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Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera nua-

geux et quelques averses, localement ora-
geuses, se produiront. Des éclaircies se dé-
velopperont en fin de journée en Romandie.
La température s'élèvera l'après-midi à 22°.
Les vents s'orienteront au nord-ouest, ils
seront modérés en montagne.

Sud des Alpes: la nébulosité sera variable
et des orages locaux se produiront. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 25°
l'après-midi.

Evolution probable pour demain et mer-
credi: au nord, partiellement ensoleillé de-
main, à nouveau nuageux avec des averses
mercredi. Au sud, assez ensoleillé.

Lundi 13 juin 1983
24e semaine, 164e jour
Fête à souhaiter: Antoine

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 35
Coucher du soleil 21 h. 28 21 h. 29
Lever de la lune 7 h. 42 8 h. 56
Coucher de la lune — 0 h. 05

météo

«Ce n'est pas simple de dire des mensonges,..»
Le Dr Philippe Augoyard raconte sa détention

Le Dr Philippe Augoyard à son arrivée
à l 'aéroport parisien de Roissy. (Bélino

AP)

Après une journée de silence et de repos, le docteur Philippe Augoyard a
raconté hier devant la presse et des amis ses quatre mois de détention dans
les prisons de Kaboul et pourquoi il a été contraint de passer des «aveux». En
revanche il est resté très discret sur les démarches et les tractations en
coulisses qui ont conduit à sa libération.

L'air encore fatigué, la voix parfois hésitante, le médecin d'«aide médicale
internationale» a raconté son aventure d'un ton posé et a tout d'abord remer-
cié les comités de libération, ses amis, sa famille, les journalistes, le corps
médical pour le rôle qu'ils ont joué dans sa libération.

Arrêté par les Soviétiques à Said Jo-
wein dans la province du Logar le 15 jan-
vier dernier au cours d'une opération mi-
Utaire, Philippe Augoyard fut remis
presque aussitôt aux autorités afghanes.
Dans sa prison de Kaboul, il fut soumis à
des interrogatoires, sans violences physi-
ques, pendant un mois et demi. Mais les
gardiens le menaçaient sans cesse d'une
condamnation à mort ou de la réclusion
à perpétuité.

A l'issue de ces «sévices moraux», il ac-
cepta finalement de «passer un contrat»,
avec ses geôliers: il évitait la mort ou la
prison à vie à condition de donner une
conférence de presse où il devait
«avouer» être un espion et déniger la ré-
sistance. En échange les autorités lui
avaient promis de le libérer rapidement.
Bref il acceptait de mentir et d'être uti-
lisé à des fins de propagande. «Une
grande humiliation» dit-il aujourd'hui.

«Ce n'est pas simple de dire des men-
songes sur des gens qu'on a aidés. Mais je
savais que cette opération de propa-
gande ne convaincrait que les convain-
cus. C'était la seule façon de m'en tirer.
On peut résister jusqu'au bout mais je
n'en ai pas eu le courage» a-t-il expliqué,
ajoutant qu'il répugnait à un sacrifice
inutile. Et puis les résistants afghans ont
la même tactique.

Au cours de la conférence de presse, il
se contenta de répéter les réponses que
lui avaient dictées les autorités. Puis
vint le procès «spectacle, mise en scène
destinée à la propagande». Il savait alors
qu'il serait libéré mais les autorités péni-
tentiaires ne lui ont jamais précisé
quand. Quant aux démarches pour obte-
nir sa libération, il «n'était pas au cou-
rant».
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- par Brian BRUMLEY-

Le second pèlerinage du pape Jean Paul II en Pologne a déjà contribué à
restaurer un calme social, ainsi que le gouvernement communiste l'espérait,
mais il est vraisemblable, aussi, qu'il renforcera les liens entre l'Eglise catho-
lique et les travailleurs rebelles.

Les deux principales institutions polonaise, le gouvernement et l'état, ont
formulé des espoirs concrets concernant la visite du souverain pontife, qui
débute jeudi. La population a exprimé, quant à elle, des espoirs moins précis,
mais passionnés à propos de la visite du Pape, qui est, incontestablement , le
plus grand héros polonais.

L'Eglise, appelée à tirer le plus grand
avantage de la visite, a souligné le carac-
tère religieux du voyage de Jean Paul II,
dont le 600e anniversaire de la Vierge
Noire de Czestochowa.

Il appartiendra à l'histoire de juger
des conséquences du premier voyage de
Jean Paul II dans son pays, en juin 1979,
huit mois après son élection. L'opinion
générale, toutefois, est qu'elle a contri-
bué à catalyser le mécontentement des
travailleurs quant à la situation écono-
mique et politique, qui a conduit à la
création de Solidarité, en août 1980.

«Bien sûr, le premier voyage du Pape
a contribué à la naissance de Solidarité,
a déclaré Lech Walesa, dans une récente

interview à l'Associated Press. Mais c'est
une chose qu'il n'est pas possible de me-
surer».

«Nous avons été humiliés, foulés au
pied. Il nous a appris à relever la tête, a
dit Walesa, avec de l'émotion dans la
voix. Il nous relèvera à nouveau la tête
cette fois, encore qu'elle soit toujours
haute».

Au second jour de son voyage, le Pape
doit 'rencontrer le général Wojciech Ja-
ruzelski, chef du gouvernement. Il ren-
contrera aussi, apparemment, en privé
M. Walesa, le 19 juin , au sanctuaire de la
Vierge Noire, à Czestochova.
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La cathédrale de Czestochowa, une des
étapes importantes du prochain voyage

du Pape. (Bélino AP)

Avant le second pèlerinage
de Jean Paul II en Pologne

mmm
FOOTBALL. - Grasshoppers est
devenu champion suisse; défaite
sans gloire de La Chaux-de-
Fonds à Chênois; Le Locle
promu en Ire ligue.
CYCLISME. - Un Tessinois vain-
queur du GP Clairvue; Bernard
Hinault opéré.
TENNIS. - La Suisse sans pro-
blème en Coupe Davis.
ATHLÉTISME. - Deux records
du monde battus; Félix Boehni
toujours plus haut.
MOTOCYCLISME. - Doublé hel-
vétique en Yougoslavie.

Lire en pages 7, 8, 9, 11 et 12
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Sous le signe des compromis
Fin du sommet de l'Organisation de l'unité africaine

Le 19e Sommet de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) s'est achevé
hier à Addis-Abeba sur une note d'unité, au terme d'une semaine de délibéra-
tions ardues au cours desquelles l'OUA a pourtant frôlé l'éclatement.

La séance de clôture, retardée d'un jour en raison de l'impasse sur la dési-
gnation du nouveau secrétaire général de l'Organisation a été présidée par le
lieutenant-colonel Menguistu Hailé Mariam, cher de l'Etat éthiopien et
nouveau président en exercice de l'OUA.

A cette occasion, le dirigeant éthio-
pien, qui a succédé au Kenyan Daniel
Arap Moi, a souligné que l'OUA, qui
vient de fêter ses 20 ans, a surmonté une
crise sans précédent et pouvait désor-
mais «parler d'une seule voix».

Le 20e Sommet annuel, dit-on de
source proche de la conférence, se tien-
dra en mai 1984 à Conakry (Guinée).

«Nous avons couvert de honte les for-
ces antiafricaines qui ont comploté en
vue de détruire notre organisation», a
ajouté le chef de l'Etat éthiopien, qui n'a
pas cité de noms.

PAR INTERIM
Les débats se sont terminés sur un

compromis à propos de la succession du
Togolais Edem Kodjo au secrétariat gé-
néral. Plusieurs candidats étaient offi-
ciellement en. lice, dont un Malien et un
Gabonais. Finalement, les participants
ont désigné au poste de secrétaire géné-
ral par intérim jusqu'au prochain som-
met le Nigérian Peter Onu, qui fait office
depuis de nombreuses années déjà de
porte-parole de l'OUA.

L'affaire du Sahara occidental a failli
faire «capoter» la réunion d'Addis-

Abeba, qui faisait suite aux deux som-
mets avortés de Tripoli (Libye) en août
et novembre 1982. Le Maroc et ses alliés,
qui détenaient une minorité de blocage,
menaçaient de boycotter la conférence si
la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD, proclamée par le Polisa-
rio) participait au sommet.
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Injurié avant un match de football

Un gardien d'un stade de football a vidé hier à Catane le chargeur d'une
arme automatique sur un groupe de spectateurs qui l'avaient insulté, tuant
une personne et en blessant 25 autres.

Selon la police, le gardien, Angelo Grasso, 54 ans, a tiré cinq ou six balles
sur la foule au stade Cibali avant d'être ceinturé par les carabiniers.

Les autorités ont indiqué que Lorenzo Marino, 28 ans, touché à la tête et à
la poitrine, était mort sur le chemin de l'hôpital où au moins 25 autres
personnes, blessées par les coups de feu ou dans la panique qui a suivi, ont
été transportées d'urgence.

D'après les premiers témoignages recueillis par la police, le gardien, sans
arme, patrouillait près de la zone du stade ou les places sont les moins chères
quand un groupe de jeunes supporters a commencé à lui crier des insultes
pour une raison que l'on ignore.

Le gardien, hors de lui, serait alors rentré chez lui pour revenir avec une
arme et ouvrir le feu sans avertir.

Le match entre l'équipe de Catane et Pérouse n'avait pas encore débuté au
moment de l'incident, (ap)

Sicile: un gardien abat un spectateur
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Pod 2000 Léopold-Robert 12

Tél. 039/23 70 71 La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture (sans interruption):

Sur rendez-vous lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
Samedi 9 h. -12 h.

74541

(D
Rien de tel qu'un bon petit

scandale pour f aire ressortir des
tiroirs les dossiers poussiéreux.

Les f û t s  de dioxine de Seveso ne
sont pas encore incinérés que
déjà le Parlement européen a
adopté un train de mesures sévè-
res destinées à éviter la répétition
d'une aff aire semblable.

Dorénavant, pour autant que
les ministres et les législatif s
concernés donnent leur accord,
les transports de déchets toxiques
seront soumis à une réglementa-
tion draconienne.

Dans un grand f roncement de
sourcils autoritaire, les parlemen-
taires ont même parlé prison pour
les contrevenants éventuels.

On va voir ce que l'on va voir!
Mais quoi au f a i t?  Pas grand

chose en f in de compte.
Malgré toute leur bonne vo-

lonté, les députés de Strasbourg
ressemblent beaucoup au méde-
cin qui, f ace à une maladie chro-
nique, ne peut qu'essayer de sou-
lager son patient par un calmant
en attendant une probable issue
f atale.

Et encore est-ce là une compa-
raison plutôt optimiste. Avec un
peu plus de cynisme, on pourrait
tout aussi bien écrire que les dé-
putés européens sont de grands
enf ants qui espèrent canaliser la
grande marée de la pollution en
construisant sur la plage de jolis
barrages de sable.

Car enf in, réglementer le trans-
port des déchets toxiques est cer-
tes la moindre des choses. Mais
cela n'empêchera pas le monde
moderne de sécréter chaque jour
plus de nuisances que n'en avait
accumulées l'humanité durant les
centaines de millénaires qui pré-
cédèrent la révolution indus-
trielle.

Et pour quel résultat ?
Une surproduction alimentaire

dans les pays riches, alors que des
millions d'habitants du tiers
monde continuent à mourir de
f aim.

Une surproduction industrielle
qui non seulement rejette des mil-
lions de tonnes de déchets dans la
nature, mais aussi des millions de
chômeurs à la rue.

Des résultats pour le moins ab-
surdes sur lesqules il f audra bien,
un jour, se pencher. Sérieuse-
ment

En attentant, après plus de
trois ans et demi d'études, un
groupe de scientif iques ouest-al-
lemands, mandaté par le gouver-
nement, vient de présenter ses
«arguments et revendications en
f aveur d'une politique de préven-
tion contre les nuisances de l'en-
vironnement».

A la base de ce rapport , un
constat La nature se meurt Cer-
tes pas rapidement, ni de f açon
spectaculaire. Mais en silence,
subrepticement

Ainsi, en Allemagne f édérale,
un tiers de la f lore et environ la
moitié des espèces animales sont
sérieusement menacées.
? Page 2 Roland GRAF

Barrages de sable



Coup de barre à droite
Grande-Bretagne: Mme Thatcher remanie son gouvernement

Le remaniement du Cabinet britannique annoncé samedi soir par Mme
Margaret Thatcher consacre la mainmise de l'aile droite du parti conserva-
teur et des tenants du monétarisme sur les leviers de commande de
l'économie britannique.

La principale victime de ce remaniement est M. Francis Pym, qui doit
céder le portefeuille du Foreign Office (Affaires étrangères) à Sir Geoffroy
Howe , sans retrouver d'autres responsabilités au sein du gouvernement.

Ce remaniement s'opère au détriment de l'aile modérée du parti conserva-
teur dont un autre représentant, M. William Whitelaw, est écarté du Home
Office (ministère de l'Intérieur), mais promu toutefois à un titre honorifique.

Il semble cependant que Mme That-
cher ait cherché à éviter de se couper
complètement de l'aile modérée, dont
deux représentants, M. James Prior et
M. Peter Walker, restent au gouverne-
ment.

Il convient toutefois d'observer que si
M. Prior conserve son poste de secrétaire
à l'Irlande du Nord , poste aux responsa-
bilités limitées, M. Peter Walker, nommé
secrétaire à l'Energie, doit abandonner le
portefeuille de l'Agriculture à M. Mi-
chael Jopling.

M. Walker est ainsi écarté d'un poste-
clé dans les négociations avec les autres
pays de la Communauté économique eu-
ropéenne.

Il semble que la «dame de fer», confor-
tée par sa victoire aux élections législati-
ves de jeudi, ait choisi des monétaristes
convaincus, peu enclins aux compromis,
pour tracer les orientations de la
Grande-Bretagne au cours des cinq ans à
venir.

Sir Geoffrey Howe, qui en tant que
chancelier de l'Echiquier a fidèlement
appliqué pendant cinq ans le programme
de réduction des dépenses publiques, a
été récompensé en obtenant le poste de
M. Pym.

M. Nigel Lawson, connu pour ses opi-
nions de droite, passe aux Finances tan-
dis que M. Cecil Parkinson, président du
parti conservateur et autre collaborateur
ayant la confiance du premier ministre,
présidera aux destinées d'un nouveau
ministère regroupant le Commerce et
l'Industrie.

Un autre «ultra», M. Léon Brittain,
occupera au Home Office (l'Intérieur) un
autre levier de commande.

LABOUR: LA LUTTE
DE SUCCESSION EST OUVERTE

Le leader du parti travailliste, M. Mi-
chael Foot, ne se représentera pas

comme candidat à la tête du Labour lors
du prochain congrès du parti en octobre
prochain, a annoncé hier la direction du
parti.

Dans les heures qui ont suivi l'annonce
du retrait, trois candidats se sont déjà
portés sur les rangs en vue de succéder à
M. Foot à la tête du parti: il s'agit de
MM. Peter Shore, un modéré, Neil Kin-
nock, respectivement responsable des Fi-
nances et de l'Education dans le «Cabi-
net fantôme» du Labour et M. Roy Hat-
tersley, ministre de l'Intérieur dans ledit
Cabinet, (afp, reuter)

Grande-Bretagne:
la fête continue

B
Après sa victoire historique et

écrasante aux élections législati-
ves de Grande-Bretagne, Mme
Thatcher, poursuivant sur sa lan-
cée, a procédé à un remaniement
ministériel qui, à déf aut d'être
inattendu, est tout au moins spec-
taculaire par l'importance des
choix opérés par cette dernière.

En évinçant deux ministres,
Francis Pym (Aff aires étrangè-
res) et David Howell (Trans-
ports), la Dame de f e r  s'est débar-
rassée de deux personnages qui
s'opposaient souvent au premier
ministre; elle en a aussi prof ité
pour mettre sur la touche l'ancien
ministre de l'Intérieur, M. Wil-
liam Whitelaw, qui devient ainsi
président de la Chambre des
Lords avec le titre de vicomte;
une f açon élégante d'éloigner
ceux qui ont cessé de plaire.

Une opération de nettoyage a
commencé dans les services mi-
nistériels; un travail exécuté de
haut en bas où tous les modérés et
les opportuns seront balayés au
prof i t  de ceux qui vouent une ad-
miration sans borne à la politique
du premier ministre. Ces évic-
tions f ont  entre autres l'aff aire de
la «ligne monétariste» des hauts
f onctionnaires de l'Echiquier, le
Département des f inances du
Roy a urne- Uni.

Cette toute puissance de Mme
Thatcher sur les destinées de son
pays se conf irme encore par les
bouleversements que son élection
provoque au sein des autres f o r '
mations. M. Michael Foot, le lea-
der du Labour, qui, malgré ses
discours passionnés, a vu son
parti subir une déf aite cuisante, a
décidé de renoncer a 7a prési-
dence du parti travailliste. Cet in-
succès notoire est sans doute à
mettre en relation avec les brouil-
les des diff érentes tendances du
Labour, dont l'aile gauche, par
exemple, est loin de f aire l'unani-
mité dans l'électorat traditionnel.

Ce triomphe conservateur a
aussi mis en évidence qu'il était
f ort diff icile à un troisième parti,
indépendan t, de s'imposer , voire
d'être représentatif de p a r  le sys-
tème électoral en vigueur. Les so-
ciaux-démocrates, alliés aux libé-
raux, ont subi un nauf rage collec-
tif alors, qu'il y  a encore quelques
mois, on les voyaient jouer un
rôle de tout premier p l a n  parce
qu'ils échappaient aux rigidités
de pensée économiques et sociales
de leurs deux grands adversaires.

Reste maintenant à voir com-
ment les groupes de pression vont
réagir à la nouvelle répartition
politique du pays théoriquement
en place pour cinq années. Les
syndicats vont-ils jouer le jeu de
la démocratie et f aire contre mau-
vaise f igure bon cœur ou, au cont-
raire, après avoir réglé leur
compte à certains des dirigeants
du Labour, vont-ils exiger des me-
sures salariales ou sociales de la
part du gouvernement qui abouti-
ront à de graves tensions et à une
tentative de désorganisation des
instances politiques en place ?

Toujours, plus solidement arri-
mée, la Dame de f er ne manquera
certainement pas de répondant

Mario SESSA

Avant le second pèlerinage
de Jean Paul II en Pologne
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Sa rencontre avec le général Jaruzelski
impliquera par le Vatican une reconnais-
sance du gouvernement de la loi mar-
tiale. Mais sa rencontre avec M. Walesa,
même si elle est privée, mettra un relief
un soutien du Pape au syndicat libre.

M. Zbigniew Bujak , le plus connu des
dirigeants clandestins de Solidarité, a ré-
cemment mis en garde les Polonais, esti-
mant qu'il ne fallait pas attendre de la
visite papale des résultats immédiats.

«La lutte que nous menons continuera
pendant des années, et non pendant des
semaines et des mois, a-t-il dit dans une
interview diffusée clandestinement le 26
mai. Je m'attends à ce que la visite du
Pape aide les gens à ne pas s'arrêter dans
leurs progrès, à ne pas arrêter leur
lutte».

Le gouvernement et le parti commu-
niste ont répété pendant des mofs que le
voyage de Jean Paul II contribuera à
apaiser les remous politiques que la pro-
clamation de la loi martiale, le 13 décem-
bre 1981, paraît avoir simplement inter-
rompu et contraint à se réfugier dans la
clandestinité.

Les espoirs officiels se sont matériali-
sés, l'Eglise et Solidarité ayant lancé des
appels au calme pour le séjour de Jean
Paul IL Aucun incident n'a été signalé
depuis les manifestations des 1er et 3
mai.

Le gouvernement espère aussi que la
visite de Jean Paul II redorera un bla-
son, terni par la loi martiale, et conduira
peut-être à un assouplissement des sanc-
tions économiques prises à l'initiative
des Etats-Unis et qui, selon les autorités,
portent préjudice à la relance économi-
que du pays.

Les autorités de Varsovie, toutefois,
craignent manifestement que la visite
pontificale ne renforce l'influence de
l'Eglise, institution historiquement op-
posée à la doctrine athée du commu-
nisme. La direction du parti communiste
est aussi manifestement très consciente
du caractère cyclique de l'agitation en
Pologne, avec des sommets en 1956,
1960, 1970, et 1980-81. Consciente aussi
de ce que le prochain défi serait vraisem-
blablement mieux organisé et plus mena-
çant que celui présenté par Solidarité.

(ap)

Les efforts diplomatiques se poursuivent
Malgré Un regain de tension au Liban

A Jérusalem, le premier ministre israélien Menahem Begin s'est employé
hier à resserrer les rangs d'un cabinet secoué par de violentes querelles
internes portant sur la conduite de la guerre au Liban. Au Liban, un regain
de tension a été observé avec deux nouvelles attaques de patrouilles israé-
liennes et le tir de roquettes sur la ville de Jounieh. De leur côté, les autorités
syriennes restent fermement opposées à l'accord de retrait israélo-libanais.
C'est à l'unanimité, a indiqué le porte-

parole du gouvernement, Dan Meridor,
que le cabinet s'est rallié à la déclaration
de M. Begin affirmant que le gouverne-
ment «assume pleinement la responsabi-
lité de toutes ses décisons, règle qui s'ap-
plique évidemment à la juste guerre dé-
fensive menée par Israël au Liban».

Cette formulation, a-t-il précisé, de-
vrait mettre fin, au sein du cabinet, à la
polémique autour de la création d'une
commission d'enquête sur la conduite de
la guerre au Liban.

Au Liban, une bombe a explosé hier au
passage d'une patrouille israélienne à
Aley, dans les montagnes du Chouf , bles-
sant deux soldats israéliens. Selon la ra-
dio phalangiste, une fusilliade aurait
éclaté entre forces israéliennes et des ré-
sistants, enfin deux véhicules du comité
international de la Croix-rouge ont été
détruits dans la nuit de samedi à hier à
Saida.

D'autre part deux roquettes de type
«grad» ont été tirées hier matin sur la
ville de Jounieh, dans la zone chrétienne
du pays. Trois autres roquettes du même
type avaient été lancées sur la même ré-
gion au cours de la nuit. Tous ces inci-
dents n'ont causé que des dégâts maté-
riels.

«...RÉGLER LES OBSTACLES
QUI SUBSISTENT»

De retour d'une visite aux Etats-Unis,
le ministre libanais des Affaires étrangè-
res, Elie Salem, a déclaré hier soir que
«le gouvernement américain poursuivra
son initiative au Liban». Il a en outre in-
diqué que le gouvernement libanais
continuera d'utiliser avec le gouverne-
ment américain «certaines voies diplo-
matiques afin de régler les obstacles qui
subsistent».

Dans une déclaration faite samedi soir

devant la presse à Washington, à l'issue
de ce dernier entretien, M. Salem a es-
timé que les Etats-Unis et la Syrie se
renconteront prochainement pour discu-
ter d'un retrait des troupes syriennes du
Liban.

A Damas cependant, les autorités sy-
riennes ont réaffirmé hier leur hostilité à
l'accord israélo-libanais sur le retrait des
forces étrangères du Liban. La Syrie
semble même exclure toute'consultation
prochaine avec un émissaire américain.

Malgré l'intense activité diplomatique
déployée par l'Arabie séoudite et les pro-
pos optimistes qui ont été tenus aux
Etats-Unis et au Liban, les Syriens, sou-
tenus par l'URSS, réitèrent leur ferme
opposition à l'accord israélo-libanais du
17 mai.

Samedi, à l'issue d'une entrevue du
président Hafez al-Assad avec le diri-
geant libyen Mouammar Kdhafi, un
communiqué syrien soulignait une fois
de plus que l'accord du 17 mai avait été
imposé au Liban par les Etats-Unis et
Israël.

Dans les milieux diplomatiques, on
n'exclut pas qu'à un moment ou un au-
tre, Damas exprime ses conditions à un
règlement au Liban. Avec le soutien de
Moscou, la Syrie pourrait exiger la fin de
l'initiative de paix unilatérale, engagée

par les Etats-Unis à Camp David et ré-
clamer des négociations globales avec la
participation de l'OLP et Moscou.

(ats, afp, reuter)

Sous le signe des compromis
Fin du sommet de l'OUA

Page l -̂Finalement et au terme de longs pala-
bres, les Sahraouis ont annoncé leur re-
trait «volontaire et provisoire» du 19e
sommet, permettant ainsi l'ouverture de
la réunion au grand dam du Libyen
Mouammar Khadaf i.

LA CONTREPARTIE
En contrepartie de cette concession

sahraouie, les dirigeants africains adop-
taient samedi à l'aube une résolution
«exhortant» pour la première fois le Ma-
roc et le Polisario à négocier directement
et préconisant un cessez-le-feu et la te-
nue d'un référendum d'autodétermina-

tion dans l'ancienne colonnie espagnole
d'ici six mois.

A ce propos, le président Menguistu a
déclaré espérer que la consultation dé-
bouchera sur la fin de ce qu'il appelle
«cette guerre fratricide». Du côté des dé-
légations, on estime que le respect du ca-
lendrier arrêté à Addis-Abeba consti-
tuera un test de la sincérité marocaine.

Le problème du Tchad, qui avait fait
échoué Tripoli 2, n'a finalement pas re-
fait surface cette fois-ci et personne n'a
officiellement contesté à la délégation du
président Hissene Habré, vieil adversaire
du colonel Khadafi, le droit d'occuper le
siège de N'Djamena. (reuter)
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Et pas seulement par les rési-
dus des usines. Mais également
par les skieurs qui exigent tou-
jours plus de remontées mécani-
ques par exemple. Ou encore par
les jardiniers du dimanche lors-
qu'ils utilisent un quelconque her-
bicide ou pesticide p our protéger
leurs salades.

Bref, notre environnement ne
souff re pas tant de tel ou tel excès
de notre société, mais de son
comportement en général. De no-
tre comportement

Une vision trop alarmiste en
cette f i n  de printemps où l'éclo-
sion exubérante de la nature sem-
ble chanter une vitalité indestruc-
tible?

«Il n'est pas rare de rencontrer
un homme, la cigarette aux lè-
vres, apparemment en parf aite
santé quelques minutes avant
l'inf arc- tus qui provoquera sa
mort..»

Roland GRAF

Barrages de sable

Un habitant de Ligny-en-Barrois,
en France, vient de connaître une
aventure douloureuse.

Un violent éternuement irrépressi-
ble a surpris son chien, assis a côté
de lui. Pris de peur, l 'animal a bondi
et, d'un coup de dent, lui a arraché
une partie du lobe de l 'oreille.

Le blessé et le morceux d'oreille
ont été emmenés chez un médecin qui
n'a toutefois pas pu regreffer le lobe
tranché sur son propirétaire. (ap)

: y  I _ _ _ _ ___  

Il éternue: son chien
lui arrache une oreille

• NAIROBI. - Des forces éthiopien-
nes ont attaqué jeudi matin les environs
de Galdogob, dans la région de Mudug
(centre de la Somalie).
• HELSINKI.-Mme Indira Gandhi,

premier ministre indien, est arrivée en
Finlande venant de Belgrade.

Amérique centrale

«Ecouter et apprendre» ont été, de
l'aveu même de l'ambassadeur extraordi-
naire des Etats-Unis pour l'Amérique
centrale, M. Richard Stone, les maîtres
mots de la tournée commencée le 2 juin
au Salvador et qui s'est terminée hier au
Mexique.

En dix jours, le nouvel ambassadeur,
nommé le 1er juin, a visité les sept pays
d'Amérique centrale - le Salvador, le
Costa Rica, le Panama, le Honduras, le
Nicaragua, le Guatemela et Belize - et
les pays qui, avec le Panama, ont formé
le groupe de Contadora pour rechercher
les moyens d'une paix stable dans la ré-
gion: la Colombie, le Venezuela et le Me-
xique.

Tout au long de cette tournée de prise
de contact, l'envoyé spécial du président
Ronald Reagan, qui a observé le plus
grand mutisme, a réitéré sa conviction
que «quatre pays de la région sont mena-
cés par l'appui que reçoivent de l'étran-
ger des groupes extrémistes», en allusion
à une extension de la situation qui règne
au Salvador à des pays comme le Guate-
mala, le Honduras et le Costa Rica, (af p)

Fin de la tournée
de M. Stone
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AE

'.-, »̂  ̂ »_*_k <___¦ ""tri DrQT

• PARIS. - M. Jacques Chirac a
confirmé hier devant le comité central
du Rassemblement pour la République
(RPR) le «virage» européen du Parti
gaulliste français un an avant les élec-
tions européennes.
• RABAT. - Les résultats des élec-

tions communales de vendredi au Maroc,
qui ont donné la majorité absolue aux
partis de la coalition gouvernementale,
ont, selon l'opposition, été l'objet de di-
verses «manipulations».
• VARÈSE. - Le Tribunal de Varèse

a acquitté vendredi deux fonctionnaires
d'une société fiduciaire lausannoise et 34
autres personnes, de l'accusation d'ex-
portation illégale de devises. Par contre
quatre accusés, dont un banquier luga-
nais, ont été condamnés à des peines al-
lant de 18 mois de réclusion à huit mois
de détention.
• PARIS. - Trois malfaiteurs se sont

emparés d'une somme évaluée à quelque
270 mille francs suisses lors de l'attaque
d'un fourgon blindé samedi matin de-
vant la gare du Nord à Paris.
• MADRID. - Quelque 100.000 per-

sonnes ont participé hier à Madrid à une
manifestation réclamant le retrait de
l'Espagne de l'OTAN et la fermeture des
bases militaires américaines.
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Philippe Augoyard ne joue pas les hé-

ros. Il qualifie ses conditions de déten-
tion de «dures mais pas insupportables».
«Nous étions de quatre à six hommes
dans une cellule de 15 m2, non chauffée.
Nous couchions sur une matelas en
mousse, la nourriture était acceptable».
En revanche il a vu des traces de torture
électriques sur des prisonniers et a as- ,
sisté plusieurs fois aux mauvais traite-
ments'qu'on leurinfligeait.

Tout cela n'empêche pas le médecin de
vouloir poursuivre les missions médica-
les, mais «peut-être pas en Afghanistan».

Selon lui, toutes les provinces sont ac-
tuellement contrôlées par la résistance
mis à part Kaboul et les dissensions in-
ternes «vont mieux». «Loin de faiblir, la
résistance est toujours plus forte, plus
déterminée», (ap)

Le Dr Philippe Augoyard
raconte sa détention

En Floride

Les douanes américaines à
l'aéroport international de Miami
ont saisi hier environ 450 kilos de
cocaïne d'une valeur d'environ
300 millions de dollars, cachés
dans des fleurs à bord d'un avion-
cargo colombien.

4,5 kilos de drogue étaient ca-
chés ailleurs dans l'avion.

Par ailleurs, les gardes-côtes de
Floride ont arraisonné un navire
de fret à bord duquel se trou-
vaient 15 tonnes de marijuana.
L'équipage, 17 Colombiens, a été
mis sous les verrous, (reuter)

Près d'une demi-tonne
de cocaïne saisie
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Osterreichische
Postsparkasse

Wien/Vienne
avec la garantie légale de la République d'Autriche

61/0/ Emprunt 1983-91 de
/8 /0 fr. s. 100 Q00 000

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des investisse-
ments de l'Administration des Postes et Télégraphes.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 29 juin.
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation pour des raisons fisca-

les à partir de 1984 avec des primes dégressives commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 juin 1991 au plus tard.

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

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 15 juin 1983, à midi.

Numéro de valeur: 426.633
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des

Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

C y '_ ' i.
Union des Banques Cantonales Suisses - ; jV
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Crédit Lyonnais Finanz AG Deutsche Bank (Suisse) SA Kredietbank (Suisse) S. A.

Société Générale Alsacienne de Banque The Royal Bank of Canada (Suisse)
- Groupe Société Générale -

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Pour des fiançailles.
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La Chaux-de-Fonds , 81 M4 
™

52-414436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Tourbe horticole
terre noire
en sacs et en vrac. Livraison à domicile.
SANDOZ, tél. 039/37 13 31. 9. -30491

ÉjpP̂  ̂ , «•» <' ¦'t ^^«̂ BiJ
£%lmi______-._______rBfck_r-r-~-E- — ~ ¦— y —: .___BB_______»M____aa_B_B

I 

Gagnez la nouvelle Alfa 33...
...en participant à notre grand concours.
Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tous cas, c'est une nouvelle sensation au volant:
la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

*•*<* GARAGE ET CARROSSERIE

£3. AUTO-CENTRE
**& LA CHAUX-DE-FONDS

+-̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^MS^

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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Commandez
votre mazout
maintenant.
Livraison
lapide
MA meilleur
prix du jour.

¦ SËlifllI
La Chaux-de-Fonds, '
135, av. Léopold-Robert (Grand-Pont)

Tél. 039/26 43 45.
77506

Apprenez à conduire
_____ ¥=__¦__. avec

Ê̂ ûÊJ r̂ ® Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 66418

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 7309a

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit *)0 *%d ^C
ville et extérieur faO # 0  / O

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

j x^ĝ
" Gabriel

Ym GREUB
V \ % Parc 53
NlBaa Tél. 039/23 40 30

^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en g
commençant par les plus longs. Solution: page 22 1

Axes; Bond; Canal; Cheminée; Col; Corridor; Coursive; j £
Débouché; Embouchure; Gorge; Gué; Interstice; Inter- ||
valle; Issue; Lieu; Ouverture; Passe; Pont (2X); Portil- s
Ion; Ras; Ruelle; Rues; Saut; Seuil; Tas; Texte; Trace. I
Cachées: 6 lettres. Définition: Passage y

LETTRES CACHÉES I



Non à la vignette autoroutière
et à la taxe sur les poids lourds

Assemblées du TCS et de l'ACS

Les deux associations d'automobilistes en Suisse, le Touring-Club suisse
(TCS) et l'Automobile-Club de Suisse (ACS), se sont toutes les deux occupées
de questions de politique des transports en fin de semaine. Les délégués du
TCS, réunis vendredi à Flims, dans les Grisons, ont décidé de ne pas retirer
l'initiative populaire, lancée par le TCS, concernant les droits de douane sur
les carburants. Lors de leur assemblée, samedi au Bûrgenstock (NW), les
délégués de l'ACS ont, pour leur part, réaffirmé dans une résolution leur
intention de s'opposer par tous les moyens légaux à la «mainmise fiscale»

(taxe sur les poids lourds et vignette pour autoroutes).

C'est par 164 voix contre 12 que les dé-
légués du TCS ont décidé de maintenir
leur initiative. Le Conseil d'administra-
tion du club estimait, en effet, qu'il est
prématuré de retirer cette initiative, dé-
posée l'année dernière. Selon le président
central, M. Alfred Weber, le TCS tient à
connaître la législation d'application de
l'article constitutionnel sur les droits de
douane, adopté en votation populaire au
début de cette année, avant de retirer
son initiative.

Il convient de voir, toujours selon le
président, ce que les Chambres fédérales
feront de la conception globale des trans-
ports (CGST). La voie suivie actuelle-
ment par la Confédération - institution
d'une vignette autoroutière et taxe sur
les poids lourds - s'écarte, aux yeux du
TCS, des options fondamentales de cette
conception globale des transports.

Pour sa part, l'ACS s'opposera, par
tous les moyens légaux, à une «offensive

fiscale». Dans une résolution adoptée sa-
medi, les délégués soulignent en effet que
la taxe sur les poids lourds et la vignette
autoroutière sont contraires, du point de
vue du principe, à la conception globale
des transports.

En ce qui concerne la limitation de vi-
tesse à 50 kmh, l'ACS estime qu'il vau-
drait mieux s'en tenir aux limitations
existantes. Les délégués de l'ACS ne
s'opposent pas au principe de diminuer
la vitesse à l'intérieur des localités, mais
pensent que l'introduction d'une limita-
tion générale à 50 kmh n'est pas la meil-
leure solution. Il serait préférable, selon
eux, d'adapter davantage les limitations
aux conditions locales.

L'ACS a, en outre, procédé à l'élection
de son nouveau président central en la
personne de Me Jean-Marie Revaz, avo-
cat à Genève, (ats)

Le cauchemar est terminé
Autoroutes tessinoises

Dès la semaine prochaine la popula-
tion de Faido (Tl) va à nouveau retrou-
ver sa tranquillité et son calme après
plusieurs années de cauchemar. Mercredi
en effet sera inauguré le nouveau tron-
çon d'autoroute de la Levantine, entre
Varenzo et Ghiggiogna.

Longue de 8,7 kilomètres cette liaison
permettra de libérer du gros trafic les
villages de Fiesso, Rodi et Faido, qui de-
puis l'ouverture du tunnel du Saint-Go-
thard , il y a trois ans, on dû supporter

une circulation sans cesse en augmenta-
tion.

Dès l'ouverture du premier tronçon
d'autoroute en 1966 entre Chiasso et
Mendrisio (7 ,6 km.) quelque trois mil-
liards de francs ont été dépensés au Tes-
sin pour les travaux autoroutiers. Sur les
143 kilomètres de routes nationales pré-
vus au Tessin, 106 ont déjà été réalisés,
ce qui preprésente plus de 74 pour cent
du total. Il s'agit de huit kilomètres
d'autoroute à six voies, 77 km. à quatre
voies et 21 km. de semi-autoroute à deux
voies.

Si le réseau autoroutier tessinois ne re-
présente que le huit pour cent du total
des routes nationales (1833 km.) il a par
contre coûté quelque 11 pour cent du to-
tal national. Cette différence est compré-
hensible si l'on considère les caractéristi-
ques morphologhiques du canton. Ainsi
un quart des surfaces d'autoroutes passe
sur des ponts ou sous des tunnels. Au to-
tal il y a 285 ponts (17 km. ou 12 pour
cent du total) et 20 tunnels (18 km. ou
12,5 pour cent).

Actuellement sont encore en construc-
tion 24 kilomètres d'autoroute en Levan-
tine et au Monte Ceneri ( tunnel). Les
travaux sur 13 autres kilomètres dans le
Val Riviera, entre Biasca et Bellinzone
vont d'autre part bientôt débuter. La
prochaine liaison qui sera ouverte à la
circulation est celle entre Ghiggiogna et
Giornico (9,8 kilomètres). Son inaugura-
tion est prévue pour l'année prochaine,
mais uniquement sur une seule voie afin
de soulager le trafic estival, (ats)

Mai 83 : un des plus froids du siècle
Cette année, le «joli mois de mai» s'est distingué sur toute la Suisse par sa

température trop basse, sa pluviosité plus qu'abondante et sa parcimonie en
soleil. La persistance d'un temps très nuageux, humide et froid a conduit à de
gros écarts par rapport aux moyennes habituelles, indique l'Institut suisse de
météorologie.

Dans l'ouest de la Suisse, en Valais et au Tessin, le déficit thermique
s'élève jusqu'à deux degrés et demi et range ce mois parmi les cinq mois de
mai les plus froids de ce siècle. Une situation presque initerrompue de foehn
entre le 12 et le 21 mai a nettement amoindri cet écart négatif en Suisse cen-
trale et orientale. < .

Toutefois, la période s'étendant entre le 22 et le 28 mai fut très froide sur le
pays tout entier et vit la neige réapparaître en quantités appréciables au-des-
sus de 800 à 1000 mètres d'altitude. Cette dernière offensive de l'hiver n'a tou-
tefois pas conduit à des gels nocturnes en plaine des deux côtés des Alpes.

En tous lieux, la pluviosité a nette-
ment dépassé la norme, mais l'on note
une diminution des lames d'eau du sud
au nord du pays, ainsi que d'ouest en est
du nord des Alpes. Trois à cinq fois la
norme, telles sont des quantités Considé-
rables mesurées dans le nord et le centre
du Tessin, aux Grisons et dans le Haut-
Valais, le maximum relatif se situant en
Engadine et dans le val Mûstair (50,1 % à
Scuol et 50% à Santa-Maria). Cependant
les maximum absolus ont été relevés au
Tessin notamment à Camedo qui an-
nonce une lame d'eau mensuelle de 936
mm, dont deux maximum journaliers de
230 mm le 15 mai et 128 mm le 21 mai.

Ces 936 mm sont la valeur mensuelle la
plus élevée jamais récoltée en mai dans
toute la Suisse depuis 80 ans au moins.
Ailleurs aussi, on enregistre des records,
ainsi à Genève (203 mm), à Pully(238.
mm), à Scuol (271 mm), à Samedan (304
mm) et à Santa-Maria (329 mm). Pour
Genève et la région lausannoise, ce sont
les maximum absolus de ce siècle, qui
n'ont été atteints ou dépassés que plus
anciennement (Genève: 222 mm en mai
1877, 248 mm en mai 1827 et 298 mm en
mai 1856; Lausanne: 238 mm en mai
1877).
PAUVRE EN SOLEIL

Comme avril, mai fut très pauvre en
soleil et, en maintes stations, on n'a me-
suré que 40 à 60% de l'ensoleillement
normal. Tant en Suisse occidentale que
dans le centre des Alpes, il s'agit du mois
de mai le moins ensoleillé depuis le début

• Les délégués du Syndicat suisse
des arts graphiques (SAG) réunis ven-
dredi et samedi à Brigue ont publié une
résolution dans laquelle ils demandent
un contrat collectif adapté à l'évolution
technique dans la branche. Ils ont égale-
ment condamné les tentatives des em-
ployeurs d'abaisser le niveau de revenu
social. Lors de cette 10e assemblée ordi-
naire, les délégués du SAG se sont aussi
penchés sur une demande pour un nou-
vel accord de compensation du renché-
rissement, par lequel les employeurs de-
vraient comme jusqu'ici accorder une
compensation complète et automatique
de la perte de pouvoir d'achat subie par
les travailleurs.

des mesures. D'ailleurs, un tel résultat
s'explique par la série de six jours consé-
cutifs, du 22 au 27 mai, où une grande
partie du nord des Alpes est restée sous
une couche compacte de nuages, ce qu'on
n'avait encore jamais vu dans cette ré-
gion à cette époque de l'année. ¦• ¦';

Dans spn ensemble, le printemps 1983
s'est signalé en Suisse romande par une
période ininterrompue de temps per-
turbé qui a duré plus de deux mois, du 14
mars au 27 mai. Elle a été marquée par
deux retours offensifs du froid et de la
neige sur le sol, fin mars et début avril
jusqu'en plaine, et fin mai jusque vers
900 mètres d'altitude. Sur ces 75 jours,
on dénombre plus de 40 jours de pluie (1
mm et plus) sur le Plateau entre Genève
et Neuchâtel, et plus de 50 dans le jura,
contre moins de .20 jours où le soleil s'est
montré durant'quatre heures ou plus. Le
Valais central, _en^ revanche, a bénéficié
d'un temps plus clément, 20 à 25 jours de
pluies et plus de 30 jours bien ensoleillés.

(ats)

Tirage de la Loterie romande
Les délégations des six cantons ro-

mands qui veillent avec une constante
attention à la bonne marche de la Lote-
rie romande, décident de ce qu'elle doit
faire ou ne pas faire, et vérifient les
comptes se sont réunies samedi à Bel-
faux  près de Fribourg.

Elles ont entendu un rapport très pré-
cis de M. Alain Barraud, président di-
recteur général, sur les résultats obtenus
au cours de ces derniers mois et ont ap-
prouvé à l'unanimité la gestion.

Plusieurs personnalités cantonales
fribourgeoises s'étaient j ointes à elles
dont en particulier M. E. Lauber, préfet
de la Sarine qui, le soir, représenta le
gouvernement fribourgeois au tirage de
la 528e tranche de la Loterie romande
pour surveiller les opérations dans la
salle paroissiale de Belfaux.

La population toute entière avait tenu
à ce que ce tirage fu t  une fête et il fu t
grâce aux diverses manifestations musi-
cales qui l'accompagnaient et auxquelles
prirent part la fanfare la Lyre et le
chœur mixte de Saint-Etienne ainsi
qu'un nombreux public venu de toute la
région.

Les opérations dirigées par un no-
taire, Me Hermann Bilrgi, furent précé-
dées d'une allocution très écoutée de M.

F. Angeloz, membre de la délégation fri-
bourgeoise qui sut trouver les mots qu'il
fallait pour rappeler la déjà longue his-
toire de la Loterie romande et les buts
charitables qu'elle poursuit , (g)

Voici les résultats du tirage:
8000 billets gagnant chacun 10 francs

se terminent par: 1 et 7.
520 billets gagnant chacun 20 francs se

terminent par: 66, 026, 252, 154.
180 billets gagnant chacun 30 francs se

terminent par: 029, 370, 026, 2475, 0533,
6404, 5190, 0466, 1128, 8090, 4835, 1535,
3392, 8141, 9363, 8148, 6807, 5692. '

10 billets de 200 francs portent les nu-
méros suivants: 601446, 597482, 610196,
600885, 583348, 603287, 582936, 614417,
592347,614908.

4 billets de 500 francs portent les nu-
méros suivants: 613426, 597153, 609526,
606856.

1 gros lot de 100.000 francs porte le
numéro suivant: 591666.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs: 591665
et 591667.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 5916.

Attention, sans garantie, seule la liste
officielle fait foi.
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Hier matin, une avalanche est descendue dans la région de la
«Sustlihuette», au-dessus du col du Susten. Elle a emporté deux
skieurs, un père accompagné de sa fille. L'homme a été tué alors que sa
fille, blessée a été transportée à l'hôpital annonce un communiqué de la
Garde aérienne de sauvetage (REGA).

C'est la jeune fille qui, bien que partiellement emprisonnée dans la
couche de neige, a pu appeler à l'aide. A10 h. 20, là REGA a été alarmée
et elle a dépêché sur place un hélicoptère ainsi qu'une équipe de
secours du CAS, des chiens d'avalanche et un médecin. La jeune fille"
put ainsi être relativement rapidement sortie de la neige et conduite à
l'hôpital. Quant à son père, c'est qu'aux environs de midi qu'il a pu être
dégagé de la masse de neige lourde et mouillée. Transporté dans un
état grave à l'Hôpital d'Altdorf , il devait décéder peu après son
admission.

DEUX FEMMES BLESSÉES AU
«LUNA-PARK» DE LAUSANNE

Vendredi peu avant 23 heures, une
nacelle d'un manège, au «Luna-Park»
de Bellerive, à Lausanne, s'est déta-
chée pendant la marche et a violem-
ment percuté le sol, signale la police
lausannoise. Deux occupantes, de 24
et 25 ans, demeurant dans la région
lausannoise, ont été grièvement bles-
sées. Souffrant de multiples fractu-
res, elles ont été transportées au
CHUV.

D'après les premières investiga-
tions, l'accident semble dû à un dé-
faut technique.

GRISON: UN JEUNE
CYCLOMOTORISTE ÉCRASÉ
PAR LE TRAIN

Hans Thoeny, un jeune Grison
de 16 ans, a été victime d'un acci-
dent au volant de son cyclomo-
teur, vendredi soir. Au passage à
niveau non gardé de Kublis-Dal-
vazza, il a été accroché par le
train des Chemins de fer Rhéti-
ques qui se dirigeait vers Coire.
Le jeune homme a été tué sur le
coup. Selon la police, le passage
est pourtant protégé par des si-
gnaux acoustiques et optiques. Au
moment du drame, ceux-ci fonc-
tionnaient parfaitement.

BÂLE: ATTENTION POISON!
Cinquante ampoules contenant un

poison ont été volées samedi dans le
cabinet d'un médecin du canton de
Bâle-Campagne. La direction de la
santé publique du canton a fait sa-
voir que ces ampoules peuvent repré-
senter un danger si le produit qu'elles
contiennent entre en contact avec la
peau, s'il est ingéré ou encore injecté
dans le corps humain.

Les ampoules portent la tête de
mort, symbole de poison, mais si les
voleurs s'en débarrassent et que des
enfants les trouvent, des accident
sont à craindre.

BRIENZ: NOYADE LORS D'UNE
TENTATIVE DE SAUVETAGE

Lors d'une tentative pour sau-
ver un ami tombé à l'eau, René
Fuchs, 20 ans, de Brienz, s'est
noyé samedi soir.

Plusieurs jeunes gens avaient
organisé un pique-nique près de

l'embouchure de l'Aar. En cher-
chant de l'eau, l'un d'eux est
tombé dans la rivière et a été em-
porté par le courant. Sans se dé-
vêtir, en bottes et veste de cuir,
René Fuchs tenta de se porter à
son aide. Entraîné à son tour par
l'eau, dont la température ne dé-
passait pas 13 degrés, il coula
sans que ses compagnons puis-
sent lui porter secours.

Quant au jeune homme qui le
premier avait chu, il a pu se sortir
des flots par ses propres moyens.

GRAND SPECTACLE
AU HALLENSTADION

Plusieurs milliers de personnes ont
assisté samedi soir au Hallenstadion
de Zurich à l'opéra de Giuseppe
Verdi «Aida». Les conditions acousti-
ques particulièrement bonnes ont sé-
duit les amateurs, qui ont salué l'œu-
vre par un concert d'applaudisse-
ments enthousiastes.

La représentation est placée sous
la régie de l'Italien Vittorio Rossi et
la direction musicale est assurée par
Nello Santi. Près de 600 acteurs, cho-
ristes et musiciens participent au
spectacle.

Le Hallenstadion a été transporté
pour la circonstance en une gigantes-
que arène théâtrale, et offre près de
6000 places. Jusqu'à la fin de la se-
maine dernière, 60.000 réservations
avaient été faites. L'engouement
pour ce spectacle a imposé à l'opéra
de Zurich de donner dix représenta-
tions d'Aïda, au lieu des sept prévues
à l'origine.

UN MORT À SCHUPFART (AG)
Un accident de la circulation a

coûté la vie au conducteur d'une
voiture de livraison samedi soir à
Schupfart (AG), M. Niklaus Vogel,
42 ans, de Obermumpf, qui a
perdu la maîtrise de son véhicule
sur la route qui menait à son do-
micile.

Après avoir heurté la glissière
d'un pont, la voiture a quitté la
route et est tombée dans le lit de
la rivière. M. Vogel est mort sur le
coup alors que son passager s'en
tirait avec des blessures sans gra-
vité. La police cantonale argo-
vienne enquête sur le circonstan-
ces exactes de cet accident, (ats)

Avalanche au Susten : un mort

H y aura désormais deux organisa-
tions écologistes en Suisse. Après la
nouvelle Fédération suisse des partis
¦écologistes (fpe), formée à Fribourg à
la fin du mois de mai, un deuxième
parti pour la protection de l'environ-
nement et de la qualité de la vie a en
effet vu le jour ce week-end, à Berne:
c'est l'«Alternative verte».

Alors que la fpe entendait se dé-
marquer du schéma politique gau-
che-droite, «Alternative verte» sera
lié à des partis et organisations de
gauche. En raison des discussions
longues et animées, l'assemblée
constitutive du nouveau parti n'a pu
clore ses travaux. Une deuxième
séance est donc prévue pour le week-
end des 25 et 26 juin. Elle aura no-
tamment a élire les responsables et à
fixer les premiers objectifs, (ats)

Nouveau parti
écologiste en Suisse

C'est à la majorité écrasante de 1671
voix contre 32 (avec une participation au
scrutin de 59,1 %) que le corps électoral
de la commune d'Ollon, dans l'Est vau-
dois, a rejeté hier le projet de sondage
prévu par la CEDRA (Coopérative
suisse pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs), au Bois de la Glaivaz, en vue
d'y créer un dépôt de déchets faiblement
et moyennement radioactifs. Cette vota-
tion, organisée par les autorités munici-
pales, avait un caractère consultatif , la
décision étant du ressort de la Confédé-
ration.

Ollon est l'un des trois endroits envisa-
gés par la CEDRA, les autres se trou-
vant dans les cantons des Grisons et
d'Uri. (ats)

Ollon dit non
à la CEDRA

Valais: gravière
de M. Guy Genoud

Nouveau coup de théâtre en Valais
dans l'affaire de la «gravière à Ge-
noud», comme disent de façon lapidaire
les Valaisans. Il semble bien en ef fe t  que
la fameuse parcelle de 12.000 mètres car-
rés of ferte  par M. le conseiller d'Etat
Guy Genoud au parti socialiste lors
d'une mémorable séance du Grand
Conseil échappe aux adversaires du ma-
gistrat.

Le parti socialiste en e f fe t  n'aurait
pas qualité juridique pour acquérir cette
parcelle, pour signer l'acte qu'une telle
acquisition nécessite. Dans l'état actuel
des choses en effet , le parti socialiste va-
laisan comme tel n'existe pas. Il est
formé d'un parti haut-valaisan et d'un
parti en formation dans le Valais ro-
mand. Etant donné cette situation co-
casse, les propriétaires de la gravière,
soit les associés de M. Genoud, ce der-
nier ayant renoncé à sa signature et ne
s'occupant pas du dossier, estiment
qu'ils sont déliés de l'engagement pris
devant le Parlement.

Les socialistes estiment qu'il s'agit là
de «chinoiseries juridiques » et que la pa -
role donnée «n'estpas tenue», (ats)

Nouveau coup
de théâtre

Entrepôt d'uranium
à Wùrenlingen

C'est à une très faible majorité (14.251
oui contre 13.811 non), avec une partici-
pation aux urnes extrêmement faible
(8,5 %), que le peuple vaudois a, hier,
donné à la Confédération un préavis fa-
vorable au dépôt de 200 tonnes d'ura-
nium enrichi (hexafluorure d'uranium) à
l'Institut fédéral de recherches en ma-
tière de réacteurs, à Wùrenlingen.

Le canton de Vaud est l'un des rares
en Suisse où les préavis et les décisions
dans le domaine nucléaire sont du res-
sort du corps électoral et non de ses élus.
Le Grand Conseil recommandait au peu-
ple de voter «oui», malgré l'opposition de
la gauche et des écologistes. En l'occur-
rence, c'était une votation consultative,
l'autorisation d'entreposer de l'uranium
enrichi à Wùrenlingen étant de la com-
pétence de l'autorité fédérale, laquelle a
d'ailleurs déjà reçu les préavis favorables
de la grande majorité des cantons (par la
voix des Conseils d'Etat), (ats)

Les vaudois disent oui
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Publicité intensive, publicité par annonces

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Réponse
assurée-en
tout temps:
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Feller SIO, le répondeur téléphonique
simple. Feller 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Feller 530, vous offrant encore davan-
tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Feller -
toujours au bout du fil !

J'aimerais en savoir davantage
| Veuillez me faire parvenir votre documentation

¦ Nom, prénom: .

' Rue, No: '
I I
I No postal, localité: i
I 1

Retournera:

(Rcymdnà
2300 LA CHAUX-DË-FONDS
Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82 79082

31» 'iUi ... \\\l\ , i

08 o:

Couvreur
entreprend

TOITS À NEUF
CHANGEMENT
DE CHÉNEAUX

j ET PEINTURE
G. JACOT, Les Planchettes,
tél. 039/23 21 01. soasa

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05,
Neuchâtel. ¦ 23-300239

v J LE CENTRE
A /X «LES PERCE-
/|\\ /<|> NEIGE»,

/""N |̂ \̂ des Hauts-Geneveys

' ^P CHERCHE pour son
secteur accueillant
des handicapés men-
taux profonds

un homme
pour activité à temps partiel
(60%), bénéficiant d'une forma-
tion ou d'une expérience pédago-
gique.
Travail en journée.

une éducatrice
d'internat
pour un poste complet, bénéfi-
ciant d'une formation ou d'une
expérience pédagogique.

Conditions de travail selon CCT
neuchâteloise.

Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 87-36



La cinquième génération s'installe à la ferme familiale
A la Joux-du-Plâne au-dessus de Chézard-S t-Martin

Dans notre pays, être paysan aujourd'hui , c'est faire partie des 6,5% des
habitants qui «gèrent» notre territoire agricole et en tirent la moitié de notre
nourriture. Aujourd'hui encore, ce sont 130.000 entreprises familiales qui s'af-
frontent dans la course à la survie. La moitié, si l'on en croit les prévisions
franchiront le oap de l'an 2000.

Paysans hier, paysans aujourd'hui,
paysans demain, c'est le désir de beau-
coup de familles. Quand on naît paysan,
on le reste.

Et pour cause.
Le métier d'agriculteur ne s'exerce

vraiment qu'au sein de l'entreprise fami-

Ensem blc, il» font la toilette de l'écurie

liale. Car celle-ci, de nos jours, ae trouve
être la seule gagnante. Cela veut dire
qu'il fait bon vivre en symbiose avec l'ex-
ploitation familiale. C'est pourquoi
aussi, il se trouve toujours nombre da
paysans qui, de père en fils, restent atta-
chés à leurs terres.

Mais rares ou plus ou moins rares sont
les paysans qui remettent directement à
leurs enfants, leurs propres domaines,
leur propre habitation et tout le bétail.
Généralement, les enfants restant fidèles
à la terre s'en vont quelques années
cultiver un autre domaine, comme fer-
miers, avant d'acquérir leur propre
ferme et leurs propres prairies.

Et pourtant.
A la Joux-du-Plâne, une vaste plaine

qui fait frontière avec les communes de
Chézard, de Dombresson et de Sonvilier,
une grande famille d'agriculteurs, celle
des Stauffer , vient de tourner une nou-
velle page de son histoire. La cinquième
génération — c'est un fait rare — a pris
place à la ferme et sur le domaine, là où
avait débuté Christian Stauffer. C'était
en 1845.

M. Roger Stauffer et la jeune fille de
Villiers avec laquelle il vient de convoler,
Mlle Délia Vuilleumier, s'y sont instal-
lés, seuls, alors que les parents, M. et
Mme Marcel Stauffer prenaient domicile
à Saint-Martin où ils étaient devenus
propriétaires d'une ferme, en prévision
du mariage de leur fils.

De 1845 à 1983
Tout a débuté en 1845, lorsque

Christian Stauffer - il avait 24 ans —
commençait à la Joux-du-Plâne l'histoire
de la famille. Exploitant le domaine jus-
qu'en 1880, il le céda à son fils Gottfried,
alors que ce dernier était âgé de 28 ans.
A l'époque, le domaine n'appartenait pas

Chaque jour, ce sont quelque cinq cents litres de lait que récolte le jeun e couple

à la famille Stauffer qui l'exploitait en
qualité de fermier.

Mais avec l'arrivée de la troisième gé-
nération, celle d'Ulysse Stauffer, on en-
registra d'importants changements.
C'était en 1917. Quatre ans plus tard, en
1921, Ulysse Stauffer acheta l'ensemble

du domaine; l'entreprise restait ainsi fa-
miliale. Puis en 1924, il y apporta d'im-
portantes transformations, notamment
en agrandissant le rural et la maison
d'habitation.

Marcel Stauffer fut l'un des enfants de
la quatrième génération. Natif lui aussi
de la Joux-du-Plâne, il reprit avec son

Afme et M. Roger Stauffer... la cinquième génération

épouse, en 1952, toute l'exploitation de
l'entreprise familiale. Il la garda jus-
qu'au mois d'avril dernier, où il s'en alla
de la Joux-du-Plâne, là ou il avait passé
toute sa jeunesse et une grande partie de
sa vie, pour céder sa place à son fils Ro-
ger, devenu ainsi le nouveau «patron».

La cinquième génération de la famille
est donc restée fidèle à une tradition.
Roger Stauffer et sa jeune épouse se re-
trouvent ainsi à la tête d'un domaine de
62 hectares et d'un cheptel de 52 vaches
et génisses, de 60 porcs, d'une chèvre et
d'un chat (reçus à l'occasion de leur ma-
riage) et d'un fidèle chien.

La magnifique ferme à La Joux-du-Plâne (photos Schneider)

Très amicalement, «tu es à l'essai
quelques années, lui a dit son père. Fais
tes preuves comme fermier». Mais Roger
Stauffer n'a pas peur de ses nouvelles
fonctions de «maître» de ces lieux. «J'ai
travaillé trois ans avec mon père. Je
connais parfaitement le domaine, les ca-
prices de la nature, le bétail qui est dé-
sormais sous ma responsabilité.»

Il est vrai, c'est un ancien élève de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Et ses connaissances ne sont pas
seulement celles d'une aventure. Il sait
de quoi est fait l'agriculture.

R.D.

Des triplés à Môtiers

La vache Karine qui appartient à la famille Montandon de Môtiers a mis
bas trois veaux ces derniers jours. Ils sont nés sans le secours du vétérinaire
en plein champ. Ces animaux prénommés Tintin, Toto et Titine pèsent en tout
120 kg. La venue au monde de triplés est un événement dans l'espèce bovine.
Karine, âgée de 6 ans, était énorme avant de vêler. Elle passait difficilement

la porte de l 'écurie... (JJC-Photo Impar-Charrère)

En 1982, 44 personnes ont perdu
la vie dans un accident de véhi-
cule agricole; 20 d'entre elles
(don t 3 enf ants) sont mortes en
raison d'un renversement de trac-
teur, 7 autres ont été écrasées par
un tracteur ou une remorque. Les
collisions par l'arrière ont f ait 9
victimes. Plusieurs centaines
d'autres accidents sont enregis-
trés dans le monde rural, chaque
année, dont plusieurs laissent, à
ceux qui en sont les victimes, des
traces durables, quand ce n'est
pas une invalidité permanente.

Analysant les causes des diff é-
rents accidents, le Service ro-
mand de prévention des accidents
dans l'agriculture (SPAA), et le
Centre d'inf ormation de l'Asso-
ciation suisse d'assurances (IN-
FAS) constatent que c'est la négli-
gence qui est souvent à l'origine
de ces malheurs, La prudence et
le simple bon sens permettraient
d'en éviter la plupart

Trop d'accidents

Au cœur d'une dea plus géné-
reuses régions productrices de
blé en Suisse, dans une terme du
début du siècle, la Maison du blé
et du pain ouvrira un jour les por-
tes de ses boulangeries (moderne
et ancienne), de son musée et de
sa bibliothèque, d'une salle poly-
valente et des collections du Cos-
tume vaudois. Ouvrira carf pour
l'instant, la vieille terme doit être
remise en état et de prêter à l'ac-
cueil Elle est située à Eohaîlens
dans le Qroa-de- Vaud.

Unique en Suisse

Dana le monde, on compta 1,5
milliard d'hectares cultivés; 380
millions d'entre eux sont soumis à
l'irrigation, Or ceux-ci produi-
sent, en voleur absolue, presque
autant que le reste. Si l 'irrigation
était correctement développée, le
problème de la f aim dans le
monde serait résolu, a relevé le
prof . P. Regamey dans une conf é-
rence prononcée à l'EPFL Lau-
sanne. Le continent af ricain dé-
tient 40% de l'eau disponible dans
le monde et produit 2% de la nour-
riture. La population du globe
augmente plus vite que la produc-
tion d'aliments. Le potentiel ali-
mentaire par habitant diminue de
1% par année.

La f aim et l 'irrigation

Le gruyère en bleu, l'emmental
en rouge, mais tous deux avec
l'arbalète caractéristique: ces
deux f romages helvétiques inau-
gureront le 1er août prochain leur
nouvelle livrée pour l'exporta-
tion.Chaque meule, chaque mor-
ceau de f romage préemballé aura
donc une nouvelle présentation.
Celle-ci devrait permettre une
meilleure identif ication du pro-
duit et démarquer clairement la
diff érence envers les produits
concurrents d'autres provenan-
ces.

Nouvel habit pour
deux ambassadeurs

La zone alpestre est importante
dans le canton de Fribourg, sur le
plan agricole. On y  compte en ef -
f e t  1600 alpages qui ravitaillent en
saison quelque 41.000 pièces de
bétail. Dans l'ordre de grandeur,
les «districts alpestres» sont la
Gruyère, la Singine et la Veveyse.
Le gruyère et le vacherin f ribour-
geois sont les produits authenti-
ques de ces régiona élevées.

1600 alpages
en pays f ribourgeois

En 1982, chaque Suisse a mangé
en moyenne 218 œuf s. Ce chiff re
comprend les produits dérivés
des œuf s. La consommation par
tête est ainsi à peu près identique
à celle de l'année précédente. A ti-
tre de comparaison, les Alle-
mands ont mangé 290 œuf s, les
Américains 270, les Français 250,
les Belges 240 et les Britanniques
230. L'an dernier, les poules suis-
ses ont pondu quelque 730 mil-
lions d'œuf s. 50 millions sont res-
tés dans les mains des produc-
teurs. 630 millions d'œuf s ont été
mis sur le marché. 487 millions
ont été importés. Les importa-
tions ont ainsi augmenté de 7
pour cent, soit 32 millions d'œuf s,
par rapport à 1981.

Chaque Suisse
a consommé 218 œuf s



Un Tessinois tire son épingle du jeu
Grand Prix Clairvue pour amateurs

Un Tessinois, Fulvio Furlanetto de Chiasso, a remporté hier matin le tradi-
tionnel Grand Prix Clairvue qui s'est disputé dans les Montagnes neuchâte-
loises. Au terme des 110 kilomètres du parcours (deux fois la boucle La
Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les Ponts-de-Martel, La Grande-Joux, La Bré-
vine, Le Prévoux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds), il a facilement battu ses
deux compagnons d'échappée, le Bernois Michael Daeppen et son camarade
de club, Davide Ambrogi. Quant au Genevois Philippe Grivel, il a réglé le
sprint du peloton qui a franchi la ligne d'arrivée avec 53 secondes de retard
sur le vainqueur.

Cette course organisée à la perfection
par le Vélo-Club Les Francs-Coureurs, a
été très animée. Elle a ainsi tenu toutes
ses promesses. Les attaques, tout au long
des deux heures et quarante minutes de
course, se sont multipliées. Il a toutefois
fallu attendre les vingt derniers kilomè-
tres pour assister à l'échappée décisive.

BERGER TRÈS EN VUE
Alessandro Miniti, un autre Tessinois

et Martin Widmer d'Ersingen furent les
premiers à tenter leur chance. Ils atta-
quèrent après la première ascension du
Reymond. Après avoir compté jusqu'à
cinquante secondes d'avance, ils furent
rejoints peu avant La Chaux-du-Milieu.
Le Jurassien Pascal Kohler, le Fribour-
geois Thomas Belk et Tizziano Mancini
de Chiasso attaquèrent à leur tour. S'en-
tendant à merveille, ils creusèrent rapi-
dement l'écart qui se situa à près de deux
minutes à la fin de la première boucle.
Au bas du Reymond, sous l'impulsion
surtout de Daniel Berger particulière-
ment en vue hier et qui était bien décidé
à frapper un grand coup, le peloton
commença à réagir. L'avance des trois
fuyards fondit comme neige au soleil. Le
Chaux-de-Fonnier parvint d'ailleurs à
s'extraire du peloton emmenant dans sa
roue un autre sociétaire du VC Les
Francs-Coureurs, Jean-Claude Vallat, le
Vaudois Rudlinger, Urs Hofstetter de
Biirglen et Patrick Schneider du VC Vi-
gnoble Colombier. Ces hommes réussi-
rent à combler leur retard. La jonction
s'opéra à quatre kilomètres de La Bré-
vine.

Mais au sein du groupe de tête, l'en-
tente ne fut pas parfaite. Aussi l'écart
n'excéda jamais plus de trente secondes.

Si chacun avait collaboré, notre
entreprise aurait réussi affirmait '
quelques instants après la course Daniel
Berger. Seul, je ne pouvais pas tout
faire. Je me suis finalement résigné.

Résultat: le peloton réabsorba ces huit
hommes au Cerneux-Péquignot. Deux

Fulvio Furlanetto s'est échappé à vingt
kilomètres de l'arrivée.

kilomètres plus loin, Furlanetto, qui fai-
sait d'ailleurs figure de favori avant le
départ, Daeppen et Ambrogi passèrent à
l'offensive. La descente sur le Col-des-
Roches leur permit de grignoter de pré-
cieuses secondes. Ils parvinrent à résister
au retour du peloton qui s'avoua battu
au bas de la côte du Crêt-du-Locle, et à
conserver une avance confortable à l'ar-
rivée, jugée à la rue des Crétêts.

BON COMPORTEMENT
DES RÉGIONAUX 

^Dans l'ensemble, les coureurs régio-
naux se sont brillament comportés.
Claude-Alain Roy termine au 10e rang,
Daniel Berger au 13e, Jean-Marc Di-
vorne au 18e, Maurice Schreyer au 20e,
Pascal Kohler au 25e, Patrick Schneider

qui s'est adjugé le Grand Prix de la mon-
tagne, au 27e et Jean-Claude Vallat au
33e, tous dans le même temps que Grivel.

CLASSEMENT
1. Fulvo Furlanetto (VC Chiasso) les

110 km. en 2 h. 40'52"; 2. Michael Daep-
pen (Ersigen); 3. Davide Ambrogi (VC
Chiasso), même temps; 4. Philippe Gri-
vel (Genève Olympic Cyc. à 53"; 5. Beat
Nydegger (Pédale Fribourgeoise); 6.
Christophe Tinguely (VC Fribourg); 7.
Philippe Garufi (Genève Olympic Cyc);
8. André Challande (Pédale Bulloise); 9.
Christian Glassey (Cyclophile Sédu-
nois); 10. Claude-Alain Roy (VC Les
Francs-Coureurs); 11. Pi erre-Alain Ren-
fer (CI Ostermundigen); 12. Pascal Ri-
chard (Pédale Yverdonnoise); 13. Daniel
Berger (VC Les Francs-Coureurs); 14.
Daniel Galli (Biel Radrenn-Club); 15.
Yves Badan (VC Echallens). Puis: Jean-
Marc Divorne (VC Vignoble Colombier);
20. Maurice Schreyer (Vétérans neuchâ-
telois); 25. Pascal Kohler (VC Jurassia
Bassecourt); 27. Patrick Schneider (VC
Vignoble Colombier); 33. Jean-Claude
Vallat (VC Les Francs-Coureurs), tous
même temps que Grivel; 42. Didier Si-
mon (VC Edelweiss) à 2'43"; 54. Laurent
Mathez (VC Vignoble Colombier); 61.
Marcel Neuenschwander (VC Vignoble
Colombier); 64. Damien Monnerat (VC
Jurassia Bassecourt); 66. Franco Belli-
gotti ( VC Edelweiss); 67. Dominique
Leuba (VC Vignoble Colombier); 68.
Marco Wicki (VC Les Francs-Coureurs);
69. Jean-Pierre Ruchet (VC Vignoble
Colombier); 72. Christian Binggeli (CC
Littoral).

Classement du Grand Prix de la
montagne: 1. Patrick Schneider; 2. Pas-
cal Kohler; 3. Pascal Richard.

Partants 89, abandons 17.
Michel DERUNS

Philippe Grivel a réglé le spint du peloton. (Photos Schneider)

Didier gagne sur ses terres
Tour du Luxembourg

Même . en l'absence de Bernard ' Hi-
nault, les Renault-Gitane ont remporté
le Tour du Luxembourg open. Sur ses
terres, Lucien Didier a fêté sa deuxième
victoire dans cette épreuve. Le Luxem-
bourgeois a devancé au classement géné-
ral son coéquipier Charles Mottet et le
Danois Kim Andersen. Après le renvoi
de Stefan Mutter, le groupe bâlois Eoro-
tex a réagi.

Le Portugais Acacio da Silva a ap-
porté une victoire d'étape à Werner Ar-
nold en triomphant hier au sprint de-
vant le Soviétique Ivar Mones et Godi
Schmutz. Ce dernier a pris la cinquième
place du classement général. Ecarté du
Giro, le Vaudois Mike Gutmann a ter-
miné, pour sa part, au onzième rang.

3e étape, Esch-sur-Alzette - Ech-
ternach (176,5 km.): 1. Ladislav Fere-
bauer (Tch) 4 h. 51'05; 2. Acacio da Silva
(Lux) à 9"; 3. Jiri Skoda (Tch); 4. Rudy
Rogiers (Be); 5. Nico Emonds (Be); 6.
Lucien Didier (Lux), même temps; 7.
Paul Wellens (Be) à 37"; 8. Adrie Van
der Poel (Ho) même temps; 9. Ivar Mo-
nese (URSS) à 44"; 10. Peter Becker
(RFA), même temps, suivi du peloton.

4e étape, Echternach - Dietkirch: 1.
Acacio da Silva (Por) les 181,1 km. en 4
h. 58'23; 2. Ivar Mones (URSS); 3. Godi
Schmutz (S); 4. Vladimir Kozarek
(Tch); 5. Jiri Skoda (Tch); 6. Charles
Mottet (Fr); 7. Werner Stauff (RFA); 8.
Mathieu Hermans (Ho); 9. Mike Gut-

mann (S); 10. Maurice Le Guilloux (Fr),
tous même temps.

Classement général : 1. Lucien Di-
dier (Lux) 19 h. 35'36; 2. Mottet à 27"; 3.
Kim Andersen (Dan) à 28"; 4. Stauff à
33"; 5. Schmutz à 37"; 6. Skoda à 46";
7. Da Silva à l'Ol; 8. Mones à l'31; 9. Le
Guilloux à l'39; 10. Vladimir Kozarek
(Tch) à l'40; 11. Gutmann à l'41. (si)

Tour de la Bade
Stefan Maurer en solitaire

Le Suisse Stefan Maurer a remporté
en solitaire la première étape du Tour de
la Bade, avec 57" d'avance sur ses pour-
suivants immédiats, l'Allemand de
l'Ouest Mike Kluge et son compatriote
Daniel Wyder. Maurer du même coup
s'est installé en tête du classement géné-
ral.

Prologue (critérium sur 51 km.
800): 1. Manfred-Donike (RFA) 1 h.
1117" ; 2. Josef Pérny (Tch); 3. Peter
Vopalka (Tch); 4. Brend Emery (EU); 5.
Pius Ruckstuhl (S); 6. Eberhard Vogt
(RFA). Puis: 9. Stefan Maurer, même
temps.

Première étape, Mannheim - Bu-
chen (150 km.): 1. Maurer 3 h. 31 '58";
2. Mike Kluge (RFA) à 57"; 3. Daniel
Wyder (S), même temps; 4. Wim Jen-
nen (Ho) à 2'47"; 5. Johnny Bougers
(Ho) à 3'40"; 6. Tadeusz Piotrowicz
(Pol) à 4'45". Puis: 8. Richard Trinkler
(S), même temps.

Classement général: 1. Maurer 4 h.
31'58"; 2. Kluge à 52"; 3. Wyder, même
temps; 4. Jennen à 2'15"; 5. Bogers à
3'30"; 6. Trinkler à 4'42". (si)

Stefan Maurer a réussi une excellente
performance sur les routes allemandes.

Exploit de Thierry Schopfer
Prix du Seethal

Aller battre les Suisses-Allemands
chez eux n'est pas à la portée du premier
venu. C'est pourtant l'exploit qu'a réussi
Thierry Schopfer en s'imposant à Hoch-
dorf dans le canton de Lucerne, au terme
du Prix du Seethal.

Schopfer a imposé sa pointe de vitesse
au Zurichois Kurt Thomas, pourtant ré-
puté pour sa vélocité, et un peloton de 35
unités. Dans cette course, seuls deux Ro-
mands étaient au départ. Outre la vic-
toire du coureur du CC Littoral, Ali
Dridi d'Echallens prend la 15e place.

RÉSULTATS
Elites: 1. Léo Schônenberger (Flawil)

161 km. en 4 h. 00'49" (40,175 kmh.); 2.
Daniel Huwyler (Wohlen); 3. Chris
Wreghitt (Steinmaur); 4. Hanspeter
Zaugg (Wohlen); 5. Hans Reis (Pfaff-
nau); 6. Jôrg Muller (Grànichen), même
temps; 7. Benno Wiss (Hochdorf) à
l'IO"; 8. Stefan Schutz (Steinmaur),
même temps; 9. Omar Pedretti (Mendri-
dio) à 4'59"; 10. Jean-Pierre Van Poppel
(Bel ) même temps.

Amateurs: 1. Hanspeter Kûrzi
(Bach) 129 km. en 3 h. 19'47" (38,743
kmh.); 2. Vinzens Winterberg (Lucerne);
3. Andréas Biisser (Bach), même temps.

Juniors: 1. Thierry Schopfer (CC Lit-
toral ) les 86 km. en 2 h. 13'20"; 2. Kurt

Thomas (Seebach); 3. Roger Hagen
(Seebach); 4. Christophe Burgermeister
(Uzwil); 5. Beat Hufschmid (Winter-
thour). (wp)

Victoire de Boyer à Berne
L'Américain Jonathan Boyer, coéqui-

pier de Jean-Mary Grezet, a remporté le
Critérium international professionnel de
Berne, qui s'est disputé devant 2000
spectateurs par une chaleur torride.
Boyer l'a emporté avec un tour d'avance
sur le Suisse Urs Freuler, lequel mena
longtemps la course aux points avant
d'être victime* d'une crevaison qui devait
lui coûter la victoire finale.

Classement: 1. Jonathan Boyer
(EU), 100 tours = 100 km. en 2 h. 21'38"
(42 km/h. 362), 15 points; 2. A un tour:
Urs Freuler (S), 41; 3. Siegmund Her-
mann (Lie), 25; 4. Beat Breu (S), 16; 5.
Marcel Russenberger (S), 12; 6.
Bruno Wolfer (S), 11; 7. Thierry Bolle
(S), 11; 8. JUrg Bruggmann (S), 8; 9.
Sean Kelly (Irl), 7; 10. Erwin Lien-
hard (S), 6. (si)

Suite des informations
sportives ^̂  8

Le Français Bernard Hinault , qui
avait abandonné samedi au Tour du
Luxembourg, a été opéré à Paris d'un
kyste sous une dent de sagesse, a in-
diqué le directeur sportif adjoint de
la formation Renault, Maurice
Champion. «Bernard Hinault est ren-
tré chez lui après avoir subi une in-
tervention chirurgicale pour un kyste
sous un dent de sagesse», a déclaré
Maurice Champion. «Son abandon a
tout d'abord été motivé par une dou-
leur au genou droit, qui l'a fait souf-
frir durant l'étape de vendredi , et qui
s'est mis à enfler durant la nuit der-
nière. Selon les médecins, il y aurait
un lien et entre sa tendinite et ce
kyste. Hinault prendra aujourd'hui
ou demain une décision concernant
sa participation au Tour de Suisse»,
a-t-il conclu, (si)

Hinault opéré

8e Prix Romello à Marly

Le (Jhaux-de-J-' onmer Alain Mon-
tandon, sociétaire du VC Edelweiss
du Locle, a réussi une magnifique
•performance à l'occasion du 8e Prix
Romello à JKÎarîy^ . Il a pris la deu-
xième place derrièfè le Tessinois Fa-
bio Alippi. Il s'est en outre classé
troisième du Grand Prix de la monta-
gne.

Cette course, fort animée mais pas
assez sélective, s'est jouée au sprint.

Classement: 1. Fabio Alippi
(Mendrisio) les 106 km. en 2 h.
33'17"; 2. Alain Montandon (Le Lo-
cle); 3. André Bellati Mendrisio); 4.
Ralph Kastl (Monthey); 5. Tiziano
Croci (Mendrisio). Puis les Neuchâte-
lois: 10. Arthur Vantaggiato (CC Lit-
toral); 11. Thierry Schopfer (CC Lit-
toral); 17. Gilles Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds); 24. Laurent Sin-
gelé (Le Locle); 19. André Korn-
mayer (Le Locle), tous même temps
qu'Alippi. (imp)

Montandon brillant

Beat Breu en forme
A la veille du Tour de Suisse

Trois jours avant le départ du
Tour de Suisse, Beat Breu a dé-
montré sa bonne forme en signant
sa troisième victoire dans la
course de côte Grabs - Voralp.
Breu s'était déjà imposé en 1979 et
1980 dans cette épreuve, qui se dé-
roule en deux phases: une course
en ligne et une course contre la
montre individuelle. Breu s'est
imposé devant l'amateur d'élite
Niki Rùttimann, déjà deuxième
(derrière Hubert Seiz) l'an der-
nier, et le vétéran portugais Joa-
quim Agostinho. Ce dernier s'est
montré notamment le meilleur
dans le «contre la montre».

Course de côte Grabs - Voralp,

classement f inal: 1. Beat Breu
(Saint-Gall) 50'33"0; 2. Niki Rùtti-
mann (Untereggen) à 6"2; 3. Joa-
quim Agostinho (Por) à 8"8; 4.
Arno Kûttel (Bremgarten) à 27"6;
5. Albert Zweifel (Rliti) à 28"4; 6.
Sean Kelly (Irl) à 30"0; 7. Hubert
Seiz (Arbon) à 48"0; 8. Bernard
Gavillet (Monthey) à l'51"5; 9. Pe-
ter Schtiber (Turbenthal) à 2'12"2;
10. Bruno Wolfer (Elgg) à 2'15"7.

Course en ligne: 1. Breu 25'06"4;
2. Rùttimann à 6"0; 3. Zweifel à
6"6; 4. Seiz à 12"3; 5. Kuttel à 13"7.

Contre la montre: 1. Agostinho
2512"6; 2. Breu à 14"0; 3. Rùtti-
mann à 19"6; 4. Kelly à 21"8; 5.
Kùttel à 27"9. (si)

[Hl Hipp isme 
Le CSIO de Paris

Opposé à deux cavaliers français en
barrage, le Suisse Thomas Fuchs a pris
la deuxième place du Grand Prix du
Concours de saut international officiel
(CSIO) de Paris. Thomas Fuchs a choisi
la seule tactique valable, l'attaque. Mal-
heureusement, son cheval Carpets devait
commettre une faute sur un Oxer. Les ré-
sultats:

Grand Prix: 1. Xavier Leredde (Fr),
Jalisco, 0745"35; 2. Thomas Fuchs (S),
Carpets, 4-40"76; 3. Frédéric Cottier
(Fr), Flambeau, 4-44"37, au barrage; 4.
Malcolm Pyrah (GB), Anglezarke, 0,25-
54"30 au parcours normal; 5. Walter
Gabathuler (S), Beethoven, 4-46"89.
Puis: 10. Markus Fuchs (S), Jeton du
Charme, 8-45"40.

Prix des Nations: 1. Grande-Breta-
gne 4 + 4 = 8 (Nick Skelton, Saint-Ja-
mes - Harvey Smith, Technology - Mal-
colm Pyrah, Anglezarke - David
Broome, Last Resort); 2. France 4,25 +
4 = 8,25 (Frédéric Cottier, Flambeau C -
Philippe Rozier, Jiva - Patrick Caron,
Eole IV - Pierre Durand, Jappeloup); 3.
Suisse 0 + 16 = 16 (Markus Fuchs,
Jeton du Charme - Heidi Robbiani,
Jessica - Willi Melliger, van Gogh -
Thomas Fuchs, WC); 4. Irlande 30,5; 5.
Espagne 32,75.

Parcours de chasse: 1. Hugo Simon
(Aut), Gladstone, 61 "02; 2. Willi Melli-
ger (S), van Gogh, 62"70; 3. David
Broome (GB), Queensways Royal,
63"99. (si)

Thomas Fuchs
deuxième

Le Tour des Apennins

four la première rois aepuis isn,
Giambattista Baronchelli a été battu
dans le Tour des Apennins. C'est l'Espa-
gnol Marino Lejaretta, sixième au Tour
d'Italie, qui s'est imposé devant Ema-
nuele Bombini, relégué à 38 secondes.
Seuls 25 des 101 concurrents engagés ont
terminé l'épreuve.

Pontedemico, Tour des Apennins
(228 km.): 1. 1. Marino Lejaretta (Esp) 6
h. 10'43; 2. Emanuele Bombini (It) à
38"; 3. Wladimiro Panizza (It) à l'35; 4.
Ismael Lejaretta (Esp) à l'36; 5. Mario
Beccia (It) à l'42; 6. Ennio Vanotti (It) à
2'36; 7. Giambattista Baronchelli (It)
m. t.; 8. Lucien Van Impe (Be) à 3'06; 9.
Fabrizio Verza (It) m. t.; 10. Giuseppe
Petito (It) à 5'03. (si)

Lejaretta victorieux

Tour d'Autriche

La dernière étape du Tour d'Autriche,
disputée entre Telfs et Innsbruck (116
km.) n'a apporté aucune modification au
classement général, remporté peur l'Au-
trichien Kurt Zellhofer. Meilleur Suisse,
Niki Rùttimann a terminé au quatrième
rang de cette épreuve, dont la dernière
étape est revenue au Tchécoslovaque Li-
bor Matejka.

Ile et dernière étape, Telfs-Inns-
bruck (116 km.): 1. Libor Matejka
(Tch) 2 h. 35'49"; 2. Peter Muckenhuber
(Aut); 3. Herbert Seidl (Aut); 4. Rein-
hard Waltenberger (Aut); 5. Ludek Ku-
bias (Tch), tous même temps, ainsi que
les Suisses Niki Rùttimann, Andréas
Clavadetscher et Kurt Gujer.

Classement général final: 1. Kurt
Zellhofer (Aut) 30 h. 20'08"; 2. Helmut
Wechselberger (Aut) à l '27"; 3. Lubomir
Burd a (Tch) à 2'24"; 4. Niki Rùtti-
mann (S) à 4'55"; 5. Primoz Cerin (You)
à 7'53"; 6. Norbert Huber (Aut) à 9'28".
Puis: 12. Clavadetscher à 14'29"; 28. Gu-
jer à 39'53". (si)

Rùttimann quatrième



Félix Boehni toujours plus haut !
Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Félix Bôhni a tenu la vedette lors de la journée de qualification du
championnat suisse interclubs. Le Zurichois a, en effet, réussi un bond à
5 m. 71 à la perche, battant ainsi nettement son record de Suisse qu'il avait
fixé à 5 m. 62 le 15 mai dernier à Modesto, aux Etats-Unis. En améliorant sa
meilleure performance de neuf centimètres d'un seul coup, Bôhni s'est
indéniablement hissé au niveau de l'élite internationale. A titre d'exemple, le
saut réussi par l'étudiant zurichois samedi au Neufeld de Berne n'est qu'à six
centimètres de la meilleure performance mondiale de la saison du Français
Thierry Vigneron. Bôhni a bien tenté 5 m. 83 au Neufeld, ce qui aurait

constitué le record du monde, mais il a échoué à trois reprises.

Où s'arrêtera Félix Bôhni? (Keystone)

Cette journée de qualification pour le
championnat suisse interclubs n'a pas
bouleversé la hiérarchie nationale, les fa-
voris se sont détachés aussi bien chez les
messieurs que chez les dames. Côté mas-
culin, LC Zurich, tenant du titre, s'est
qualifié pour la finale en compagnie de
TV Langgasse et de ST Berne, pourtant
privé de Markus Ryffel. Chez les dames,
OB Bâle, Unterstrass, champion en titre
et LC Zurich ont également obtenu leur
billet pour la finale. Cette qualification
des dames du LC Zurich, quatrième l'an
dernier, aux dépens de la GG Berne,
constitue la seule petite surprise de cette
journée, surtout si l'on sait que les Zuri-
choises ne pouvaient pas aligner Angela
Weiss, blessée. A noter enfin qu'une nou-
velle meilleure performance suisse a été
enregistrée en ligue nationale B par le
LC Bâle, qui a totalisé 12.117,5 points.
L'ancien record appartenait au LV Lan-
genthal avec 11.252,5 points.

RÉSULTATS
MESSIEURS, LNA. - Groupe 1, au

Neufeld de Berne: 1. LC Zurich
13.919,5; 2. LC Bruhl 13.680; 3. GG
Berne 13.210,5.

Groupe 2, au Wankdorf de Berne:
1. TV Langgasse Berne 14.362; 2. TV
Untertrass Zurich 13.295; 3. LV Winter-
thour 13.151,5.

Groupe 3 à la Schùtzenmatte de
Bâle: 1. ST Berne 14.083; 2. BTV Aarau
13.419,5; 3. OB Bâle 12.635,5.

LNB. - Groupe 1 au Kleinholz d'Ol-
ten: 1. STV Lucerne 11.851; 2. Naters
11.698; 3. Olten 10,975,5.

Groupe 2 au stade de Vidy à Lau-
sanne: 1. LV Wettingen-Baden
11.472,5; 2. CA Genève 11.468,5; 3. Lau-
sanne-Sports 11.247,5.

Groupe 3 au Herti-Allmend de

Zoug: 1. LC Bâle 12,117,5 (nouvelle
meilleure performance de LNB); 2.
Hochwacht Zoug 11,692; 3. LV Langen-
thal 11.567,5.

DAMES, LNA. - Groupe 1, sur le
Herti-Allmend de Zoug: 1. TV Unters-
trass 8582,5; 2. LV Langenthal 8192; 3.
LC Turicum 7829.

Groupe 2 sur la Schùtzenmatte à
Bâle: 1. Old Boys Bâle 8459; 2. ST
Berne 8428; 3. BTV Aarau 7771,5.

Groupe 3, au Neufeld de Berne: 1.
LC Zurich 8548,5; 2. GG Berne 8423; 3.
LV Wintethour 8275,5. (si)
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La Coupe Davis de tennis &***>&*¦

Markus (à gauche) et Heinz Gunthardt, en double, ont permis à la Suisse d'obtenir
sa qualification à l'issue de la deuxième journée déjà. (Keystone)

L'équipe suisse de Coupe Davis a
obtenu le succès attendu face à la
Grèce. En l'emportant par 5-0 à Os-
termundingen, la Suisse s'est quali-
fiée pour les demi-finales de zone eu-
ropéenne A où elle sera opposée à la
Hollande.

Après le double de samedi, les
deux capitaines ont décidé de jouer
au meilleur des trois sets. Heinz
Gunthardt a battu Fotis Vazeos par
6-2 6-1, alors que Roland Stadler dis-
posait de George Kalovelonis en
trois sets, 6-1 2-6 6-4. En cinq matchs,
les Suisses n'auront donc perdu
qu'un seul set.

Heinz Gunthardt et Roland Stadler
ont abordé avec toute la concentra-
tion voulue ces deux derniers sim-
ples. En 53 minutes, Gunthardt of-
frait le quatrième point à l'équipe. Le
Zurichois a remporté 6 des 15 jeux
«blancs». Pour sa part, Stadler a dû
lutter jusqu'au bout pour se défaire
de George Kalovelonis.

Le lieu et la date de la rencontre
contre la Hollande n'ont pas encore
été fixés. Mais si les Hollandais don-
nent leur accord, ce match se dispu-
tera à Gstaad à l'issue des Interna-
tionaux de Suisse.

SAMEDI: Heinz et Markus Gun-
thardt (S) battent George Kalovelo-
nis-Fotis Vazeos (Grè) 6-2 6-4 6-1.

DIMANCHE: Heinz Gunthardt bat
Fotis Vazeos 6-1 6-2. Roland Stadler
bat George Kalovelonis 6-1 2-6 6-4.
RÉSULTAT FINAL: SUISSE-
GRÈCE 5-0. (si)

Les Suisses en demi-finales

IHI Haltérophilie 

Championnats suisses juniors

Le jeune Jurassien Dimitm Lab,
qui s'alignait dans la catégorie «jeu-
nesse» (16-18 ans), a tenu la vedette
lors des championnats suisses ju-
niors, à Rorschach. Lab a en effet
battu un record suisse de l'élite, celui
de' l'arraché dans la catégorie des
poids légers, que détenait depuis 1972
Stefan Graber.

Juniors (18-20 ans). Légers: 1. Ro-
land Zimmermann, (Rorschach) 242,5
kg (107,5 arraché + 135 épaulé-jeté).
Moyens: 1. Michel Nydegger (Buix)
207,5 (90 + 117,5). Lourds-légers: 1.
René Keller (Rorschach) 235 (100 +
135).

Jeunesse (16-18 ans). Coq: 1. Andy
Beusch (Thalwil) 145 (65 + 80. Lé-
gers: Dimitri Lab (Moutier) 242,5
(110,5, record suisse, ancien 110 par
Stefan Graber, + 132,5); 2. Marc Hos-
tettler (Lausanne) 170 (75 + 95). (si)

Dimitri Lab
en évidence\H \achting 

Le Bol d'Or
Le vent boude
les concurrents

La 45e édition du Bol d'Or, grande
classique du lac Léman, a battu les re-
cords de lenteur à son arrivée à Genève.
L'absence d'air n'a pas permis au vain-
queur, le Saint-Gallois M. Schiess avec
son trimaran «Holly Smoke», d'accom-
plir ce tour du lac en moins de 17 h.
56'38.

Classement: 1. M. Schiess avec
«Holly Smoke» 17 h. 56'38; 2. P. Mus-
kens «Oiseau Roc» 18 h. 40'12; 3. M.
Stern «Altair» 18 h. 41'54; 4. Ph. von der
Weid «Delirium» 21 h. 39'49; 5. A. Golaz
«Opni Farr 134» 21 h. 44'26; 6. J.-J. Eter-
nod «Mephisto» 22 h. 01'57; 7. M. Mon-
tandon «Catoil» 22 h. 05'20; 8. J. Psaro-
faghis «Psaros» 22 h. 06'21; 9. M. Martin
«Run Toucan» 22 h. 07'25; 10. Ph. Stern
«Altair» 22 h. 07'35. (si)

Championnat d'Europe
de la montagne

L'Allemand Herbert Franke a rem-
porté une manche du championnat
d'Europe de la montagne à Soleure. Il a
devancé le Suisse Hansruedi Koller de
plus de l'16". Franke a fêté sa troisième
victoire de la saison.

Chez les dames, la victoire est revenue
à la Française Martine Bouchonneau,
victorieuse de Morat - Fribourg, devant
Erotika Staudenmann.

Manche du championnat d'Europe
de la montagne Soleure - Balmberg
sur 12 km. (dénivellation 650 m.): 1.
Herbert Franke (RFA) 43'32"40; 2.
Hansruedi Koller (Dôrflingen) 44'48"70;
3. Peter Haid (Tàuffelen) 44'57"55; 4.
Terry Sôrensen (Aus) 45'23"36; 5. Rafaël
Rolli (Bienne) 45'37"21; 6. Toni Spuler
(Wùrenlingen) 45'44"01; 7. Daniel Oppli-
ger (Bienne) 45'50"50; 8. Stephan
Gmùnder (Guin) 45'59"57.

Dames: 1. Martine Bouchonneau
(Fra) 55'42"05; 2. Erotika Staudenmann
(Turgi) 57'25"08; 3. Ruth Graf (Ascona)
1 h. l'27"19

Juniors: 1. Arnold Mâchler (Vorder-
thal) 48'34"82. (si)

• L'Américain Ron Tabb a remporté
dans l'excellent temps de 2 h. 10'53" le
marathon de Sydney. Chez les dames,
succès français grâce à Annick Loir-Le-
breton. (si)

Succès allemand
à Soleure

Tournoi du Queen's

Tenant du titre, Jimmy uonnors a
battu John McEnroe en finale du tour-
noi sur gazon du Queen's à Londres,
comptant pour le Grand Prix et doté de
200.000 dollars. Connors s'est imposé en
deux matchs, 6-3 6-3. L'an dernier, avant
son grand «corne back» à Wimbledon,
«Jimbo» avait également battu McEn-
roe au Queen's.

Cette victoire renforcera la confiance
de Connors, à une semaine de Wimble-
don. Après ses déboires à Paris, où il
s'était incliné en quart de finale face à
Christophe Roger-Vasselin, Connors a
retrouvé tout son punch sur le gazon lon-
donien. Ce succès au Queen's lui donnera
un avantage psychologique important
sur McEnroe, qui a subi là sa troisième
défaite consécutive sur gazon face à
Connors. Normalement, les deux cham-
pions américains devraient se retrouver
en finale dans trois semaines à Wimble-
don. A l'heure actuelle, personne ne sem-
ble en mesure de contester la supériorité
de Connors et de McEnroe sur l'herbe
londonienne, (si)
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JLe Chaux-de-J? onnier .Laurent Jtserthet
a terminé troisième des championnats
suisses juniors à l'épée qui se sont dérou-
lés à Neuchâtel.

Catégorie A (— de 20 ans): 1.
Franco Cerutti (Zurich); 2. Alain Roch-
bach (Berne); 3. Freddy Scurter (Zu-
rich).

Catégorie B (— de 17 ans): 1. Horst
Ducotter (Fribourg); 2. Olivier Jaquet
(Bâle); 3. Laurent Berthet (La Chaux-
de-Fonds). (si)

E>u bronze pour
Laurent Berthet

RUGBY. - Finale de la Coupe de
Suisse à Lausanne: Hermance - Stade
Lausanne 16-10 (3-3).

Finale de la Coupe de la FSR à
Lausanne: Nyon - Cern 10-2 (4-0) (si)

YACHTING. - L'Américain Jona-
than McKee a remporté le championnat
du monde des Flying Dutchman, qui
s'est disputé en sept régates au large de
Cagliari. (si)

Hj  Pêle-mêle 

Deux records du monde battus

Zhu Jianhua: un exploit fabuleux! (Keystone)
Deux records du monde vieux

de trois ans ont été battus, sa-
medi. A Pékin, le Chinois Zhu
Jianhua a en effet franchi 2,37 m.
en hauteur, au cours d'éliminatoi-
res des cinquièmes Jeux natio-
naux chinois. Jianhua a ainsi
amélioré d'un centimètre le pré-
cédent record, qui appartenait à
l'Allemand de l'Est Gerhard Wes-
sig, avec 2,36 m., un bond qui lui
avait permis de remporter le titre
olympique, à Moscou le 1er août
1980. Par ailleurs, au cours de la
deuxième journée du Mémorial
Znamenski, à Moscou, la Soviéti-
que Anna Ambrozene-Kastets-
kaia a été créditée de 54"02 sur
400 mètres haies, battant ainsi de
26 centièmes de seconde le record
qui appartenait à l'Allemande de
l'Est Karin Rossley, depuis le 17
mai 1980 à Iéna.

ZHU JIANHUA APRÈS
NI CHIH CHIN

Treize ans après Ni Chih Chin,
la Chine révèle avec Zhu Jianhua
un deuxième sauteur de grand ta-
lent. On se souvient en effet que
Ni Chih Chin avait franchi 2,29 m.
le 8 novembre 1970, à Changcha,
ce qui aurait constitué à l'époque
un nouveau record du monde.
Cette hauteur n'avait toutefois ja-
mais pu être homologuée, la
Chine ne faisant pas partie à
l'époque de la Fédération interna-
tionale. Zhu Jianhua devrait par
contre voir son bond considéré
comme le nouveau record du
monde puisque, depuis, la Chine a
réintégré le Giron international.

Zhu Jianhua, un jeune athlète
figé de vingt ans (1,93 m. pour 69
kg.), s'était déjà signalé à l'atten-
tion internationale en réussissant
l'an dernier la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison avec
un saut à 2,33 m., ce qui lui avait
d'ailleurs valu de conquérir la
médaille d'or des Jeux asiatiques,
à New Delhi. Une année aupara-
vant, cet étudiant en éducation
physique de Shangai avait déjà
radié des tablettes chinoises son
prestigieux prédécesseur, Ni Chih
Chin, en réussissant un bon de
2,30 m., nouveau record national.

DÉJÀ ONZE RECORDS
DU MONDE CETTE ANNÉE

Quatrième aux championnats
d'Europe d'Athènes. Anna Am-
brozene-Kastetskaia a frappé un
grand coup à Moscou, en amélio-
rant de 26 centièmes de seconde le
record de l'Allemande de l'Est
Karin Rossley. La Soviétique a
approché de deux centièmes de
seconde la barrière des 54 secon-
des sur cette distance somme
toute assez nouvelle pour l'athlé-
tisme féminin et qui devrait en-
core donner lieu à quelques amé-
liorations spectaculaires. En cette
année 1983, où auront lieu pour la
première fois des championnats
du monde, à Helsinki, les perfor-
mances de choix de succèdent. Le
bond de Zhu Jianhua et la course
d'Anna Ambrozene-Kastetskaia
ont en effet porté à onze le nom-
bre des records du monde déjà
améliorés cette saison ! (si)

Un Chinois à 2 m. 37



Les Suisses ont frappé fort !
Au Grand Prix motocycliste de Yougoslavie

Les Suisses ont frappé fort à Rijeka. Le Bâlois Stefan Dôrflinger, en 50 cmc, et
le Zurichois Bruno Kneubùhler, en 125 cmc, ont apporté à la Suisse deux suc-
cès dans le Grand Prix de Yougoslavie. Le Vénézuélien Carlos Lavado, en 250
cmc, et l'Américain Freddie Spencer, en 500 cmc, ont été les autres vain-

queurs de la journée.

Après cette victoire, Stefan Dôrflinger
garde toutes ses chances pour défendre
victorieusement son titre mondial. Son
rival le plus dangereux, l'Italien Eugenio
Lazzarini, victime d'une chute à l'entraî-
nement vendredi , a dû renoncer diman-
che. Avant les deux dernières courses, à
Assen et Imola, Dôrflinger possède un
avantage de trois points sur l'Italien au
classement du championnat du monde.
Dôrflinger a bénéficié de l'abandon de
l'Espagnol Ricardo Tormo à deux tours
de la fin alors qu'il était en tête avec
trente secondes d'avance. Tormo courait
avec la Garelli de Lazzarini et a bien
failli triompher. Malgré un départ raté,
Dôrflinger n'a pas laissé passer sa chance
pour terminer avec plus de vingt-cinq se-
condes d'avance sur le Hollandais Hans
Spaan.

La victoire de Kneubùhler a surpris. A
trente-sept ans, le Zurichois a profité, en
grande partie, des abandons des hommes
de tête pour remporter, neuf ans après sa
dernière victoire (en 1974 a Assen en 125
cmc) un nouveau succès en Grand Prix.
Après dix tours, Fausto Gresini, alors au
commandement, tombait. Au 22e tour,
Nieto, qui avait pris la tête, tombait à
son tour laissant le champ libre à Kneu-
bùhler.

Grâce à sa troisième victoire de la sai-
son, Carlos Lavado a pris la tête du clas-
sement du championnat du monde des
250 cmc. Le Vénézuélien passait le Fran-
çais Guy Bertin pour s'envoler vers une
victoire indiscutable. La lutte pour la se-
conde place entre Sarron, Herweh et
Baldé, a donné lieu à une empoignade
terrible, puisque ses trois coureurs termi-
naient dans la même seconde.

En 500 cmc, Freddie Spencer a effec-
tué un véritable monologue. L'Américain
a mené cette course de bout en bout,
triomphant avec huit secondes d'avance
sur son compatriôte'Màmola. Sôn grand
rival pour le" titre'hiondiâl, Kenny Ro-
berts, a dû livrer une course-poursuite

infernale après un départ complètement
manqué. Il a finalement pris la qua-
trième place, conservant ainsi ses chan-
ces au championnat du monde.

RÉSULTATS
50 cmc (18 tours = 75 km): 1. Stef an
Dôrf linger (S), Kreidler, 3412"40 (131
km/h 619); 2. Hans Spaan (Hol), Krei-
dler, 34'37"26; 3. Rainer Kunz (RFA),
FKN, 34'37"70; 4. Zdravko Matulja
(You), Tomos; 5. George Looijesteijn
(Hol), Kreidler. Puis: Reiner Koster (S),
Kreidler, à deux tours. Classement du
championnat du monde (5 manches):
1. Dôrf linger 57; 2. Eugenio Lazzarini
(Ita), Garelli, 54; 3. Looijesteijn 34; 4.
Spaan 27.

125 cmc (25 tours = 105 km): 1.
Bruno Kneubùhler (S), MBA,
43'02"80 (145 km/h 264); 2. Maurizio
Vitali (Ita), MBA, 43'09"00; 3. Stefano
Caracchi (Ita), MBA, 43'18"54; 4.
Johnny Wickstrôm (Fin), MBA; 5. Pier-
luigi (Aldrovandi (Ita), MBA. Puis: 8.
Dôrflinger, MBA. Classement du
championnat du monde (6 manches):
1. Angel Nieto (Esp), Garelli, 61; 2. Laz-
zarini, Garelli , 48; 3. Vitali 41; 4. Kneu-
bùhler 39; 5. Pierpaolo Bianchi (Ita),
Sanvenero, 30; 6. Ricardo Tormo (Esp),
MBA, 24.

250 cmc (30 tours = 125 km): 1. Car-
los Lavado(Ven), Yamaha, 49'07"17 (152
km/h 662); 2. Christian Sarron (Fra),
Yamaha, 49'17"25; 3. Manfred Herweh
(RFA), Spondon-Rotax, 49'17"52; 4.
Jean-François Baldé (Fra), Chevallier,
49'17"80; 5. Guy Bertin (Fra), MBA; 6.
Jacques Bolle (Fra), Pernod. Puis: 14.
Bruno Luscher (S), Yamaha; 20. Edwin
Weibel (S), Yamaha, à un tour. Classe-
ment du championnat du monde (7
manches): 1. Lavado 57; 2. Didier de
Radigues (Bel), Chevallier, 44; 3. Her-
weh 40; 4. Sarron 36; 5. Hervé Guilleux
(Fra), Kawasaki, 35; 6. Baldé 32.

500 cmc (32 tours = 134 km): 1.

Freddie Spencer (EU), Honda, 50'19"82
(159 km/h 030); 2. Randy Mamola (EU),
Suzuki, 50'27"23; 3. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 50'39"68; 4. Kenny Roberts
(EU), Yamaha, 50'46"14; 5. Takazumi
Katayama (Jap), Honda, 51'06"98.
Puis: 10. Sergio Pellandini (S), Suzuki;
14. Philippe Coulon (S), Suzuki; 15.
Wolf gang von Murait (S), Suzuki; 22.
Peter Huber (S), Suzuki, classement du
championnat du monde (7 manches):
1. Spencer 83; 2. Roberts 70; 3. Mamola
51; 4. Lawson et katayama 42; 6. Fontan
36. (si )

Un Suisse
se tue

Lors de la course des 125 cmc, à
Rijeka, le pilote suisse Rolf Rùtti-
mann s'est tué. Il est tombé à la
sortie d'un virage et a été projeté
contre un des rails de sécurité qui
bordent la piste.

Gravement blessé à la tête, au
thorax et aux jambes, il est dé-
cédé peu après son admission à
l'hôpital.

L'an dernier, Rùttimann avait
remporté le titre de champion
suisse de la catégorie des 125 cmc.
Cette saison, il s'était lancé pour
la première fois dans les épreuves
de Grand Prix, (si)

La 86e pour l'écurie Ferrari
Domination des moteurs turbos au GP du Canada de F1

Avec le Grand Prix du Canada (70 tours à 4 km 410), soit au total 308 km
700) s'ouvrait sur le circuit «Gilles Villeneuve», à Montréal, la seconde moitié
de la saison 1983 de formule 1. René Arnoux est le septième vainqueur à s'ins-
crire sur les tablettes en huit Grands Prix (seul Prost s'étant imposé à deux
reprises).

Quatre voitures, seulement, ont terminé dans le même tour. La cinquième
victoire de la carrière du pilote de Ferrari^devançant de plus de quarante se-
condes l'Américain Cheever, de près d'une minute son coéquipier Tambay et
de presque un tour le champion du monde sortant, Rosberg, fut très nette. Le
Français est, en effet , resté en tête pratiquement d'un bout à l'autre d'une
course largement dominée par les moteurs turbocompressés. Seuls les épiso-
des du ravitaillement et changements de pneumatiques ont fait passer devant
Arnoux pour deux tours, Patrese (Brabham), et pour quatre tours, son coé-
quipier Tambay devant lui. Du même coup Ferrari fête son 86e succès en
Grand Prix.

René Arnoux, dont ce fut la 17e «pôle
position» prit un excellent départ. Ri-
cardo Patrese et sa Brabham réussit à
sauter de la sixième à la deuxième place.
Mais à la fin du premier tour. Arnoux le
précédait déjà de quelque trois secondes,
troisième Prost à 4", quatrième Piquet ,
cinquième Tambay, sixième Cheever à
6".

Dès le premier passage sur la ligne
d'arrivée, on ne revit pas le Suisse Marc
Surer, victime d'un accrochage (bris du
différentiel) avec le Français Jarier, sur
Ligier.

D'emblée, la suprématie des trois
«grandes» écuries de moteurs turbo-
compressés, (Ferrari, Renault et Brab-
ham) devint évidente.

Après treize tours, l'avance de la Fer-
rari d'Arnoux se chiffrait djà à dix secon-
des sur Patrese.

Au 22e tour, il n'y avait plus que
douze voitures qui se trouvaient dans le
même tour. Puis, René Arnoux fit passer
quelques frayeurs à son entourage. Son
avance sur Patrese fondai t de 11" à 7".
Le pilote fit d'ailleurs signe à son stand.
Son pneu avant gauche ne paraissait pas
en ordre. Les ingénieurs italiens avaient
prévus de ravitailler d'abord Tambay.
Les plans allaient sans doute être chan-
gés. Mais, Tambay connut à son tour,
une baisse de régime, se laissant même
accabler d'une erreur de trajectoire , em-
piétant sèchement sur le bord de la piste.
Les Ferrari allaient-elles défaillir avant

la mi-course? Tambay se fit repasser par
le Belge Thierry Boutsen, coéquipier de
Surer, à qui il venait pourtant de pren-
dre un tour.

Au 33e tour, plus que sept voitures
dans le même tour: Arnoux, Patrese à 6",
Cheever (qui paissait Tambay), Tambay ,
Prost, Rosberg et Lafïite. Prost allait ra-
vitailler le premier des «ténors». Au 34e
tour, Laffite (en 13"56), puis au même
tour Arnoux (sans chronométrage).

Du coup, le Français cédait le
commandement à Patrese (qui ne savait
pas encore qu'il n'était pas près de mar-
quer ses premiers points en 1983), devan-
çant Cheever et Tambay.

Puis ce fut au tour de Cheever (35e
tour) en 14"18. L'Américain rétrogradait
au quatrième rang. Enfin, Patrese en
(11"18, le meilleur temps absolu!), ce qui
n'empêcha pas l'Italien de reculer à la
troisième place, juste derrière Tambay
et Arnoux, mais juste devant Cheever,
aussi. C'est dire que la course devint très
serrée. Mais Tambay n'avait pris la tête
que parce qu'il était le dernier à être ra-
vitaillé. Les quinze secondes qu'il y laissa
le rejetèrent, à son tour, au quatrième
rang.

Arnoux était donc reparti de plus belle
dès le 40e tour.

Au 50e tour, il précédait Cheever de 22
secondes.

Dès lors, la course n'allait plus subir
de grosse modification.

Grand Prix du Canada, à Montréal,
huitième manches du championnat
du monde des conducteurs: 1. René
Arnoux (Fr), Ferrari, les 70 tours à 4 km
440, soit 308 km 700, en 1 h. 48'31"83
(moyenne 170 km/h 661); 2. Eddie Chee-
ver (EU), Renault, à 42"02; 3. Patrick
Tambay (Fr), Ferrari, à 52"61; 4. Keke
Rosberg (Fin), Williams, à l'17"04; 5.
Alain Prost (Fr), Renault, à 1 tour; 6.
John Watson (Irl), McLaren; 7. Thierry
Boutsen (Be), Arrows; 8. Michèle Albo-
reto (It), Tyrrell, à 2 tours; 9. Danny
Sullivan (EU), Tyrrell; 10. Manfred
Winkelhoeck (RFA), ATS; 11. Mauro
Baldi (Ita), Alfa Romeo.

Classement intermédiaire du
championnat du monde des conduc-
teurs (après huit manches): 1. Prost
(Fr), Renault, 30; 2. Tambay (Fr), Fer-
rari, et Piquet (Bré), Brabham, 27; 4.
Rosberg (Fin), Williams, 25; 5. Arnoux
(Fr), Ferrari, 17; 6. Waston (Irl), McLa-
ren, 16; 7. Cheever (EU), Renault, 14; 8.
Lauda (Aut), McLaren, et Laffite (Fr),
Williams, 10. 10. Alboreto (It), Tyrrell,
9; 11. Marc Surer (S), Arrows, 4. (si)

AC Milan et Lazio : ok !
Championnat d'Italie de série B

L'AC Milan et Lazio Rome retrouve-
ront, la saison prochaine, leur place au

sein de l'élite du football italien. Ces
deux sociétés au passé prestigieux ont
pris les deux premières places du cham-
pionnat de série B.

En revanche, Bologne, autre club de
renom, connaît sa deuxième relégation
en l'espace de douze mois. Les Bolonais
chutent en série C, en compagnie de Fog-
gia, Bari et Reggiana.

Pour la promotion, Catania, Cremo-
nese et Como disputeront des matchs de
barrage.

Classement final du championnat
d'Italie de série B après 38 journées:
1. AC Milan 54 points; 2. Lazio Rome
46; 3. Catania 45; 4. Cremonese 45; 5.
Como 45; 6. Cavese 42. (si)

Coupe d'Italie
La « Juve » placée

Matchs aller des demi-finales: Inter-
nazionale - Juventus 1-2; Hellas Vérone -
AC Torino 0-1. (si)

Coupe de Belgique
Beveren victorieux

Beveren a remporté, au stade du Hey-
sel à Bruxelles, la Coupe de Belgique, en
battant en finale le FC Bruges par 3-1
(1-0). Les buts ont été marqués par
Theunis (26'), Ronny Martens (48') et
Schoenberger (88') pour Beveren, par
Guy Dardenne (68') pour le FC Bruges.

(si)

Promotion en LNB
Sacré Vergères !
• RED STAR - SC ZOUG 1-2 (1-1)

Allmend Brunau. 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Boschler (Bâle). Buts: 30'
Martin Schmid 1-0, 32' Bauer 1-1, 67'
Bouli 1-2.
• MARTIGNY - KRIENS 3-2 (2-1)

Stade municipal. 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis (Biberist). Buts: 1'
Vergères 1-0, 9' Vergères 2-0, 32' Jager
2-1,72' Bochatay 3-1, 82' Jàger 3-2.

Matchs retour samedi prochain, (si)

La Coupe de RFA

Déjà vainqueur en 1968, 1977 et
1978, le FC Cologne a remporté pour
la quatrième fois  la Coupe de RFA,
dont la finale s'est disputée sur le
Mllngersdorfer Stadion de Cologne,
devant 60.000 spectateurs. L 'équipe
dirigés par Rinus Michels, qui fê te
ainsi son premier succès important à
Cologne, l'a en effet emporté dans le
derby qui l'opposait au club de deu-
xième Bundesliga de Fortuna Colo-
gne par 1-0 (0-0).

Favori, le FC Cologne a éprouvé
bien des difficultés pour finalement
gagner cette finale que Fortuna Colo-
gne aurait bel et bien pu faire bascu-
ler à son avantage avant la pause.

Cette victoire du FC Cologne, pour
laquelle chaque joueur a touché
10.000 marks, fait  par ailleurs l'af

faire  de Kaiserslautern. Ce dernier
club pourra en ef fe t  l'année pro-
chaine évoluer dans la Coupe UEFA,
aux côtés de Werder Brème, VfB
Stuttgart et Bayern Munich. En cas
de succès de Fortuna Cologne, c'est le
FC Cologne qui aurait été qualifié
pour cette Coupe de l 'UEFA.

En première mi-temps, Fortuna
Cologne s'était créé les occasions les
p lus nettes. A la demi-heure notam- '
ment, un tir de Gede s'était écrasé
sur la latte des buts du gardien Schu-
macher. Mais, finalement, l'unique
but de la rencontre devait être obtenu
à la 68e minute par l'ailier interna-
tional Piette Littbarski, consécutive-
ment à une erreur de la défense de
Fortuna Cologne.

(si)

Le f avori avec peine

Championnat du monde d'endurance

Associé au Français Gérard Cou-
dray, Jacques Cornu a remporté les
huit heures du Nùrburgring, troi-
sième manche du championnat du
monde de l'endurance. Le Neuchâte-
lois, qui a dû renoncer au Grand Prix
de Yougoslavie en raison de son con-
trat en endurance avec Kawasaki, a
pris la tête du championnat du
monde, dont il détient le titre.

Devant 40.000 spectateurs, Cornu
a forcé la décision en fin de course dé-
passant la Suzuki des Français Moi-
neau-Hubin, pour terminer avec
l'15" d'avance. Lafond-Igoa, sur l'au-
tre Kawasaki d'usine, n'ont pris que
la cinquième place en raison d'ennuis
pneumatiques.

Huit heures du Nùrburgring: 1.
Cornu-Coudray (S-Fra), Kawa-
saki, 59 tours (ï 229,265 km.) en 8 h.
00'39"36 (153,448 km/h.); 2. Moi-
nau-Hubin (Fra). Suzuki, 8 h.
01'54"59 3. Dâhne-Ekerold (RFA-
AFS), Honda, à un tour; 4. Samin-
Pernet (Fra), Suzuki, à deux tours; 5.
Lafond-Igoa (Fra), Kawasaki, à trois
tours; 6. Rott-Rubatto (RFA), Ka-
wasaki, à trois tours.

Classement du championnat du
monde après trois courses: 1.
Cornu-Coudray 35; 2. Lafond-Igoa
28; 3. Moineau-Hubin 27; 4. Samin-
Pernet 20; 5. Berthod-Sibille (Fra)
26. (si)

Cornu s impose au JNurburgring

Pas de records au 24 Heures nautiques

Claude Dubois et Reymond Schmid (à droite) ont réalisé un grand exploit.
(Photo Schneider)

Dix équipes au total ont participé ce
week-end à la piscine du Locle à la on-
zième édition des 24 Heures nautiques.
La victoire est revenue au SV Limmat
avec 98,500 kilomètres devant le CN La
Chaux-de-Fonds (97,100). Le record de
106,700 km., détenu depuis 1980 par le
Swim-Boys de Bienne n'a donc pas été
battu.

Lors de cette épreuve, sur laquelle

nous reviendrons plus en détail dans no-
tre prochaine édition, deux nageurs lo-
clois, Claude Dubois et Reymond
Schmid, ont accompli un véritable ex-
ploit. Formant la troisième garniture lo-
cloise, en se relayant mutuellement, ils
ont effectuer la totalité de l'épreuve.
L'un a parcouru 38,5 km. et l'autre 31,7.
Bref , une performance absolument re-
marquable, (md)

Une performance synonyme d'exploit

Avant la venue à Bâle

• PAYS DE GALLE -
BRÉSIL 1-1 (1-0)
Quatre jours après avoir infligé une re-

tentissante défaite au Portugal (4-0), le
Brésil a dû se contenter d'un petit match
nul, au Ninian-Park de Cardiff , face au
Pays de Galle, 1-1 (1-0).

Cette rencontre amicale avait attiré
43.000 spectateurs. Après quatre minu-
tes, le public s'enflammait. Le plus petit
joueur sur le terrain, Brian Flynn, ou-
vrait la marque de la tête sur un corner.
Après une heure de jeu, Paulo Isidoro,
qui avait relayé Pita à la 46e minute,
égalisait. Ce but était contesté par les
Gallois. Selon eux, l'arbitre aurait dû in-
terrompre le jeu en raison d'une blessure
de leur arrière Charles.

Marqueurs: Flynn 4', 1-0; Paulo Isi-
doro 60', 1-1.

Pays de Galle: Southall; Hopkins,
Charles (Lewis à la 61'), Vaughan, Jones;
Ratcliffe, Flynn, Thomas; Giles, Gordon
Davies, Alan Davies.

Brésil: Leao; Betao, Marcio, Lui-
sinho, Pedrinho; Socrates, Batista, Car-
los Alberto Borges (Jorginho à la 46'),
Pita (Paulo Isidoro à la 46'), Careca,
Eder. (si)

Petit match nul

-Promotion en Ire ligue: bissach -
Longeau 2-3.

Promotion en 2e ligue: Courtételle -
Boncourt II 1-1; Corgémont - Lyss 1-0.

2e ligue: Aile - Bassecourt 3-1.
3e ligue: Aarberg - Aegerten 1-2; Ma-

dretsch - Dotzigen 0-4; Monsmier - Ce-
neri 1-3; Orpond - Port 0-1; Aurore II -
La Rondinella 2-1; Boujean 34 - Lon-
geau 2-2; Douanne - Sonceboz 2-3.

Juniors inter A II: La Chaux-de-
Fonds - Bumpliz 5-0; Cortaillod - Mou-
tier 5-3; Koeniz - Delémont 3-0. (y)

Dans le Jura

En match amical

Grâce à trois buts de son «réserviste
de luxe», le Danois Allan Hansen, le SV
Hambourg, champion de RFA et vain-
queur de la Coupe d'Europe des cham-
pions, a battu le FC Saint-Gall par 3-1
(3-0), en match amical disputé à Cons-
tance. Le but de l'honneur pour les
Saint-Gallois a été obtenu par Gross. (si )

Saint-Gall battu



À VENDRE

MAISON JUMELÉE
dans quartier tranquille et très ensoleillé.
Grand séjour avec cheminée et 4 chambres à cou-
cher. Garage.
Prix de vente: Fr. 285 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-231 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

j A vendre
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

! | Magnifique attique, 3'/2 pièces, 103 m2
entièrement rénovée. Avec balcon-
terrasse. Vue splendide sur la ville

Selon la formule
, HABITATIONS POUR TOUS

Fonds propres: Fr. 21 000.-.
Mensualité tout compris: Fr. 1 032.-

Contactez notre collaborateur sur
i place, tél. 039/23 83 68 ou notre

1 agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94( ~T~ >

À LOUER
À RENAN

appartement
de 3 pièces, dans immeuble tout
confort, salle de bains, chauffage
central.

Libre pour fin septembre 1983. .

S'adresser à aogas

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer à Renan

bel
appartement
tout confort, remis c
neuf, 4'/a pièces. Fr
415.— + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 039/41 31 21.

93-548/01

Votre
journal: L'IMPARTIAI

À LOUER, sur la rive du lac à COR-
TAILLOD (10 km. de Neuchâtel), dans
maison de maître du XVIIIe

splendide appartement
i DE 10 CHAMBRES.

Tout confort, terrasse, jardin d'agré-
ment, vaste dégagement avec accès di-
rect au lac, amarrage. Situation excep-
tionnelle, tranquillité absolue.

SELON OPPORTUNITÉ, l'objet sera di-
visé en 2 appartements de 5 pièces
loués séparément.

Ecrire sous chiffre U 28-515806 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel.

Avenue
Léopold-Robert
à louer pour le 1er novembre 1983 bel

appartement d'une pièce
entièrement rénové. Fr. 325.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter: 039/23 20 01 et
039/23 62 90.

Pour traiter:

ZS/\_\_^̂ ERirSOCI[_TÉ DE
"̂ ^^JT GESTION ET IMMOBILIÈRE A

f̂c T̂ 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 ^7? TÉLÉPHONE 021/239951 _____T
22-2494

aanEg
plein centre, dès 1 er juillet ou à convenir

appartement spacieux de 3 chambres
vestibule, WC et bain séparés, loyer: Fr.
577.— charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

• La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A vendre à Montreux (VD)
directement au bord du lac

magnifiques
appartements

de11/ 2 à 21/2 pièces
vue imprenable, dans ancienne maison
entièrement rénovée.
Disponibles tout de suite.
Larges facilités de paiement.
Pour tous renseignements s'adresser à
Van Erkom architecture SA, Crêt-à-l'Ai-
gle 5, 1814 La Tour-de-Peilz, tél.
021/54 54 35 en cas de non réponse:
tél. 022/31 77 60. 22.16922

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

GRAND APPARTEMENT
1 V2 PIÈCE MEUBLÉ
tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Cuisine agencée, salle de
bain. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28-35

^
Comment économiser en 

payant^
votre loyer ?

EN DEVENANT PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE APPARTEMENT

Par exemple: à La Chaux-de-Fonds,
pour un appartement de 3 '/_ pièces,

78 m2 avec
Fr. 13 000.- DE FONDS PROPRES,

VOTRE MENSUALITÉ SERA DE
¦ Fr. 626.- TOUT COMPRIS

; Pour de plus amples renseignements,
contactez notre collaborateur sur

place, tél. 039/23 83 68 ou notre
i agence cantonale. Moulins 51,

2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

fgg^S 22- 1226

HHlllSRHH

APPARTEMENTS À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 4

3 PIÈCES
Fr. 450 — tout compris.
Pour visiter: tél. 039/28 59 88

Abraham-Robert 39

2 PIÈCES
Fr. 376.-

3 PIÈCES
Fr. 519.-

3V2 PIÈCES
Fr. 580.—. Garage à disposition.

I Pour visiter: tél. 039/26 82 20.

Pour renseignements:
GÉRANCE INDERWILDI,
tél. 038/51 49 15. 87-30700

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _ç^VU Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer l*«

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, samedi 18 et
dimanche 19 juin de 9 h. à 18
h. ,
Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021125 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

3»* .s * ^___t_É__É_______Ê«_^_§̂ ______^_»̂ ___%'' tp 'lp 'ohonp' 31 ix

*y ^ ' -̂ SSisJïSsisssj " ¦ *.£& " pt )̂%*. wv *"* ' -ow*-̂  "SïS*^??'- 2_*5£*̂ iS-*̂ ^' 1 4 - 1  ' *
¦--j(i_*L

' j tB m WÊÊFtÊÊÊÊÊÊÊSJÊÈÊ̂  l_____ _̂___. v S \ ¦-J " .. -̂****  ̂'Xià***" ŷj^F V *̂ S

Camion multibennes, permettant de vider dans une benne se trouvant
-̂  ^̂  

sur le véhicule, des containers de 800 I., ordures, récupération de verre,

I Y^-u, ^ ĵ| B-̂ Garde-meubles - Déménagements - Camions-grue - Multibennes

1 U J/ljJjgaM̂  TRANSPORTS MAURON S.A.
\^I\ lW7 JW 2300 La Chaux-de-Fonds - 66, rue Fritz-Courvoisier 

/

Mazda 626
1ères A L 'INDICE DE SATISFACTION.

S3̂ £̂JjjÉ^̂ HLrt# * ^̂ Hj|̂ 5 H_u______wSw

Mazda 626 LX, GLX, GLX "S" 4 ou 5 portes,
* moteur 2 litres, traction avant de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.—

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, tél. 039/23 10 77

La Chaux-de-Fonds

Tout nouveau ! ! !
en exclusivité à La Chaux-de-Fonds

AD
ALAIN DELON

PARIS
BAGAGES-MAROQUINERIE

Dès aujourd'hui cadeau vacances

+ DOUBLE chèques fidélité E2

M^^^ r̂ 
INSTITUT 

DE
M 'illF" ""lïL BEA UTÉ

mmWk \%mimt(r SOLARIUM
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/237 337

81001

'i

Superbe

Opel Kadett 1300 S
(Type D) traction avant
mod. 80, blanche,
50 000 km. + 2
roues à neige complè-
tes. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 166.-
par mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE HOMME

d'excellente culture générale, sachant l'anglais,
cherche travail à mi-temps, dans branche
commerciale ou sociale. Salaire désiré
Fr. 1500. -.

Diplômé de commerce, travaillant dans le profes-
sorat, (remplacements), libre début août.

Téléphoner le matin entre 8 h. 30 et 9 h. 30 au
039/28 74 67. so984

t̂errain
industriels^
au Val-de-Ruz. _/^>"A

A vendre à Cernier, Val-de-RuzJ VILLA
4 chambres, séjour 40 m2 avec
cheminée, vue étendue. Terrasse
30 m2. Sous-sol 150 m2, convien-
drait pour atelier, bureau, etc. Ter-
rain 100Q mz clôture et arborisé. . .¦ 

. iji./. '

Tél. 03a/24'76'i03;>v:'!. ,-.- .28.3oo33i
i . - • in-.v.h r.

A vendre

, FERME COMTOISE
sur 22 a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC, salle de bain, buanderie.
Etage: 4 chambres, 1 bureau, 2 pièces de
passage.
Tél. 00 33 81/43 20 29 Doubs-France.

91-60449

A louer dès fin juin ou à convenir

locaux commerciaux
chauffés, rez-de-chaussée, ville.

Tél. 039/23 12 06 heures travail, sosig

HH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Le Football-Club Le Locle retrouve la première ligue

• MEYRIN - LE LOCLE 2-2 (0-1)
Stade de Meyrin, dimanche 12 juin à 11 h. 48, l'arbitre vaudois M. John

Welton siffle la fin de la rencontre. Bernard Challandes confie délicatement
ses lunettes au soigneur Bernard Pochon et se précipite sur le terrain pour
féliciter ses joueurs qui viennent de reconquérir de haute lutte leur place en
première ligue. Il vient de faire sien le proverbe «Deux c'est assez, trois c'est
trop».

Ayant échoué à deux reprises avec Saint-Imier, l'entraîneur loclois voit
enfin son rêve se réaliser. Après une saison seulement il a conduit son équipe
à l'ascension, but secrètement avoué il y a douze mois.

Vainqueur samedi dernier d'une
équipe de Meyrin aux qualités certaines
et qui rêvait d'obliger les Loclois à une
«belle» , la formation des Jeanneret en-
treprenait dès samedi déjà le difficile dé-
placement de ce match-retour.

Dans un endroit paisible et tranquille
des environs de Genève les joueurs lo-
clois ont soigneusement préparé cette
rencontre décisive.

DONNÉES SIMPLES
C'est donc fermement décidés à pré-

server leur avantage et si possible l'aug-
menter que les Montagnards se présentè-
rent sur le joli stade genevois dimanche
matin, par une chaleur pesante.

Les données du problème étaient sim-
ples. Pour monter en première ligue il
fallait au moins obtenir un match nul.

Pour Meyrin, seule la victoire était sy-
nonyme d'espoir, en obligeant les Loclois
à une troisième confrontation.

UN BON SPECTACLE
Devant près de 1000 spectateurs, dont

une forte cohorte de «supporters» loclois
qui ont follement encouragé leur équipe

Le Locle: Piegay; Favre; Murini,
Todeschini, Koller; Perez, Vermot,
Gardet; Bonnet, Chassot (Pina),
Cano (Dubois).

Meyrin: Fontaine; Bussard; Mè-
che, Casalotto, Villars; Jordi (Cheva-
lier), Noirfalise , Margni (Annoli);
Bobbio, Novel, Steiger.

Buts. Bobbio 40' 1-0, Bonnet 48'
1-1, Cano 77' (penalty) 1-2, Noirfalise
87'(penalty) 2-2.

Arbitre: M. J. Welton de Nyon.
Notes: Stade de Meyrin pelouse en

bon état, dure - beau temps forte
chaleur 1000 spectateurs - avertisse-
ment à Gardet à la 40' et à Jordi à la
80'.

la partie débuta sur les chapeaux de
roues. Comme on le prévoyait les Gene-
vois tentaient d'emblée de combler leur
retard. Seulement ils nous paraissaient
moins ambitieux que le samedi précé-
dent au Locle. Finalement la première
action dangereuse fut locloise à la 5e mi-
nute sur une action Cano - Bonnet avec

FC Le Locle saison 82-83: une promotion en première ligue. De gauche à droite, accroupis: Pina, Murini, Koller, Bonnet, Geiser,
Dubois, Gardet I, Chassot; debout: Pochon (masseur), Piegay, Cano, Todeschini, Berly, Peter, Vermot, Gardet II, Migliorini, Vas-

quez, Challandes (entraîneur). (Photo Schneider)

une bonne intervention du gardien Fon-
taine. Cette alerte secoua les locaux qui
manquèrent de peu d'ouvrir la marque,
le tir de Steiger mourant sur la transver-
sale du but de Piegay.

Peu après le même Steiger toucha le
poteau droit du but loclois. Le ton était
donné. Malgré la chaleur les deux équi-
pes se livraient toalement, tout en pré-
sentant un très bon spectacle à la grande
satisfaction du public qui appréciait le
jeu présenté.

Après ces alertes devait le but loplois,
ce fut au tour de Keller de mettre à con-
tribution le gardien Fontaine qui sauva
de justesse devaiîtulSwrière loclois. En-
suite les actions furent assez partagées
de part et d'autre. Vers la demi-heure de
jeu la défense genevoise fut sérieusement
en danger sur des actions de Gardet,
Koller et Bonnet qui manqua de peu
d'ouvrir le «score» suite à un envoi de
Gardet, mal bloqué du gardien qui re-
poussa la balle vers le numéro 11 loclois
qui manqua la cible de peu.

Alors que l'on s'acheminait vers un ré-
sultat nul à la pause, une rapide action
de rupture genevoise menée par Steiger
aboutissait sur la tête de Bobbio qui fu-
sillait littéralement le malheureux Pie-
gay absolument impuissant devant cette
réussite genevoise. A cinq minutes de la
mi-temps ce but pouvait avoir des consé-
quences graves pour l'équipe neuchâte-
loise.

VITE FAIT
Le thé fut bienfaisant pour les visi-

teurs qui ne se formalisèrent pas trop de
leur retard. Comme la différence de buts
n'entrait pas en ligne de compte pour
une qualification les Loclois n'attendi-
rent pas longtemps pour remettre la pen-
dule à l'heure. Après trois minutes dans
la seconde partie de la rencontre une ma-
gnifique action de Gardet sur l'aile
droite mettait toute la défense genevoise
«dans le vent» et Bonnet complétait la
réussite locloise obtenant du même coup
l'égalisaton.

Pour Meyrin tout était à refaire. Mais
les Loclois profitèrent de la surprise pour

tenter de prendre le large et un tir de
Todeschini fut maîtrisé avec peine par le
portier meyrinois.

De notre envoyé spécial
Pierre Maspoli

La partie gagnait en intensité. Meyrin
faisait le «forcing» pour arracher la vic-
toire. Même l'arrière Bussard venait prê-
ter main-forte à ses attaquants, mais la
solide défense locloise se montra à la

; hauteur de sa rénutati on. n
i HISTOIRE DE PENALTIES

Le dernier quart d'heure mit les nerfs
des supporters des deux camps et des
joueurs bien évidemment à rude
épreuve. Alors que Meyrin jetait toutes
ses forces dans la balance, sur une action
de rupture Chassot se présenta seul de-
vant le gardien Fontaine mais était visi-
blement gêné. Le geste du gardien avait-
il le poids d'un penalty ? L'arbitre décida
que oui et Cano transforma imparable-
ment, ce qui mettait les Loclois à l'abri
d'une mauvaise surprise. Du moins le
croyait-on. Jouant le tout pour le tout
Meyrin se porta dans le camp loclois
pour tenter une nouvelle fois de faire
pencher la balance.

La défense locloise fut alors mise à
rude épreuve et à plusieurs reprises on
cria à l'égalisation du côté genevois, mais
en vain. Pour corser le tout, alors qu'il ne
restait plus que trois minutes de jeu l'ar-
bitre accorda un penalty (probablement
de compensation) aux maîtres de céans
pour une faute d'un défenseur loclois,
qui ne se trouvait même pas à l'intérieur
du rectangle. Noirfalise trompait alors
Piegay et les derniers instants furent vi-
siblement pénibles pour les Loclois qui
tremblaient encore à quelques secondes
de la fin, un envoi de Bussard frisant le
montant droit du but loclois. Ce fut le
chant du cygne pour les Genevois. Les
Loclois venaient de sauver l'essentiel,
c'est-à-dire le match nul, et se propul-
saient en première ligue.

Certes quelques-uns d'entre eux se si-
gnalèrent plus spécialement à l'attention
par leur abattage et leur sens du jeu.
Mais il serait injuste de ne pas englober
la formation entière qui a bien mérité de
son entraîneur et de ses dirigeants. Que
voilà un beau cadeau dans la corbeille du
40e anniversaire du FC Le Locle qui sera
célébré samedi prochain 18 juin. Il y
aura de l'ambiance au Manège du Quar-
tier.

UNE JOIE CERTAINE
' A l'issue de la rencontre l'entraîneur
genevois Roger: -fikiblBind visiblement
déçu reconnaissait tout de même que
l'équipe locloise méritait sa promotion.
Nous méritions cependant un léger
avantage aujourd'hui, ce qui aurait
préservé nos chances pour la «belle».
Mais je souhaite que l'équipe locloise
fasse carrière dans sa nouvelle divi-
sion de jeu termina-t-il. Nous lui avons
alors donné rendez-vous pour la saison
prohaine, car il est indéniable que
l'équipe de Meyrin mériterait également
une ascension.

Pour Bernard Challandes, très solli-
cité, c'était évidemment la joie et la sa-
tisfaction. Nous ne manquerons pas de
faire le point avec lui à tête reposée, sur
cette magnifique saison et sur l'avenir.
Quant au vestiaire loclois, il était littéra-
lement pris d'assaut par les supporters
et la joie se lisait sur tous les visages,
malgré les rudes efforts consentis ces
deux dernières semaines.

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 8: Guin - Payerne 1-2 (1-

l).Payerne promu avec le score total de
5-2.

Groupe 7: Gland - Savièse 1-0 (0-0).
Un match d'appui opposera les deux
équipes samedi ou dimanche prochain,
18 ou 19 juin , à Montreux.

RELÉGATION 1RE-2E LIGUE
Match aller: Oberentfelden - Birsfel-

den 2-3 (1-0). Match retour le dimanche
19juin.(si )

Deux c'est assez, trois c'est trop!

Paris Saint-Germain à l'arraché
Finale de la Coupe de France

• PARIS SG - NANTES 3-2 (1-2)
Grâce à un but de Toko à la 82e mi-

nute, Paris Saint-Germain a
conservé la Coupe de France. Au
Parc des Princes devant 50.000 spec-
tateurs, cette finale entre les deux
meilleures équipes françaises du mo-
ment a tenu toutes ses promesses.

Champion de France en titre, Nan-
tes a donné l'impression de contrôler
le match pendant plus d'une heure.
Mais l'égalisation de Susic à la 64e
minute sur un superbe tir de 18 mè-

tres faisait basculer la partie en fa-
veur des Parisiens. Sous l'impulsion
de Dahleb et de Susic, Paris domi-
nait, bousculait les Nantais. Et à huit
minutes de la fin du match, lancé
dans l'axe par Susic, Toko offrait la
victoire à la formation de Georges
Peyroche.

Cette finale avait très bien commencé
pour Paris. A la 4e minute, Zaremba, de
20 mètres, battait Bertrand-Demanes.
Pris à froid, Nantes rétablissait magis-
tralement la situation. A la 18e minute,
sur une ouverture d'Ayache, Baronchelli
trouvait le chemin du but pour égaliser.
A la 41e minute, José Touré, surnommé
le Brésilien de Nantes, inscrivait un but
d'anthologie. Sur une balle en cloche
d'Adonkor, il effectuait un véritable nu-
méro de jonglage du pied droit avant de
fusiller Baratelli du gauche.

L'introduction de Dahleb à la 50e mi-
nute pour Bathenay, blessé à la cuisse, a
permis aux Parisiens de refaire surface

en ligne médiane. Sans l'Algérien, Paris
subissait l'ascendant des Nantais, qui
pouvaient compter sur deux éléments
très actifs, Touré et Adonkor. Mais avec
Dahleb et le réveil de Susic, auteur d'un
but et d'une assist, Paris a su pousser le
champion de France dans ses derniers re-
tranchements pour arracher la victoire à
huit minutes de la fin du match.

Parc des Princes. 50.000 spectateurs.
Arbitre: Vautrot. Buts: 4. Zaremba 1-0;
18. Baronchelli 1-1; 41. Touré 1-2; 64.
Susic 2-2; 82. Toko 3-2.

Notes: avertissement à Adonkor, Ha-
lilhodzic, Pilorget et Fernandez. 86. Ex-
pulsion d'Adonkor.

Paris Saint-Germain: Baratelli; Ba-
thenay (50' Dahleb, Tanasi, Pilorget, Le-
moult; Zaremba, Fernandez, Susic;
Toko, Rocheteau, N'Gom.

Nantes: Bertrand-Demanes; Bossis,
Bibard (83' Picot), Rio, Ayache; Adon-
kor, Tusseau (70' Muller), Touré; Baron-
chelli, Halilhodzic, Amisse. (si)

Chez les «sans grade»

FC Saint-Imier, saison 1982-83, promu en deuxième ligue: debouts de gauche
à droite, Aellen, Fehlmann (président), Zumwald, Rufenacht, Roulin, Bour-
quin, Wicht, Humair, Gerber, Jeanquenin (entraîneur). Devant, Schafroth,

Schlegel, Kernen, Willen, Droz, Wils, Gadolini. (Photo Schneider)

Le championnat de troisième ligue
n'est pas fini. Plusieurs matchs de-
vront encore se disputer avant de
connaître tous les relégués. En raison
de la promotion du Locle, trois équi-
pes (Travers, Audax et La Chaux-de-
Fonds II) ont retrouvé la 3e ligue.

Les modalités de l'ACNF sont pré-
vues, dans ce cas précis, pour une re-
légation automatique des deux der-
niers de chaque groupe et du perdant
d'un match de barrage entre les 10e.
Or dans le groupe I, le championnat
n'est pas terminé. Dans le groupe II,
un match de barrage entre Superga
II et Auvernier devrait désigner un
relégué et un barragiste. (lg)

DEUXIÈME LIGUE
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 22 18 2 2 65-10 38
2. Cortaillod 22 15 3 4 62-31 33
3. Colombier 21 12 3 6 54-26 27
4. Saint-Biaise 21 9 4 8 40-39 22
5. Etoile 22 9 4 9 48-43 22
6. Hauterive 21 6 8 7 30-33 20
7. Serrières 22 7 6 9 35-38 20
8. Gen.-s/Cof. 22 8 4 10 45-52 20
9. Marin 22 6 7 9 32-41 19

10. Chx-de-Fds 1121 4 8 9 26-45 16
11. Audax 22 4 5 13 23-44 13
12. Travers 22 2 6 14 34-86 10

TROISIÈME LIGUE
GROUPE I

J G N P Buts Pt
1. Fleuner 21 16 3 2 57-25 35
2. Ticino 21 13 4 4 53-32 30
3. Floria 21 12 2 7 55-36 26
4. Le Locle II 22 10 6 6 43-35 26
5. Béroche 22 9 5 8 48-49 23
6. Fontainem. Ia20 8 4 8 33-35 20
7. La Sagne 22 7 5 10 41-54 19
8. Comète 21 7 4 10 44-48 18
9. Bôle II 21 5 7 9 48-53 17

10. NE Xamax II21 7 3 11 34-43 17
11. Deportivo 20 6 4 10 30-44 16
12. Marin II 22 2 3 17 28-60 7

GROUPE II
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 22 18 2 2 79-31 38
2. Salento 22 15 3 4 58-40 33
3. Les Bois 22 10 5 7 64-45 25
4. Boudry II 21 12 0 9 61-49 24
5. Le Parc 22 9 4 9 49-48 22
6. Couvet 22 9 4 9 33-32 22
7. Corcelles 21 8 5 8 42-49 21
8. Hauterive II 22 8 3 11 40-48 19
9. Helvétia 22 6 5 11 37-43 17

10. Superga II 22 6 3 13 43-57 15
11. Auvernier 22 6 3 13 42-72 15
12. Fontain. Ib 22 3 5 14 23-56 11

Résultats complémentaires
Deportivo - Floria 2-3; Fontaine-

melon la - La Sagne 3-0; Fontaine-
melon Ib - Le Parc 3-1; Deportivo -
NE Xamax II 2-6; Helvétia - Les
Bois 3-1; Superga II - Saint-Imier
5-5; Salento - Auvernier 4-2.

QUATRIÈME LIGUE
La Sagne II - Comète II 3-2; Cof-

frane - Le Landeron la 4-1; Centre-
Espagnol - Noiraigue 2-2; Châtelard -
Gorgier 1-2; Dombresson - Cressier
la 1-2; Colombier lib - Fleurier II
4-3; Le Locle III - Chaumont 3-1; NE
Xamax III - Cornaux 0-4; Les Ponts-
de-Martel Ib - Cortaillod lia 0-4;
Blue-Stars - Les Brenets 2-2; Le Parc
II - Buttes 4-3; Le Landeron Ib -
Etoile II 5-3; Colombier Ha - Saint-
Biaise II 3-0; Lignières - Les Ponts-
de-Martel la 3-7; Centre-Portugais -
Béroche II 4-1; Serrières II - La
Chaux-de-Fonds III 2-4.

Résultats complémentaires
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Le

Landeron la 0-2; La Sagne II - Sonvi-
lier 2-2; Etoile II - Buttes 4-2; Cres-
sier la - Chaumont 15-1; Châtelard -
Dombresson 1-1; NE Xamax III - Le
Landeron Ib 0-6.

Suspense en troisième ligue

En LNC

LNC: Young Boys - Bâle 0-4; Saint-
Gall - Bellinzone 10-0; Servette - Wettin-
gen 1-0; Vevey - Neuchâtel Xamax 2-3;
Lucerne - Zurich 0-7; Grasshoppers -
Winterthour 1-3; Bulle - Lausanne 5-2;
Aarau - Sion 2-7. (si)

CiC battu
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La motivation a effectué la différence
Fin de championnat sans passion au stade des Trois-Chêne

• CHÊNOIS - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (1-0)
Humilié à La Charrière par une chaude soirée d'août, le CS Chênois a su

rendre la monnaie de la pièce à son adversaire d'un jour. La saison 1982-83
s'est terminée sans passion au stade des Trois-Chêne. Neuf cents spectateurs
ont assisté à un monologue de leurs favoris.

Après sa défaite dans la fournaise tessinoise, le CS Chênois s'est bien
repris. Christian Coste et ses coéquipiers ont profité de la venue du chef de
file de Ligue nationale pour se refaire une santé et conserver une toute petite
chance dans la course à la promotion. Sans devoir forcer leur talent, les
Genevois sont parvenus à tromper quatre fois Roger Lâubli délaissé par ses
pairs. Complètement démobilisés, les Chaux-de-Fonniers ont (trop) vite
baissé les bras en terre genevoise. Pensez ! Les «jaune et bleu» ne se sont
ménagés qu'une chance de but, à la 45e minute, en première mi-temps.

L'évolution du score à Fribourg n'a
guère influencé le match des Trois-
Chêne. Chênois est parti à cent à l'heure
afin de se mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise. Heureusement le gardien
des visiteurs a retardé l'échéance.
Connaissant les données du problème,
les banlieusards genevois sont demeurés
les maîtres 90 minutes durant. Malgré
tout cette victoire demeurera probable-
ment honorifique. Chiasso a pris un
point précieux avant de recevoir Gran-
ges. En revanche Rufli et ses camarades
sont attendus au coin du bois par Baden
totalement décontracté.

DANSE DU SCALP
La Chaux-de-Fonds a passé dix mau-

vaises premières minutes. A la première
minute déjà, Roger Laùbli s'est inter-
posé sur un coup de tête de Christian

Chênois: Bons; Safri; Freymond,
Hochstrasser, Pizzinato; Rufli ,
Mouny, Riner; Russo (72' Oranci),
Coste (86' Michel), Castella.

La Chaux-de-Fonds: Latibli;
Mundwiler;. Salvi, Meyer (80' Mau-
ron), Capraro; Jaquet, Ripamonti,
Laydu (46' Duvillard), Hohl; Ben
Brahim, Vera.

Arbitre: M. Charles-Henri Morex,
de Bex.

Spectateurs: 900.
Buts: 16' Mouny (1-0), 50' Safri,

penalty (2-0), 66' Coste (3-0), 85'
Oranci (4-0).

Notes: stade des Trois-Chênes, pe-
louse dure, température chaude, Chê-
nois sans Spycher et Weber Blessés,
La Chaux-de-Fonds sans Jaccard
blessé.

Rufli. Moins de soixante secondes plus
tard, un deuxième corner a vu Gilbert
Castella prolonger pour son entraîneur.
Ce dernier s'est permis de rater la cible à
cinq mètres des buts. Enfin à la 6e mi-
nute, Christian Coste, encore lui, a
échoué de justesse sur le portier chaux-

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

de-fonnier. Mis en confiance, Chênois ne
s'est pas égaré en chemin. La circulation
du ballon entré les différents comparti-
ments dé jeu a donné satisfaction. Au
milieu du terrain, Christian Rufli, Ber-
nard Mouny et Rolf Riner sont parfaite-
ment arrivés à neutraliser les Adriano
Ripamonti, Albert Hohl et autre Jean-
Marc Jaquet.

Le premier but chênois a d'ailleurs dé-
montré les lacunes actuelles chaux-de-
fonnières. Le libero tunisien Safri est
parti de son camp pour une chevauchée
de trente mètres avant d'ouvrir dans
l'axe pour Bernard Mony. L'ex-Carou-
geois a brûlé la politesse à son cerbère
pour marquer d'un tir croisé.

A l'image de Francis Meyer (No 4) et André Mundwiler (à droite), la défense du FC
La Chaux-de-Fonds a été sérieusement bousculée à Genève. (Photo archives

Gladieux)

Par la suite les Genevois se sont créés
une bonne demi-douzaine d'occasions. Il
a fallu toutefois un penalty provoqué
par Michel Vera pour une faute sur
Russo avant de voir la marque bouger.
Safri s'est chargé de la transformation. A
la 66e minute, Christian Coste, parti à la
limite du hors-jeu, a joliment marqué le
troisième. Enfin quatre minutes avant la
fin, l'entraîneur-joueur genevois s'est il-
lustré en donnant une balle de 4 à 0 à
Emilio Oranci.

DÉMOBILISATION TOTALE
A l'issue àe "\& rencohtre, l'entraîneur

chaux-de-fonriiér Lino /Mantoan a re-
gretté cette nette défaite. Il manque
peu pour que l'on nous accuse d'être
acheté. L'équipe est complètement
démobilisée. Nous n'avons rien mon-
tré et pas confirmé que nous lutte-
rions jusqu'au bout. Le manque de
motivation s'est avéré encore plus
flagrant dès la perte du ballon. Enfin
ne dramatisons pas, nous avons ef-
fectué un bon championnat, le mo-
ment n'est pas venu de critiquer
l'équipe.

Effectivement La Chaux-de-Fonds est
apparue comme un bien pâle chef de file

à Genève. Les deux attaquants ont cons-
tamment subi la loi de leurs adversaires.
Patrick Hochstrasser et Patrick Pizzi-
nato ne se sont pas gênés pour contre,
même illicitement, Mongi Ben Brahim et
Michel Vera.

Le milieu du terrain a connu une noire
journée. Plus rapides, plus incisifs, les
adversaires se sont littéralement prome-
nés gagnant quasiment tous les duels.

La défense enfin a pour la première
fois du championnat encaissé plus de
trois buts. Seul Roger Laùbli est de-
meuré irréprochable. Sa sûreté dans ses
prises de balle et ses réflexes ont évité un
«carton» à son équipe*

Portrait du champion suisse 1982-1983

Samedi soir, Grasshoppers a fêté le 19e titre de son histoire. Hennés
Weisweiler, un des plus grands entraîneurs allemands, a réussi le même
parcours que son compatriote et prédécesseur Timo Konietzka avait effectué
l'an dernier: son équipe a coiffé sur le fil Servette, qui a dix journées de la fin
du championnat, comptait trois points d'avance sur les Zurichois après la

confrontation directe des Charmilles (2-1 pour les Genevois).

C'est la troisième fois que Grasshop-
pers défend victorieusement son titre. Et
Weisweiler peut, mardi soir à Berne,
conduire son «team» au septième doublé
de son histoire. Trois jours après son
succès en championnat, Grasshoppers
possède l'occasion de remporter la Coupe
de Suisse, après 27 ans de «vaches mai-
gres».

UN «SANS-FAUTE»
Hennés Weisweiler a justifié sa grande

réputation au Hardturm. Après ses ti-
tres obtenus à Mônchengladbach, Colo-
gne et New York, l'entraîneur allemand
a rempli son contrat. Toute cette saison,
la formation zurichoise, même si elle a
essuyé cinq défaites, n'a pas lâché le
moindre point contre les «petits» du
championnat.

Dans leur fief , les Zurichois ont réussi
un sans-faute en remportant leurs 15
rencontres au programme. Mais Weis-
weiler, au contraire de Guy Mathez, a pu
travailler dans une sérénité totale.

La rocade entre In-Albon et Wehrli en
défense, le réveil de l'Autrichien Kurt
Jara et le punch des deux jeunes atta-
quants, Fimian et Marchand, ont été des
éléments déterminants dans le sprint
victorieux des Zurichois en cette fin de
championnat. C'est après le match
Ecosse-Suisse de Glasgow que Weiswei-
ler a décidé de confier le rôle de libero à
Wehrli. Ce changement â porté ses
fruits. Wehrli, même s'il n'a pas le même
potentiel offensif que Geiger, s'est mon-
tré à la hauteur de sa tâche alors qu'In-
Albon est plus à l'aise dans un marquage
sur l'homme.

CHOIX DIFFICILE
Même si Claudio Sulser a réalisé une

saison en demi-teinte, la ligne d'attaque
de Weisweiler s'est révélée la plus percu-
tante du pays avec 86 buts contre 65 au
Servette. Le retour de Raimondo Ponte,
en très grande forme au premier tour
avant de marquer le pas en raison d'une
blessure en avril, a été bénéfique. Après
la défaite contre Servette à Genève,
Weisweiler lançait dans le grand bain
Marchand et Fimian. Ces deux espoirs
ont donné une nouvelle force de pénétra-
tion en attaque. Ainsi samedi dernier à
Bellinzone, Marchand faisait pencher la
balance grâce à deux buts rageurs en fin
de match. Dans l'optique du match de
mardi, c'est la composition de cette ligne
d'attaque qui entraîne pour Weisweiler
un choix difficile.

LE CONTINGENT
Gardiens: Roger Berbig (29 ans/30

matchs joués/1 but); Martin Brunner
(20/0).

Défenseurs et demis: Roger Wehrli
(27/30/3); Charly In-Albon (26/30/6);
André Egli (25/27/12); Heinz Hermann
(25/30/7); André Ladner (21/29/3);
Marcel Koller (23/30/7); Kurt Jara
(33/29/8); Herbert Hermann (27/4/0);
Marco Schâllibaum (21/21/1); André
Meyer (34/10/1, transféré en cours de
saison à Baden).

Attaquants: Claudio Sulser
(28/29/14); Raimondo Ponte
(28/26/11); Gabriel Marchand
(20/15/4); André Fimian (19/10/2), Li-
vio Zanetti (25/14/4). (si)

Septième doublé pour GC ?

En ligue nationale A

Les positions acquises au cours
de l'avant-dernière soirée de
championnat suisse de ligue na-
tionale n'ont pas changé samedi
soir.

Devant seulement 8000 specta-
teurs, Grasshoppers s'est imposé
facilement devant Winterthour.
Hennés Weissweiler a donc fêté
son premier titre avec la forma-
tion zurichoise bien décidée par
ailleurs à effectuer le doublé.

Une fois de plus Servette a
échoué au poteau. Face à Wettin-
gen, les «grenat» sont parvenus
aisément à leurs fins. Mais la dé-
faite contre Zurich a coûté cher.

Saint-Gall et Zurich dispute-
ront la Coupe UEFA. A Lucerne,
l'équipe de Kôbi Kuhn est arrivée
à passer l'épaule en deuxième mi-
temps. Lausanne et NE Xamax
ont dû se contenter de gagner
pour l'honneur.

Une seule équipe romande
jouera en Coupe d'Europe la sai-
son prochaine à savoir le Servette
FC. Les Genevois, quoiqu'il ar-
rive, évolueront en Coupe des
Coupes, (lg)

RÉSULTATS
Aarau - Sion 1-5 (1-2)
Bulle - Lausanne 0-2 (0-2)
Grasshoppers - Winterthour 6-1 (4-0)
Lucerne - Zurich 0-2 (0-0)
Saint-Gall - Bellinzone 2-1 (0-0)
Servette - Wettingen 5-1 (2-0)
Vevey - NE Xamax 0-4 (0-2)
Young Boys - Bâle 4-2 (2-1)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 30 24 1 5 86-29 49
2. Servette 30 22 4 4 65-24 48
3. Saint-Gall* 30 17 6 7 61-31 40
4. Zurich* 30 17 4 9 55-39 38
S. Lausanne 30 15 7 8 51-28 37
6. NE Xamax 30 15 7 8 61-40 37
7. Sion 30 12 11 7 51-36 35
8. Lucerne 30 14 3 13*57-56 31
9. Young Boys 30 11 8 11 35-42 30

10. Wettingen 30 8 9 13 40-47 25
11. Bâle 30 10 5 15 47-56 25
12. Vevey 30 9 4 17 42-61 22
13. Bellinzone 30 8 5 17 36-74 21
14. Aarau 30 8 4 18 32-52 20
15. Bulle** 30 4 4 22 27-87 12
16. Winterth.** 30 2 6 22 30-74 10

* = qualifié pour la Coupe UEFA.
** = relégué.

GC facilement

En LNB

Tout n'est pas encore dit en
championnat suisse de Ligue na-
tionale B. Avant la dernière soi-
rée, le CS Chênois a gardé un tout
petit espoir d'obtenir le deuxième
billet de promotion.

En effet Chiasso est parvenu à
prendre un point à Fribourg
grâce à deux réussites rapides de
l'Allemand Werner. Les hommes
de Pepi Humpal ont ptf revenir
sur la fin sans pouvoir arracher la
décision. Comme Chênois s'est dé-
fait sans coup férir du champion,
il faudra attendre l'ultime coup de
sifflet pour connaître le deuxième
promu. Mais Chiasso attendra
Granges et Chênois s'en ira à Ba-
den. Autant dire que...

Malgré sa victoire en mars der-
nier à La Chaux-de-Fonds, Berne
jouera la saison prochaine en pre-
mière ligue. A Granges, l'équipe
de Peters a subi une défaite lui in-
terdisant tout espoir lors de l'ul-
time soirée. En effet Locarno s'est
sauvé en battant Bienne devant
2500 spectateurs accourus au
Lido. (lg)

RÉSULTATS
Chênois - La Chx-de-Fds 4-0 (1-0)
Fribourg - Chiasso 2-2 (1-2)
Granges - Berne 2-1 (0-0)
Locarno - Bienne 4-2 (1-0)
Mendrisio - Lugano 1-1 (0-0)
Ibach - Laufon 1-3 (0-2)
Monthey - Baden 1-2 (1-0)
Rûti - Nordstern 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 29 21 4 4 75-20 46
2. Chiasso 29 17 7 5 58-33 41
3. Chênois 29 17 6 6 62-38 40
4. Lugano 29 14 6 9 63-48 34
5. Fribourg 29 12 10 7 55-42 34
6. Bienne 29 15 4 10 61-49 34
7. Nordstern 29 10 13 6 49-39 33
8. Monthey 29 11 7 11 60-49 29
9. Laufon 29 10 9 10 40-47 29

10. Granges 29 9 10 10 33-39 28
11. Mendrisio 29 9 10 10 38-47 28
12. Baden 29 8 9 12 34-48 25
13. Locarno 29 8 8 13 39-54 24
14. Berne* 29 9 3 17 41-57 21
15. Ibach* 29 4 5 20 28-73 13
16. Rûti* 29 1 3 25 29-82 4
La Chaux-de-Fonds promu.
* Relégués.

Berne k.-o.

L'aventure

_JL
Nous ne retomberons pas! Prési-

dent du FC La Chaux-de-Fonds, M.
Riccardo Bosquet a annoncé la cou-
leur. Le journaliste du tri-hebdoma-
daire alémanique «Sport» ne s'est
pas gêné pour reprendre cette aff ir-
mation comme titre de son article
paru vendredi 10 juin. Sans vouloir
chercher midi à quatorze heures, le
dirigeant chaux-de-f onnier a claire-
ment laissé entendre son intention
de construire une équipe concurren-
tielle. Cette fois, nous voulons jouer
un rôle d'outsider comme Sion et Lu-
cerne et que chaque adversaire doive
nous prendre au sérieux tant à domi-
cile qu'à l'extérieur.

Eff ectuées la semaine dernière, ces
déclarations ont encore pris p lus de
valeur après le cinglant revers de
Chênois. Le FC La Chaux-de-Fonds
est attendu au coin du bois la saison
prochaine. Pourtant M. Bosquet a
annoncé son intention de se renf or-
cer. Au milieu du terrain nous enga-
gerons un nouvel étranger. Nous
sommes en contact avec un Français,
un Allemand et un Yougoslave. En
attaque nous devons nous décider
pour un joueur d'expérience en LNA
et un espoir de 21 ans. Pour ce qui
concerne l'entraîneur, le président
Bosquet est demeuré plus discret: Il
s'agit d'un ancien joueur de La
Chaux-de-Fonds. Cependant les lec-
teurs romands ont pris connaissance
de son nom sous la plume de Jacques
Ducret dans «Semaine Sportive» du
jeudi 9 juin. Ainsi Marc Duvillard est
en passe d'assumer la succession de
Lino Mantoan à La Chaux-de-Fonds.

Pour donner au dernier match
contre Fribourg (samedi 18 juin à 18
heures) à La Charrière tout l'éclat
voulu, le président du FC La Chaux-
de-Fonds se doit pourtant de mettre
les bouchées doubles. Les f uturs ad-
versaires en LNA connaissent leur
contingent Impatient le public
comprendrait mal des prolongations
injustif iées. De simples noms
d'étrangers avancés (Chiesa, Chicha,
Noguès et autres Dahleb) ne suff i-
sent pas pour vendre la publicité et
les abonnements en vue de la saison
prochaine.

A l'heure actuelle seul Ernst
Schleiff er , le stopper du FC Granges,
a signé. La plupart des hommes du
contingent actuel passeront au bu-
reau cette semaine. Cependant il
s'agira de remplacer Mongi Ben Bra-
him (FC Sion), Laurent Jaccard (FC.
Servette), Jean-Marc Jaquet (desti-
nation pas encore connue) et Tiziano
Salvi (probable retour au FC Neu-
châtel Xamax). Même Marc Duvil-
lard, annoncé comme simple entraî-
neur, ne s'est pas décidé à apposer sa
signature au bas du contrat L'ex-
Chênois a tout d'abord voulu régler
des f ormalités avec le département
technique de l'ASF.

Le président Riccardo Bosquet de-
vra jouer serré cette semaine. L'arri-
vée de pusieurs renf orts sera indis-
pensable. Sans quoi là belle aventure
chaux-de-f onnière se transf ormera
rapidement en vilain chemin de
croix! Laurent GUYOT

8
• SPORT-TOTO
2 2 1  2 1 1  2 1 1  X 1 1 X

• TOTO-X
10 -17 - 20 - 21 - 23 - 26
Numéro complémentaire: 29

• LOTERIE À NUMÉROS
4-10 - 15- 20 - 22 - 35
Numéro complémentaire: 23

• PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse du 12 juin:
4 - 1 1 - 9 - 5 .
Course française du 12 juin:
4 - 1 3 - 2 - 9 - 8 - 1 0 - 6  (si)

jeux



Cent bougies soufflées dans la joie
La fanfare de Travers en fête

Les musiciens de la Persévérante défilent dans les rues avec leurs nouveaux
uniformes. En tête: le directeur J.-C. Lebet. (Impar-Charrère)

En 1883, le Val-de-Travers inau-
gure sa ligne de chemin de fer. C'est
la joie. Dix musiciens du village de
Travers forment un petit orchestre
pour accueillir le train officiel. Ainsi
naquit la Persévérante, une fanfare
qui souffla ses cent bougies ce week-
end. Trois jours de fête en continu.
Des nuits blanches, de la musique, et
un grand cortège dans les rues hier
après-midi. L'apothéose de cet anni-
versaire. Ah si les dix pionniers du
siècle dernier avaient pu voir ça !

A fréquenter les soirées des sociétés lo-
cales de Travers, on se doutait un peu
que le centenaire de la fanfare serait un
événement historique. Il l'a été au-delà
de tous les espoirs du comité présidé par
Gilles Pavillon.

Un éclatant succès. Cinq cents person-
nes vendredi soir sous la cantine pour
voir et entendre les sociétés locales. Mille
samedi impatientes de découvrir les nou-
veaux uniformes de la Persévérante
(complet brun chocolat, pantalon beige)
et danser avec Pier Nieder's jusqu'au pe-
tit matin. Tout autant le lendemain,
après le cortège, pendant la cérémonie
du centenaire.

Parlons-en de ce cortège. Il a réuni
tout ce que le village compte comme so-
ciétés, groupements, artisans, paysans,
sportifs, fromagers, écoliers: plus de 400
personnes. Quatre corps de musique: la
Persévérante, l'Harmonie de Môtiers,
l'Echo de la frontière des Verrières et
l'Edelweiss de Charmey.

Cent ans de vie à Travers. C'était le
thème du cortège, (jjc)
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17e Fête romande des musiques ouvrières à La Chaux-de-Fonds

Une partie de la manifestation d'ensemble sur la place Sans-Nom, avec la présentation de la bannière; à droite, une fanfare
invitée très remarquée, celle de la police de Bâle. (Photos Bernard)
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...Si la fanfare m'était contée
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Motocycliste tué au Noirmont
Accident mortel aux Franches-Montagnes

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 1 h. 30, un tragique accident est
survenu à l'entrée du Noirmont, non
loin du Garage Rio. Dans le virage li-
mité à 60 km./h., un motocycliste, M.
Cyrille Pouchon, a perdu le contrôle
de sa machine et est venu se jeter
contre une automobile arrivant en
sens inverse.

Le choc fut terrible et le conduc-
teur de la moto, éjecté de son siège,
tomba violemment à terre. Secouru
immédiatement par M. André Gay, il
devait décéder sur place. Le conduc-
teur de la voiture souffre de plu-
sieurs contusions sans gravité.

Ce tragique accident a jeté la cons-
ternation dans le village où M. Cy-
rille Pouchon était fort connu par sa
gentillesse et son amabilité. C'est à
Grandfontaine qu'il vit le jour le 10
juillet 1938. Il était le cadet de la fa-
mille Ernest Pouchon, agriculteur,
qui comprenait deux filles et un gar-
çon, et qui vint habiter le Peu-Péqui-
gnot. Cyrille Pouchon apprit le mé-
tier d'horloger, profession qu'il prati-
qua au village et à La Chaux-de-
Fonds. Il se maria avec Mlle Josette
Cattin le 1er décembre 1962 et le
foyer eut la joie de recevoir trois en-

fants. C'est avec courage que M. Cy-
rille Pouchon supporta le décès de
son épouse survenu en juillet 1981.

M. Cyrille Pouchon mena aussi
dans le Ski-Club une belle activité.
Depuis l'âge de quinze ans, il fut cou-
reur de fond, et présida aux desti-
nées de la société durant plus de dix
ans dont il était encore l'actif entraî-
neur et où il ne comptait que des
amis. A chaque occasion le SC pou-
vait compter sur son dévouement
exemplaire, (z)

Au Crêt-Vaillant au Locle

Coup de chapeau aux habitants du
Crêt-Vaillant qui ont vu juste en organi-
sant, pour la troisième fois, une grande
fê te  populaire, colorant leur rue de tein-
tes éclatantes. Deux jours de liesse où les
adultes et les enfants ont eu plus d'une
occasion pour se divertir et se plonger
dans un véritable bain d'allégresse.

(Photo lmpar-cm)
m LIRE EN PAGE 17

Une rue colorée
de teintes éclatantes

(Ù
Un fameux bonhomme, Robert Coste,

de La Côte-aux-Fées. Grosse baraque,
voix de basse genre Yvan Rebroff , il a
fait tous les métiers:
- Je n'ai jamais chômé. Pendant la

crise des années 1930, je travaillais «à la
neige». C'était le temps du triangle tiré
par des chevaux. Moi, j'y allais avec la
pelle, piano. Un boulot pas salissant du
tout. On aurait pu porter une cravate et
un complet veston. Et puis, avec les hi-
vers d'autrefois, le travail ne manquait
pas, croyez-moi...

Même si les hivers sont longs chez
nous, ils ne durent qu'une... ou deux sai-
sons. Roi des débrouillards, Robert
Coste qui fut homme à tout faire de la
commune de La Côte-aux-Fées, travailla
pour un forain d'Yverdon. Il montait le
carrousel à chevaux de bois au quatre
coins du pays.

Ferrailleur, chiffonnier, le Niquelet
s'est installé à La Côte-aux-Fées dans
une ancienne porcherie. Mi-figue, mi-rai-
sin, il dit en léchant son papier à cigaret-
tes:

— Quand j 'ai vu cette bicoque, j 'ai
pensé qu'elle me conviendrait tout à
fait...

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

B
Sérénades à Couvet

Pendant tout le mois de juin, la Fan-
fare  L 'Helvetia profitera de chaque mer-
credi soir de beau temps pour jouer des
sérénades dans différents quartiers du
village de Couvet. Elle agrémentera
aussi musicalement les soirées des pen-
sionnaires du home ou de l'hôpital et vi-
sitera de pareilles institutions ailleurs
dans le Val-de-Travers. Une manière de
faire plaisir aux Covassons, heureux de
retrouver leur corps de musique aussi
fringant après une longue éclipse. (Imp)

bonne
nouvelle

VAL-DE-TRAVERS. - Politi-
ciens et petite reine ont fait bon
ménage. pAGE ^

PORRENTRUY. - Le Québec à
la Fête de la jeunesse juras-
sienne. pAGE 21
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a
Chaque ville a sa rue de l 'Ave-

nir. Mais quel avenir les rues de
la ville ont-elles ?

Engorgées par le f lot de voitu-
res qu'elles canalisent, les rues
agressent par le bruit les gaz
d'échappement, l'encombrement
et les dangers. L'homme les f u i t  U
se retranche dans ses apparte-
ments ou dans son véhicule.

C'est si vrai que descendre dans
la rue signif ie aujourd'hui mani-
f ester.

En quelques décennies à peine,
ce lieu de rencontre qui jouait un
rôle social important s'est trans-
f ormé en axe de déplacement ano-
nyme. Les colonnes de piétons pa-
rallèles aux rangées de voitures.

Le klaxon a retenti pour que
soit remis en cause un urbanisme
moulé aux intérêts de l'auto. Une
première réaction a été de la
chasser. D'où la création de rues,
voire de zones p iétonnes.

Malgré leur succès, ces réalisa-
tions sont limitées par nature, se
heurtant aux nécessités de la cir-
culation. Pour généraliser la ré-
habilitation du piéton dans les
voies urbaines, il f allait penser au
moyen de f aire cohabiter les usa-
gers du ruban de bitume. Ainsi
est née la conception de la rue ré-
sidentielle, qui ralentit les voitu-
res et ménage de larges aires de
détente et de loisirs.

On a rien inventé, mais tenté de
restituer les conditions de vie an-
térieures au règne du traf ic. Et de
retrouver du bon temps sur la
voie publique, où les enf ants
pourraient jouer et les adultes se
rencontrer, f lâner ou boire un
verre. Pas l'ambiance du village
méditerranéen, mais presque.

L'homme est prudent Ses habi-
tudes le sécurisent, même si elles
sont néf astes. Avant d'approuver
les rues résidentielles, il vef i t  les
essayer. Un mobilier urbain a été
créé pour tester cette manière de
vivre oubliée.

Après la rue Jardinière, la rue
des Sagnes, à La Chaux-de-Fonds,
était le week-end dernier le théâ-
tre d'une telle expérience. On a
déroulé le tapis vert en guise de
gazon, élevé des arbres en bois
(d'arbre!), installé une table de
ping pong, une balançoire, des-
siné des places de parc. Vu de
loin, c'était un décor de train élec-
trique.

Après ces essais, La Chaux-de-
Fonds disposera peut-être l'an
prochain d'une rue résidentielle.
La voirie craint un peu les problè-
mes dus au déneigement Mais la
densité du quadrillage routier de
la ville autorise le «sacrif ice» de
quelques tronçons.

Sacrif ice pour f aire de la rue un
prolongement de l'habitat, un en-
droit où l'on s'arrête au lieu de le
traverser hâtivement

Patrick FISCHER

Descendre
dans la rue



Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Des troncs de bois brûlaient dans l'âtre, les
flammes bondissaient, pétillant et lançant des
gerbes d'étincelles. Le feu exerçait une étrange
fascination sur moi et j'allai me chauffer les
mains au-dessus de la flamme. Subitement,
ma mémoire me joua un mauvais tour, et je
songeai au tapis à poils rouges devant la che-
minée de Naomi. Ariel s'était-elle allongée sur
le tapis pour aimer ce taureau d'homme?
Comment avait-elle pu tomber amoureuse de
lui après avoir aimé Brendon?

«Vous avez des problèmes? Asseyez-vous et
réchauffez-vous, me dit Magnus. Il y a des
jours où j'allume le feu pour avoir un compa-
gnon. Voulez-vous une tasse de café?»

Je répondis non de la tête. Il était tout na-

turel que Magnus ressentît le besoin de
compagnie, dans cette cabane solitaire. Il
avait perdu deux femmes presque en même
temps.

«Très bien, restez assise devant la cheminée
et réfléchissez. Ensuite vous m'expliquerez ce
qui vous amène chez moi. Je vais laver la vais-
selle d'hier soir.»

Je ne lui proposai pas mes services de
femme d'intérieur, car je savais qu'il se dé-
brouillait tout seul. Magnus n'était pas du
genre à s'apesantir sur le rôle des uns et des
autres, et surtout pas sur sa supériorité mas-
culine. Je me demandai brusquement si j'au-
rais le courage de lui parler. Non. Il n'existait
personne au monde à qui je puisse me confier.
Et certainement pas à un homme qui avait
aimé Ariel.

J'entendis les éclaboussures d'eau tandis
que je contemplais les flammes bondissantes,
les membres engourdis par une torpeur fami-
lière. Comme il était doux de se laisser aller à
la magie d'un feu plutôt que de penser â Bren-
don.

Magnus termina la vaisselle. Après avoir
rangé les assiettes sur l'égouttoir de la cuisine,
il me rejoignit sur le tapis indien où il s'assit
en tailleur. Ses demi-bottes à lacets montaient
au-dessus de ses chevilles.

«Tous les silences finissent par se briser. Eh
bien, êtes-vous décidée à parler? Et surtout où
s'arrêteront vos confidences?...»

En tournant la tête pour le regarder, je son-
geai: Comme ses yeux sont verts! Verts, avec
du feu dedans, et comme la clarté du feu re-
hausse le coloris naturel de ses cheveux roux.

«Je suis venue vous proposer un marché. Si
vous me parlez d'Ariel, je poserai pour vous»,
lui dis-je.

Il me regarda attentivement, et j'eus l'im-
pression qu'il lisait le fond de ma pensée.

«Très bien. Je vous dirai tout ce que je suis
en mesure de vous dire. Mais ne devriez-vous
pas interroger Brendon? Je vois à votre air
sombre que vous savez qu'ils s'aimaient. De-
puis hier, vous n'êtes plus la même. Hier, vous
étiez heureuse, même en sachant qu'elle était
venue à Laurel. Aujourd'hui, vous semblez dé-
sespérée.
- Non, pas désespérée. Je ne désespérerai

pas tant que je pourrai agir.
- Vous voulez parler du fossé entre Bren-

don et vous?
- Non. Cela ne peut plus s'arranger. D'ail-

leurs cela ne vous regarde pas. Je veux parler
d'Ariel. Naomi prétend qu'elle s'est réfugiée
dans vos bras...»

Il hocha la tête. Et son regard paraissait

franc et désarmé. Je venais d'exposer un fait
que Magnus n'avait pas songé à nier.

«Auriez-vous quitté votre femme pour
Ariel?

— Oui. L'amour que Floris et moi éprou-
vions l'un pour l'autre datait du temps de no-
tre jeunesse. Plus rien n'existait entre nous.
Ariel le savait. Elle savait aussi qu'il y avait
eu d'autres femmes dans ma vie.

— Peut-être, mais aucune d'elles n'était ve-
nue habiter sous votre toit. Comment Floris
a-t-elle pu supporter cela?

— Très mal, c'est justement le drame. Floris
refusait de comprendre qu'Ariel était une
étincelle. Qu'aucun homme ne pouvait la cap-
ter. Floris devait attendre que cette flamme
s'éteigne. Mais elle refusait de patienter. Elle
voulait mettre le feu aux poudres.

— Qu'entendez-vous par là?
— Je n'en suis pas certain moi-même.»
Magnus se leva pour tisonner une bûche, et

je vis que son regard reflétait une assurance
tranquille. Cette attitude me choqua un peu.
Magnus était bel et bien un primitif. Comme
son taureau. Pourtant, il n'était pas méchant.
Et je chassai de mon esprit la vision de cette
face malveillante, là-bas dans son atelier de
plein air.

(à suivre)

Club 44: 20 h. 30, «L'astrologie», conférence
par Lucie Cottens.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30-19 h.

Musées fermés lu sauf Musée paysan,
14-17 h.

Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de
Pierre Christe, 14-20 h.

Galerie La Plume: expo céramiques de Su-
zanne Sigg et Jens Balkert, batiks de
Sylvie Kollros, 14-18 h. 30.

Centre prof, de l'Abeille: expo «Rues rési-
dentielles», 8-18 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo Za-
line.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo «Le voyage en
Orient - Charles-E. Jeanneret».

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23 et
Prés.-Wilson 32, 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18
h.

Arthotèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-
12 h.

Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: lu , ma, je, di , 14- 18

h., 19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14- 18 h., 19 h.
30-23 h.

Centre de jeunesse suisse-allemand (Doubs
107): me, 15-22 h., ve, 18- 22 h., chaque
2e week-end.

Informations touristiques, ADC: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: tél. 28 56 56.
Consultations conjugales : tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57- 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu ,

18-22 h, je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 41 10 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.

28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-

midi , tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je

du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domicile:
tél. 23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
tÂl 9.3tfi23

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél. 23 45 25,

ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-
17 h. 30. Autres jours, tél. 23 72 93.

Société prot. des animaux: D.-Jeanrichard
31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36. Lu au ve, 11-12 h,
17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
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CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Les rendez-vous d'Anna.
Corso: 20 h. 45, La Traviata.
Eden: 20 h. 45, Coup de foudre; 18 h. 30,

Ardeurs d'été.
Plaza: 20 h. 45, Le temple des Shaolin.
Scala: 20 h. 45, Un dimanche de flic.

La Çhàùx~dé-F6nds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le jeu de
la mort.

Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse, bi-
bliothèque communale, lu et ma, 17 h.-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.

Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 61 35 05. Repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h. tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15;
me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h.
15.
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Service social des Franches-Monta-
gnes; Centre de puériculture et
soins à domicile: Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181. J?.
Police cantonale: tél. 51fïl OT.
Service du feu: No 118. "" '' .','
Hôpital, màtèrirtftit WQVè¥f t&e atnbu-

lance: tél. 5î î13'01'.rfIV
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, On m'appelle Mala-

bar.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Plus beau que

moi tu meurs.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu ma,

je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30; ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital): ma
au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-17
h. 30; ve, 16-20 h. 30.

Ceritre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : tél. 21 53 53.,
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le camion de la

mort.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Butch Cassidy et

le Kid.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h; me, je et ve, 16-18 h; sa, 10-12
h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): ma,
16-19 h.; me. 14-18 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo «La haie», 18 h. 30-21 h. 30.
Bibliothèque (Ecole primaire): me, 16-18 h.,

ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu 'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94. Ensuite, tél. No
111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-
nes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18
h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à
20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-12 h. 30,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration de district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: tél. 118. i
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid,' (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve, 15 h. à 16 h. 30, sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Star Trek 2.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, r.

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.
Péry
Centre communal: expo artistes du Jura

bernois, 19-21 h.

Bienne
Apollo: 15 h., 20 h. 15, le bon, la brute et le

truand; 17 h. 45, Le jour des idiots.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Madame

Claude.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Lingerie intime.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Mortelle

randonnée.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Frances.
Métro: 19 h. 50, Die Schlange im Schatten

des Adlers; Flotte Teams jetzt ohne
Jeans.

Palace: 14 h. 10, 20 h. 30, Victor Victoria;
16 h. 30, 18 h. 30, The mad Mustangs.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 48 heures; 17 h. 45,
Raccourci.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, China
Sisters.

Jura bernois
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général: lu au ve, 10-12 h., 14-
18 h., je jusqu 'à 21 h. Lecture publi-
que: lu , 13-20 h., ma au ve, 9-20 h.
Expo Isabelle de Charrière - Isabelle
de Gélieu.

Plateau libre: 22 h., Yves Mercerat, chant-
guitare.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wil-

dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite tél.
25 10 17.

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma après-
midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 19 h. 30, Parsifal.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Orange mécanique.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'homme blessé.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tir groupé.
Rex: 20 h. 45, Les aventuriers du bout du

monde.
Studio: 15 h., 21 h., Caligula et Messaline.

Bevaix
Galerie des Arts anciens: expo Leopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome.

Neuchâtel



17e Fête romande des musiques ouvrières

Les différentes fanfares réunies sur la place Sans-Nom. (Photos Bernard)

Si la fanfare vous était contée,
vous la voudriez bien sûr pétara-
dante de cuivres chauffés à blanc,
ponctuée d'éclats de rire, ceux des
jours de fête, agrémentée de tam-
bours bâlois, dénuée d'emphase,
vous la souhaiteriez amicale, simple
et sympathique.

Exactement le fait de la 17e Fête
romande des musiques ouvrières qui
s'est déroulée samedi et dimanche à
La Chaux-de-Fonds, journées qui fu-
rent introduites d'emblée par une re-
tentissante conspiration: le kiosque

Le concours de tambour individuel.

à musique, cour des miracles sonores
qui rassembla samedi matin la musi-
que des Cadets, le chœur d'hommes
«Sangerbund», les accordéons de
l'Edelweiss et La Persévérante, so-
ciété locale sur laquelle reposait l'or-
ganisation parfaitement réussie de la
fête.

La 17e Fête romande des musiques ou-
vrières fut rencontre bienvenue. Huit so-
ciétés y prirent part, Monthey, Genève,
Fribourg, Le Locle, Moutier, Yverdon,
Bienne, Lausanne, y démontrant un bel
exemple de coexistence culturelle.

Comment sauvegarder et développer
la culture populaire? Comment empê-
cher le transistor d'étouffer les dernières
berceuses? Quel rôle peuvent jouer les
corps de musique dans ce domaine?
Comment déclarer la guerre à la standar-
disation? Un seul moyen: faire connaître
la valeur artistique des formes musicales
en danger.

Autant de questions, suscitées par les
discours officiels prononcés par MM.
Guido Nobel, membre du comité d'hon-
neur et directeur général des PTT, Fran-
cis Matthey, président du Conseil
communal, Jean-Claude Porret, prési-
dent du comité d'organisation, Charles
Jeannet, du Locle, président central de
l'Union romande des musiques ouvrières,
autant de velléités de réponses discutées
entre amis autour d'une table, mais d'où
ressort une constante: la formation des
jeunes musiciens est essentielle, sans eux
les fanfares ne feront que survivre en
sursis.

Pourtant, grâce à la musique, il y en
avait des jeunes parmi les groupes que
nous avons entendus lors des concours,
car la rencontre avait un caractère de
«concours sans classement». Les sociétés
se produisaient à la Salle de musique,
exécutant une œuvre de leur choix, de-
vant un jury composé de MM. Charles
Frison et Emile de Ceuninck.

Le jury rédigea les rapports sur le
champ et, pour la première fois dans
l'histoire de la fanfare, selon une initia-
tive de M. Jean-Robert Barth, directeur
de La Persévérante, les sociétés s'en re-
tournèrent chez elles, rapports du jury
en mains, ceux-ci accompagnés d'une clo-
che souvenir, fondue chez un artisan lo-
cal.

Même expérience lors des concours de
tambours au parc des Crêtets, lors des
concours de marche, rue Daniel-JeanRi-
chard. Le jury était ici composé de MM.
Vincent Juillerat de Moutier et M. Boss.

DU PUBLIC
Aurait-on imaginé le public chaux-de-

fonnier aussi enclin à se divertir le di-
manche matin? Les promeneurs furent
nombreux à suivre les concours à l'exté-
rieur, la cérémonie de la remise de la
bannière, par La Lyre de Genève qui la
détenait depuis 1977, à La Persévérante,
les défilés menés tambours battant.
C'était une agréable flânerie entre la
Salle de musique et le Pavillon des
sports, lieux où se sont déroulés les ma-
nifestations.

On passa la matinée en ville, on re-
monta la rue de la Charrière, à pied ou se
servant du service de car pour qui avait
perdu pied dans le tohu bohu du bal
mené le soir précédent par les Shamrock.

Les musiques ouvrières et leurs accom-
pagnants ont quitté La Chaux-de-Fonds
heureux de l'accueil chaux-de-fonnier
(600 repas ont été servis dimanche à
midi au Pavillon des sports).

Tous ces musiciens ont fabriqué en
toute humilité, mais non sans fierté, de
plaisants divertissements dont on aurait
bien tort de négliger l'importance.

ORIGINALE
Et quand la Musique de la . Police de

Bâle s'en mêle, elle est irrésistible! Diri-
gée par Silvano Fasolis, les policiers-mu-
siciens ont donné samedi soir à la Salle
de musique un concert remarquable.
Avec eux se dessine inattendue, surpre-
nante, une tendance nouvelle. Voici ve-
nir dés partitions originales, des clins
d'œil au jazz symphonique, à la comédie
musicale américaine, une instrumenta-
tion personnelle.

La manière dont le cor anglais, dans
l'ouverture de Rossini, s'accorde à l'en-
semble, celle dont la batterie, dans le
concerto for drum, fait preuve de fantai-
sie, fait partie de cette recherche de
l'équilibre des registres, pour les mettre,
les uns après les autres, dans la lumière
d'une exécution.

Quant au banquet animé par la Musi-
que de la Police de Bâle, dimanche, il
prit grâce à ces musiciens et à la fanfare
d'Yverdon, des airs de garden party.

D. de C.

La Sociale du Locle était aussi de la fête.  (Photo Schneider)

...Si la fanfare m'était contée

Le Club 44 honore le père de ses murs
Le Club 44 expose en ses murs une dizaine de panneaux consacrés à celui

qui les a conçus. C'est l'architecte milanais Angelo Mangiarotti qui, associé à
son collègue Morassutti , a réalisé les plans devant donner à la salle du Cercle
de l'Union la configuration des locaux du Club 44. Les travaux ont eu lieu en
1956-1957.

Cette exposition coïncide avec les 25 ans de la salle. Mangiarotti sera
présent au mois de septembre pour la célébration de ce quart de siècle.

Le célèbre architecte est né à Milan en
1921. Il suit l'Ecole polytechnique et ob-
tient son doctorat , à l'âge de 27 ans. Il
fera plusieurs séjours aux Etats-Unis,
comme professeur invité dans les univer-
sités.

Mangiarotti est connu sur trois plans.
L'architecte, bien sûr, auteur de grandes
constructions à Milan: gratte-ciel
d'avant-garde, fabriques. Son idée tend à
allier l'architecture personnalisée avec
les contraintes du préfabriqué et de la
construction en série. Parmi ses trouvail-
les, les structures portantes extérieures,
qui permettent de garder l'intérieur libre
de tout pilier ou autre obstacle. C'est le
principe à la base du Centre Pompidou à
Beaubourg. A La Chaux-de-Fonds, Man-
giarotti a laissé son empreinte au Club
44 et dans la rénovation de la villa
Schwob, où il a cherché à conserver l'es-

récemment par l'Etat pour réaliser cinq
stations souterraines du futur métro qui
traversera Milan.

L'exposition montre, par l'image, les
multiples facettes du personnage. Elle
est installée jusqu'à la visite de Mangia-
rotti, après la pause estivale, (p f)

prit de Le Corbusier.
L'homme est plus connu comme «desi-

gner». Le dessin des meubles, par exerce
pie, qu 'il adaptait à ses constructions.
Les tables, les chaises, même les cen-
driers du Club 44 sont de sa conception.
Il a également créé la gamme des Secti-
con, ces montres fabriquées par Portes-
cap, qu'il habillait à son goût.

L'enseignement est le troisième cré-
neau dans lequel se distingue Mangia-
rotti. Il enseigne à Milan et à Florence et
fait de nombreuses tournées comme pro-
fesseur invité. Auteur de plusieurs livres,
il prépare un «manifeste pour une archi-
tecture», critique des réalisations indus-
trielles et urbaines modernes, qui sortira
l'an prochain.

Ces activités ne l'empêchent pas de
pratiquer. Il est à la tête d'un atelier
d'une vingtaine de personnes, mandaté

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 8 juin , le Tri-

bunal de police présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté par Mlle Francine
Fankhauser, fonctionnant comme gref-
fier, a jugé les cas suivants.

J.-P. I. a été condamné à 600 francs
d'amende et 230 francs de frais (radia-
tion après 2 ans) pour ivresse au volant
et infraction LCR-OCR.

Pour infraction LFStup, G C. a reçu
une peine de 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et 60 francs de
frais, 700 francs de dévolution à l'Etat,
la confiscation et la destruction de la
drogue et du matériel saisis et la non-ré-
vocation du sursis accordé le 2 juillet
1979.

T. Q a écopé de 20 jours d'emprisonne-
ment et 150 francs de frais pour ivresse
publique, refus de révéler son identité,
infraction LCEP, LCR, OCR. Quant à
D. W., il a été condamné par défaut pour
violences ou menaces contre les autorités
et les fonctionnaires.

N. S. comparaissait suite au relief du
jugement précédent pour lésions corpo-

relles simples, subs, voies de fait, mena-
ces, extorsion et chantage, subs et con-
trainte. Après un 2e défaut, le jugement
du 18 août 1982 est déclaré définitif et
exécutoire.

J. S. comparaissait pour vols et recel.
Il a été condamné à 2 mois d'emprison-
nement, moins 10 jours de préventive,
avec un sursis de 3 ans et 450 francs de
frais (peines complémentaires), non-ré-
vocation des sursis accordés et 400 francs
dus à l'avocat d'office.

Pour la même prévention, C.-A. S. a
écopé de 45 jours d'emprisonnement
moins 9 jours de préventive, un sursis de
2 ans et 400 francs de frais , peine com-
plémentaire à celle du 2 mars 1977, non-
révocation de la peine du 2 mars 1977.

Pour vols et infraction LFStup, C. K.
a reçu 15 jours d'arrêt moins 7 j ours de
préventive, sursis de 2 ans et non-révoca-
tion du sursis de 1981.

Pour vols, recel et infraction LFStup,
S. D. a été condamné à 30 jours d'empri-
sonnement moins 7 jours de préventive,
sursis de 2 ans, 200 francs de frais, peine
complémentaire à celle du 7 juillet 1981,
non-révocation de ce sursis et dévolution
à l'Etat de 40 francs.

Pour vols, tentative de vol ou délit
manqué, S. C. a écopé de 10 jours d'em-
prisonnement, sursis de 2 ans et 100
francs de frais.

Une plainte a été suspendue, trois pré-
venus ont été libérés.

Une affaire a été renvoyée pour preu-
ves et un jugement sera rendu ultérieu-
rement.

Le tribunal a également donné lecture
de jugements de l'audience du 27 avril. Il
acquitte C. G prévenu d'enlèvement de
mineur et rejette la demande de dépens
de dame G.

Dans une autre affaire, il condamne
R.S. à 120 francs d'amende et 80 francs
de frais pour infraction LCR-OCR.

(Imp)

MARDI 14 JUIN à 20 h. 15
au BUFFET DE LA GARE, 1er étage

Soirée-débat

L'ÉGALITÉ DES
DROITS

et le

NOUVEAU DROIT
DU MARIAGE

avec Mme Heidi DENEYS

Organisa tion:
Association pour les droits de la femme

8 1 1 7 2
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La nouvelle ALI-A JJ a tau son apparition
sur le marché européen et à l'AUTO-CEN-
TRE, EMIL FREY SA, en particulier.
33 — C'est le nom de la nouvelle vedette
d'Alfa Romeo, vedette déjà par son prix,
c'est une élégante 1500 cmc, dotée de cinq
vitesses, et traction avant.
Cette voiture de toute nouvelle conception,
à la ligne harmonieuse vous attend pour un
essai dans nos locaux situés Fritz-Courvoi-
sier 66.
Et, qui sait, peut-être la gagnerez-vous!

81112

Alfa 33
La ligne du vent

Les aquarelles de Pierre Christe
Vernissage à L'Ech opp e

C'est la Galerie de L'Echoppe rue Jar-
dinière 41, qui s'emploie à exposer dans
ses nouveaux locaux, jusqu'au 9 juillet,
une trentaine d'aquarelles nouvellement
nées du pinceau de Pierre Christe qui fu t
élève, rappelons-le, des Beaux-Ats de
Genève et de l'Académie de Meuron à
Neuchâtel. Le coup d'envoi fu t  donné sa-
medi, beaucoup de monde, d'amis, d'ar-
tistes.

«Valanvron», «Pointe du Grin», «Lac
de Bienne», on aime à découvrir la ma-

nière dont les choses sont faites. Les
aquarelles de Pierre Christe entraînent
le visiteur en de captivants voyages, s'in-
sinuent dans les couleurs de l'hiver, du
lac, dont la subtilité a le privilège de
s'infiltrer dans un domaine inaccessible
aux mots. Quant au «brou de noix», dont
l'artiste manie le dégradé avec maîtrise,
mieux vaut aller voir soi-même...

(D. de C. - photo Bernard)
• Chaque jour de 14 h. à 20 h., di-

manche excepté.

m\
Emilie, Kristina et Eric
MORIER-KOHLER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CHLOÉ
Clinique Montbrillant

Paix 13
2300 La Chaux-de-Fonds

130952

m
NATHALIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

PATRICK
Clinique Montbrillant

Janine et Denis
AMSTUTZ
Jardinière 41

2300 La Chaux-de-Fonds
130956

m
HERVÉ ET MYRIAM

se font une joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

FLORIAN
Il est né à 1 5 h. 05 et pèse 4250 g.

le 11 juin 1983

Clinique des Forges

Rose-Marie et Adrien
GROSVERNIER-CLÉMENT

Plaisance 9
130949
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# Le coton

pour le confort
et le LYCRA* pour l'extensibilité.

$ Marque déposée par Du Pont pour sa fibre élasthanne.

Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Pour les vacances, faites plaisir à
vos amis, à votre famille...
en apportant un

SOUVENIR DU LOCLE ou de
SUISSE.

Nouveautés

Il Wum
Mil IM. MUME IS ^W LE LBCU

chèques f idélité G3

Aux Promotions
nouvelles sélections de gadjets et
jouets pour petits et grands:
diadèmes, ballons avec élastique,

au stand
A. JORDAN - Place du Marché.
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Garage, et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 42 42
Le Locle. tél. (039) 31 37 37
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SODIP SA. 1211 Genève 16 J J

Passez à notre rayon parfumerie
pour tout achat, un COFFRET (3 produits)
vous sera remis gracieusement
¦"•flW"fWW3fT3HPf!TîT5flt53[ Grande-Rue 28,
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tél. 039/31 88 66 î ^̂ ^̂ m^ŷ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i

! VIDEO ?
La bonne adresse
Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 AfV/Le Locle W

r 
^Produits solaires

avec prémélanine bronze beaucoup plus
vite

Parfumerie Hûtlotëe
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

 ̂ Grande-Rue 18, Le Locle A

/ f^ O n  fa % rue Bournot 17
{^% Ŝ^ îA0  ̂LE LOCLE

C -̂"" """ ¦̂¦¦ Livraisons à domicile
1 Laiterie-Alimentation tel 311066 1

SERO1MMAC!GRE ACTION
Fr. 1.40 les 100 gr. CAFé VILLARS

YOGOURTS DISFRAIS MOCCA
ASSORTIS FRUITS pf. 4.65

3 pOUr 2 le paquet de 250 gr.

VIN ROI IH F FRUITS ET LÉGUMES
Ik FRAIS TOUS LES JOURS

ALGÉRIE ORAN Prï* bas sur:
Fr _2 35 ABRICOTS D'ESPAGNE

°U MELONS D'ISRAËL
le litre + verre TOMATES

Epilation des jambes
(à la cire)

Nettoyage de la peau
Institut Juvena
J. Huguenin, esthéticienne

Impasse du Lion-d'Or, Le Locle
L. tél. 039/31 36 31 A

Tél. 039/31 11 54
HENNIEZ ORANGE BIÈRES EAUX MINÉRALES
HENNIEZ CITRON CH0PINES VITEL
HENNIEZ GRAPE-FRUIT BOUTEILLES CONTREX
ROMANETTE - 4 arômes LITRES EVIAN
COCA-COLA En six pack: VOLVIC
FANTA CARDINAL VICHY
SINALCO KRONENBOURG HENNIEZ verte
RIVELLA KANTERBRÀU HENNIEZ gazeuse
CIDRE MOUSSY HENNIEZ plate

WALSER
Livraisons à domicile

Castella - Alimentation
France 33 - LE LOCLE

Il y a toujours
une occasion

i pour offrir
des fleurs
de chez

Turtschy
Fleuriste
Grande-Rue 40, Le Locle,

| tél. 039/31 46 69 

|| Ne partez II
I pas !... I
Ij l ... sans carte I
3 routière à jour. Ijj
|| HALLWAG, Il
8 II MICHELIN, 9 j|
| BERLITZ, ||

Il cartes ! ||j
|| et guides pédestres, : Ij j j

Il topographiques. |i|!

HA
l RUE DU TEMPLE JJ

W
PAPETERIE

GRANDJEAN
LE LOCLE

- m m m m m m. m. m. M

l Dans les magasins k

on ne force pas la main «JL.
' aux clients AWBL

Les pièces
sèches

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

"Mfl
andjnw
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A VENDRE AU LOCLE

VILLA
FAMILIALE
construction soignée, beau jardin.
Quartier de la Piscine.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-3365 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. .

h/ CONSULTATION GRATUITE
iL-  ̂ DE
f/V'|| \ VOS OREILLES (audition)

Ë\ ff É¦J.J/ MARDI 14 JUIN
liH ¦ H * K t̂*, ¦ mwm m ^̂  j m*̂ . m ____¦¦Ill fe LE LOCLE
'VvDlt̂ fi? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.V%^̂  \ Pharmacie MARIOTTÏ

^V 38, Grande-Rue - Tél. (039) 31 35 85 ma»»»
x. ¦

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ofAÎQAR^
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur OPEL - LE LOCLE

Bientôt les vacances I

Pensez à choisir votre nouvelle voiture parmi notre beau
choix de

VOITURES
D'OCCASION

OPEL Kadett 1300 L 1982 33 000 km.
OPEL Ascona 1600 L
5 portes aut. 1982 37 000 km.
OPEL Sénator CD 1979 très belle voiture
CITROËN GSA Pallas 1980 39 000 km.
FORD Taunus 1600 L 1976 Fr. 4 200. -
FIAT Mirafiori 1975 45 000 km.
PEUGEOT 305 SR 1979-09 31 000 km.
RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500. -
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.
TALBOT Horizon GLS, aut. 1980 20 000 km.
VW Passât LS 1976 Fr. 4 900. -
VW Polo GT 1980 53 000 km.
VW Polo 1981 37 000 km.

Essai sans engagement - Crédit

Réservation pour les vacances

Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
91-Î39

URGENT
cherchons

DAME
pour cuisine et entretien dans camp
d'été à La Chaux-du-Milieu
du 4 au 30 juillet.

Tél. 039/31 55 36 dès 19 heures.
80956

CInnonces Suisses Schweizer Sïnnoncen
t̂hëm AWf j â Wf  à Ê̂E Lecteurs, annonceurs,

ky B'fe'fefi éditeurs... tous solidaires
^Mfl4_Br4M7^Nfl via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

Une rue colorée de teintes éclatantes
Coup de chapeau aux organisateurs de la Fête du Crêt-Vaillant

Samedi au marché il y  avait aussi le cordier et la dentelière. (Photos Impar-cm)

La fête du Crêt-Vaillant, troisième édition, a tenu ses promesses. Deux
jours durant elle a offert à la population l'occasion de se plonger dans un
véritable bain d'allégresse. D'autant plus que cette année, contrairement à
l'édition 1980, la Grande-Rue et le Crêt-Vaillant se doraient au soleil.

De quoi donc combler les organisateurs qui avaient mis sur pied un pro-
gramme fort alléchant pour animer ces deux jour s de liesse, montrant ainsi
leur désir de colorer ce coin pittoresque de la ville de teintes éclatantes.

La fête a démarré sur les chapeaux de roues vendredi en début de soirée.
Elle s'est fort allègrement poursuivie samedi dès 8 heures avec le marché où
des artisans présentaient le fruit de leur travail.

Le cordier, le graveur sur verre, le
tourneur sur bois, animaient de leur dé-
monstrations le marché de samedi. Dès
8 heures les stands de fleurs et légumes,
les puces, les artisans... avaient installé
boutique sur la rue. Puis, vers 10 heu-
res, c'est un concert apéritif qui a
donné du rythme à la fête, grâce aux
exécutions de la Musique militaire et

Les danses des Francs-Habergeants pour animer, en compagnie de la Musique
militaire, le concert apéritif.

aux danses du groupe folklorique des
Francs-Habergeants.

LE PARADIS POUR LES ENFANTS
L'après-midi était placé sous le signe

de la jeunesse et les enfants ont eu l'oc-
casion de laisser leur imagination vaga-

¦ bonder à travers les différents ateliers
d'expression organisés à leur intention.

La réalisation d'une fresque, le dessin,
le maquillage, les jeux... ont fait leur
joie durant une bonne partie de la jour-
née.

UNE GRANDE VARIÉTÉ
MUSICALE

Puis, ce sont les musiciens et chan-
teurs qui ont eu aussi la possibilité de
s'exprimer sur un podium à la faveur
d'un plateau libre qui leur était réservé.
L'occasion aussi d'écouter le groupe
rock Chrysalide, d'apprécier les tours
d'adresse des saltimbanques ou encore
de découvrir un spectacle de panto-
mime présenté par les «Fous-rires»,
cinq garçons de la préformation de la
Fondation Sandoz, Tommi H., Tomek
et Béatrice Martinet.

Enfin, en début de soirée, le jazz, le
prestidigitateur et pour conduire le bal
quatre orchestres - «Los Bravos Para-
guayos» «The 68 Jazz Band», «Plati-
nium» et «Benz de Vorimolz» - ont ter-
miné cette fête en beauté.

EXPOSITION DE PHOTOS
DE LA MÈRE COMMUNE

Durant les deux jours aussi, les nom-
breuses guinguettes proposaient des
menus très alléchants alors que les
amateurs du Locle d'autrefois avaient
de quoi se régaler au Cellier de Ma-
rianne où était exposée une collection
regroupant quelque 500 photographies
de la Mère-Commune.

Enfin, Crêt-Vaillant 30, on projetait
le film «Nous» réalisé par la Fondation
Sandoz avec la collaboration d'habi-
tants du quartier.

A en juger par la foule qui a pris le
chemin dq Crêt, ce genre de manifesta-
tion répond aux goûts de la population.
Un coup de chapeau donc aux organi-
sateurs et acteurs de cette fête du Crêt-
Vaillant, qui ont vu juste pour la cuvée
numéro trois! (cm)

LE LOCLEI

Cet automne au Locle

MM. Christian Matthey et André
Jeunhomme, qui dirigent au Locle une
salle de culture physique, ont organisé
dans la Mère-Commune le championnat
suisse de body building. Cette manifesta-
tion nationale se tiendra le 8 octobre
prochain au Casino.

Une trentaine d'athlètes, dont les te-
nants actuels des titres ,de champions
suisses des diverses catégories, seront
présents. Ces athlètes seront répartis
dans ces catégories en fonction de leur
taille. Ainsi se présenteront devant le
jury les membres de trois catégories se-
niors, ceux de deux juniors et d'une vété-
ran.

Les dames seront aussi de la partie; on
compte deux catégories.

En complément de programme, les or-
ganisateurs ont fait appel à une vedette
internationale qui fera une démonstra-
tion.

L'an dernier un tel championnat de ce
type et de ce niveau s'était déroulé à
Lausanne, (jcp)

Championnat suisse
de body building

A BROT-DESSOUS

Les membres de la Société de laiterie
de Brot-Dessus se sont réunis dernière-
ment pour l'assemblée générale. Neuf so-
ciétaires étaient présents pdur approu-
ver les comptes commentés par Mme
Millet, caissière, et vérifiés par MM
Paul Maire et Frédy Monnet.

Les livraisons de lait durant l'exercice
1982-1983 ont atteint 742.735 litres. Le
contingentement est toujours matière à
discussions et donne bien des soucis aux
agriculteurs dont la principale ressource
est le lait.

Pour l'année en cours, la comité de la
société est constitué de la manière sui-
vante: MM. Marcel Fragnière, prési-
dent; René Currit, vice-président; Fritz
Maire, secrétaire des verbaux; Paul
Maire et Maurice Jeanneret, vérifica-
teurs des comptes; Eric Haldimann, sup-
pléant et Mme Josianne Millet, caissière.

(fm)

Assemblée de
la Société de laiterie

LES PONTS-DE-MARTEL (mai 1983)
Naissances

Ziehli Marie Claire, fille de Margrit. -
Perrin Hervé, fils de Jacques Armand et de
Gisèle Nadine, née Egli. - Briihlmann Toni,
fils de Werner Josef et de Veronika, née
Schmid.
Mariages

Musy Christian Roger, Les Ponts-de-
Martel, et Sandoz Eliane Ida, La Sagne. —
Simon-Vermot Christian Joseph et Horni
Christiane, Les Ponts-de-Martel.
Décès

Scazzini Samuel Oscar, né en 1908, veuf
de Rose Edith, née Jeanneret. - Vieille, née
Robert-Nicoud , Berthe Hélène, née en
1907, veuve de Vieille Henri Albert.

ÉTAT CIVIL 

Depuis le début de l'année, le Conseil
communal a procédé à plusieurs nomina-
tions.

C'est ainsi que M. Jean-Paul Amez-
Droz a été désigné mécanicien-électricien
aux SI dès le 14 février, M. Thierry
Kaufmann, bûcheron au Service fores-
tier dès le 1er avril, M. Fortunato Reo-
lon, électricien aux SI depuis le 2 mai et
M. Philippe Roche-Meredith mécani-
cien-chauffeur aux TP dès le 1er juin.

(Imn)

Plusieurs nominations
au sein de la commune

LES PONTS-DE-MARTEL-
BROT-PLAMBOZ

C est par une belle journée que trente
membres de l'Union des paysannes sont
parties en course de printemps. Le car
les a conduites d'abord à Lausanne où el-
les visitèrent l'Ecole hôtelière puis les
parterres d'iris de Vullierens ont été un
régal pour les yeux.

En passant à La Sarraz, la visite du
Musée du cheval ainsi que le château ont
'intéressé les participantes. Un bon sou-
per servi à Onnens mit fin à cette belle
sortie où la gaieté n'a cessé de régner du-
rant le parcours, (fm)

Course des paysannes

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

C ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
I-—™^^^^  ̂¦' ". .. . :. T -mlu... lui .. . . . .  '¦¦RL ' lJ .t

Samedi a 16 heures, une conductrice
de La Chaux-de-Fonds, Mme A. M., cir-
culait rue du Communal en direction sud
avec l'intention de stationner son véhi-
cule devant l'immeuble No 14, soit sur sa
droite. Après avoir circulé sur la partie
gauche de la route à sens unique, elle bi-
furqua à droite. Ce faisant, elle entra en
collision, avec la voiture conduite par M.
M. S., des Geneveys-sur-Coffrane, qui ef-
fectuait un dépassement par la droite.
Dégâts matériels.

Collision
et dégâts

... le compte-rendu de la manifesta-
tion villageoise qui s'est déroulée du-
rant ce week-end aux Ponts-de-Mar-
tel. Celle-ci a obtenu le plus vif suc-
cès et ce fut l'occasion pour M. Char-
les-Henri Montandon, président du
Conseil communal, de recevoir offi-
ciellement les nouveaux citoyens.

(Imp.)

A demain...

A vendre

Toyota
1000 Copain
expertisée,
60 000 km.,
Fr. 3 400.-.
Tél. 039/31 28 68.

Ql.fifidRl
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GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/28 42 80. La Chaux-de-Fonds

GARAGE BÉDERT
Tél. 039/41 44 52, Sonvilier 78544
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Dimanche 19 juin Départ: 6 h.
EUROPA PARK RUST «AM»

Nouveautés 1 983 - carte d'identité
Fr. 48.—, entrée comprise,

Fr. 30.- de 6 à 16 ans

Il est temps de penser à
vos vacances...

Nous vous proposons nos beaux
voyages

VENISE - LES DOLOMITES
! LE TYROL

du 19 au 23 juillet tout compris
Fr. 635.- 

28 et 29 juillet deux jours parmi les
fleurs et les marmottes

LE VAL-D'ISÈRE - CHAMONIX
LE GRAND SAINT-BERNARD

LE COL DE LA FORCLAZ
tout compris Fr. 195.—

par personne 

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER-Autocars
Tél. 039/23 75 24 80775

yMSW 
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FIAT 125 sport
36 000 km. Fr. 5 800.-

FIAT Ritmo 65
40 000 km. Fr. 6 800.-

FIAT Targa Oro
24 000 km. Fr. 8 500.-

FIAT132
29 000 km. Fr. 8 900.-

FIATX1/9
1979 Fr. 7 900.-

FIAT131 1600
; 50 000 km. Fr. 4 500.-

FIAT Fiorino
27 000 Fr. 7 800.-

CITROËN Visa
1979 Fr. 5 200.-

CITROËN GS spécial
39 000 km. Fr. 4 900.-

CITROËN GS Pallas
52 000 km. Fr. , 5 700.-

CITROËN GS X 3
38 000 km. Fr. 7 900.-

CITROËN GS break
50 000 km. Fr. 6 300.-

CITROËN GSA break
33 000 km. Fr. 7 900.-

CITROËN CX GTI
1979 Fr. 10 200.-

CITROËN CX C-Matic
Fr. 12 400.-

VW Polo
36 000 km. Fr. 6 800.-

MINI BERTON
41 000 km. Fr. 4 800.-

OPEL 2000 SRE
47 000 km. Fr. 9 200.-

FORD Taunus
54 000 km. Fr. 6 800.-

FORD Granada IE
10 000 km. Fr. 15 900.-

\ TOYOTA Corolla
' 27 000 km. Fr. 6 900.-

ALFASUD 1.5
42 000 km. Fr. 7 300.-

SAAB 99
1978 Fr. 5 900.-

TALBOT 1308
1978 Fr. 4 800.-

FIAT Fourgon
1979 Fr. 7 900.-

RANGE ROVER
1982 Fr. 28 900.-

Facilités - Echange - Crédit
81029

| £33"!" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
i (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, s

| 2300 La Chaux-de-Fonds |

i Nom '-ç y Prénom %

. I (prière d'écrire en lettres majuscules)* .iLsSlSSS I
j « Ancienne adresse: Rue l(T -, ,,„ 8

i i No postal I * Localité s

! | Nouvelle adresse: Hôtel/chez s

1 No postal I I Rue |

i Localité s

S Pays Province S

i du au inclus «

1 AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| parécrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement a
I Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 s
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 %
| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ||
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. J

Office des faillites, Courtelary, tél. 039/44 11 53

Vente d'un terrain à Sonceboz
(Unique séance d'enchères)

Vendredi 17 juin 1983, à 15 heures, à l'Hôtel de la Couronne, à Son-
ceboz, il sera offert en vente aux enchères publiques, le terrain ci-après
décrit, dépendant de la faillite de M. Paul Hirsbrunner, à savoir:
Feuillet No 649
Lieu-dit et nature: ban de Sonceboz-Sombeval: «Fin de Beuchemaitin»
champ, chemin.
Superficie: 38a. 42ca.
Valeur officielle: Fr. 36 770.-
Estimation de l'expert: Fr. 79 026.-
Conditions: Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
de l'adjudication.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte civil. Les représentants des
sociétés, dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du
Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation

j fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes

j 
domiciliées à l'étranger. 0MflM Le préposé: Rémy Langel

Corona LB aut.
1979, 54 000 km. Expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES
tél. 039/23 64 44. soeas

i Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles de Conthey, nous ven-
dons le stock complet d'

échelles à glissière 2 part.
Holm 90 X 25 fabrication Lohmann

10 mètres 40% de réduction
maintenant seulement Fr. Zo3.~"
Livraison franco domicile. Vente autori-
sée.
Dépôt INTERAL Conthey, pour passer
vos commandes téléphonez au
021/72 10 90. 13-2064

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre

Audi
Quattro
81, 82, toutes op-
tions.

Garage Willy Affolter,
2900 Porrentruy, tél.
066/66 68 27 ou
066/66 68 68.

14-14263

AGENCEMENTS DE CUISINES
.* 'J» • :; : •' -. Bernard Ducommun

- • ^3ë|SÏIÎ___;.._-£C—"̂ X, '¦ '. Menuiserie + agencements
f ' •' JrTr^l j_£ _r _^ de cuisines

'. *"->.__. —
.Q, «çg» JZT r Tél. 039/28 74 95

• ">?> ^̂ gers •¦,£==_. ' 28 27 90
¦

<̂ |»p~̂ ^
>ŷ ^̂f' ¦•¦"¦[ç^  ̂ r° La Chaux-de-Fonds

r ' 7Jm\ X w/j k  / I Fornachon & Cie
:• .¦•/ Il _// / i f ^ \ iSS-S 70011**' M"* Appareils ménagers +

. / [ I I ' —*/ ' >$> ) I " aJUl f agencements de cuisine
-x-ffiryfe^M '/«I Tél- 039/28 4° 33
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VACANCES D'ÉTÉ
dans le Val-d'llliez
A louer

appartement
dans chalet, 4-8 lits,
confort, jardin, vue.

Tél. 038/25 87 07.
28-28210

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Examen public
Mardi 14 juin 1983
à 19 h. 30, diplômes et Ile certificat trompette, clari-

nette et chant
à 21 h., diplôme supérieur d'exécution violon

Jeudi 16 juin 1983
à 18 h. 30, diplôme et Ile certificats guitare, piano et

percussion
à 21 h., diplôme supérieur d'exécution piano

Vendredi 17 juin 1983
à 18 h., diplômes piano et flûte
à 20 h. 30, diplômes flûte.

Entrée libre. BO94S

L'annonce, reflet vivant du marché



La descente de la Chaîne a vélo
Inauguration des pistes cyclables du Val-de-Travers

Elle était d'un genre bien particulier cette course cycliste qui a traversé le
Val-de-Travers samedi matin. En tête du peloton, le conseiller d'Etat André
Brandt. Derrière, une brochette d'invités, députés, conseillers communaux,
représentants de ceci et de cela. Des politiciens sans cravate mais en cuisset-
tes pour inaugurer le réseau des pistes cyclables. Vingt kilomètres au plat ou
a la descente. Une épreuve gigantesque, comme l'a relevé le chef des Travaux
publics, éprouvante... surtout pour les freins. C'est vrai que la descente de la
route de la Chaîne à vélo les a mis à rude épreuve. Le torpédo d'Adrien Hu-

guenin est encore brûlant...
Ce parcours vallonnier est le dernier

des 14 aménagés pour le cyclotourisme
dans le canton. Au total: 326 km de pis-
tes cyclables qui empruntent des che-
mins privés ou publics. Coût total de
l'ensemble de la réalisation: 1 million
crédit voté par le peuple en mai 1980.

Le dernier maillon de ces pistes méri-
tait bien une inauguration. Elle s'est dé-
roulée en toute simplicité et dans la
bonne humeur. Le torse comprimé dans

un maillot de la maison Allegro (elle
avait prêté des vélos), M. Raymond Mi-
zet, le secrétaire général des Ponts et
chaussées, grand organisateur de ce tour
cycliste avait bien fait les choses. Ras-
semblement à la gare de Travers, voyage
en train jusqu'aux Verrières, vélos trans-
portés par deux camions, voiture balai.

Et première réception: café, crois-
sants, fanfare, discours. Au nom du
Conseil communal, le président Schleap-

fer rappelle la vocation touristique du
village qui offre 275 lits. Puis, en compa-
gnie du champion cycliste Patrick Moer-
len , le conseiller d'Etat André Brandt
coupe le ruban officiel, mais pas telle-
ment traditionnel: il avait été fabriqué
avec du lierre. Autant dire que la grosse
paire de ciseaux rigolotte (et symboli-
que) n'en vient pas à bout et qu'il faut
utiliser un sécateur.

LE TORPÉDO D'ADRIEN
Les deux côtés de là première partie

du tracé sont rudes. Râles et suffoque-
ments dans le peloton. Comme au Mont-
Ventoux, il y a de l'abandon dans l'air.
Mais ce diable d'Adrien Huguenin,
conseiller communal à Saint-Sulpice, qui
n'est plus très loin de ses 70 printemps
montre l'exemple. Debout sur les pédales
de son vieux vélo militaire, il grimpe allè-
grement.

Dans la descente de la route de la
Chaîne, le torpédo d'Adrien chauffe. Dé-
putés et conseillers communaux se cris-
pent sur leurs freins. Une rude épreuve
cette descente.

Regroupement du peloton en gare de
Fleurier, discours du conseiller commu-
nal J.-C. Geiser. Miche et bouillon pour
retrouver des forces. Départ en direction
de Couvet. Par les chemins du remanie-
ment d'abord, sur la berge gauche de
l'Areuse ensuite. Cap sur Travers. Arrêt
improvisé au Boccia-Club, avec partie de
boules, tout autant improvisée. Le pelo-
ton à 20 minutes d'avance sur l'horaire.
Enfin, arrivée triomphale et en fanfare
dans le village des Traversins. Accueil
sous la cantine montée pour abriter les
festivités du centenaire de la Persévé-
rante. Des discours, encore. Celui du pré-
sident de commune André Krugel, en li-
quette, celui du conseiller d'Etat (en
cuissette), celui de Jean Romang enfin -
il a retiré sa casquette - représentant du
TCS et orfèvre en matière de pistes cy-
clables.

Le réseau du Val-de-Travers est inau-
guré. Il reste à relier Sur-le-Vau à Noi-
raigue. Depuis le pied de la Clusette, la
descente à Champ-du-Moulin se fait par
un chemin forestier, goudronné, situé sur
la rive droite de l'Areuse. JJC
• Pour en savoir plus sur les 14 par-

cours réalisés ces dernières années, cy-
clistes et cyclotouristes peuvent acheter
la brochure éditée par l 'Office neuchâte-
lois du tourisme, rue du Trésor 9, 2001
Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat Brandt et M. René Leuba, de l 'Office neuchâtelois du tourisme
au bas de la route de la Chaîne. Crispés sur les poignées de frein... (Impar-Charrère)

Création d'une communauté de travail européenne
Assemblée de l'Association suisse des officiers de l'état civil

La Musique militaire de Colombier joue pour les officiers d'état civil suisses. (Photo
Impar-RWS)

Les délégués à l'assemblée de l'Asso-
ciation suisse des officiers d'état civil
ainsi que les invités venus de l'étranger
ont été reçus samedi matin dans la cour
du Château de Colombier. En présence
notamment de M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, la Musique militaire de
la localité a. donné un concert et sa garde
d'honneur a tiré une salve.

Le président de l'association, le Tessi-
nois Mario Gervasoni a relevé l'accueil
chaleureux rencontré partout et le plai-
sir vécu par tous les officiers de l'état ci-
vil qui se promettent de revenir plus lon-
guement dans la région.

Il a pu annoncer une heureuse nou-
velle, toute fraîche puisqu'émanant

d'une séance de travail tenue quelques
heures auparavant: la création d'une
Communauté de travail des Associations
professionnelles des officiers de l'état ci-
vil. L'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la
Hollande, la République de Saint Marin
et la Suisse ont donné leur adhésion
alors que le représentant de l'Association
bavaroise a demandé sa participation en
tant qu'association indépendante.

Les objectifs de cette communauté
sont un échange plus étendu d'idées et
d'expériences professionnelles, principa-
lement sur le plan pratique, échange
rendu indispensable à une époque où se
manifeste une évolution de l'émigration
au niveau international. Les officiers de
l'état civil sont appelés de plus en plus
souvent à appliquer le droit étranger et à
résoudre des cas particuliers de droit in-
ternational privé. Toues les législations
des pays de l'Europe occidentale ont
subi des révisions essentielles, on sait
que la Suisse revise présentement son
droit au mariage.

La Constitution de la communauté fa-
cilitera la collaboration entre les Asso-
ciations professionnelles de l'Europe et
entre tous leurs membres. Elle accueil-
lera les bras ouverts les associations qui
pourraient se créer, voire des membres
indépendants. Elle n'a pas de personna-
lité juridique étant constituée sur une
base conventionnelle. Le projet de pro-
gramme prévoit une rencontre toutes les
années, une réunion spéciale si des pro-
blèmes urgents exigent d'être étudiés et
résolus.

M. Mario Gervasoni a accepté d'assu-
mer la présidence jusqu'à la première as-
semblée dont il établira l'ordre du jour.
Il a précisé encore qu'une commission in-
ternationale de l'état civil existe déjà,
dans laquelle sont représentés les gou-
vernements. Sa tâche est de coordonner
les lois alors que la Communauté nouvel-
lement fondée coordonnera les problè-
mes pratiques.

Les délégués ont pu applaudir M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat qui leur
présenta le canton et les remercia d'avoir
choisi Neuchâtel pour leur assemblée.

Le repas de midi, samedi, a été servi à
Auvernier. Une promenade sur le lac di-
manche matin a mis un terme à cette
rencontre parfaitement bien organisée et
qui, à côté du travail, a permis à chacun
de vivre des heures de délassement dans
un climat amical. RWS

UBS-Genève enlève le titre international
Opération points rouges à Planeyse

L'équipe championne suisse 1983, vice-championne internationale: Arsenal de
Colombier. Debout de gauche à droite: MM. Gérard Paccolat, Jacques Quille-
ret, Christian Gerber, Bernard Javet et Claude Gutjahr, instructeur. A
genoux: Jean-Claude Luthin et Willy Frey, remplaçants. (Photo Impar-RWS)

Trois samedis durant, Planeyse au-
dessus de Colombier a été le théâtre
de multiples indendies qui déga-
geaient une épaisse fumée noire. Il
s'agissait heureusement de feux allu-
més intentionnellement pour les
concours qui mettaient aux prises les
équipes de sauvetage créées dans les
entreprises et les fabriques.

Ce furent d'abord les éliminatoires
cantonales, puis celles nationales et
samedi dernier, enfin, les finales dites
internationales avec la participation
des meilleurs groupes suisses, fran-
çais, belges, espagnols et tunisiens.

Le concours s'est déroulé samedi
matin en présence d'un nombreux
public parmi lequel on notait la pré-
sence de plusieurs invités, par des
conditions atmosphériques idéales.

Il fallut attendre la fin de l'après-
midi pour connaître les résultats,
proclamés dans la cour du Château
de Colombier. Ayant vu les autres

concurrents à l'œuvre, les champions
suisses, l'équipe de l'Arsenal de Co-
lombier savait déjà que le titre ne lui
reviendrait pas. En 1981, elle était
championne suisse, en 1982 deuxième
sur le plan suisse et deuxième égale-
ment aux finales internationales de
Paris.

Relevons que le groupe ne se borne
pas à se perfectionner sans cesse, les
membres ont également la charge
d'instruire tout le personnel de l'arse-
nal de Colombier. Grâce à l'instruc-
tion reçue, le secrétaire comme l'in-
tendant sauraient parfaitement bien
utiliser un extincteur s'il le fallait.

Le classement 1983 est le suivant:
champion international, Union de
Banques Suisses Genève, 47"8; vice-
champion, Arsenal de Colombier,
49"5; 3. Câbles de Cortaillod, équipe
féminine, 63"1; 4. Forges Deron
Dhaironviller, Bal-Le-Duc (France),
70"8.

RWS

La fanfare de Travers en fête
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Cent ans de vie à Travers. C'était le

thème du cortège. Les villageois ont sorti
les vieux costumes, décoré des chars. Les
centaines de spectateurs massés sur les
trottoirs de la rue principale - la circula-
tion était interdite - ont pu admirer un
alambic en fonctionnement, des petits
paysans rentrant des foins, avec fourche
sur l'épaule et pipe au bec, les dames de
la gym, le magnifique char des forma-
gers, celui des bûcherons, les pains des
boulangers avec une taillaule longue de
deux mètres au moins, la réplique de la
première locomotive du RVT et bien
d'autres belles choses encore. Tout le vil-
lage s'était mobilisé pour offrir un cor-
tège où le bon goût et l'imagination
avaient guidé les gestes des créateurs-
constructeurs. Un événement.

Autre événement, plus solennel: la cé-
rémonie du centenaire. Elle s'est dérou-
lée hier juste après le cortège dans une
cantine archi-comble. C'est le président
Gilles Pavillon quia prononcé le premier

' d'une longue série de discours.
«Cette fête entrera dans l'histoire. Au-

jourd'hui, je rends hommage à tous ces
hommes qui ont porté la réputation de la
Persévérante pendant un siècle. Nous ve-
nons de vivre un événement exception-
nel».

Le président du Grand Conseil, M.
Pierre Duckert, prit à son tour le micro:

Vous avez du goût, car je le sais. Vous
préférez la musique aux discours. Lais-
sez-moi vous dire que j 'aime la musique
Avec ténacité, la Persévérante a su
maintenir à travers le temps l'idéal de
ses fondateurs».

«Un village sans fanfare, c'est comme
une forêt sans arbres, une forêt sans re-
crue, c'est une forêt perdue. Heureuse-
ment, la Persévérante compte dans ses
rangs 16 musiciens âgés de moins de 20
ans et cinq élèves. C'est un gage pour
l'avenir. Alors, en route pour le 125e an-
niversaire».

Au nom de l'Association cantonale des
musiques, M. Jean-Paul Persoz s'est féli-
cité de la jeunesse et de l'entrain de la
Persévérante, comme M. Marcel Sandoz
qui représentait la Fédération des musi-
ques du Val-de-Travers. D'autres ora-
teurs se sont encore exprimés et des ca-
deaux ont été remis à la centenaire. En-
fin , M. Pierre Bolle, le président de la
fanfare a remercié les musiciens pour
leur assiduité, le directeur Jean-Claude
Lebet pour son dynamisme ainsi que la
population et les autorités pour leur sou-
tien. Sa conclusion: bon vent pour ce
nouveau siècle d'existence. Que dire de

plus? (jjc)

Cent bougies soufflées dans la joie

Colombier
Mme Jeanne Lâderach, 1912.
Cernier
M. Georges Rufener, 1918.

Décès
Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Hier à 18 h. 40, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
du Dauphin à Neuchâtel entre une
voiture et une cyclomotoriste dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira. Du lieu de l'accident la police
de la ville de Neuchâtel a transporté
à l'Hôpital de la Providence la cyclo-
motoriste Mlle Eliane Rognon, 16
ans, de Neuchâtel, qui souffrait d'une
commotion et de douleurs au genou
droit.

Cyclomotoriste blessée

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂ =

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
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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 carte 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

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.
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Technologie Toyota :
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée. 
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Traction avant et moteur trans- précises en automobile. Celle de la Camry est en r̂ —— \ . La «Liftback», dont le grand hayon Un prix tout compris qui a tout
versai: autant d'espace de gagné outre assistée. Îj^-J s'ouvre jusqu'au pare-chocs et le pour p|aire.
nnnr l'hahifarlo 'fi-H vaste compartiment à bagages est ' ¦ .-' ¦' •¦¦ " -y, -• ¦¦'
pour i nannacie. 

ciicnension à nuatre roue* L_^J variable, grâce au dossier de ban- fllsâ Les nouvelles Camry ont, elles aussi,

r
_-—j f rm.-fê La Camry possède un tout y»«wHC"ai«"a Huauci«wc3  ̂ qûette rabattable en deux parties, est idéale pour JoBl l'équipement ultra-complet, de
KB [ El nouveau propulseur, corn- indépendantes: le summum OU |es transports sur mesure. En version «Sedan» f̂e 1̂ rigueur chez Toyota: lave-phares, gla-
j ^L LÏ_L part et léger, placé trans- confort. aussi, la Camry étonne par la contenance hors du <-5 i ces teintées, essuie-glace à deux

1 =>K =? versalement à l'avant, ce rs C'est en premier lieu le train de rou- commun de son coffre. vitesses et balayage intermittent, essuie/lave-
qui laisse d'autant plus de place pour les occu- \ |ementqui fait une voiture: celui de la U|îe boîte automatiaue simérieure  ̂^fj 

écon°mètre- compte-tours,
pants. J Camry comporte quatre roues indé- "ne DOIte automatique Supérieure instrument de surveillance «check-engine»,
Ce quatre cylindres en ligne de 1995 cm3, à arbre [_!) J pendantes qui lui confèrent une SOUS tOUS les rapports: elle en a radio a trois gammes d ondes et décodeur pour
à cames en tête, développe déjà son couple grande stabilité dans l'es virages une haute fldé- quatre, dont un surmultiplsé, et un informations routières, appuis-tête devant et
maximal (162 Nm/16,5 mkp) à un régime relati- fîté de trajectoire et un comportement neutre au blocage de convertisseur. derrière. Le tout, bien sûr, sans supplément.
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La gérontopsychiatrie: un défi
Une nouvelle conférence concernant la psychiatrie dans le canton de Berne a
été tenue à la Clinique psychiatrique de Munsingen sous la présidence du
conseiller d'Etat Kurt Meyer. Outre les responsables de toutes les institu-
tions, des représentants de la Commission de surveillance des cliniques psy-
chiatriques, de la société des psychiatres bernois et de la Faculté de médecine

étaient également présents.

Cette fois, le thème était la géronto-
psychiatrie, domaine dans lequel la pé-
nurie de peronnel présente un défi pour
les responsables. La modification de la
pyramide des âges produit des effets de
plus en plus sensibles dans la psychiatrie
également. De l'avis de tous, seules la
créativité et la mobilité des parties inté-
ressées permettront d'apporter une solu-
tion viable à ce problème. Dans ce
contexte, il faut étudier en détail la pos-
sibilité de transformer les institutions
existantes, dont on est loin de tirer le
meilleur parti.

La difficulté de proposer des locaux en
nombre suffisant, de même que le man-
que de personnel soignant qui puisse as-
surer un fonctionnement normal des ins-
titutions, ont été au centre des préoccu-
pations. Cette pénurie ne concerne pas
seulement le personnel spécialisé mais
aussi l'effectif disposé à acquérir une for-
mation dans ce domaine. Sur la base
d'un rapport qui nécessite encore une
mise au point, une première série de so-
lutions seront proposées avant la fin de
l'année, (oid)

Cause industrielle ?
Piscicultures empoisonnées

Le mystère entourant l'empoison-
nement, mardi et jeudi derniers, des
piscicultures de M. Fernand Choulat,
à Courtemaîchë et Grandgourt, sem-
ble sur le point d'être éclairci. En ef-
fet, si les premières analyses
n'avaient pas permis de trouver des
traces de cyanure dans l'Allaine, qui
baigne les deux piscicultures, de
nouveaux examens ont permis d'ex-
clure catégoriquement l'acte crimi-
nel qui aurait consisté à déverser du
cyanure directement dans les bas-
sins de poissons.

Il semble au contraire que l'origine
de l'empoisonnement doive être
trouvée dans les activités d'une en-
treprise industrielle de Porrentruy.
La police en tout cas mène désormais
son enquête dans cette direction et
les enquêteurs semblent persuadés
qu'elle doit aboutir rapidement.

Pour sa part, le propriétaire fait
ses comptes. Contrairement aux pre-

mières investigations , il apparaît que
les dégâts sont considérables.

Selon l'administrateur cantonal de
la pêche, M. Alfred Brogli, de Saint-
Ursanne, 80.000 truitelles valant 35
centimes chacune ont péri, soit un
dégât global proche de 30.000 francs.
De plus, parmi les truites adultes, la
perte porte sur plus d'une tonne de
poissons et se chiffre par conséquent
par dizaine de milliers de francs.
Dans ces conditions, il est important
de découvrir l'origine de l'empoison-
nement, car le pisciculteur n'est pas
assuré contre de telles aventures.

e. b.

Sous le drapeau du Québec
Fête de la jeunesse autonomiste

Le Québec, à vingt jours de la visite du premier ministre René Levesque à
Delémont, était à l'honneur, à l'occasion de la 19e Fête de la jeunesse juras-
sienne. Traditionnellement, le groupe Bélier réserve sa tribune à «un peuple
frère» à l'occasion de la fête de Porrentruy. Samedi, des jeunes Québécois ont
exposé la situation politique de leur pays, et les espoirs qu'ils placent dans les
élections provinciales de 1985 et le référendum, sur l'indépendance du Qué-
bec, qui sera soumis aux électeurs le même jour. Ds ont aussi disséqué le sort
culturel et économique qui est réservé à leur province par le ministre fédéral

Trudeau.

Avant le cortège aux flambeaux dans
les rues obscurcies de la ville, la manifes-
tation officielle consista en un flot de
discours, précédés de la lecture de trois
messages québécois. Le ministre Morin:
«Unissons nos forces autonomistes pour

que naissent un Jura uni et un Québec li-
bre». René Levesque: «Le succès du
mouvement autonomiste jurassien inspi-
rera toujours les Québécois dans leur
lutte pour l'autodétermination». Gilles
Rhéaume, de la Société saint Jean-Bap-
tiste de Montréal: «Le courage et la dé-
termination du peuple jurassien inspi-
rent les autres peuples francophones
dans leur lutte de libération nationale».

Discours aussi du député prévôtois
Pierre-Alain Droz, de Didier Carnazzi
pour le Bélier, de Didier Steullet pour les
Jurassiens de l'extérieur, de J.-P. Bovée

Une rue de la fête.

pour l'Association de solidarité franco-
phone. Enfin, éclats de voix du président
du Parlement Bernard Varrin affirmant
que «rien n'empêchera jamais les autori-
tés du canton de revendiquer la réunifi-
cation et de lutter pour l'obtenir». La tâ-
che de chacun dans cette voie est tracée:
pour le Gouvernement, agir avec diplo-
matie; le Parlement avec fermeté; les
mouvements autonomistes avec rigueur;
le groupe Bélier avec intransigeance.

Enfin, se sont exprimés les ex-mem-
bres du FLJ Jean-Marie Joset et l'exilé
espagnol Marcel Boillat. Le premier a
critiqué l'hostilité du «Jura libre» et de
son rédacteur à son endroit. Le second,
dans un message vibrant enregistré sur
cassette et apporté à Porrentruy par son
épouse - car Boillat n'a pas de passeport
qui lui permettrait de quitter l'Espagne
— a lancé un émouvant appel à la conti-
nuation de la lutte. Prodiguant ses en-
couragements aux mouvements de jeu-
nesse, (eb)

Les Imériens sont descendus
en foule dans la rue

Fête villageoise à Saint-Imier

Le soleil aidant, l'Imériale de Saint-Imier, traditionnelle fê te  des commerçants, a remporté un très vif succès samedi dernier.
D'innombrables stands diversement garnis ont occupé le centre du village, alors que les restaurants de la p lace en avaient profi té
pour sortir tables et chaises sur les trottoirs. Le «tout Saint-Imier» s'est ainsi retrouvé à un moment ou l'autre de la journée dans

la grande foule des badauds, venus semble-t-il d'assez loin à la ronde. (Texte et p hotos cd)

Réunion de l'UDC à Saint-Imier

Vendredi après-midi, les anciens
de l'Union démocratique du centre
(udc) se sont réunis à Saint-Imier,
«en signe d'amitié envers les collè-
gues du Jura bernois».

Les participants ont été informés
des préparatifs pour les élections au
Conseil national et au Conseil des
Etats.

Après une table ronde portant sur
le thème «notre sol: problèmes ac-
tuels concernant les droits de loca-
tion et de fermage, ainsi que le droit
sur la propriété du sol», l'ancien

conseiller fédéral, M. Rudolf Gnaegi
a prononcé un bref discours, (cd)

Collision à la rue du Midi
20.000 francs de dégâts

Une collision s'est produite samedi
à 19 h. 10 à la rue du Midi, à Saint-
Imier. Un automobiliste a brûlé une
priorité de droite et a heurté un au-
tre véhicule. Les deux voitures sont
démolies, mais aucun blessé n'est à
déplorer. Les dégâts matériels se
montent à 20.000 francs, (cd)

En compagnie de Rudolf Gnaegi
Deux initiatives refusées à Bienne

L'initiative ville-canipagne contre la spé-
culation foncière ainsi que l'initiative pour
une protection efficace des locataires ne
plaisent pas aux propriétaires d'immeubles.
C'est en tout cas ce qui est ressorti de la 68e
assemblée générale de la Fédération suisse
des propriétaires d'immeubles qui s'est te-
nue samedi à Bienne. Ces deux initiatives
ont en effet été violemment critiquées. Les
deux cents délégués ont également entendu
un exposé du président du Tribunal admi-
nistratif du canton de Berne, Ulrich Zim-
merli , traitant de question de droit de la
construction.

«L'idéologie de l'initiative contre la spé-
culation foncière ne convient ni aux villes
ni à la campagnç» s'est exclamé Hans Feld-
mann président de la fédération. Pour lui

>

cette initiative, revêtue de 112.000 signatu-
res et déposée le 24 mai dernier, limite de
manière inacceptable le droit fondamental
à la propriété. Rappelons que cette initia-
tive demande que l'on puisse acheter des
immeubles ou des terrains que pour un
usage personnel, dont le besoin a été
prouvé.

L'initiative pour une protection efficace
des locataires n'a pas été davantage appré-
ciée par les propriétaires d'immeubles.
Cette initiative demande qu'une résiliation
de bail non motivée ne puisse avoir lieu en
cas de plainte du locataire. Pour les pro-
priétaires d'immeubles, ces dispositions
constituent une atteinte à la liberté de con-
trat. C'est pourquoi, la fédération ne don-
nera jamais son accord à un tel projet, (ats)

TAVANNES

Hier à 16 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit au col de
Pierre-Pertuis. Un automobiliste a
renversé un motocycliste qui le sui-
vait. Ce dernier a dû être conduit en
ambulance à l'hôpital pour y rece-
voir des soins. Les dégâts sont esti-
més à 5000 francs, (kr)

Motocycliste blessé

Usines de céramique de Laufon
Reprise du travail
à plein temps

Les usines de céramique sanitaire
de Laufon et de Laufenbourg, appar-
tenant au groupe de Céramique Lau-
fon SA, peuvent supprimer le travail
à temps partiel qui avait été intro-
duit le 1er janvier.

Comme le groupe l'a communiqué,
l'usine de céramique de Laufenbourg
travaille à plein temps depuis le 16
mai déjà; quelque 140 travailleurs
étaient concernés.

L'usine de céramique industrielle
de Laufon reviendra à l'horaire de
travail contractuel à partir du 13
juin. Ce ne sont que 200 des 770 tra-
vailleurs qui étaient concernés par
cette mesure.

Le groupe précise que le travail à
temps partiel a permis dans une
large mesure d'atteindre la réduction
souhaitée des stocks. De plus, la pro-
duction va diminuer pendant les
mois d'été en raison des vacances.
Les ventes de céramique sanitaire se
sont affaiblies par rapport à l'année
dernière, conclut le communiqué.

--•.-• «= -(ats)
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Importants crédits routiers

Le Parlement, selon deux messages du
Gouvernement, sera prochainement ap-
pelé à se prononcer sur d'importants cré-
dits routiers. Un crédit complémentaire
de 150.000 francs doit permettre de mener
à chef la traversée de Courchapoix.

Un autre crédit de 250.000 francs est
destiné à l'élargissement du pont sur l'Al-
laine, dans le village d'Aile, dont le para-
pet avait été endommagé lors d'un récent
accident. Situé à proximité d'un virage, ce
pont étroit gêne considérablement la cir-
culation, notamment en direction de
Scholis, en Alsace. La commune prendra
en charge les travaux d'aménagement de
trottoirs.

Enfin les députés devront se prononcer
sur un crédit de 710.000 francs destiné à
réparer et à prévenir le glissement de ter-
rain sur le tronçon Les Enfers - Soubey,
aux Franches-Montagnes. Cette route
avait dû être fermée à la circulation le 23
mai dernier. Les travaux de réfection
consistent en la pose de palplanches avec
ancrages précontraints pour stopper le
mouvement du terrain. Ils ont déjà fait
l'objet d'une mise en soumission publique,
de sorte qu'ils pourront vraisemblable-
ment être réalisés cette année encore, (eb)

Le Parlement
devra se prononcer

SAIGNELÉGIER

Hier à 19 h. 20, un automobiliste de
Renan venant de Saint-Brais et qui
regagnait son domicile, circulait à
vive allure à l'entrée de Saignelégier.
Déporté sur la gauche dans un vi-
rage à droite, il est entré en collision
frontale avec une voiture roulant
correctement en sens inverse. L'acci-
dent a fait deux blessés légers. Les
véhicules sont hors d'usage.

Deux blessés

GRANDFONTAINE. - C'est avec cons-
ternation qu'on a appris à Grandfontaine le
décès subit du maire de la localité, M. Geor-
ges Bouchon, âgé de 43 ans, et maire depuis
treize ans. On apprend d'autre part le décès
du doyen de la localité, M. Charles Tour-
nier, 94 ans. U était veuf et père de cinq en-
fants, (kr)

Carnet de deuil

M. et Mme Marc Donzé-Finazzi,
des Breuleux...

... âgés respectivement de 82 et 80
ans, qui ont fêté dernièrement en
toute simplicité leurs 60 ans de ma-
riage.

C'est en effet en 1923 que le célèbre
curé Beuret unissait leurs destinées
en l'église des Breuleux. Tous deux
sont encore vaillants et coulent au-
jourd 'hui une retraite que nous leur
souhaitons paisible, (pf)

** dl bravo à
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AVIS À LA POPULATION
Les Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises informent les habi-
tants résidant à proximité de la voie ferrée entre les gares de La Sagne-
Eglise, La Sagne et la halte des Cœudres, que des travaux de réfection
auront lieu, de nuit, pendant la période du

13 juin au 16 juillet 1983
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvénients qui résul-
teront de ces travaux. Ceux-ci exigeront l'utilisation de machines assez \
bruyantes qui, en revanche, contribueront à réduire leur durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter au maximum ces incon-
! vénients.

AVIS AUX VOYAGEURS
Interruption temporaire de l'exploitation par chemin de fer entre:

La Chaux-de-Fonds et La Sagne

du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 1983
du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 1983

Les trains suivants sont remplacés par un service d'autobus: |

Tr. 75 La Sagne Dp. 21 h. 58
Tr. 76 La Chaux-de-Fonds Dp. 22 h. 38

et

les vendredis 17 et 24 juin 1983

Tr. 277 La Sagne Dp. 23 h. 19
Tr. 278 La Chaux-de-Fonds Dp. 23 h. 38

Les autobus circuleront selon l'horaire du chemin de fer.

D'avance les Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises remercient
' chacun de sa bienveillante compréhension.
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M AVIS MORTUAIRES «
Oui, le Seigneur te gardera au
départ comme à l'arrivée, dès
maintenant et toujours!

Ps. 121 v. VIII.

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

Madame

Jeanne MULLER
née NICOLET

que Dieu a rappelée à Lui jeudi , dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Maurice Meyrat,
rue Winkelried 41.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Paroisse de Saint-Jean», cep
23-1813.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 130993

LA SOCIÉTÉ
D'AVICULTURE
DU VAL-DE-RUZ

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Georges-André

RUFENER
membre d'honneur

131007

LES CONTEMPORAINS
1918

DU VAL-DE-RUZ
ont le profond regret de faire part

du décès de

Monsieur

Georges-André
RUFENER

leur cher et dévoué président de
l'amicale 131009

CERNIER Heureux l 'homme qui endure
l'épreuve parce que, une fois
testé, il recevra la couronne de la
Vie promise à ceux qui L'aime.

Jacques 1-12.

Madame Georges-André Rufener-Caretti:
Monsieur et Madame André Rufener-Matheou et leurs enfants Nias et

Nadia, à La Coudre,
Monsieur et Madame Jaques Rufener-Gomes, à Neftenbach;

Monsieur et Madame Edmond Rufener, à Coffrane, et famille;
Madame Simone Eggenberg, à Winterthour, et famille;
Madame et Monsieur Eugène Bandi, à Fleurier, et famille;
Madame et Monsieur Ernest Niggeler, à Cressier, et famille;
Monsieur et Madame Jean Caretti, à Fleurier:

Monsieur Jean-Pierre Caretti, à Fleurier,
Madame et Monsieur Pierre Payot, à Genève,

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

Monsieur

Georges-André RUFENER
maître jardinier

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie, supportée avec un courage exemplaire, dans sa 66e année.

2053 CERNIER, le 11 juin 1 983.
Monts 7.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 14 juin.
Culte au temple, à 13 h. 30.

1 Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 131003

ITTIGEN

; Madame Mina Scheidegger-Wittwer, à Ittigen:
Marlise et Willy Fankhauser-Scheidegger et leurs enfants Stéphane,

Martine et Jean-Marc, à La Chaux-de-Fonds,
Jean et Edna Scheidegger-Harounoff et leur fille Rachel, à Genève,
Béat et Monika Scheidegger-Vogt et leurs enfants Brigitte et Freddy, à

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

Monsieur

Hans SCHEIDEGGER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le 9 juin 1 983, à l'âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu dans l'intimité familiale au temple de
Bolligen le mardi 14 juin à 14 heures.

Domicile de la famille: Untere Zollgasse 134,
3063 Ittigen.

Cet avis tient lieu de faire-part. 130974
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EIM STOCK ! DE VRAIES VOITURES DE SPORT *

4 PRÉLUDES 1983 Er
bleu-métal

Fr.17 950.-

LA NOUVELLE CIVIC
EST ARRIVÉE !

Jantes alu - Toit ouvrant Fr. 13 450.-

UNE NOUVELLE VOITURE POUR LES VACANCES !
C'EST LE MOMENT

NOS OCCASIONS
1983 CIVIC 1300 Automatique
1983 CÎVIC SPÉCIALE INJECTION, 190 km/heure
1981 BMW 323 1
1980 MINI 1100 Spéciale
1980 TOYOTA COROLLA 1600 LE
1980 OPEL MONZA Coupé
1980 BMW 728 I
1979 PORSCHE 928
1979 TOYOTA COPAIN Coupé
1979 COUPÉ BERTONE
1979 BREAK PEUGEOT 304
1978 BREAK PEUGEOT 304
1975 MERCEDES 350 SLC

# 

GARAGE-
CARROSSERIE
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 46 81 ou 23 46 88

WILLIMANN & MONNARD SA

OCCASIONS
A vendre plusieurs potagers à bois,
lits à 1 place, commodes, chaises, ta-
bles, 2 remorques à vélo, armoires, 1
machin à bobiner «Mécafil» , etc.

S'adresser à PAUL STOLLER, achat
et vente occasions, Versoix 1 et 3a,
tél. 039/28 55 48. sum

Bracelets cuir

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une

piqueuse
qualifiée
pour travail régulier à domicile.

un maroquinier
spécialisé sur la petite maroqui-
nerie et capable de travailler de
façon indépendante.

Faire offre à BRASPORT SA,
Crêt-Rossel 10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/28 57 55, J
interne 14. 80952
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Nous cherchons

apprentie
vendeuse
pour début août 1983.

Boulangerie-Pâtisserie
Jean-Pierre FREYBURGER, Parc 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 35 50. ' 80932

Solution des lettres cachées: Chenal

Publicité intensive, publicité par annonces

novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55
80074

Abris à voitures
5 X 5 m.

Fr. 2 200.-
5 X 9, 5 m.

Fr. 3 600.-
6 X 10 ,5 m.

Fr. 4 800.-
6 X 21 m.

Fr. 8 500.-
autres grandeurs
possibles.
Informations + plans
chez Uninorm Lau-
sanne, tél.
021 37 37 12.

51-258001

Espagne
Tarragone.

Villa
+ 3 000 m2 terrain
arborisé. Village et
plages à 1700 m.
Vue mer.
Prix: Fr. 66 000.-.

Tél. 021/29 65 12.
22-302975

Bijoutier
demandé tout de
suite.

Tél.
022/28 60 15,
Genève. .8-23533

Attention 1
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 71 59.
Déplacements.

87-30557



LE LANDERON J,

Monsieur et Madame Maurice Chopard-Jenny, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle;

Madame et Monsieur Marcel Rûfenacht-Chopard, au Locle, leurs enfants et
petite-fille, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Georges Chopard-Rossini et leur fille, au Locle;
Les descendants de feu Paul Wyss;
Les descendants de feu Jules Chopard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Geneviève CHOPARD
née WYSS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 83e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

2525 LE LANDERON, le 8 juin 1983.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Vous pouvez penser au Home Bellevue Le Landeron, cep 20-6164.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. suos

mlm Dieu est amour.

Monsieur et Madame Guido Richterich et leur fils Christophe, à
Bottmingen;

Madame Britta Richterich, à Berne;

Madame Nadège Pellaton,

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

Monsieur

Werner RICHTERICH
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année, après une maladie, suppor-
tée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 juin 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 15 juin.

Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Nadège Pellaton,
Président-Wilson 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 130979

La salle du cellier est ouverte
La Société d'histoire et d'archéologie à Valangin

La Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel (plus de 1100
membres) a siégé samedi à Valangin dans la nouvelle salle restaurée du
Cellier au château. La présidente, Mme A. Brunko-Méautis, de Cortaillod, a
ainsi terminé avec satisfaction son mandat statutaire. C'est M. Jacques
Ramseyer, de La Chaux-de-Fonds qui lui succède à la tête de la société.
L'assemblée a entendu divers rapports statutaires, dont celui du
conservateur, M. M. Evard. Elle a procédé à un certain nombre de
nominations (au comité, membres d'honneur et vétérans) et elle a remis
quelques distinctions. L'assemblée s'est terminée par un exposé de M. G.
Barbey, professeur d'architecture, qui a parlé de la diversité de l'habitat

neuchâtelois à l'ère industrielle.
C'était évidemment un grand honneur

pour la société que de siéger dans la ma-
gnifique salle du Cellier qui vient d'être
restaurée et qui ouvre littéralement le
musée aux visiteurs. M. Evard a rappelé
les travaux successifs qui ont été entre-
pris, et la présidente a chaleureusement
remercié les nombreux donateurs qui ont
rendu cette réalisation possible.

Toute médaille ayant son revers, c'est
en raison de la fermeture avancée du
musée pour les travaux que les visiteurs
ont été un peu moins nombreux en 1982
qu'en 1981 (9300 contre 9600). M. Evard
a particulièrement remercié les concier-
ges, Mme et M. Gerber, pour la qualité
de leurs services constants depuis main-
tenant dix ans.

Deux membres vétérans (50 ans de so-
ciété) ont été félicités. Ils viennent tous
deux de La Chaux-de-Fonds. Ce sont
Mme Berthe Sandoz et M. Paul-Félix
Jeanneret. Le titre de membre hono-
raire, distinction rarement décernée, l'a
été à Mlle Rose-Marie Girard, à qui l'on
doit toute la somme de travail entourant
la magnifique collection de vêtements,
parures et dentelles. ,

A ce sujet , il convient de noter le suc-
cès populaire des animations de dentel-
les. Ces animations mettent bien en va-
leur tout le travail de mise sur fiche, de
photographie et d'entretien des collec-
tions qui peut parfois être passablement
ingrat.

Trois nouveaux membres sont entrés

au comité pour remplacer MM. J.-P. Jel-
mini, André Bandelier et Etienne Du-
buis. Ce sont Mlles Sylviane Ramseyer,
conservateur du Musée d'histoire de La
Chaux-de-fonds, Anne de Rougemont et
M. Patrice Allanfranchini.

La 109e Fête d'été se déroulera le 10
septembre prochain sur les deux commu-
nes de La Sagne et de Brot-Plamboz. Le
samedi 3 septembre aura lieu au Cellier
de Valangin un défilé de mode à l'inten-
tion des membres de la société.

Enfin le Prix Fritz Kunz (quelque 300
francs) a été remis à Mlle S. Ramseyer et
M. P. Allanfranchini pour la qualité des
conférences qu'ils ont récemment tenues
dans le cadre de la société. Le Prix Ba-
chelin, qui est décerné à la Fête d'été, est
légèrement modifé en ce qu'il pourra, en
cas d'insuffisance de travaux, être dé-
cerné une année suivante. Jusqu 'ici, et
lorsqu'il ne pouvait pas être décerné, il
était attribué au capital du fond, (rgt)

Distinction pour M. Jean-François Aubert

M. Jean-François Aubert, à droite, est félicité par le recteur de l'Université de
Saint-Gall. (Bélino AP)

L'Université de Saint-Gall, au cours
de son «Dies Academicus», a décerné sa-
medi le titre de docteur honoris causa au
professeur Jean-François Aubert, de
Neuchâtel.

Professeur de droit constitutionnel, M.
Aubert est considéré en Suises comme le
meilleur spécialiste en la matière. Son
«Traité de droit constitutionnel suisse»,
paru en 1967, vient de faire l'objet d'un
important complément. Son «Exposé des
Institutions politiques de la Suisse»,

écrit à partir de quelques affaires contro-
versées, a été traduit en allemand. Il per-
met aux non-spécialistes de mieux com-
prendre le comment et le pourquoi de
nos institutions fédérales.

Né en 1931, M. Aubert est père de six
enfants. Député au Grand Conseil neu-
châtelois sur les bancs libéraux (1961 à
1973) il a été conseiller national de 1971
à 1979 et il siège depuis lors au Conseil
des Etats, (ats)

Un secteur durement affecté en 1982

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Parties détachées horlogères

Dégradée dès le début du second se-
mestre de 1981, la conjoncture horlogère
n'a connu aucune amélioration au cours
de 1982, si bien que la prologation, et
souvent l'aggravation, de cette situation
a durement affecté l'ensemble des sec-
teurs de l'Union des associations de fa-
bricants de parties détachées horlogères
(UBAH), indique cette dernière dans son
rapport de gestion.

L'UBAH rappelle que les exportations
de montres et mouvements ont connu un
recul en 1982 de l'ordre de 30% et qu'à
l'intérieur de ces exportations, la part
des articles mécaniques a continué de se
réduire, passant en chiffres ronds de 75%
à 50%. Par ailleurs, les exportations de
chablons ont accusé de très fortes baisses
(11,5 millions de pièces contre 19,3 mio
en 1981). Au total, les exportations de
montres, mouvements et chablons méca-
niques sont passées de 48,2 mio de pièces
en 1981 à 24,8 mio, soit un recul de 50,3
pour cent. .

L'UBAH souligne toutefois que la fa-
brication des pièces détachées de l'habil-
lement a été moins fortement affectée
par la baisse générale des exportations
horlogères. En effet, les montres termi-
nées, qui seules intéressent l'habillement,
n'ont vu leurs ventes à l'étranger reculer
que de 24,5%. Il s'agit cependant là, écrit
l'UBAH, d'un chiffre encore très consi-
dérable et, malgré une réduction moin-
dre des exportations directes de pièces
d'habillement, ce secteur à également
connu des problèmes considérables au
cours de l'exercice 1982. A la fin de l'an-
née, la quasi totalité des entreprises
connaissaient un chômage partiel.

Parlant de l'activité de sa commission
du contentieux, l'UBAH indique notam-
ment qu'en 1982, 21 ouvertures de failli-
tes ont été enregistrées (15 en 1981). Cel-
les-ci ont concerné en général des ferme-
tures de petites entreprises tant ancien-
nes que de créations récentes qui n'ont
pu résister aux conditions imposées par
la conjoncture actuelle, (ats)
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¦j AVIS MORTUAIRES Hl
Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.
Repose en paix cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa.

Monsieur et Madame André Tschanz-Donzé:
Monsieur et Madame Michel Tschanz-Marletaz et leurs enfants

Sabrina et Johan, à Waterloo (Bel);

Les descendants de feu Fritz Tschanz;
Les descendants de feu Gaudenzio Fasola,

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

Monsieur

Emile TSCHANZ
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans
sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Pont 24.

Veuillez penser à «Le Grand Temple», cep 23-5640.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 130997

La famille de

MONSIEUR JAMES ROBERT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou. les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 130996

La majorité des membres de la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la
nature ont dû estimer, samedi après-
midi alors que le temps était au beau
fixe, qu'il valait mieux s'ébattre au grand
air que de s'enfermer dans l'aula de
l'Université. C'est une assistance réduite
que le-président, M. Max-Henri Béguin a
saluée avant d'entamer l'ordre du jour
de l'assemblée géhérale annuelle.

Les buts de la Ligue sont de tout met-
tre en œuvre pour que l'air, l'eau, la terre
avec la flore et la faune soient protégés.
Le comité est intervenu à diverses repri-
ses au cours de l'exercice précédent, no-
tamment en ce qui concerne le projet du
tracé de la route nationale 5 dans la Bé-
roche, jugé inacceptable également par
la Ligue suisse qui a collaboré à la réali-
sation d'un projet en tunnels en utilisant
le tracé actuel. La lutte contre les cam-
pagnols a donné heu à de multiples in-
terventions puisqu'elle a été la cause de
la disparition d'un grand nombre d'oi-
seaux et d'animaux.

M. Daniel Weber a parlé des agrandis-
sements et de l'aménagement des réser-
ves naturelles dans le canton alors que
les comptes étaient également soumis à
l'assemblée, tout comme un rapport de
la commission N 5 qui rappelait qu'une
initiative portant 6606 signatures avait
été déposée à la Chancellerie cantonale il
y a quelques semaines pour que les auto-
rités reviennent sur la décision prise
d'une route à quatre pistes dans les
hauts de la Béroche.

Après la partie administrative, quel-
ques personnes se sont jointes aux mem-
bres de la Ligue pour entendre une
conférence sur Rothenthurm, illustrée
de dispositives. Une initiative a été lan-
cée sur la plan national pour sauver les
marais et les sites marécageux en danger.

RWS

La Ligue pour la protection
de la nature et Rothenthurm

Assemblée générale de la Société des accordéonistes de Cernier

La Société d'accordéonistes l'Epervier
a tenu récemment son assemblée an-
nuelle ordinaire à Cernier. Celle-ci a re-
vêtu une importance toute particulière,
puisque les accordéonistes de l'Epervier
fêteront cette année le 30e anniversaire
de leur société.

A cette occasion, une nouvelle ban-
nière sera inaugurée, dont le projet a été
dévoilé au public pour la première et
dernière fois, lors de cette session, avant
la soirée d'inauguration du 1er octobre
83. La directrice du club, Mlle Colette
Schafroth, du Locle, a été confirmée
dans ses fonctions.

Un changement important est d'autre
part intervenu au sein du comité. M. Ro-
ger Salquin, qui a présidé aux destinées
de la société depuis plusieurs années, a
demandé à être relevé de ses fonctions.
Etant de plus en plus retenu à l'étranger
par de nombreuses occupations profes-
sionnelles, il ne lui était en effet plus
possible de mener à bien sa tâche. C'est
M. Serge L'Eplattenier, membre hono-

raire de la société, et ami de longue date
de cette dernière, qui a accepté cette
charge. Il a donc été élu par acclama-
tions et vivement remercié de sa disponi-
bilité.

Les activités de l'Epervier ont été
nombreuses durant l'année écoulée: ou-
tre sa soirée annuelle, la société a donné
plusieurs concerts publics (kermesse de
l'Ecole primaire, ventes de paroisses, les
12 Heures du fromage, aubade à Lan-
deyeux. Les activités pour l'année à ve-
nir sont prometteuses. Elles débuteront
par une participation à la Fête cantonale
des accordéonistes, le 19 juin prochain à
Bevaix. La société reste en tout temps
disponible, tant que faire se peut, pour
répondre à des demandes de participa-
tion à des manifestations régionales, (m)

Un nouveau président et une nouvelle bannière
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Bpii dUv/
15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Tchac, jeu en
images. - Une histoire à bricoler
avec Jean Perrin: L'assiette vo-
lante

17.20 Bouba
25. Qui a vu le Gros Ours?

17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent: 1. A la

conquête de soi
Une passionnante expérience

entreprise aux Etats-Unis qui
montre comment un groupe de
jeunes, au bord de la délinquance,
va trouver dans un effort pénible,
difficile , entrepris en commun,
une raison de se surpasser, qui
leur permettra peut-être de s'as-
sumer et de prendre en charge
leur existence

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Le Mauvais Œil
(1). Série de dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
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Spécial cinéma
20,10 Les Sœurs

Brontë
Un filât d'André Téchîné
Avec: Isabelle Adjani -
Marie-î^attce Pister - ï«a-

plan î  f̂ helle Adjani
22.30 I/acfcmaïité çinémato-
granhiqiie eu Suisse.

Isabelle Adjani

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est l'Association des
chrétiens témoins dans leurs en-
treprises (ACTE) qui exprime
en toute liberté sa conviction
profonde

wmm , , ',n
11.35 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invité: Richard Gotainer
13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 Ces chers disparus: Fran-
cis Blanche. 14.20 Célébration
de la musique, avec Patrice
Fontanarosa. 14.30 Le Tour-
nant fatal, téléfilm. 15.55 Juste
deux petites notes de musique,
avec Patrice Fontanarosa, vio-
loniste; Etienne Vatelot, lu-
thier; Miguel Angel Estrella,
pianiste

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Tirok veut danser - Phyl, Phol
' et Phollet: Pot d'Colle - Léon le

Caméléon: Le Ravin
18.50 Histoire d'en rire

Avec: Michel Galabru - Pierre
Bellemare

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
20.00 Actualités

WM Houston
Texas

Un film de François Rei-
chenbach (1980). Avec:
Charles William Base -
Cari Kent - Eddy Growson

¦

22.10 Flash infos
22.15 Santé

L'espoir venu du ciel
23.15 Actualités

IMflM <Uy/ \
18.00 Spécial jeunes

18.00 Pappardello et Spinoraro: 4.
L'Avidité - 18.05 Giovanna et le
Dragon, fable - 18.15 Léo, Roi de

,1a Jungle: 3. A la Conquête de la
Vallée de l'Or

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Le monde où nous vivons

L'île de Montague
19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui .

Asthme allergique de l'enfance
21.50 L'Attore e i Selvagi

Film avec Toma Carapin, Micea
Albulescu

23.50 Téléjournal

EBBIHBL_^̂ ~
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Sheila - Francine
Bell - Sophie Darrell - Richard
Gotainer, etc.

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La Femme qui travaille
Feuilleton. Avec: Monique Le-
jeune

14.05 Aujourd'hui la vie
Histoire du peuple juif en
France. 1. Le peuple des ghettos

15.05 D'Artagnan amoureux
Série de Yannick Andrei. Avec:
Nicolas Silberg - Angelo Bardi -
Alan Adair

16.05 Apostrophes
Ça s'est passé en Amérique la-
tine

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
Mon Copain de Pékin - Allez les
petits - La Malédiction

17.40 Récré A2
Le petit écho de la forêt: Une
grande surprise - Latulu et Li-
reli - Les Schtroumpf s: Le Rire
est le Propre du Schtroumpf -
Tom Sawyer: Avant le lever du
rideau

18.30 C'est la vie
La France insolite

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Construction: La fuite devant
les responsabilités

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre
20.35 Du vent

Sassafras - ^
Auteur: René de Obaîdia.
Avec; Jean Marais - Nadia
Barentin - Françoise Vîaî-

22.40 Plaisir du théâtre
Invitée: Maria Pacôme. Repor-
tage au Festival de Munich -
L'amour fou - L'amour en visite

23.20 Antenne 2 dernière

nSBBB *H*
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 «Ich wollt' ich wâr...»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Roses de Dublin (1)

Série en 6 épisodes
21.15 Contrastes
22.00 Hetz mich nicht t

Chants et paroles d'homme à
homme

22.30 Le fait du jour
23.00 Das Messer im Wasser

(Noz w wodzie). Film
0.30 Téléjournal

Uilil'HW v > I
18.30 FR3 Jeunesse

TV spirale. - Le Professeur Bal-
thazar: Le Champion. - Patcho-
graf : Les trains

18.55 Tribune libre
Fédération nationale des gîtes
de France

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul

Vagabul à la Fête foraine
20.00 Jeux de 20 heures

Bruno Lorenzoni
II. Il III i II il III HI III I I I I I  . ly i uu ^̂ Wf

m M L'Année des.:
Français

4. Le Piège de Castelbar.
Série de Michael Garvey
et Pierre Lary, d-après le

: \i^^i^"dei;TOûi!riM:Matta»
g<m. Avee: Jean-Claude
Drouot - Patrick Floens-
heïm - Jacques Zahar

t _____M^______________________—¦ | | ¦¦¦——_________________________ 1*

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Festival du film sous-marin à
Toulon
Une minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Gérard Poulet, violon; Philippe
Muller, violoncelle: Sonate pour
violon et violoncelle, Ravel.

16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit pénal
16.35 Lassie
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Mon Ami Charlie (1). Série
Flash d'actualités

18.25 L'homme qui tombe à pic
19.00 Téléjournal
19.30 Attention, musique !

Variétés
20.15 Problèmes juridiques
21.00 Téléjournal
21.20 Regentropfen

Film
22.50 Retour vers la vie
23.20 Téléjournal

A VOIR
Spécial cinéma
Les Sœurs Brontë
TVR, ce soir à 20 h. 10

En proposant ce soir un gros plan
sur Isabelle Adjani , «Spécial cinéma»
se donne les moyens de mesurer le
chemin parcouru par elle depuis le re-
portage effectué il y a un peu plus
d'un an, sur le tournage de «Tout feu,
tout flamme», de J.-P. Rappeneau.

Celle qui avait été l'étonnante
Adèle H., de Truffaut, l'hallucinante
héroïne de «Possession», de Zulawski,
est réapparue en tueuse sombre et
froide comme la mort en personne
dans «Mortelle randonnée», avant de
changer une nouvelle fois de peau, in-
carnant une séductrice sensuelle et
dangereuse dans «L'Eté meurtrier».
D'une métamorphose à l'autre, Ad-
jani est définitivement entrée dans
cet univers inexplicable des grandes
stars: on la compare aujourd'hui plus
volontiers à Garbo qu'à ses camara-
des de promotion - Huppert, Baye et
autres Miou-Miou. C'est que l'ex-en-
fant prodige de la Comédie française
a toujours choisi des rôles exception-
nels, préférant les grandes destinées
tragiques aux tracasseries de tous les
jours, estimant finalement que le ci-
néma n'a pas été inventé pour ren-
voyer à Monsieur tout-le-monde
l'image désespérante de sa propre ba-
nalité quotidienne.

Une comédienne surdouée, un re-
gard d'une étrange intensité... c'est
dans ce genre d'étoffe que l'on taille,
une ou deux fois par génération, les
monstres sacrés du Septième Art...

! «Les Sœurs Brontë» a fasciné les
uns, agacé les autres. Mais ce film,
qui retrace la trajectoire de ces trois
filles de pasteur devenues chacune
auteur de best-sellers littéraires,
brille par son atmosphère rehaussée
par une photographie superbe. Isa-
belle Adjani est Emily, l'auteur des
«Hauts de Hurlevent»; Isabelle Hup-
pert incarne Anne, l'écrivain de
«Agnès Grey» et de «La Châtelaine
de Wildfell Hall»; Marie-France Pi-
sier, enfin, est Charlotte, signataire
du premier roman publié sous le
pseudonyme de Curer Bell, «Jane
Eyre»... (sp-tv)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: Star-
mania.

MWI- Kr̂ T
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Pan Tau et le Monde du Cirque
(9). Série

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade
18.30 Les programmes
18.35 Mach mit, bliib fit !

Fitness en musique
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Magazine des consommateurs
21.25 Téléjournal
21.35 Alice doesn't live hère any

more
(Alice lebt hier nicht mehr) (1974),
avec Ellen"Burstyn

23.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQU E FRANCE CULTURE

12.20 Lundi, l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Mag. d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps. 18.05 Jour-
nal du soir. 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sport. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 21.05
Destination: insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre de nuit: Un
curieux suicide, de Patricia Highs-
mith. 23.00 Blues in the night. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.00 La vie qui va. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Infos. 17.05
Rock line. 18.00 Infos. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 L'oreille du
monde: Prélude. 20.30 Orch. de
chambre de Lausanne. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 L'oreille du monde
(suite). 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Coul. 3 (musique et infos.).

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Musique champêtre. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Musique à la demande.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Journal de
voyage. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sound. 18.50
Emiss. romanche. 19.30 Act. musi-
cale. 20.05 Opéra de Davies, d'après
«Magnus». 21.30 Mus. class. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
12.35 Jazz, par J.-P. Daubresse. 13.00
Opérette: Le secret de Suzanne,
Wolf-Ferrari. 13.30 Jeunes solistes.
14.04 Musique légère. 14.30 Pologne
bien tempérée. 17.05 Les intégrales:
Mus. de chambre de Mendelssohn.
18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert: Mu-
siques traditionnelles. 19.35 L'im-
prévu. 20.00 La gazette de l'imprévu.
20.30 Orch National de France: Se-
gerstam, Bancquart, R. Strauss.
22.30-1.00 Fréquence de nuit: Ici et
ailleurs: Made in USA.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Itiné-
raires retrouvés. 17.32 Instantané.
18.30 Feuilleton: Le grand livre des
aventures de Bretagne, de R. Wein-
garten. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Présence des arts. 20.00 Le coq de
Hampton Square, de B. Mazéas.
21.00 L'autre scène ou les vivants et
les dieux. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.

1i
Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton, des séquen-
ces magazine, distrayantes et notam-
ment à 10 h. 10 L'oreille fine, un jeu
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: L'opus 8 d'An-
tonio Vivaldi. 2. Le piano de... 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Georges Enesco.V

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Rossini, Danzi, Kodaly,
Seiber, Dohnanyi, Balmer et Berke-
ley. 9.05 Radio scolaire. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses: Pages de Binet,
Martin, Nyder. 12.00 Actualité du
film et des médias.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin. 7.05
Orch. National de France et F. Lo-
déon, violoncelle: «Semiramide»,
Rossini; Concerto No 1, Haydn. 7.45
Journal de musique. 8.10 Orch. Na-
tional de France, dir. Lorin Maazel:
Symphonie fantastique, Berlioz. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: naissance
de l'opéra russe. 12.00 Archives lyri-
ques: La Traviata, Verdi.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Quelques négations
du hasard (2): de la prédiction à la
prévision. 8.32 Elisée Reclus, un géo-
graphe libertaire (2). 8.50 La vallée
aux loups. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres: l'Occident vu du Gange. 10.45
Etranger mon ami. 11.02 Les orches-
tres symphoniques français, par A.
Paris et J.-Y. Bras.
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