de sa volonté à remonter la
pente à la suite de ses ennuis de santé
qui faillirent compromettre sa carrière -
en 1979 il passa sur le «billard » pour
une délicate opération à une jambe.

Le rideau est donc tombé sur ce
championnat des trois nations au
cours duquel «... les Allemands sont
venus faire du tourisme». C'est normal
au Tessin ! Ce mot de la fin est d'un
confrère.

Il retrace parfaitement l'état d'esprit
dans lequel ils ont traversé les Alpes.

P.-H. BONVIN

Le classement
1. Serge Demierre (Genève)

218 km 439 en 5 h 26'21 " (40,160 km/
h); 2. Stefan Mutter (Bâle) ; 3. Godi
Schmutz (Hagenbuch), même temps;
4. Wolfer (Elgg) à 2' 13"; 5. Seiz (Ar-
bon), même temps ; 6. Hermann (Lie) à
6'12"; 7. Keller (Winterthour) à
11'29"; 8. Braun (RFA, champion na-
tional) à 11 '48"; 9. Schraner (Gippin-
gen); 10! Dietzen (RFA) ; 11. Urbany
(Lux, champion national); 12. Gavil-
let (Sion), même temps ; 13. Bolten
(RFA) ; 14. Russenberger (Merishau-
sen); 15. Gisiger (Bienne) ; 16. Zim-
mermann (Muehledorf) ; 17. Lienhard
(Steinmaur) ; 18. Frei (Ehrendingen),
tous même temps ; 19. Thalmann
(Pfaffnau) à 22'10"; 20. Gutmann à
22'11". % 50 partants, 20 classés.

JOIE.- Serge Demierre ne cache pas son bonheur, alors que Mutter (tout
à droite) et Schmutz luttent encore pour l'attribution de la 2mo place.

(Keystone)

Consécration pour le Genevois Demierre

Les championnats a l'étranger
Surprise en Belgique

Le Championnat de Belgique, à Re-
naix, s'est terminé par une petite sensa-
tion avec la victoire de Lucien van Impe
(36 ans), qui s'est imposé au sprint (!)
devant Marc Sergeant. La course, qui
réunissait 143 concurrents, s'est déroulée
sur un circuit de 8 km (distance totale
256 km) qui comportait deux côtes assez
difficiles.

La décision est intervenue dans la
trentième et dernière boucle lorsque van
Impe (vainqueur du Tour de France 1976)
parvint à revenir sur deux échappés,
Marc Sergeant et Michel Demies, les-
quels sortaient tous deux du Tour de
Suisse. Au sprint , van Impe a a gagné de
justesse devant Sergeant cependant que
le jeune Demies était légèrement distan-
cé.

Le classement: 1. van Impe les 256 km
eB_ 6h . 22*20'' ; 2. Sergeant même temps ;
3. Demies à 4"; 4. Peeters à 5"; 5- Peve-
nage à 14"; 6. Jacobs ; 7. Wampers ; 8.
Sriquiélion ; 9. ~vïn'Holen ; 10. van Bra-
bant, même temps. — 22 coureurs seule-
ment ont terminé.

Gomez, en France
A Carcassonne, le Championnat de

France sur route a été remporté, sous
une pluie battante, par Marc Gomez, qui
s'était révélé au début de la saison der-
nière en remportant Milan-San Remo.
Au terme des 252 km de course, Gomez a
battu au sprint sur l'Annemassien Jac-
ques Michaud.

Le classement: 1. Gomez, les 252 km

en 6 h 14' 21" (40,320); 2. Michaud, même
temps ; 3. Bernaudeau à 17"; 4. Lauraire ;
5. DaU'Armellina ; 6. Fignon; 7. Bonnet;
8. Bérard ; 9. Clerc; 10. Vallet, tous même
temps.

Espagne : C. H. Baylo
Carlos Hernandez Baylo a piégé tous

les favoris pour remporter, dans la région
d'Aviles (Asturies), le championnat d'Es-
pagne sur route, couru sous une pluie
torrentielle sur huit tours d'un circuit de
28 kilomètres.

Le classement: 1. Hernandez Baylo,
les 224 km en 5 h 44' 40" ; 2. Guttierrez, à
1'; 3. Coll ; 4. Laguia; 5. Echave ; 6. Blaco,
etc.

Argentin était favori :
il s'impose

Moreno Argentin a remporté sur le cir-
„£jyt_le_&amaiore le titre de champion
d'Italie sur route 1983, en battant au
sprint ses compagnons d'échappée Gio-
vanni Battaglin et Alessandro Paganessi.
Argentin (21 ans) était l'un des favoris de
la course, au même titre que Francesco
Moser ou Giuseppe Saronni, le champion
du monde, lequel a abandonné à environ
30 kilomètres du but.

Classement: 1. Moreno Argentin,
263 km 500 en 6 h 21'58" (41,391 km:h) ; 2.
Giovanni Battaglin ; 3. Alessandro Paga-
nessi, même temps ; 4. Aliverti à l'16"; 5.
Leali; 6. Baronchelli- 7. Groppo ; 8. Bom-
bini ; 9. Chioccioli ; 10. Moser, même
temps. — 126 coureurs au départ , 38 clas-
sés.

K ĵ footba11 1 Un amiral accusé

Une information judiciaire pourrait être
ouverte contre le vice-amiral Carlos Lacos-
te, ancien président de la Républi que d'Ar-
gentine par intérim et actuellement vice-
président de la Fédération internationale
de football association (FIFA), au sujet
d'irrégularités financières commises à l'oc-
casion du championnat du monde 1978.

Le «scandale du Mundial» , comme
l'avait baptisé la presse argentine à l'épo-
que, a éclaté en septembre 1982, lorsque
des journaux révélèrent que l'organisation
du tournoi remporté par la sélection argen-
tine avait coûté 520 millions de dollars, soit
quatre fois plus que celle de la Coupe du
monde 1982, et qu 'il y avait eu un dépasse-
ment de dépenses de l'ord re de 180millions
de dollars par rapport au budget prévu.

Selon M.Juan Aleman , ministre des fi-
nances en 1978, M.Carlos Lacoste déte-
nait les pleins pouvoirs pour décider de
l'emploi des fonds, grâce à ses fonctions de
vice-président de l'organisme «EAM. 78»,
qui avait en charge toute l'infrastructure
de l'épreuve.

Tournoi de Marin
Les «Papis» ont remporté le tournoi à six

de Marin en battant , en finale , le bar Cafi-
gnon au tir des penalties (5-4), les deux fina-
listes s'étant séparés sur le résultat de 1-1
après prolongation. Pour la 3mc place, les
Autres ont battu les Play-Boys II par 1-0,
Nous y reviendrons.

Tournoi de la Presse
Samedi , l'Impartial a remporté le tournoi

de la Presse organisé par FAN-L'Express à
Chantemerle/Peseux. Notre confrère du Haut
s'est imposé, en finale , face au Nouvelliste
(2-1). La Tribune-Le Matin a pris la 3mc place
en battant La Liberté aux penalties (2-1),
cette finale s'étant achevée sur le résultat de
0-0. Nous y reviendrons également.

% Xamax ligue C - Delémont , à Saignelé-
gier, 5-1 (1-1).

9"99 sur 100 mètres!
L'Américain Mcl Lattany n'a pas réussi,

à Indianapo lis, à se qualifier pour les cham-
pionnats du monde d'athlétisme, mais il a
confirmé, à Edimbourg, qu'il figurait bien
parmi les meilleurs sprinters du monde. Il a
gagné le 100 mètres en 9"99, ce qui consti-
tue la quatrième meilleure performance
mondiale de tous les temps après les 9"95 de
Jim Hines, les 9"97 de Cari Lewis et les
9"98 de Silvio Léonard.

Sur le mile, l'Américain Sydney Marée a
gagné en 3'S1"48, meilleure performance
mondiale de l'année. Il a devancé le Britan-
nique Williamson et le Suisse Pierre Delèze,
lequel n'a manqué son record national que
de six secondes.

0 Deux meilleures performances suis-
ses catégorie cadettes ont été améliorées à
Genève. Chez les cadettes A, la Chaux-de-
Fonnière Nathalie Ganguillct a lancé le
poids à 12m85, alors que, chez les cadet-
tes B., la Sierroise Bernarda Oggier a lancé
le disque à 34 m 42.

Melliger : devant 50.000 spectateurs !
- ¦ . . _ _ - • . . _ .'.. ' ";, ..*,'. . : ' ¦ - . L i y . , - 1,^' l'in.m r ï̂ *" . ' h-rr-myifi

Deux jours après le Prix des nations, les
Suisses ont fêté un nouveau succès, au
CHIO d'Aix-la-Chapelle : sur Van Gogh,
Willi Melliger a remporté le Grand prix ,
doté de 40.000 marks. En présence de
50.000 spectateurs, Melliger s'est imposé
devant le Britanni que Malcolm Pyrah et
Heidi Robbiani , troisième sur Jessica. Déjà
impériale dans le Prix des nations, l'Argo-
vienne a une nouvelle fois réussi un «sans-
faute» dimanche. Cette année à Aix-la-
Chapelle, Heidi Robbiani a toujours été
crédtéc d'un «zéro faute».

Cinq cavaliers se sont retrouvés en barra-
ge. Grâce à un temps de 37" 31, Melliger a

été plus rapide que Pyrah (41" 13) et Rob-
biani (42" 30). En revanche, Schockemuehle
et Mackcn ont commis une faute dans ce
barrage.

Grand prix: I. W. Melli ger (S), Van
Gogh , 0/37" 31 ; 2. M. Pyrah (GB), Anglc-
zarke , 0/41" 13; 3. Heidi Robbiani (S),
Jessica , 0/42" 20; 4. P. Schockemuehle
(RFA), Deister , 4/35" 36; 5. E. Macken
(Irl), Foxborough , 4/41" 09; 6. A. von
Buchwaldt (RFA), Wendy, 0,25/170" 15
au parcours normal. — Puis: 10. Thomas
Fuchs (S), Carpets, 4/159" 16; Walter Ga-
bathuler (S), Beethoven , 20/ 163" 62.

Red Star Zurich sera vraisemblable-
ment promu en ligue nationale B avec
Martigny et le SC Zoug. A Kriens,
devant 2100 spectateurs, la formation
zuricoise, dirigée par Marcel Cornioley,
a signé une victoire-fleuve (4-0). Après
un début de match difficile , Red Star a
pris l'initiative et a su concrétiser sa
domination avant la pause par deux buts
de Schwaller et Will. Le match retour,
qui ne constituera qu'une formalité pour
les Zurieois, se jouera mardi soir.

Red Star : un pied
en ligue nationale B

r "N

RM basketball

A Fribourg, les 127 délégués des
clubs de la Fédération suisse de bas-
ketball (FSBA) ont finalement accep-
té, après près de trois heures de dé-
bats, le nouveau budget qui leur a été
proposé par la commission de gestion.
Lors de l'assemblée générale ordinai-
re, qui s'était déroulée dans un relatif
désordre, le 12 mars dernier, le bud-
get de la fédération avait été propre-
ment «blackboulé» par les délégués.
Une commission de gestion, alors
constituée ad hoc et en catastrophe, a
établi un nouveau budget, cette fois
accepté par 86 voix contre 6.

A relever que, malgré des compres-
sions sensibles des dépenses (l'équi pe
nationale féminine et le journal de la
fédération n'auront plus les moyens
de subsister dans leurs formes actuel-
les), la masse salariale de la FSBA,
soit 114.000 francs annuels, n'est pas
vraiment assurée.

Le championnat 83/84
La Fédération suisse de basketball

amateur communique :
«Les clubs de LNA et de LNB,

réunis en assemblée à Fribourg, ont
ratifié les formules de championnat
proposées pour les saisons 1983/84
et 1984/85.

1. LNA: à la fin du championnat
1983/84, 3 équipes reléguées en LNB
— Le champion suisse de LNB est
promu.

Le championnat 1984/85 se dérou-
lera avec 10 équipes.

2. LNB: à la fin du championnal
1983/84 , le champion de Suisse LNB
est promu en LNA — La LNB joue-
ra le championnat suisse 1984/85
avec 14équipes.

Des problèmes
à la FSBA

Marius Frei , un membre de l'équipe suisse,
a remporté le Tour du Pays de Vaud pour
juniors , dont la dernière étape, courue entre
Nyon et Bussigny (120 km) est revenue au,
Saint-Gallois Christoph Burgerineistêr . La ™
formation helvéti que l'a également emporté
au classement par équipes.

Classement général final: 1. Marius Frei
(équipe suisse) 8 h 30'19"; 2. Pascal Ducrot
(Thurgovie) à l'20" ; 3. Aldo Schaller (équipe
suisse) à 1*26** ; 4. Luscher (Argovie) à 1*40";
5. Gyr (Schwytz) à 1*49".

Tour du Pays de Vaud :
L'équipe suisse brille

Le Soviétique Vladimir Volochin , porteur
du maillot rose depuis jeudi , a remporté le
Tour d'Italie amateurs, qui s'est terminé à
Vigevano. Il a devancé, au classement final ,
l'Italien Federico Longo, relégué à 1' 18".

Classement final: 1. Vladimir Volochin
(URSS) les 1507 km en 34h 17' 31" (44,003
km/h) ; 2. Federico Longo (Ita) à 1' 18"; 3.
Viktor Demidenko (URSS) à 1* 19"; 4. Veg-
gerby (Dan) à 3' 16"; 5. Vannucci (Ita) à 3'
50"; 6. Colage (Ita) à 4' 41".

Victoire soviétique
au « Giro » amateurs *

C'est City Genève qui a remporté le
10™ tournoi de juniors C organisé hier à
Delémont par la TV romande. La for-
mation genevoise a joué la finale contre
Forward Morges, qu 'il a battu par 2-0.

Classement des groupes. — Groupe 1 :
1. Forward Morges 3/5; 2. Brigue 3/3;
3. Cornol 3/2 ; 4. Superga 3/2. — Grou-
pe 2: 1. City Genève 3/6; 2. Courtepin
3/4 ; 3. Reconvilier 3/ 1; 4. Les Gene-
veys-sur-Coffrane 3/1. — Finale : City -
Forward 2-0.

Tournoi de juniors C
de la TV romande Par nations : la RFA, bien sûr

La RFA a poursuivi sa série victo-
rieuse dans le championnat d'Europe
par équipes. Samedi, elle a fêté sa
dixième victoire en dix «éditions»!
C'est dire que les spécialistes ouest-
allemands l'ont toujours emporté de-
puis 1963. Malgré la retraite de l'inou-
bliable Granat, la Suisse est tout de
même montée sur le podium puis-
qu'elle a terminé au troisième rang de
ce championnat, derrière l'intoucha-
ble RFA et le Danemark. Pour la for-
mation helvétique, cette nouvelle mé-
daille de bronze fait suite à celles rem-
portées en 1967, 1973, 1975 et 1979 alors
qu'elle avait récolté l'argent en 1965,
1977 et 1981.

Côté helvétique, seule Amy-Catheri-

ne de Bary a été éliminée, d'un «petit»
rang. Quant à Christine Stuckelber-
ger, elle est parvenue in extremis à se
qualifier en obtenant le douzième
rang, avec Achat. Les résultats :

Championnats d'Europe de dressa-
ge. Par équipes: 1. RFA (Klimke 1733
points, Schulten-Baumer 1690, Krug
1657, Sauer 1628. résultat biffé) 5080 p. ;
2. Danemark (Jensen 1770, Sakso-Lar-
sen 1556, Olsen 1488, Igelski 1353)4814;
3. Suisse (Hofer 1612, Koch 1596, Stuc-
kelberger 1553, de Bary 1545) 4761; 4.
URSS 4540 ; 5. Hollande 4511; 6. You-
goslavie 4475 ; 7 Suède 4460 ; 8. France
4417; 9. Autriche 4402; lO.Italie 3931;
11. Roumanie 3794.

?*^j  hippisme
Ĵ _̂WBic_____i ¦_¦_______—_______ ——_______ i — Championnat d'Europe de dressage

Triomphe de l ecole danoise a
Aix-la-Chapelle: Anne Grete Jen-
sen, une cavalière de 31 ans de
Naestved, à 70 kilomètres au sud
de Copenhague, a en effet rem-
porté le titre individuel des
championnats d'Europe de dres-
sage. Montant Marzog, un cheval
de dix ans, Anne Grete Jensen a
nettement fait la différence au
terme du Grand Prix spécial puis-
qu'elle a battu Reiner Klimke, le
champion du monde en titre,
del36 points et Uwe Sauer de
148 points. Tenant de la couronne
européenne, Uwe Schulten-Bau-

mer a dû se contenter du cinquiè-
me rang.

Ainsi, les spécialistes ouest-alle-
mands, qui font toujours figure de
favoris , ont dû une fois de plus s'in-
cliner, comme ils l'avaient déjà fait
en 1963 et 1965, battus par le Suisse
Henri Chammartin, en 1975 et 1977,
lorsque la Suissesse Christine Stuc-
kelberger l'avait emporté, en 1979,
devancés par l'Autrichienne Elisa-
beth Theurer.

Côté suisse, Claire Koch s'est
montrée la meilleure avec Beau
Geste, se classant finalement au
septième rang. Otto Hofer, le cham-
pion national, encore sixième après

la reprise par équipes de la veille, a
rétrogradé en onzième position , tan-
dis que Christine Stuckelberger,
dernière du lot des qualifiés , a sensi-
blement amélioré sa position en ga-
gnant trois places.

Championnat d'Europe de dres-
sage. — Individuel : 1. Anne Grete
Jensen (Dan), Marzog, 1501 p.; 2.
R. Klimke (RFA), Ahlerich, 1365; 3.
U. Sauer (RFA), Montevideo, 1353;
4. Herbert Krug (RFA), Muscadeur,
1348; 5. U. Schulten-Baumer (RFA),
Madras, 1346 ; 6. Annemarie San-
ders-Keyzer (Ho), Amon, 1332; 7.
Claire Koch (S), Beau Geste, 1323;
8. F. Sakso-Larsen (Dan), Coq d'Or,
1315; 9. Christine Stuckelberger
(S), Achat, 1254; 10. Elisabeth Theu-
rer (Aut), Acapulco, 1252; 11. O. Ho-
fer (S), Limandus, 1236; 12. Jane
Wilson (GB), Pinocchio, 1196.

Le titre à la Danoise A.-G. Jensen
__,.__*jj^./*« â^̂ -̂-t..3=- ^ .̂*~s^^*..»~ijj î^ î**t :̂.*i£. ,... _ _ _*__ «.4 M̂LU .:.,~ , . ,.^  ̂ . .. . . . . '̂ BWWBBM_B)MM_W_WMIBBB>Biiiii*i,,_ 'fc< UÀit,

Le Neuchâtelois Cyril Thiébaud s'est
particulièrement mis en évidence aux
Manifestations hippiques nationales
d'Yverdon, auxquelles il a pris part en
compagnie d'autres cavaliers neuchâ-
telois.

Il a remporté deux victoires en caté-
gorie M1, barème C, chaque fois sur la
selle de Faon II. Hier, Cyril Thiébaud
s'est même offert le luxe de réussir un
doublé, prenant encore la 2™ place
avec Village Snap.

Samedi, le Chaux-de-Fonnier Albert
Rais (Just for fun) a terminé 2™ d'une
épreuve de catégoie R, puissance. Le
Landeronnais François Landry a pris la
3™ place, dans une épreuve de cat.
R2, barème A au chrono. Le Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Hertig (Cap-
pag Boy) s'est classé 2me en vétérans
L2. Dimanche, outre le doublé de
C. Thiébaud. Marylène Finger
(Chaux-de-Fonds) avec Automatic, a
terminé 3™ d'un concours de R1 barè-
me A. Enfin, en M1 barème C, Albert
Rais a pris la 3™" place de l'épreuve
remportée par C. Thiébaud.

Thiébaud en évidence
à Yverdon-Ies-Bains

' — ; -' ¦¦' ¦ -¦ H

De notre envoyé spécial

Ce fut, en fait, une course par élimi-
nation dont les deux points centraux
se situent au 65™ et au 145™ kilomè-
tre. Ce fut d'abord l'élimination de la
moitié du peloton; élimination provo-
quée par Jean-Mary Grezet, le grand
battu de ce championnat des trois na-
tions, compte tenu de ses performan-
ces au Tour de Suisse. « Lorsque Da-
niel Gisiger a attaqué au sommet
de la côte de Novazzano, j'ai im-
médiatement changé de dévelop-
pement pour me porter dans sa
roue. Hélas ! la chaîne a sauté. Je
me suis trouvé bloqué; immédia-
tement Breu et Glaus se sont por-
tés à ma hauteur, mais ils ont re-
noncé à rouler. Les autres ont
passé, puis une fois le trou fait je
me suis retrouvé seul à mener la
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A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345 —
Renseignements et

documentation
gratuits.

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

19506-142

I Simca Chrysler
1307
Expertisée, réparation
carrosserie, Fr. 950.—.
Tél. 61 17 58 ou
61 18 28. 20901 142

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit.

Garage B. Duc
Nods. Tél.

(038) 51 26 17.
^_________ 7774^4^

2CV 6
1982. rouge

Honda Prélude
1979, noire
CX Athena

1980, brun met.
CX 2400 Break
1979, bleu met.

VW 1302
1971. rouge
GSA Break

; 1981, beige
Citroën LN
1978, bleue

Ford Escort 1,6 61
1981. vert met.

19929-142

¦ A vendre
superbe

Citroën CX, 6T/I
k- blanche, radio-
! lecteur , housses,

1980, 64.000 km.
Fr . 12.800.—.
Garage et

carrosserie du
Crêt-de-l'Eau

y 2108 Couvet
Tél. (038)
63 12 15.

19753-142r 
f̂ ~\ ouvre toutes les
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46®*' 24 h sur 24

éa^̂ \ 7 jours 
sur 

7
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25 88 / /  11450-175
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¦ Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 100551-175

Hf Terres - miroirs .-j»
M dessus de meuble - sous-verres ; 3j
I REMPLACEMENTS 5H

B*ki._ii«.i?L?.lY[!.<liLE. -««MwSISSSM
A. GERBER

Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 175

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

B R O C A N T E
O 

Achète meubles anciens,
bibelo ts, tableau x, livres.

L 
vaisselle, pendules , etc.
Débarras d'appartements.

E
A. LOUP, tel 038/42 49 39
Ouvert tous les samedis 13878.175

1 
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W POUR VOS VOYAGES 1

t 
PRENEZ LE CAR y

CHATEAUX DE LA LOIRE 4 jours .1-14 juillet Fr. 525.— JJ
DANEMARK-SUÉDE 9jours 16-24 juillet Fr. 1310.— Bjj

X RIMINI-ADRIATIQUE 8 jours 17-24 juillet Fr. 540.— |ç|!|i

H NORMANDIE 4 jours 18-21 juillet Fr. 535.— ^T

BELGIQUE-BRUXELLES 6 jours 18-23 juillet Fr. 840.—

t

BENICASIM-ESPAGNE 9 jours 23 31 juillet Fr. 730.— tf]

HONGRIE-AUTRICHE 8 jours 24 31 juillet Fr. 1180.— S

.;;., HAUTE-SAVOIE 3 icurs 25-27 juillet Fr. 360 — bi

¦¦ PYRÉNÉES-BORDELAIS 7 jours 25-31 ju illet Fr. 960.— || |

/^ 20863-no 
v Q y A Q E g Neuchâtel, St-Honoré 2 ^
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REMISE DE COMMERCE S

LE SALON DE COIFFURE I
ROGER I

Mm* MARTINET
| Moulins 3 - Neuchâtel

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la fidélité qu 'elle
lui a témoignées et l 'avise qu 'elle a remis son commerce à
M. et M™ Carmelo Cavaleri. ë

M. et WT
CARMELO CAVALERI 8

ont le plaisir d'annoncer qu 'ils ont repris la succession de \ '.
M™ Martinet et qu 'ils s 'efforceront de donner satisfaction à la cliente - ; f
le. Par avance ils la remercient de sa confiance. M

18828-110 i._ i

ÉNORME CHOIX
de magazin es, f i l m s ,
cassette-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste.

Bienne - Boujean.
91510-110

^SW ATTENTION 'Wmm
|®^|||| I Vente directe aux particuliers 

j ^ ^^^ ^S

î ~B morbiers ^a
\^S^m 
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Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons la
totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
fabrication Lohmann

10 m 40%
réduction,
seulement Fr. 289.—.
L vraison franco domicile.
vente autorisée du
9 6.83-30 9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes tél. (021)
7210 90. 19910-110

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

JmS k̂. Jj INSTITUT
lUsr 'Wm y& DE BEAUTÉ

Wtf^kf  \ H-J^^T 
Rue 

du Trésor 9

f dl\ A  ̂Y/M Tél. (038) 24 05 24

\ *T\/ \  rjj 2000 Neuchâtel

^̂ Kx «| CLARINS
'Wm k«  ™ Ê
W ŝÂ I MASSAGE DU CORPS
^ V 'M 1 f SOINS DU VISAGE
l̂ 'Sml ÉPILATION, ETC.
>¦ ,4sT?̂ m\ (' .'y t9 Horaire non-stop de 8 h à

S3 -.' '̂ 7f,)X- / -  VV3 '̂  * ^" ̂ u mardi su vendredi , £
'i'ô '• ¦'}; '̂̂ h'-ij tP^Jà le samedi de 8 h à 13 h. S

19588-142
CLIMATISATION

toutes marques
concessionnaire I
«FRIGETTE » |

/ TOIT OUVRANT I/ toutera marques B

gt_ ig»^" \MŜ_mm______m_mm»kmmkmmm___t__t____mi _̂_ W
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CENTRE RADIO HI-FI
EXPERTISES toutes marques
ANTIVOL ÉLECTRONIQUE

Î TTTÎTÎT^TITnL_jjJ__il_Jl_2^

8ARANTIE * CONFIANCE •

NOS CLIMATISATEURS
CX 2400 Pallas 1977 7.800.—
CX 2400 Pallas 5 vit. 1981 15.800 —
CX 2400 GTI 1981 15.900 —
HONDA Accord 4 p. 1981 10 900 —
MERCEDES 450 SLC 1975 gris métal
+ options diverses
RANGE-ROVER 3 p. DL 1982 55 000 km

19948-142

A vendre

Ford Escort 1300
Expertisée, 70.000 km,
modèle 76,
Fr. 2900 — ,
Tél. (038) 33 67 23.

20664-142

A vendre

Yamaha 650
Custom
peinture spéciale.
Expertisée. Prix à
discuter.
Tél. (038) 33 67 23.

20665-142

| VW Passai 1
M 1977,5 p.. H
I expertisée, parfait 1'

pi état . Fr. 7200.—. K
jy Tél. 2418 42 W
B 19515-142H

A vendre

Mercedes 280 SE
1982 . 13.000 km,
cause décès. Avec
options.
Tél. (066) 22 22 78
heures de bureau.

20634-142

4K%
Possibilités de retrait jusqu'à
f r. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4 V_ % durée 3 à 5 ans
4%% durée 6 à 8 ans
M od if i c a tions des condi tions
réservées

i WT banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury,
tél. 038/24 6141 '8539-1 to

A vendre

bateau
cabine
Anca Queen
24 pieds, moteur
Volvo 150 CV.
environ 700 h.,
équipé cuisinette,
W. -C. Coque
polyester, peinture
neuve, mécanique
impeccable. Place
d'amarrage près de
Neuchâtel.
ÉCHANGE
ÉVENTUEL contre
bus camping
6 places.
Tél. (038)
41 15 51 ou
24 59 90. 19913142



9me place pour Jacques Cornu

5^>3 motocyclisme Excellente performance d'ensemble des Suisses au GP des Pays-Bas à Assen

Biland, Doerfiinger et Kneubuhler a 1 honneur

Les Suisses se sont bien tirés
d'affaire , à Assen, lors du Grand
Prix de Hollande couru devant
150.000 spectateurs. Rolf Biland
et Kurt Waltisberg ont fêté une
nouvelle victoire en side-cars,
alors que Stefan Doerfiinger (en
50 cmc) et Bruno Kneubuhler
(125 cmc) sont également mon-
tés sur le podium. Eugenio Lazza -
rini, en 50 cmc, Angel Nieto, en
125, Carlos Lavado, en 250, et
Kenny Roberts en 500 ont été les
autres vainqueurs de la journée.

Kenny Roberts s'est donc replacé
dans la course au titre des 500 cmc, en
battant Katayama et surtout Freddie
Spencer, l'actuel «leader» du cham-
pionnat du monde. A l'issue de cette
épreuve, Roberts a réduit à huit points
son retard sur Spencer. Roberts avait
pourtant pris un mauvais départ et
n'était pointé qu'en huitième position
après le premier tour, Spencer menant
les débats. Mais le triple champion du
monde se portait en tête au huitième
tour et ne devait plus céder le com-
mandement, malgré le «forcing» de
Katayama, qui terminait dans la même
seconde que lui.

CHUTES EN 250 CMC

En 250 cmc, le Vénézuélien Carlos
Lavado a pris une sérieuse option sur
le titre en remportant sa quatrième vic-
toire de la saison. Lavado, qui s'est
imposé devant son compatriote Ivan

Palazzese et le Français Hervé Guil-
leux, distance maintenant de 24 points
le Belge Didier de Radigues, au clas-
sement.

Cette course a été marquée par plu-
sieurs chutes, notamment celles de
Sarron, Fernandez, Carter , Herweh et
Baldé. Le Neuchâtelois Jacques
Cornu est parvenu à «entrer»
dans les points en arrachant la
neuvième place dans les derniers
tours. Roland Freymond a abandon-
né, alors que Bruno Luscher n'a termi-
né qu'à la 22mo place, après avoir con-
nu des ennuis de moteur.

En 125 cmc, Angel Nieto, vainqueur
de justesse de son compatriote Ricar-
do Tormo, a maintenant les coudées
franches, puisqu'il compte une avance
de 23 points sur Lazzarini au classe-
ment du championnat du monde.
Kneubuhler a livré une course remar-
quable, menaçant les deux Espagnols
pour la victoire. En tête de la course au
6mo tour, le Zurieois se fit cependant
dépasser, dans un premier temps par
Nieto puis par Tormo dans l'avant-
dernier tour.

SUPERBE DUEL

Le duel Doerfiinger-Lazzarini a tenu
toute ses promesses en 50 cmc. Le
Bâlois prit le meilleur départ et conser-
va le commandement jusqu'au 5me
tour. A la limite de la chute, dans un
virage, en raison d'un freinage trop
tardif, Doerfiinger allait jouer son ulti-

me carte dans les derniers tours mais
sans réussir à reprendre la tête. La Ga-
relli de l'Italien s'est montrée plus rapi-
de que la Kreidler de Doerfiinger dans
les lignes droites du circuit d'Assen.
Cette différence de puissance a provo-
qué la décision.

Biland/Waltisberg, eux, n'ont pas
fait le détail. Les deux Suisses se sont
imposés avec 39 secondes d'avance

sur leurs seconds, les Allemands
Schwaerzel/Huber. Biland n'a jamais
été inquiété à Assen. Après ce Grand
Prix de Hollande, il possède 11 points
d'avance au championnat du monde.
Il est bien parti pour reprendre le titre
mondial qu'il avait perdu l'an passé à
cause d'une noire malchance.

NOUVELLE VICTOIRE. - Rolf Biland et son coéquipier Kurt Waltisberg ne
comptent bientôt plus les victoires en grands prix... (Téléphoto AP)

50 cmc: 1. Eugenio Lazzarini (It), Garelli .
9 tours = 69 km 164 en 31' 25" 15 (132, 080
km/ h);  2. Stefan Doerfiinger (S), Kreidler , 31'
25" 45; 3. Ricardo Tormo (Esp), Garelli , 32'
05" 75; 4. Lusuard i (It). Villa , 32' 35" 29; 5.
Klein (RFA). FKN , 32' 48" 17; 6. Timmer
(Ho), Casai, 32' 53" 15. - Tour le plus rapide
et record du circuit d'Assen : Doerfiinge r 3"
24" 87 (135 ,040 km/h). - Positions au cham-
pionnat du monde: 1. Doerfiinger et Lazzarini
69 p; 3. Looijsteij n (Ho) 34; 4. Spaan (Ho) et
Klein 29; 6. Lusuardi 28.

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp), Garelli , 14
tours = 107,589 km en 44' 05" 54 (146,404
km/h); 2. Ricardo Tormo (Esp), MBA, 44'
05" 75; 3. Bruno Kneubuhler (S), MBA, 44'
06" 15; 4. Waibel (RFA), Seel-MBA, 44' 19"
24; 5. Wickstrom (Fin), MBA, 44' 26" 74; 6.
Hans Muller (S), MBA, 44' 36" 71. Puis : 11.
Doerfiinger , MBA. - Positions du champion-
nat du monde: 1. Nieto 75; 2. Lazzarini 52; 3.
Kneubuhler 49; 4. Vitali 43; 5. Tormo 36; 6.
Bianchi 30.

250 cmc: 1. Carlos Lavado (Vén), Yama-
ha , 15 tours = 115 ,274 km en 45' 13" 77
(152 ,918 km/h); 2. Ivan Palazzese (Vén).
Yamaha , 45' 17" 78; 3. Hervé Guillex (Fr),
Kawasaki , 45' 18" 04; 4. Guignabodet (Fr),
Yamaha , 45' 24" 59; 5. Wimmer (RFA),
Yamaha , 45* 28" 83; 6. Espié (Fr), Cheval-
lier , 45' 29" 27. Puis : 9. Jacques Cornu (S),
Yamaha , 45* 40" 06; 12. E. Weibel (S);
Yamaha , 46' 02" 78; 22. B. Luscher (S).
Yamaha , 48' 35" 50. - Tour le plus rapide:
Lavado 2' 57" 74 (153 ,316 km/h). - Posi-
tions au championnat du monde : 1. Lavado
72; 2. Didier de Radigues (Be) 48; 3. Guil-

leux 45; 4. Manfred Herweh (RFA) 40; 5.
Sarron 36; 6. Espié 35.

500 cmc: 1. Kenny Roberts (EU). Yamaha ,
16 tours = 122,958 km en 45' 29" 12(162 ,195
km/h); 2. Takazumi Katayama (Jap), Honda ,
45* 29" 31 ; 3. Freddie Spencer (EU), Honda .
45' 36" 06; 4. Mamola (EU). Suzuki , 45' 45"
20; 5. Lawson (EU), Yamaha , 46' 09" 65; 6.
Middelburg (Ho). Honda , 46' 25" 60. Puis :
18. Philippe Coulon (S), Suzuki. - Tour le plus
rapide: Roberts 2' 47" 47 (165 ,198 km/h). -
Positions au championnat du monde : 1. Spen-
cer 93; 2. Roberts 85; 3. Mamola 59; 4.
Katayama 54; 5. Lawson 48; 6. Fontan (Fr)
35.

Side-cars: 1. Biland/Waltisperg (S), LCR,
14 tours = 107 km 589 en 42' 56" 29 (150,340
km/h) ; 2. Schwaerzel/Huber (RFA), Seymaz,
43' 31" 33; 3. Kumano/Takashima (Jap), Ya-
maha, 43' 48" 99; 4. Ireson/Wooler (GB),
Seymaz, 44' 24" 89; 5. Niinivaara/Bienek
(Fin), LCR, 44' 25" 02. Puis: 11. Hug li/Paul
(S), Seymaz, à 2 tours. - Tour le plus rapide:
Biland/Waltisperg, 3* 02" 78 (151 ,360 km/h).
- Positions au championnat du monde: 1. Bi-
land/Waltisperg 45; 2. Schwaerzel/Huber 34;
3. Streuer/Schnieders (Ho) 25; 4. Kumano/
Takashima 20; 5. Michel/Monchaud (Fr) 17.

Formule 1: 1. Rob McElnea (GB), Suzuki ,
16 tours = 122,95 km en 46' 50" 56 (157,495
km/h); 2. Joey Dunlop (GB), Honda , 47' 05"
37; 3. Roger Marshall (GB), Honda , 48* 08"
99; 4. Gardner (Aus), Honda , 48' 09" 19; 5.
Nation (GB), Suzuki , 48' 31" 03. Puis: 11. P.
Buhler (S), Suzuki , à 1 tour. - Tour le plus
rapide: McElnea 2' 53" 97 (159,025 km/h). -
Positions au championnat du monde: 1. Dun-
lop 27; 2. McElnea 25: 3. Marshall 18.

CLASSEMENTS

Franco Uncini : état grave
mais espoir quand même

L'état de santé général du pi-
lote italien Franco Uncini s'est
amélioré et un début de reprise
de conscience a été constaté, a
déclaré dimanche M. Jaap Tim-
mer, président du comité orga-
nisateur du Grand prix de Hol-
lande. Uncini a réagi à des sti-
mulations extérieures, ont in-
diqué à M. Timmer les méde-
cins traitants de l'hôpital uni-
versitaire de Groningue, où
l'Italien a été admis samedi,
après l'accident grave dont il a
été victime au début de la cour-
se des 500 cmc du Grand prix,
sur le circuit d'Assen.

Il existe, selon les médecins,
un bon espoir d'un rétablisse-
ment total d'Uncini, qui souffre

d'une lésion cérébrale, de deux
côtes fracturées , dont l'une a
provoqué une légère lésion pul-
monaire, et d'une fracture de
l'os nasal. L'hémorragie inter-
ne située derrière le sternum a
été arrêtée, a ajouté
M. Timmer.

Franco Uncini, champion du
monde en titre de cette catégo-
rie, était tombé avec sa Suzuki
au deuxième tour de la course,
à la sortie d'une courbe. Deux
concurrents réussirent à éviter
l'Italien à terre, mais un troi-
sième, l'Australien Wayne
Gardner, frappa de plein fouet
la tête casquée d'Uncini au mo-
ment où ce dernier se relevait
pour quitter la piste.

du Rallye de Nouvelle-Zélande !

^!r5 automobilisme j Blomqvist exclu

Audi tient la vedette, à deux ti-
tres, au Rallye de Nouvelle-Zélande,
comptant pour le championnat du
monde, pour des raisons diamétrale-
ment opposées. Michèle Mouton est
en tête, mais Stig Blomqvist a été
exclu de l'épreuve...

La sanction a frappé le coureur
suédois sur la ligne de départ de la
deuxième étape. Très tôt dans la
matinée, le jury d'appel avait étudié
la réclamation posée par Lancia et y
avait fait droit. L'engagement de
Blomqvist était parvenu en dehors
des.délais et le pilote d'Audi ne pou-
vait donc pas s'aligner dans cette
épreuve.

Contraint de se retirer immédiate-
ment du rallye, Blomqvist est re-
tourné à Auckland.

C'est un deuxième coup dur pour
la marque allemande après les inci-
dents mécaniques qui avaient coûté
plus de vingt minutes à son autre

représentant, Hannu Mikkola, dans
la première étape. L'exclusion du
Suédois a profité au tenant du titre
mondial, Walter Rohrl, qui a placé
sa Lancia à la deuxième place, à 1'
14" de Michèle Mouton, après 10 des
33 épreuves spéciales. Les positions :

1. Michèle Mouton (Fr), Audi-
Quattro, 2 h 3'6" ; 2. Rohrl (RFA),
Lancia-Rally, à 1*14"; 3. Salonen
(Fin), Nissan, à 4'37" ; 4. Bettega (It),
Lancia, à 6' 54"; 5. Mehta (Ken), Nis-
san, à 10'14" ; 6. Allport (NZ), Ford
Escort. à 12" 37".

PS*\5? athlétisme Les Américains mènent 108-100 devant la RDA

L'Américain Cari Lewis et son
formidable final dans le relais
4 x 100 mètres ont presque fait ou-
blier, à Los Angeles, le record du
monde du poids amélioré par l'Al-
lemand de l'Est Udo Beyer. Ce der-
nier voulait seulement gagner ce
concours, réunissant quatre lan-
ceurs ayant déjà réussi plus de
21 mètres cette saison. Mais l'Amé-
ricain Dave Laut, en lançant à
21 m 87 au deuxième essai, avait
mis son rival dans l'obligation de
réussir un exploit. La quatrième
tentative de l'Allemand fut la bon-

VITE OUBLIE. - C'est pourtant un
remarquable exploit que l'Allemand
Udo Beyer (photo) a réalisé en ex-
pédiant le poids à 22 m 22.

(Téléphoto AP)
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ne: avec 22 m 22, Udo Beyer amé-
liorait de sept centimètres son
vieux record.

Udo Beyer, âgé de 27 ans, double
champion d'Europe (1978 et 1982) et
médaillé de bronze à Moscou,
avait établi son précédent record
en 1978, à Goeteborg, avec un jet à
22 m 15. Depuis, il a toujours con-
firmé — sauf aux Jeux olympiques
— sa domination dans cette spécia-
lité, en inscrivant quatre fois son
nom sur les neuf meilleurs lancers
de tous les temps.

LES RELAIS EN VEDETTE

Mais ce record du monde fut vite
oublié par les 7000 spectateurs dis-
séminés dans le «Coliseum». Ils
commencèrent à vibrer à l'exploit
des relayeuses américaines, qui ont
infligé aux Allemandes de l'Est leur
première défaite depuis la finale des
Jeux de Munich, en 1972! L'équipe
de la RDA, emmenée pourtant par
Marlies Goehr et Marita Koch, man-
qua en partie ses passages de té-
moin alors que celle des Etats-Unis
les réussit quasi parfaitement. Ré-
sultat : Brown, Williams, Cheesebo-
rough et Asford étaient créditées de
41"63, nouveau record des Etats-
Unis, deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps, à
trois centièmes seulement du re-
cord du monde de la RDA.

Mais le plus extraordinaire restait
à venir : à défaut de saut en lon-
gueur, à défaut de 100 mètres, le pu-
blic voulait voir la nouvelle «super-
vedette» de l'athlétisme américain.
Cari Lewis ne passa pas plus de neuf
secondes sur la piste, selon les ex-
perts. D'après eux, seul Bob Hayes,
en 1964, courut plus vite la dernière

partie d'un relais 4 x 100 mètres.
Quand Lewis attrapa le témoin ten-
du par Willie Gault (un relais passa-
ble si on le compare à la médiocrité
des autres), il avait bien trois mètres
de retard sur Jens Hubler. Il coupa
la ligne d'arrivée avec un mètre
d'avance. L'Allemand ne put mas-
quer sa déception... Mais que pou-
vait-il contre un athlète de cette
trempe?

ENCORE MIEUX

Debout, les spectateurs acclamè-
rent longuement Lewis, applaudis-
sant même le ralenti repassé sur le
nouvel écran géant du stade olympi-
que. Grâce à son final , le relais amé-
ricain améliorait la meilleure per-
formance mondiale de la saison
(38"71), mais cette équipe est loin de
son meilleur rendement...

Autres résultats remarquables :
les 2 mètres franchis en hauteur par
l'Américaine Louise Ritter, nouveau
record américain et troisième meil-
leure performance mondiale de tous
les temps, et les 3' 59"93 de Mary
Decker sur 1500 mètres, course
qu'elle a menée comme à son habi-
tude de bout en bout, pour réussir la
deuxième meilleure performance
mondiale de la saison.

Si les Américains ont réussi deux
«doublés», à la perche et au triple
saut, pour prendre une avance de
24 points, les Allemandes de l'Est,
qui ont devancé les Américaines à
quatre reprises (400 m, longueur,
disque et javelot) contre une (hau-
teur), ne comptent que 16 points
d'avance. Un écart qui prouve que
l'équipe féminine des Etats-Unis,
bien que privée de Carol Lewis en
longueur, s'est surpassée pour limi-

ter les dégâts. Au total, les Etats-
Unis mènent 108-100 à l'issue de cet
te première journée.

Menace pour Goehr
Parallèlement au match Etats-

Unis-RDA, s'est déroulée une réu-
nion internationale d'inauguration
de la piste du «Coliseum». Les per-
formances y ont été relativement
modestes. A noter toutefois la victoi-
re de l'Américaine Alice Brown sur
100 mètres : deux heures après avoir
participé à la victoire du relais amé-
ricain sur celui de la RDA, Alice
Brown a couru en 11"08, c'est dire
qu'elle a fait mieux que Marlies
Goehr dans le 100 mètres individuel
du match international (11'39) et
qu'elle a ainsi réussi la cinquième
meilleure performance de la saison.

La chronologie
du record du monde
19 m 99: Bill Nieder (EU), le

2.4.60 à Austin
20 m 06: Bill Nieder (EU), le

12.8.60 à Walnut
20 m 08: Dallas Long (EU), le

18.5.62 à Los Angeles
20 m 10: Dallas Long (EU), le

4.4.64 à Los Angeles
20 m 20: Dallas Long (EU), le

29.5.64 à Los Angeles
20 m 68: Dallas Long (EU), le

25.7.64 à Los Angeles
21 m 52: Randy Maison (EU), le

8.5.65 à el Paso
21 m 78: Randy Maison (EU), le

22.4.67 à el Paso
21 m 82: Al Feuerbach (EU), le

5.5.73 à San José
21 m 85: Terry Albritton (EU), le

21.2.76 à Honolulu
22 m 00: Alexandre Barishinikov

(URSS), le 10.7.76 à Paris
22 m 15: Udo Beyer (RDA), le

6.7.78 à Gôteborg
22 m 22: Udo Beyer (RDA), le

25.6.83 à Los Angeles

Le 100 m de Lewis efface le record de Beyer
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Semaine de Kiel :
Vuithier malchanceux
Deux bateaux suisses se sont fort bien

tirés d'affaire lors de la S?™ Semaine inter-
nationale de Kiel (RFA), la plus importan-
te manifestation de voile du monde: Josef
Steinmayer/Reto Heili g ont pris la troisiè-
me place chez les Stars, tandis que Rainer
Froehlich/Bertrand Cardis ont terminé au
cinquième rang de la catégorie des Flying
Dutchman. Le Neuchâtelois Jean-Claude
Vuithier , gagnant de la quatrième régate
en Soling, a été, par contre, assez malchan-
ceux par la suite. Il a, en effet , été disquali-
fié le dernier jour , si bien qu 'il a rétrogradé
à la 13mc position du classement final. Avec
onze succès partiels et deux victoires fina-
les, le Danemark a été la nation dominante
de cette «édition» 83 de la Semaine de
Kiel. Les classements finals:

Star: 1. Menkart/Kavle (EU) 16,7 p; 2.
Griese/Marcour (RFA) 30,0; 3. J. Stein-
mayer/R. Heilig (S) 30,7. - 470: 1. W. et J.
Hunger (RFA) 25,0; 2. T. et E. Chieffi (lt)
27,4; 3. Leduc/di Rosso (Fr) 40,0. Puis :
36. D. Bernasconi/J. Muller (S). - Soling :
1. Richter/Jaeckel/Flach (RDA) 51,7; 2.
Fogh/Kerr/Collier (Can) 53,7; 3. Nauck/
Hellriegel/Diedering (RDA) 68,0. Puis : 13.
Jean-Claude Vuithier (S). - Tornado : 1.
Loday/Aussédat (Fr), 26,4; 2. Duyndam/
de Haas (Ho) 30,1 ; 3. van Bladel/Lamriex
(Ho) 40,7. Puis : 13. R. Zwicky/C. Brull-
mann (S). - Flying Dutchman: 1. Je et J.
Bojsen-Moeller (Dan) 8,0; 2. Hagander/
Kjell (Su) 36,1; 3. Schwarz/Froeschl
(RFA) 41 ,4. Puis: 5. R. Froehlich/B. Car-
dis (S) 51 ,0. - Finn Dinghy: 1. Hjortnaes
(Dan) 16,7; 2. Lindhardsten (Dan) 39,7; 3.
Healy (EU) 41,7. Puis : 29. 1. Ganahl (S). -
Wind glicdcr: 1. van den Berg (Ho) 14,7; 2.
Meyer (RFA) 47,7; 3. Tellier (Ho) 57,7.
Puis: 24. H. Michel (S).

I55SJ boxe

A Neuenhof , le poids plume suisse Sepp
Iten a fêté une nette victoire aux points, en
huit reprises, aux dépens de l'Italien An-
dréa Ricci, un boxeur classé en deuxième
catégorie. Iten a nettement dominé ce com-
bat et les juges lui ont rendu un verdict
favorable à l'unanimité .

Nette victoire
de Sepp Iten

Félix Boehni devient une valeur de plus
en plus sûre. Le voilà qui se met à battre
l'élite française chez elle ! Avec 5m60, le
Zurieois a, en effet, devancé de dix centi-
mètres l'espoir français Quinon, et de vingt
même, Thierry Vigneron , vendredi soir à la
réunion de Paris.

Il a suffi de... deux sauts à Boehni pour
être déclaré vainqueur (5m 50, puis 5m 60).
Mais , il échoua nettement à 5m70. Daniel
Aebischer, le Genevois, réussit d'excellents
5 m 30.

Stefan Burkart , en 10"62 dans une série
du 100 m, et Bruno Lafranchi , avec
13'47"04 en 5000 m, ont établi de nouvelles
meilleures performances suisses de la sai-
son.

Lors du «meeting» du stade Jean-Bouin
(Paris), qui s'est déroulé devant
10.000spectateurs , le Britannique Sébas-
tian Coe comptait attaquer le record du
monde du 1500 m que détient son grand
rival et compatriote Steve Ovett depuis
trois ans, en 3' 31 "36.

Coe a échoué très nettement dans sa
tentative contre le record du monde du
1500m, mal gré la présence d'un «lièvre »
français , qui entama, d'ailleurs, la course

sur un rythme bien trop élevé. En 3' 35" 17,
non seulement Coe est resté à près de
quatre secondes du record du monde, mais
encore a-t-il été débordé dans la dernière
ligne droite par l'Espagnol Gonzales, à
l'allure bien plus aisée que l'Anglais.

En troisième position dès la cloche indi-
quant les 400 derniers mètres, le Suisse
Pierre Delèze n'a, certes, jamais été en me-
sure d'inquiéter les deux premiers. En revan-
che, avec un «chrono» de 3'36"47, le Valai-
san a réussi la limite qualificative aux cham-
pionnats du monde (3' 37"0). Peter Wirz,
7mc, a failli y parvenir également, en
3'38"85.

Par ailleurs, ce «meeting» a été caracté-
risé par les pannes des installations de
chronométrage électrique , ce qui contrai-
gnit l'organisateur , le Stade Français Paris,
à prendre certains temps à la main. Ainsi ,
par exemple, le 100m, remporté par
l'Américain Mel Lattany, dans un temps
qui restera donc sujet à caution , soit 9"8
(manuel), d'autant que l'on indiquait un
vent favorable de 3,3m/sec.

Pietro Mennea (It) fut un autre vain-
queur à panache, avec 20"43 sur 200 m.

\mÊ marche

1. Pierangelo Fortunati (Ita), les
13 km 200 en 1h09'17" (record
battu, ancien 1 h10'42"); 2. Alain
Loeffel (Fra) 1 h10'31" ; 3. Gérard
Goujon (Bel) 1 h 10'51" ; 4. Paolo
Ferrari (Ita) 1h10'59" ; Sylvestre
Marclay (Monthey) 1 h.2'36" ; 6.
Jean-Marie Metrailler (Monthey)
1 h 16'20".

Record battu à
Monthey-Champéry
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Championnat de Suisse

Déjà vainqueur en 1978, Michel Pof-
fet a remporté pour la deuxième fois le
titre de champion de Suisse à l'épée. Au
stade de Champel, à Genève, ie Chaux-
de-Fonnier a en effet battu, en finale, le
surprenant Markus Vonarburg, par
10-«. Champion d'Europe, Olivier Car-
rant s'est attribué, pour sa part, la mé-
daille de bronze grâce à un succès, par
10-6, sur Alex Bezinge. Sans rien enle-
ver des mérites de Poffet, il faut bien
dire que sa victoire a été facilitée par la
double absence... de Daniel Giger, .qui.
avait obtenu son septième titre national
l'an dernier, et de François Suchanecki,
le champion de 1981. Le premier souf-
frait à une épaule, le second de la grip-
pe. Les résultats:

ELIMINATOIRES DIRECTES. -
QUARTS DE FINALE: Carrard-Ce-
rutti U-9; Vonarburg-Nigon 10-7; Be-
zinge-Schuter 10-6; Poffct-Kuhn 10-4. -
DEMI-FINALES: Vonarburg-Carrard
10-6; Poffet-Bezinge 10-5. - FINALE:
Poffet-Vonarburg 10-8. - MATCH
POUR LA 3"" PLACE: Carrard-Be-
zinge 10-6.

CLASSEMENT FINAL: 1. Michel
Poffet (La Chaux-de-Fonds) ; 2. M. Vo-
narburg (Zurich) ; 3.0. Carrard (Genè-
ve); 4. A.Bezinge (Genève) ; 5._G>Ni-
gon (Bâle); 6. F. Schnrtér (Zurich); 7.
André Kuhn (La Chaux-de-Fonds) ; 8.
F. Cerutti (Zurich).

Nouveau titre
pour Poffet

Le docteur britannique Jonathan Pal-
mer, au volant d'une Ralt-Honda , a rem-
porté de manière souveraine la huitième
manche du championnat d'Europe de for-
mule 2, sur le circuit de Donington.

Palmer s'est imposé devant son camara-
de d'écurie, le Néo-Zélandais Mike Thack-
wcll, et le Français Phili ppe Streiff. « Lea-
der» du championnat d'Europe, l'Italien
Beppe Gabbiani a été éliminé à la suite
d'ennuis de moteur, au 14me des 70 tours
de l'épreuve.

Côté suisse, l'Appenzellois Beat Jans ,
qui faisait ses débuts dans l'écurie Hotz en
remplacement de Rolf Biland , vainqueur
dans le même temps à Assen, a été victime
d'une collision dans le premier virage et
contraint à l'abandon. 12.000 spectateurs
ont suivi cette épreuve qui a permis à
Palmer de fêter son deuxième succès dans
une manche du championnat d'Europe.

Positions au championnat d'Europe après
8 des 11 manches : 1. Beppe Gabbiani (It)
38 points ; 2. Palmer 33; 3. Thackweel 26;
4. Ferté (Fr) 17. 5. Danner et Bellof 16.

Palmer souverain
à Donington

PLANCHES A VOILE

NEUVES - OCCASIONS

METANOVA SA, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 18 33
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Deux modèles à succès de Nissan
^^WMI Nissan, qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux H________B_____H

d'automobiles, vous présente deux modèles totalement inédits. 1 %
^-============~™°~°==== ^ XN. ^—-_____Ï_^^^^^^^^^^T* iffi __ iinF'CTM^^''IIM''IMMW!i|WM*g'' ""'" *'''"ïï!=™^^
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' •'à ,- 1 - ^HBtejg^SèS*1'*1"1'' Nissan Micra GL, traction avant , boîte a b vitesses Traction avant , boite à 5 vitesses , 5 portes
•ilgiSHiMll" 50 CV/DIN, Fr. 10 690.- (Autom. + Fr. 700.-) 70 CV/DIN, Fr. 15 990.-

Nouveau: Micra 1.0 Noi
VJSSÎSS? "3,87 litres aux 100 km* «voiture-à-toït-faire» au monde.

Cette super-mini est le fruit de tech- arrière (GL), lunette arrière chauffante et La Nissan Prairie est incontestable- Lhabitacle est luxueusement équipé:
niques ultra-modernes de production. En bien d'autres raffinements encore. D'origine ment une automobile unique en son genre, vitres teintées, rétroviseurs extérieurs
dépit d'une très faible consommation, elle - et sans supplément! Idéale pour la famille, les loisirs et la vie réglables de l'intérieur, radio OM/OUC sys-
développe davantage de puissance que Nissan Micra, le nouveau modèle à professionnelle, c'est en effet la seule voi- tème ARI, avec lecteur de cassettes, montre
toutes les autres voitures comparables. succès de Nissan, avec traction avant, moteur ture au monde dotée de 2 portes coulis- électrique et bien d'autres extras d'origine.
Son diamètre de braquage réduit et son léger en aluminium, ligne aérodynamique et santés et dépourvue de montants centraux Le puissant moteur de 1,5 litre, la boîte à
exemplaire visibilité circulaire en font la 5e vitesse économique... autant de solu- de portes. Ce qui garantit un accès sans 5 vitesses et la suspension à roues indé-
voiture idéale pour la ville - aussi agréable tions judicieuses et raisonnables, permettant obstacle à l'habitacle et un chargement pendantes sont autant de témoignages évi-
à conduire que facile à parquer. Offrant un de rouler sans soucis, confortablement et à aisé d'objets encombrants. Quant au large dents de techniques de pointe. Mais le seul
habitacle spacieux et un volume de charge- peu de frais. C'est vraiment la voiture la hayon arrière, une fois relevé et maintenu moyen de découvrir réellement la Prairie
ment appréciable. Et un riche équipement plus économique que vous puissiez acheter. par ses amortisseurs hydrauliques, il per- est de vous rendre chez votre concession-
gage de confort: radio OM/OUC, montre KM' m Ji mm A » AA  met d'accéder à l'énorme compartiment de naire Datsun.
à quartz, lave/essuie-glace de la lunette fvsBCPâ deS ¦ !¦ TOUv»" chargement.

___________M__________________BM_______H

Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. 
_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ t̂̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ Datsun (Suisse) SA, BergermoOSStr. 4, 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11

"Garantie de 3 ans sur le moteur; culasse, bloc-moteur , mécanisme d'embiellage
ainsi que toutes les pièces intérieures en relation avec le circuit d'huile. Boite de
vitess es: boîtier avec toutes les pièces intérieures ainsi que convertisseur de couple de boîtes automatiques. Entraînement: boîtier de l'entraînement avec toutes les 'Consommation selon norme USA/Suède/Suisse. Micra 1.0 GL, boîte à 5 vitesses:
pièces intérieures. Direction : boîtier de direction mécanique et hydraulique avec toutes les pièces intérieures. Route: 3.87 l/Cyc'e urbain: 5,64 l/Combinée: 4,84 I aux 100 km

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24,038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838.
Neuchâtel: City-Garage , Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. 199 _ 5-iio Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale . 038/61 32 23. 39/83/1

llf̂ lP 
II est temps

ĵj fef d'y penser!!!
Le bon Saint-Bernard , c'est aussi votre CAISSE-MALADIE.
Elle vous renseignera sans engagement de votre part sur la
nouvelle Loi sur l'assurance-accidents (LAA) obligatoire dès le
1er janvier 1984.
Employeurs, indépendants, artisans, vous êtes tous
concernés.
Dans votre intérêt , consultez votre CAISSE-MALADIE, elle
vous conseillera sur les possibilités les plus intéressantes qui
s'offrent à vous.

FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

19128-110
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi , une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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f Epuration de duvet 1

/gratuite i
f à Tachât d'une 1
f nouvelle fourre \

s Prix des fourre s 160 x 210 I
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.-- I

1 En 1 heure seulement , nous I
1 transfo rmons sous vos yeux ¦
t\ vos édredons "à la A
f Scandinave". 'I
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prêt Procrédit I
est un H

Procrédit!
Toutes les 2 minutes f|

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

f"" ^1
Z I Veuillez me verser Fr. vK

I Je rembourserai par mois Fr. I |1 ' m
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Stadt jg
Winterthur

Cours
d'allemand

à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances , soit du
11 juillet au 13 août 1 983, des
cours d'allemand. Ces cours sont
ouverts aux élèves , étudiants et
étudiantes de langue étrangère ,
ayant M ans révolus.
Ecolage: Fr. 1140 - à Fr. 1840 -,
y compris pension complète et ex-
cursions , pour 3 à 5 semaines.

; Inscription jusqu 'au 1e'ju illet 1983.
Pour prospectus et informa-

is tions, s'adresser au secrétariat
< cours de vacances, Mme Vanda

Hasenfratz , Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. IOSOT - HC

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un petit
vêtement fémin in.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Bourg - Brioche - Bosse - Clin - Cuisse - Chas -
se - Doux - Décalitre - Esprit - Eolienne - Epino-
che - Farouche - Guise - Guingois - Germe -
Garçon - Hêtre - Hamilton - Hélène - Iode -
Nord - Oratorio - Ossature - Orly - Paradoxe -
Piano - Pierre - Pore - Rizière - Rase - Ruine -
Soudeur - Sondage - Service - Sonde - Tasse -

Tauride - Terrage - Tertre - Vitamine - Zoo.
(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



A l'aube d'une réforme passionnante
Jubilé de l'école secondaire de Courrendlin

L'école secondaire de Courrendlin
a fêté samedi le cinquantième anni-
versaire de sa création. C'est en effet
en 1933 que cet établissement ouvrit
ses portes. Il avait alors deux classes.
Aujourd'hui, il en a cinq et compte
une bonne centaine d'élèves.

A l'occasion de cet anniversaire, le
président du gouvernement jurassien,
le ministre Roger Jardin, chef du dé-
partement de l'éducation, a prononcé
une allocution dans laquelle il a évo-
qué la réforme en cours des structu-
res scolaires jurassiennes. Un proces-
sus en profondeur est engage, a-t-il
déclaré, qui nous incite à réfléchir sur
l'avenir de notre école, à dessiner le
projet de son évolution à l'aube du
XXIe siècle. Cela de manière à mieux
réaliser les objectifs que notre consti-
tution cantonale lui assigne.

M. Jardin a invité ses auditeurs à
participer à cette réflexion et au débat
qui va s'instaurer à ce sujet. Les pro-
positions qui sont faites par la com-

mission paritaire - parents et ensei-
gnants - sont de nature, pour
M. Jardin, à promettre à l'école se-
condaire un avenir passionnant,
puisque c'est toute la population sco-
laire des trois dernières années de la
scolarité obligatoire qu'elle devra ac-
cueillir vraisemblablement.

- Nous avons l 'ambition, a décla-
ré le ministre Jardin, de mettre en
mouvement une transformation de
l'école publique dans le canton, telle
que chacun et chacune y trouvent les
possibilités pour que s'épanouisse le
meilleur de ses capacités et de ses
compétences, quel que soit le lieu de
son domicile ou son milieu social.
Une réforme, certes, pensée et con-
çue en des temps difficiles de stagna-

tion économique et de décroissance
démographique, mais une réforme
dont les effets porteront tous leurs
fruits dans la décennie prochaine,
c'est-à-dire dans des années de pé-
nurie de main-d'œuvre et donc d'exi-
gences accrues en matière de qualifi-
cations professionnelles.

Nos projets doivent viser haut dans
la cible des compétences auxquelles
l 'école doit préparer notre jeunesse.
De plus, nous avons l 'ambition de ne
pas court-circuiter l 'ampleur de la
mission éducative de l'école en la
réduisant aux succès de la transmis-
sion pédagogiquement plus efficace
des connaissances.

CANTON PU JURA Votations à Delémont

Le corps électoral delémontain devait se prononcer ce
week-end sur quatre crédits d'un montant total de plus de
deux millions et demi de francs. Neuf cent quatorze votantes
et votants seulement se sont déplacés, sur 7997 ayants droit,
soit 11,4 pour cent. Comme on pouvait s'y attendre, les trois
premiers objets ont passé aisément.

Il s'agissait d'abord d'un crédit de 970.000 fr. pour l'amé-
nagement d'une cave de l'hôpital régional, en vue du stocka-
ge d'une importante réserve d'huile de chauffage. Cinq cent
soixante-trois oui et 334 non sont sortis des urnes, ainsi que
16 bulletins blancs. Un crédit de 525.000 fr. pour l'élargisse-
ment de la rue du Temple a également obtenu l'aval du
peuple, par 501 oui contre 318 non et 13 bulletins blancs. Ce
projet avait été rejeté une première fois en janvier dernier,
mais ie coût de la réalisation avait été abaissé de 90.000 fr., ce
qui a emporté l'accord du peuple.

Un troisième crédit, de 410.000 fr., pour la mise en place
d'une canalisation dans la zone commerciale de la Ballastière
a été voté par 582 oui contre 318 non et 13 bulletins blancs.

TERRAIN TROP CHER

En revanche, le corps électoral a refusé l'achat d'une parcel-
le de 2700 m2 au Gros Seuc, au bout de la rue de l'Avenir. Il
en aurait coûté 740.000 fr. à la Municipalité, soit plus de
240 fr. le mètre carré. Le Conseil communal, qui recomman-
dait l'achat de ce terrain mis il y a quelques années en zone
d'utilisation publique, arguait qu'il permettrait la prolongation
de la rue de l'Avenir et qu'il pourrait servir de terrain d'échan-
ge avec le canton. Les partis de gauche et le PDC étaient
favorables à l'achat, le PLR y était opposé. Le crédit a donc
été refusé, par 527 non contre 373 oui et 13 bulletins blancs.

CANTON DE BERNE Fête de l'unité

Durant trois jours , Moutier
s'est transformé en véritable ca-
pitale du Jura. Vendredi, samedi
et dimanche, s'est déroulée la
« Fête de l'unité » qui a connu un
très grand succès, puisqu'une
foule de plusieurs milliers de
personnes a participé au cortè-
ge, puis à la manifestation poli-
tique. Très attendu en raison des
interdits décrétés par le préfet
du district , M. Fritz Hauri, le
cortège a défilé sans incident.
Des membres des autorités ju-
rassiennes, ainsi que des respon-
sables politiques de l'Etat juras-
sien, ont défilé dans les rues de
Moutier, ceci grâce à une subti-
lité consistant à les faire recon-
naître comme nouveaux mem-
bres de la Société des patoisants
de Moutier.

Les autres groupes interdits
par le préfet, soit les membres
du mouvement de jeunes «le
Rauraque» et ceux d'« Unité ju-
rassienne» de Moutier, ont eux
aussi défilé derrière une pancar-
te «fin du cortège». Tous les
orateurs qui se sont ensuite ex-
primés à la patinoire couverte
ont dénoncé les «diktats » du
préfet.

«CONSTAT DE DÉFAITE»

Quant aux «multiples démar-
ches bernoises et des antisépa-
ratistes du Jura bernois pour
tenter de contrecarrer cette ma- v
nifestation», elles sont, pour les
autonomistes, le signe , d'un
«constat de défaite, d'un désar-
roi, d'une incapacité à empêcher
la marche du Sud vers la liber-
té». Mais, parallèlement, un ap-
pel a été lancé à «certains ad-
versaires actuels à une collabo-
ration sincère pour sauver ce
pays...».

ASSEMBLÉE DU RJ

Pour le «Rassemblement ju-
rassien » (RJ), cette fête a servi
de toile de fond à son assemblée
ordinaire des délégués, samedi
après-midi à Moutier. Assem-
blée au cours de laquelle les diri-
geants du mouvement ont été
élus ou réélus. Signe que la poli-
tique suivie depuis le 16 mars
1980 à Cortébert par le mouve-
ment autonomiste est jugée ef-
ficace - notamment après les
deux victoires remportées aux
élections du gouvernement ju-
rassien et celles du 5 décembre à

CORTEGE. - Les «nouveaux patoisants» menés par le maire de Vellerat,
M. Pierre-André Comte. (Photo Keystone)

Moutier. L'équipe dirigeante a
véritablement été plébiscitée
par l'assemblée.

BÉGUELIN RÉÉLU

M. Bernard Mertenat (Belpra-
hon) est réélu à la présidence,
M. Roland Béguelin à sa fonc-
tion de secrétaire général qu'il

occupe depuis 30 ans déjà.
Mme Valentine Friedli (Delé-
mont) et M. Jean-Claude Cre-
voisier (Moutier) ont été confir-
més aux vices-présidences, et
quatre secrétaires généraux ad-
joints ont été désignés.
(MM. Jean-Pierre Rohrbach, de
Moutier, Charles Raccordon,
d'Aile, Rémy Erba, de Saignelé-
gier, et Pierre-André Comte, de
Vellerat). Le poste de trésorier
général a été confié à M. Claude
Juillerat, de Porrentruy.

Ces trois journées de fête à
Moutier ont montré à l'opinion
publique que loin d'«affaiblir le
mouvement autonomiste, les
tracasseries semées sur son che-
min ne font que l'unir», ont no-
tamment estimé les autonomis-
tes. (AP-FAN)

1 i 1—i £umm ««i#i !—-
Moutier capitale du Jura pour trois jours
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Bâtarde, hélas...
EXPOSITION À PÉRY

Curieuse exposition que celle de
Péry, qui se veut le miroir vivant de
l'activité culturelle qui bat au cœur
d'une région mal connue hors de
ses frontières, le Jura bernois.

Que les organisateurs, soucieux
d'offrir des cimaises aux artistes lo-
caux qui trouvent difficilement des
lieux où se montrer mettent sur
pied une manifestation qui tend à
présenter un patrimoine artistique,
la démarche est louable. Mais que
le jury n'émette pas le moindre cri-
tère de choix quant à la qualité, si
ce n'est un refus catégorique des
œuvres à caractère politique, voilà
qui a de quoi étonner, pour le
moins I

Où va l'art? C'est un peu la ques-
tion qui éclate à l 'esprit, à la vue
des œuvres accrochées dans les lo-
caux du Centre communal de Péry.

Ainsi, les murs sont envahis par
les peintres du dimanche, qui
éprouvent quelque difficulté à cô-

toyer des «pros», comme Umberto
Maggioni, de Belprahon, qui pré-
sente là trois fusains à l 'esthétique
puissance, révélatrice du sculpteur
qu 'il est avant tout. Sa «Materni-
té», un marbre rose, a elle aussi
cette force terrestre qui l 'éloigné de
toute comparaison avec les huilan-
te œuvres exposées. Bien sûr, il y a
les toiles tardivement surréalistes
de Diego Smaniotto, d'Evilard, une
belle technique sans âme, et celles
de Jean-René Moeschler, qui arri-
ve de Malleray, avec des scènes
abstraites. Et quelques tableaux
agréables à l'œil, qui tâtent dans le
domaine de la science-fiction ou
dans le dessin naïf, genre illustra-
tions pour livres d'enfants. Mais
c 'est là le rare ingrédient que le
visiteur peut se mettre sous la réti-
ne. C'est peu pour une manifesta-
tion qui est censée représenter une
région complète.

ABSENTS DE POIDS

Alors quoi? S'il faut à tout prix
exhiber son lot d'artistes, le Jura
bernois n 'a pas joué sa meilleure
carte. Il faut dire que sur 70 créa-
teurs invités, seuls 28 d'entre eux
ont répondu, qui sont pour la plu-
part des amateurs. Les Gentil,
Tolck, Schneider sont des absents
de poids,

La prochaine fois, que les orga -
nisateurs n'oublient pas de séparer
ceux pour qui l 'art est une raison
de vivre, et les autres, qui usent du
pinceau comme violon d'Ingres. Le
malaise n'existera plus, ni cette im-
pression de bâtardise d'une ren-
contre culturelle qui nuit aux uns
et aux autres. (CPS)

VILLE DE BIENNE
¦i ¦¦ : • . i

Gare de triage

Les responsables biennois de l'offi-
ce de promotion économique se frot-
tent les mains: après avoir dû écon-
duire, faute de terrains disponibles,
de nombreux industriels désireux de
s'implanter à Bienne, les voilà subite-
ment en possession de dix-huit hecta-
res de terrains à bâtir, pour autant
que ceux-ci soient débloqués bien sûr
! Telle était en effet la surface réser-
vée depuis longtemps déjà dans les
marais de Boujean, pour la future
gare de triage à Bienne qui ne verra
apparemment jamais le jour. C'est du
moins ce qu'on peut déduire avec
certitude d'un rapport des CFF fai-
sant étant de leur «stratégie future
de l'offre en trafic des vagons com-
plets», rapport dont la direction gé-
nérale vient de décider la mise en
application.

Le projet d'une gare de triage à
Bienne date des années soixante.
Souvenez-vous, c'était l'époque de la
haute conjoncture et le trafic des
marchandises battait son plein. En
quelque vingt années - de 1950 à 1970
- le volume de ce trafic passe du sim-
ple au triple, soit de 2,1 milliards de
tonnes-km (nombre de tonnes trans-
portées fois la distance parcourue) à
6,6 milliards. En vue d'endiguer cette
explosion du trafic , les CFF élaborent
une nouvelle conception du triage
des vagons. Dans cette dernière, la
gare de Bienne se voit accorder une
importance toute particulière. Après
Lausanne-Denges et Zurich-Limmat-
tal, elle deviendrait l'une des trois
principales gares de triage en Suisse.

A Boujean et à Perles, il est ques-
tion de construire 50 voies de maniè-
re à pouvoir y traiter 3'500 vagons
par jour. A titre de comparaison, la
gare actuelle des marchandises si-
tuées dans les quartiers de Madretsch
et Mâche comprend 23 voies et trie
environ 2000 vagons quotidienne-
ment.

L'ENTRÉE DU TUNNEL

Arrivent alors les années septante
qui marquent, pour les CFF comme

pour beaucoup d'autres branches de
l'industrie, l'entrée dans un long tun-
nel dont on ne voit, aujourd'hui enco-
re, pas très bien le bout. Après avoir
plafonné dans un premier temps, le
volume des marchandises traitées dé-
vale sur la mauvaise pente à un train
d'enfer. A tel point que l'an dernier,
le nombre de tonnes transportées (42
millions) n'atteignait même plus le
niveau de 1970 (45,6 milions). Les con-
séquences sont multiples : 6000 des
24'000 vagons des CFF sont immobili-
sés sur les voies. Une situation catas-
trophique que n'arrangent bien sûr
pas les comptes des CFF qui bouclent
chaque année par un déficit avoisi-
nant 500 millions de francs !

STRATEGIE 2000

Face à cette situation catastrophi-
que, les ambitieux projets échafaudés
au début des années soixante ont été
momentanément remisés sur une
voie de garage. Il a été procédé à
l'analyse d'une nouvelle conception
de «l'offre en trafic des vagons com-
plets ». Objectif : définir la stratégie à
adopter de 1985 jusqu'à l'an 2000.
Cette nouvelle conception servira de
base à la future politique à suivre en
matière de tarifs, de la planification
de l'exploitation et du personnel et
des plans d'achats et d'investisse-
ments.

A ce propos justement, le rapport
des experts mandatés est on ne peut
plus clair quant à l'abandon du projet
biennois :«Pour les quantités et la
structure du trafic pronostiqué, à sa-
voir 65 millions de tonnes transpor-
tées en l'an 2000, les installations de
triage actuelles sont suffisantes. Au-
cune nouvelle gare de triage n'est
requise. Pour les goulets à caractère
local, un investissement de 40 à 45
millions destiné à l'extension des ga-
res frontières existantes sera consen-
ti».

LA PREUVE

Un autre indice permet de ne plus
douter sur les intentions futures des

CFF. Si elle avait été réalisée, la gare
de triage de Bienne aurait coûté la
bagatelle de 300 millions de francs.
Or, d'ici l'an 2000, les CFF ne cachent
pas leurs intentions de ne pas dé-
bourser plus de 250 à 300 millions qui
serviront essentiellement à renouve-
ler certaines installations dans les ga-
res de triage. Il apparaît dès lors com-
me plus qu'évident que la gare de
triage de Bienne-Perles • ne sera en
tout cas pas réalisée dans les vingt
prochaines années.

Cette nouvelle a tout de même fait
l'effet d'une petite bombe à Bienne.
Surtout si l'on sait qu'il y a cinq ans
à peine, les CFF avaient réaffirmé
aux autorités biennoises leur volonté
de construire cette gare, même qu 'il
avait été question d'un certain retard
dans sa réalisation.

PAS DE REGRETS

Le renoncement plus que probable
des CFF remet en question l'avenir
de la zone ainsi libérée dans les
champs de Boujean. Pour la ville de
Bienne, cette zone vaut de l'or de par
les possibilités offertes pour l'implan-
tation de nouvelles industries d'où la
création de nouveaux emplois. Nul
n'ignore en effet qu'à Bienne, les ter-
rains à bâtir deviennent denrées ra-
res. Cependant, tout n'est encore de
loin pas joué.

A l'heure actuelle, une question
cruciale se pose : quel sera exacte-
ment le sort réservé à ces terrains
d'une vingtaine d'hectares - dont sept
appartiennent à Bienne - qui ont été
bloqués dès 1974 par l'ouverture de la
procédure d'expropriation ? Le mys-
tère subsiste. Du côté de la direction
générale des CFF, on reste prudent
en rappelant qu'un service public se
doit d'être prêt à parer à toutes les
éventualités et que si les CFF éprou-
vent des difficultés économiques au-
jourd'hui , ce ne sera peut-être pas
toujours le cas. En d'autres termes:
le rail attend toujours sa revanche
sur la route !

D. Gis.

BERNE

Dans la nuit de samedi à di-
manche, des vandales ont per-
cé les pneus de 200 voitures
parquées en ville de Berne et
dans la proche banlieue, è
Buemplitz et à Ostermundigen,
ainsi que les pneux de sept au-
tocars stationnés sur le parc de
l'Allmend. Les auteurs dé ces
actes de malveillance ont agi,
selon la police, an bandes orga-
nisées. Chaque voiture endom-
magée a deux pneus crevés ou
plus. Le dommage total, selon
les estimations données, at-
teint plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

De nombreux touristes qui
avaient parqué leurs voitures
devant la patinoire de l'All-
mend ont été victimes de ces
actes de vandalisme. La police
bernoise indique encore qu'un
garage de la ville de Berne a
organisé dimanche matin un
service de dépannage. (ATS)

Sept autocars et
200 voitures crevés

(c) C'est la section des samaritains
de Moutier qui mettra sur pied cette
année la journée jurassienne des sama-
ritains à Moutier. Les samaritains de
tout le Jura et du Jura bernois se re-
trouveront au stade. Il y aura une garde-
rie d'enfants et même, pour les petits,
une «école des fans».

Le samedi 2 juillet sera la journée de
préparation avec les moniteurs de la
commission technique et le dimanche
3 juillet la journée officielle.

M. Claude Steiner, instituteur à Cré-
mines, membre de la société de Mou-
tier, fonctionne comme président d'or-
ganisation et M. Bernard Burki, de
Moutier, président de la commission te-
chnique de l'Association des samari-
tains de Bienne, du Jura bernois et du
Jura, sera responsable du domaine te-
chnique.

Journée jurassienne
samaritaine

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier a pris acte de
deux démissions au Conseil de ville,
celle de M. Philippe Holzer, membre
du Ralliement des Prévôtois juras-
siens, pour le 30 juin, et celle de
Mme Janine Jaquet, membre du parti
socialiste, pour le 31 juillet prochain.

Deux démissions
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La Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS) a un nou-
veau président: samedi à Bienne, quel-
que 150 délégués ont élu le sculpteur
argovien Peter Hachler pour succéder à
l'architecte tessinois Niki Piazzoli, qui a
présidé aux destinées de la société pen-
dant cinq ans. Les délégués ont par
ailleurs appris que leur société, qui
compte environ 1800 membres, recevra
pour la première fois une subvention
fédérale en 1983/1984. Le montant
n'en sera fixé que l'automne prochain.

Nouveau président
pour les PSAS

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

CINÉMAS
Apollo : 15 h, et 20 h 15, Vendredi

13.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 45,

Pour la peau d'un flic.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wic-

ked Sensations.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Coup

de foudre.
Lido II : 15 h, 18 h et 20 h 30, Y a-t-

il «enfin» un pilote dans
l'avion? N° 2.

Métro: 19 h 50, Crash - Todes-
rennen/Mondo Cannibale 1.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Flying
killers ; 16 h 30 et 18 h 30,

Pirate movie.
Rex : 15 h et 20 h 15, Officier et

gentleman; 17 h 45, Les dam-
nés.

Studio: permanent dès 14 h 30, Ul-
timate pleasure.

SPECTACLES
Aula de l'Ecole professionnelle:

20 h 30, Le Théâtre Parminou pré-
sente: Ben voyons bébé... y'a

rien là ).
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie

Stern, rue du Canal 7,
tél. 22 77 66.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: Liz Bachhuber jus-

qu'au 7 juillet.
Galerie des Maréchaux: photos

de Heinz Hartmann jusqu'au 2 juil-
let.

Ancienne Couronne, rue Haute
1 : Peter Wyssbrod, images scéni-
ques, décors, aquarelles. Photos
de Roland Bart, Jeanne Chevalier,
Claude Fleury, Bruno Kehrli, Fran-
cis Siegfried et Pan Sok. Vidéo:
Guido Noth et Andy Sutter jus-
qu'au 29 juin.

Ancienne Couronne, grenier: ex-
position d'artistes de la région de

Bâle et de Bienne.
Société des beaux-arts, aula du

gymnase: Walter Clénin, ta-
bleaux, huiles, dessins et esquisses
jusqu'au 14 août.

CARNET DU JOUR

DEVELIER

Un jeune homme de Develier qui faisait
de l'auto-stop, dans la nuit de vendredi à
samedi, à la sortie de Courrendlin, a été
pris en charge par une voiture étrangère
occupée par trois personnes. Arrivée dans
le village du jeune homme, la voiture s'ar-
rêta, mais un des passagers le menaça d'un
couteau à cran d'arrêt pour lui dérober la
totalité de son argent. Le jeune homme fut
ensuite éjecté du véhicule après avoir reçu
plusieurs coups de poing à la figure. La
police est sur une piste. (ATS)

Auto-stoppeur agressé
L'Association suisse des transports (AST), qui compte 20 sections

et 40.000 membres, a tenu son assemblée annuelle des délégués,
samedi au Noirmont. Quelque 80 délégués y participaient. Ils ont
décidé de maintenir l'initiative fédérale déposée le 28 octobre 1982,
comportant 106.000 signatures et traitant de l'imposition des poids
lourds. En revanche, ils se sont prononcés pour le refus de la vignette
aùtoroutiàre de 30 fr., qui devrait rapporter 300 millions à la Confé-
dération, mais dont le mode d'encaissement est insatisfaisant. Il s'en
est fallu de peu pour que l'AST décide de laisser la liberté de vote à ce
sujet, puisque la décision a été prise par 20 voix contre 19.

Enfin, l'AST, très impressionnée par l'accident de Sa Hanches qui
a coûté la vie à quatre personnes, a voté une résolution dans laquelle
elle demande la restriction, voire l'interdiction des compétitions de
véhicules à moteur 

L'AST au Noirmont : maintien de
l'initiative sur les poids lourds



par Barbara Cartlanci _
EDITIONS DE "njÉyjpE {>v*H "Ç- ¦ 4-_ Q- Tp^f '*!

- Mais , bon sang, il le faut! Ne vous tracassez
pas, Mêla , les choses s'arrangeront , elles doivent
s'arranger.

Je ne pus m'empêcher de sourire devant la philo-
sophie facile de Tim. Il n'avait pas changé ! Il était
toujours persuadé que les choses tourneraient au
mieux ; si on gagnait suffisamment de temps, les
faits déplaisants, par on ne sait quelle magie, se
changeraient fatalement en faits plaisants.

Tim était de ces gens toujours prêts à penser que
«tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles». Il ne pouvait supporter de se sentir
malheureux , troublé ou désespéré plus de quelques
moments.

Tout le temps qu'il racontait son histoire , il était
parfaitement convaincu de sa bonne foi. Mais moi ,
je ne pouvais manquer de remarquer un certain
décalage. Il s'était écoulé au moins une semaine,
par exemple, entre le moment où il avait découvert
qu 'il ne tenait pas tant que cela à Audrey Herman ,

et celui ou il avait reçu mon télégramme. Il aurait
certainement pu m'écrire, du moins m'envoyer un
mot d'encouragement et d'espoir. Et encore, quand
il avait fini par m'écrire, il y avait déjà deux ou trois
jours qu 'il était en Angleterre.

S'il l'avait fait pendant la traversée de l'Atlanti-
que et posté sa lettre en débarquant , j' aurais peut-
être pu l'avoir avant d'épouser Peter. Enfin , inutile
désormais de penser à ce qui aurait pu arriver; il
nous fallait trouver une solution pour l'avenir.

Je regardai Tim et mon cœur se brisa. Il était si
jeune , si passionné, si séduisant! Assis là , comme
nous l'étions, devant le feu , je me sentis soudain
incroyablement plus vieille.

Il me semblait que les émotions et les chagrins
endurés depuis un mois m'avaient considérable-
ment mûrie , alors que Tim était resté exactement le
même, tout aussi charmant et — je détestais devoir
l'admettre - tout aussi inconscient.

Je me rendais compte maintenant, en revenant
en arrière , que le sens pratique avait toujours été
de mon côté ; c'est moi qui avais mis au point les
plans de notre mariage, de notre maison, de tout ce
que nous aurions à faire. Tim s'était laissé vivre
dans l'instant présent , heureux d'être avec moi, ne
songeant qu 'à faire son «boulot» et à s'amuser.

Aujourd'hui , c'était encore à moi de me débrouil-
ler et je voyais bien que Tim me serait de peu ou
d'aucune aide. Et cependant , me demandais-je,
qu 'est-ce que je pouvais bien faire? J'étais mariée à

Peter et, pour le moment, de toute façon , il n 'était
pas question de le laisser tomber. En outre, comme
l'avait fait remarquer Tim, même si j'avais voulu
m'enfuir avec lui, c'était impossible.

— Tim, dis-je brusquement, il nous faut vraiment
nous comporter dans cette affaire de façon honora-
ble: nous devons nous résoudre à ne pas nous re-
voir.

Tim fit la grimace.
— Cela sonne très bien , mais je suis prêt à parier

que vous n'allez pas agir ainsi.
— Je le dois, dis-je sévèrement.
— Il y a des tas de choses que nous devrions faire

et ne faisons pas, et celle-ci en est une. Ne donnez
pas dans les sentiments nobles , Mêla , cela ne vous
va pas! En outre, nous nous aimons. Tous les dis-
cours du monde ne peuvent l'empêcher.

— Et tous les discours du monde ne peuvent
m'empêcher d'être mariée à un autre homme, répli-
quai-je sèchement.

— Que le diable l'emporte ! Je n 'arrive pas à com-
prendre comment vous avez pu être si sotte, Mêla !

— Eh bien , je l'ai été, répondis-je avec lassitude,
et rien ne sert d'en discuter. Je ferais mieux d'aller
me coucher maintenant... il se fait tard.

En guise de réponse, Tim étendit les bras et m'at-
tira contre lui.

— Ne partez pas. Nous n avons fait que parler ,
tout ce temps... je n 'ai même pas eu l'occasion de
vous dire à quel point vous m'avez manqué et

combien je desirais vous embrasser. Vous feriez
mieux de ne pas me le dire maintenant.

Mes paroles ne constituaient pas vraiment une
protestation — je me sentais devenir faible et molle
dès que Tim me touchait — et je laissai ma tête
retomber sur son épaule. J'aimais sentir la chaleur
de sa joue contre la mienne, sentir son bras ferme et
vigoureux m'enserrer étroitement.

— Oh Tim ! chuchotai-je. Si seulement on pouvait
revenir en arrière, si seulement il n 'y avait pas la
guerre, seulement vous et moi, heureux comme
nous l'étions toujours !

— Allant danser au «Toit normand»! On s'amu-
sait bien ces soirs-là , non? Je me demande qui peut
s'y trouver ce soir? Pas grand monde de la foule
habituelle, je présume.

— Avez-vous jamais eu une pensée pour la petite
maison que nous avions l'intention d'avoir , quand
vous étiez à Winnipeg, demandai-je, ou étiez-vous
occupé à en imaginer une autre avec Audrey Her-
man?

— Oh , elle ne parlait jamais de sujets de ce genre.
C'était une bonne fille , enjouée , avec laquelle on
riait tout le temps. Quelquefois , ses histoires étaient
légèrement risquées — pas exactement le genre
pour patronage — mais autrement, c'était vraiment
une fille bien. Elle vous aurait plu , Mêla.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMIELA

J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront passionnés, très organisés,
£ généreux, affectueux et doués pour les
* arts et la littérature.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Vous serez d ynamique et pren-
£ drez de bonnes initiatives tout  en rcali-
* sant certains projets. Amour : Vous vous
* passez de tout sauf d'harmonie. Soyez
* content , elle régnera selon votre désir.
£ Santé : Evitez st imulants et alcools. Ra-
* lentissez le rythme. Reposez-vous au
£ maximum et dormez longtemps.
•
$ TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: C'est le moment de penser à la
* réalisation de vos projets, car vous alti-
* rez la chance. Amour: Après une période
* difficile, où vous aviez tendance à être
J trop direc t, vous abordez des heures plus
* douces. Santé: Agitation. Ne confondez
{ pas énergie et nervosité. Ralentissez le
* rythme, calmez-vous un peu.

* G É M E A UX (22-5 uu 21-6)
k Travail: Bon jour pour espérer un avan-
J tage récompensant le t ravail .  Faites
* preuve d 'init iat ive.  Amour: En famille et
* entre époux , les échanges de vues auront
* trait  à des sujets d'intérêt commun. San-
J té: Soyez prudent et prévoyant , suivez
* un bon régime, menez une vie saine avec
J promenades ou sports.
*
t. CANCER (22-6 au 23-7)

5 Travail: Si vous vous intéressez a vos
* travaux , ils deviendront rentables. Faites
* bien vos comptes. Amour : Vous n 'aimez
* pas qu 'on adresse trop de compliments à
J l'être cher. N'en prenez pourtant pas
* ombrage. Santé : Vous avez tendance à
£ prendre du poids. Surveillez votre régi-
* me et soyez prudent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Prenez des ini t iat ives à condi-
tion qu 'elles soient raisonnables. Ne lais-
sez pas échapper la chance. Amour: La
fébrilité ambiante se traduira par un
énervement chicaneur. Ces quel ques ac-
cès d'humeur passeront. Santé : Tenez-
vous bien cn voiture , vous éviterez les
maux de reins. Mesurez davantage vos
efforts.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Mieux vaut ne pas anticiper sur
le résultat d' une ini t ia t ive.  L'important
est de consolider les jalons posés.
Amour: Ne cherchez pas à séduire par
coquetterie. L'entente famil iale  sera
bonne, pour le moment.  Santé: Faites
un déjeuner léger si vous devez faire un
dîner copieux. Faites vérifier votre ten-
sion.

B A L A N C E  (24- 9 au 23-10)
Travail: De trop nombreuses hésitations
vous feraient manquer la rencontre avec
la chance. Amour: Ne vous forgez pas
une idée fausse de vos amis , restez luci-
de. Ne vous liez pas trop vite. Santé: Pas
d'ennui de santé en perspective. Vous
aurez du tonus pour dix. Couchez-vous
de bonne heure.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ce n 'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance qui risque de vous
nuire . Amour: Ne compliquez pas votre
vie, trouvez des solutions simples. Ne
restez pas indifférent.  Santé: Protégez
vos yeux contre toute agression violente.
Vue à contrôler. Ne mangez pas trop de
pain.
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SA GlTTAIRE (23- 1 1 au 22-12)  J
Travail: Ne changez pas trop d'avis , *
vous éloi gneriez la chance. Etablissez un *
horaire strict. Amour: Les conversations *
vous paraîtront banales , restez aimable. î
Début d' une belle amitié. Santé: N'hési- *
tez pas à entreprendre un régime. Prenez *
également des moments de repos plus J
fréquents. *

*

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) *
Travail : Soyez plus hardi. Si vous prenez J
des ini t ia t ives , étudiez d'abord leurs con- *
séquences. Amour: Une att irance irrésis- $
tible pourrait  se révéler , faites appel à la *
raison , ne vous emballez pas. Santé: +
Protégez vos genoux , faites de bons J
exercices d' assouplissement. Soignez vos *
douleurs. îï

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) I

*Travail : Intcressez-vous a ce qui est mo- *
derne , mais n 'en abusez pas. Vous réali- *
serez mieux vos projets. Amour : Elarg is- *
sez le cercle de vos amitiés. Cherchez une *
formule qui concilie vie privée et nouvel- £
les rencontres. Santé : Faites de la cultu- *
re physi que , vous vous maintiendrez en *
forme. Soyez méthodique. *

•

POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail: Joignez cordialité et énergie, *
vous triompherez des obstacles. Pas de £
préci pi ta t ion.  Amour : Acceptez quel ques *
concessions, vous ne le regretterez pas. J
Soyez diplomate en présence d' une sus- *
ceptibilité. Santé: Si vous fumez , il serait *
raisonnable de diminuer la ration de ta- J
bac. N'abusez pas des tisanes. *
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12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (9)

13.00 TJ flash et météo régionale
13.05 Rossi e b lu

L'italien en s'amusant:
6. Au restaurant

13.20 Les problèmes du
professeur Popper
Descente vers le danger

13.35 Les grands personnages
de l'Histoire en papier
Charlemagne et Roland

17.00 Point de mire
17.10 Télé-Club

A revoir:
- Mythologies

d'André Masson: entretien
avec le sculpteur
Hansjorg Gisiger

- Jardin divers, Bernard
Pichon invite des amis à
Saint-Cergue avec, en vedette,
Michel Berger ,
auteur-compositeur

19.00 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Place du marché

Des jeux et des variétés présentés
par Georges Kleinmann
la vedette de ce soir:
Ariette Zola et le rêve
à réaliser de...

Les deux «solides» présentateurs de
l'émission: Alain Morisod pour la musi-
que et Georges Kleimann pour la parlot-
te. (Photop TVR)

20.45 Festival Bourvil
Un film d'André Hunnebelle:
Cadet Rousselle
Cadet , amoureux d'Isabelle, s'en
va de par le monde pour faire
fortune et mériter sa belle.

22.25 Téléjournal
22.35 Documents de l'été

2™ et dernière partie:
Sur les traces de Karl Marx
Réalisé par J.M. Deconninck

23.15 Fin du programme

Qil FRAMCEI
11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

d'hier et d'aujourd'hui

14.15 Georges
film de Wallace G- Bennett

15.45 Les après-midi deT F 1
Sujet magazine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités

20.35 La cage
film de Pierre Granier-Déferre
avec Lino Ventura et
Ingrid Thulin
Pour garder l'homme qu'elle aime
et qui fut son mari, une femme
décide de le séquestrer.

22.10 Flash-Infos

22.15 Lino Ventura
Portrait d'un grand acteur très
secret et dont on parle peu quant
à sa vie privée.
Nombreux extraits de films

23.15 T F 1  dernière

|̂ °-| FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 La Châtaigneraie (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

C'est chouette, la photo !
15.00 Tennis à Wimbledon
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La Baye
pièce de Philippe Adrien avec
Alain Feydeai, Christine Fersen,
Charlotte Bennet
L'action se passe au bord de la mer.
C'est un grand jour pour les Louis
qui reçoivent les Jean, gens de la
ville réalisé par Guy Selligmann

21.55 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle

22.55 Antenne 2 dernière
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Voyage au centre de la terre
d'après Jules Verne (1 )

19.50. Ulysse 31 : Le cyclope (1)
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Premier épisode de ce dessin animé, bien
fait pour petits et grands.

(Photo FR 3)

20.00 Les jeux à Apt
20.35 L'année des Français

6. La fin des espérances
21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
Arrivée de la Transat en
double
Lorient - Les Bernudes - Lorient

22.35 La part du feu
film d'Etienne Périer

00.10 Préludé e la nuit
L. van Beethoven :
«Sonate» pour piano et violon

\e\_rv7\ SVIZZERA ! I
ISrWl ITALIANA ¦ I

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.50 Disegni animati
19.05 II mondi in cui viviamo

Gippsland : attraverso le foreste
19.30 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni italiane

Primi comment!
21.00 I secoli d'Irlanda

5. Gli Anglo-lrlandesi
22.00 Elezioni italiane
22.30 Telegiornale

22.40 Pintea
Film di Mircea Moldovan

00.05 Telegiornale

J\.r, SUISSE
ISrWl ALEMANIQU E i

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (11)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.40 Fitnesss et musique

Mach mit, biibfit !
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Les élections italiennes

Premiers commentaires
22.00 Les médias critiquent
23.00 Pour les malentendants
23.30 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Endstation
Sehnsucht. 12.00 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.05
Videotext fur aile. 15.20 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Der
Preis. 16.10 Tagesschau. 16.15 MM Mon-
tagsmarkt - Mit Petra Schùrmann. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Freudinnen - Die schwierige Freiheit.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Bei uns liegen
sie richtig - Das Vermachtnis. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Rosen von Dublin (3). 21.15 Japaner sind
keine Roboter - Wiedersehen nach
20 Jahren. 22.00 Solo fur Spassvôgel -
Mit Kaspar Fischer. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra - Los Angeles-
Leichtathletik-Landerkampf USA-DDR und
Vorolympisches Leichtathletik-Sportfest.
Ausschnitte. 23.20 Nacht-Studio: Es war
einmal der Jazz - Polnischer Spielfilm -
Régie: Feliks Falk. 1.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Endstation
Sehnsucht. 12.00 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.17 Heute. 15.20 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Ein Kafer gibt
Vollgas - Deutscher Spielfilm - Rég ie:
Rudolf Zehetgruber. 16.45 Ferienkalender.
17.15 Die kleinen Strolche - Die Schatz-
sucher. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.20 Wa-
gen106 - Berufskrankheit. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade
im ZDF (Mehrkanalton) - Présentation :
Dieter Thomas Heck. 20.15 Aus Forschung
und Technik - Unsere elektronische
Zukunft - Môglichkeiten neuer Informa-
tionssysteme. 21.00 Heute-Journal. 21 .20
G Kein Reihenhaus fur Robin HJHood -
Film von Wolf Fremm - Mit Hermann Lau-
se, Jutta Speidel, Rudolf W. Brem u.a. -
(Videotext-Untertitel auf Tafel 150). 22.55
Unsere Nachbarn, die Briten - Der Toto-
mann kommt. 23.25 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker - Kleines Fest im Garten.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Hauptrsache
glùcklich - Deutscher Spielfilm - Rég ie:
Thoe Lingen. 12.00 Aus dem Leben der
Vogel. 12.10 Menschen fur Menschen.
Dokumentation. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Baren sind los - Kinderkomôdie
um eine Baseball-Mannschaft - Der dicke
Engelberg. 17.55 Betthupferl. 18.00 Men-
schen und Tiere - Rùckkehr ins Meer.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Zum 400. Mal : Sport am
Montag. 21.45 Wussten Sie, dass... 21.50
Nero Wolfe - Krimiserie - Spàte Rache.
22.35 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
23.00), et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi
que Stop-service à 10.00, 14.00 ( + coup de
pouce), 15.00 et 16.00. Tél. 021/21 75 77.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.OC
Editions principales avec rappel des titres _
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
La radio buissonnnière. 10.10 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Ecaussines.
11.00 Informations + SVP Conseil. 11.05 La
corvée. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27
Communiqués 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La ra-
dio buissonnière. 16.05 Subjectif. 18.05 Jour-
nal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à : 21.05 Desti-
nation: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Le Journal d'Adam et le
Journal d'Eve (1), de Mark Twain. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.00 el
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte ;  8.15
Vous avez dit interprète? 8.58 Minute  œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'appren-
dre , avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant .  9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur
des cuivres. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute ( I ) .  12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute(2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi que.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line , avec à:
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) L'Oreille du monde : Soi-
rée musicale interrégionale: Festival internatio-
nal de Lausanne: Concert donné par la Petite
Bande. 22.25 env. Postlude. 23.00 (S) Musique
de nuit .  24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00, 23.00, 24.00.
Club de nuit .  6.05 Bonjour. 9.05 Agenda. 12.00
Magazine agricole. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Messager ,
Adam , Delibes . Lecocq et Offenbach. 15.00 Mu-
si que champêtre. 16.05 DRS-Bi g band. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musi que à la demande. 21.30 Internat ional  ma-
gazine politique. 22.05 Folk. 23.05 Une petite
musi que de nuit .  24.00 Club de nuit .
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MOTS CROISÉS H

HORIZONTALEMENT
1. Turbines. 2. Centre d'accueil. Eteinte. 3.
Fleuve. Peintre sans talent. 4. Petit loge-
ment à caractère intime. Participe. Epoque.
5. Fruits. 6. Fondateur de Philadelphie. Fâ-
cheux. 7. Note. Evite les piqûres. C'est sou-
vent du sable en sacs. 8. Rendre plus vif. 9.

Vif. Négation. 10. Suite en raccourci. Joie
débordante et collective.

VERTICALEMENT
1. Poisson. Tissu charnu de certains fruits.
2. La cannelle en est un. Conjonction. 3. Le
matin. Sorte de bosse. Courbure. 4. Peut
servir d'appât. Mouchard (abrév.). 5. Lieu
de pèlerinage. Uni. 6. Sans religion. Egal. 7.
Vous devez la connaître. Exp losif. 8. Os des
oiseaux. 9. Article arabe. As. 10. Qu'on ne
peut mettre en question. Classe.

Solution du N° 1466
HORIZONTALEMENT : 1. Andouiller. -
2. Boa. Troupe. - 3. Cuti. Aime. - 4. Vent.
Niée. - 5. Te. Dos. Est. - 6. Râtelier. - 7.
Oui. Embête. - 8. Enta. Aa. In. - 9. Neige.
Horn. - 10. Saucisse.
VERTICALEMENT : 1. ABC. Troène. - 2.
Nouveau-né. - 3. Date. Titis. - 4. Inde.
Aga. - 5. Ut. Tôle. Eu. - 6. Ira. Sima. - 7.
Loin. Ebahi. - 8. Lumière. Os. - 9. Epées.
Tirs. - 10. Ré. Etrenne.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Jambon de pays
Salade composée
à la banane
Melon

LE PLAT DU JOUR:

Salade composée
à la banane.

Proportion pour six personnes : deux bana-
nes, une cuillerée à dessert de jus de citron , la
moitié du cœur d' un petit  céleri branche , un demi
concombre , une petite la i tue , trois tomates mures
mais fermes, une branche de menthe. Pour la
sauce: 4tomates , un yaourt nature 0% de matiè-
re grasse, trois cuillerées à café de jus de citron ,
ciboulette , fines herbes , sel , poivre , 4feuilles de
menthe fraîche.

Préparation de la sauce : peler les tomates , reti-
rer les graines , concasser la pul pe, la mettre dans
le bol du mixer avec le jus de citron , le yaourt , les
fines herbes (ciboule , persil , cerfeuil et menthe),
assaisonner sans mélange r le poivre (ajouter
éventuellement une petite pincée de poivre de
Cayenne). Mixer pour obtenir une préparation
bien lisse et coulante.

Nettoyer le céleri , le laver à l'eau vinai grée, le
rincer , l'éponger et l'émincer finement. Laver et
essuyer le concombre , ne pas l'ép lucher , cn reti-
rer les graines , le couper en petits cubes.

Laver la laitue , en détacher les feuilles les plus
grandes , détailler le cœur en lanières. Peler les
bananes , les coupe r en rondelles , les arroser avec
le jus d' un citron.

Garnir  le fond et les bords d'un saladier avec
les grandes feuilles de salade. Verser au centre les
différents éléments mélangés, nappe r avec la sau-
ce. Saupoudrer de ciboulette hachée et décore r
de feuilles de menthe. Servir très frais.

UN CONSEIL
De simples chips
Les pommes chi ps sont bien meilleures servies

très chaudes. Mais si vous ne pouvez pas surveil-
ler leur réchauffement au four , mettez-les dans
une sauteuse ou un plat à fond épais et faites-les
chauffer  quel ques minutes  sur le feu , cette mé-
thode ne nécessite aucun apport de matière gras-
se.

Beauté
Naturelle , au soleil
Si vous le pouvez , profite? des beaux jours pour

prendre quel ques couleurs et laisser votre visage libre
de maquillage. Les yeux , les sourcils et les lèvres
seront soi gneusement débarrassés de toutes traces de
fards e_ crayons , si vous les maquillez.

Pas de maquillage ne si gnifie pas pour autant
aucun entretien de la peau. Bien au contraire , puis-
que votre visage aura à faire face aussi bien au soleil
qu 'au vent... ou à la pluie.

Lait , lotion , crème de jour , crème pour la nuit  et
surtout produits solaires avant et après soleil. Certai-
nes peaux plus fragiles que d'autres supportenttrès
mal ou assez mal le soleil. Soyez exi geante sur la
qualité des produits utilisés et n 'hésitez pas â les
chauffer s'ils ne sont pas suffisamment efficaces.

A méditer
# Le théâtre est le premier sérum que l'homme ait
inventé pour se proté ger de la maladie de l' angoisse.

Jean-Louis B A R R A U L T

MOT CACHÉ S

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

v VOILETT E j
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Existe-t-il un accord
entre l'Eglise et Varsovie ?

Après la «gaffe » du journal du Vat ican

ROME (AP). - La démission du
rédacteur en chef adjoint de «l'Os-
servatore romano» a continué hier
d'alimenter le débat sur l'existence
d'un accord entre l'Eglise et les au-
torités polonaises à propos du sort
de Lech Walesa.

Le quotidien du PCI, «L'Unita» , a
affirmé dans un article en première
page que cet incident «confirme
l'existence d' un compromis entre
l'Eglise et l'Etat polonais».

Mais «Le Corriere délia Sera», le
plus important journal italien ,
n 'était pas d'accord. Selon lui , si un
tel accord avait été conclu , le Vati-
can n'en aurait certainement pas
fait autant de publicité à la «une»
de son journal.

La controverse a éclaté vendredi
après la publication de l'article du
rédacteur en chef adjoint , le père
Virginie Levi, affirmant que «Wale-
sa a perdu sa bataille» et «quittait la
scène» . De nombreux observateurs
en avaient déduit que le Vatican
«lâchait» le chef de «Solidarité », ce
qui a entraîné samedi la démission
du père Levi, qui a expliqué qu 'il
n 'avait exprimé que sa propre opi-
nion.

«L'Osservatore romano», en effet ,
est l'organe du Vatican , mais ses ar-
ticles ne reflètent pas nécessaire-
ment les prises de position officielles
du Saint-Siège.

• PECHE

La presse italienne a qualifié de
«bizarre» cet incident, qui est sans

Un jour après sa rencontre avec le pape, Lech Walesa est aile tout
simplement à la pêche. Non : Jean-Paul II ne l'a pas abandonné.

(Téléphoto AP)

précèdent depuis la création du
journal il y a 123 ans.

Marco Politi , le correspondant au
Vatican du journal «Il Messaggero»,
a estimé que le père Levi avait été
«démissionné» parce qu 'il avait
commis «le péché impardonnable
de (...) dire tout haut ce que tout le
monde sait au Vatican» . Selon lui , il
y a déjà un certain temps que le
primat de Pologne, Mgr Glemp, et
ses conseillers sont parvenus à la
conclusion que «le chapitre de «So-
lidarité» est terminé et qu 'ils ont
besoin de se concentrer sur la re-
cherche de nouvelles voies» pour
faire face aux autorités.

Plusieurs journaux 'ont affirmé
que le père Levi — un expert des
questions polonaises, qui connaît
Walesa personnellement — a été
contraint de donner sa démission du
poste qu 'il occupait depuis 1972,
après un entretien avec les hauts
responsables du secrétariat d'Etat
du Vatican.

Selon «La Repubblica», le père
Levi a refusé de se rétracter après
son article, et a reçu l'ordre de dé-
missionner pour fournir le «signe
sans équivoque» que le pape n 'a pas
abandonné Walesa.

• DES QUESTIONS

Mais la question reste posée de
savoir pourquoi un tel éditorial pro-
vocateur — bien qu 'un peu mysté-
rieux — a été publié à la «une » de
«l'Osservatore romano», et com-
ment le père Levi a pu commettre
une telle gaffe.

Cette question divise les journalis-
tes , parfois même à l'intérieur du
même quotidien. Ainsi , en page une
du « Corriere délia Sera», Luigi Ac-
cattoli expliquait hier que le père
Levi n'avait eu besoin d'aucune au-
torisation pour exprimer ses opi-
nions propres, et dénonçait la presse
étrangère pour avoir fait autant de
bruit sur cet article. Mais , en page
intérieure, Alfredo Pieroni , auteur
d'un livre sur la presse italienne, a
estimé que «le devoir du rédacteur
en chef adjoint (...) est d'exprimer le
point de vue officiel».

Le père Levi, 54 ans, a écrit à de
nombreuses reprises dans «l'Osser-
vatore romano» sur la Pologne ; il a
de nombreux amis parmi la commu-
nauté polonaise à Rome et parmi les
prêtres polonais au Vatican , et est
considéré comme proche du pape et
de son secrétaire d'Etat , le cardinal
Casaroli.

Les Italiens ont choisi la plage
plutôt que les urnes!

ROME (AP). - Des dizaines de
milliers d'Italiens ont ignoré les
appels à leur conscience civique et
se sont précipités vers les plages
plutôt que dans les bureaux de
vote pour cette première journée
des élections générales.

Des queues se sont formées de-
vant les péages des autoroutes
alors que les bureaux de vote
n'étaient guère fréquentés, sauf
par quelques hommes politiques
suivis d'un cortège de journalistes.

Le président du Conseil , M.
Amintore Fanfani , est sorti de
l'isoloir avec le sourire aux lèvres.

Il est vrai que la démocratie-chré-
tienne n'a guère à redouter de ses
principaux adversaires, les com-
munistes et les socialistes. Le chef
du gouvernement, le doigt sur les
lèvres, s'est refusé toutefois de fai-
re des pronostics.

Selon les premiers renseigne-
ments, la participation était légè-
rement plus faible qu'aux derniè-
res élections de 1979.

La tendance pourrait évoluer
car les bureaux de vote italiens
fermeront aujourd'hui. Les der-
niers sondages d'opinion avaient
prédit une abstention importante,
résultat de la désaffection des Ita-
liens pour une situation politique
quasi-immuable.

La campagne électorale, particu-
lièrement terne, n'a pas mobilisé
l'électorat car elle portait essen-
tiellement sur les questions insti-
tutionnelles et la crise économi-
que.

«Les gens ont préféré aller à la
plage mais ils reviendront ce soir

pour voter avant la fermeture des
bureaux de vote », a déclaré un
électeur romain.

Il ne faisait pas moins de 30° hier
à Rome. Dans la région de Trieste
et de Venise, les familles sont par-
ties rechercher la fraîcheur avec
leur panier de pique-nique.

Sœur Âivina utilisait sa Bible
NAPLES (AP). - Sœur Aivina Murelli, arrêtée lors de la

rafle contre la camorra , avait aidé les dirigeants de la mafia
napolitaine à communiquer entre eux en transportant des
messages codés dans sa Bible, rapportent les journaux
italiens.

La religieuse qui a été incarcérée à la prison de femmes
de Pozzuoli samedi, a rejeté les accusations portées contre
elle.

Cependant, d'après un article du journal «La Repubbli-
ca», les lettres saisies apportent la preuve de sa complicité
avec Raffaele Cutolo, chef de la «Nuova camorra organizza-
ta».

Sœur Aivina, baptisée «le pigeon de la camorra » par la
presse, faisait passer les messages avec des poèmes reli-

gieux de son choix. Elle a affirmé de son côté qu'elle avait
agi ainsi pour sauver les âmes des prisonniers.

Les enquêteurs ont découvert que la religieuse avait re-
cours à des noms de code pour communiquer avec les
membres de la camorra. Ainsi pour désigner Cutolo, elle
aurait utilisé «Dieu», pour sa sœur Rosetta «la Vierge Ma-
rie» et pour les chefs de la camorra les «Saints». Rosetta
Cutolo est recherchée actuellement par la police.

«Sœur Aivina est heureuse d'être en prison, a déclaré son
avocat, Antonio Viscardi. Car elle éprouve de la joie d'être
en contact avec les détenus, de réaliser ses rêves».

Près de 700 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent
dans le cadre de l'opération contre la camorra.

Flash...
Elections
au Japon

TOKIO (AP). - Le parti libéral
démocrate était en tète au dépouille-
ment des élections pour le renouvell e-
ment de la moitié des 252 sièges de la
chambre des conseillers , la chambre
haute japonaise. A 21 h 30 hier , trois
heures après le vote , le parti libéral
démocrate avait déj à obtenu 24 sièges
tandis que le principal parti d'opposi-
tion , le parti socialiste , n 'en totalisait
que trois.

Alarme en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). - Des inondations survenues dans

l'Etat de Gujarat (nord de l'Inde) ont fait au moins 280 morts et 230 disparus,
a-t-on appris hier de source autorisée. ',. ' ... >.

Les sauveteurs ont retrouvé 114 corps et des hélicoptères ont ravitaillé les
100.000 sinistrés de la région agricole de Saurashtra, touchée par trois jours
de pluies de mousson torrentielles.

Selon des sources officielles, les dégâts sont évalués à plusieurs millions de
dollars. Des milliers de têtes de bétail ont péri.

Une décrue s'est amorcée, mais une grande partie de l'Etat, producteur
d'arachide et de coton, demeure toujours sous les eaux.

Les victimes sont pour la plupart de la région de Junagadh, a indiqué le
ministre de l'intérieur de l'Etat, M. Rawal. En novembre, un cyclone avait
causé la mort de 500 personnes dans les régions côtières du Gujarat.

LONDRES (REUTER). - Un obscur homme
d'affaires canadien, Arthur Purvis, est à l'origine
du véritable «cordon ombilical» qui a sauvé, grâce
à l'envoi de matériel américain, la Grande-Breta-
gne de l'invasion allemande à la fin de 1940.

Une nouvelle biographie de Winston Churchill,
«Fines, hour», publiée par l'historien Martin Gil-
bert, met en lumière le rôle joué par Arthur Purvis,
industriel et expert en explosifs, qui a permis l'en-
voi en Grande-Bretagne de matériel américain
alors nécessaire à la poursuite de la guerre.

Purvis, que l'ancien premier ministre britannique
appelait «notre agent dévoué», avait été envoyé à
Washington en décembre 1939, deux ans avant
l'entrée en guerre des Etats-Unis. Il a travaillé avec
le président Franklin Roosevelt et ses conseillers,
jusqu'à sa mort dans un accident d'avion, en août
1941 .

Purvis et le gouvernement américain tournèrent
la loi sur la neutralité des Etats-Unis et purent faire

parvenir a la Grande-Bretagne les fusils, les muni-
tions, les avions, les blindés et l'acier nécessaires
à la poursuite du combat contre le Reich alle-
mand.

Les cargaisons quittaient de nuit les ports du
New-Jersey, dans le plus grand secret, et seuls
des télégrammes chiffrés en avertissaient le gou-
vernement anglais. Chaque jour , Purvis recevait
de Londres les demandes britanniques, qu'il trans-
mettait à Washington.

L'ouvrage de Martin Gilbert, un travail de
1274 pages, est le sixième volume de la biogra-
phie de Churchill, qui couvre la période
1939-1941. L'historien y décrit les efforts du pre-
mier ministre britannique pour obtenir l'entrée en
guerre des Etats-Unis, ainsi que la haine qu'il
vouait à l'Allemagne de Hitler. En cas d'invasion
par la Wehrmacht du territoire britannique, le mot
d'ordre de Churchill aurait été : «Tuez les Huns».

N'DJAMENA (Reuter). - Les troupes de l'ancien président tchadien Goukouni
Oueddei, soutenues par la Libye, contrôlaient samedi près du tiers du Tchad, après
avoir pris la ville stratégique de Faya-Largeau, dans le nord du pays.

Dans un communiqué, le cabinet, réuni en séance d'urgence à N'djamena, a
confirmé le revers de l'armée tchadienne. Il ajoute que les forces du président Hissène
Habré avaient effectué vendredi soir une «évacuation tactique» de l'oasis, verrou de
la région septentrionale Borkou-Ennedi-Tibesti.

Par ailleurs, les démarches diplomatiques entamées par le Tchad pour arrêter la
progression des troupes de Goukouni s'intensifient, à la suite de l'appel lancé aux
Nations unies pour la discussion du problème au Conseil de sécurité.

Le président Habré, originaire de Faya-Largeau, a envoyé hier son ministre de la
justice à Libreville, avec un message adressé au président gabonais Omar Bongo.

L'année dernière, M. Bongo avait négocié des pourparlers de paix peu profitables
entre MM. Habré, Goukouni et d'autres chefs de factions tchadiennes.

M. Goukouni nie avoir été aidé par des troupes ou de l'équi pement militaire
libyens au cours de son offensive lancée dans le nord, il y a six mois.

Cependant, les pays occidentaux et les Etats africains modérés partagent la
position du gouvernement de M. Habré, selon lequel l'aviation et l'artillerie libyennes
ont fourni une aide décisive à l'armée de M. Goukouni, qui compte 3500 hommes.

Le degré de participation libyenne à l'attaque de Faya-Largeau, qui a duré 36 h,
n'est pas encore connu. Mais M. Habré a accusé Tripoli d'intervention militaire
directe.

AIDE FRANÇAISE?

La France a fait savoir qu'elle ne resterait pas indifférente si la Libye intervenait ,
ce qui a engendré à N'djamena l'espoir d'une aide française , si l'avance des rebelles
se poursuivait.

De son côté, le colonel Mengistu Haile Mariam , chef de l'Etat éthiopien et
président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine , a exhorté toutes les
puissances étrangères à ne pas intervenir au Tchad, «dans l'intérêt de la paix».

Enfin, une délégation tchadienne s'est rendue samedi à Lagos pour discuter du
conflit frontalier concernant la région proche du lac Tchad, qui oppose le Nigeria au
Tchad depuis deux mois.

On espère à N'djamena que le succès de ces négociations pourrait débloquer
l'aide de la communauté internationale destinée au Tchad, retenue par le Nigeria au
port de Lagos.

Â TRAVERS LE MONDE

KOWEÏT (Reuter-AFP). - M. Yasser
Arafat , président de l'Organisation de
Libération de la Palestine (OLP), a
déclaré à Prague que l'URSS souhai-
tait une solution rapide à la crise entre
la Syrie et le Fatah, rapporte dans son
édition d'hier un journal koweïtien.
«J'espère qu'il y a de la part de la
Syrie un désir réciproque de surmonter
la crise», a dit le président de l'OLP,
qui a été expulsé vendredi de Syrie.

M. Arafat est arrivé samedi à Prague
pour participer à une conférence inter-
nationale sur la paix organisée par les
pays communistes. Il est reparti hier
pour Tunis, et pourrait se rendre en
Algérie pour discuter avec les autorités
de ce pays du conflit qui l'oppose à la
Syrie.

A Moscou, certains observateurs es-
timaient samedi que l'URSS tenterait
de prendre ses distances par rapport à
M. Arafat , et adopterait une position
neutre dans le conflit qui oppose les
partisans de ce dernier à la tendance
dure au sein du Fatah.

M. Arafat a été expulsé après avoir
accusé la Syrie, alliée de l'URSS, d'ap-
puyer cette tendance dure favorable à

une lutte armée contre Israël. Il a aussi
demandé aux chefs d'Etat arabes
d'intervenir. La Syrie a démenti toute
implication dans la crise au sein du
Fatah.

Selon le journal, M. Arafat a déclaré
à Prague à des Palestiniens qu'il était
« profondément blessé» par l'initiative
syrienne, ajoutant : «Il y a un besoin
urgent de mettre fin à la crise entre le
Fatah et les autorités syriennes pour
l'empêcher de prendre des proportions
plus dangereuses».

Il a déclaré que son expulsion affec-
tait directement la révolution palesti-
nienne et l'OLP. «Cela a couronné les
mesures prises contre le Fatah, notam-
ment l'encerclement de bases du Fa-
tah en Syrie et de bureaux à Tripoli
(dans le nord du Liban)», a dit
M. Arafat.

FUSION

A Damas, le « Front populaire pour
la libération de la Palestine» (FPLP)

de M. Georges Habache et le Front
démocratique pour la libération de la
Palestine (FDLP) de Nayef Hawatmeh
ont décidé de «former un commande-
ment politique et militaire commun,
dans le cadre de la consolidation des
relations entre les deux fronts et l'uni-
fication de leurs rangs».

Le FDLP de Nayef Hawatmeh avait
fait scission du FPLP en 1969. Le
FDLP et le FPLP se réclament du mar-
xisme-léninisme.

Crise entre la Syrie et l'OLP
L'URSS soucieuse de trouver une solutionv J

VARSOVIE, (AP). - Lech Walesa a démenti hier
vouloir se mettre à l'écart de l'action syndicale à
la tête du mouvement «Solidarité » en Pologne,
et a appelé ses compatriotes à lutter pour le
rétablissement des syndicats libres.

«Je ne vais pas me retirer. Je ne peux pas me
retirer», a-t-il déclaré dans une interview à la
chaîne de télévision américaine ABC.

Lech Walesa a incité les Polonais à faire du
mois d'août, troisième anniversaire des accords
de Gdansk , l'occasion d'obliger les autorités à
honorer leurs engagements.

Il s'est également déclaré « renforcé» par sa
rencontre avec le pape Jean-Paul II jeudi , mais a
refusé de donner des détails sur cette entrevue.
Depuis, comme on le sait, un éditorial de «l'Os-
servatore Romano» a pu laisser croire que Lech
Walesa pourrait quitter la scène publique polo-
naise.

Le chef de «Solidarité » l'a démenti dans son
interview : «Il n'est pas agréable de faire ce tra-
vail , mais je ne m'en irai pas », a-t-il dit.

Cependant , «si la situation est telle que la cau-

se nécessite mon absence, alors je me mettrai à
l'écart », a-t-il ajouté.

A plusieurs reprises ces derniers mois, il a ren-
contré des membres et sympathisants du syndi-
cat indépendant interdit, et a été plusieurs fois
interrogé par la police. Mais les autorités ont
affirmé que Lech Walesa était une personne pri-
vée et qu'elles ne négocieraient pas avec lui.

«Maintenant, la chose la plus importante qui
nous attend et attend la société est l'anniversaire
d'août », a poursuivi Lech Walesa , faisant réfé-
rence au 14 août 1980, date du début des grèves
des chantiers navals de Gdansk qui ont conduit à
la naissance du premier syndicat libre du bloc
soviétique.

Pour la visite du pape, les dirigeants clandes-
tins de «Solidarité» avaient lancé des appels au
calme, mais semblent se diriger au contraire vers
des appels à des manifestations pour le mois
d'août. Le dernier appel à une manifestation lan-
cé par «Solidarité » fut celui du 1er Mai , qui fut
largement suivi, avec des manifestations dans
une vingtaine de villes du pays.

« Je ne vais pas me retirer »



Centième anniversaire de la FSJ

ZURICH (ATS). - La Fédération
suisse des journalistes (FSJ) a fêté
samedi à Zurich son centième anni-
versaire. «Vous vous battez pour vo-
tre liberté, mais aussi pour la nôtre»,
a lancé aux quelque 300 journalistes
présents le président de la Confédé-
ration Pierre Aubert. De son côté,
l'écrivain Peter Bichsel a déploré la
trop «faible demande de liberté de la
presse» et la tendance au «gigantis-
me» qui s'empare des médias suis-
ses.

Apportant les vœux du Conseil fé-
déral à la plus ancienne et à la plus

L'écrivain Pierre Bichsel : «Hal-
te au gigantisme». (Keystone)

grande association professionnelle
de journalistes (4300 membres),
M. Pierre Aubert a estimé que l'on
ne peut guère prétendre que la liber-
té d'expression soit menacée dans
notre pays. Il y a des ombres pour-
tant, comme la disparition de la
presse quotidienne socialiste en
Suisse romande. Journalistes et au-
torités ont intérêt à une information
complète du citoyen, mais elle a ses
limites dans la protection de la sphè-
re personnelle ainsi que dans le ca-
ractère confidentiel de la préparation
des décisions des autorités, a affirmé
le président de la Confédération.

Dans son allocution, l'écrivain Pe-
ter Bichsel a énuméré quelques-uns
des dangers qui menacent la liberté
de la presse : cynisme des journalis-

tes, confidentialisme exagéré des
autorités, exigence d'objectivité par
l'Etat. C'est aux journalistes eux-
mêmes et à leurs rédacteurs en chef
d'exiger la qualité et le professionna-
lisme, a-t-i l  dit. Mais «l'Etat n'a pas
le droit de l'exiger».

Quant au président de la FSJ Mar-
tin Edlin, il a reproché à de larges
milieux de méconnaître la mission
des journalistes. Cette mission entre
toujours plus souvent en conflit
avec les responsables politiques,
économiques et judiciaires, avec de
nombreux éditeurs et avec les jour-
nalistes eux-mêmes, lorsqu'ils con-
fondent leur métier avec leur propre
réalisation idéologique ou la trom-
perie des consommateurs de mé-
dias, a-t-il dit.

Fermeté de la FTMH
BERNE, (ATS). - Réunie à Berne, l'as-

semblée des délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) a analysé la si-
tuation économique et sociale du pays.
Selon un communiqué de la FTMH, les
délégués - ils étaient plus de 200 - ont
clairement exprimé leur détermination de
s'opposer catégoriquement aux «pres-
sion patronales orchestrées » visant les
salaires et les acquis sociaux.

Ils ont été particulièrement «choqués»
par les postulats de certains milieux pa-
tronaux, dont notamment le «cercle de
travail capital et économie libre», thèses
dans lesquelles des personnalités de l'in-
dustrie et de la politique revendiquent

non seulement un bloquage général des
salaires, mais aussi l'abandon de l'in-
dexation automatique ainsi que des ré-
ductions de la durée du travail sans com-
pensation, qu'il s'agisse de l'industrie
privée ou du secteur public.

En même temps, poursuit le communi-
qué, les milieux patronaux exigent des
allégements fiscaux, l'assainissement des
finances publiques avant tout par des
mesures d'économies, et ils proposent
des coupes sombres au niveau des sub-
ventions aux institutions sociales, en par-
ticulier dans le domaine de la santé. Les
délégués de la FTMH voient également
dans la thèse visant à renforcer la «com-
munauté d'entreprise » une attaque mas-
sive contre les relations conventionnelles
entre associations patronales et organi-
sations syndicales.

BERNE (ATS). - Le part i radi-
cal-démocratique (PRD) ne veut
pas abandonner la solution des
problèms de l'environnement à
des « idéologues, qu'ils soient
verts ou rouges».

il a donc organisé samedi à Ber-
ne une journée d'étude sur le thè-
me «radicalisme et protection de
l'environnement» au cours de la-

quelle les membres du PRD se
sont interrogés notamment sur la
compatibilité de l'économie de
marché et de la protection de
l'environnement.

Les radicaux sont conscients
des menaces portées à l'équilibre
écologique de la planète par les
pluies acides, ou l'industrie chi-
mique par exemple. Ils estiment
cependant, selon l'exposé intro-
ductif du conseiller national ge-
nevois Gilles Petitpierre, que le
PRD doit marquer de sa philoso-
phie propre le traitement de la
question. « L'écologie, dit-il, n'est
pas une doctrine en soi que régi-
raient des principes politiques
absolus et constants».

Les participants se sont ensuite
divisés en quatre groupes de tra-
vail où, sous la conduite de spé-
cialistes, ils ont abordé les ques-
tions suivantes: l'économie de
marché est-elle hostile à l'envi-
ronnement? la loi fédérale sur la
protection de l'environnement et
les autres prescriptions dans ce
domaine représentent-elles une
charge insupportable pdùr Tiff*
dustrie, l'artisanat et le touris-
me? quelle est la portée du prin-
cipe «moins d'Etat» dans la poli-

tique de protection de l'environ-
nement? et enfin, dans quels do-
maines la politique de l'environ-
nement est-elle la plus contrai-
gnante en Suisse?

Ils ont proposé l'application du
principe du «pollueur-payeur»
ainsi que l'adoption d'un certain
nombre de mesures minimales
par l'Etat en dépit du principe ra-
dical «moins d'Etat».

Cependant, le problème du PRD
semble résider dans le conserva-
tisme des députés qui le repré-
sentent aux Chambres, selon les
propos de M. Bernhard Wehrli,
président de la société suisse
pour la protection du milieu vital,
qui participait au débat qui suivit.
Le PRD souffre d'un conflit des
générations, a ajouté M. Wehrli.

Enfin, le président du PRD suis-
se, M. Yann Richter, a évoqué le
débat parlementaire à propos de
la loi sur la protection de l'envi-
ronnement en regrettant que lé
Conseil des Etats, contrairement
au Conseil national, ait rejeté le
droit de recours des associations,
ainsi que des autorités fédérales
et cantonales. Croix-Rouge : plaidoyer

OLTEN (ATS). - «Le rayonnement
national et international de la Croix- .
Rouge est l'un des symboles les plus
vivants d'une Suisse que nous vou-
lons généreuse et hospitalière » a dé-
claré samedi le conseiller fédéral Pierre
Aubert devant l'assemblée des délé-
gués de la Croix-Rouge suisse qui
s'est tenue à Olten. Mettant en exer-

« Nous restons parmi les moins
généreux» affirme le président
de la Confédération. (Keystone)

gue l'aide que la Croix-Rouge appor-
te, avec d'autres organisations privées,
aux populations des régions sous-dé-
veloppées, le président de la Confédé-
ration a tenu à plaider pour un effort
accru de la Confédération en faveur
des pays du tiers monde.

« Parmi les 17 pays membres du co-
mité d'aide au développement de
l'OCDE, un seul fait encore moins que
nous, dans la part de son PNB qu'il
alloue aux populations nécessiteuses,
et ce qui est plus grave encore, a ajou-
té M. Pierre Aubert, si l'on ajoute à
l'effort public tout ce que nous nous
faisons par l'intermédiaire des œuvres
d'entraide privées, nous restons globa-
lement parmi les moins généreux».

Evoquant ensuite le problème des
réfugiés, le président de la Confédéra-
tion a défendu la dernière révision de
la loi sur l'asile qui doit permettre d'ac-
célérer la procédure et d'écarter les
demandes infondées. «L'aide aux ré-
fugiés, a déclaré le conseiller fédéral,
ne doit pas être comprise comme un
but en soi mais comme une manifesta-
tion de la solidarité du peuple suisse
tout entier».

Reconnaître leurs droits
LUCERNE (ATS). - Quelque 500 homosexuels des deux sexes ont manifesté

samedi à Lucerne (notre photo Keystone) pour la reconnaissance de leurs droits, et
notamment pour l'abolition de toutes les normes juridiques favorisant le mariage et la
famille. C'était la cinquième manifestation nationale du genre. Sous la devise «Violen-
ce contre les homos - Homos contre la violence», les manifestants ont réclamé la
création d'un service de consultation pour les enfants et adolescents homosexuels, le
financement par les pouvoirs publics de cours d'autodéfense pour homosexuels ou
l'abolition pure et simple de l'article 194 du code pénal. Cet article fixe un âge de
protection plus élevé (20 ans) pour l'homosexualité, et criminalise la prostitution
homosexuelle.

La manifestation a également été marquée par diverses productions sur les places
de la vieille ville de Lucerne et par «l'enterrement» solennel de la famille.

Un tronçon de la N5 renvoyé à Berne
BERNE (ATS). - Le corps électoral de quatre cantons était

appelé aux urnes ce week-end pour se prononcer sur dix
objets au total. La participation à ces scrutins a varié entre
16% en Argovie et 34% à Soleure, où les citoyens ont ap-
prouvé une demande de réexamen du tronçon Bienne-Soleu-
re de la N5.

A Genève, les citoyens ont nettement accepté un projet de
loi qui prévoit notamment un renforcement de l'interdiction
de démolir, un meilleur entretien des logements, une meilleu-
re protection des locataires et l'obligation pour les autorités
de dresser des plans d'utilisation du sol. En revanche, ils ont
repoussé de justesse un projet de loi étendant les droits
définis dans le premier projet de loi en instituant l'obligation
qui peut être notifiée à un propriétaire de procéder à des
travaux et le droit pour les groupements d'habitants de recou-
rir. Les deux projets étaient issus d'une initiative socialiste
déposée en 1977.

• EN SUISSE ALLEMANDE

En Suisse allemande, les Soleurois se sont prononcé à une

forte majorité pour le réexamen du tronçon Bienne-Soleure
de la N5, alors que le parti socialiste était le seul à soutenir
l'initiative. Le canton demandera donc à Berne de revoir le
projet en fonction des besoins du trafic et de ses conséquen-
ces pour l'agriculture et l'environnement. Les citoyens ont par
ailleurs rejeté la création d'un poste de médiateur cantonal et
approuvé une modification de la loi sur la prévoyance en cas
de catastrophe.

Les Argoviens ont nettement rejeté une initiative de la
gauche pour la sauvegarde des emplois. En revanche, ils ont
largement accepté la nouvelle loi sur l'établissement et le
séjour des Confédérés ainsi que la loi sur l'aide en cas de
catastrophe. Ces deux derniers projets n'étaient pas contes-
tés.

Enfin, le peuple thurgovien a approuvé à de très fortes
majorités les deux objets qui lui étaient soumis, soit ia loi sur
les constructions hydrauliques et la loi sur le libre accès aux
rives. Cette dernière, qui autorise les promeneurs à se rendre
aux abords immédiats du lac de Constance et du lac Inférieur
était combattue par un «Comité contre l'étatisation des ri-
ves».

Drames
ZURICH (ATS).- Samedi, un jeune

homme a fait une chute mortelle de
100 m en escaladant la paroi de Gaelli ,
dans la région de Kandersteg (BE). Il a
vraisemblablement été entraîné dans le
vide par la chute d'une pierre. Un autre
jeune homme s'est tué hier dans l'as-
cension du Petit Mythen (SZ), qu'il
avait entreprise en compagnie de son
père. Il a fait une chute de 60 mètres.
Enfin, une fillette est tombée et s'est
grièvement blessée en ville de Baden,
alors qu'elle faisait une escalade dans le
cadre d'une fête de jeunesse.

L'heure romande des choix
pour les élections fédérales

(ATS).- Dans quatre cantons romands, I actualité
politique du week-end a été placée dans la perspective
des élections fédérales de l'automne prochain. A Vevey,
les délégués du parti libéral vaudois (PLV) ont désigné
samedi lors de leur congrès cantonal leurs candidats
pour les élections fédérales de cet automne.

Pour le Conseil des Etats, les délégués du PLV repré-
sentent M. Hubert Reymond, élu en 1979 sur une liste
d'entente libérale-radicale. Pour le Conseil national, le
parti présente une liste de 17 candidats avec en tête les
trois sortants, MM. Claude Bonnard, Claude Massy et
Georges Thévoz. La liste libérale sera apparentée avec
celles du part i radical et du PAI-UDC. Le coup d'envoi
de la campagne sera donné le 3 septembre prochain à
Morges. L'emprise de l'Etat constituera la cible de la
plate-forme électorale des libéraux vaudois.

Dans les cantons de Fribourg et de Neuchâtel, ce sont
les radicaux qui ont désigné leurs candidats aux Cham-
bres fédérales. A Heitenried, les délégués fribourgeois
ont désigné, sans opposition, un candidat unique pour
le Conseil des Etats en la personne du président du
parti, le député au Grand conseil Albert Engel. Pour

remplacer la conseillère nationale Liselotte Spreng -
titulaire du seul siège radical fribourgeois au Conseil
national - qui ne se représente pas, les délégués ont
désigné six candidats, dont un, Pierre Rime, contre l'avis
du comité.

A Neuchâtel, les délégués radicaux ont refusé le prin-
cipe d'un apparentement avec les libéraux-PPN, par 88
voix contre 16. (Lire en page régionale)

En Valais, la nouvelle n'est pas une surprise, l'ancien-
ne conseillère nationale Gabrielle Nanchen, 40 ans,
d'Icogne, a été désignée pour tenter de conquérir un
siège au Conseil des Etats, traditionnel bastion démo-
crate-chrétien. Une autre femme, l'actuelle conseillère
nationale Françoise Vannay, figurera en tête de la liste
socialiste pour la Chambre du peuple.

Enfin, samedi, le conseiller aux Etats tessinois, le radi-
cal Luigi Generali, a annoncé son intention de ne pas se
représenter, suivant en cela la décision prise par son
homologue, le démocrate-chrétien Alberto Stefani, et
par deux conseillers nationaux de son canton, Pier-
Felice Barchi (PRD) et G. Battista Pedrazzini (PDC).

Femmes socialistes
SOLEURE (ATS).- Réduction de la durée du travail et amélioration sensible

des possibilités de travail à temps partiel : telles sont les revendications des
femmes socialistes suisses. Environ 220 femmes, dont plus de 150 déléguées, ont
discuté ce week-end à Soleure, à l'occasion de leur congrès ordinaire, du problè-
me de la diminution des emplois et de ses conséquences pour les femmes. Pour
les femmes socialistes, indique un communiqué, l'introduction de la semaine de
40 h pour tous, en vue de laquelle le combat est désormais engagé, ne marquera
qu'une première étape. La diminution du temps de travail et la multiplication des
emplois à temps partiel devraient permettre aussi bien de lutter contre le chômage
que de mettre fin à la traditionnelle répartition des rôles entre hommes et femmes.
En outre, les femmes socialistes demandent une meilleure formation, facilitée par
des congés-formation annuels ou l'introduction de l'informatique dans les classes
du premier et second degrés.; • ^^^^
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Au Portugal
LIESTAL (ATS).- Le voyage d'une

semaine au Portugal par quatre membres
du gouvernement de Bâle-Campagne
doit être considéré «non comme un ca-
deau, mais comme un témoignage de
reconnaissance pour les tâches qu'ils
exercent et les responsabilités qu'ils as-
sument». C'est ce qu'a répondu samedi
l'exécutif de Liestal aux interpellations de
députés qui avaient critiqué le voyage.
Les quatre conseillers d'Etat y avaient
pris part en leur qualité de membres du
conseil d'administration de la centrale
électrique Birsfelden SA.

« Non » fribourgeois
FRIBOURG (ATS).- Le corps électo-

ral de la ville de Fribourg a refusé ce
week-end par 2389 voix contre 1029 un

crédit de 1,9 million destiné à la rénova-
tion d'un vieux café situé aux Grands-
Places. La participation au scrutin n'a
pas dépassé 16 pour cent.

Référendum?
BERNE (ATS).- L'Alternative verte

lancera un référendum contre la loi sur la
protection de l'environnement si le droit
de recours des organisations écologistes
n'y figure pas et que la Confédération est
habilitée à installer des dépôts de dé-
chets toxiques contre la volonté des
communes ou cantons concernés. C'est
ce qu'a décidé samedi à Berne l'assem-
blée plénière du mouvement.

Journalistes libres
ZURICH (ATS).- Cinquantenaire cet-

te année, la Communauté de travail des

journalistes libres de Suisse a tenu same-
di à Zurich son assemblée générale.
Après avoir réélu M™ Marie-Thérèse
Larcher à sa présidence, l'assemblée a
décidé de demander au Conseil fédéral
de soumettre les journalistes libres au
régime obligatoire de la prévoyance pro-
fessionnelle (2™ pilier).

Dans l'impasse
LAUSANNE (ATS).- Les 150 délé-

gués de la Fédération suisse des associa-
tions d'employés de l'industrie des ma-
chines, réunis samedi à Schaffhouse
(28.000 membres dans toute la Suisse),
ont refusé à deux contre un de donner
leur accord à l'offre de l'Association pa-
tronale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie
(ASM), en ce qui concerne le renouvel-
lement de la convention collective les
concernant, offre qu'ils considèrent inac-
ceptable.

Violentée et dévalisée
WINTERTHOUR (ATS).- Une mère

de famille de 48 ans a été violentée, dans
la nuit de samedi à dimanche, à Winter-
thour, par un inconnu, dans des circons-
tances particulièrement brutales. Le cri-
me a été commis entre 1 h et 2 h du
matin, dans une arrière-cour. La victime
avait passé la soirée dans un restaurant
de la ville, avec des amis. Elle avait enga-
gé la conversation avec un inconnu qui
s'offrit pour la raccompagner. Le viol
s'est déroulé en pleine ville. L'agresseur a
d'abord étranglé sa victime jusqu'à ce
qu'elle perde conscience, avant de la vio-
lenter et de la dévaliser.
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Formations
écologiques

et partis
traditionnels
A la fin de la journée d'étude

que le Parti radical suisse a con-
sacrée, samedi à Berne, à l'analy-
se de son attitude face aux pro-
blèmes que pose l'écologie, le
président de ce parti , M. Yann
Richter , a non seulement appor-
té son soutien - ce qui constitue
un événement important - au
système du droit de recours des
associations, dont l'introduction
dans la loi sur la protection de
l'environnement est contestée,
mais il a aussi défini la position
des partis traditionnels par rap-
port aux nouvelles formations
écologiques.

Selon une interprétation quel-
que peu simp liste des événements
actuels, a-t-il observé à ce sujet ,
la situation présente est caracté-
risée par un engouement subit de
ces partis pour les thèses écologi-
ques, alors que les nouvelles for-
mations vouées à ces préoccupa-
tions suscitent l'intérêt que l'on
sait dans les médias et dans l'opi-
nion.

La vérité , selon M. Richter, est
autre . Le phénomène essentiel
auquel nous assistons aujour-
d'hui consiste dans un dévelop-
pement technique et énergétique
à proprement parler inouï, à la
suite duquel les atteintes portées
à l'environnement peuvent se ré-
véler de plus en plus graves et
dommageables. Cette évolution
a eu deux séries de répercussions.
D'une part , elle a effectivement
suscité l'apparition déjeunes for-
mations politiques , les unes mo-
dérées, les autres extrémistes,
dont l'écologie représente la rai-
son d'être, mais qui d'ailleurs ne
sont pas parvenues jusqu 'ici à se
donner la vue d'ensemble qui
leur permettrait d'accorder à
l'écologie sa juste place parm i les
diverses tâches de l'Etat. D'autre
part , les partis traditionnels non
seulement continuent à s'occuper
du problème comme depuis
longtemps, mais encore ils lui ac-
cordent une importance accrue,
conscients qu 'ils sont d'une évo-
lution dont ils discernent l'im-
pact , comme le montre - pour ne
citer que cette preuve, mais M.
Richter en a exposé encore plu-
sieurs autres aussi convaincantes
- le fait que la disposition sur la
protection de l'environnement a
été inscrite dans la constitution
fédérale, à leur initiative et grâce
à leur appui , en 1971 déjà.

L'explication de M. Richter
nous paraît juste et digne d'être
connue. Il est exact que la pro-
tection de l'environnement fait
de longue date l'objet de la solli-
citude du pouvoir dans notre
pays. Nous croyons aussi qu 'en
attirant l'attention sur la ques-
tion , les formations écologiques,
fidèles aux règles démocratiques,
font oeuvre utile.

Etienne JEANNERET

BERNE, (AP). - La semaine de col-
lectes et de sensibilisation de l'opi-
nion sur le problème des réfugiés
s'est terminée par un bilan positif
et des manifestations dans les prin-
cipales villes de Suisse, a indiqué
l'Office suisse d'aide aux réfugiés.
Le vice-président de cette organisa-
tion, le conseiller national Moritz
Leuenberger, a d'autre part présen-
té au cours d'une émission de la
radio suisse alémanique une nouvel-
le possibilité qui consisterait à ac-
cueillir des réfugiés momentané-
ment. „.. . .  

La semaine des réfugiés a été no-
tamment marquée par la collecte de
la «Chaîne du bonheur» organisée
par la SSR et qui a permis de récol-
ter 1,43 'million de francs. Samedi,
des stands ont été dressés dans di-

verses villes importantes ou des
Suisse et des réfugiés des pays de
l'Est, d'Amérique latine, d'Asie du
Sud-Est et de Turquie vendaient des
produits et des spécialités culinai-
res de leurs pays.

La proposition de l'avocat zuri-
eois Leuenberger prévoit de ne pas
uniquement trancher sur l'asile dé-
finitif d'un réfugié en Suisse, mais
de prendre en compte la possibilité
d'un «asile provisoire». Ce qui per-
mettrait au réfugié de retourner
dans son pays lorsque la situation
politique lui en offrirait la possibili-
té.
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Réfugiés : l'alternative ?
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