
Comme en Suisse
En France , le temps presse. La

situation économique et sociale
périclite en dépit des exercices de
style présidentiels. Alors , de plus
en plus, Chirac est au premier cré-
neau de la politique française. Car ,
de plus en plus aussi , les sondages
en témoignent, il est considéré par
une majorité de Français comme le
seul homme politique capable
dans la légalité de faire triompher
l'alternance. Et alors que la contes-
tation gagne l'ensemble de l'hexa-
gone, et que chacun redoute par
exemple ce qui se passera en Fran-
ce jeudi après l' interdiction de la
manifestation des policiers pari-
siens , voici que Chirac monte à
nouveau en ligne.

Le chef du mouvement néo-
gaulliste vient de demander qu'un
référendum soit organisé en France
pour bien déterminer si nos voisins
d'outre-Jura approuvent ou rejet-
tent la politique conduite à Paris
depuis mai 1981. La proposition
est osée. Elle n'a, dans l'immédiat ,
aucune chance d'être acceptée.
Elle ne peut pas l'être car , entre
autres choses , elle est présente-
ment anticonstitutionnelle. Mais,
justement , cette constitution , Chi-
rac estime que, sur ce point au
moins, elle devrait être modifiée
afin que soit reconnu en France
«comme en Suisse » le droit d' ini-
tiative. Les projets de lois qui ont
tant révolté les étudiants, les pro-
fesseurs , les cadres hospitaliers au-
ront bientôt force de loi. La majori-
té parlementaire socialo-commu-
niste triomphera une fois de plus.
Alors pour Chirac le moment est
venu de prévoir selon ses propres
termes «d'appuyer l' autorité de
l'Etat sur le soutien populaire».
C'est cela aussi la démocratie.

Car , ce n'est pas fini et il y aura
pire. A l'automne, viendra le débat
sur la nationalisation de l'ensei-
gnement , sur l'interdiction des éco-
les confessionnelles. Et une nou-
velle fois , la France sera au bord dc
la rupture et du déchirement. C'est
pourquoi il est temps , il n'est que
temps de préparer le changement
dans le respect des institutions.
Voici pourquoi Chirac va entre-
prendre, lui aussi , sa tournée des
popotes, alors que le RPR reçoit
chaque semaine 2000 adhésions
nouvelles. Voici pourquoi, sou-
cieux pour plus tard de «gouverner
d'en haut», Chirac a décidé, dans
la France profonde , de prendre
contact avec tous les milieux d'op-
position qu'ils soient ou non gaul-
listes. Ainsi Chirac sera-t- i l  fidèle à
l'enseignement de Pompidou qui
fut son parrain en politique et qui
écrivit dans un de ses livres : « Nous
sommes arrivés à un point extrême
où il faudra , n'en doutons pas ,
mettre fin aux spéculations et créer
un ordre social. Quelqu 'un tran-
chera le nœud gordien.»

Factieux Chirac? Certes pas. Ne
vient-i l  pas de dire que le «service
de l'Etat doit toujours dominer l'es-
prit partisan »? Ne vient-il pas d' in-
sister sur le fait qu'il «n 'existe pas
aujourd'hui de structure partisane
ou syndicale capable de promou-
voir ou de récupérer le méconten-
tement populaire» ?

Mais il n'est pas défendu de pré-
parer la suite.

L. GRANGER

Alcool à la douane :
la peau de chagrin

BERNE (AP). - Les quantités d'alcool que les voyageurs peuvent ramener en
Suisse pourraient être limitées. Au département fédéral des finances (DFF), on
étudie actuellement une réduction de 25% de cette franchise douanière, sur
proposition des commerçants de spiritueux. Ces derniers sont d'ailleurs soutenus
par la Régie fédérale ds alcools, comme l'a indiqué ce week-end à Berne
M. Oswald Sigg, porte-parole du département fédéral des finances. Toutefois, la
direction générale des douanes est opposée à un changement des prescriptions
actuelles , si bien que le DFF devra prochainement faire son choix entre les avis
opposés de la Régie des alcools et la direction des douanes.

Actuellement , chaque personne dé plus de 17 ans peut importer deux litres
d' alcool de moins de 25 degrés et un litre de spiritueux de plus de 25 degrés en
franchises de douane. Cela a représenté en 1982, d'après les estimations du DFF ,
40.000 hectolitres d'alcool importés en Suisse en franchise de douane.

Quant aux quelque 6,5 millions de litres de spiritueux déclarés à la douane en
1982, ils représentent 3,26 millions de francs de recettes douanières. En y
ajoutant les taxes perçues par la Régie des alcools, ces spiritueux représentent
une recette globale de 123,3 millions de francs.

Toutou est de la fête

Sir Geoffrey Home vient d'être
nommé secrétaire au Foreign offi-
ce après la victoire des conserva-
teurs en Angleterre. Le promu
fête cela à la bière dans un pub en
compagnie de sa femme. Mais le
toutou de la famille , lui  aussi , ar-
rose le succès. Pas de meilleur
supporter pour le nouveau minis-
tre. (Lire nos informations en
avant-dernière page).

(Téléphoto AP)

Devises : deux Romands
sont acquittés à Varèse

VARÈSE (ATS). - Le tribunal de Varèse a acquitté deux fonctionnaires de
la société fiduciaire lausannoise «Exper ta» et 34 autres personnes, parmi
lesquelles figuraient des industriels italiens très connus , de l'accusation d'ex-
portation illégale de devises. Quatre autres accusés, dont un banquier luga-
nais, ont par contre été condamnés à des peines allant de 1 8 mois de réclusion
à 8 mois de détention .

Par ce jugement , le tribunal de Varèse a considérablement réduit cette
affaire , qui remonte au 7 décembre 1979. quand les douaniers italiens du
poste frontière de Cremenaga découvrent dans la voiture de deux fonctionnai-
res de la société fiduciaire lausannoise «Exporta» . Bernard Allaz et Jean-Luc
Huguet , les «dossiers brûlants» d' une banque luganaise.

Les deux fonctionnaires , qui rentraient à Lausanne , avaient en effet pris avec
eux des documents concernant des comptes bancaires pour leur travail. Ils
n'avaient pas pensé que ces documents constitueraient des preuves pour les
autorités italiennes, engagées à cette époque dans une vaste campagne contre
l'exportation de devises.

Les enquêteurs italiens, sur la base des documents saisis , découvrirent les
propriétaires d'une quarantaine de cornptes en Suisse. Au cours du procès, qui
a été plusieurs fois renvoyé, les juges de Varèse ont acquitté les deux fonction-
naires suisses et sept industriels italiens contre lesquels étaient retenus les plus
importants chefs d'accusation.

Un tableau
ZURICH (ATS). - La vente aux

enchères de Sotheby's à Zurich, s'est
achevée par une montée des prix des
tableaux et dessins d'artistes suisses
des XVIII e, XIX e et XX" siècles. Au
cours de cette vente , qui a duré de
jeudi à samedi , un collectionneur pri-
vé suisse a acquis l'œuvre la plus
importante d'Albert Anker , «Der klei-
ne Brùder» (le petit frère), peinte en
1883, pour la somme de 352.000
francs. Un autre collectionneur suis-
se a payé 110.000 fr. pour une toile
du jeune Ferdinand Hodler , «Die
goldene Aue» (la prairie dorée),
peinte en 1892.

LAUSANNE (AP). - Par 14.251 oui contre 13.811
non, les Vaudois ont donné de justesse un préavis
favorable au dépôt d'uranium à Wuerenlingen
(AG).  La chancellerie cantonale a indiqué diman-
che à Lausanne que la participation s'est élevée à
8,5 %, ce qui semble démontrer la franche indif-
férence des Vaudois à ce sujet. En revanche , les
régions directement touchées par les questions
nucléaires ont donné un avis nettement négatif.
Ainsi tout le Chablais et particulièrement Ollon,
où la CEDRA envisage la construction d' un dépôt
de déchets nucléaires, ainsi que Lucens qui abrite
une centrale nucléaire désaffectée, se sont éner-
giquement opposés à l' entreposage d' uranium en
Suisse. Dans la capitale vaudoise, les adeptes du
dépôt de Wuerenlingen l' ont remporté par 16
voix avec 2684 oui. Ainsi , dans le cadre de la
procédure de consultation, la Confédération a
reçu 19 préavis de cantons favorables , deux préa-
vis négatifs et deux abstentions, pour l'entrepo-
sage d' une réserve de crise d' uranium à Wueren-
lingen.

A la suite de l'acceptation en juin 1981 de l'ini-
tiative cantonale « pour un contrôle démocrati-
que du nucléaire», le corps électoral est chaque
fois consulté lorsque le canton de Vaud doit don-

ner un préavis dans le cadre d' une procédure de
consultation sur un sujet atomique. Aucun autre
objet cantonal du fédéral n'étant à l'ordre du jour
de cette votation, on s'attendait à une faible
participation, ce d'autant plus que le dépôt se
trouvait dans le canton d'Argovie, c'est-à-dire
très loin de la terre vaudoise. Les partisans du
contrôle démocratique du nucléaire avaient d' ail-
leurs accusé leurs adversaires de s'être arrangés
pour obtenir cette votation à ce moment-là pour
discréditer de la sorte les votations sur de tels
sujets.

EN REVANCHE...

Les régions directement touchées par l'énergie
nucléaire ont réagi différemment. Ainsi à Olten ,
où le corps électoral a clairement démontré son
sentiment antinucléaire à l'occasion du vote con-
sultatif sur les sondages de la CEDRA, l' entrepo-
sage d'uranium à Wuerenlingen n'a trouvé que
126 adeptes contre 1550 suffrages négatifs, alors
que la participation aux urnes était d' environ
59 %. Quant aux citoyens de Lucens, ils se sont
exprimés négativement par 99 voix contre 39.
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Cornu, Doerf linger, Kneubuhler

La journée d'hier a été par-
ticulièrement faste pour le
sport motocycliste helvéti-
que. Non seulement Stefan
Doerflinger et Bruno Kneu-
buhler ont dominé leur caté-
gorie respective dans le
Grand prix de Yougoslavie
(50 cc et 125 cc) , mais en-
core on apprenait dans la
soirée d'hier que le Neuchà-
telois Jacques Cornu avait
remporté les huit heures du
Nurburgring. Décidément ,
nos motards se portent bien !

Sur notre document (Keys-
tone), le Bâlois Doerflinger
s'envole vers la victoire de la
catégorie 50 cc à Rijeka.

Lire en page 16.

La dernière soirée du championnat de Suisse de ligue A de football
n 'a apporté aucune surprise : en disposant aisément de Winterthour ,
Grasshopper (notre photo Keystone) a pu fêter son deuxième titre
national d' affilée à la barbe de Servette, qui doit regretter amèrement
son échec face à Zurich aux Charmilles il y a 10 jours. Ces mêmes
Zuricois ont décroché une place en Coupe de l'UEFA en compagnie
de Saint-Gall , laissant Lausanne et Neuchâtel Xamax les mains vides ,
malgré deux derniers succès respectivement à Bulle et Vevey. Lire en
page 12.

Grasshopper : c5est fait !

Le Français René Arnoux , sur Ferrari , a remporté hier soir le Grand prix
du Canada de formule 1. f i a  nettement dominé ses adversaires, puisqu'il
a relégué le deuxième, l'Américain Cheever, à plus de 40 secondes, et son
coéquipier Tambay à près d'une minute. Cinquième à Montréal, un autre
Français Alain Prost, a sauvegardé sa position de « leader» au classement
intermédiaire du championnat du monde des conducteurs.

Sur notre Télépboto AP, une vue du départ de ce Grand prix du Canada.
Lire en page 16.

Arnoux souverain à Montréal

1 7978-181

Il f a i t  si chaud. A Genève, comme à Neuchâtel d' ailleurs. Voici pour-
quoi quelques Genevois ont eu l'idée , histoire de passer un week-end au
frais, de se laisser glisser sur l 'eau à bord de... chambres à air bien
gonf lées. Et en route pour l' aventure. (Téléphoto AP)

Au fil de l'eau à Genève

LIESTAL (BL), (ATS). - Cinquante ampoules contenant un poison' ont été
volées dans le cabinet d'un médecin du canton de Bâle-Campagne. La direction
de la santé publique du canton a fait savoir que ces ampoules peuvent représenter
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 accidents sont à craindre.

SOS ampoules
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Télécommunications à l'industrie de l'avenir
Expose de M. Yann Richter sur les médias de demain

- L'importance de l'extension des
médias électriques écrits est difficile à
prévoir, mais l'industrie des télécommu-
nications est appelée à un brillant avenir
dans les 10 à 15 années à venir , prenant
la relève du secteur tert iaire ...

L' autre jour , devant les publicitaires
romands réunis à Auvernier , M. Yann
Richter , président de la SSR , a soulevé
avec réalisme un sujet ambitieux ^( L'in-
tégration des médias dans la société de
demain» (voir notre édition du 10 juin).

L'ÉCRAN DE LA TV
UN «GADGET» UTILE

L'écran de télévision n'est plus réservé
à la présentation d'images fixes ou ani-
mées. II servira de plus en plus à visuali-
ser des signes et des textes et renforcera
ainsi les communications individuelles.

Le télélexte diffusera des textes et des
graphiques et les données reçues peu-
vent être visualisées à l'aide d'un déco-
deur.Dans le cadre de l'expérience ac-
tuelle menée par la SSR conjointement
avec les éditeurs de journaux , le choix
porte sur 64 pages. Plus tard , il y en aura
un millier.

Le «vidéotex» est un système où des
textes sont stockés dans des banques de
données et sont transmis par la TV chez
l'abonné par le réseau téléphonique. Ce
système est intéressant. II permet de
fournir toutes les prestations d'un ordina-
teur des jeux video à un enseignement
programmé en offrant tous les autres ser-
vices que vous pouvez imaginer.

Nous allons également vers l'essor de
la transmission de textes par câbles grâce
à la fibre optique, comme celle qui se
développe à Cabloptic à Cortaillod. Elle
touche les abonnés à un réseau qui peu-
vent simultanément consulter plus de
10.000 pages en occupant un seul canal.

LE SATELLITE

«Diable, le satellite!», s'écriait il y a
plus de 20 ans le directeur général des
PTT de l'époque qui ajoutait qu'il n'y en
aurait jamais! Depuis, les PTT ont pris le
train en marche, effectuant des expérien-
ces-pilote. La Suisse, par le biais de la
collaboration entre les secteurs public et
privé, devra se tailler une place de choix
dans le domaine des télécommunica-
tions de demain en tant que plateforme
internationale.

DES QUESTIONS

M. Yann Richter préfère poser des
questions pour inviter à la réflexion au
lieu de manier une boule de cristal. I!
comprend que le progrès suscite des in-
quiétudes notamment de la part des édi-
teurs, des partisans d'une presse libre et
diversifiée, des syndicats qui appréhen-
dent le sous-emploi. Mais ne convient-il
pas mieux de s'adapter au progrès au lieu
de le combattre dans un baroud d'hon-
neur sans issue ?

Tout d'abord, il s'agira de réfléchir sur
le maintien de la complémentarité des
satellites et des moyens terrestres ou
sous-marins de communication. Les per-
fectionnements attendus grâce aux fibres
optiques permettront le développement
de nouvelles techniques. La Suisse siège
au sein d'Eurospace et est devenu un
gros consommateur de canaux sur IN-
TELSAT.

Sous-emploi ? La Suisse évolue vers
une société d'information post-industria-
lisée. D'aucuns estiment que les investis-
sements mondiaux en télécommunica^
tions passeront de 65 milliards de dollars

en 1981 à 175 milliards en 1991. Les
PTT verront leurs commandes passer de
40 à 100 milliards de dollars en 1 995. Du
moins c'est l'avis de l'expert van Horn,
qui tient compte des difficultés économi-
ques présentes et à venir.

S'ADAPTER

Face à l'explosion des télécommunica-
tions, il faudra promouvoir la recherche,
baisser sans cesse les coûts de produc-
tion, affronter la concurrence internatio-
nale en misant sur la qualité et le sérieux
des prestations, développer la recherche,
adapter l'offre à la demande. Nous de-
vrons faire preuve de vigilance pour met-
tre un frein aux conceptions autoritaires
en matière de communication sur le plan
international. Le secteur de l'imprimerie,
comme ceux du cinéma et de la télévi-
sion, devront chercher la clé de leur sur-
vie économique.

INTEGRATION

M. Richter estime que nous allons vers
l'intégration des télécommunications
dans tous les domaines de l'administra-
tion, du secteur privé et des ménages.
Demain, tout sera possible à domicile :
lecture d'informations, de petites annon-
ces, d'offres, gestion, opérations bancai-
res, réservations d'hôtels, enseignement,
jeux , communications individuelles, liai-
sons avec son entreprise, l'université,
etc...

Nous entrerons ainsi dans la civilisaton
des médias intégrés. La presse écrite aura
la possibilité de participer à l'exploitation
du texte sur écran. Avec le système tradi-
tionnel, elle continuera à assumer la
fonction de commentaire et à garantir la
permanence de l'information locale. A
long terme, le texte sur écran affrontera
la concurrence du journal facsimilé, dès
que les éditeurs l'introduiront. Ce type de
journal parviendra au domicile de l'abon-
né au moyen du réseau des PTT.

L'essor des télécommunications inté-
grées supprimera sans doute de nom-
breux emplois traditionnels, mais il
crééera aussi de nouveaux postes de tra-
vail. A condition qu'en Suisse, les parte-
naires sociaux et les pouvoirs publics
prennent rapidement le train en marche,
ainsi que l'enseignement, pour préparer
la jeunesse à la nouvelle civilisation qui
se Hfissine à I'hnri7r>n 9000

En conclusion, M. Yan Richter souhai-
te que l'on prenne conscience de l'évolu-
tion des besoins de la société et des
moyens mis à sa disposition sans oublier
les aspirations individuelles. Le respect
de l'être humain devra rester au centre de
nos préoccupations !

Encore plus d'assiduité...
Assemblée du chœur d'hommes de Bevaix

L'assemblée générale du chœur
d'hommes «Le Vignoble» s'est tenue ré-
cemment dans un restaurant de la locali-
té. Elle était présidée par M. R. Schleppi,
président. Le procès-verbal de la dernière
assemblée est accepté à l'unanimité. II
appartient ensuite au président de pré-
senter son rapport d'activité dans lequel,
il retrace les principaux événements de
l'année : stand de légumes à la Mi-aou,
match au loto, soirée annuelle, produc-
tion à l'hôpital de La Béroche, et dans les
homes de la région.

Le président félicite ensuite
M. Georges Botteron pour ses 40 ans de
sociétariat et M. André Juillerat pour ses
25 ans. II remercie d'autre part tous ceux
qui œuvrent pour la bonne marche de la
société, et souhaite encore plus d'assi-
duité aux répétitions. II appartint ensuite
au trésorier de présenter les comptes qui
bouclent avec un léger bénéfice; les fi-
nances de la société sont saines. Après le
rapport des vérificateurs, les comptes
sont acceptés à l'unanimité avec remer-
ciements.

Au chapitre des nominations statutai-
res, M. R. Schleppi est réélu président
par acclamation. MM. J. C. Jornod et
U. Dolder sont nommés vérificateurs de
comptes, MM. Tinembart et Pochon, dé-
légués à l' association des sociétés loca-

les, et M. A. Miéville, délègue a la Mi-
aou. Est élue ensuite une commission de
5 membres chargés de la révision des
statuts de la société.

C'est ensuite au tour du directeur,
M. J.-C. Frochaux, de présenter son rap-
port. II se dit satisfait des présences aux
répétitions et du choix du répertoire; il a
beaucoup de plaisir à diriger «Le Vigno-
ble». II souhaite que la société s'efforce
de recruter des jeunes et enfin il exprime
le désir que les répétitions commencent à
l'heure.

L'assemblée fixe alors la date de la
course annuelle qui aura lieu les 10 et 11
septembre 1983. Au chapitre des divers,
il est mentionné que les répétitions re-
prendront le 7 septembre. La soirée an-
nuelle a été fixée au 24 mars de l'année
prochaine. II est encore question d'intro-
duire des primes d'assiduité aux répéti-
tions, et de réintroduire la carte de mem-
bre passif. St.

« Opération points rouges» : le major Habersaat a dû
prendre des gants vis-à-vis de ses hôtes étrangers...

HONNEUR AUX DAMES. - La voilà cette fameuse équipe féminine des Câbles de Cortaillod. (Avipress-P. Treuthardt)

D un de nos correspondants:
Le dernier acte des différentes « Opéra-

tions points rouges» s'est déroulé ce
week-end à Colombier. Sur le terrain de
Planeyse, dix équipes, venues de France,
de Belgique, de Tunisie et de Suisse se
disputaient le titre de champion interna-
tional des équipes de sécurité incendie. II
s'agissait pour ces équipes de trois mem-
bres tirés au sort, d'éteindre deux feux de
type différent. Dans un cas, l'agent ex-
tincteur devait être impérativement de
l'eau et dans l'autre il fallait utiliser de la
poudre. Deux équipes féminines partici-
paient à ces joutes: l'une était venue de
France et ce fut celle de Thomson-
Brandt, à Angers, l'autre du canton et
c'était celle des Câbles de Cortaillod.

La proclamation des résultats et la re-
mise des prix se déroula dans le cadre
grandiose de la cour d'honneur du châ-
teau de Colombier. Le conseiller d'Etat,
André Brandt remercia les équipes de
s'être déplacées dans le canton et leur
rappela que de nombreux liens unis-
saient les quatre pays présents.

Le major Habersaat , président du co-
mité d'organisation, passa ensuite à la
proclamation des résultats, en s'excusant
auprès des hôtes étrangers: les trois pre-
mières équipes étaient suisses ! C'est
donc l'équipe de sécurité de l'Union de
banques suisses de Genève qui remporte
le titre de champion international. Elle
précède au classement l'équipe de l'arse-
nal de Colombier, et la formidable équipe
féminine des Câbles de Cortaillod. A la
quatrième place, on trouve l'équipe fran-
çaise de Bar-le-Duc (Meuse) suivie de
celles de Bruxelles, Gennevilliers, Har-
fleur . Tunis, Ciba-Geigy, Saint-Aubin et
l'équipe féminine d'Angers qui connut
beaucoup de malheurs.

Un concert-parade de la Musique mili-
taire de Colombier , vivement apprécié
par les participants, la visite du musée
des armes et des indiennes et un repas

en commun servi à la magnifique salle
des chevaliers du château e Colombier
mirent un terme à cette journée qui lais-
sera de très bons souvenirs aux partici-
pants (S.)

A la Dante Alîghieri :

L'actualité de Machiavel
• MALGRE les nombreux préjugés

qui ont fait escorte à cette œuvre capita-
le, les textes du Florentin Machiavel ont
gardé une pertinence et un attrait éton-
nants.

Remettre Niccolo Machiavel à sa pla-
ce d'honneur et en souligner la grande
actualité, tels semblaient être les princi-
paux buts que G. M. Anselmi s'était
fixés pour sa brillante conférence, tenue
récemment devant la société Dante
Alighieri, réunie dans une salle de
l'Université. G. M. Anselmi est un jeune
professeur d'origine piémontaise qui
enseigne actuellement à Bologne. La
conférence de ce spécialiste de l'huma-
nisme et surtout de Machiavel, s'intitu-
lait: «L' actualité de Machiavel ».

L'époque de Machiavel est une épo-
que de crise et c'est de cette situation
instable que naît la pensée critique du
philosophe. Le Florentin ne s'intéresse
pas qu'à sa patrie, mais il étudie avec
soin la majorité des pays d'Europe
Pour Machiavel, il est capital, dans un
premier temps, d'étudier l'histoire d'un
pays. Une connaissance du passé per-
mettra d'agir plus judicieusement sur le
présent.

On lui a attribué, à tort , la phrase « La
fin justifie les moyens». Pourtant, il est
vrai que les idées du Florentin sont pro-
ches de cette maxime. Pour lui, toute
intervention politique ne doit se référer
qu'à ses propres lois, même si c'est aller
contre la religion, contre la morale ou
même contre ses propres intérêts. C'est
la raison d'Etat qui doit guider le Prince.

Le Prince - nous dirions aujourd'hui
le «leader» - doit être habile, prudent
et fort, assez fort , s'il le faut, pour trans-
former les structures de la société. II
faut aussi que le Prince connaisse bien
les hommes. Dans la bataille politique,
estime Machiavel, l'homme se déchaîne
et devient une bête féroce. L'homme est
égoïste et seule une société meilleure
peut lui aider à dominer ses instincts.

PAS DE MONARCHIE ABSOLUE
MAIS...

Mais il serait faux , selon G. M. Ansel-
mi, de prétendre que l'idéal de Machia-
vel est la monarchie absolue. Le pen-
seur aspire à un Etat nouveau où les
nobles ne feraient plus la pluie et le

beau temps. Le Prince doit conserver
un rapport souple avec ses sujets.

II faut souligner que Machiavel était
très attaché à l'idée de république. II
proposa à la ville de Florence quelques
initiatives restées célèbres, comme cel-
le, par exemple, de recruter lui-même
une troupe de milice composée de pay-
sans florentins. A cette époque, les ar-
mées étaient composées de mercenai-
res et de nobles à cheval. Evidemment ,
on se moqua beaucoup de lui!

Sans être belliqueux, Machiavel croit
en l'efficacité de troupes locales pour
défendre l'Etat. Malgré un certain pessi-
misme envers la nature de l'homme, le
Florentin est intimement persuadé que
cela vaut la peine d'intervenir dans la
réalité. Cette attitude positive est plus
sensible à la fin de sa vie, où toute sa
pensée est soutenue par cet espoir.

II faut beaucoup de force pour faire
de la politique et peu d'hommes en sont
capables. Curieusement , l'espoir du
vieux Machiavel repose sur la jeunesse
qui a, selon lui, moins de préjugés, et
qui tient moins à la tradition .

UN VOILE LEVE

A la fin de sa vie, Machiavel a plus
confiance en l'élan et l'enthousiasme
des jeunes qu'en la sagesse et l'expé-
rience des vieux. II est amusant de re-
marquer que dans son œuvre littéraire -
tout aussi remarquable d'ailleurs que sa
production philosophico-politique -
ceux qui se font berner, ou qui portent
des cornes, ce sont toujours les vieil-
lards.

La réflexion de Machiavel lève donc
un des voiles de la réalité. II cherche à
réaliser un nouvel état de choses en
poussant les « leaders » politiques à
prendre des décisions et à prendre
conscience de leur rôle.

En français, l'adjectif «machiavéli-
que» signifie «dépouvru de scrupules».
Encore une trace indélébile des préju-
gés défavorables qui ont constamment
entouré ce fameux penseur de la Re-
naissance, qui à' souveht servi de figuré'
de proue, aussi bien à la gauche qu'à la
droite. Ae Re.

Un velideltiste blessé
à Champ-du-Moulin?

Un velideltiste a-t-il été grièvement blessé hier soir dans la région de
Champ-du-Moulin ? C'est la question qu'on se pose toujours, police et
gendarmerie ayant été appelées dans ce secteur vers 19 heures. Un
hélicoptère de la GASS s'est même rendu sur place mais il est rentré à
vide vers 21 h, les sauveteurs n'ayant, semble-t-il, rien trouvé dans les
rochers surplombant l'Areuse à l'est de Champ-du-Moulin. Ce velideltis-
te aurait pris son envol des Tablettes.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h

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

J -J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel . Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Bibliothèque de la ville : Isabelle de Charriè-
re - Isabelle de Gélieu.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45. Les aventuriers du bout du

monde. 12 ans. 2m" semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Caligula et Messaline.

18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, L'homme blessé.

18 ans. 2mc' semaine.
Apollo: 14 h 30. 19 h 30. Parsifal. 12 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45. Tir groupé. 16 ans

2mc semaine.
Arcades: 1 5 h. 20 h 30, Orange mécani-

que. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Y. Mercerat - chant et guitare
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC . La Rotonde, Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria . Au Vieux-Vapeur . Play Boy (Thielle)
Parents informations : tél. 25 56 46 le lundi

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: M Wildhaber, Orange-
rie.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie Marx. Cortaillod. tél. 42 16 44
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi

BEVAIX
Art anciens: Léopold Robert et Aurèle Ro-

bert ou Le romantisme à Rome.
Galerie Trin-na-Niole: Fermée les lundi et

mardi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Prochaine exposition dès le
1 7 juin

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.
La Bulle: 20 h 30, «Le défi qui vient du

froid» , conférence de Piero Marnoli, profes-
seur à l'Université.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Monique Boil-

lat . découpages et collages (après-midi).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Gloria - Léo-
nard

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BEVAIX

La commission du Trin-Na-Niole avait
invité l'école de théâtre du centre culturel
neuchàtelois à présenter son spectacle de
cabaret , intitulé «Télé... mon beau plaisir».
Cette troupe a recueilli un vif succès et le
public n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments. II a été très sensible à la finesse des
chansons et des sketches , à la très bonne

prestation d'ensemble de la troupe, et à la
satire assez vive vis-à-vis de la télévision.

Soirée de cabaret

(c) Dix jeunes athlètes se sont dépla-
cés récemment à La Chaux-de-Fonds
pour participer aux championnats neu-
chàtelois d'athlétisme. Dans l'ensemble,
les performances sont plus qu'encoura-
geantes.

Voici les principaux résultats concer-
nant les jeunes athlètes bevaisans. Chez
les cadettes B. 3me place de Lorraine
Fluck au 80 m haies en 1 6" 32 et troisiè-
me place également en hauteur, avec
1 m 35.

Chez les cadets B. 2™1 place à la per-
che, avec 2 m 80, de Jean-François
Zbinden qui confirme ainsi sa qualifica-
tion pour les championnats de Suisse:
2mc place pour Olivier Berger, au saut en
longueur, avec 5 m 34, et une 4me place
au saut en hauteur , avec 1 m 55;
4'"" place de Tiziano Petrucelli, a la lon-
gueur, avec 5 m 12; 8™ place de Pierre
Fuhrer , en hauteur , avec 1 m 50.

Chez les écoliers, à relever la première
place de Fabian Ryser, au 80 m, dans le
temps de 11' 19 et surtout sa première
place au saut en hauteur, avec 1 m 48, ce
qui constitue la nouvelle meilleure per-
formance suisse chez les écoliers B (an-
cienne performance, 1 m 45, en 1978);
relevons encore la 2mo place de Patrick
Berger, en hauteur, avec 1 m 40 et sa
7""' place au 80 m en 11 " 92.

Bonnes performances également pour
les équipes de relais 4 * 100 m, l'une en
cadets B (avec S. Zimmermann,
T. Petrucelli, P. Fuhrer , et O. Berger), qui
obtient le 3me rang avec 52" 65, et l'autre
chez les écoliers A, qui obtient une
2™ place (avec T. Calame. D. Gunter,
P. Berger, F. Ryser) dans le temps de
58" 50.

A la section SFG de Bevaix

CORTAILLOD

(c) La commission scolaire et le corps
enseignant ont parfaitement organisé sa-
medi la traditionnelle vente-kermesse de
l'école primaire, un peu plus simplement
qu'avant en ce sens qu'il n'y avait rien à
visiter dans les salles de classe. Tous les
bancs, stands, buvette, jeux et attractions
étaient dehors, à l'exception du cinéma et
des productions chorales d'enfants qui se
déroulaient à l'«aula». Un sympathique tio
de jeunes gens du cru a créé l'ambiance
sonore tout au long de la journée. II est
composé de Jean-Christophe Pillonel. à
l'orgue électronique, Richard Frey à la bat-
terie et Christophe Bringold à la clarinette.
Cet ensemble s'appelle «The Lardon s
Band!» Amusant non ?

Les visiteurs trouvaient sur place de quoi
acheter , boire et manger, étant entendu que
les bénéfices de cette vente-kermesse ser-
vent à alimenter les fonds scolaires.

A noter que pour la clôture de l'année
scolaire aura encore lieu la Fête de la jeu-
nesse, le jeudi 7 juillet.

Fleurissez vos balcons !
(c) Abandonné ces dernières années, le

concours des «balcons fleuris» est à nou-
veau proposé à la population par le comité
de la Société de développement de Cortail-
lod. Les intéressés peuvent s'inscrire. Des
prix récompenseront les meilleurs arrange-
ments floraux

Succès de la vente-kermesse
de l'école

BELFAUX (FR) (ATS). - La Lo-
terie romande a procédé au tirage
de sa 528™ tranche à Belfaux
(FR), dont voici les résultats :

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 numéros suivants: 601446,
597482, 610196, 600885,
583348, 603287, 582936,
614417, 592347, 614908.

4 billets de 500 francs portent les
numéros suivants : 613426,
597153. 609526, 606856.

1 gros lot de 100.000 francs por-
te le numéro suivant : 591666.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs: 591665, 591667.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à ce-
lui du gros lot: 5916.

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

Loterie romande Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:

4 - 1 0 - 1 5 - 2 0- 22 - 35

Complémentaire : 23

Statistique
des numéros sortis

Pori mutuel romand
Course suisse de dimanche
4-11 - 9 - 5

Course française de diman-
che :
4 - 1 3- 2 - 9 - 8 - 1 0- 6

Sport-Toto
2 2 1  211 211 X 1 1 X

Tolo-X
1 0- 1 7 - 2 0 - 21 - 23 - 26
Complémentaire :16

# DANS la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h, un inconnu circulait au
guidon d'une moto «Yamaha» 125 DT
blanche dans la cour nord de l'immeu-
ble, 34 rue des Parcs. A un moment
donné, il a perdu la maîtrise de sa moto
qui a violemment heurté l'arrière gau-
che d'une voiture, une Alfa Romeo « Al-
fetta» grise qui était régulièrement sta-
tionnée devant un garage.

Le conducteur de cette moto a été
vu Lui et les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel. (tél. (038) 24 24 24).

Cyclomotoriste blessée
au Dauphin

- UN accident de la circulation
s'est produit hier vers 18 h 40 au
carrefour du Dauphin, accident
dans lequel sont impliqués une
voiture et un cyclomoteur. On
ignore l'identité de l'automobiliste
et seule celle de la cyclomotoriste
est connue. II s'agit de M'"0 Eliane
Rognon, domiciliée à Neuchâtel,
qui a dû être transportée à l'hôpi-
tal de la Providence, souffrant
d'une commotion et blessée au ge-
nou droit.

Motocycliste recherché

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

# C'EST par un feu de solidarité
avec les habitants de Rothenturm
que s'est terminée samedi soir l'as-
semblée de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature. La
partie officielle de cette assemblée
s'était déroulée à l'«aula» de l'Uni-
versité sous la présidence de M. M -
H. Béguin, de La Chaux-de-Fonds,
et après l'assemblée statutaire pro-
prement dite, M. Daniel Weber pré-
senta un rapport d'activité sur les ré-
serves naturelles du canton avant
que deux personnes de Rothenturm
ne parlent, par les mots et par l'ima-
ge, des marais et des sites à protéger
dans cette région zougoise. Lorsque
l'assemblée fut levée, des membres
de la ligue se rendirent sur les Jeu-
nes-Rives et allumèrent un grand feu.
preuve de leur solidarité avec la po-
pulation de Rothenturm opposée à la
création d'une place d'armes sur son
territoire.

Un feu de solidarité.
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Samedi à 13 h, tout était prêt pour la grande fête des jeunes
gymnastes: les installations sportives, le soleil et les sportifs. Et
ce fut un déferlement de jeunesse, de vigueur et d'enthousias-
me sur ces terrains de sport au sud de Cornaux où la foule
assistait aux concours individuels. Puis, le soir venu, on put
faire le décompte des exploits, mais aussi des «coups de soleil»
pris soit par les acteurs, soit par les spectateurs...

ESPOIRS ET CONFIANCE

Mais dimanche, les joutes continuèrent et dès 8 h les premiè-
res sections furent sur le terrain pour affronter leurs juges, donc
pour témoigner du travail d'entraînement accompli tout au long
de l'année sous la patiente direction des moniteurs. Là encore
le public est venu nombreux pour encourager et pour apprécier.
Et il y eut, bien sûr, les officiels qui, par leur présence, témoi-
gnèrent de leur intérêt à la cause du sport et à la gymnastique
en particulier.

Au cours de la partie officielle ouverte par la fanfare
«L'Union», le président du comité d'organisation, M. Bruno
Wymann, put, lors de son message de bienvenue, saluer no-
tamment les délégués des autorités locales, les députés de
Cornaux au Grand conseil, les responsables de l'Association
cantonale de gymnastique et le directeur du service cantonal
des sports. Mais avant de remercier tous les bénévoles d'avoir
bien voulu contribuer à la réussite de cette manifestation,
M. Wymann exprima sa confiance en la jeunesse et tout spécia-
lement en la jeunesse sportive.

M. Gilbert Capraro, vice-président de commune, salua au
nom des autorités, jeunes gymnastes et public et tint à son tour
à exprimer sa gratitude et celle des autorités aux organisateurs,
mais aussi aux instances cantonales qui ont bien voulu accor-
der à la section de Cornaux la noble tâche d'organiser cette fête
cantonale. Mais M. Capraro fit aussi l'éloge des moniteurs des
jeunes gymnastes pour leur patience et leur abnégation dans
l'accomplissement de leur belle charge qui est de guider la
jeunesse dans l'acceptation de l'effort physique à la recherche
d'une vie saine.

SAISISSANTE. - Oui , elle l'est , cette photo de Pierre Treuthardt prise hier à Cornaux

Et I orateur poursuivit en soulignant I effort constant de cer-
taines personnes de la localité qui, pas à pas, ont œuvré à la
mise en place de l'équipement de cette belle fête. Pour terminer
M. Capraro formula le souhait que «chaque gymnaste conserve
l'esprit et le geste d'entraide envers son prochain, un sentiment
et une attitude aussi brillante qu'un record du monde».

DE TRAVERS À CORNAUX

Puis, pour mettre un terme à la cérémonie officielle, les
fanions de toutes les sections participantes se mirent en haie
d'honneur pour saluer le passage de la bannière cantonale qui,
encadrée par la section de Travers, lieu de la dernière fête
cantonale, fut remise au président de la section de la SFG de
Cornaux, M. Ulrich Nydegger. Ce dernier, tout en remeciant
son collègue de Tarvers, promit solennellement d'honorer cette
bannière en signe tangible de la pérennité de la gymnastique.

W. M.
# Des résultats en page 16.
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Triple complicité à Cornaux pour la Fête cantonale des pupilles

Les officiers de l'état civil
s'organisent sur le plan européen

ÉTAT-CIVIL - II faut penser «Europe» désormais.
(Avipress-P. Treuthardt)

M. Mario Gervasoni , président de
l'Association suisse des officiers de
l'état civil, forte de 2.000 membres, a
reçu hier la presse pour lui annoncer
une importante nouvelle.

II s'agit de la création, sous sa pré-
sidence, d'une communauté de tra-
vail des associations professionnelles
des officiers de l'état civil d'Europe
occidentale.

La naissance de cette communauté
couronne les débats de l'association
suisse à Neuchâtel. On enregistre
l'adhésion des associations d'offi-
ciers de l'état civil d'Autriche, de Hol-
lande, d'Italie , d'Allemagne occiden-
tale , de Bavière (autonome), de la
République de Saint-Marin et de
Suisse.

La présidence sera assurée sous la
forme de rotation annuelle et les réu-
nions se tiendront chaque année à
l'occasion d'une rencontre nationale.

M. Gervasoni relève que cette
communauté n'aura pas de person-
nalité jurisique. Elle sera constituée
sur une base conventionnelle afin de
conserver sa souplesse et éviter de
tomber dans la paperasserie. La com-
munauté sera ouverte à toutes les
associations soeurs et acceptera des
adhésions individuelles à titre con-
sultatif. Le président va prendre les
contacts nécessaires en Europe. II in-
formera également de cette création
la commission internationale de l'état
civil qui oeuvre en collababoration
avec les gouvernements :

- Nous sommes disposés à colla-
borer avec eux. Leur mission est
d'élaborer des lois, la nôtre sera
d'échanger des expériences sur le
plan pratique à une époque où toutes
les législations des pays européens, y
compris en Suisse, subissent des re-

visions sur le plan du droit familial...
La fondation de cette communauté
répond à un besoin profond au mo-
ment où face à l'évolution des
moeurs et des grandes migrations sur
le plan international l'officier de l'état
civil est de plus en plus appelé à
appliquer le droit étranger et à résou-
dre des cas particuliers de droit inter-
national privé.

M. Mario Gervasoni relève sa satis-
faction de voir se créer cette commu-
nauté internationale à Neuchâtel à
l'occasion des débats de l'associa-
tion suisse.

En conclusion, il a déclaré que les
officiers de l'état civil de la Suisse ont
pris cette initiative en tant que con-
tribution au 20mo anniversaire de son
adhésion Conseil de l'Europe :

- Sur le plan professionnel nous
formons une grande famille. Outre
nos prochaines réunions annuelles,
nous n'excluons pas des rencontres
bilatérales pour résoudre certaines
questions. Cette nouvelle forme de
collaboration renforcera la percep-
tion d'un destin commun ...

Au terme de cette brève conféren-
ce de presse, les participants ont pris
le tram pour se rendre au château de
Colombier où ils seront les hôtes du
gouvernement , représenté par le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
département de justice.

Demain, après deux journées de
travaux fructueux et la soirée réussie
à la Cité universitaire grâce à la musi-
que tzigane, au succès remporté par
« L'Avenir» d'Auvernier et un bal en-
diablé, tout le monde sera l'hôte du
lac.

J. P.

Plus de 320 km
de pistes cyclables

dans le canton

Il faut tout de suite s'interdire les élans lyriques et les
comparaisons un peu gratuites: le circuit de cyclotou-
risme de Fleurier , qui a été inauguré samedi par 114
mollets dont ceux d'un conseiller d'Etat et trois prési-
dents de commune, n'a aucun point commun avec
l'Aubisque ou le Tourmalet. Des Verrières à Travers, le
vélo ne fut d'ailleurs pas prétexte à exploits mais à un
grand bain de nature : on pédalait en toute simplicité,
chacun selon ses moyens, et pas pour la «une» des
journaux.

UN AUTRE ATOUT
POUR LES VERRIÈRES

Ce fut donc une inauguration sans prétention et sans
chichis où la seule officialité partait du coeur. Et si on vit
quand même quelques gendarmes, c'est parce qu'il fal-
lait bien veiller sur des carrefours où le peloton aurait pu
s'écarteler. La fanfare des Verrières avait justement tom-
bé la veste et le «maire» du lieu, tout content de voir
qu'on s'intéressait enfin à sa commune, ne put qu'en
faire l'éloge avant d'offrir café et croissants, rappelant
qu'elle attendait toujours une implantation industrielle
mais jouait, dans l'intervalle, la carte du tourisme.

-Nous offrons 275 lits, ajouta M. Schlaepfer, et ce
circuit de cyclotourisme est un autre atout dans notre
manche.

Quant au chef du département des travaux publics, il
a fait un aveu:

-Même le départ du Tour de France n'est pas aussi
émouvant ! M. André Brandt sut naturellement trouver
les quelques mots qu'il fallait et insista sur le fait qu'une
telle inauguration était l'occasion rêvée de parler, d'être
entre amis et de renouer des contacts. Et à ceux qu'effa-
rouchaient peut-être les grimpettes des Bayards, il ap-
porta cette consolation :

-On nous neutralisera à l'entrée de Travers pour qu'il
n'y ait pas de jaloux...

MOINS DE RISQUES
QU'ENTRE DIGNE ET NICE!

Avec lui, la République avait les genoux à l'air. Derriè-
re lui, et derrière Moerlen, à la fois seul «pro» et unique
régional de l'étape dans son maillot « France-Loire », les
57 courageux invités du service des ponts et chaussées
prirent le départ après que M. Brandt et le jeune cham-
pion du coin eurent coupé le ruban de lierre. Les cou-
leurs des casaques composaient une bien jolie palette,
l'abominable Zitrone s'en serait mouillé l'oeil sur un
autre fond de verdure et si M. Mizel, secrétaire général
des ponts et chaussées, portait celles d'Allegro, Peugeot
s'était levé plus tôt encore. I! l'avait fait aux aurores avec
M. Balmer, un Chaux-de-Fonnier de 72 ans, venu à
vélo, luttant contre le brouillard quand il ne devait pas
disputer la route aux troupeaux de vaches, et abattant
en deux petites heures les 40 kilomètres.

Deux anciens présidents du Grand conseil étaient de
l'aventure et le nouveau, esclave d'une journée très
chargée, n'avait pu se rendre qu'à l'arrivée. Simple ama-
teur et ne s'en cachant pas, M. Delachaux s'était fait
prêter une bicyclette. Quant à M. Barbezat, harnaché
comme seuls peuvent l'être les professionnels du boyau
et moins ému par la descente de la chaîne qu'il ne l'avait
été l'an dernier lors de celle sur Nice, dans les cages à
poule d'«Alpazur», on apprit que s'il avait du coeur, il
ne manquait pas non plus de mollet.

Cl.-P. Ch.

# Les détails de la «course» en page 7.

AUTRES TEMPS« AUTRES CYCLES... M. André Brandt prend le virage du Haut-de-la-Tour quelques
instants avant «('Adrien Huguenin». Deux époques, deux styles mais avouez que les vélos ont bien changé...

(Avipress - P. Treuthardt)

Samedi,
la République avait
les genoux à Pair...

Au cours de son Dies academicus
du 11 juin, l'Université de Saint-Gall a
décerné le titre de docteur honoris
causa au professeur Jean-François
Aubert.

On peut rappeler que le professeur
Aubert est considéré en Suisse comme
le meilleur spécialiste de droit consti-
tutionnel. Son remarquable «Traité de
droit constitutionnel suisse » paru en
1967, vient d'ailleurs de faire l'objet
d'un important complément, alors que
son « Exposé des Institutions politi-
ques de la Suisse» écrit à partir de
quelques affaires controversées, tra-
duit en allemand, a permis aux non-
spécialistes de mieux comprendre le
comment et le pourquoi de nos institu-
tions fédérales.

L'Université de Neuchâtel, et sa fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques, sont fiers de l'honneur qui est
ainsi fait à M. Jean-François Aubert. FÉLICITATIONS. - Celles du recteur de l'Université de Saint-Gall , le pro-

fesseur Riklin (à droite), à M. Jean-François Aubert. (Avipress - Keystone)
J

r

Le professeur
J.-F. Aubert
à l'honneur

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Le comité de l'Amicale des locataires
du Closel à Marin a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès dc

Monsieur

Louis MURISET
membre dc la société. 17042. we

Le comité de la société de musique
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin
a le regret dc faire part du décès dc

Madame

Alice PERRET
mère dc P ie r r e -André  M a r t i n e l l i ,
membre actif de la société.

L'incinération aura lieu lundi  13 ju in .
Culte à 14 h 30 à la chapelle A dc

Montoie à Lausanne. 17035 178

M o n s i e u r  Char les  Liidrach , à
Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Charles LÀDRACH
née Jeanne SUNIER

leur très chère épouse, mère, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans sa
72™ année.

2013 Colombier, le 10 juin 1983.
(Av. de la Gare 8.)

L'incinération aura lieu lundi 13 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1 7037-178

La soc i é t é  d' a c c o r d é o n i s t e s
«L'Epervier» de Cernier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André RUFENER
prés iden t  d ' h o n n e u r  d u q u e l  i l s
garderont le meilleur souvenir. 17033173

#L e  

CLUB
JURASSIEN
section CHAUMONT
a le regret d'annoncer

Monsieur

André JEANRENAUD
membre vétéran. 17041 17s

La Maison Rufener Fleurs à Cernier a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges-André RUFENER
ancien patron dc la maison durant 40
ans.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l' avis dc la famille. 17029 17a

La société d'aviculture du Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André RUFENER
membre d'honneur. 17039.17a

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Madame Marguerite Robert , sa
compagne , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Egger-
Jeanrenaud , leurs enfants et petits-
enfants , aux Verrières;

Madame Emma Mariot-Jeanrenaud
et son fils , à Meinicr;

M o n s i e u r  et M a d a m e  J o h n
Jeanrenaud , leurs enfants et petits-
enfants , à Aubonne ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Monsieur

André JEANRENAUD
leur très cher compagnon , papa , beau-
père, grand-papa , arrierc-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
79mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 11 juin 1983.
(Chemin des Liserons 26.)

Je lève mes yeux  vers  les
montagnes , d' où me viendra le
secours.
Le secours me vient de l'Eternel , qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

L'incinération aura lieu mardi 14 juin
dans l'intimité.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17032-178

Heureux l 'homme qui  endure
l'é preuve , parce que . une fois lesté, il
recevra la couronne dc la vie , promise
à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1:12.

Madame Georges-André Rufener-
Caretti :

Mons ieur  ct Madame A n d r é
Rufencr-Matheou ct leurs enfants llias
ct Nadia , à La Coudre ,

Monsieur ct Madame Jacques
Rufencr-Gomcs , â Ncftenbach ;

Monsieur  ct Madame  Edmond
Rufener , à Coffrane ct famille;

Madame Simone Eggenbcrg, â
Winterthour et famille;

Madame et Monsieur Eugène Bândi ,
à Fleurier et famille;

M a d a m e  et M o n s i e u r  E r n e s t
Ni ggeler , à Cressier et famille;

Monsieur et Madame Jean Caretti, â
Fleurier:

Monsieur Jcan-Picrrc Caretti , â
Fleurier ,

Madame et Monsieur Pierre Payot ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Monsieur

Georges-André RUFENER
maître jardinier

leur très cher ct regretté époux , papa ,
grand-papa, frère , beuu-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu
a rappelé â Lui , après une longue
maladie supportée avec un courage
exemplaire dans sa 66""-' année.

2053 Cernier . le 11 juin 1983.
(Monts 7 .)

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
14 juin.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hô p ital  dc

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17036-178

Les comptes de Boudry :
heureuse surprise

Alors que le budget pour 1 982 présen-
tait un déficit présumé de 90.61 5 fr. les
comptes de Boudry bouclent avec l' im-
pressionnant boni de 241.220 francs!
Les deux vedettes principales de cette
énorme divergence entre la prévision et
le concret sont l'assiette fiscale , bran-
chée sur une nouvelle échelle, et l'ins-
truction publique dont les dépenses ont
pu être fortement comprimées en dépit
de certaines convulsions.

Un total de recettes de 6.146.278 fr.
contre des dépenses s'élevant à
5.905.058 fr. : telle est la réalité 1 982 du

compte d exploitation du ménage bou-
drysan qui laisse apparaître ce boni de
241.220 francs. La nouvelle échelle fis-
cale, qui avait déjà donné un coup de
pouce au bouclement favorable des
comptes de 1981, a étendu son influen-
ce bénéfique sur les comptes de 1982.
Mais, la progression à froid, a sans au-
cun doute joué aussi un rôle déterminant
dans l'évolution de l'assiette fiscale bou-
drysanne. Cette dernière a atteint
4.837.200 fr. l'année dernière.

D'autre part , certaines charges n'ont
pas atteint et de loin le montant budgéti-
sé, d'où une amélioration appréciable.
C'est le cas de l'instruction publique
dont le coût total est inférieur de
37.000 fr. environ aux prévisions budgé-
taires, ceci malgré une aggravation de
plus de 55.000 fr. à l'enseignement pro-
fessionnel et supérieur. Dans une moin-
dre mesure, on enregistre également une
heureuse surprise au chapitre des œuvres
sociales où l'aide hospitalière présente
un montant de 23.490 fr , plus faible que
prévu. Les autres chapitres se tiennent
assez près des prévisions.

Certes, le Conseil communal ne cache
pas sa grande satisfaction quant au résul-
tat de l'exercice 1982. II freine toutefois
son optimisme en constatant que la si-
tuation économique n'est pas dans une
phase ascendante et pourrait provoquer
un revirement néfaste à l'actuel équilibre
financier.

Enfin, l'exécutif propose des amortis-
sements supplémentaires de 8945 fr. aux
services industriels, une attribution de
20.000 fr. à la réserve de la ferme Belle-
vue ou des travaux sont prévus cette
année, une attribution au fonds de re-
nouvellement des véhicules des travaux
publics, et une attribution de 200.000 fr.
à la réserve ordinaire.

M. B.

Le tir fédéral en campagne
en Suisse et à Neuchâtel

(SP) Le premier bilan dressé à propos
du tir fédéral de sections en campagne au
calendrier le dernier week-end de mai et
portant sur les indications en provenance
de treize associations cantonales, montre
que la participation est en hausse cette an-
née, de 3 % en l'état actuel des choses.

En effet , on annonce des augmentations
d'effectifs dans ces treize associations dont
quelques-unes substantielles: 407 tireurs
de plus en Argovie, 216 dans les Grisons,
11 5 au Tessin. Au niveau romand, et même
en l'absence d'autres précisions, tout s'est
fort bien passé... et même mieux: on a enre-
gistré 354 tireurs de plus dans le canton de
Vaud, soit une amélioration de 3,5%, 153
de plus encore dans le canton de Neuchâtel
(hausse de 6 % à la clé) manifestement
inattendue et des plus convaincantes, 110
de plus toujours dans le Jura dans une
proportion de 6 % aussi!

Ce premier bilan se réfère à la participa-
tion de quelque 70.000 concurrents. Le se-
cond devrait logiquement en coiffer environ
210.000 au moins, étant entendu que les
contingents bernois, zuricois, fribourgeois,
lucernois, saint-gallois, thurgovien et valai-
san pèseront d'un gros poids dans la balan-
ce.

Dans le tir en campagne au pistolet, la
situation est à peu près identique: sur les
huit associations cantonales dont les résul-
tats sont connus, deux d'entre elles seule-
ment accusent une baisse de la participa-
tion, soit de 80 tireurs à Zoug et de 2 en
Appenzell Rhodes-Extérieures. Par contre,
amélioration il y a tant au Tessin (+ 144),
aux Grisons (58 de plus) ou qu'au pays de
Nidwald (plus 89). Sur le plan romand,
seule la Fédération neuchâteloise a recensé
ses effectifs : ils se montent à 1049 concur-

rents, soit une augmentation remarquable
de 98 unités par rapport à l'an 1982, ou de
10%. L'optimisme est de rigueur.

LN.

BO U D R Y : le temps des
courses d'école

De notre correspondant :
Le soleil revenu, plusieurs classes des

collèges de Boudry en ont profité pour
partir en course. C'est ainsi que les petits
de première année de Mmes Elzingre -
Monnier et Hupka sont allés à Berne voir
la fosse aux ours et le parc des animaux,
alors que ceux de Mme Borgeat visitaient
à Estavayer-le-Lac le musée des gre-
nouilles, tout comme ceux de deuxième
année de Mmo Weber. Quant aux deux
autres classes de deuxième, elles sont
allées, pour celle de Mme Gassmann, voir
les cigognes d'Altreu (SO) - la classe de
troisième année de Mmos Tortosa et Pella-
ton s'était également jointe à cette cour-
te - tandis que celle de Mmo Cherpillot
découvrait les hauteurs du Jura neuchà-
telois, des Sagnettes au lac des Taillères,
en admirant les champs de jonquilles,
gentianes et narcisses.

Les grottes de l'Orbe ont eu les hon-
neurs des classes de troisième de
Mmos Feuz et Dubois, ainsi que des qua-
trièmes de Mme Flury; les troisièmes de
M. Minguet se sont intéressées à l'Ermi-
tage de Sainte-Verena à Rùttenen (SO),
les quatrièmes de M. Comtesse ont visité
le musée de plein air de Ballenberg et les
cinquièmes de Mme Walaschik et de
M. Gaberell ont admiré le musée du sel
des Salines de Bex.

Les premières MP de M. Monnier ont
fait une course de deux jours en mar-
chant de La Perrière au Mont-Soleil
avant de passer la nuit à Chasserai. Le
lendemain, les élèves se sont rendus à
pied de Chasserai à Macolin en passant
par les Prés-d'Orvin. Un camp de 4 jours,
organisé pour la classe de Mme Wessner
et M™ Buchet s'est déroulé à la Rou-
vraie.

Quelques courses restent encore à fai-

re, notamment une visite du zoo de Bâle
pour les classes de MM. Leuba et Daina,
une grande marche à travers le Jura pour
celle de M. Vuillème et un déplacement
en funiculaire jusqu 'à Chaumont pour
celle de Mme Moser, avec une balade en
direction de Valangin par le Pré-Louiset.

Quant à la classe de M. Perrin, accom-
pagnée de M"0 Flury, maîtresse de gym-
nastique, elle s'en ira toute la semaine
prochaine en camp d'étude et de sport à
Tenero près de Locarno, chacun avec sa
bicyclette. Les élèves traverseront le Val
Verzasca, le delta de la Maggia, visiteront
les ateliers des CFF de Bèliînionè et fe-
ront même du canotage. A noter qu'une
partie des trais de ce camp est couverte
par de menus travaux effectués dans le
cadre de la classe: lavage de voitures,
ventes diverses, etc.

Signalons enfin que la moitié des
coûts des courses d'école est subven-
tionnée par la commune et que presque
toutes les classes ont utilisé le train pour
se déplacer, moyen de transport qui reste
malgré tout l'un des meilleur marché.

Situation générale:
L'anticyclone qui recouvre l'Europe

continue de s'affaiblir  tandis qu 'une per-
turbation peu active a at teint  la Bretagne
ct se déplace cn direction du sud-est.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes et Al pes : le ciel sera

nuageux et quel ques averses , pouvant
être localement orageuses, se produiront.
Des éclaircies se développeront en fin de
journée en Romandie. La température ,
voisine en plaine en fin de nuit  de 12de-
grés, s'éléyera l' après-midi à 22degrés ,
elle sera proche de + 7degrés à 2000mè-
tres d'alti tude. Les vents s'orienteront au
nord-ouest , ils seront modérés cn monta-
gne et souffleront du nord , faibles, en
plaine.

Sud des Al pes: la nébulosité sera varia-
ble et des orages locaux se produiront ,
surtout le long de l'Arc al pin. La tempé-
rature en plaine sera voisine de 25degrés
l'après-midi.

Evolution probable mardi et mercredi :
Au nord : partiellement ensoleillé mar-

di , â nouveau nuageux avec des averses
mercredi. Au sud : assez ensoleillé avec
cependant des passages nuageux le long
de l'Arc al pin.

Observatoire de Neuchâtel : l l  juin
1983. Température : moyenne : 18.4;
min . :  13. 1; max.:  23.0. Baromètre :
moyenne: 719 . 1. Vent dominant :  direc-
tion: sud-sud-ouesl jusqu 'à I 7 h :  force :
nul le  puis faible , ensuite nord-ouest. Etat
du ciel clair le matin ,  puis progressive-
ment nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 12 juin
1983. Température : moyenne: 19,9;
min . :  15 ,9; max. :  24.2. Baromètre :
moyenne: 719 ,5. Vent dominant : direc-
tion : nord.esl jusqu 'à l l h ;  force: nulle ,
ensuite faible, sud-est. Etat du ciel: nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)
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Niveau du lac
le 12 ju in  1983

429.62
¦ emps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 23 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux . 21: Berne: très
nuageux. 20; Genève-Coinlrin : peu nua-
geux. 24; Sion : très nuageux. 21 : Locar-
no-Mont i :  peu nuageux . 23: Saentis: peu
nuageux . 7; Paris: beau. 22: Londres:
beau . 18; Amsterdam: peu nuageux. 18:
Francfort-Main: peu nuageux. 25: Ber-
l in:  beau. 25; Hambourg : peu nuageux.
20: Copenhague: trè s nuageux. 18; Oslo :
peu nuageux . 17: Reykjavik:  beau. 6:
Stockholm: très nuageu x. 20: Helsinki:
peu nuageux.  19: Munic h:  peu nuageux.
22 ; Innsbruck : beau . 24; Vienne: beau.
22; Prague: beau . 23; Varsovie: peu nua-
geux. 21 ; Moscou : peu nuageux. 19; Bu-
dapest : beau. 23: Bel grade: p luie. 16;
Is tanbul :  beau. 21;  Athènes: beau . 25;
Palerme: beau. 24: Rome: beau . 29; Mi-
lan:  beau. 26; Nice : beau . 25: Palma :
beau. 29; Madrid : beau 33; Malaga: très
nuageux, 39; Lisbonne: beau. 24: Las-
Palmas: très nuag eux . 23: Tunis: peu
nuageux, 26: Tel-Aviv: beau. 26.
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Un secteur a beaucoup
souffert en 1982 :

les pièces détachées

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Dégradée dès le début du second
semestre de 198 1 , la conjoncture
horlogère n 'a connu aucune amélio-
ration au cours de 1982, si bien que
la prolongation, ct souvent l'aggra-
vation de cette situation a durement
affecté l'ensemble des secteurs de
l'Union des associations de fabri-
cants de parties détachées horlogè-
res, indique l'UBAH dans son rap-
port de gestion.

Les exportations dc montres ct
mouvements ont connu un recul de
Tordre de 30 % en 1982 et la part des
articles mécaniques a continué de se
réduire, passant de 75% à 50% en
chiffr e rond. Par ailleurs, les expor-
tations dc chablons ont accusé de
très fortes baisses (11 ,5 millions de
pièces contre 19.3 en 198 1 ). Au to-
tal ,  les exportations de montres ,
mouvements et chablons mécani-
ques sont passées de 48.2 mil l ions de
pièces en 1981 à 24.8 millions , soit
un recul dc 50.3%.

L 'UBAH souli gne toutefois  que la
fabrication des pièces détachées de

l'habillement a été moins fortement
affectée par la baisse générale des
exportations horlogères. En effet , les
montres terminées, qui seules inté-
ressent 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
considérable, et malgré une réduc-
tion moindre des exportations direc-
tes de pièces d'habillement , ce sec-
teur a également connu des problè-
mes considérables au cours de l'exer-
cice 1982. A la fin de l'année, la
quasi-totalité des entreprises con-
naissaient un chômage partiel.

Parlant de l'activité de sa commis-
sion du contentieux, l 'UBAH indi-
que notamment qu 'en 1982 21 ou-
vertures de faill i te ont été enregis-
trées contre 15 cn 1981. Celles-ci ont
concerné en général des fermetures
de petites entreprises tant  anciennes
que de création récente qui n 'ont pu
résister aux conditions imposées par
la conjoncture actuelle. (ATS-FAN)

ENGES

Récemment , une maison de gra-
phisme et de décoration, Grafidec, a
inauguré par une journée de portes
ouvertes son installation à Enges. II
s'agit de la première industrie de la
localité. Un heureux événement, sur-
tout par les temps qui courent...

Les propriétaires, M. et Mme Jean-
Pierre Mury, ont choisi Enges pour sa
tranquillité et aussi par amour de la
nature. Ils venaient des rivages du lac
de Bienne. Ils fabriquent des sup-
ports destinés à la mise en valeur des
montres et des bijoux dans les vitri-
nes d'exposition. Ils livrent leurs pro-
duits dans plusieurs pays, et même
en Chine.

C'est dire qu'Enges a désormais un
oeil ouvert sur le monde ! Tout n'est
cependant pas parfait dans le village.
La pénurie de logements se fait no-
tamment sentir dans la localité. Mais
l'OFIAMT pourrait bien y pourvoir
dans la région...

La première
de la localité !

BOUDRY

(c) Dans le cadre des échanges entre
les deux villes jumelées de Boudry et
Voujcaucourt , le Conseil communal  in
corporc dc Boudry a reçu , samedi , en
fin dc matinée , les membres de la Mu-
nici palité dc Voujcaucourt , a vec à leur
tète le maire , M. Bourdcnct.

Le but de cette réception était de
préparer les festivités du 10"'c anniver-
saire du jumelage , qui devait avoir lieu
les 2 et 3 jui l le t , à l' occasion de la fête
des guinguettes dc Voujcaucourt. Mal-
heureusement , cn raison des inonda-
tions dont a été victime la région du
Doubs , ces festivités devront être ren-
voyées, très probablement à fin sep-
tembre.

Après les discussions entamées à
l'hôtel de ville , les membres des autori-
tés des deux localités , accompagnés de
leurs femmes , ont pris l' apéritif au ca-
veau de dégustation des vins de Bou-
dry, avant de déjeuner à Champ-du-
Moulin.

Réception de la Municipalité
de Voujeaucourt

Un Neuchàtelois qui monte...
Francis Fatton passe à Antenne 2

De l 'un de nos correspondants :
Retenu après une audition au théâ-

tre de l 'Empire, à Paris, le chanteur
neuchàtelois Francis Fatton passera
dimanche après-midi sur Antenne 2,
dans le cadre de l 'émission «Thé
dansant» de Jacques Martin. II mar-
quera ainsi de belle manière la carriè -
re de chansonnier qu 'il avait entamée
dans le canton. Notamment à Brot-
Dessous, où il animait régulièrement
les bals et les fêtes.

C'est d'ailleurs dans cette petite lo-
calité qu 'il avait pris son envol, lors
de soirées de variété organisées à la
chapelle. Des soirées qui avaient été
reprises à la grande salle de Colom-
bier, avec / ' orchestre, «Swyss Melo-
dy». Ces concerts avaient rencontré
un succès retentissant, succès que

n 'allait pas démentir une autre soirée
organisée à nouveau à Colombier
avec les Amis du jazz de Cortaillod.

Ces concerts touchèrent un public
si large que la renommée de Francis
Fatton déborda nos frontières. Jus-
qu 'à Paris ! Et c 'est ainsi semble-t-il
que le chanteur de Noiraigue - qui vit
d'ailleurs actuellement à Lausanne -
aurait été repéré par Jacques Martin.
Son talent fit le reste lors des audi -
tions préliminaires qui se firent au
théâtre de l 'Empire.

Le 19 juin sera donc à marquer
d'une pierre blanche pour cet enfant
de la région. Gageons que plusieurs
Neuchàtelois perdront un peude
leurs ongles, ce jour-là, devant leur
petit écran...

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00f^ . Naissances

y ^ ^  Rue de l'Hôpital ^> yW %

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La confrérie des contemporains 1918
du Val-de-Ruz a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges-André RUFENER
leur cher et dévoué président dc
l'Amicale. wooo ws

Les associations des horticulteurs
neuchàtelois et romands ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges RUFENER
membre dévoué ct ami. 17033 17a

J& .̂__ 99823-1804 4̂* ^̂
Pompes funèbres Arrigo \

FlD'ique dPCPiCiH' ' '5 veierr-enls mortuaites Iiansoorts lunÈOfei
lnhum0l'0»S Inenô'OliOns Toutes lormoMôS

Rue (Jfl NeucWf H J7 CH ?03d Peseui f

Tél. 038 3112 24
1 m il 1 1 1 1 11 inf

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

(c) Présentée avec beaucoup d'humour
- et en cinq langues, s'il vous plaît - par
le Schtroumpf pédiatre, le D' Wavre, qui
au passage a salué la présence, parmi le
nombreux public, de la présidente de la
«Schtroumpf» de Boudry, Mme Anne
Dupuis, la traditionnelle soirée des jar-
dins d'enfants a été donnée, vendredi
soir à la salle de spectacles sous le thè-
me, on l'aura deviné, du petit monde
merveilleux des... Schtroumpfs !

Préparé avec énormément de compé-
tence, de dévouement et de patience par
les trois jardinières, Mmes Maïté Korpès,
Françoise Pellet et Anne Vuille-Schaerer,
le spectacle a enthousiasmé petits et
grands qui ont fait une véritable ovation
lorsque le train des Schtroumpfs s'en est
ailé, mettant un point final à cette sympa-
thique soirée.

Schtroumpfons ensemble!

Parmi les nouveaux diplômés de l'Uni-
versité de Lausanne, on relève les noms
suivants intéressant notre zone de diffu-
sion : - Licence en droit, mention droit suis-
se: MM. Dominique Charmillot ( Moutier)
et Robert Weber ( Yverdon. - Licence en
droit, mention législation française: M. Ah-
med Saidi (Yverdon): - Doctorat en méde-
cine: M. Laurent Pfister ( Neuchâtel).

Diplômés de
l'Université de Lausanne

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

LA VIE DES SOCIETES

Neuf élèves du club d accordéon
«Le Muguet» ont participé à la 9™
méda i l l e d 'or de l'accordéon à La
Chaux-de-Fonds les 28 et 29 mai. Ces
candidats, Manuela Bena , Evelyne
Ramsbacner, Sylvie Vermot , Véroni-
que M amie, Patricia Comparetto, Béa-
trice Cao, Alexandra Bonatto, Yvan
Robert et Natalie Perriard ont obtenu
des mentions bien à très bien dans leur
catégorie respective.

Les élevés
du «Muguet »

à l'honneur

Cyril
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Cédric
né le 12 ju in 1983

Famille Dany et Jean-François
SUNIER-CHAMLA

Maternité Uttins 39
Pourtalès 2034 Peseux

17031-177
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A Saint-Aubin/Sauges dans ma-
gnifique situation, ensoleillée et j
calme, accès facile, construction de ."!

style contemporain

2 VILLAS MITOYENNES |
DE 5 PIÈCES

Séjour avec cheminée, c uisine
agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave, buanderie,
chauffage individuel, couvert pour y

voiture.

PRIX DE VENTE
Fr. 410.000.— !; !

18311-122

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER chemin des Brandards
immédia tement ou pour date à con-
venir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, salle de bains, W. -C.
18728-126
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VACANCES

^̂^
Ç 3̂^̂ ^̂ ^̂  Suisse

^K̂ ^P̂ ^  ̂ Taxe de mutation Fr 3.—
Etranger

QUI SERA TOUJOURS H= ;X„.|..A .,A,|A Autres Pays Fr. —.75/jour
A 1/ L I 1/I I I I V*, Par avion : veuillez demander le tarif
M V LU V \J %3 VL$ à notre service de diffusion,

tél. (038) 25 65 01.

Pour vous assurer que votre quotidien préféré vous n M A Îç'TBI R imn W  ̂' "E 
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accompagne fidèlement à l'endroit de vos vacances, DE LA DISTRIBUTION
il vous suffira, dorénavant, de nous envoyer, A partir de six jours minimum.
„llklrt • , , . ,, ¦ . iijl - sans frais. Nous ne bonifionsCINQ jours ouvrables a I avance, le bulletin que les suspensions d'abonnement
de changement d'adresse ci-dessous. supérieures à un mois.
Nous ne pourrons accepter les mutations par téléphone. Si vous désirez que le journal soit
N'envoyez pas d'argent. Les frais vous seront conservé pendant votre absence,
, ,' ^ . a .. veuillez le faire envoyer en poste
factures avec le renouvellement restante (taxe de mutation de Fr 3—
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper e,a envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collèe affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . . 

Prénom 
Rue N° 

Nc postal Locali té 

votre journal HF̂ l toujours avec vous———ipr —-
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . — —— 
Rue N" ;
N° postal Locali té 
Pays 
Valable dés le . - Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
18480-110

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

en plein centre
pour le 1°' oc tobre 1 983

2% pièces
rénové entièrement, agencement
moderne.
Salon 33 m2, balcon, galetas + cave.
Loyer dès Fr. 740.— + Fr. 80 —
charges. 18666.126

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

A louer à Saint-Biaise
au centre du village

appartement
de 5% pièces

Cuisine agencée, vaste sé-
jour, balcon.
Fr. 1500.— + charges.
Faire offres sous chiffres
GJ 1218 au bureau du
journal. 16996-122

A louer au centre
de Neuchâtel, à proximité
du parking du Seyon

magasin de 250 m2
avec vitrines.
Libre au printemps 1984.
Faire offres sous chiffres
Fl 1217 au bureau du
journal. 16997.12e

Â LOUER
A Neuchâtel, rue Louis-Favre 30,
tout de suite ou date à convenir.

splendide appartement
de VA pièces

mansardé et boisé entièrement
rénové.
Cuisine équipée, séjour avec che-
minée.
Fr. 790.— pm. + charges.

Tél. (038) 33 59 28 à partir
de 11 h 30. 18598 126

WÊ Très belle situation ensoleillée et calme au centre du ^H
Sa village DU LANDERON à proximité des magasins, fi|
H école, gare CFF (H

1 APPARTEMENT DE 2-4'A PIÈCES |f
j jj  séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons. fraS'
il Abaissement des charges hypothécaires ai
61 possible par les subventions fédérales œp
5B Fonds propres nécessaires Fr. 26.000.—. H|
H Des garages individuels peuvent être acquis séparément. HB
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1 APPARTEMENT PILOTE im^ M

LBlml D'AB0NNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal •

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

D annuel Fr. 142.—

Q semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N" et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

B Wà lIk B̂ des abonnements ;
Ë VA im I 2001 NEUCHÀTEL - 1

JB H JB â i l ]  ' J v /̂^H EP'

[Jr NEUCHATEL l|fe
FA emplacement unique par sa large vue sur le W
¦in lac et les Alpes LJ

| VILLAS TERRASSES i|
W 5 et 7 pièces W
^J 

Situation tranquille, à quelques minutes ^JH à pied du centre. j g |
ï;,a Finitions au gré de l'acheteur. |j*j
P\ Hors heures bureau, tél. 31 94 06. JP

VILLARS-BURQUIN

avec vue
panoramique
imprenable sur le lac
et les Alpes, à vendre

coquette
villa
de 5 pièces + coin à
manger, 2 salles
d'eau, jolie cuisine
équipée. Divisible en
2 appartements.
Belle parcelle
arborisée.
Prix: Fr. 290.000.—.
Fonds propres:
Fr . 75.000.—.

Bureau R . FERTIG ,
Le Mont-sur-
Lausanne.
Tél. (021) 33 12 37,
dès19h(024)
41 23 83. 18417-122

A vendre à Neuchâtel
spacieuse

VILLA LOCATIVE
de deux appartements de
3 pièces et un appartement de
\% pièce. Immeuble totale-
ment rénové avec équipement
luxueux.
Jardin d'agrément. Situation
dominante avec vue, près des
transports publics.
Habitable dès juin 1983.
Fr. 735.000.—.
Faire offres sous chiffres
IJ 1188 au bureau du jour-
nal. 16825 - 122

PAYERNE
AVENDRE
1 loca t if
Grand 'Rue
1 x magasin
1 x atelier/ locaux
1 x 2 pièces
3 x 3 pièces
2 x studios
Prix :
Fr. 550.000.—
Pour traiter
Fr. 100.000.—.

1 locatif rénové
rue de Lausanne
1 x grand magasin
4 x 3 y2 pièces
3 x studio
Prix:
Fr. 910.000 —
Pour traiter
Fr. 100.000.—.

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

(HI LCLAUOE DERIAZ
Vf Agence Payerne

Industriels,
commerçants !
Adresse?-vous
û votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

= §»=

Direkt am Ufer vom BIELERSEE
in einmaliger Lage, 53 m Seeanstoss eigener Bootssteg, 8000 m2
Grundstùcksflàche

mit Sommerhaus
Prachtvoller Baumbestand mit freiem Seeblick !
Verkaufspreis Fr. 1.6 Mio. Bezug nach Vereinbarung.mm ra m rara so

^
Liegenschaften, 8592 Uttwil 071/63 33 55 y

A vendre à Corcelles/Payerne:

3 maisons
type Log Homes en madriers de pin
canadien.
Près de la gare et des magasins,
1800 m, du centre de Payerne. 3
chambres à coucher, salon de 32
m2, excellente isola t ion thermique,
sous-sol avec garage, cave, buan-
derie, salle de jeux et dépôt.
Terrain d'environ 700 m2.
Possibilité de visiter une maison
identique dans la région.
Construction terminée pour le dé-
but de l'automne.
Prix ferme y compris engazonne-
ment, mais sans les plantations à
Fr. 297.000.—.

Log Homes S.A.,
tél. (037) 61 65 79. 18637-122

À VENDRE
Bevaix centre

MAISON
spacieuse, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, poutres
apparentes

Neuchâtel rue des Parcs 83,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces.
Cuisine agencée, tapis tendus,.
Fonds propres : Fr. 14.000.—.
Coût mensuel Fr. 700.—
+ chauffage.

Très bons placements pour in-
vestissements. 18796122

il—Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç-Ç^Vlf Torreviejal

L 'i ' k.
r̂ U LLL)L

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines ¦ 4 courts
de tennis - 3 restaurants • médecin -
Aéro-Club - garage • vue sur la mer !

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, ter-
rasse 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
samedi 18 et dimanche

19 juin , à l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel, face à la gare

de 9 h à 18 h. 18309 122

Pour tous renseignements :
Rue de Genève 82 - Lausanne - 10211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

rj  A vendre \
à Colombier

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

magnifique. Tranquillité absolue.

Selon la formule j
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres : Fr. 16.000.—

Mensualité tout compris :
Fr. 721 .—

Contactez notre agence cantonale
Moulins SI , 2000 NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^̂ â 18799-122

EcriteQUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre a uomuiaier,
2 km d'Avenches.

maison-chalet
3 chambres à coucher, salon de 32

m2, excellente isolation thermique,
cuisine agencée, sous-sol avec ga-
rages, cave, buanderie et dépôt.
Ter rain d'environ 1000 m2, cons-
truction terminée à fin juin.
Prix Fr. 327.000.—.

Log Homes S.A. ,
construct ion de chalet
1562 Corcelles/Pay.
Tél. (037) 61 65 79. mw-ui "

•^TERRAIN
INDUSTRIEL^

AU VAL-DE-RUZ ^<&C

r ^̂ rf e %îl£œSatLJL £&4 !&̂ L/ ^'?J/ & £

A Cernier, magnifique situation au ¦
sud du village, dans un cadre de \'.\
verdure et de calme |s

VILLA I
I DE 6 PIÈCES |

MITOYENNE I
séjour avec cheminée, coin à manger , r j
cuisine agencée, 4 chambres à cou- fia
cher , 2 salles d'eau, sous-sol. 2 places j -: j
de parc extérieures. 18603122 68

PENSION

Cp iSold
f POUR CONVALESCENCE

ET h DEMEURE

TÉL 24 nn
i NEUCHJML -AV. ALPES 13

C \ leune fille
nlnce d'ouvrier 18 ans- forma,ion
piHVb u vviiibi commerciale, cherche

i fvigne horticulture ou place de travail dans
autre). Libre tout de suite. bureau.

Tél. (038) 31 49 40. Stable, urgent.
^̂ ^̂^̂^̂ V Tél. (038) 31 22 07.
"""" '" " " "  "" 12960-138

A remettre - Entre-deux-Lacs

commerce
d'alimentation

fruits - légumes - produits frais.
Affaire intéressante. Prix avanta-
geux.
Faire offres sous chiffres
BJ 1257 au bureau du journal.

18688-152

/ Jeune '

employée de commerce
cherche place chez un médecin ou autre
profession médicale dès début septem-
bre 1983.
Adresser offres écrites à BK 1267

V au bureau du journal. 13233 138 J

A louer, bon marché

MAGNIFIQUES
BUREAUX
agencés, meublés,
vue, calme, centre,
parking.
Répondeur installé.
Conviendrait à jeune
avocat,
représentation,
pédicure, etc.

Tél. 25 13 32, entre
11 et 12 h. 18774.126

COSTA-BRAVA
Villa avec jardin,
6-8 personnes.
Tranquillité.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

18636-134

Attention !

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

Mme Forney.
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

11860-144

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 405.—.

Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

13190-126

S. BOURQUIN
Dr. méd.-
dentiste

ABSENTE
jusqu'au 27 juin

115263-150

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075 148

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

Jeune employée
de bureau

qualifiée cherche emploi à temps
partiel à Neuchâtel ou environs.
Libre début août 1983, références à
disposition.

Faire offres sous chiffres
C 14-350047 PUBLICITAS ,
2800 Delémont. lesoi-no



Un week-end de 500 musiciens
Fête des musiques ouvrières romandes

Pour la deuxième fois, la Fête romande
des musique ouvrières avait lieu à La
Chaux-de-Fonds. Durant le week-end ,
quelque 500 musiciens ont participé aux
diverses manifestations prévues dans ce
cadre. Créée en 1919, l'Union romande
des musiques ouvrières comprend au-
jourd'hui dix sections. A leurs débuts, les
musiques accompagnaient les manifesta-
tions du mouvement ouvrier. La fanfare
chaux-de-fonnière «La Persévérante»
fut, elle, fondée en 1905. En 1903 déjà
des musiciens avait partici pé au cortège
du 1er Mai. Aujourd'hui le lien entre les
musiques ouvrières est toujours solide.

La fête romande, qui a lieu tous les cinq
ans, est l'occasion de le resserrer.

Les festivités ont débuté samedi en fin
de matinée par l'émission de la radio
romande «Le kiosque à musique», diffu-
sée en direct du Pavillon des sports. Le
corps de musique des Cadets, le Jod-
leurs-club, les accordéonistes de
«L'Edelweiss» et «La Persévérante» y
ont participé. Après le repas les musiques
ont été accueillies à la gare : elles ve-
naient de Monthey, Genève, Fribourg, Le
Locle, Moutier, Yverdon, Bienne, et Lau-
sanne. Les majorettes de Vevey représen-
taient la musique de cette ville. Au cours
de l'après-midi, eurent lieu les auditions.
Devant un jury, les musiques ont joué
pendant 20 minutes, pour recevoir ensui-
te un rapport sur leurs prestations. Le
soir, la Salle de musique accueillait la
Musique de la police de Bâle pour un
concert de gala. Cette excellente forma-
tion n'a malheureusement pas déplacé
une foule d'auditeurs. Hormis les fanfa-

res, seule une centaine de personnes y
assistaient. Animé par l'orchestre «The
Shamrock» un bal débutait au Pavillon
vers 21 heures pour se prolonger jusque
dans la nuit. Le lendemain , les musiciens
se sont levés tôt pour rouler tambours au
parc des Crêtets. Après de nouvelles au-
ditions, un concours de marche à permit
de juger «l' esprit de corps» des forma-
tions. Tempo, longueur du pas, ali gne-
ment et justesse musicale furent obser-
vés avec des yeux d'experts. La bannière
romande a ensuite été remise à la société
organisatrice, «La Persévérante», par «La
Lyre», de Genève. Puis, musiciens et
amis se sont retrouvés au Pavillon pour
le repas.

SOLIDARITÉ

Au cours d'une brève partie officielle ,
les orateurs -MM. Jean-Claude Porret ,
président du comité d'organisation;
Francis Matthey, président de la ville el
Guido Nobel , directeur général des PTT
et représentant du comité central de
l'Union suisse des musiques ouvrières-
ont rappelé le rôle important qu'ont joué
les musiques ouvrières dans le combat
pour la justice sociale. Un effort qu'il
s'agit de poursuivre aujourd'hui, en pé-
riode de récession. Mais l'époque où
deux fanfares de «couleurs politiques»
différentes se croisaient et se battaient
avec leurs instruments est révolue. Les
temps changent. Les musiques ouvrières
restent néanmoins bien vivantes.

R.N.

On a pavoisé!
Fête villageoise aux Ponts

L'OCCASION DE SE RETROUVER. - Une ambiance qui n'engendrait certes pas
la morosité ! (Avipress M.-F. Boudry)

La commune des Ponts-de-Martel a
hissé les drapeaux vendredi et samedi
pour la traditionnelle fête villageoise. Or-
ganisée par la fanfare «Sainte-Cécile» et
la chorale «L'Echo des montagnes», elle
a débuté vendredi en début de soirée par
le balancement vigoureux des cloches du
temple et le défilé à travers la localité des
sociétés locales. Les habitants ont ainsi
pu suivre la fanfare, les gymnastes et
pupillettes, les femmes paysannes, les
accordéonistes du club «Victoria», les
autorités et le club de football, précédés
par quelques cavaliers.

Tous se sont ensuite retrouvés «sous
toit» pour accueillir 24 nouveaux ci-
toyens et assister à diverses productions,
proposées par l'Association pour le déve-
loppement des Ponts-de-Martel (ADP).
Puis tout le monde a pu danser sur les
rythmes de l'orchestre «Reality», jus-
qu'au petit matin. Quelques heures plus
tard, l'ADP tenait un stand sur la place
pour vendre des parapluies colorés frap-
pés des armoiries de la commune. L'ar-
gent récolté permettra entre autres d'ins-
taller dans la localité des bancs publics.

Samedi soir , «Reality» menait un se-
cond bal. Plus de 500 personnes y parti-
cipaient. Ce chiffre est pourtant inférieur
à celui de l'année passée. II faut bien

avouer que le Crêt-Vaillant, au Locle,
était en liesse et que ces temps-ci il ne se
passe plus un week-end sans kermesse.
La belle saison est si courte ! Les sociétés
locales et l'ADP organisent pourtant le 2
juillet la fête des promotions, pour la
deuxième ou troisième fois consécutive.
Des stands seront disposés sur la place,
les élèves défileront avant de participer
aux joutes sportives.

N.

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél.23 10.17.
Pharmacie de service: Pillonel , 61 rue de la

Serre, jusqu 'à 20h30 . ensuile tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 28.23.76 (jour et

nuit).

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

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

N" 117 ou le service d' urgence de l'hôpital,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : dc la Poste. 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

Du rock au twist
«L'Underground » au Raisin

Si la renommée de «L'Helvète under-
ground » n'a guère franchi la frontière invi-
sible des Convers, sinon par bribes, cela ne
saurait tarder. Les sept musiciens de cette
formation chaux-de-fonnière qui distille du
«jazz-rauque pimenté et cuivré » ont donné
samedi soir un concert éclatant au Café du
Raisin. Le lieu s'y prêtait. A lui seul l'orches-
tre occupait un bon sixième de l'espace
enfumé. Autour des tables, une petite cen-
taine de personnes venues redécouvrir
-pour la plupart- un groupe connu dans la
région. Et pourtant il y avait quelque chose
de neuf. Une cohésion indiscutable, un
champ musical perméable aux influences
de tous les horizons. Deux saxos, un violon,

guitares, basse et solo, batterie et percus-
sions: une formation qui émergeait il y a
quelques années du free-jazz et du rock.
Depuis peu, les musiciens tâtent du twist,
flirtent avec la samba et le tango, s'imprè-
gnent de folkflores électrifiés importés d'îles
ensoleillées. Ça se boit à pleine gorgées. On
attend encore quelques petites retouches
ici ou là, un grand concert , avant de s'éten-
dre sur la nouvelle. Mais c'est le printemps.

Notons au passage que le café du Raisin
a déjà donné trois ou quatre soirées du
genre. Et ça va continuer. Fenêtres fermées ,
même en été: le poste de police est juste à
côté! N.

3me étape du Tour pédestre

D un correspondant :
On attendait avec intérêt l'étape de

Chaumont qui devait permettre de
clarifier un peu le classement général
de ce Tour du Val-de-Ruz 1983.

Cette étape de 1 6 km, disputée par
un temps chaud et lourd a tenu ses
promesses. Rendue pénible par la
chaleur, elle a permis à Montandon,
seul en tête dès les premiers km, de
réaliser une excellente performance.
En se battant non pour la place mais
au temps, Jean-Biaise laisse Zimmer-
li à près de 3 minutes, puis les vété-
rans Michaud et Filippi, qui suivent
d'assez près.

Lors de cette course, 2 ravitaille-
ments bienvenus avaient été mis en
place par les familles Attinger et Fur-
rer , de Chaumont. Sans ces initiati-
ves, les quelques défaillances enre-
gistrées auraient été plus nombreu-
ses. Plusieurs coureurs ont en effet
terminé cette étape assez éprouvés,
alors que 3 autres abandonnaient en
route, chose jamais vue de mémoire
d'organisateur!

Dans le petit Tour, les 5 km a par-
courir représentaient aussi une tâche
assez rude pour plusieurs coureurs
débutants. Gilles Marchand, réguliè-
rement 1er jusqu 'à présent , ne sem-
ble pas devoir être inquiété au clas-
sement général, il est suivi par... sa
maman, puis par Ph. Thommen et et
N. Grandjean toujours inséparables.

Des points pour le Prix de la Mon-
tagne ont été attribués aux 15 pre-
miers passant à Chaumont, au terme
d'une montée de plus de 500 m de
dénivellation. A l'arrivée , lors de la
proclamation des résultats, quel-
ques prix pnt été distribués par tirage
au sort. Cette pratique, inaugurée
cette année, se répétera à chaque
étape. Cela donne à chacun la possi-
bilité d'être récompensé, bien symbo-
liquement il est vrai.

Le classement: de l'étape : 1 Mon-
tandon, lh 1V 28" 2. Zimmerli 1 h
14' 09" 3. Michaud, 1h 14' 35" 4.
Filippi 5. Corboz, etc.

Petit Tour: 1. Gilles Marchand
24'33 2.F. Sauvain 25'35 3. J. Attin-

ger 25 39 4. A.Attinger 5. G. Mar-
chand etc.

Classement général: 1. Montan-
don 2. Zimmerli 3. Filippi 4. Corboz
5. Billieux, etc.

Petit Tour: 1. G. Marchand 2. G.
Marchand 3. ex aequo Ph. Thommen
et N. Grandjean. 5 ex aequo Fr.
Kuenzi et E. Mast, etc.

Une nouvelle grande étape de
montagne aura lieu mercredi. De Clé-
mesin, il s'agira de descendre sur Le
Pâquier, puis d'atteindre Chasserai
par la route des Savagnières et l'Ai-
gasse, avant de redescendre au Pâ-
quier par l'Ile et Chuffort.

Chaleur, chaleur...
Valangin : la SHAN siège en beurre
frais et se fait un nouveau président

On a tout de même du descendre des
bancs d'époque pour faire asseoir tous
les membres de la Société d'histoire et
d'archéologie neuchâteloise (SHAN) ac-
courus au Château de Valangin samedi
après-midi: ils étaient plus nombreux
que jamais. C'était à n'en pas douter
pour admirer la nouvelle salle du cellier,
son teint beurre frais relevé d'un fumet
de scandale : certains visiteurs de la pre-
mière heure ont déj à noté dans le livre
d'or leur désapprobation: "Vous avez
commis cette salle.. !' Peut-on ainsi rester
indéfectiblement attaché à la torture?
Fermement, lucidement, la présidente
Ariane Brunko-Méautis cloue la critique,
alors que le conservateur Maurice Evard
place avant le début de l'ordre du jour un
petit desriptif des travaux. M. Pierre
Duckert , président du Grand Conseil,
membre de la SHAN, suit les débats,
alors que M. André Brandt , conseiller
d'Etat chef des travaux publics s'est fait
excuser.

AH LA PIERRE APPARENTE!

Les travaux : ils ont été minutieuse
ment racontés déjà, jusqu'au stade de la

peinture à la chaux. C'est d'ailleurs cette
dernière opération qui semble contestée
: le conservateur est inébranlable et
trousse quelques propos piquants pour
déboulonner les regards obscurément
critiques, ceux qui "tombent dans le piè-
ge fort goûté des murs décrépis , lavés et
laissés avec un appareillage apparent
jointoyé". Même sort aux modes qui veu-
lent qu'on camoufle les travaux de réa-
ménagement en se laissant tenter par le
pastiche et le faux , ou qu'on laisse appa-
rent le moindre caillou au milieu d'une
surface sous le fallacieux prétexte qu'il
est quelques peu bouchardé. La pierre
d'Hauterive a été mise en évidence en
soulignant la ligne architecturale et non
pas en suivant les découpes des blocs.
Voilà pour en finir avec le faux vieux.

Quant au vrai vieux, il a été remis à
l'honneur par l'usage de chaux grasse en
place de crépi au ciment ou de peinture
vynilique. La technique est délicate, re-
mise à l'honneur il y a peu de temps et
encore un peu aléatoire , surtout dans un
milieu humide comme l'est le cellier.
C'est peut-être le lait entrant dans la
composition du second badigeon qui
donne le ton un peu trop beurre frais, le
conservateur en convient. Le tir sera rec
tifié pour le second et dernier badigeon.
Le choix des solutions adoptées pour les
travaux du cellier n'a pas été opéré par le
seul conservateur , mais par une manière
de collège de spécialistes.

A part ça, tout fleuri et garni , il est
ravissant, ce cellier : vitrines de dentelles ,
présentoirs de mode ancienne. Deux
chef-d' oeuvres à franchir avant la salle
proprement dite, celui d'André Brauen
qui, sur un dessin de Raymond Perre-
noud a forgé la grille aux armes de Va-
langin: celui de Jacques Bellenot , me-
nuisier d' une porte de bois à deux bat-
tants qui n'a rien à envier , ni sur le plan
du métier ni sur celui de l'esthétique, aux
portes de cachot visibles dans l'arrière
salle. Mais il faut laisser là la description
du cellier , de sa lumière particulière , de
son carrelage rouge, des dalles de pierre
de l' entrée, des mascarons du musée la-
pidaire pour en venir à l'assemblée.

UNE PRESIDENTE HEUREUSE

La lecture du procès-verbal n'entraîne
aucun commentaire . Quant à la prési-
dente, elle est heureuse : le cellier, de
nouveau, et la gratitude qui entoure une
réalisation due à la générosité de l'Etat ,
du Don Suisse de la Fête nationale , des
membres de la SHAN, de communes du
Val-de-Ruz , d'entreprises neuchâteloi-
ses , de la Loterie romande. Les activités
1 982-1 983 ont également été des réussi-
tes : la fête d'été de Savagnier fut pas-
sionnante. Deux publications sont sor-
ties de presse , celles de la Table systéma-
tique des articles du Véritable messager

boîteux, établie par M. Guye, et l'ouvra-
ge « Les Catelles du Château de Valan-
gin», par Mme Heiligmann-Huber.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

C'est la dernière assemblée que prési-
de Mme Brunko-Méautis. En fin de
séance, le comité se choisit M. Jacques
Ramseyer , de La Chaux-de-Fonds , com-
me nouveau président. Trois nouveaux
membres dans ce comité: Mlle Sylviane
Ramseyer , conservateur du Musée d'his-
toire de La Chaux-de-Fonds; M. Patrice
Allanfranchini, conservateur du Musée
de la Vigne et du vin, Neuchâtel, et Mlle
Anne de Rougemont , Colombier , qui fera
la liaison entre la SHAN et l'Université.
M. Bovet, pour la section Littoral, et
Mme Meyrat, pour La Chaux-de-Fonds ,
font à leur tour des rapport d'activité
optimistes: conférences , visites, entre-
tiens créent un intérêt soutenu au sein de
la Société. Les comptes sont compliqués,
mais sains: l'ouverture des travaux du
cellier , le recours à divers fonds représen-
te une véritable jonglerie. Les vérifica-
teurs apprécient leur tenue et approu-
vent, ainsi que l'assemblée.

DENTELLES ET COSTUMES
POUR L'INAUGURATION

Mme Rose-Marie Girard a été créée
membre d'honneur pour la valeur de son
travail relatif aux dentelles et à l'habille-
ment. Fêtée, fleurie , elle n'est pas près de
dételer pour autant , même si Mme Ma-

UNE TRES NOMBREUSE ASSISTANCE. - Pour assister à l'assemblée et aussi
venir admirer le nouveau cellier. (Avi press P Treuthardt)

rie-Louise Montandon s'occupe désor-
mais du secteur «Dentelles du XXe siè-
cle!: la charge de la première manifesta-
tion se tenant au cellier lui incombera en
grande partie, puisqu'il s'agit d'un défilé
de mode courant des années 1820 à nos
jours! Fantastique proposition, adressée
d'abord aux membres de la SHAN, mais
aussi au grand public. II est certain qu'on
en redemandera.

Les statuts de la SHAN ont été modi-
fiés pour que désormais le prix Bachelin
qui n'aurait pas été décerné faute de tra-
vaux intéressants puisse être décerné
une année suivante, alors que jusqu 'ici, il
retournait au fonds. Le montant de ce
prix est de 500 fr., et le fond est assez
important pour supporter une ponction
annuelle. Le prix Fritz Kunz est attribué
cette année à deux nouveaux membres
du comité, Mlle Sylviane Ramseyer et M.
Patrice Allanfranchini pour des travaux
relatifs à leur spécialisation respective. La
fête d'été aura lieu en 1 983 à Brot-Plam-
boz, avec repas à Sommartel , vision des
Petits-Ponts, de Brot-Dessus et Plam-
boz, et visite plus détaillée à la Combe
Varin.

Après l'assemblée , M. Gilles Barbey a
prononcé une conférence sur «La diver-
sité de l'habitat neuchàtelois à l'ère in-
dustrielle». Puis l'après midi s'est termi-
née par le traditionnel repas aux chandel-
les pris au Restaurant du Château. Dans
une prochaine édition, le rapport du con-
servateur en grandes lignes.

Ch.G.

Le sourire retrouvé
Deux jours de liesse à Crêt-Vaillant

La rigueur de l'hiver et les difficultés
économiques que connaît la ville
avaient engendré un climat de morosité
parmi la population. Depuis des semai-
nes, les Loclois donnaient l'impression
de sombrer dans le découragement.

Et soudain, le remède miracle a été
trouvé vendredi et samedi. Grâce à la
fête organisée par les habitants du Crêt-
Vaillant , les Loclois ont repris goût à la
vie. Pendant deux jours, ils sont des-
cendus par milliers dans la rue, retrou-
vant du même coup sourire et enthou-
siasme.

- Le succès populaire de cette fête a
dépassé nos espérances, précise M.
Laurent Donzé, président du comité
d'organisation. Notre but a été pleine-
ment atteint et on a senti que notre fête
venait à un moment opportun. Au lieu
de se faire la g... à la maison, les gens se
sont fait des sourires dans la rue.

Les habitants du Crêt-Vaillant vou-
laient une fête populaire, accessible à
toutes les bourses (l'entrée était gratui-
te) et susceptible de plaire à toutes les
catégories de la population. Malgré des
moyens financiers limités, ils ont réussi
à trouver la bonne formule. Leur recette
n'est pas un secret: un bouquet d'ima-
gination, une grosse pincée d'enthou-
siasme et un énorme morceau de dispo-
nibilité. II faut croire que cette recette
possède des vertus stimulantes car la
fête s est déroulée dans une folle am-
biance. A tel point d'ailleurs que des
centaines de personnes n'ont pas res-
pecté l'heure de police qui avait été
fixée samedi soir. Une infraction com-
mise avec la bienveillante complicité de
la police locale !

Tout a contribué à la parfaite réussite
de la manifestation: la douceur du
temps, la variété du programme et la
qualité des spectacles , sur le plan musi-
cal, un gros effort avait été consenti:
trois orchestres vendredi soir et quatre
samedi. Et pas des moindres: «Pier Nie-
ders », « Les Rebibes de Glion», «The
Bringsigo orchestra », «Los Bravos Pa-
raguayos», «The 68 Jazz Band», « Pla-
tin i u m » et « Benz de Vorimolz». A rele-
ver aussi les productions très appré-
ciées de la fanfare du Crêt-Vaillant
(constituée spécialement pour l'occa-
sion), de la Musique militaire et du
groupe folklorique «Les Francs-Héber-
geants».

Côté variétés, il y avait de quoi satis-
faire tous les goûts : chansonniers, ma-
giciens, clowns, saltimbanques , panto-
mine, orgue de barbarie, manège. Côté
animation, les organisateurs avaient no-
tamment pensé à changer de place le
traditionnel marché du samedi matin et

PLACE À LA JOIE. - Ce que l'en-
thousiasme peut faire...

(Avipress M.-F. Boudry)

à inviter différents artisans (cordiers,
souffleurs de verre, potiers, etc.). Les
enfants n'avaient pas été oubliés et
l'occasion leur a été donnée de se ma-
quiller, de participer à différents jeux et
de développer leurs dons artistiques.

Dans le domaine de la tenue, les ha-
bitants du Crêt-Vaillant avaient fait
preuve d'originalité. Ici une serveuse
était habillée d'une longue robe à faire
pâlir d'envie n'importe quelle courtisa-
ne, là un barman arborait fièrement tou-
te la panoplie du parfait shérif , ailleurs
encore deux professeurs du Gymnase et
leurs épouses prouvaient que l'aérobic
pouvait fort bien passer par «l'apéro-
bic».

Sur le plan gastronomique, la simpli-
cité était de mise. Pas de grands menus,
mais la redécouverte de plats régionaux
ou exotiques. Le public y a pris goût
puisque toute la marchandise prévue
pour les deux jours était déjà épuisée
vendredi. Heureusement qu'il y avait
des réserves!

Comme en 1977 et en 1980, cette
fête du Crêt-Vaillant a provoqué une
explosion de liesse populaire. Elle est
devenue un véritable phénomène so-
cial. Un constat qui suscitera inévita-
blement une réflexion parmi les habi-
tants du quartier : les Loclois peuvent-
ils être privés d'une fête du Crêt-Vail-
lant deux années sur trois?

R. Cy

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

En train, les enfants
voyagent volontiers
et à bon compte.

A 130 km/h en train , vous
pouvez regarder vos enfants droit
dans les yeux.
Et votre promenade en famille n'a
pas besoin de se term iner là où elle
a débuté: au même parki ng. Plaisir
coûteux? Pas du tout , avec le billet
de famille. A trois déjà , vous voya-
gez à meilleur compte.

Vous obtiendrez votre «Billet de
famille» à la gare.

______{Vos CFF
18755-180

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 15 31 entre 11 h ct 12h
du lund i  au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.
Ambulance : tel.532133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 3658.
Musée régional: Château de Valangin. ouvert

de IOh  à I 2 h .  et de I4h à I 7 h .  lundi et
vendredi ;iprés-midi exceptés.
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de terre cuite. Elle assure
un dimat intérieur sain,
répondant ainsi à mes
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Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76
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Repose cn paix cher papa.

Madame et M o n s i e u r  V i t o  ct
Claudine Vit t i -von Gunten , Domcmco
et Monica. à Lyss ;

Madame et Mons ieur  W i l l y ct
S u z a n n e  P h i l i p p o z - v o n  G u n t e n ,
Laurence et Murie l le . à Uvrier ;

Monsieur et Madame Hansruedi  ct
Josiane von Gunten , Aline. Thierry,
Aude et Tania à Môtiers;

Madame Sylvia Rast-von Gunten ,
Sébastien et Natha l ie  à Boudry,

ainsi que les familles parentes ct
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger von GUNTEN
leur très cher ct inoubl iable  papa , bcau-
père , grand-papa , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection à l'âge dc
68 ans.

Couvet. le 11 ju in  19X3

C'est dans le calme cl la confiance
que sera notre force.

Esaïc 30:15.

L'ensevelissement aura lieu mardi
14 ju in  à Môtiers.

Culte  au temp le dc Couvet où l ' on se
réunira à 13 h 30.

Le corps repose à l 'hô p ital de Couvet.
Domicile dc la fami l le :

Madame Rast-von Gunten ,
Philippe-Suchard 28
2017 Boudry.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
17034 178

100 anniversaire de « La Persévérante » de Travers

Ce week-end se sont déroulées, à
Travers, les manifestations mar-
quant le 100me anniversaire de la
fanfare «La Persévérante » que diri-
ge M. Jean-Claude Lebet. Pendant
trois jours le village a vécu dans la
joie et l'allégresse, au rythme des
festivités que M. Gilles Pavillon,
président du comité d'organisation,
et son équipe avaient mises sur
pied. Le public a participé en masse
à la fête, que le soleil a accompa-
gnée de bout en bout. La soirée vil-
lageoise de vendredi , celle de same-
di avec l'inauguration des nouveaux
équipements de la fanfare et le con-
cert du Brass-Band, de Bienne, se
sont déroulées dans une ambiance
fantastique. Mais l'apothéose de
ces trois jours est sans conteste le
merveilleux cortège d'hier après-
midi avec ses chars, ses fanfares et
ses 450 participants. Les invités ,
parmi lesquels on reconnaissait, en-
tre autres, MM. Pierre Duckert,
président du Grand conseil , Pierre
Dubois, conseiller d'État, et Jean-
Paul Persoz, président de l'Associa-
tion cantonale des musiques neu-
châteloises, n'ont pas caché leur
etonnement et leur admiration. Au
cours de la cérémonie officielle du
100me anniversaire, les orateurs ne
tarissaient pas d'éloges à l'égard
des musiciens et de la population,
qui ont su faire fi des réalités éco-
nomiques actuelles au profit de
l'amitié.

Depuis deux ans, le comité d'organisa-
tion présidé par M. Gilles Pavillon, direc-
teur de La Croisée, travaillait à la prépara -
tion de la fête. Aujourd'hui, on ne peut
que leur tirer un grand coup de chapeau,
car la réussite de leur entreprise fut tota-
le. Cheville ouvrière de ces manifesta-
tions, M. Pavillon arborait hier un grand
sourire:

- Je n'aime pas les échecs, et je dois
avouer qu'aujourd'hui, je suis particuliè-
rement comblé!

Les festivités ont commendé vendredi
par une soirée villageoise dont l'esprit ne
ressemblait en rien à ce qu'on avait vu
jusque là. Gymnastes, accordéonistes,
enfants des écoles, tout le monde était là
pour entourer la fanfare. Le public a
chanté avec le choeur d'hommes, et
même les membres du Club jurassien ont
interprété un chant sur scène, contri-
buant ainsi à la fête d'une population
tout entière. L'orchestre Danny Rey a
ensuite conduit le bal jusqu'au matin.

NOUVEAUX EQUIPEMENTS

La soirée de samedi était réservée à
l'inauguration des nouveaux équipe-
ments de « La Persévérante». Ils n'étaient
pas peu fiers , les musiciens traversins
«nouvelle formule». Le brun foncé des
tuniques s'accorde bien avec celui, plus
clair , des pantalons, et le képi donne fière
allure à ceux qui le portent. On a toute-
fois écrasé une petite larme pour l'ancien
costume, qui terminait son service. La
fanfare «L'Harmonie», de Môtiers, agré-
mentait la cérémonie. Puis le fameux
Brass Band, de Bienne, a donné un re-
marquable concert, avant que la danse
ne reprenne ses droits.

Dimanche matin , les fanfares «L'Edel-
weiss», de Charmey (FR), «L'Écho de la
Frontière», des Verrières, «L'Harmonie»,
de Môtiers, et « La Persévérante», de Tra-
vers , ont donné un concert apéritif sous
la cantine. Puis un succulent repas a été

VOILA LES NOUVEAUX UNIFORMES. - Tuniques brun foncé et pantalons
clairs, les musiciens ont fière allure. (Avipress-P . Treuthardt)

servi à plus de 350 invités. Les cuisiniers
et cantiniers d'occasion se sont dépensés
sans compter pour assurer l'intendance
de la fête. Sur les trois jours , ils ont
« liquidé» 200 kg de frites , 700 cervelas,
800 saucisses et 30 kq de pâté maison !

UN CORTEGE SANS PAREIL

L'après-midi , un très nombreux public
a assisté au sensationnel cortège
qu'avaient préparé les divers sociétés et
groupements du village. II n'est pas pos-
sible de décrire ici chacun des 20 grou-
pes qui ont défilé dans une rue fermée au
trafic , même international! Les habitants
de Travers débordent d'imagination et ce
qu'ils ont montré hier était tout simple-
ment merveilleux. Tout sourire et haut en
couleurs, ce défilé restera longtemps
gravé dans la mémoire des spectateurs et
des acteurs.

Au cours de la cérémonie officielle du
100me anniversaire, M. Gilles Pavillon a
eu une pensée pour les anciens musi-
ciens, aujourd'hui disparus, qui ont par-
ticipé à l'histoire de «La Persévérante».
Avec M. Pierre Duckert , président du
Grand conseil, les auditeurs ont fait un
petit voyage dans l'histoire des instru-
ments de musique. M. André Krugel ,
président de la commune de Travers , a
relevé l' esprit de solidarité qui règne en-
tre les sociétés du village. MM. Jean-
Paul Persoz et Marcel Sandoz ont appor-
té le salut des musiciens neuchàtelois et
vallonniers, et les délégués de plusieurs
fanfares ont remis un présent au prési-
dent de «La Persévérante», M. Pierre
Bolle. D' une voix enrouée, ce dernier a
remercié la population de Travers, qui a
su soutenir et aider sa fanfare.

Laissons le mot de la fin au conseiller
d' État Pierre Dubois:

- Etonnant! Les gens qui, comme

moi, viennent de la ville, ont de la peine
à imag iner qu'un village, qui est loin
d'être au faite de l'économie, puisse or-
ganiser une pareille fête !

Merci pour eux, M. Dubois, et n'ou-
bliez pas: au Val-de-Travers, quand on
veut , on peut. Hélas, on ne peut pas
toujours vouloir...

Do. C.
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Députés de la chambre à... Pair !
Inauguration des pistes de cyclotourisme

Le «ruban campagnard » était à peine
coupé qu'un peloton compact s'élançait sur
le premier tronçon de la piste pour cyclo-
touristes . L' ambiance était à la bonne hu-
meur et chacun y allait de sa plaisanterie.
Mais dans la montée sur les Bayards, les
valeureux cyclistes riaient beaucoup moins.
C' est qu'elles sont raides , les deux rampes à
franchir avant de retrouver la descente ! La
chaleur était écrasante et les échappées pra-
tiquement inexistantes. Bien des «cou-
reurs» fa isaient semblant d'être à l' aise ,
mais ils avaient de la peine à camoufler
l'épaisseu r de leur souffle.

LA PREMIERE FOIS
QU'ILS TRANSPIRENT

Dans la montée, certaines mauvaises lan-
gues affirmaient que c 'était la première fois
qu'on voyait transp irer des hommes politi-
ques ! II est vrai que quelques pédaleurs ont
été forcés de mettre pied à terre , le manque
d'entrainement les empêchant de faire tour-
ner leur machine. Tant bien que mal , tout le
monde est quand même arrivé aux Bayards.

Le souffle court mais le coeur content , les
cyclistes ont alors plongé en direction du
fond du vallon. Jusqu'à Saint-Sulpice, les
doigts n'ont pratiquement pas quitté les
freins. II faut dire que la descente est assez
vertigineuse , la route de la Chaîne étant
particulièrement impressionnante. Qu'on se
rassure: les nids de poule qui ont fait «dé-
coller» plusieurs vélos à l'entrée de la locali-
té vont disparaître prochainement , puisque
la route sera complètement refaite à cet
endroit. L'arrêt-bouillon à la gare de Fleu-
ner a permis à chacun de reprendre son
souffle et ses plaisanteries. Le conseiller
communal Jean-Claude Geiser - qui parti-
cipait à la randonnée - a salué les partici-
pants au nom des autorités fleurisannes , et
[a petite troupe est repartie en direction de
Couvet.

UN MERVEILLEUX PARCOURS

Entre Fleurier et Travers , le chemin est
plat le long de l'Areuse. Ce tronçon est sans
doute le plus beau de tout le réseau canto-
nal de pistes pour cyclotouristes. Tous les
rouleurs , M. André Brandt en tète , étaient
émerveillés par la beauté du paysage dans
ce secteur.

A travers Couvet , le peloton était emme-
né par des socialistes , dont M. Pierre-André
Delachaux , qu'il était difficile de dépasser.
C'est alors qu'on a entendu cette réflexion:

- C'est le comble! Vola la gauche qui
bouche le passage... par la droite!»

A la sorite du village, l'avance sur l'horai-
re était de 25 minutes. Les hommes de tète
ont bifurqué en direction de la buvette du
Boccia-club où ils se sont désaltérés. Profi-
tant de l' aubaine, M. André Brandt et trois
autres cyclistes ont disputé une partie de

UNE INAUGURATION PRESTIGIEUSE. - M. André Brandt , conseiller d Etat
(au premier plan, à gauche) est assisté de M. Patrick Moerlen (au milieu),
coureur cycliste professionnel , et du président du Conseil communal des Verriè-
res , M. Raymond Schlaepfer (à droite). (Avipress P. Treuthardt)

boule acharnée avant de reprendre la route.

A Travers , les cyclistes ont été accueillis
par la fanfare - qui fêtait le même jour son
100me anniversaire - et M. Pierre Duckert ,
président du Grand conseil. La partie offi-
cielle de la manifestation a été ouverte par
M. André Krugel, président de la commune
de Travers.

A peine descendu de vélo, il a rappelé
que le parcours Les Verrières-Travers pou-
vait aussi se faire dans l' autre sens! Prenant
la parole à son tour , le conseiller d'État
André Brandt s'est exclamé :

- Un président de commune en liquette
et un conseiller d'État en cuissette: le pro-
tocole est respecté !

MERCI, M. JAGGI!

Puis M. Brandt a fait l'historique des pis-
tes de cyclotourisme, créées à la suite d'une
motion déposée au Grand conseil en 1973
par le député chaux-de-fonnier Jaggi.
L'aménagement des 320 km de piste du
canton a coûté 850.000 fr. et leur signalisa-
tion, 150.000. Elles sont situées sur des
terrains cantonaux (32%), communaux
(60%) et privés (8%). Leur réalisation est
due à MM. Hussein et Clavel, des ponts et
chaussées , M. Misel ayant organisé à mer-
veille cette journée inaugurale. De son côté,
l'Office neuchàtelois du tourisme a édité
une remarquable brochure sur les 14 par-
cours de cyclotourisme du canton. Un coup
de blanc et une collation ont mis fin à cette
manifestation de la bonne humeur.

Do. C.

Barrage de protection
sur la route

Fleurier - La Brévine
De notre correspondant:
Depuis trois ou quatre ans, de gros

blocs de rocher se détachent et vien-
nent terminer leur course quelque 250
mètres en aval du tunnel de la Roche-
Percée, près du moulin de la Roche,
sur la route cantonale Fleurier - La
Brévine.

La section cantonale des ponts et
chaussées a décidé de construire un
barrage de protection à cet endroit.

On commencera par «purger» le ro-
cher puis on construira des fondations
scellées de rails auxquels seront fixées
des traverses en bois. Celles-ci, com-
me les rails, proviennent de la compa-
gnie de chemin de fer RVT.

Le barrage sera terminé d'ici à deux
semaines et demie.

Pendant les travaux , aucune restric-
tion de trafic n'interviendra. G.D.

Couvet , cinéma Colisée: 20h30. Le jeu de la
mort, avec Bruce Lee.

Buttes , en soirée: fête de l'Abbaye.
Fleurier, L'Alambic har-dancing: ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

24h. sauf le mardi.
Môtiers , château: exposi tion Bernard Gressot

et Musée Léon Perrin: ouverts sauf le lundi.
Musée Rousseau , Musée d'histoire et d' artisa-

nat . Musée du bois: ouvert s sauf le diman-
che et le lundi.

fleurier , troc-mitaine: hô p ital 9a. le jeudi en-
tre 15 h et 18 heures.

Couvet , Saint -Gervais S, l'Etoile, foyer d' ac-
cueil :  ouvert vendredi et samedi de l'J h à
22 h. d imanche de 13 h à I6h.  tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tel

61 13 24 ou 613X50. Couvet. tél. 63 24 46.
Sage-femme: tél. 631727 .
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d' aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 IS90 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tel

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tel. I I S .
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 14 23: Fleu-

ner. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

waSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FLEUR ER

Commission cantonale
(c) Deux Fleurisans . MM.Jacques Borel ,

comptable ct Jean Gerber . secrétaire régional
de la FTMH. ont été nommés membres de la
commission consultative sur les mesures de
crise destinées à lutter contre le chômage.

BUTTES

Interdiction de parquer
(sp) Approuvée par l'ingénieur canto-

nal , la commune de Buttes a déclassé la
route de la Montagne-de-Buttes et le che-
min Chez-Jean-de-Buttes par un signal
«cédez le passage » aux jonctions avec la
route cantonale et a interdit de parquer
des véhicules rue de Possena , de chaque
côté , de l'immeuble de M. Jean Stauffer
jusqu 'à celui de M. François Matthey.

fyORD VAUDOIS

YVERDON-LES-BAINS

Parachutiste
blessé

Samedi peu après 16 h, un para-
chutiste yverdonnois, M. Jean-Da-
niel Haller , 27 ans, domicile à Yver-
don-les-Bains, s'est blessé lors d'un
saut suivi d'une mauvaise réception
au sol. II souffre d'une commotion
cérébrale, de blessures à la face et
de douleurs dorsales. II a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains
par l'ambulance. Cet accident qui
survient après celui , mortel, de l'aé-
rodrome d'Yverdon, a quelque peu
surpris la population, mais il est
bon de préciser que ce n'est pas le
premier accident de ce genre qui se
produit à la réception.

PAYERNE

(c) Dimanche matin , Payerne a reçu la
visite du corps de musique de Birsfelden,
près de Bâle, fort de 55 musiciens. Après
avoir visité l'église abbatiale et les musées,
puis donné un concert place du Tribunal,
les musiciens et leurs accompagnants ont
été reçus à la cave communale par le con-
seiller municipal Michel Roulin, qui a offert
le verre de l' amitié au nom de la commune.

Les visiteurs ont terminé la journée en
Gruyère.

Record absolu
d'abstention

(c) Dimanche, les électeurs vaudois de-
vaient se prononcer sur l' entreposage
d'uranium à Wurenlingen. Le résultat de
cette votation comptait comme préavis du
canton de Vaud , à Berne. On n'avait encore
jamais vu une si faible participation , à
Payerne; il n'y a eu en effet que 236 votants
(5,3 pour cent) sur 4433 électeurs inscrits.
Le projet a été accepté par 120 voix con-
tre 111.

Visite d'une fanfare

AVENCHES

(c) Samedi et dimanche, à Avenches, a
eu lieu l' inauguration du nouveau terrain de
football , qui a été marquée par différents
matches , alors que le vendredi soir se dé-
roulait une grande Fête de la bière.

Nouveau terrain de football

CORCELLES

Mercredi , vers 17 h 40,
M. Gilbert Dumoulin , 39 ans, do-
micilié à Payerne , travaillant à
l'Usine Favre SA, à Payerne ,
avait été atteint par un paquet
de barres de fer tombé d'un pont
roulant. Transporté immeédiate-
ment au CHUV , il y est malheu-
reusement décédé vendredi des

. suites de ses blessures.

Accident de travail

GRANDSON

Un concert de musique classique ct ro-
manti que aura lieu à l'Eglise de Grandson ,
dimanche 19juin  à 20heures. Les «Con-
certs de Grandson » ont fait appel au pres-
ti gieux Quatuor à cordes Prazail , accom-
pagne pur la renommée pianiste Brig itte
Meyer.

Concert classique

GROL PE D OBUSIERS
BLINDÉS I

Le cours de ré péti t ion 1983 du groupe
d' obusiers blindés I se déroulera du 13juin
au 2jui l le t  dans la région dc Bière. A celte
occasion, prés de 500officiers , sous-offi-
ciers et soldats prendront part aux exerci-
ces commandés par le major Ulrich Egli ,
commandant du groupe.

Celte année , un accent tout particulier a
clé mis sur l'entraînement prati que , aux
tirs notamment .  La collaboration entre les
chars el l' a r t i l le r ie , avec la partici pation du
ré g iment de chars I , la mobil i té  et la cohé-
sion des différentes batteries composant le
groupe seront plus spécialement mises à
l'é preuve. De nombreux exercices de tirs
d' art i l lerie el de tirs combinés ar t i l ler ie-
chars auront lieu afi n de renf orcer la coor-
dinat ion entre deux armes indissociables.

Cours de répétition

Fleurier - Tir obligatoire
300 m & 50 m.

Samedi 11 ju in 1 983 de 9 h à 11 heures
Lundi 13 juin 1983 de 1 7 h à 1 9 heures

Se munir du livre t de service
et du livre t de tir

Organisation: Sté de tir Les Armes Réu-
nies de Fleurier. mao-isa

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

k \___ _̂__ m
JL I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

12424-184

RIVE SUD DU LAC

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 ET1, Europe ou monde
entier - qui est valable pour tous
les moyens de transport. Plusieurs
de ses prestati ons permettent de

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 famil le  à son chevet ,
à l'hôpital; soutenir f inancièrement
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 â la disposition
de ses sociétaires, titulaires d' un
Livret ETI Monde, la cart e de crédit
Diners Club, à un prix préférentiel
( Fr. 28- par an). Leur sécurité
financière à l' étranger s'en trouve
ainsi renforcée et leur permet de
solutionner des situations parfois
dramatiques.

Pour tout renseignement , appeler
le TCS à

Neuchâtel 038/24 15 31

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.
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NOUVEAU:
Obligations de caisse BPS.
Plus d'intérêt pour une durée
de 5 ans déjà!
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

en âviôii
à Naples

pour
Fr. 490.-

seulement!
Une occasion unique pour les
personnes promptes à se décider.
De Naples, on peut se rendre à
Ischia, à Capri et dans le sud de
l'Italie.

Chaque samedi, du
25 juin-27 août, vol
direct avec Swissair,
de Zurich.
Il est recommandé de s'inscrire
sans tarder.

Nous élaborons volontiers votre
programme - que vous restiez une
semaine ou plus, que vous désiriez
une voiture de location ou une
réservation d'hôtel.

NeuchâteL Rue de la Treille 5.
2001 NeuchâteL 038 25 80 42

mntti
L'art de bien voyager.

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

qualifié ainsi qu'un

AIDE-MÉCANICIEN
Entrée à convenir.

Garge Touring
Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 18773 136

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98,
fermé le jeudi
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

dame ou
demoiselle

de bonne présentation,
pour le service.
Etrangère avec permis. 18579.138

Iempbi
mam 1 LIBRE EMPLOI S.A.
|(b M̂«.d(k. 11 , rue do l'Hôpital

Ï1» »FBI»* 2000 NEUCHÂTEL
IBJI %Hr ,' (038) 24 00 00

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

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

18698-136

Garage de Neuchâtel cherche

vendeur d'automobiles
qualifié

ayant quelques années de prati-
que. Bon salaire à personne
capable.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres FK 1233
au bureau du journal, nase-tse
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Société fiduciaire de Neuchâtel cherche un

comptable expérimenté
et qualifié

Ses tâches essentielles seront :
- Etablissement de bouclements de comptes
- Conseils en matière fiscale et conseils géné-

raux à la clientèle
! - Gestion indépendante d'un portefeuille de

., „— mandats. 
Nous offrons une situation d'avenir et des
avantages sociaux de premier ordre.
Nous garantissons une totale discrétion
et prions les candidats de faire les offres
sous chiffres 87-556 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. iB3ss.i3s

UUMdl
jj Fabrique de fours industriels

cherche

chef du laboratoire
de traitements thermiques

" 
; ,; 

ji
I Formation : ingénieur ETS ou de for-
l mation équivalente
| Langues : français, allemand, anglais
| technique.
| Faire offres, avec certificats, cur-

riculum vitae et prétentions de
i salaire à la direction de Borel
f S.A., 2034 Peseux, |
ï tél. (038) 31 27 83. ,8Me.,36

Nous cherchons, pour la conduite de nos
machines à imprimer, pour le montage d'origi-
naux et de films et pour la coupe du papier, un

COLLABORATEUR
ayant un certificat d'apprentissage d'un métier
de l'imprimerie (de préférence conducteur) et
capable d'assumer un certain nombre de res-
ponsabilités.
II trouvera chez nous des conditions avanta-
geuses et des prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres, accompagnées
de leur curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres G 18 - 603.628 Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.
Nous vous assurons de notre entière
discrétion. 13307 136

NEUCHATEL j|
cherche |
pour sa CENTRALE
DE DISTRIBUTION À MARIN M

; .¦ ;  (près de Neuchâtel) m

I bouchers- i
1 désosseurs 1
B aîdes-bouchers §
H Nous offrons :

|H - places stables H
y<$ - semaines de 42 heures Ifi
|a - 4 semaines de vacances au mini- m
Wi mum |§j
IU 

- nombreux avantages sociaux 'V;
__v 18674-136 Ŝ »,

inc
MESELTRON
Division MOVOMATIC, succursale de Corcelles, désire
engager:

1 technicien
ayant quelques années de pratique dans la machine-outils
ou l'électronique.
Langue maternelle allemande ou possédant parfaitement
cette dernière. Nous souhaitons que notre futur collabora-
teur ait des aptitudes pour les problèmes d'information, à
savoir:
- exposition - publication, informations techniques, or-
ganisation de séminaires, etc.
Nous offrons :
- travail intéressant
- salaire en rapport avec les capacités
- place stable
- horaire libre
- prestations sociales

Faire offres à :
MESELTRON S.A., Service du Personnel, Case pos-
tale 190, 2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33.ias73.i36

On cherche
pour date à convenir

dame ou fille de buffet
sommelier ou sommelière

Tél. 31 11 96. 19470 136

Bekanntes Handelsunternehmen fur Autoteile und
Zubehôr sucht

Mitarbeiter
im Aussendienst

fur den Verkauf ihrer Produkte im Garagegewerbe.
Sie haben freude und Erfahrung im Verkauf, sind
initiativ und gewillt grossen Einsatz zu leisten.
Idealalter 25-40. Zweisprachig.
Entsprechend Ihren Leistungen ist auch Ihr Salair
(Fixum, Provision, Spesen, Firmenwagen).
Lockt Sie dièse anspruchsvolle und lohnende Auf-
gabe? Diskretion zugesichert. Offerten an Chiffre
Ofa 23317 WO Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
5610 Wohlen. îeese - ne

Le CENTRE
« LES PERCE-NEIGE» U

des Hauts-Geneveys
L cherche

pour son secteur accueillant des handi-
capés mentaux profonds

un homme
pour activité à temps partiel (60%). bé-
néficiant d'une formation ou d'une expé-
rience pédagogique.
Travail en journée. F

v

une éducatrice
d'internat

pour un poste complet , bénéficiant¦ d'une formation ou d une expérience
-' pédagogique.

Conditions de travail selon CCT neuchâ-
teloise.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-
Geneveys. 17995-136

^
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BOUTIQUE en ville
cherche pour le 1er juillet

vendeuse
expérimentée

Faire offres sous chiffres
GN 1254 au bureau du journal.

16608-136
\ , ^

Nous sommes mandatés par plu-
sieurs entreprises de la région afin
de repourvoir les postes suivants: v'

SECRÉTAIRES bilingues
(français-allemand) ':..

SECRÉTAIRES trilingues
Tél. 24 31 31

16790-136
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice . Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01

On cherche pour immeuble locatif
de trente appartements

CONCIERGE
Préférence sera donnée à un cou-
ple.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.

Faire offres sous chi f f res
AG 1238 au bureau du journal.

18460-136

Etablissement MENTO S.A.,
La Neuveville
Fabrication d'articles pour l'agricul-
ture cherche

un ouvrier
pour divers travaux de montage
ayant connaissance du soudage à
l'autogène.

Se présenter ou téléphoner,
chemin de la Plage 2,
tél. (038) 51 44 64. ie667 i36



CANTO N DU JURA Fête de la jeunesse a Porrentruy

La fête de la jeunesse jurassienne a eu lieu ce week-
end à Porrentruy. Elle a connu son succès habituel, en
particulier en ce qui concerne le cortège aux flam-
beaux. Samedi après-midi , lors de la conférence de
presse , des jeunes Québécois, venus tout exprès, ont
parlé de la conjoncture politique de leur pays et de
l'effet d'entraînement que le militantisme des Juras-
siens a eu sur les partisans de la cause française dans
la belle province.

Le Québec , ont déclaré les jeunes gens - tous
membres dirigeants de la «Société saint Jean-Baptiste
de Montréal» - est engagé irrésistiblement sur le
chemin de la liberté nationale, même si. possédant
depuis sept ans un gouvernement dirigé par un parti
indépendantiste , il ne détient toujours pas tous les
leviers nécessaires à la maîtrise totale de son destin. Le
peuple du Québec , contre tout espoir, a refusé en
1980 de se prononcer pour sa libération. II s'est res-
saisi en 1981 en reportant le parti indépendantiste au
pouvoir avec une majorité accrue. C'est dire que l'es-
poir est toujours vivace en ce qui concerne l'émanci-
pation, même si les Québécois doivent subir de la part
des gouvernements d'Ottawa et des autres provinces,
ainsi que de leurs propres députés fédéraux , les pires
agressions sur tous les plans: constitutionnel, culturel,
linguistique, international, économique.

LES MÊMES PROCÉDÉS

Les renseignements fournis par les jeunes orateurs
ont permis de se rendre compte d'une chose au
moins: c'est que sous toutes les latitudes, les Etats et
les hommes politiques qui veulent faire échec au désir
d'indépendance d'un peuple utilisent les mêmes pro-

cédés. Les jeunes Québécois se sont dits très intéres-
sés par les méthodes utilisées efficacement par les
autonomistes jurassiens. Des méthodes qui, transpo-
sées et adaptées au contexte politique du Québec,
auront, espèrent-ils, la même efficacité chez eux que
dans le Jura.

Le groupe Bélier, organisateur de la fête de la jeu-
nesse, a axé sa manifestation sur la nécessité d'amnis-
tier ceux qui ont été condamnés pour des délits com-
mis lors du combat jurassien de libération. II a donné
la parole, lors de la manifestation officielle de samedi
soir , aux deux plus connus d'entre eux: MM. Jean-
Marie Joset et Marcel Boillat. II s'agit des deux princi-
paux membres du FLJ, dont le premier vit actuelle-
ment dans le Jura, après avoir purgé sa peine, tandis
que le second est réfugié en Espagne, où il bénéficie
du droit d'asile politique.

REPROCHES

M. Jean-Marie Joset a prononcé une allocution
dans laquelle il a rappelé le contexte politique où il a
agi en tant que résistant. II a également signalé les
démarches entreprises par lui-même, sans résultat jus-
qu'à présent, pour obtenir une amnistie, et il a repro-
ché au Rassemblement jurassien , à son secrétaire gé-
néral et au gouvernement jurassien de lâcher en cette
affaire ceux qui ont payé de leur personne pour forcer
le droit du Jura à l'autonomie.

Quant à M. Marcel Boillat , dont le discours avait été
enregistré, et qui était représenté à Porrentruy par sa
femme, il a chaudement encouragé la jeunesse juras-
sienne à se battre sans relâche pour la réunification du
Jura.

- II ne doit pas y avoir de tranquillité pour la Suisse
tout entière, a-t-i l clamé, tant que les aspirations légi-
times de liberté et d'unité ne seront pas satisfaites.
II a mis en garde les Jurassiens du sud, dans le

langage très direct qu'on lui a connu de tout temps:
- Méfiez-vous, leur a-t-il déclaré, des belles paro-

les de quelques-uns de nos ministres. D'un côté, ces
messieurs vous prêchent à grand tapage la réunifica-
tion, et de l'autre ils se rendent à Berne lécher le cul à
Kurt Furgler et compagnie.

RÉSOLUTION

Plusieurs autres allocutions ont encore été pronon-
cées, notamment par M. Bernard Varrin , le président
du parlement. Lui aussi a parlé de réunification. Des
messages de M. René Levesque, premier ministre du
Québec, et d'autres hommes politiques canadiens ont
été lus, et une résolution votée. Dans celle-ci. le
groupe Bélier:
0 Souhaite que les autorités jurassiennes traitent

dans les plus brefs délais la demande d'amnistie.
0 Se déclare solidaire des opposants au DMF à

Rothenthurm.
# Annonce qu'il prendra prochainement des me-

sures concrètes pour lutter contre la germanisation
dans le Jura méridional.

0 Proclame que la ville de Moutier et le sud du
Jura seront l'épine noire du canton de Berne tant que
la colonisation n'aura pas cessé.

# Met en garde le gouvernement bernois contre
d'éventuels troubles organisés par lui-même lors de la
toute prochaine fête de l'unité à Moutier.

BÉVI

Trois recours en grâce
dont le rejet est proposé

De notre correspondant:
Dans sa séance du 16 juin pro-

chain , le parlement jurassien
aura à se prononcer sur trois re-
cours en grâce dont la commis-
sion de justice et des pétitions
demandent le rejet.

Un de ces recours a été déposé
par un citoyen condamné le 3 fé-
vrier 1982 par la cour criminelle
du tribunal cantonal à 4 ans de
réclusion pour brigandage quali-
fié , violation de domicile et dom-
mages à la propriété. Le recou-
rant aura terminé l'accomplisse-
ment de sa peine le 2 avril 1985,
mais il pourra être mis en liberté
conditionnellement en décembre
1983. La commission propose le
rejet de cette demande vu la gra-
vité de l'infraction commise et le
fait que le condamné était parti-
culièrement dangereux au mo-
ment du délit. D'autre part , au-
cun acte méritoire ne peut être
porté à son actif.

Le second recours concerne

une femme qui a été condamnée
en 1979 à 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois
ans, pour vols et infraction à la
loi sur la circulation , et qui a subi
en mai 1982 une seconde con-
damnation à 8 mois pour tentati-
ve d'extorsion de fonds. Le sursis
a alors été révoqué, et la requé-
rante doit purger ses trois mois,
ce qui fait l'objet du recours en
grâce. Le préavis de la commis-
sion de la justice et des pétitions
est négatif, du moment qu 'il y a
eu récidive.

Enfin , un citoyen yougoslave,
qui a été l'objet de 5 condamna-
tions, a déposé un recours en grâ-
ce concernant la mesure d'expul-
sion dont il est l'objet. La com-
mission, compte tenu des nom-
breuses récidives, du fait aussi de
l'agressivité du personnage et
parce qu 'il ne peut être considéré
comme un réfugié politique, pro-
pose le rejet.

BÉVI

Commerce du bétail
Importante conférence intercantonale

La 7l mc conférence annuelle du con-
cordat intercantonal sur le commerce
du bétail se tiendra à Delémont et Sai-
gnelégier les 16 et 17juin sous la prési-
dence du conseiller d'Etat argovien
Hans Joerg Huber. Elle réunira quel-
que septante membres de gouverne-
ments , vétérinaires cantonaux ct chefs
de service. Lors de l'assemblée qui se
tiendra à Delémont , la direction du
concordat demandera à ses membres
d'accorder deux crédits. Le premier , de
50.000 fr., doit permettre de financer
des travaux de recherche sur les
moyens dc lutte contre l' agalaxic infec-
tieuse qui décime les troupeaux de chè-
vres dans les cantons du Tessin et des
Grisons , le second , de 65.000 fr., de
perfectionner le diagnostic dc l'épizoo-
tie IBR-IPV. Ces travaux devraient
être menés dans les instituts de virolo-
gie des universités de Berne et de Zu-
rich.

En fin de séance, jeudi 16juin , les
participants entendront un exposé de

l'historien Victor Erard . Il évoquera
une page de l'agriculture jurassienne
entre les années 1760 et 1860. Le ven-
dredi 17juin , dès 9 h, ils assisteront à
une présentation de chevaux des races
des Franches-Montagnes ct demi-sang
devant le restaurant des Rangiers . puis
visiteront les Franches-Montagnes sur
des chars attelés.

La convention concordataire à la-
quelle tous les cantons suisses et la
principauté du Liechtenstein ont adhé-
ré règle d'une manière uniforme l'orga-
nisation du commerce de bétail , la ven-
te professionnelle dc la viande cn gros,
la délivrance des patentes ct cautionne-
ment des marchands. En effet , tout
marchand qui veut exercer sa profes-
sion doit fournir une importante cau-
tion qui garantit , à l'égard dc ses
clients , la réparation de dommages ct
de prétentions dc droit civil relatives au
commerce du bétail ou dc viande cn
gros.

BEVI

VILLE DE BIENNE
'" • ™ r n • ' i nil i m) v» J Non-fuineurs L

Quatorze milliards par année...
C'est à peu de chose près le nom-
bre de cigarettes fumées en Suis-
se. Un récent sondage a démontré
qu'environ 45% des hommes et
31% des femmes de plus de quinze
ans se déclaraient fumeurs de ci-
garettes en Suisse. Cela représen-
te 1,7 million de personnes ou 35%
de la population âgée de 15 ans ou
plus ! Reste les 65% de la popula-
tion dont une infime partie a déci-
dé, voici quelques années, de se
rebeller contre le tabagisme. Le
mouvement est parti de Bienne, et
aujourd'hui encore, la section
biennoise de l'Association suisse
des non-fumeurs (ASN) est l'une
des plus actives dans la lutte me-
née pour la défense des droits des
non-fumeurs.

Entre non-fumeurs et fumeurs, le
combat apparaît plutôt inégal. C'est un
peu David contre Goliath. Tant qu'il ne
sera pas interdit de fumer, les non-fu-
meurs n'auront qu'à ravaler leur mécon-
tentement et surtout, la fumée des au-
tres. De cette situation, l'ASN en est
bien consciente. D' ailleurs, la présiden-
te de la section biennoise de l'ASN .
Mmo Béatrice Gurtner, précise bien que
l'ASN ne combat pas les fumeurs, mais
qu'elle entend seulement défendre les
droits des non-fumeurs et favoriser
l'abstinence du tabac. On retrouve du
reste les propos de M™ Gurtner dans le
programme d'action de l'ASN qui dé-
clare vouloir aider les non-fumeurs à
faire valoir leur droit à respirer de l'air
non pollué par la fumée dans tous les
lieux où ils doivent séjourner pour ac-
complir leurs devoirs professionnels et
civiques, ainsi que dans les bâtiments,
restaurants et transports publics.

ASN - EXPO

Tant sur le plan national, régional que
local, l'ASN donne aussi son avis sur
toutes les questions touchant la fumée
et organise des campagnes en faveur de
l'abstinence par rapport au tabac. A
Bienne, on prépare d'ores et déjà acti-
vement l'ASN - EXPO qui aura lieu au
printemps 1984 dans l'aula de l'Ecole

professionnelle. En attendant cette ex-
position nationale, les non-fumeurs
biennois axent principalement leurs ef-
forts dans les écoles.

Durant l'année écoulée, plus de 800
dossiers contenant moult informations
sur les effets nocifs de la fumée ont été
adressées à tous les enseignants ber-
nois. Cette campagne a obtenu le sou-
tien de la direction de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne et de son
directeur , M. Henri-Louis Favre, qui
souhaita notamment que «chaque en-
seignant fasse usage de cette documen-
tation et l'utilise librement, soit dans le
cadre des leçons d'hygiène ou d'une
autre branche, afin d'attirer l'attention
de ses élèves sur les effets de la fumée».

Toujours très active, l'ASN biennoise
a encore mené une enquête très inté-
ressante sur la protection des non-fu-
meurs. Cela se passait place Centrale et
118 personnes représentant toutes les
couches sociales furent interrogées. À
la question «Où devrait-on s'abstenir
de fumer?», les lieux publics viennent
en tête, tant chez les non-fumeurs
(29%) que les fumeurs (35%). Suivent
les restaurants avec respectivement 32
et 16%. Plus loin, la fumée dérange
toujours 35% des non-fumeurs interro-
gés et, ô paradoxe, 10% de... fumeurs !

PAS DE PREUVES

II n'est pas encore formellement éta-
bli que le non-fumeur fréquentant des
locaux enfumés soit atteint dans sa san-
té. Par contre, il est prouvé qu'il est
importuné: on a ainsi constaté des irri-
tations des yeux et il existe un danger
indéniable pour des personnes âgées
d'une part , ou ayant des problèmes car-
dio-vasculaires ou respiratoires d'autre
part. La fumée des autres n'est toutefois
pas aussi nocive qu'on veut bien le dire.
Au contraire : des statistiques démon-
trent clairement que le non-fumeur vit

plus longtemps. En effet, les fumeurs
précoces (dès 15 ans) verront leur es-
pérance de vie réduite de huit ans envi-
ron. Qui commence à fumer plus tard,
entre 25 et 35 ans par exemple, doit
s'attendre à « perdre» quatre années de
sa vie ! Évidemment , le nombre de «sè-
ches» fumées journellement joue aussi
un rôle.

Et si l'on cesse de fumer ? Pour autant
que les dommages éventuels ne néces-
sitent pas un traitement médical trop
important, l'organisme est en mesure de
réparer les dégâts. Ce choix , près de
700'000 personnes l'ont fait en Suisse,
à en croire une enquête effectuée en
1979.

FUMÉE ET AVS

Que fait l'État contre le tabagisme?
Bien peu de chose. II est vrai que, grâce
à l'imposition du tabac et les droits de
douane, l'Etat réalise des recettes non
négligeables (environ 600 millions de
francs par année) qui tombent dans la
caisse de l'AVS. De plus, l'impôt sur le
chiffre d'affaires des cigarettes rapporte
chaque année à la caisse fédérale quel-
que 50 millions de francs.

Reconnaissons tout de même que la
Confédération et les cantons soutien-
nent parfois financièrement certaines
campagnes anti-tabac. Ainsi, il est inté-
ressant de relever que le gouvernement
bernois accorde une somme de
120'000 fr. par an à la Communauté de
travail des non-fumeurs pour la période
de 1982 à 1984. On est bien sûr très
loin des 50 à 70 millions que l'industrie
du tabac investit chaque année dans la
publicité.

Quand on vous disait que c'était un
combat perdu d'avance pour les non-
fumeurs et qu'il faudra bien un jour...
fumer le calumet de la paix !

D. GISIGER

Décharger un point névralgique de la T18

CANTON DE BERNE ROUTE NATIONALE

Le gouvernement bernois va
recommander au Grand conseil
de donner son feu vert au plan
routier pour le contournement
de Grellingue, dans le Laufon-
nais. Le tronçon, long de 2 km et
dont le trafic n'a fait que gagner
en intensité au cours des derniè-
res années, est l'un des points
névralgiques de la route T 18 De-
lémont-Bâle. II s'agit donc de le
décharger par une voie de dé-
tournement.

L'approbation du plan par le Grand
conseil n'est pas encore liée à l'octroi
d'un crédit; elle équivaut à un accord
de principe, indépendamment de l'in-
tégration future de la T18 dans le

réseau des routes nationales. Le pro-
jet , préparé par la direction des tra-
vaux publics du canton de Berne en
accord avec les autorités de Bâle-
Campagne et les communes concer-
nées, prévoit un tunnel à deux voies,
d'une longueur totale de 2810 mè-
tres. Deux mille quarante mètres de
ce tunnel se trouvent sur territoire
bernois, 770 mètres dans le canton
voisin. Les travaux dureront entre
cinq et sept ans, selon qu'ils seront
menés des deux côtés ou d'un seul.
Les coûts sont estimés à 96 millions
de francs au total. Conformément au
principe de la territorialité, le canton
de Berne aura à débourser 69,7 mil-
lions et celui de Bâle-Campagne

26,3 millions. La subvention fédérale
sera vraisemblablement de 36 pour
cent.

L'étude préalable des variantes
possibles a permis de constater que
le tunnel proposé est la seule solu-
tion qui permette une amélioration
réelle de la circulation. D'une part , la
localité de Grellingue sera libérée
d'une circulation de transit devenue
insupportable à bien des égards.
D'autre part, le paysage sera dans la
mesure du possible préservé.

La T18 fait partie du réseau des
routes cantonales dans les cantons
de Berne, Jura, Bâle-Campagne et
Bâle-Ville. De plus, elle s'intègre à la
transversale jurassienne Suisse ro-
mande - Bienne - Delémont - Lau-
fonnais - Bâle. Les trois cantons s'ef-
forcent à l'heure actuelle d'obtenir
l'intégration de la T 1 8 dans le réseau
des routes nationales. Une telle déci-
sion ne pourrait cependant être prise
qu'à un stade ultérieur. Le cas
échéant , la Confédération rembour-
sera aux cantons une partie des frais
de construction de la voie de con-
tournement.(CPS)

w LE NOIRMONT

^ Motocycliste
. . .

' tUé ¦ :
Dans la nuit de samedi à di-

manche, à 1 h 20, un motocy-
cliste du Noirmont, M. Cyrille
Pouchon, âgé de 45 ans, qui
rentrait à son domicile, s'est
jeté, à l'entrée de la localité,
contre une voiture arrivant
en sens inverse, conduite par
un habitant des Breuleux. Le
motocycliste est décédé du-
rant son transfort à l'hôpital
de Saignelégier. Quant au
conducteur de la voiture, sé-
rieusement blessé lui aussi, il
a été hospitalisé à Saignelé-
gier.

Des décisions marquantes
Réunions sur la santé publique a Berne

Trois importantes organisations
nationales du secteur de la santé pu-
blique ont arrêté une série de déci-
sions marquantes à l'occasion de
leurs assemblées annuelles tenues
jeudi et vendredi à l'hôtel du gouver-
nement, à Berne, en présence de
nombreuses personnalités du monde
politique, médical , hospitalier et
scientifique.

AFFAIRES SANITAIRES

Les assises annuelles de la confé-
rence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires (CDS), présidées
par le conseiller d'Etat Karl Kennel,
directeur de la santé publique du
canton de Lucerne, étaient consa-
crées essentiellement à la prise en
charge des paraplégiques et à la con-
férence nationale en matière de santé
publique. Les délégués ont pris
d'abord connaissance d'un rapport
de l'association suisse «Balgrist » en
vue de l'implantation d'un 3™ centre
suisse de paraplégie à la clinique
Balgrist, à Zurich. Dans ce contexte ,
ils se sont également penchés sur des
questions tarifaires.

MEDICAMENTS

Pour sa part , l'union intercantonale
pour le contrôle des médicaments
(OICM), réunie sous la présidence
du conseiller d'Etat Kurt Meyer. di-
recteur de l'hygiène publique du can-
ton de Berne, a décidé de majorer de
10% les contributions des cantons
pour 1984. Au cours de la discussion
sur les problèmes actuels du contrôle

des médicaments , il a été question de
la mise en place éventuelle d'une in-
formation sur les médicaments qui
serait différente selon qu'elle s'adres-
se aux patients ou aux médecins. II a
également été fait mention d'une
nouvelle notice explicative destinée à
l'information des patients et qui vise
à renforcer la protection des malades
par le développement d'une informa-
tion facilement compréhensible pour
les non-initiés.

HÔPITAUX

Pour ce qui est de l'assemblée gé-
nérale de l'Institut suisse des hôpi-
taux (ISH), dont les travaux étaient
dirigés par son président, le conseil-
ler d'Etat argovien Haans-Joerg Hu-
ber, directeur cantonal de la santé
publique, elle a approuvé un pro-
gramme de principe élaboré par la
commission prospective de I'ISH. Ce
programme prévoit que les activités
de ce service de documentation et
d'orientation, qui travaille depuis 10
ans à un niveau national, s'étendront
à l'avenir à tous les domaines ayant
un rapport avec la santé publique et
les hôpitaux.

L ISH, dont le siège se trouve à
Aarau, préconise en outre une amé-
lioration de ses rapports avec la Ro-
mandie par la création d'une antenne
romande (OID).

La chasse a I ours commence
Contre la publication du « Berner Bar »

Lancé le 21 avril dernier, le jour-
nal gratuit « Berner Bar» (l'ours
bernois) ne fit de loin pas l'unani-
mité. Et pas seulement dans les
milieux de la presse auxquels il a
arraché une partie des recettes pu-
blicitaires. Un comité d'action inti-
tulé «chasse à l'ours », qui s'est for-
mé à la fin du mois de mai, vient en
effet de lancer une campagne invi-
tant la population à boycotter ce
nouveau journal «qu'elle n'a pas
demandé». C'est du moins ce qui
est précisé dans un communiqué
diffusé samedi par ce comité.

Cette campagne se fera par l'in-
termédiaire d'autocollants qu'il
faudra apposer à sa boîte aux let-
tres , afin de ne plus recevoir le
«Berner Bar». Pour le comité, ce
journal ne répond à aucun besoin.
En outre, il n'est que peu lu. Mais
pour sa confection , ce sont 700
tonnes de papier soit 2000 stères
de bois qui sont nécessaires , préci-

se le communiqué. Le comité s'en
prend également aux rédacteurs
qu'il accuse d'être trop proches de
certains lobby: pro-nucléaire, pu-
blicitaires, etc.

POST-SCRIPTUM

Dans un post-scriptum, le comi-
té prend position au sujet de la
réaction du « Berner Bar» face à
son action. Le journal avait déclaré
dans sa dernière édition, que ceux
qui apposeraient l'autocollant ne
recevraient plus aucun envoi non
adressé: publicité, mais également
feuille d'annonce et matériel de
vote par exemple. Le comité affir-
me au contraire que toutes les pu-
blications officielles doivent impé-
rativement être distribuées dans
tous les ménages. Pour le comité,
refuser de recevoir de la publicité
ne signifie donc pas ne plus être
informé. (ATS)

M. Theodor Abrecht, ancien juge
fédéral , est mort le 5 juin dans sa
90me année. II s'était retiré à Pully,
près de Lausanne. Né en 1894 à
Longeau, il avait suivi le gymnase de
Bienne, puis les facultés de droit de
Genève et de Berne. II passa en 1919
l'examen d'Etat bernois pour l'exerci-
ce de la profession d'avocat. II com-
mença par être greffier à Bùren, puis
à Bienne, tout en plaidant devant les
tribunaux de Bienne et de Langen-
thal. II devint président du tribunal
commercial de Bienne en 1921, puis
secrétaire municipal et conseiller juri-
dique en 1922. Membre non perma-
nent du tribunal cantonal bernois en
1928, il fut élu juge en 1930, puis
juge à la haute cour en 1934. II fut
d'autre part député socialiste au
Grand conseil bernois de 1926 à
1934 et conseiller administratif non
permanent de la ville de Bienne. II
présida l'autorité cantonale de sur-
veillance pour les poursuites et failli-
tes. C'est en 1946 qu'il fut élu au
Tribunal fédéral. II en fit partie jus-
qu'en 1964. (ATS)

Mort de l'ancien juge
fédéra l Abrecht

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le bon, la brute ct le

truand. Ve et sa à 17 h 45, Le jour des
idiots.

Capitole: I5h . I7h45 et 20h 15. Madame
Claude.

Elite: permanent des I4h30, Angie.
Lido 1: 15h . I7h45 et 20h 15, Mortelle ran-

donnée.
Lido II: I5h I7h45 et 20h30 . Krances.
Métro: 19h 50. Die Schlange im Schatten des

Adlers/Klotte teams jetzt ohne jeans.
Palace: 14h 10 et 20h30. Victor Victoria;

16h.10 et 18h30. The mad mustangs.
Rex: I5h el 20h 15, 48 heures ; I7h45. Rac-

courci.
Studio: permanent des 14h30. China sisters.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Adler, rue

Centrale 25. tel.222644.
EXPOSITIONS

Club de la cave, rue Haute 11: plus dc 40
artistes vendent leurs

œuvre s pour El Salvador.
Galerie des Maréchaux: photos de Heinz

Hartmann jusqu'au 2 juillet.
Ancienne Couronne, rue Haute I : Peter

Wyssbrod. images scéniques,
décors, acquarelles. Photos de: Christian

Altorfer, Jeanne
Chevalier. Roland Bart. Claude Fleury.

Francis Siegfried et Pan Sok
etc. Vidéo: Guido Noth el Andy Sutter jus-

qu'au 29 juin.
Ancienne Couronne, grenier: exposition d'ar-

tistes de la région de
Baie et de Bienne jusqu 'au 26 juin.
Rocklhall: les Lacustres , mylhe ou réalité

jusqu'au 19 juin.
Galerie Suzanne Knuepfcr: Six photogra-

phes biennois.

.'•.:.7.;̂

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neul
Tél. 032 23 34 32 



Imtybteiûrfîô^iBôle/NE C'est moins cher IW® /}
(près Gare CFF Boudry) """«̂ iifegg»-. I 0'i^m

Le grand discount du meuble... I

COIN A MANGER RUSTIQUE I
Table ronde à rallonge ^SB BBJ il
+ 4 chaises . 4L^^Hr^pS- BB <̂

Prix super-discount Meublorama ^J^  ̂ JS  ̂ ^wB0^w O Wâ

Vente directe du dépôt (8000 m2) ; 1
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément 

^Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 < É
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. 9

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Iplp j  «orlrinn I
suivez les flèches «Meublorama». LLJurana pa'K"n9 |S

[miSHtefûffîS|
Bb̂ :—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— t̂ffl^̂
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FUSION BANQUE COURVOISIER
+ BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION

LES FORCES ROMANDES
SE REGROUPENT.

C'est maintenant officiel: la BANQUE Une autre vocation de la BDG est de favoriser le
COURVOISIER fusionne avec la BDG, BANQUE dynamisme des affaires, notamment par les
DE DEPOTS ET DE GESTION de Lausanne, qui, crédits commerciaux, crédits de construction...
jusqu'à ce jour, détenait une participation. Pour et toutes autres opérations de confiance,
les Neuchàtelois, un événement aux consé- C'est d'ailleurs la principale qualité que les
quences paniculièrement positives. Romands ont déjà reconnue à la BDG, réputée,
C'est l'ouverture d'un établissement bien connu selon sa devise, pour da vocation du service
du canton vers un dynamisme nouveau. Avec personnalisé) .
un meilleur répondant, et des compétences Cette fusion offre donc de nouvelles perspecti-
multipliées dans les domaines spécialisés qui ves dans le secteur bancaire pour le canton de
sont le terrain privilégié de la BANQUE DE Neuchâtel. Ses particuliers, ses industriels et
DEPO TS ET DE GESTION r— -p <=* ses commerçants sans nul
une maison suisse avec l^L\j 5 *r &ç^ °/ doute feront le 

meilleur
50 ans d'expérience. ĵ *f L^MLj r^r ,̂ usage d'un établissement
Conseils en placement 

 ̂
° 
 ̂

_ p i f  % &'  ̂ de ce type, dans un climat
et gérance de fortune s ,! » À , |\ 

^̂ ^̂  
f LLls? * 

- 
''* '- J souvent difficile et deman-

sont une des vocations w 
bS 

a ^
^̂ ^^^^^̂ ^f L̂  ̂

'
ff L̂L dant des partenaires de

premières de la BDG: 
^Ĵ

^B^̂ SBSÊMM  ̂ confiance.
toutes opérations qui **<̂ lÉiliiSi fiâ M i l  « C'est donc le sigle BDG
exigent une connais- âMHB»«BP»w'»w'̂ s'sa«g4̂ aHBiHMMMw »' J que l 'on verra dorénavant
sance personnelle et y :;¦ 

^A^jAgAl̂ AL, sur la plaque du superbe
approfondie de chaque ¦' <nàlB III M nli nliRll H 011  ̂ ?L~L hôtel historique du
client. Car chacun a ¦ 

^^^̂
UjJLJ^^ Ĵ Ĵd^̂

t:̂ ^^̂  21 Faubourg de I Hôpital,
son problème spécifique., ^̂ LL^L^̂ L^  ̂ n

~
Lf ^ r tÊ ^

Banque de Dépôts et de Gestion
L% .. ' \ .ï .: . ' . . ' ,.,:r •;.

Faubourg de l'Hôpital,21, 2001 Neuchâtel
Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
à Lausanne seulement.

Cours intensif d'été (juillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - <2 (021) 23 44 84
18440-110

I Epuration de duve t 1

/gratuite i
f à Tachât d'une 1
f nouvelle fourre 

^̂
\

I Prix des fourres 16G x 210 $
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- I

1 En 1 heure seulement, nous I
1 transfo rmons sous vos yeux ¦
l\ vos édredons "à la A
I Scandinave". ' 1

i t///É?Mtf ±=^^' en i erse
' t^s ^¦— §

ljBr̂ ^̂ «LÎBRUNNER I"¦n̂ ^̂ s FABROUE DE UTEWE SA I
Icm 53MU ACOTE DU CAR FUORIDAl
l̂ '

30 w 
2557STUDEN ii4346oio|

TOURBE HORTICOLE
TERRE NOIRE

en sacs et en vrac.
Livraison à domicile.
SANDOZ - Tél. (039) 37 13 31.

17861-110

fe ,l f̂c '̂ ^
K,|ls 

—"* j [ J 'Ly ^Lm

Vendredis 17 j\j in
et 1" juillet

CHEZ RENÉ DESSIBOURG
à Chernex-sur-Montreux
Soirée accordéon avec repas.

Dép. 18 h quai du Port
Retour env. 24 h Fr. 55.—
Prix unique, tout compris

Renseignements-inscriptions
ERIC FISCHER Marin v 33 66 26

Agence voyages Wittwer
f- 25 82 82 16702-110

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel
tél. (038) 25 9017.
ouvert de 14 à 18 h. 104979110

Y notre secret ... .„

Pour un sommeil superbe, il faut un lit Superba!

dSOCCOUk
ni 80
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Modèle jeune , tressé , /  J
en bleu et rouge /  j éé*

r-Œ^~1 Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440

Réponse
assurée - en
tout temps:

éfL , • f / uuu \ \~-~-)
lyif f iai] \~x
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Feller 510, le répondeur téléphonique
simple. Feller 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Feller 530, vous offrant encore davan-
tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Feller -
toujours au bout du fil !

i -~i
J'aimerais en savoir davantage

| Veuillez me (aire parvenir voire documentation

I I
I Nom, prénom: ,

' Rue. No; 

I No postal, localité : 
l - I

Retournera:

r̂ çymcfu)
2001 NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05 15634-110
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VASTE CHOIX

DE TAPIS DE FOND
•

TAPIS DE MILIEU
*

TOURS DE LIT
?

PLASTIQUE
À DESSINS

•
RIDEAUX

DÉCORATION
*

RIDEAUX
ET TRINGLES

POUR SALLE DE
BAIN

TOILE CIRÉE
»

COUPONS TAPIS
*

COUPONS
PLASTIQUE

•
TOUS CES

ARTICLES SONT
VENDUSAUX

PRIX LES PLUS
AVANTAGEUX

LIVRAISON
À DOMICILE
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m Livrable immédiatement m
* Conseil, vente, service : ™

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
§ Ecluse 47-49 f 25 34 27 S
S NEUCHATEL 17727-110 ¦

11 11 
^  ̂BMMMB. .«SfesÉL

i 1 & A %. _
«àŝ És ÎboiS? 5̂?wÉ3 ̂ s.sj 1̂' 2û!l«2̂  ̂ ŜwiÈ̂  ^H

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4V2 % durée3à S ans
4%% durée 6 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

i| V banque auf ina
QHHHHHH

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury,
tél. 038/24 6141 i6539.no
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La Gallant King Size a / !pp§fiij|§|§ ~"~~~\ 
-_„^.___

un nouveau goût: Class ____mm__m k̂a^maaa^^aa  ̂! C Jf MË 
{e 

voudrais 

9a9ner une 

Swatch. 

Ou mieux,
A American Blend. 

GHPPPJ^̂ H ! ^̂
VV la Ritmo Bertone Cabrio!

Essayez-la. Enflam- 1 ;..KiiËHff>^̂ ^ llB^SI ¦¦ \ | 1ère question: décrivez le nouveau goût de la Gallant King Size:
mez-vous. Et participez I IÉÉéSIÉI I ' 
au concours. R I  i 2ème question: combien mesure la Gallant King Size? mm

Les gagnants seront I
tiroc m 1 crw-t nnrmi Uc ï I fflHSESS ¦ 3ème question:combien peut-on, selon vous, tirer de bourrées d une
m co (ju oui 1 pun 1 ico WmaW&S&Mmi I I /-+ 11 , \s- c- o 1 rr 'innnn ««m;Arûf n«r I I Gallant King Size? bouttéesIUUUU premières per- BfflHML'W n i  'IVATAI rW I Zi 9 V I (Pour répondre à ces questions, n hésitez pas à nous demander un échantillon gratuit. 2
SOnneS qUI nOUS œpon- ¦! § • I JT Une carte postale suffit.)
dront. Prix: 1000 BC|ffMgiÉy I Nom.
Swatches et une Ritmo Ë̂ gWfewffl r̂ J t
Bertone Cabrio d'une I r

^ 
v4 

Adresse: 
valeur de Fr. 20000.-. ESHBIB̂ F \ 

 ̂
j NPA/ Localité: 

Conditions de participation: H ^̂ T _^r_ _̂\\
Les moins de 20 ans ne sont pas autorisés à participer I ^̂ r _Ŵ A--^k Ànp* FAN
au concours, ni les collaborateurs du fabricant ou de W ar â r̂_é_m — ~~ ' '—~~ ~— — 
l'agence de publicité. Les coupons seront rires au sort m/j_ÀaKV AT_M I Seuls les 10000 premiers envois seront pris en considération. Envoyez
sous contrôle notarial. Les cartes insuffisamment Br AW A-Wk \ \\ J J^ _l'L • l -
affranchies seront exclues du concours. Les gagnants WQÈ_

W~ ' _T__\ H l̂ L 
donc des OU|OUrd hUI le COUpon O:

seront avisés personnellement. Tout recours lundique a
~

mWmT JT__\ * jND Gallant Promotion «Catchfire», Case postale 177 , 1000 Lausanne 3 Cour
est exclu. Class A American Blend 7 mg goudrons, 0.6 mg nicotine 1 O
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__w^̂ _̂ _̂m L unîciue événement # 12 ans # Faveurs suspendues f !
Li cinématographique ?ï§lff jMi ¦jL '̂iJ ¦ lE B M

j / j 'ê Durée: 4 heures 20 Br #^̂ |P̂ ^SHJ| >
3;| M
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EXPOSITION

5 
VENTE g ^^^La publicité profite

à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors dix lettres inutilisées
avec lesquelles vous tormerez le nom d'une pro-
fession.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Aujourd 'hui - But - Bout - Bandol - Banlieue -
Bras - Bonté - Clair - Couleur - Coloris - Couleu-
vre - Cadrage - Claude - Davout - Dos - Douze -
Don - Houx - Léman - Lièvre - Montrouge -
Moisson - Modèle - Noël - Mélangeur - Peine -
Photo - Possibilité - Poubelle - Poursuite - Peur -
Poisson - Pologne - Paul - Roide - Sonore -
Sondage - Sot - Sein - Tort - Vente - Vie - Ven-

l dredi. (Solution en page radio)



Itlyj football Le rideau est tombé sur le championnat de Suisse de ligue A

Saint-Gall et Zurich qualifiés pour la Coupe UEFA
VEVEY - NEUCHATEL XAMAX

0-4 (0-2)
MARQUEURS : Luthi 13me ; Sar-

rasin 40"" (penalty) ; Luthi 55"" ;
Zaugg 64m c .

VEVEY: Malnati ; Franz; Tinelli ,
Henry, Michaud; Guillaume (46""
Bonato) , Débonnaire, Metzger;
Bertoliatti (71"" Puippe), Siwek,
Nicolet. Entraîneur: Garbani.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Givens ; Hasler , Forestier, Bian-
chi ; Mata , Perret, Thévenaz (75""
Mottiez); Sarrasin, Luthi, Zaugg.
Entraîneur: Gress.

ARBITRE : M. Blattmann, de
Zeiningen.

NOTES : stade de Copet ; pelouse
en bon état; température estivale;
2500 spectateurs. Vevey joue sans
Kung (blessé) et commence le
match sans Bonato (grippé), lequel
fera néanmoins son entrée à la mi-
temps ; Neuchâtel Xamax toujours
sans Kuffer et Trinchero (blessés).
A la 52"" minute, un penalty de
Franz et magistralement arrêté
par Engel. Aux 58m c  et 70"", des tirs
de Perret et Mata aboutissent res-
pectivement sur le poteau et sur la
latte de la cage de Malnati. Durant
la conférence de presse précédant
la rencontre, on apprend que
l'échange Gavillet-Henry entre
Servette et Vevey est pratique-
ment conclu. Coups de coin : 7-5
(4-0).

C'est tellement plus beau quand
c'est inutile... Rarement, adage
n 'aura été plus de circonstance que
samedi soir , après la démonstration
de Neuchâtel Xamax en Copet. Les
hommes de Gilbert Gress, qui pos-
sédaient encore mathématiquement
une petite chance de se qualifier
pour la Coupe de l'UEFA, ont tenu à
terminer en beauté leur parcours
82/83. Et ils y sont pleinement par-
venus en infligeant à Vevey sa plus
large défaite de la saison sur son
terrain , avec un panache et une foi
admirables. Un Vevey qui , lors de la
première rencontre de l'exercice, à
la Maladière , s'était payé le luxe de
battre les Neuchàtelois, sans doute
loin de s'imaginer, à ce moment-là,
qu 'avec un petit point de plus, ils
auraient obtenu ce fauteuil euro-

péen tant convoité à la fin de la
saison. Mais , comme le relevait une
fois de plus Gilbert Gress à la fin du
match de samedi, il n 'est pas néces-
saire de voir si loin: les demi-échecs
devant Wettingen et Winterthour
(tant les Argoviens que les Zuricois
avaient égalisé dans les dernières
minutes), voire la défaite contre
Sion à la Maladière, sont les princi-
paux «couacs» qui ont empêché
Neuchâtel Xamax d'atteindre son
objectif.

QUELLE FOI!

Pourtant , à cette place en Coupe
de l'UEFA, Neuchâtel Xamax y
croyait encore avant le match de
Vevey. La preuve? Après 13 minu-
tes de jeu , Luthi ouvrait déjà la mar-
que d'un superbe coup de tête après
un centre de l'aile droite de Sarra-
sin. A cet instant, tandis que le toto-
mat indiquait toujours des résultats
vierges, tant à Bulle qu 'à Lucerne,
Neuchâtel Xamax était virtuelle-
ment qualifié. Un espoir qui dura
très exactement huit minutes, le
temps que Kok , à Bulle, batte pour
la première fois le gardien Fillistorf.

Et puis , en seconde période,
quand Zaugg paracheva un nou-
veau débordement de Sarrasin et
inscrivit le N" 4 à la 64mc minute,
Lausanne menait 2-0 et Zurich était
toujours tenu en échec a Lucerne.
Les calculs devenaient simples: si le
tableau d'affichage ne devait pas su-
bir de modification à Bouleyres et à
l'Allmend, Neuchâtel Xamax devait
marquer encore trois fois (soit rem-
porter une victoire avec sept buts
d'écart) pour arracher son billet eu-
ropéen à la différence des buts. Ce
qui nous valut une fin de partie pal-
pitante, les «rouge et noir» , harce-
lant sans arrêt un Malnati souvent
chanceux (poteau de Perret , latte de
Mata), jusqu 'au moment où , à une
dizaine de minutes de la fin , le chif-
fre 1 s'inscrivit dans la seconde case
du N" 7 au totomat: Zurich avait
enfin marqué, réduisant à néant et
les efforts xamaxiens et — plus en-
core — ceux des lausannois qui , jus-
qu'à 21 h 30, tenaient leur billet eu-

i - ropéen... "• pipwspWB t̂f'î^S'SWi '

Au vu de sa performance de same-
di soir en Copet , Neuchâtel Xamax
le méritait cent fois , son ticket. Con-
firmant le regain de forme réjouis-
sant constaté contre Grasshopper
(pourquoi si tard?), les «rouge et
noir» ont joué avec une intelligence
qu 'ils n 'ont malheureusement pas
démontrée lors des fameux matches
contre Winterthour , Wettingen et
Sion (on y revient...).

Sans jamais dominer outrageuse-
ment un Vevey pas décidé du tout à
faire des cadeaux, les hommes du
président Facchinetti ont su profiter
à merveille des couloirs laissés va-
cants dans la défense vaudoise, grâ-
ce à un tourbillon incessants des
trois attaquants «de poche» Luthi ,
Zaugg et Sarrasin. De plus, comme
Mata avait retrouvé une verve
qu'on ne lui connaissait plus au mi-
lieu du terrain , et que les défenseurs
n 'hésitaient pas à «monter» tour à
tour , dirigés de main de maître par
un Givens seigneurial dans son rôle
d'arrière libre , il n 'en fallait pas plus
pour que la marque prenne de si
importantes proportions après une
heure de jeu. Et , pour couronner le
tout , Engel fit une nouvelle fois un
sans-faute dans sa cage, réussissant
notamment à arrêter un penalty de
Franz à la 52"": minute, grâce à une
détente prodigieuse dans l'angle su-
périeur gauche de son sanctuaire.

« CARTON» ÉVITÉ

Pendant une heure, donc, la réus-
site fut neuchâteloise. Pour une fois !
Mais par la suite, alors que Vevey
jouait son va-tout pour obtenir le
but de l'honneur, qui aurait été, re-
connaissons-le, cent fois mérité,
Neuchâtel Xamax pouvait très bien
réaliser un «carton». Spéculant sur
de rapides «contres », les attaquants
de la Maladière se retrouvèrent une
bonne demi-douzaine de fois en po-
sition idéale, déjouant régulière-
ment le piège du hors-jeu maladroi-
tement tenu par des Vaudois très
offensifs, à l'image de Franz qui
avait abandonné son poste de « Iibe-
ro» pour monter d'un cran.

SARRASIN DANS ¦*»&&
TOUS LES COUPS

, ' -;.-f si- wtiittaw
Si tous les Xamaxiens sont à louer

pour leur excellente prestation et
leur foi , on mettra tout de même en
exergue la «fine» de Sarrasin. Le
Valaisan a non seulement marqué
un penalty pour ses couleurs (on
n 'avait plus l'habitude de voir Neu-
châtel Xamax transformer un «onze
mètres») mais il est à l'origine des

trois autres buts. Sur le premier
comme sur le troisième, Luthi a jail-
li au premier poteau pour reprendre
les centres du N° 7 (une fois de la
tête, l'autre du pied gauche), alors
que sur le quatrième, Zaugg a réussi
un petit exploit technique en con-
trôlant en pleine course du pied
gauche sa passe, avant de crucifier
du pied droit , de volée, un Malnati
impuissant. Des actions d'une limpi-
dité remarquable qui furent un véri-
table régal pour l'œil.

Oui , vraiment, c'est tellement
plus beau quand c'est inutile...

Fa. PAYOT

CLAUDE SARRASIN. - Après avoir malmené la défense de Grasshopper
mercredi dernier (notre photo), l'ailier xamaxien (deuxième à partir de la
droite) a une nouvelle fois crevé l'écran à Vevey. Quant aux Zuricois Berbig,
Egli, Kohler et Ladner (de gauche à droite), ils ont pu fêter un deuxième titre
de champion de Suisse d'affilée. (Avipress Treuthardt)

La Coupe de France reste a Paris
A l'étranger... A l'étranger

Paris Saint-Germain -
Nantes 3-2 (1-2)

Parc des Princes : 50.000 spectateurs.
Arbitre : M. Vautrot.
Buts : 4 . Zaremba 1-0; 18. Baronchclli

1-1:41. Touré 1-2 ; 64. Susic 2-2; 82. Toko
3-2.

Notes : Avertissement à Adonkor , Halil-
hodzic. Pilorget et Fernandez. 86. Expul-
sion d'Adonkor.

Paris Saint-Germain: Baratelli ; Bathc-
nay (50. Dahleb): Tanasi. Pilorget , Le-
moult; Zaremba , Fernandez . Susic; Too-
ko. Rochcteau. N'Gom.

Nantes : Bertrand-Demanes; Bossis; Bi-
bard (83. Picot), Rio , Ayachc : Adonkor .
Tusseau (70. Muller), Touré ; Baronchelli.
I la l i lhodzic , Amisse.

Grâce à un but dc Toko à la 82mc minu-
te , Paris Saint-Germain a conserve la Cou-
pe de France. Au Parc des Princes , devant
50.000 spectateurs , cette finale entre les

deux meilleures équi pes françaises du mo-
ment a tenu ses promesses. Champ ion de
France cn titre , Nantes a donné l'impres-
sion dc contrôler le match pendant p lus
d' une heure. Mais l'égalisation de Susic à
la 64mi' minute sur un superbe tir  dc 18
métrés faisait basculer la partie en faveur
des Parisiens. Sous l ' impulsion de Dahleb
ct de Susic . Paris dominait , 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 Geor-
ges Peyrochc. Lausanne sans problème a Bulle

BULLE - LAUSANNE 0-2 (0-2)
MARQUEURS: Kok 21™ et 30™.
BULLE: Filistorf ; Golay, Reali, Bouzena-

da, Zimmermann; Bapst , Duo (46ln<J Viltoz).
Gobet ; Saunier, Mora, Dorthe (83mB Grand-
jean). Entraîneur: Despont.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat; Batar-
don, Bamert , Ryf; Geiger (62™ Diserens),
Scheiwiler, Pellegrini; Pfister , Kok, Mauron.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Hauser, de Lucerne.
NOTES: stade de Bouleyres; 1700 spec-

tateurs. Bulle sans Sampedro (suspendu);
Lausanne sans Lei-Ravello (blessé). Coups
de coin 1 -9.

Les Vaudois, encore en course pour une
place en Coupe UEFA , prirent d'emblée la
direction des opérations dans l'espoir d'évi-
ter toute mauvaise surprise. Ils prirent
l'avantage après une vingtaine de minutes
par Kok et le consolidèrent par le même
joueur une dizaine de minutes après.

Bulle tenta de sauver l'honneur, mais Mi-
lani et sa défense se montraient intraitables.

Ainsi, après deux saisons en ligue A. la for-
mation fribourgeoise se trouve reléguée.
Mais des efforts vont être entrepris pour
doter Bulle d'éléments capables de faire
bonne figure dans leur nouvelle catégorie.
Nous y reviendrons prochainement.

Lausanne a lui aussi, dans une certaine
mesure, raté sa saison puisqu'il ne s'est pas
qualifié pour la Coupe UEFA. Mais il a tout
de même la satisfaction d'avoir terminé au
cinquième rang.

R. Ds.

Ilario Mantoan entraîneur ?
Joueur fidèle de Bulle durant plusieurs sai-

sons, Ilario Mantoan a dû prématurément met-
tre un terme à sa carrière de footballeur de
ligue nationale à la suite d'une déchirure de
ligaments. Aussi, a-t-il décidé de devenir en-
traîneur. Avis aux clubs neuchàtelois que cela
intéresse !

Servette ne peut s'en prendre qu'à lui-même
Depuis mercredi soir, on savait que Grasshopper

serait champion national. Neuchâtel Xamax avait fait
son devoir pour l'en empêcher. C'est Servette, le
principal intéressé, qui n'a pas été capable d'accom-
plir le sien.

Servette ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même:
il a failli dans la phase finale de la compétition. II n'a
pas été en mesure de tenir jusqu'au bout. II s'agit
vraiment d'une faiblesse chronique que ses fervents
admirateurs ont tort de ne pas reconnaître. II lui
manque quelque chose: la faculté de se faire violence
et de surmonter les difficultés qui apparaissent lors-
que l'usure perturbe le talent de la collectivité. En
cette circonstance attristante , il lui reste la coupe. La
possibilité de revanche et de prouver qu'il a encore
des ressources. Neuchâtel Xamax lui a montré com-
ment il faut faire.

Grasshopper n'est pas inaccessible. II a dû puiser
profondément dans ses réserves: la trouille de mer-
credi lui a certainement coûté une grande partie de
son potentiel nerveux. En outre, titre acquis, Grass-
hopper est peut-être déjà en période de décompres-
sion. II possède l'avantage d'avoir atteint un but - et
même un but très important: il est champ ion national,

il est resté maître à bord, les investissements sont
couverts. II a donc l'esprit totalement libre : personne
n'exigeait de lui le titre et la coupe.

LE BIS DE L'ARTISTE

Dans la situation présente, la coupe c'est en quel-
que sorte le bis de l'artiste. Un geste, pas une obliga-
tion. II n'est pas dit que Grasshopper soit disposé à
mobiliser une nouvelle fois toute son énergie. La
volonté y sera, bien sûr. Mais les dispositions inté-
rieures lui feront peut-être défaut. A Servette d'en
profiter !

Servette, battu d'un point pour le titre national.
Lausanne et Neuchâtel Xamax, distancés d'un point
pour la Coupe de l'UEFA. Le petit point qui change
la face du monde et qui suscite tant de regrets et tant
de réflexions. Ce point, on n'aurait jamais dû le per-
dre. Jamais I Le petit point perdu devient subitement
grand comme une montagne: il a plus d'importance
que les 37 qu'on a gagnés.

Saint-Gall est hors de question : il a été admirable,
et dans ses moments de furie, il a déclassé aussi bien
Grasshopper que Servette: cela, il ne faut pas l'ou-

blier. Mais Zurich était à la portée de l'un et de l'autre.
Malheureusement, il y a ce petit point... On n'a pas su
exploiter les difficultés internes qu'a connues Zurich.
Une occasion de ratée: comme au football!

LIGUE B: ENCORE UNE INCONNUE

La ligue nationale B garde son dernier secret: elle
n'a pas encore désigné la seconde équipe qu'elle
destine à la promotion. Chênois a réduit l'écart le
séparant de Chiasso grâce à sa victoire sur La Chaux-
de-Fonds. Plus qu'un point. Plus qu'un petit point !
Est-ce que ça sera, une fois encore, un sale petit
point?

Décision en fin de semaine: Baden - Chênois,
Chiasso - Granges. Au classement . Granges et Baden
sont des voisins, juste au-dessus de la zone de relé-
gation. De valeur sensiblement égale, tous deux vic-
torieux ce samedi. Granges a donné le coup d'assom-
moir à Berne et Baden s'est libéré de tout ennui en
battant Monthey. En faveur de Chiasso: un point de
plus et la possibilité de jouer sur son terrain.

Guy CURDY

La Corée du Sud a poursuivi sa
route surprenante aux champion-
nats du monde juniors, qui se dé-
roulent au Mexique. Dans le pre-
mier match comptant pour les
quarts de finale, l'équipe asiatique
a en effet écart é de la course au
titre l'Uruguay. II a fallu 120 minu-
tes pour départager ces deux for-
mations, à Monterrey. Finalement,
la Corée du Sud l'a emporté par
2-1 grâce à un autobut de Carlos
Martinez, un défenseur uru-
guayen. Dans un autre quart de fi-
nale, la Pologne a pris le meilleur
par 1-0 sur l'Ecosse en marquant
dès la cinquième minute l'unique
but de cette rencontre jouée à
Mexico par Klemenz.

« Mondiaux» juniors :
sacrés Coréens !

Zurich : la victoire qu'il fallait
LUCERNE - ZURICH

0-2 (0-0)
MARQUEURS: Hacuserman 75"";

Zahner 87rae.
LUCERNE: Waser; Bachmann (78",c

" :Mairtni)î H.Risi , "-Mart inelli , Fischer ;
» Lauscher , Kaufmann , Tanner , Burri (75""-'
LZamp);  P. Risn Hitzfeld. Entraîneur: Ni-

kolic.
ZURICH: Rufli ; Zappa; Landolt ,

Schoenenberge r, Baur; Haeusermann
(83mc Zahner) . Jerkovic , Seiler , Iselin
(63""-' Zwicker) ; W. Rufe r, Elsener. Entraî-
neur: Kuhn.

ARBITRE: M.K.Roethlisberge r , d'Aa-
rau.

NOTES : stade de l 'Allmend; 9100spec-
tateurs ; température agréable. Hitzfeld est
fleuri pour son dernier match avec Lucer-
ne. Des blessés dans les deux camps : I Icm-
metter , Kress, Grob ct Ludi. Avertisse-
ments à Baur et Jerkovic pour jeu grossier.

Ni Lausanne , ni Neuchâtel Xamax ne
pourront faire des reproches aux Lucer-

nois: ces derniers ont en effet vendu chère-
ment leur peau. Dans une rencontre qui
n 'aura pas satisfait les spectateurs , Zurich
a récolté l'essentiel : la victoire qu 'il lui
fallait pour prendre part aux rencontres
comptant pour la Coupe UEFA. Les Zuri-
cois n 'ont 'pas eu la partie facile ct ils
doivent une Hère, une très fière chandelle à
M. Roethlisberger. Cc dernier , qui a fait
preuve de trop d'indulgence , aurait dû ex-
pulser Baur (26"") et Jerkovic (44mc ) pour
des «fouis» grossiers. L'arbitre se contenta
d'une carte jaune, et lorsque Baur récidiva ,
ce même M. Roethlisberger ferma les yeux.

S'il y eut injustice sur le plan de l' arbi-
trage , Zurich n'a finalement pas volé sa
Victoire . Les hommes de Kuhn ont surtout
mérité de gagner parce que Lucerne a omis
de marquer , maigre une domination fla-
grante en première mi-lemps. Tanner , le
Lucernois , le disait après le match : Depuis
des semaines, nous jouons bien ct nous do-
minons , mais nous ne marquons pas. Alors
pourquoi pleurer lorsque nous perdons?

E. E.

SERVETTE - WETTINGEN
5-1 (2-0)

MARQUEURS: Decastel 30""-' ; Bri g-
ger 37mc ; Kramer 49™ ; Brigger 53nu' ;
Mustapha 64mc ; Brigger 67mc .

SERVETTE : Burgener; Geiger; Rcn-
quin (46mc Cacciapaelia), Seramondi ,
Dutoit; Zwygart , Favre (46mc Radi), De-
castel; Elia , Brigger , Mustap ha. Entraî-
neur: Mathez.

WETTINGEN : Suter; Radakovic;
Zanchi , Eberhard , Lauper (64""'Fre-
gno); Andermatt , Schaerer , Roethlis-
berger; Schneider , Dupovac (46n": Kra-
mer), Traber. Entraîneur: Kodric.

ARBITRE: M.Liebi , de Thoune.
NOTES: stade des Charmilles ; 2200

spectateurs. Coups de coin : 11-2 (3-1).

Je ne m'en remettrai pas... La saison
dernière, nous jouions mal et nous avons
terminé à la 2"" place derrière Grasshop-
per. Cette saison, c'était tout différent.
Contre Zurich et Lausanne, ces trois
points perdus resteront gravés dans ma
mémoire. Il faut maintenant songer à cet-
te seconde finale de coupe, encore un
match que nous aurions dû gagner lundi
de Pentecôte et où nous avons été con-
traints au match nul. Pour moi, un succès
à Berne le 23 mai aurait tout changé,
lançait Michel Decastel après la rencon-
tre.

Les Servettiens ont joué comme on
l'attendait d'eux , mais l' ambiance n 'y
était pas: 2200 spectateurs seulement.
Oui , vraiment , l'équi pe genevoise est
passée à côté d'un grand succès. Cet

échec sportif aura des répercussions sur
le p lan financier en premier lieu , mais
aussi sur le moral de l'équipe à la reprise
en août , après la Coupe des Alpes , alors
que le public genevois , si difficile à faire
venir au match ct assez versatile , pren-
dra plus difficilement encore la route
des Charmilles.

Deuxième du championnat dc Suisse
19X2-1983 , Servette va passer par une
période délicate. Le climat au sein de la
formation genevoise sera tendu , compte
tenu de la déception engendrée par la
perte de ce titre national , qui était tout à
fait  dans les cordes genevoises.

OBJECTIF COUPE

Face à Wettingen, Servette n 'a pas
commis de faux pas. Les Genevois se
sont appliqués à faire circuler la balle et
à presser un adversaire , volontaire , mais
techni quement dominé. Guy Mathez et
ses joueurs prenaient la route du Gurtcn
dimanche soir déjà , afin de se préparer
pour cc second match de coupe.

L'entraîneur genevois confiant : J'ai
toujours dit que la formation zuricoise
était plus mûre. Nous terminons à un
point , alors que nous aurions bien pu
l'emporter. Il nous reste un but: rempor-
ter la coupe. Après ce dernier match , je
donnerai une analyse comp lète de la sai-
son.

M. BORDIER

Ligue A
Aarau - Sion 1-5 (1-2)
Bulle - Lausanne (1-2 (0-2)
Grasshopper - 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 - Neuchâtel Xamax 0-4 (0-2)
Young Boys - Bâlc 4-2 (2-1)

Classement final
1. Grasshopper 30 24 I 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 3015 7 8 51-28 37
6. NE Xamax 3015 7 8 61-40 37
7.Sion 301211 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. Winterthour 30 2 6 22 30-74 10
0 Grasshopper est champ ion de Suisse.
# Servette est qualifié pour la Coupe

des coupes.
% Saint-Gall et Zurich sont qualifiés

pour la Coupe UEFA.
0 Bulle et Winterthour sont relégués

en ligue B.

H - . '*¦ ¦ ' ¦ *t à mLes regrets servettiens

Déjà vainqueur en 1968, 1977 et 1978 .
le FC Cologne a remporté pour la qua-
trième fois la Coupe de RFA , dont la
finale s'est jouée sur le Mungersdorfer
Stadion dc Cologne, devant 60.000 spec-
tateurs. L'équipe dirigée par Rinus Mi-
chels, qui fête ainsi son premier succès
important à Cologne, l'a en effet empor-
té dans le derby qui l'opposait au club
de deuxième Bundesliga de Fortuna Co-
logne par 1-0 (0r0). Favori , le FC Colo-
gne a éprouvé bien des difficultés pour
finalement gagner cette finale que For*
tuna Cologne aurait bel et bien pu faire
basculer à son avantage avant la pause.

L'unique but de la rencontre a été
obtenu à la 68m,: minute par l' ailier inter-
national Piette Littbarski. consécutive-
ment à une erreur de la défense dc For-
tuna Cologne.

Belgique : Beveren
Beveren a remporté , au stade du Hey-

sel à Bruxelles , la Coupe de Bel gique , en
battant cn finale le F.-C. Bruges par 3-1
(1-0). Les buts ont été marqués par
Theunis (26"), Ronny Marlens (46") et
Scheonberger (88') pour Beveren , par
Guy Dardenne (68") pour le F.-C. Bru-
ges.

Cologne remporte
la Coupe de RFA

tloi Menues, ailier ae i équipe brési-
lienne de Vasco de Gama , a été transféré
pour deux ans au club italien de Gênes,
pour la somme de 2.400.000 fr., a révélé
Antonio Suares Calcada , le président du
club de Rio-de-Janeiro. Eloi Mendes, an-
cien joueur de Santos et de America de
Rio, se rendra la semaine prochaine dans
le grand port italien pour signer son con-
trat. Cette annonce apparaît toutefois bi-
zarre puisque l'on sait que, jeudi dernier ,
la Fédération italienne a décidé de refer-
mer ses frontières aux joueurs étran-
gers...

9 Italie. - Coupe , matches aller des demi-
finales: Internazionalc - Juventus 1-2 : Hcllas
Vérone - AC Turin 0-1

Encore un Brésilien
en Italie

Pour la première fois dans l'histoire
des rencontres entre les deux pays ,
l'Australie n 'a pas été battue par l'An-
gleterre. A Sydney, devant 28.000spec-
tatcurs, Australiens ct Anglais ont en
effet partagé l' enjeu du premier des trois
matches amicaux que doivent jouer les
deux équi pes , sur le «score» de 0-0. II
faut relever toutefois que la formation
britannique était quel que peu remaniée
pour ce match. L'entraîneur Robson ali-
gnait  en effet quatre néophytes : Tho-
mas. Barham , Williams ct Gregory.

0 Un mort et environ 70blessés , donl
certains dans un étal grave: tel est le bilan
provisoire des incidents survenus à la fin
de la finale du championnat d'Argentine ,
qui a consacré la victoire d 'Estudiantes dc
la Plata sur Independiente.

L Australie tient
l'Angleterre en échec

Bonne nouvelle pour les «suppor-
ters» xamaxiens ! Sur demande du
président Facchinetti et de l'entraî-
neur Gilbert Gress, l'Irlandais Daniel
Don Givens a accepté de rester une
année encore à Neuchâtel pour «ren-
dre service» au cas où...

Alors qu 'il avait prévu de retourner
en Ang leterre à la fin de cette saison
si Neuchâtel Xamax ne se qualifiait
pas pour la Coupe de l'IJEFA, Givens
est revenu sur sa décision de mettre
un terme définitif à sa carrière de
footballeur. Agé de 34 ans, l'Irlandais
reste donc aimablement à disposition
de l'équi pe de la Maladière l'année
prochaine.

Et Larios? Le président Facchinetti
nous a assurés que le Français vien-
drait comme convenu à Neuchâtel.
Mais à quelle date exactement? De-
vant cette inconnue, la disponibilité de
Givens ne peut être qu 'une sage solu-
tion de rechange. On ne sait jamais.
Et puis, Larios peut se blesser...

Givens reste !
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marche avec un régime peu élevé. La Ford Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeur

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star %
L 'Escort 1600 Spécial 5 portes est disponible à partir de fr. Ï2 990.-1 <
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GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras , caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 16998-110

Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles de Conthey nous vendons
le stock complet

d'échelles à glissières 2 pat.
Holm 90 x 25 fabrication Lohmann
10 mètres 40% de réduction
maintenant seulement Fr. 289.—
Livraison franco domicile.
Vente autorisée.
Dépôt Interal Conthey
Pour passer vos commandes
téléphonez au :
Tél. (021) 72 10 90. 18635-uo

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUIL1E D AVIS Di NEUCHÂTEL
16783-110

LOTERIE DES
AMIS DES ARTS
deNEUCHÂTEL

tirage du vendredi 3 juin 1983
Les numéros de cotisations suivants sont
sortis gagnant: 173, 192, 12, 421. 113.
339, 154, 225, 500, 501, 289. 158. 87,
433, 424, 375, 10, 85, 68, 194, 146, 81 ,
207, 30, 148. 18537- no

Londres. Very SSR.
Quatre vols par semaine.

Départ de Genève dès Ff. 250.—

ï Demandez notre prospectus!

Voyages^pl
\ 2000 Neuchâtel , Fausses-Brayes 1 ;

2500 Bienne. Rue Hugi 5
Vente par téléphone 01/242 3131

/ Des ^V

/ voyages \
I 100% jeunes . A 18705 - "° I

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JEU INTELLEVISION. Neuf, valeur 500 fr.,
cédé à 350 fr. Tél. 42 53 26, soir. 13169-161

1 CANAPÉ. 2 FAUTEUILS, bas prix. Tél.
(038) 25 66 08. 12927-181

JEU PHILIPS avec 4 cassettes. Tél. (038)
24 33 85, le soir. 13220-161

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH parfait état ,
400 fr. Téléphoner le soir au 33 48 38. 13388 -161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 12748 - -62

BOUDRY: Ph.-Suchard 22, 3 pièces , 575 fr. +
charges, libre 1er août 83; 6 pièces, 845 fr. +
charges, libre 1e' octobre 83, dans petit locaïif ,
jardin, balcons, cuisines aménagées dernier cri
avec lave-vaisselle. Tél . 55 14 96 ou (080)
22 40 08. 12935 -163

AUVERNIER. STUDIO SPACIEUX, très con-
fortable, non meublé. Dans villa. A dame ou
demoiselle. Tél. 31 78 76. 12942-163

POUR LE 1or JUILLET , grand studio meublé
à la rue de l'Ecluse , 440 fr., charges comprises.
Tél. (038) 25 45 82, dès 19 h. " 12975-163

VACANCES AUX COLLONS, Valais , apparte-
ment 2 pièces , 4 lits, confort. Avantageux. Tél.
(038) 25 82 26. 12896- 163

À CORTAILLOD, dans petit immeuble, appar-
tement de 5 pièces, séjour avec cheminée, 2
salles d'eau, balcon, cave , garage, libre tout de
su te ou à convenir: 1250 fr. + charges.
Tél. 42 51 18. 13133-163

MAILLEFER 39, 1 chambre, cuisinette, salle de
bains-W. -C. Tél. 24 39 85. 12842-163

VACANCES D'ÉT É dans le Val-d'I I liez, appar-
tement dans chalet , 4-8 lits, confort , jardin, vue.
Tél. (038) 25 87 07. 18672 -163

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3,
3Î4 pièces, confort , cuisine agencée, pour août,
N e u c h â t e l/ e n v i r o n s , j u s q u 'à 700 f r .
Tél. 33 32 38, matin. 12934 .164

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES avec jardin, ré-
g ion Colombier - Cortaillod - Dombresson. Tél.
(038) 24 33 85. 13219 .164

APPARTEMENT 3 pièces, région Neuchâtel
ou environs. Tél. (038) 25 61 90, depuis 18
heures. 12967-164

ÉTUDIANTES (si possible avec permis de con-
duire et disposant d'une voiture) pour juillet -
août. Renseignements durant les heures de bu-
reau : tél. 25 17 89. Mlle Villard. «TW-ies

SECRÉTAIRE-COMPTABLE, trentaine, cher-
che place stable temps complet , date à convenir.
Adresser offres écrites à 10 1 246 au bureau du
journal. 12881-166

SECRÉTAIRE CHERCHE TRAVAIL 75 - 80%
dans bureau, ville ou environs. Entrée début
septembre ou à convenir. Adresser offres écrites
à AJ 1266 au bureau du journal. 12990-166

JEUNE FILLE cherche pour début août place
dans ménage, éventuellement bureau ou entre-
prise agricole pour une demi-année, lui permet-
tant de suivre des cours de perfectionnement en
français. Bonnes connaissances de français et
d'anglais. L. Voumard, 5035 U. Entfelden. Tél.
(064) 43 75 94. 18047166

DAM E cherche heures de ménage, deux matins.
Téléphoner après 18 h au 24 49 84. 13389-166

CHERCHONS FAMILLES pour accueillir élè-
ves cours de vacances. Juillet - août (pour une
ou plusieurs semaines). Tél. 25 36 46. 13136-i67

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4 - 23 ou 4 - 30 juillet ou 1e' - 20 août?
Pension complète bien rétribuée. Tél. 24 77 60.

13194-167

jjjijjjj  jjj
À DONNER CONTRE BONS SOINS jolis
chatons noirs et noir-blanc. Tél. 41 22 17.

13197-169

SUPERBES
OCCASIONS
Renault 5 TS
10.82, 10.000 km,
Fr. 10.500.—.

Citroën GSA
582, 6000 km,
Fr. 11.000.—.

Fourgon Fiat 238
50.000 km, révisé
+ garantie sans
rouille, Fr. 5500 —

Renault 18 GTS
1981,70.000 km,
Fr. 7000.—.

Garantie 3 mois et
facilités de
paiement.

L. Duc,
automobiles.
Tél. (037) 37 14 69.

18483-142
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A vendre

PORSCHE 930
turbo
78, 80, 81, 82
toutes options.
Garage Willy
Affolter
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

18694-142

AVENDRE

Ford XL
expertisée, 1973,
Fr. 2300.—.
A discuter.
Tél. 24 59 27.

12989-142

A vendre

Yamaha 250 RD
année 1979,
Fr. 1800.—
à discuter.
Tél. (038) 36 16 9<».

12985-142

A vendre

Ford 26 M
expertisée attelage +
remorque. Toit
ouvrant, Fr. 2500 —
à discuter.
Echange possible.
Tél. 24 59 27.

12988-142

Superbe

Opel Kadett
1300 S
(lype D)
traction avant
mod. 80, blanche,
50.000 km.
+ 2 roues neige
complètes.
Expertisées,
garantie totale.
Fr. 166.— par mois.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 18693 142

. i ———_

A 1 5 minutes de
i la ville

l LE GRAND
SERVICE

\ DE VOTRE
' VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

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

gratuit.
Garage B. Duc

Nods. Tél.
(038) 51 2617.

77743-142

Renault 4 GTL
1931,35.000 km
Ford Fiesta
1979,65.000 km
Dyane 6
1930,75.000 km
Ford Escort
1976, Fr. 2800.—
Simca 1300
1977, Fr. 3000.—
Ascona1200
1973, Fr. 2500.—
VW Coccinelle 1300
Fr. 2500.—
VW Fourgon
1975.50.000 km

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

18049-142

2C V 6 l
1982, rouge

Honda Prélude
1979, noire
CX Alhena

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

VW 1302
1971, rouge
6SA Break

; 1981, beige
Lancia W 1600

1982, rouge

Renault 30 TX
1980, gris met.

18613-142

A vendre bateau

hors-bord
60 CV
Type Cormoran,
Prix: Fr. 6100.—.
Tél. 41 34 93,
le soir. 12982 -142

A vendre

LOTUS
ELAN
état neuf, rouge,
expertisée.
Garage Willy
Affolter
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

18695-142



Ligue B : La Chaux-de-Fonds en vacances !
CHÊNOIS -

LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (1-0)
MARQUEURS: Mouny 16mc ; Safri

(penalty) SO™ ; Coste 65me ; Oranci
84mc .

CHÊNOIS : Bon; Safri ; Rufli , Ho-
chstrasser , Pizzinato ; Mouny,  Frey-
mond , Riner;  Castella , Coste
(86™ Michel), Russo (72mc Oranci).
Entraîneur: Christian Coste.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Mundwiler;  Salvi , Meyer (80mcMau-
ron), Capraro ; Laydu (^""Duvil-
lard), Jacquet , Hohl , Ripamonti ;  Ben
Brahim , Vera. Entraîneur : Lino Man-
toan.

ARBITRE: M.Morex , de Bex.
NOTES : stade des Trois Chêne.

900 spectateurs. Aucun avertissement.
Chênois sans Spicher , blessé. La
Chaux-de-Fonds sans Jaccard , blessé
aussi. Coups de coin 9-3 (6-0).

On a peine à imaginer , sur la vue de
ce match , que Chênois affrontait  le
champ ion suisse de ligue nationale B,
tant la domination genevoise fut gran-
de. Les Chênois jouaient certes une
avant-dernière carte importante , mais
on s'attendait à plus de résistance des
Chaux-de-Fonniers. Lino Mantoan

confiait à la sortie : Les joueurs sont un
peu démobilisés et moins motivés,
maintenant que nous sommes promus.
L'état d'esprit s'en est ressenti à tous
les niveaux du jeu. J'espérais obtenir
un bon résultat à Genève afin de termi-
ner le championnat à domicile par une
fête. Finalement , nous avons néan-
moins fait une excellente saison, ct le
bilan est tout à fait satisfaisant dans
l'ensemble. Ce relâchement à Genève,
je le dép lore simplement, mais je ne
peux rien reprocher aux joueurs, qui se
sont battus avec énergie pendant le
championnat. De plus, nous avons af-
fronté un Chênois t rès motivé.

VA-TOUT

Effectivement , la formation gene-
voise a joué son va-tout pour son
dernier match de la saison aux Troix
Chêne, et ce net succès n 'aura finale-
ment fait qu 'aviver des regrets. Capa-
ble du meilleur comme du pire , l'équi-
pe genevoise échouera certainement
pour un point dans son duel avec
Chiasso , même si cette formation a
laissé un point à Fribourg. Trop sou-
vent , au cours de ce championnat , les
Chênois ont galvaudé des points im-

portants en route , et face à des forma-
tions de la seconde partie du tableau.
Chênois a opéré par une pression
constante dès l'engagement pour se
voir assisté par la chance , celle qui ,
bien souvent au cours de ce cham-
pionnat , lui a manqué. A La Chaux-
de-Fonds, on aura quand même rele-
vé la combativité de Ben Brahim ,
mais ce joueur était trop esseulé en
attaque. Visiblement , les Chaux-de-
Fonniers avaient l' esprit ailleurs.

M . B O R D I E R

Payerne, 22 ans après...
CUIN-PAYERNE 1-2 (1-1)
MARQUEURS: Rcncvcy 9mc ; M.

Grossricder 20""-' ; Vergère TO"".
GUIN: Schmutz; M. Baechler; Jungo ,

Burri , B. Baechler; Wyder , Dula, Brug-
ger! ; M. Grossricder (79",,; H. Grossric-
der), Stulz , Wyder (79mc Aebischer).

PAYERNE: Renevey ; Dubey; Broyé ,
Narbel , Berchier; Renevey (ôS""-' Schrag),
Fusscn , Amrein; Aubonney, Vergères ,
Schinz (85mc Pittet).

ARBITRE: M. Rey, de Sion.
NOTES : stade dc Guin ;  2412 specta-

teurs. Avant le match , Bernard Carrel ,
président de l'Association fribourgeoise dc
football , remet la coupe dc champion de
groupe à Guin.

PATIENCE...

Il aura fallu faire preuve dc patience à
Payerne pour pouvoir enfin réintégrer la
première ligue. L'équipe locale retrouve
cette catégorie dc jeu après une absence de
22 ans! Ce n'est là que justice pour les
Broyards , qui affrontaient hier cn fin
d'après-midi le champion fribourgeois ,
Guin , déjà battu à Payerne voilà une se-
maine.

Pourtant maigre le 3-1 du match-aller , le
déplacement en Singine ne s'annonçait pas
comme une promenade de santé. Loin de
là. On devinait la tension des deux équi pes
au début de la rencontre. Après dix minu-
tes de jeu , pourtant , les hommes de Narbel

ouvraient la marque grâce à Rcncvcy qui
tirait  un bénéfice optimal d' une percée du
redoutable Aubonney à l' aile droite. Mais
Payerne se contenta trop tôt d' une avance
qui ne se révéla jamais péremptoire. Dix
minutes p lus tard , Grossricder remettait
les équipes à égalité et redonnait espoir à
Guin. On en restait là jusqu 'à la pause , les
deux formations alternant le bon ct le
moins bon sans qu 'aucune ne prenne l'as-
cendant sur son adversaire.

Payerne sembla plus dangereux en
deuxième période. Amrein diri geait à mer-
veille la manœuvre alors que les ailiers
vaudois Aubonney (le frère du Fribour-
geois) ct Schinz. passaient à chaque fois
leur cerbère respectif. Et à vingt minutes
de la fin, le routinier Vergères , malgré un
match moyen , mystifiait  toute la défense
de Guin et trompait Schmutz qui croyait
au hors-jeu. Les balbutiements du début
dc la partie étaient dès lors oubliés. Payer-
ne se créait moult occasions ct Guin ne
profitait pas d'une erreur du défenseur
Broyé à une dizaine dc minutes de la fin.
En face, les tentatives de Dula ct Brugge r,
les plus en vue , ne donnaient rien , alors
que tout ou presque souriait aux Payer-
nois. D. SUDAN

• Groupe 7: Gland - Savièse 1-0 (0-0).
Un match d'appui opposera les deux équi-
pes samedi prochain , 18 juin , à Echallens.

. . . . ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ i ¦«. . . . . .» :y;-'.-:->«.%.

• Relegation Vc/2mQ li gue : match aller:
Oberentfelden - Birsfelden 2-3 (1-0).
Match retour le dimanche 19 juin.

Fribourg pèche par précipitation
FRIBOURG - CHIASSO 2-2 (1-2)

""' KiÀRQUEURS : Werner , 6mc et 25mc ;
Godel 25™ ; Cotting 55mc .

FRIBOURG: Brulhart; Hofer (55"'° ,
Rappo); Hartmann , Gremaud , Aubon-
ney; Godel , Cotting, Coria ; Lehnherr
(70""-', Bernasconi), Matthey,
G. Dietrich.

CHIASSO : Bernasconi: Stephani ;
Preissig, Testa , Kalbermatten; Marti-
nelli , Tami (75n,c , Erba), Lombard!;
Werner , Manzoni , Bernaschina (78",c ,
Ratti) .

ARBITRE: M. Burki , de Zurich.
NOTES : stade Saint-Léonard ,

650 spectateurs. Avertissement à Wer-
ner (80mc ) et Lombard! (83mc ). Coups de
coin: 8-3 (4-1).

ARBITRAGE MÉDIOCRE

Samedi, les Fribourgeois se retrou-
vaient par la force des choses arbitre
du duel qui oppose Chênois à Chiasso
et dont l'enjeu est une place en divi-
sion supérieure. Tout débuta fort bien

pour les Tessinois (et donc fort mal
pour les Fribourgeois... et les Gene-
vois) puisque , après cinq minutes à
peine, Werner , sur une action de rup-
ture , trompait Brulhart. Le même
Werner rééditait son exploit vingt mi-
nutes plus tard dans des conditions
semblables. Un double coup du sort
difficile à avaler pour les Fribourgeois
qui , comme à l'accoutumée, domi-
naient , mais ne trouvaient pas la faille
dans la défense visiteuse. Peu avant la
pause cependant , Godel réduisait
l'écart d' un tir de 20 mètres.

Après le thé, le scénario se répétait
et Cotting égalisait en transformant un
coup-franc de splendide manière. Il
restait alors aux Fribourgeois une de-
mi-heure pour marquer le but de la
victoire. Leur précipitation et les
moyens illicites dont usèrent impuné-
ment les Tessinois les en empêchè-
rent. Il est vrai que l' arbitrage médio-
cre de M. Burki avait eu le don
d'échauffer les esprits. Fribourg a re-
monté un résultat déficitaire et pris
l'ascendant sur un futur (?) pension-
naire de ligue A. Les gars d'Humpal
auraient d' ailleurs fait la décision s'ils
avaient compté dans leurs rangs le
«goalgetter» qui leur fait défaut de-
puis plusieurs saisons. Ils ont ainsi , à
nouveau , prouvé que leur potentiel
était réel et une campagne de transfert
rondement menée pourrait bien faire
d'eux un ensemble particulièrement
percutant la saison prochaine...

D. SUDAN

IIe ligue neuchâteloise :
Colombier termine en beauté

La Chaux-de-Fonds II -
Colombier 1-7 (0-1)

La Chaux-de-Fonds: Surdez; Sche-
na, Huther , Frutiger , Amba; Lagger ,
Schwaar , Margot ; Salvi , Barben ,
Froidevaux. Entraîneur:  Leschot.

Colombier: Schick ; Egli , Magne ,
Ronchi , Walthert; Widmer , Gardet

(Rossier), Deagostini; Doudin , \z-
quierdo , Millet .  Entraîneur:  Widmer.

Arbitre : M.Vuruso , de Lutry.
Marqueurs: Doudin ; Salvi ; Magne ;

Widmer; Millet; Deagostini ; Rossier;
Widmer.

Après 45 minutes, le succès était
encore possible pour les réservistes
montagnards qui avaient tenu tête à
la brillante équipe des bords du lac.
Mais après le thé , tout allait changer.
Cette fois , Colombier passait une
deuxième vitesse et les Horlogers som-
braient. Le plus naturellement , la
marque évolua pour prendre une pro-
portion qui en dit long tout d' abord
sur les vertus des protégés de Widmer ,
ensuite sur la valeur des « Meuqueux »
qui , très justement , s'en retournent
dans la troisième ligue qu 'ils avaient
quittée il y a 12 mois.

P.G.

Le Brésil
tenu en échec

...À L'ÉTRANGER... À L'ÉTRANGER...

Pays de Galles -
Brésil 1-1 (1-0)

Quatre jours après avoir infligé une
retentissante 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 Galles, 1-1
(1-0).

Cette rencontre amicale avait attiré
43.000 spectateurs. Après quatre mi-
nutes, le public s'enflammait. Le plus
petit joueur sur le terrain , Brian Flynn,
ouvrait la marque de la tête sur un
«corner». Après une heure de jeu, Pau-
lo Isidoro, qui avait relayé Pita à la
46me minute, égalisait. Ce but était
contesté par les Gallois. Selon eux,
l'arbitre aurait dû interrompre le jeu en
raison d'une blessure de leur arrière
Charles.

Les Brésiliens ont longtemps subi la
loi des Gallois, lesquels pourtant
étaient privés, pour diverses raisons,
de titulaires importants, comme la ve-
dette de Liverpool, Rush. Les Sud-
Américains se présentaient dans la
même composition que contre le Por-
tugal. Assez décevants, ils doivent fi-
nalement à leur gardien Léo le fait de
ne pas avoir concédé une défaite.

Le Brésil jouera vendredi (17 juin) à
Bâle au stade Saint-Jacques contre la
Suisse. Paul Wolfisberg assistait à la
rencontre de Cardiff.

comme nous i avons reiaic dans noire
édition de samedi , l'idée de faire venir
Johann C'ruy ff une année à Lucerne
germe dans le cerveau de M. Romano
Simioni , l'actuel président du
FC Lucerne. Depuis vendredi soir, cette
idée n 'est plus une simple utopie. Pen-
dant près de six heures, M. Simioni,
accompagné de son entraîneur Milan
Nikolic , s'est entretenu avec Cor Cos-
ter, beau-père et manager de Cruyff.
Avant de repartir pour Amsterdam , Cor
Coster a brossé le bilan suivant: Si je
dois m 'exprimer cn chiffres , je dirai
que les chances que Cruy ff porte la
saison prochaine le maillot lucernois ,
sont dc 51-49 pour cent. Sur le plan
financier , il n 'y a pas de problèmes et
sur le plan purement sportif je ne vois
pas d'obstacle. Nous communi querons
notre décision au club lucernois cn fin
de semaine.

ÉCLAT AU SEIN DU CLUB?

L'idée d'engager Cruy ff pour 630.000
francs a été accueillie avec des senti-
ments miti gés à Lucerne. Les joueurs ,
nous l'avons précisé, ne sont pas très
heureux. Mais où les choses se gâtent
sérieusement, c'est lorsque l'on s'entre-
tient avec les membres du directoire. La
plupart des responsables sont contre
M. Romano Simioni. Mais cc dernier
reste dur comme du fer: si Cruyff ac-
cepte l'offre qui lui a été faite ,
M. Simioni signera le contrat , et cela
même si les autres membres du directoi-
re ne veulent pas le suivre dans ses idées.

Cruy ff a
Lucerne :

51 chances sur cent !

E«a football Heureuse issue des finales de promotion en lre ligue pour les Neuchàtelois

MEYRIN - LE LOCLE 2-2 (1 -0)

MARQUEURS: Bobbio 40me ;
Bonnet 54me ; Cano 78me (penalty) ;
Noifalise 87me (penalty).

MEYRIN: Fontaine; Bussard,
Mèche, Casalotto, Villars ; Jordi ,
Noifalise, Margni; Novel , Steiger,
Bobbio. Entraîneur: Guinand.

LE LOCLE: Piegay; Favre ; To-
deschini , Murrini, Koller; Gardet,
Ferez, Vermot ; Bonet , Chassot ,
Cano. Entraîneur: Challandes.

ARBITRE: M. Welton, de Nyon.
NOTES : stade de Meyrin. 1000

spectateurs. Avertissements à
Gardet (41me, réclamations) et
Jordi (80""', jeu violent). Change-
ments de joueurs : Annoni pour
Margni (60mB), Chevalier pour
Jordi (80me), Dubois pour Cano
(88me), Pina pour Chassot (90™).
Coups de coin: 10-2 (5-1).

Relégué en Ile ligue en 1980, soit
une saison après son adversaire du
jour, le FC Meyrin - il est des hasards
cruels - le champion neuchàtelois re-

trouve sa place en première ligue à la
faveur de ce match nul (2-2) obtenu à
Meyrin, puisque les Loclois avaient
gagné par 1-0 au match aller.

Entraîneur de l'équipe depuis cette
saison, Bernard Challandes était
rayonnant après la rencontre. L'entraî-
neur loclois expliquait: «A deux re-
prises avec Saint-lmier, j'ai perdu
les finales. Cette fois-ci , pour ma
première saison, pas de problè-
me. Nous sommes promus. Dans
ces finales, la victoire tient par-
fois à peu de choses. Les joueurs
de l'équipe qui ont évolué en pre-
mière ligue nous ont beaucoup
apporté à ce niveau. Nous allons
bien évidemment nous renforcer
avec quelques transferts. La Cou-
pe de Suisse commence le 31 jui-
lelt déjà, en pleines vacances hor-
logères. Je ne sais trop quelle
équipe aligner... Nous aurons
alors certainement recours à des
juniors. Le championnat reprend
le 14 août. Enfin, je suis comblé
pour cette première saison au Lo-
cle».

Sur l'ensemble de ces deux matches
de finale de promotion, la formation
locloise a amplement mérité son suc-
cès et sa promotion. Très sûrs en dé-
fense, avec parfois dix hommes re-
groupés, les Neuchàtelois ont surpris
leur adversaire par un bagage techni-
que de qualité. Meyrin a manqué d'ap-
puis et à moins bien joué que lors du
match aller.

PAS DE PRÉSIDENT

Vice-président du club neuchàtelois,
et officiant comme président du club
par intérim, Jean-Pierre Franchon
confiait de son côté après la rencon-
tre : « Pour nous, cette promotion
peut constituer un tournant.
Nous avons un nouveau comité et
l'équipe a joué un bon champion-
nat, mais avec seulement 300
spectateurs par match. Tout peut
ainsi repartir. Nous évoluons
dans des conditions difficiles en-
tre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel Xamax. Je suis cependant
convaincu que cette promotion

peut nous faire repartir de bon
pied. Une de nos équipes de ju-
niors va aussi jouer des finales de
promotion. II se passe donc quel-
que chose au Locle. La progres-
sion de l'équipe me fait plaisir.
Meyrin m'a semblé moins bon au-
jourd'hui que lors du match aller.
Je crois que dans un autre groupe
de finale , Meyrin aurait été aussi
promu».

Entre Meyrin et Le Locle, le débat
fut technique, mais les Locois ont su
réag ir au bon moment pour égaliser au
début de la seconde mi-temps. Meyrin
peut invoquer un manque de chance,
celle qui a assisté Le Locle lors de ces
deux malches de finales.

M. BORDIER
SANTE! - Les joueurs loclois ont bien mente de se désaltérer après l'effort

(Avipress Treuthardt)

FOOTBALL.- Peu avant le dé-
but du match de série «B» opposant
Catania à Perugia , un groupe de
jeunes spectateurs ont insulté Ange-
lo Grasso (54 ans), un gardien du
stade, et lui ont lancé des pierres. Le
gardien du stade de Catane s'est
alors précipité sur son arme, un fusil
de chasse automatique, et a tiré cinq
ou six fois sur le groupe. L'un des
spectateurs atteints, Lorenzo Mari-
no (28 ans), blessé au visage et à la
poitrine, a succombé peu après son
transport à l'hôpital. Deux suppor-
ters ont été grièvement blessés.

YACHTING. - La 45mc édition du
Bol d'Or , grande classique du lac
Léman, a battu les records de len-
teur à son arrivée à Genève. L'ab-
sence d'airs n'a pas permis au vain-
queur , le Saint-Gallois M. Schiess
avec son trimaran «Holly Smoke»,
d'accomplir ce tour du lac en moins
de 1 h 56'38".

ATHLÉTISME . - Cornelia Burki
a établi, à Uster , la meilleure perfor-
mance suisse de la saison sur 800 m
avec un «ehrono» de 2'01"14.

GOLF. - A Silloth on Solway, au
nord de l'Angleterre, la Suissesse
Régine Lautens a réussi un vérita-
ble exploit en se hissant en finale du
championnat de Grande-Bretagne,
le plus prestigieux tournoi amateur
féminin du monde. La Genevoise a
toutefois de s'incliner dans cette fi-
nale, face à la Britannique Jill Thor-
nill.

FULL-CONTACT. - Champion
du monde de la catégorie des moins
de 80 kg, Jean-Marc Tonus a fêté
une victoire aisée face au Français
Bernard Pézard , dans le cadre de la
«nuit de la boxe américaine», qui
s'est déroulée au stade Pierre de
Coubertin de Paris.

BOXE. - Le Sud-Coréen Chang
Jung-Koo a défendu victorieuse-
ment son titre de champion du mon-
de des poids mi-mouche, version
WBC. A Séoul , il a en effet battu son
challenger, le Japonais Masaharu
Inami , par K.O. au deuxième round
d'un combat prévu en douze repri-
ses.

BASKETBALL. - Le tirage au
sort du tournoi pré-olympique euro-
péen , qui se déroulera en France du
15 au 25 mai 1984 , a été fait à Nicosie
à l'occasion de la conférence perma-
nente de la FIBA. La Suisse sera
opposée dans le groupe A à l'Espa-
gne, vice-championne d'Europe, la
Grèce et la Turquie.

Sports télégrammes

Locarno- Bienne 4-2 (1-0)

Marqueurs : Rcimcr 23 ct 58'"" : Abac-
chcrli 70me : Rappo 72"'L' ; Zanoli 75mc ;
Voehringer 85""\

Locarno: A. Rossi : F. Chiappa . Gianni ,
Terruzzi , D. Rossi ; (79""-' Del The): Fave-
ro. R. Chiappa . Wabra . Blacttlcr: Abae-
chcrli , Rcimc (67mi: Carminati).  Entraî-
neur:  Blacttlcr.

Bienne : A ffolter: Albanese; Schmied ,
Rappo , Aerni:  Moritz , Voehringer . Alle-
mann ;  Garcia (73"' L' Schaer): Slrub ,
Greub. Entraîneurs : Egli ct Fleury.

Notes : stade du Lido , pelouse cn bon
état , temps chaud, 2500 spectateurs. Bien-
ne se présente avec plusieurs remplaçants.
Coups dc coin 4-5 (2-2).

Les «tifosi » locarnais ont eu deux occa-
sions dc manifester leur satisfaction same-
di cn début de soirée. Avant tout en raison
dc la victoire dc leurs favoris, puis à l' an-
nonce dc la défaite dc Berne. Victoire cl
défaite qui assurent à Locarno sa perma-
nence cn li gue nationale B. En présentant
une formation passablement remaniée , les
Biennois annonçaient la couleur. Pour eux
ce match ne représentait aucun intérêt .
Pourtant , durant  les vingt minutes  in i t ia -
les , ils donnèrent l'impression de vouloir
s'imposer. Les Tessinois , pour leur part ,
étant donné l ' importance dc l' enjeu , se
montraient  nerveux et s'essoufflaien t à
courir après un ballon insaisissable. A la
23""-' minu te , ils purent enfin lancer une
contre-attaque qui se révéla victorieuse.

Dès ce moment , calme cl confiance re-
trouvés , ils prirent l ' ini t iat ive des opéra-
tions ct ne fu rent plus sérieusement inquié-
tés. D. CASTIONI

Bienne en roue libre,
Locarno sauvé

Finales de promotion
en ligue B

SC Zoug; - Red Star 1-2 (1-1).
Martigny - Kriens 3-2 (2-1).
Les matches retour auront lieu

le week-end prochain.

L'AC Milan ct Lazio Rome retrouve-
ront , la saison prochaine , leur place au
sein de l'élite du football italien. Ces
deux sociétés au passé presti gieux ont
pris les deux premières places du cham-
pionnat de série B.

En revanche. Bologne , autre club dc
renom , connaît sa deuxième relégation
cn l'espace dc douze mois. Les Bolonais
tombent en série C. cn compagnie dc
Foggia, Bari ct Rcgg iana.

Pour la promotio n , Catania. Crcmo-
nesc ct Côme jouero nt des matches dc
barrage.

Classement final du champ ionnat d'Ita-
lie de série B après 38 journées : I.  AC
Milan.  54 points; 2 Lazio Rome, 46; 3.
Catania . 45; 4. Cremoncse, 45; 5.
Corne. 45: 6. Cavcsc, 42.

Italie : Milan
et Lazio promus

en série A
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Cane journalière à partir de Murren

2"" ligue : La Chaux-de-Fonds II - Co-
lombier 1-7.

3""' ligue: Deportivo - Floria 2-3;
Fontainemelon IA - La Sagne 3-0; Su-
perea II - Saint-lmier 5-5 ; Fontaineme-
lon "! B - Le Parc 3-1 ; Bôle II - Comète
2-0; Helvétia - Les Bois 3-1; Boudry II
- Corcelles 3-0; Sclento - Auvernier 4-2;
Deportivo - NE Xamax II 2-6.

4™ ligue: La Sagne II - Comète II 3-2 ;
Coffrane - Le Landeron IA 4-1; Cent-
Espagnol - Noirai gue 2-2 ; Pal-Friul -
Saint-lmier II 1-1; Chàtelard - Gorgier
1-2; Dombresson - Cressier IA 1-2 ; Co-
lombier I IB  - Fleurier II 4-3; Le Locle
III  - Chaumont 3-1; NE Xamax III -
Cornaux 0-4; Pts-dc-Martcl IB - Cor-
taillod IIA 0-4; Blue-Stars - Les Brenets
2-2 ; Le Parc II - Buttes 4-3; Le Lande-
ron IB - Etoile II 5-3; Colombier IIA -
Saint-Biaise II 3-0; Li gnières - Pts-de-
Martel IA 3-7 : Cent-Portuaais - Béro-
che II 4-1 ; Serrières II - Chx-de-Fds III
2-4.

Résultats

CS Chênois - La Chaux-de-
Fonds 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)
Ruti - Nordstern 1-1 (0-1 )

I .La  Chx-dc-Fds 2921 4 4 75-2046
2. Chiasso 29! 7 7 5 58-33 4!
3.CS Chênois 29 17 6 6 62-3X40
4. Lucano 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 I l 7 II 60-49 29
9. Laufon 29 10 9 10 40-47 29

lO.Grangcs 29 9 10 10 33-39 28
ll Mendrisio 29 9 I 0 I 0  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. Ruti  29 I 3 25 29-82 5

O La Chaux-dc-Fonds est déjà pro-
mue cn ligueA.

# Berne, Ibach ct Rut i  sont relé-
gués cn première li gue.

La situation
à une ronde de la fin

1. Le Locle 22 18 2 2 65-10 38
2. Cortaillod 22 15 3 4 62-31 33
3. Colombier 22 13 3 6 61-27 29
4. Saint-Biaise 22 10 4 8 43-31 24
5. Etoile 22 9 4 9 46-47 22
6. Serrières 22 7 6 9 35-38 20
7. Hauterive 22 6 8 8 30-36 20
8. Geneveys s/C. 22 8 4 10 45-52 20
9. Marin 22 6 7 9 32-41 19

10. Chx-de-Fds ll 22 4 8 10 27-52 16
11. Audax 22 4 5 13 23-44 13
12. Travers 22 2 6 14 34-86 10

La Chaux-de-Fonds II, Audax et Tra-
vers sont relégués en IIIe ligue.

III 0 l igue
GROUPE l

1. Fleurier 21 10 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. IA 20 8 4 8 33-35 20
7. Bôle II 22 6 7 9 50-53 19
S. La Sagne 22 7 510 41-5419
9. Comète 22 7 4 11 44-50 18

10. NE Xamax II 21 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

Marin II est relégué en IV° ligue.

CROUPE 2

Classement final
1. Saint-lmier 22 18 2 2 79-31 38
2. Salento 22 15 3 4 58-40 33
3. Boudryll 22 13 0 9 64-49 26
4. Les Bois 22 10 5 7 64-45 25
5. Le Parc 22 9 4 9 49-48 22
6. Couvet 22 9 4 9 33-32 22
7. Corcelles 22 8 5 9 42-52 21
8. Hauterivell 22 8 3 11 40-48 19
9 Helvétia 22 6 5 11 37-43 17

10. Superga II 22 6 3 13 43-58 15
11. Auvernier 22 6 3 13 42-72 15
12. Fontainem. IB 22 3 514  23-5611

Superga U ct Auvernier joueront un
match dc barrage. Le perdant sera relégué
avec Fontainemelon IB, alors que le vain-
queur sera opposé à l' anté pénult ième du
groupe I pour dési gner le cinquième relégué
cn quatrième ligue.

IIe ligue
Classement final
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La valse des records du monde continue...
FÇ**! athlétisme Saut en hauteur masculin et 400 m haies féminin

Deux records du monde vieux de trois
ans ont été ba ttus , samedi. A Pékin, le
Chinois Zhu Ji anhua a cn effet franchi
2m 37 en hauteur , au cours d'éliminatoi-
res des cinquièmes Jeux nationaux chi-
nois. Jianhua a ainsi amélioré d' un cen-
timèt re le précédent record , qui apparte-
nait à l'Allemand de l'Est Gerhard Wes-
sie. avec 2m36. un bond qui lui avait
permis dc remporter le t i t re  olymp i que à
Moscou le T' aoùt 1980.

Par ailleurs , au cours dc la deuxième
journé e du Mémorial Znamcnski. à
Moscou, la Soviéti que Anne Amhrozc-

nc-Kastetskaia a été créditée de 54"02
sur 400mètres haies , battant ainsi dc
26centièmes dc seconde le record qui
appartenait à l 'Allemande dc l'Est Ka-
rin Rosslcy. depuis le 17 mai 1980 à
léna.

ZHU J I A N H U A  APRÈS
NI CHIH CHIN

Treize ans après Ni Chili Chin.  la
Chine révèle avec Zhu J ianhua un
deuxième sauteur dc grand talent. On se
souvient en effe t que Ni Chih Chin avait

franchi 2 m 29 le 8 novembre 1970. à
Changcha. cc qui aurait  constitué à
l'é poque un nouveau record du monde.
Cette hauteur n 'avait toutefois jamais
pu être homologuée, la Chine ne faisant
pas partie à l'époque dc la Fédération
internationale.  Zhu J ianhua devrait par
contre voir son bond considéré comme
le nouveau record du monde puisque ,
depuis , la Chine a réinté gré le giron
in te rna t iona l .

Zhu Jianhua. un jeune athlète âgé de
vingt ans (1 m 93 pour 69 kg). s'était déjà
signalé à l' attention internationale cn

réussissant l' an dernier la meilleure per-
formance mondiale dc la saison avec un
saut à 2m 33. cc qui lui avait d' ailleurs
valu dc conquérir la médaille d'or des
Jeux asiatiques, à New Delhi. Une an-
née auparavant, cet étudiant cn éduca-
tion ph ysique de Shangaï avait déjà ra-
dié des tablettes chinoises son presti-
gieux prédécesseur. Ni Chili Chin. en
réussissant un bond dc 2 m 30, nouveau
record national.

DÉJÀ ONZE RECORDS
DU MONDE CETTE ANNÉE

Quatrième aux championnats d'Euro-
pe d'Athènes . Anna Ambrozene-Kas-
tetskaia a frappé un grand coup à Mos-
cou , en améliorant de 26centièmes de
seconde le record de l'Allemande de
l'Est Karin Rosslcy. La Soviéti que a
approché dc deux centièmes de seconde
la barrière des 54secondes sur cette dis-
tance somme toute assez nouvelle pour
l' athlétisme féminin et qui devrait enco-
re donner lieu à quel ques améliorations
spectaculaires. En cette année 1983. où
auront lieu pour la première fois des
championnats du monde , à Helsinki,  les
performances dc choix se succèdent. Le
bond dc Zhu Jianhua et la course d'An-
na Ambrozenc-Kastetskaia ont en effet
porté à onze le nombre des records du
monde déjà améliorés cette saison !

A 2 m 37 ! - Le Chinois Zhu Jian-
hua lors de son bond record.

(Téléphoto AP)

La Suisse aisément qualifiée

iX^S*§i| tennis Coupe Davis à Ostermundingen

Déjà victorieuse à la suite de son
succès , samedi, dans le double (6-2
6-4 6-1) l'équipe suisse de Coupe
Davis s'est finalement imposée par
5-0 à Ostermundingen face à la
Grèce. La Suisse s'est qualifiée pour
les demi-finales de zone européenne
A où elle sera opposée à la Hollan-
de.

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

Heinz Guenthardt et Roland Stad-
ler ont abordé avec toute la concen-
tration voulue ces deux derniers
simples. En 53 minutes, Guenthardt

offrait le quatrième point à l'équipe.
Le Zuricois 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 aura lieu
à Gstaad à l'issue des Internationaux
de Suisse.

P!'P^M ,! hockey sur glace Transferts

La ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a pris position dans l'affaire dé-
clenchée par le transfert du Canadien
Peter Sullivan de Langnau à Berne. On
sait qu'à la suite de cette transaction , la
Fédération canadienne a menacé de ne
plus laisser sortir ses joueurs sauf si elle
devait bénéficier de telles opérations fi-
nancières. Dans une lettre adressée au
président de la ligue internationale
(LIHG), M. Gunter Sabetzki , le président
de la LSHG , M. Max Bigler, renvoie la
balle dans le camp de la ligue internatio-
nale.

Dans cette lettre, M. Bigler attire tout
d'abord l'attention du président de la
LIHG sur le fait qu'il n'est pas fait de
différence en Suisse en ce qui concerne
des transferts de joueurs helvétiques ou
étrangers. II rappelle aussi que rien n'est
prévu dans les statuts de la LIHG pour ce
qui est d'éventuels transferts de joueurs
étrangers au sein d'un championnat na-
tional. M. Bigler conclut en disant que la
LSHG est prête pour sa part à ouvrir les
négociations sur ce problème afin de
trouver une solution satisfaisante pour
toutes les parties intéressées.

Prise de position de la LSHG

Au stade du Neufeld de Berne, Félix Boehni a établi un nouveau record de Suisse de
la perche avec un bond à S m 71. Il a ainsi amélioré de neuf centimètres son précédent
record national et n'est plus qu 'à six centimètres de la meilleure performance mondiale
de la saison du Français Thierry Vigneron. Boehni a tenté sans succès à trois reprises
le record du monde de 5 m 83!

Cette performance a été réussie dans le cadre de la journée de qualification pour le
champ ionnat suisse interclubs ; les favoris se sont détachés aussi bien chez les messieurs
que chez les dames. Côté masculin , LC Zurich, tenant du titre, s'est qualifié pour la
finale cn compagnie de TV Laenggasse ct de ST Berne, pourtant privé de Markus
R yffel. Chez les dames, OB Bâle, Lnterstrass , champion en titre et LC Zurich ont
également obtenu leur billet pour la finale. Cette qualification des dames du LC Zurich,
quatrièmes l'an dernier , aux dépens dc la GG Berne, constitue la seule petite surprise de
cette journée , surtout si l'on sait que les Zuricoises ne pouvaient pas ali gner Angela
Weiss, blessée. A noter enfin qu 'une nouvelle meilleure performance suisse a été
enregistrée en ligue nationale B par le LC Bâle, qui a totalisé 12.177,5 points. L'ancien
record appartenait au LV Langenthal avec 11.252,5 points.

L'EXPLOIT DE BOEHNI

Sur un plan individuel , cette journée dc qualification aura par ailleurs été marquée par
l'exploit de Félix Boehni. En franchissant 5 m 71 à la perche, à son deuxième essai ,
l'étudiant zuricois améliorait cn effet d'un seul coup de neuf centimètres son record
national, établi le 15 mai dernier à Modesto. Et pourtant , Boehni avait demandé une
latte à 5 m 70. Mais , après vérification , on s'aperçut que la barre avait été placée par
erreur à 5 m 71... Auparavant , le Zuricois , qui est âgé de 25 ans, avait dû s'y prendre
à trois reprises pour franchir 5 m 50 mais avait maîtrisé 5 m 60 à son premier essai. Ce
nouveau record de Boehni ne se situe qu 'à six centimètres de la meilleure performance
mondiale de la saison du Français Thierry Vigneron (5 m 77).

Pour la première fois depuis 40 ans,
les dames du TC Dachlhoelzli Berne ont
remporte le titre national du champ ion-
nat interclubs. Les Grasshoppers ont
ainsi perdu un trophée qu 'ils détenaient
sans interruption depuis 1975.

Le renfort apporté par la Biennoise
Christiane Jolissaint. qui a bat tu  Clau-
dia Pasqualc en trois sets (6-4 4-6 6-0).
exp li que la netteté dc la victoire du club
bernois (5-1) sur son rival zuricois.

Old Boys de Bàle est relégué.

Interclubs : les dames
de Daehlhoelzli

championnes de Suisse
Tenant du titre , Jimmy Connors a battu

John McEnroe en finale du tournoi sur gazon
du Queen 's à Londres, comptant pour le Grand
prix et doté de 200.000 dollars. Connors s'est
imposé en deux manches , 6-3 6-3. L'an dernier ,
avant son grand «corne back» à Wimbledon ,
« .limbo » avait également battu McEnroe au
Queen 's.

Cette victoire renforcera la confiance de
Connors. à une semaine de Wimbledon. Après
ses déboires à Paris , où il s'était incliné en
quart de finale face à Christop he Roger-Vasse-
lin. Connors a retrouve tout son punch sur le
gazon londonien.

Queen's: Connors
écrase McEnroe
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El MAROCAINE
Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y.c.
purte basculante.
Toit plat ètanche.
Dès seul. Fr. 3900.-
Rèservez chez
Uninorm Lausanne
{021 ) 37 37 12.

114885-110

SONORISATION
Montarbo pour
orchestre. Table 18
entrées.
Châteaux 3
éléments,
amplification 2 *
750 watts.
Tél. (024)
21 47 82,
heures de repas.

18645-110



¦̂•T* motocyclisme Deux succès pour les Suisses au GP de Yougoslavie

Les Suisses ont frappé fort ù Rijeka. Le
Bâlois Stefan Doerflinger , cn 50cmc, et le
Zuricois Bruno Kncubuhlcr , cn I25cmc ,
ont apporte à lu Suisse deux succès dans le
Grand prix de Yougoslavie. Le Vénézué-
lien Carlos Lavado , en 250cmc. ct l'Amé-
ricain Freddie Spencer, cn 500cmc, ont été
les autres vainqueurs de la journée.

A près cette victoire , Stefan Doerflinger
garde toutes ses chances pour défendre
victorieusement son titre mondial .  Son ri-
val le plus dangereux , l 'I ta l ien  Eugenio

Lazzarini , victime d' une chute à l' entraîne-
ment vendredi , a dû renoncer dimanche.
Avant  les deux dernières courses, à Asscn
et Imola , Doerflinger possède un avantage
dc trois points sur l' I talien au classement
du champ ionnat  du monde. Doerflinger a
bénéficié de l' abandon dc l'Espagnol Ri-
cardo Tormo à deux tours de la fin alors
qu 'il étai t  en tête avec 30secondes d' avan-
ce. Tormo courait avec la Garelli de Laz-
zarini ct a bien fai l l i  triompher. Mal gré un
départ raté , Doerflinger n 'a pas laissé pas-
ser sa chance pour terminer avec plus de
25 secondes d' avance sur le Hollandais
Hans Spaan.

SURPRISE

La victoire de Kncubuhlcr  a surpris. A
37ans, le Zuricois a profité , en grande
partie , des abandons des hommes de tête
pour remporter , neuf ans après sa dernière
victoire (cn 1974 à Asscn cn 125cmc), un
nouveau succès en Grand prix. Après dix
tours , Fausto Grcsini , alors au commande-
ment, tombait.  Au 22mc tour , Nielo , qui
avait pris la tête , tombait à son tour lais-
sant le champ libre à Kncubuhlcr. Dans
cette course , le Suisse Rolf Ru t t imann
(26ans) a heurté le bord dc la piste à la
sortie d' un virage. Ru t t imann  est tombé
dans le coma et a été transporté à l'hôp ital
avec des fractures aux chevilles et des bles-
sures au visage.

Grâce à sa troisième victoire de la sai
son, Carlos Lavado a pris la tête du classe

ment du championnat  du monde des
250cmc. Le Vénézuélien passait le Fran-
çais Guy Bertin pour s'envoler vers une
victoire indiscutable. La lutte pour la 2""
place entre Sarron , Herwch et Baldé , a
donné lieu à une empoi gnade terrible ,
puisque ces trois coureurs terminaient
dans la même seconde. Les Suisses , en
l' absence de Jacques Cornu engagé en en-
durance , se sont montrés discrets. Lues-
cher a pris la 14""-' place. Edwin Weibel la
20""-'. Roland Frcymond , gène par Tourna-
dre , est tombé cn début de course.

En 500cmc , Freddie Spencer a fait un
véritable monologue. L'Américain a mené
cette course de bout cn bout, triomphant
avec 8 secondes d'avance sur son compa-
triote Mamola. Son grand rival pour le
titre mondial , Kenny Roberts , a dû livrer
une course-poursuite infernale après un
départ complètement manqué. Il a finale-
ment pris la quatrième place, conservant
ainsi ses chances au champ ionnat  du mon-
de. Pour la cinquième fois de la saison ,
Serg io Pellandini a terminé dans les poinls.
Avec sa dixième place à Rijeka , le Tessi-
nois a porté à 13 points son total au cham-
pionnat du monde.

Les résultats
50 cmc (18 tours - 75 km): 1. Doerflinger

(S), Kreidler , 34'12"40 (131 ,619 k m / h ) T2 .
Spaan (Hol) .  Kreidler , 34'37"26; 3. Rainer
Kunz  (RFA),  FKN , 34'37"70; 4. Matul j a
(You), Tornos; 5. Looijesleijn (Hol),
Kreidler ; 6. Scheidhaucr (RFA), Kreidler.

— Puis: 20. Koster (S), Krcidlcr . à 2tours.
— Classement du championnat du monde
(5 manches) : 1. Doerflinger 57; 2. Lazzari-
ni (lia), Garelli . 54; 3. Looijesleijn 34; 4.
Spaan 27.

125 cmc (25 tours - 105 km): 1. Kncu-
buhlcr (S), MBA, 43'02"80 (145 ,264 km/
h);  2. Vi ta l i  ( I ta) .  MBA , 43'09"00 ; 3. Ca-
racchi ( l ia) ,  MBA , 43'18"54; 4. Wicks-
troem (Fin) ,  MBA ; 5. Aldrovandi ( l ia) .
MBA ; 6. I'etroni (lia),  MBA. - Puis: 8.
Doerflinger , MBA. — Classement du
championnat du monde (6 manches): 1. Nic-
to (Esp), Garelli , 61 ; 2. Lazzarini , Garelli ,
48; 3. Vitali  41;  4. Kncubuhlcr  39; 5.
Bianchi ( I ta) ,  Sanvenero , 30; 6. Tormo
(Esp), MBA , 24.

250 cmc (30 tours - 125 km): 1. Lavado
(Ven), Yamaha , 49'07"I7 (152 .662 k m/ h ) ;
2. Sarron (Fra), Yamaha , 49'I7 "25; 3.
Hcrweh (RFA),  Spondon-Rotax ,
49'I7"52; 4. Baldé (Fra), Chevallier ,
49'17"80; 5. Bertin (Fra), MBA; 6. Bolle
(Fra). Pernod. — Puis: 14. Luescher (S),
Yamaha ; 20. Weibel (S), Yamaha à I tour.
— Classement du championnat du monde
(7 manches): 1. Lavado 57; 2. Didier de
Radigucs (Bel), Chevallier , 44; 3. Hcrweh
40; 4. Sarron 36: 5. Guillcux (Fra), Kawa-
saki , 35; 6. Baldé 32.

500 cmc (32 tours - 134 km): 1. Spencer
(EU), Honda , 50'I9"82 (159 ,030 km/h) ;  2.
Mamola (EU),  Suzuki. 50'27"23; 3. Law-
son (EU),  Yamaha , 50'39"68 ; 4. Roberts
(EU), Yamaha , 50'46"14; 5. Katayama
(Jap), Honda , 51'06"98 ; 6. Fontan (Fra),
Yamaha, 51' 17**49. - Puis: 10. Pellandini
(S), Suzuki ;  14. Coulon (S), Suzuki ;  15.
von Mura i t  (S), Suzuki;  22. Huber (S),
Suzuki.  — Classement du champ ionnat du
monde (7 manches): 1. Spencer 83; 2. Ro-
berts 70; 3. Mamola 51;  4. Lawson et
Katayama 42; 6. Fontan 36.

DERNIÈRE MINUTE

Mort de
Rolf Ruttimann

Quelques heures après sa chute
dans la course des 125 cmc, à Rijeka ,
le pilote suisse Rolf Rutt imann a suc-
combé à ses blessures. II était tombé à
la sortie d'un virage et avait été proje-
té contre un des rails de sécurité qui
bordent la piste. Il était gravement
blessé à la tête, au thorax et aux
jambes.

L'an dernier, Ruttimann avait rem-
porté 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.

k. A

^
rt-fifi cyclisme Tour du Luxembourg

Même en l'absence de Bernard Hi-
nault , qui avait abandonné samedi , les
Renault-Gitane ont remporté le Tour
du Luxembourg «Open ». Sur ses ter-
res, Lucien Didier a fêté sa deuxième
victoire dans cette épreuve. Le
Luxembourgeois a devancé au classe-
ment général son coéquipier Charles
Mottet et le Danois Kim Andersen.
Après le renvoi de Stefan Mutter, le
groupe bâlois Eorotex a réagi.

Le Portugais Acacio da Silva a ap-
porté une victoire d'étape à Werner
Arnold en triomphant dimanche au
sprint devant le Soviétique Ivar Me-
nés et Godi Schmutz. Ce dernier a pris
la cinquième place du classement gé-
néral. Ecarté du «Giro », le Vaudois

Mike Gutmann a termine, pour sa
part , au 11""-' rang.

Résultats
3mc étape, Esch sur Alzette - Ech-

ternach (176,5 km) : 1. Ferebauer (Tch)
4 h 51' 05" ; 2. Da Silva (Lux) à 9" ; 3.
Skoda (Tch); 4. Rogiers (Be) ; 5.

Emonds (Be); 6. Didier (Lux), menu
temps; 7. Wellens (Be) à 37" : 8
van der Poel (Ho), même temps ; 9
Mosese (URSS) à 44" ; 10. Beckei
(RFA), même temps, suivi du peloton

4mc étape, Echternach - Diekirch
1. Da Silva (Por), les 181, 1km en 41
58' 23" ; 2. Mones (URSS): 3. Schmut:
(S); 4. Kozarek (Tch); 5. Skoda (Tch)
6. Mottet (Fra); 7. Stauff (RFA) : 8. Her
mans (Hol); 9. Gutmann (S); 10
Le Guilloux (Fra), tous même temps,

Classement général final:  1. Didier
(Lux) 19 h 35' 36" ; 2. Mottet à 27" :'3
Andersen (Dan) à 28" : 4. Stauff à 33"
5. Schmutz à 37" ; 6. Skoda à 46" ; 7
Da Silva à 1' 01" ; 8. Mones à 1" 31" ; 9
Le Guilloux à 1' 19" : 10. Kozarek (Tch
à 1' 40" ; 11. Gutmann à 1' 41".

Didier «venge » Hinault

Deux nouveaux membres élus
J f̂ ĵ olymp isme Assemblée du COS

L'élection de deux nouveaux membres
du Conseil exécutif consti luait  le point
principal dc l'ordre du jour dc la 70"lc
assemblée générale ordinaire du Comité
olymp ique suisse (COS), qui s'est tenue
à la «Maison des Sports» , à Berne.
Alors que la majorité absolue était de
32 voix , le Glaronais Hans Natcr , repré-
sentant  dc la Fédération suisse dc ski , a
été élu avec 50voix , tandis que Francis
Sauvain (Morges). présenté par l'Asso-
ciation suisse de football, recueillait
48 voix. Le candidat de l'Association
suisse de tennis ,  Pierre Raisin (Genève),
n 'a recueilli que 14voix. Ainsi , Hans
Natcr et Francis Sauvain succèdent à
Karl Glat thard (décédé) ct à Karl Buscr ,
lequel s'est retiré après avoir occupé du-
rant dix ans le poste de caissier.

L'assemblée, tenue sous la présidence
de M.Raymond Gafner, a adopté à
l' unanimi té  les divers rapports , annuels ,
financiers , ainsi que le budget. Le con-

seiller fédéral Georges-André Chevallaz
a également profité dc l'occasion pour
«prendre congé » du sport suisse, qui est
passé du département militair e au dé-
partement de l'intérieur. Chef de déléga-
tion aux Jeux olymp iques, Daniel Platt-
ner a par ailleurs tenu un exposé sur les
prochains rendez-vous de Sarajevo et dc
Los Angeles.

J ĵ  hippisme
 ̂

Opposé à deux cavaliers français en barra-
ge, le Suisse Thomas Fuchs a pris la deuxième
place du grand prix du Concours de saut
internat ional  officiel (CSIO) de Paris. Tho-
mas Fuchs a choisi la seule tactique valable,
l' at taque. Malheureusement , son cheval Car-
pets devait commettre une faute sur un Oxer.

Résultats du Grand prix: 1. Leredde (Fr),
«Jalisco» . 0745" 35; 2. Th. Fuchs (S), «Car-
pets», 4/40" 76: 3. Cottier (Fr). « Flambeau» ,
4 44" 37. au barrage ; 4. Pyrah (GB) . «Asn-
clezarkc » . 0.25 54" 30 au parcours normal;
5. Gabathuler (S), «Beethoven», 4/46" 89: 6.
Segovia (Esp). «Agamemnon» . 4 48" 4L —
Puis: 10. M.Fuchs ~(S). «Jeton du Charme» .
8/45" 40.

9 Le poulain de trois ans «Caveat » a
enlevé de trois longueurs et demie le Belmont
Stakes (358.500 dollars. 2400 mètres), la der-
nière manche de la tri ple couronne américai-
ne, qui rassemblait quinze partants sur l'hip-
podrome de Belmont Park. à New York.
Laffi l Pincay montant «Caveat ». deuxième
favori de l'épreuve au poids commun de
57kg. II a l'ail la course au milieu du peloton
et est revenu très fort dans le dernier tournant
pour prendre la tète à l'entrée de la ligne
droite. Le favori «Slew o'Gold» (Angel Cor-
dero), qui a fait la course en deuxième posi-
tion , a fini à cette place, une longueuur trois
quarts devant le Californien « Barberslown»
(Sandy Hawley).

CSIO de Paris :
belle 2mc place
de Th. Fuchs

fiW-WiJ gymnastique Fête cantonale des j eunes à Cornaux

Les conditions atmosphériques ont
été, pour une Ibis , l' alliée des organisa-
teurs dc cette Fête cantonale des jeunes
gymnastes, parfai tement organisée par la
section de Cornaux.

Un très grand nombre de sections
avaient bien voulu déléguer leurs jeunes
gymnastes à cette importante  manifesta -
tion. Dès le samedi , les individuels en-
traient en lice, alors que le dimanche , les
jeunes gymnastes présentaient un pro-
gramme de section d' un haut  niveau ,
enchantant  les très nombreux specta-
teurs qui avaient  bien voulu se dép lacer
dès l' après-midi afin dc partici per à un
programme de choix , sous un soleil ra-
dieux , propice aux diverses démonstra-
tions.

PATRONAGE g JM^I

En athlétisme , on a pu assister à de
très bons résultats , alors qu 'en art ist ique ,
selon l' avis unanime de certains juges , le
travail présenté était de quali té ,  les moni-
teurs pleins d'idées , les productions pré-

sentant passablement dc nouveautés et
une certaine amélioration se faisant jour
par rapport aux autres années. II est à
noter que ce détail est réjouissant , les
sections participant dc plus en plus à ces
concours avec un certain enthousiasme ,
n 'hésitant pas à envoyer de jeunes gym-
nastes à cc genre de manifestat ions pour
assurer la relève dc nos sections d' actifs.

Lors de la proclamation des résultats ,
les organisateurs et les dirigeants ne ca-
chaient pas leur entière satisfaction. Cet-
te fête a obtenu un franc succès, tant  par
la qual i té  des divers exercices présentés
que par la disponibil i té  des terrains fort
bien préparés par les trechniciens du lieu ,
sous la présidence de VI. Bruno Wy-
mann . cheville ouvrière de cette manifes-
tat ion.  Si le samedi était  réservé aux
compétit ions individuelles,  le dimanche
était  réservé aux concours de sections , ce
qui valut  au très nombreux public des
exhibi t ions  d' un très bon niveau.

Cette Fête cantonale restera certaine-
ment un lumineux  souvenir pour les par-
tici pants , comme pour les spectateurs
d' ailleurs.

Signalons encore que le week-end pro-
chain , les pupil let tes  du canton se ren-
contreront  également à Cornaux à l' oc-
casion de leur Fête cantonale de gymnas-
ti que.

Principaux résultats
Concours de section. Athlétisme. — Di-

vision A: 1. Boveresse 27 .27: 2. Saint-
Sulpice 27.26; 3. Cornaux 27 .22; 4. La
Chaux-dc-Fonds. Ancienne 21 ,01; 5.
Corcelles-Cormondrèche 26.94. Divi-
sion B: I .  Bevaix 27 ,75; 2. Le Landeron
26,66: 3. Couvet 26,62: 4. La Chaux-dc-
Fonds , Abeille 26,55; 5. Fontaines
26,49.

Jet du poids. — Division A: 1. Saint-
Sul p ice 25 ,03. Division B: I .  Les Genc-
vcys-sur-Coffranc 25.63. Saut cn hau-
teur. — Division A: 1. Boveresse 27 .85.
Division B: 1. Bevaix 27.53. Saut en lon-
gueur. — Division A: I .  Boveresse 28.80.
Division B: I .  Cressier 28.20. Petite bal-
le. — Division A:  I .  Corcelles-Cormon-
drèche 27 ,73. Division B: I.  Couvet
27 .87.

Artisti que. — Gvmnastique. Division A:
1. Cressier 28.00. Division B: 1. Les Ver-
rières 29.00. - Barres parallèles. — Divi-
sion A: Chézard-Saint-Martin 28,28. Di-
vision B: Serrières 28.73. - Barre fixe. —
Division B: 1. Serrières 2S.85. — Exerci-
ces au sol. — Division B: I.  La Chaux-de-
Fonds Ancienne II  28.55 — Sauts appré-
ciation. — Division A:  I.  Chézard-Saint-
Mar t in  28.95 Division B: I .  Serrières
29.20.

Concours individuels: Athlétisme. —
Catégorie A: 1. F. Teseo (Le Landeron)
289 pts: 2. C.Castella (Fonta inemelon)
274 ; 3. P. Muster  (Corcelles) 248; 4.
A. Mallet (Le Landeron) 242 : 5.
T. Racine (Travers) 234 : 6. G. Meyer (Le
Landeron)  220: 7. R. Ramseyer (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 219 ;  8. J. Zbinden
(Bevaix) 218:  9. X.Gent i l  (Fonta ineme-
lon) 208; 10. P. Vogel (Cou v et )  et
P. Mat they (Les Verrières) 203.

Catégorie B: I .  F.Tcslo (Le Lande-
ron) 239pts: 2. P. Berger (Bevaix)  230: 3.
M.Mojon (Les Ponts-de-Martel) 229 ; 4.
D. Balmer ( H a u t e r i v e )  224 ; 5.
C.Dannecker ( Les Brenets) 2 ) 9 :  6.
P. Pahud (Couvet)  205: 7. L. Desclouds
(Cornaux) 201 : 8. S. Châtelain (Cernier)
200 : 9. J. Constantini (Cernier) 199: 10.
S. Bordogna (Boudry) 198.

Catégorie C: I .  F. Ryscr (Bev aix)
261 pis: I .  P. Maire (Les Brenets) 201 : 3.
J .Schull  (Colombier) 199: 4.
M.Maengcr  (Boudry ) ct G.Gobbo (Be-
vaix) 188"; 6. P. Furre r (Hauter ive )  187:
7. P. Longo (Bevaix) 183: 8. P .Mul lc r
(Les Gencvevs-sur-ColTrane) 181:  9.
S.GcisIcr (Le Landeron ) 180:
10. P. Bachmann (Travers). V. Fivaz (Les
Hauts-Geneveys) et A.Polle t ia (Hau te r i -
ve, 178.

(A suivre)

Que de promesses pour l'avenir !

^̂ J curling

tenue a berne, l assemblée des délé-
gués de l'Association suisse de curling
n'a pas soulevé de vagues. Le nouveau
règlement concernant le doping, l'orga-
nisation d'un championnat suisse fémi-
nin juniors ainsi que l'introduction du
«tie-break» dès le tour principal ont été
admis par l'assemblée. En revanche , une
proposition visant à modifier le règle-
ment du championnat suisse Open-Air a
été repoussée.

Par ailleurs, Pierre Thuring (Bâle),
Heini Stamm (Schaffhouse) et Urs Ba-
chofner (Genève) ont été élus au comité
central de l'ASC, qui a bouclé son exer-
cice financier avec une perte de
11.115 fr. 20, ce qui a réduit à
53.292 fr. 65 la fortune de l'association.

Assemblée de l'ASC

Arnoux sans adversaire
r T̂  ̂ automobiiisme GP du Canada

Avec le Grand prix du Canada
(70 tours à 4 km410, soit au to-
tal 308 km700) s'ouvrait sur le
circuit «Gilles Villeneuve », à
Montréal, la seconde moitié de
la saison 1983 de formule 1. Re-
né Arnoux est le 7me vainqueur à
s'inscrire 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 car-
rière du pilote de Ferrari, devan-
çant de plus de quarante secon-
des l'Américain Cheever, de
près d'une minute son coéqui-
pier Tambay et de presque un
tour le champion du monde sor-
tant , 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 turbo-
compressés. Seuls les épisodes
du ravitaillement et change-
ments de pneumatiques ont fait
passer devant Arnoux pour deux
tours Patrese (Brabham), et
pour quatre tours son coéqui-
pier Tambay devant lui. Du
même coup, Ferrari fête son
86™ succès en Grand prix.

Un autre Français, Alain Prost
(Renault), 5m* à Montréal, a sau-
vegardé sa position de «leader»
au classement intermédiaire du
championnat du monde des
conducteurs. Avec 30 points,
Prost précède de trois points Pi-
quet (éliminé à Montréal au 16""

tour , alors que le Brésilien était
en 3™ position) et Tambay ; 4mo,
Rosberg avec 25 points, alors
qu'Arnoux remonte, avec désor-
mais 17 points, du 9™ au 5™rang. r

L'aventure du Suisse Marc Surer,
14""1 temps aux essais, fut vite termi-
née: le Bâlois s'accrochait dès le
premier tour avec le pilote de Ligier
Jean-Pierre Jarier et dut abandon-
ner, son différentiel brisé.

Classement
1. Arnoux (Fr), Ferrari, les 70 tours à

4 km 410, soit 308 km700 en 1 h
48'31"83 (moy. 170,661 km/h); 2.
Cheever (EU), Renault, à 42"02; 3.
Tambay (Fr), Ferrari, à 52"61 ; 4. Ros-
berg (Fin), Williams, à T17"04; 5.
Prost (Fr), Renault, à 1 tour; 6. Watson
(Irl). McLaren; 7. Boutsen (Be), Ar-
rows; 8. Alboreto (lt), Tyrrell, à
2 tours; 9. Sullivan (EU), Tyrrell; 10.
Winkelhock (RFA), ATS ; 11. Baldi
(lt), Alfa Romeo. - Tour le plus rapi-
de: Tambay, Ferrari , en T30"85 (moy.
174,747 km/h).

Classement intermédiaire du
championnat du monde des con-
ducteurs (après 8 manches): 1.
Prost (Fr), Renault, 30; 2. Tambay
(Fr), Ferrari et Piquet (Bré). Brabahm,
27; 4. Rosberg (Fin), Williams, 25; 5.
Arnoux (Fr), Ferrari, 17; 6. Watson
(Irl), McLaren, 16; 7. Cheever (EU),
Renault, 14; 8. Lauda (Aut), McLaren
et Laffite (Fr), Williams, 10; 10. Albo-
reto (lt), Tyrrell, 9; 11. Surer (S), Ar-
rows, 4.

Associé au Français Gérard Coudray,
Jacques Cornu a remporté les huit heures du
Nurburgring, troisième manche du cham-
pionnat du monde de l' endurance. Le Neu-
chàtelois, qui a dû renoncer au Grand prix
de Yougoslavie en raison de son contrat en
endurance avec Kawasaki , a pris la tête du
championnat du monde, dont il détient le
titre. Devant 40.000 spectateurs, Cornu a
battu les Français Moineau/Hubin , sur Su-
zuki , pour terminer avec 1' 15" d'avance.
Lafond/I goa, sur l'autre Kawasaki d'usine,
n'ont pris que la cinquième place cn raison
d'ennuis de pneumatiques.

Deux Neuchàtelois étaient engagés dans
ces huit heures du Nurburgring: Jacques
Cornu , qui a fêté un magnifi que succès, et
Robert Schlacffli, sur Suzuki , qui partici-

pait à sa deuxième épreuve d'endurance
après sa 19"" place du Mans. Le premier
était associé au Français Coudray alors
que le second courait avec le Bernois Ital-
ien. Selon « Robi », que nous avons eu hier
soir au bout du fil . Cornu a connu quel-
ques petits problèmes au départ , puisqu 'il
crevait dès le premier tour. Reparti en
Sup position , le moustachu neuchàtelois
allait remonter un à un tous les autres
concurrents pour s'installer en tête de la
course entre la deuxième et la troisième
heure pour ne plus la quit ter .  Il remportait
ainsi sa seconde victoire de la saison en
endurance après le Mans ct prenait du
même coup la tète du championnat du
monde. Quant à Robert Schlacffli , il n 'a
malheureusement pas pu terminer l'épreu-

ve et a dû abandonner après 5heures de
course, alors qu 'il se trouvait en 8""-'posi-
tion. Nous avons percé un piston , exp li-
quait-il , dépité. C'est dommage, car jusque
là, tout allait bien. Et ensuite, quatre motos
classées devant nous ont également dû re-
noncer sur ennuis mécaniques...

Sur 73 équi pages au départ , seuls 37 ont
été classés.

Classement
Huit heures du Nurburgring: 1. Cornu/

Coudray (S/Fra), Kawasaki , 59 tours
(1229 .265 km) en 8 h 00' 39" 36
(153 .448km/h): 2. Moineau /Hubin (Fra),
Suzuki , 8h GT 54" 59; 3. Dachne /Ekerold
(RFA/AFS), Honda , à I tour;  4. Samin/
Pernet (Fra), Suzuki , à 2tours ; 5. Lafond/
Igoa (Fra), Kawasaki , à 3tours;  6. Rott /
Rubatto (RFA), Kawasaki , à 3tours. —
Classement du championnat du monde après
trois courses : 1. Cornu/ Coudray 35; 2. La-
fond/Igoa 28; 3. Moineau/Hubin 27: 4.
Samin/Pernet 20; 5. Berthod/ Sibille (Fra)
26.

ET DE DEUX! - Le Neuchàtelois Jacques Cornu a remporté le Nurbur-
gring après avoir déjà gagné au Mans. II est bien parti pour défendre
victorieusement son titre de champion du monde d'endurance.

(Keystone)

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
indiqué le directeur sportif adjoint de
la formation Renault , Maurice Cham-
pion. Bernard Hinault est rentré
chez lui après avoir subi une in-
tervention chirurgicale pour un
kyste sous une dent de sagesse ,
a déclaré Maurice Champion. Son
abandon a tout d'abord été mo-
tivé par une douleur au genou
droit, qui l'a fait souffrir 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 entre sa tendinite
et ce kyste. Hinault prendra lun-
di ou mardi une décision concer-
nant sa participation au Tour de
Suisse, a-t- i l  conclu.

' >
Hinault opéré

t^Kg escrime

Organises par le club d'escrime de
notre ville, les championnats suisses
juniors à l'épée ont eu lieu durant  le
week-end dans les instal lat ions sporti-
ves du Mail. A cette occasion, deux
représentants de notre canton y parti-
cipaient. Dans la catégorie A (moins
de 20 ans), remportée par le Zuricois
Franco Cerutti , le Neuchàtelois Guil-
laume Scheurer a terminé au septième
rang. Dans la catégorie B (moins de
17ans), la victoire est revenue au Fri-
bourgeois Horst Ducotter, alors que
le Chaux-de-Fonnier Laurent Berthet
recevait la médaille de bronze.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifes ta t ion  dans une de nos
prochaines éditions.

Championnats suisses
juniors au Mail :

un Chaux-de-Fonnier
sur le podium Le Suisse Stefan Maurer a remporté en

solitaire la première étape du Tour de la
Bade, avec 57" d'avance sur ses poursuivants
immédiats , l'Allemand de l'Ouest Mike Kluge
et son compatriote Daniel Wyder. Maurer du
même coup s'est installé en tète du classement
général.

Succès de Boyer à Berne
L'Américain Jonathan Boyer a remporté le

Critérium international professionnel de Ber-
ne, qui s'est couru devant 2000 spectateurs
par une chaleur lorride. Boyer l'a emporté
avec un tour d'avance sur le Suisse Urs Freu-
ler, lequel mena longtemps la course aux
poinls avant d'être victime d' une crevaison
qui devait lui coûter la victoire finale.

CLASSEMENT
I. Boyer (EU) 100 tours - 100km en 2h 21 '

38" (42.362km /h),  15p.: 2. à un tour:  Urs
Freuler (S) 41;  3. Hermann (Lie) 25; 4. Breu
(S) 16; 5. Russenbercer (S) 12: 6. Bruno
Wolfer (S) 11 ; 7. Bolle (S) 11 ; 8. Bruggmann
(S) 8; 9. Kelly (Irl)  7; 10. Lienhard (S) 6.

Maurer « leader »
du Tour de la Bade

Trois jours avant le départ du Tour de
Suisse, Beat Breu a démontré 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 déroule en
deux phases: une course en ligne et une
course contre la montre individuelle.
Breu s'est imposé devant l'amateur d'éli-
te Niki Ruttimann, déjà deuxième (der-
rière Hubert Seiz) l'an dernier, et le vété-
ran portugais Joaquim Agostinho. Ce
dernier s'est montré notamment le meil-
leur dans le «contre-la-montre».

RÉSULTATS

Course de côte Grabs-Voralp,
classement final: 1. Breu (Saint-Gall)
50' 33" 0; 2. Ruttimann (Unterreggen) à
6" 2; 3. Agostinho (Por) à 8" 8; 4.
Kuttel (Bremgarten) à 27" 6; 5. Zweifel
(Ruti) à 28" 4; 6. Kelly (Irl) à 30" 0; 7.
Seiz (Arbon) à 48" 0; 8. Gavillet (Mon-
they) à 1' 51" 5; 9. Schuber (Turben-
thal) à 2' 12" 2; 10. Wolfer (Elgg) à 2'
15" 7. - Course en ligne : 1. Breu 25'
06" 4; 2. Ruttimann à 6" ; 4. Zweifel à 6"
6; 4. Seiz à 12" 3; 5. Kuttel à 13" 7. -
Contre la montre : 1. Agostinho 25'
12" 6; 2. Breu à 14" 0; 3. Ruttimann à
19" 6; 4. Kelly à 21" 8; 5. Kuttel à 27"

Troisième victoire
de Breu à Gra bs-Voralp



Problème N" 1455
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Cordage. Vols considérables, en masses ser-
rées. 10. Petites grenouilles.

VERTICALEMENT

1. Note. Gros registre. 2. Embrasse. Fit dis-
paraître. 3. Eclat d'une pierre précieuse.
Choix. Forme d'auxiliaire. 4. Nom poétique
de l'arc-en-ciel. Chose quelconque. 5. Em-
pereur qui fut un monstre de cruauté. Sym-
bole. 6. Fin d' infinitif. Prend en considéra-
tion. 7. Champignons. Note. 8. Retiré.
Aperçu rap ide. 9. Mouvement rap ide. Per-
cés. 10. Conduits de force.

Solution du N° 1454
HORIZONTALEMENT : 1. Prétention. -
2. Animuccia. - 3. Tm. Gui. Aie. - 4. Heur.
Tir. - 5. Essor. Déçu. - 6. Anime. As. - 7.
Tas. Riens. - 8. Ru. Dessein. - 9. Eglise.
Peu. - 10. Seau. Stère.

VERTICALEMENT : 1. Théâtres - 2. Ra-
mes. Auge. - 3. En. Usas. La. - 4. Tigron.
Diu. - 5. Emu. Rires. - 6. Nuit. Mises. - 7.
Te. Idées. - 8. Icare. Nèpe. - 9. Oïl. Casier. -
10. Naevus. Nue.

HORIZONTALEMENT
1. Irrévocable. 2. Faire son effet. Résidu de
mouture. 3. Entendre. Pistolet automatique.
4. Connu. Héros d'un roman de Stendhal.
5. Armée. Plante à odeur forte. 6. Sert à
fabriquer du vinaigre. Pronom. Participe. 7.
Coupure allongée. 8. Zeus l'aima. Des bot-
tes n'y sont pas superflues. A régler. 9.

MOTS CROISÉS
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J NAISSANCES: Les enfants nés ce
• jour seront nerveux, irritables. Mais ils
t seront complaisants et serviables.
• BÉLIER (21-3 au 20-4)

• Travail: N'essayez pas de mettre en
£ route trop de choses à la fois. Pas de
• cas important concernant l'argent.
£ Amour: Certes tout ne va pas pour le
• mieux dans le meilleur des mondes. Ce
J n'est que passager. Santé: Pas de
• soucis. Mais continuez à mener une
J vie régulière, évitez tout excès alimen-
• taire.
J TAUREAU (21-4 au 21-5)
• Travail: Fiez-vous à la qualité et à la
• constance de vos efforts plus qu'à la
J chance. Comptez sur vous-même.
• Amour: Tout va bien sur votre hori-
• zon sentimental, sauf si vous engagez
• des discussions oiseuses. Santé: Elan,
• énerg ie, enthousiasme. Vous vous sen-
• tirez bien dans votre peau. Santé excel-

|pntp

• GÉMEA UX (22-5 au 21- 6)
¦k Travail: Calme et prudence nécessai-
J res, réfléchissez bien avant de prendre
• des engagements. Amour: Ne vous
£ laissez pas trop griser par le succès,
• consolidez vos rapports valables. San-
• té : Soyez optimiste, ne vous créez pas
• de problèmes imaginaires. Profitez de
i votre soirée.
• CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail : Ne relâchez pas votre effort ,
J votre situation est en bonne voie, si
• vous vous fiez aux personnes compé-
J tentes. Amour: Vous aborderez une
• journée qui risque d'être maussade et
£ déroutante. Apportez beaucoup de
• souplesse dans vos rapports affec-
• tueux. Santé : Evitez tout excès: cellu-
• lite! Pas de gros soucis , mais énormé-
• ment de fatigue. Attention quand
• même.
•
•••••••••••••••••••••••••••••• ii

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Des imprévus heureux, des
occasions à saisir au vol, écoutez votre
intuition. Elle est bonne. Amour: Ne
laissez pas passer les oeccasions qui
ne se renouvelleront pas de si tôt.
Peut-être le grand amour. Santé : Ne
vous posez pas trop de problèmes, vo-
tre santé n'est pas menacée. Mais vous
avez besoin de calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Petits retards, mais grand
progrès, relisez bien tout ce que vous
devez signer. Amour: Tout vous sou-
rit. Dissipez les éventuels malentendus,
revoyez les être chers qui en seront
ravis. Santé : Evitez tout excès , ne
prenez pas trop de médicaments, dimi-
nuez votre consommation d'alcool.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Esprit de décision, vous
prendrez de bonnes initiatives et vous
mènerez à bien votre travail. Amour:
Toujours harmonieux le climat affectif.
Surtout si vous surmontez vos états
d'âme et décidez d'être conciliant.
Santé : Tributaire du moral , n'apportez
pas trop d'importance à des vétilles et
n'essayez pas de vous doper.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Grande activité, nouvelles
idées, commencez pas mettre votre tra-
vail à jour. Ne criti quez pas constam-
ment. Amour: Faites preuve de bonne
volonté, évitez les discussions , mainte-
nez-vous en bonne forme. Santé : Un
peu de ralentissement dans les fonc-
tions ne doit pas vous alarmer. Renon-
cez aux crèmes et entremets.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne comptez que sur vous-
même et vos chances personnelles
pour mener à bien votre travail.
Amour: Heureuse journée, inscrite
sous le signe de la douceur et de la
compréhension. Santé : Même si vous
vous sentez en bonne forme, ména-
gez-vous. Vous savez que l'humidité
ne vous vaut rien.

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1)
Travail: Vous mènerez votre travail
tambour battant , mais ne prenez pas
de nouvelles responsabilités. Amour:
N'épiloguez pas sur vos malchances et
réconfortez les autres. Soyez sûr de
vous. Santé : Nervosité tension. Evitez
les déplacements trop fati gants et con-
duisez calmement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous aurez beaucoup à faire,
mais tout sera rentable. Traitez , discu-
tez ... mais organisez-vous. Amour:
Journée pleine de promesses, succès
partout. Entente parfaite avec votre
partenaire du moment. Santé: Vous
avez besoin d'exercice et de grand air.
Faites de longues promenades, de pré-
férence à la campagne.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne perdez pas de temps, car
vous pouvez régler rapidement toutes
les questions en instance. Amour:
Vous surmonterez les difficultés qui
surgiront. Votre doigté et votre adresse
feront merveille. Santé: Ménagez-
vous, ayez une vie calme et régulière,
ce qui vous gardera en forme.

••••••••••••••••••••••• +••••••••
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15.55 Point de mire

16.05 Vision 2 (à revoir) :
- Dimanche Sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

17.20 Bouba
25. Qui a vu le gros ours?

17.45 Téléjournal

17.50 Un monde différent
Remarquable série produite par la
National Géographie Society
des Etats-Unis
1 .A la conquête de soi
Adaptation française de
Frédéric Rossif

18.45 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
Le mauvais œil (1)

19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les sœurs Brontë
film d'André Téchiné

Les trois sœurs : Isabelle Adjani,
Marie-France Pisier et
Isabelle Huppert

21.55 Gros plan sur Isabelle Adjani
Vedette de « L'été meurtrier»,film
présenté au Festival de
Cannes 83

22.30 L'actualité du cinéma en
Suisse

22.45 Téléjournal

23.00 L'antenne est à vous
L'Association des chrétiens
témoins dans leurs entreprises

ffi l FRANCE 1

, 11.35 T F 1 vision plus

• 12.00 Mourousi Magazine

12.30 Atout cœur

13.00 T F1 actualités

13.50 Les après-midi deT F 1
hier et aujourd'hui

14.30 Le tournant fatal
: film de Richard Compton

15.55 Les après-midi deT F 1

18.00 C'est à vous

18.25 Le village dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire

19.05 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.40 Les uns pour les autres

20.00 T F 1  actualités

20.35 Houston Texas
film de François Reichenbach
pour qui ce long métrage doit être
regardé comme un témoignage
particulier. II concerne
Charles Brass ,, condamné à mort
pour l'assassinat d'un shérif .

22.10 Flash Infos

22.10 Santé
Igor Barrère propose:
L'espoir venu du ciel

Depuis 1 0 ans, « Médecins sans
frontières» mène une action
humanitaire qui est un émouvant
exemple. Pilotes et mécaniciens
des avions et hélicoptères
consacrent leurs congés à des
missions souvent difficiles

23.15 T F 1 dernière

 ̂
FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 La femme qui travaille (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Histoire du peuple juif :
les ghettos

15.05 D'Artagnan amoureux (4)
16.05 Reprise

Apostrophes (10.6.)
17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2journal

20.35 Du vent dans
les branches
de Sassafras
pièce de René de Obaldia
avec Jean Marais,
Nadia Barentin,
Pierre Destailles,etc.
Ici sont réunis tous les
personnages du western. C'est la
plus gaie des pièces de Obaldia

22.40 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle

23.20 Antenne 2 dernière

<§>! FBAWCE 3 1
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul à la fête foraine
20.00 Les jeux à Metz

20.35 L'année
des Français
Série de Michael Gravey:
4. Le piège de Castelbar

Au centre de cette «saga », Jean-
Claude Drouot et son tempérament
volcanique. (Photo FR 3)

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
Festival du film sous-marin
à Toulon
Minute pour une image

22.30 Maurice Ravel:
Sonate pour violon
et violoncelle

rfWvjl SVIZZERA ]
SrWl ITALIANA I

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 L'isola di Montague

Documentario
19.30 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
Dibattito :
Asma allergica nell' infanzia

21.50 Carte i tavola
Terni e fatti d'attualità
Telegiornale

LTL
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16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

Pan Tau (9)
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Mach mit, bliibfit !

Programme fitness
19.05 Magazine régional

19.30 Tèléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal

21.35 Alice
n'est plus ici
film de Martin Scorsese

Alice (Ellen Burstyn) a des problèmes
avec son fils Tom (Alfred Lutter)...

(Photo DRS)

23.25 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Fanny. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
« Ich wollt ' ich wër...»- Was sich Zeit-
genossen wùnschen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kalenderge-
schichten - Juni: Adios. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Hart auf hart - Knastbrùder.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Rosen von Dublin (1) - 6 teil.
Série. 21.15 Kontraste. 22.00 Hetz mich
nicht ! - Lieder und Worte von Mensch zu
Mensch - Von und mit Astrid Jacob. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Das
Messer im Wasser - Polnischer Spielfilm -
Régie: Roman Polanski. 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Fanny. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotextt fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Einfùhrung in das Straf-
verfahrensrecht (9) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Lassie - Die Eulenfa-
milie. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt
fur aile Falle - Mein Freund Charlie (1).
18.25 Ein Colt fur aile Falle - Mein Freund
Charlie (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Vorsicht - Musik!-
Hits mit Witz vorgestellt von Frank Zander.
20.15 Wie wùrden Sie entscheiden?-
Rechtsfàlle im Urteil des Bùrgers - An-
spruch ist Anspruch. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Regentropfen; Film von M. Hoff-
mann und H. Raymon. 22.50 «Umkehr zum
Leben» - Hannover: 20. Deutscher Ev. Kir-
chentag. Ruckblick. 23.20 Heute.

<0> AUTRICHE !
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker - Gewickelter Rindsbra-
ten. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Leise fle-
hen meine Lieder; Ôsterr. Spielfilm. Régie:
Willi Forst. 11.55 Hànde hoch, der Meister
kommt - Der Baron und seine Opfer. 12.15
Wunder der Erde - Feuer vor Islands Kù-
sten - Film von Ernst W. Bauer. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Die Baren sind los -
Kinderkomôdie um eine Baseball-Mann-
schaft. 17.55 Betthupferl. 18.00 Menschen
und Tiere - Amphibien. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21 .00 Wussten Sie,
dass... 21.05 Nero Wolfe - Der Orchideen-
dieb. 21.55 Abendsport. 22.25 Nach-
richten.

I ft IRAD10 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00), et
à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que Stop-
service à 10.00. 14.00 ( + coup de pouce), 15.00
et 16.00. Tél. 021/21 75 77. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58. 18.58 19.58 et 22.28 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic
économique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-
mouton, avec à: 9.10 Jacques Bofford- 9.30 La
Musardise. 10.10 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands. In-
dice: Les yeux... 10.30 Regard 11.05 env. SVP
Conseil. 11.10 Le petit mouton noir. 12.20 Lun-
di... l'autre écoute. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps , avec à: 13.30
Saltimbanques. 13.40 Les histoires de l'Histoire.
14.05 Les déménageurs de piano. 15.05 Espace
libre 16.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec
à: 18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité + Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à : 21.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Un curieux suicide, de Patri-
cia Highsmith. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte; L'an-
niversaire musical; Swiss made; Les grandes voies
oubliées : Géraldine Farrar , soprano. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L' invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'éco-
le. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal . 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts
et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) L'Oreille du monde, avec à 20.02 Prélu-
de. 20.30 En direct du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne, concert de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
L'oreille du monde (suite) : Postlude. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour . 9.00 Agenda.
12.00 Magazine agricole. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de J.
Strauss, Jessel , Hellmesberger , O. Strauss et Kal-
man. 15.00 Disques champêtres. 16.05 Big Band
DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique
internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musi-
que de nuit. 24.00 Club de nuit.
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UN MENU
Rognons de porc au chou-

fleur
Salade verte
Fraises

LE PLAT DU JOUR:

Rognons de porc au chou-fleur
Proportions pour 4 personnes: 4 rognons dc

porc . I poireau . 3 oignons . 1 petit chou-Heur,
3cuillerées d 'huile ,  i cuillerée de cognac . 2cuil le-
rées de sauce de soja , 1 p incée de sucre en pou-
dre , I p incée de gingembre.

Préparation: Nettoyez les rognons , séchez-les
et. avec un couteau bien aiguise , entaillez-les en
losanges sur toute leur surface.

Séparez les bouquets du chou-fleur el faites-les
blanchir cinq minutes à l' eau bouil lante salée.
Egouttez-les.

Emincez oi gnons et poireau , faites-les frire à la
poêle ct ajoutez les rognons quand la poêle est
très chaude. Laissez, sauter 2 minutes. Ajoutez le
cognac ct laissez évaporer. Ajoutez le chou-fleur ,
puis le sucre (pas trop) et le gingembre délayé
dans la sauce de soja.

Laissez encore mijoter cinq minutes et servez
bien chaud.

UN CONSEIL
La cuisson du chou-fleur:
On recommande en général de blanchir quel-

ques secondes le chou-fleur à l' eau bouillante
avant la cuisson. Celle-ci s'effectuera ensuite à
l' eau bouillante salée , à couvert et à l'eau frémis-
sante pour ne pas abîmer les bouquels. Rafraî-
chir à l' eau courante au bout d' une petite demi-

heure. Pour éviter l'odeur? Le traditionnel mor-
ceau de pain ou le navet fourré de sucre cl de mie
de pain ajouté à l' eau! Mais si vous avez un
autocuiseur , vous pouvez aussi le l 'aire cuire tout
simplement à la vapeur: cela prend cinq minu-
tes!

Santé
Les yeux des enfants

Leur défense naluelle est meilleure que celle
des yeux des adultes ct sont de ce l'ait moins
sensibles.

Porter des lunettes de soleil est bien souvent
pour eux p lus un amusement fugitif qu 'une néce-
siié. Comme ils n 'attachent qu 'une joie et une
at tent ion de courte durée à leurs lunettes , celles-
ci sont bien vite perdues ou cassées. Cet achat esl
donc la p lupart du lemps comparé à celui d' un
jouet , et c'est davantage un prix faible qu 'une
bonne qualité qui esl recherché.

Mieux vaut les laisser sans lunettes que d' ache-
ter des verres de mauvaise qual i té  n 'ar rê tant  pas
les rayons nocifs. Par contre , â la montagne , elles
seront indispensables et de bonne qual i té , sur-
tout en haute al t i tude.

A méditer
Les révolutions l'ont perdre beaucoup de temps.

MONTHERLANT

POUR VOUS MADAME

f MOT CACHÉ ~"̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

^ TRADUCTEUR j

par Barbara Cartland
¦ -ÉDITIONS DE TRÊVISe-" 62

J'allais lui répondre quand , subitement , il me
sembla que mon cœur s'arrêtait de battre... J'ouvris
en grand la porte et la lumière de la lampe du hall
tomba d' abord sur son uniforme d'aviateur , et puis
sur son visage...
- Tim ! bégayai-je et , au même moment , il me

reconnut.

CHAPITRE XIV

- Mêla ! par tous les saints !
Tim fit un pas en avant et s'empara de ma main.

Je fermai la porte derrière lui , puis me tournai pour
lui faire face dans cette lumière voilée. J'imagine
que nos visages devaient être également pâles. Il
paraissait aussi stupéfait que s'il avait vu un fantô-
me et moi je savais que je tremblais.
- Tim... oh Tim , comment êtes-vous ici? de-

mandai-je.
- Je ne parviens pas à croire que c'est bien vous,

fit -il , sans; nrendrp pardp à ma ouestion.

Puis il se rapprocha et passa son bras autour de
mes épaules.
- Vous m'avez tant manqueé , Mêla ! Avez-vous

reçu ma lettre?
- Quelle lettre?
- Celle que je vous ai écrite il y a deux ou trois

jours ! Non , je suppose qu 'il est impossible de vous
l'ayez reçue. Je l'ai envoyée à Londres.
- Bien sûr que je ne l'ai pas reçue ! Sans cela ,

pensez-vous que je serais aussi stupéfaite de vous
voir?
- Et en êtes-vous heureuse aussi 0

J'allais lui répondre quand je me souvins: Peter !
Je m'écartais de Tim , essayant de rassembler mes
idées , de penser clairement malgré les battements
sourds de mon cœur , qui paraissait vouloir jaillir de
ma poitrine.
- Un moment , Tim , dis-je. Prenons les choses au

commencement.
- Très bien mais... oh Mêla! J' ai tant de choses à

vous raconter! Allons nous asseoir et nous libérer
de tous ces malentendus. Mais vous êtes contente
de me voir , n 'est-ce pas?
- Je suis surprise.
- Ce n 'est pas ce que je vous ai demandé. Com-

me vous n 'avez pas eu ma lettre , vous ignorez ce
qu 'il en est... mais vous n 'êtes pas en colère contre
moi , n 'est-ce pas?

— En colère? demandai-je. Je ne pense pas avoir
jamais ressenti rien de ce genre. — Eh bien , quoi
que vous ayez ressenti, insista Tim.

Il parlait gauchement, comme embarassé.
— Vous voyez , Mêla , toutes ces stupidités, à Win-

nipeg... eh bien c'est fini , et bien fini !
— Etes-vous en train de parler de... Audrey Her-

man? demandai-je.
Ma voix était froide et je trouvais difficile de

prononcer le nom de cette fille.
— Naturellement que je parle d'elle ! Je me suis

conduit stupidement — je le sais très bien — et
quand j' ai découvert votre départ , quand j' ai reçu
votre télégramme, je me serais balancé d' un coup
de pied jusqu 'à San Francisco et retour pour m'être
montré aussi idiot. Je vous aime, Mêla , je vous ai
toujours aimée !

Je restai là à le regarder fixement. J' avais peine à
saisir ce qu 'il disait ou à croire que ce n 'était pas
une espèce de rêve fantastique duquel j' allais me
réveiller dans un moment.

Tim , me tenant de tels discours ! Des discours que
j' avais tant espéré entendre , et pour cela j' avais
prié nuit et jour tandis que les larmes ruisselaient
sur mes joues.

Ce n 'était pas vrai ! Je ne pouvais être là à les
entendre , bien réellement , à les entendre mainte-
nant que je venais d'être mariée à un autre homme,
il y avait exactement une heure ! Je suppose, bien

sûr , que j'aurais dû trouver cette revanche très
douce — maintenant que je pouvais blesser Tim
autant qu 'il m'avait blessée à Montréal , en cet ins-
tant où je l'écoutais me jeter des mots qui ruinaient
mon bonheur , ma vie et mon avenir même. Mainte-
nant , c'était mon tour — et cependant la vérité ne
parvenait pas à passer mes lèvres.

Je me contentai de rester là à regarder son visage,
me sentant stupide et incohérente comme un en-
fant qui a oublié sa partie dans un concert , à l'école.

— Il s'est passé tant de choses depuis notre der-
nière rencontre , disait Tim. Tant de choses , Mêla ,
que j' ai maintenant peine à me rendre compte que ,
pendant tout ce temps, vous étiez persuadée que je
ne me souciais pas de vous , que je vous avais
abandonnée. Oh? chérie , il faut me pardonner pour
cette erreur ridicule ! Et quand j' ai découvert quel
idiot j' avais fait , il était trop tard. Vous étiez partie
et , moi aussi, je m'embarquais. Mais il faut que je
vous raconte tout. Venez... mais où pouvons-nous
nous asseoir dans cet endroit sinistre?

Il me prit par le bras et c'est alors enfin que je fus
capable d'émerger de la torpeur qui me parlysait.

— Une minute ! Il y a quelque chose que je dois
vous dire tout d'abord.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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Youri Andropov serait nommé
chef de I Etat soviétique

¦ ¦ ¦

Tous les pouvoirs dans ses mains

MOSCOU (AFP). - La présiden-
ce du présidium du Soviet suprê-
me, titre du chef de l'Etat soviéti-
que, ne devrait pas échapper au
secrétaire général du parti, M.
Youri Andropov. Celle élection
interviendra vraisemblablement
lors de la prochaine session du
Soviet suprême, convoqué pour
le 16 ju in. Selon des sources in-
formées, cette session sera pré-
cédée d'un plénum du comité
central du parti, prévu demain.

C'est au cours de ce plénum,
consacré aux questions idéologi-
ques, que devrait être choisi un
candidat pour succéder à Leonid
Brejnev comme président du pré-
sidium du Soviet suprême, poste
vacant depuis sa mort le 10 no-
vembre dernier. Conformément à
la procédure, cette candidature

Andropov, portant chapeau, soutenu par ses anges gardiens.
(Téléphoto AP)

sera immédiatement soumise à
l'approbation du Soviet suprême.

Quelque six mois de pouvoir ont
permis à M. Youri Andropov de
distancer largement ses pairs du
Politburo et d'occuper sans par-
tage la première place sur la scè-
ne politique soviétique, estiment
les observateurs . Actuellement ,.
M. Andropov cumule le titre de
secrétaire général du PCUS et de
membre du présidium du Soviet
suprême. Enfin, plus récemment ,
M. Andropov a accédé à la prési-
dence du «Conseil de défense»,
fonction également occupée par
le président défunt, qui lui donne
autorité dans les questions mili-
taires.

Ses plus influents collègues du
Politburo, l'instance suprême du
parti, le ministre des affaires

étrangères, M. Gromyko, celui de
la défense, le maréchal Oustinov,
et même son ancien rival à la suc-
cession Brejnev, M. Tchernenko,
sont relégués au second plan et
ne semblent plus en mesure de lui
ravir le poste de président, titre
plus honorifique que chargé de
fonctions.

Mitterrand dans une Corse tourmentée
PARIS/AJACCIO , (AFP/Reuter).

- Près de 3000 policiers seront en-
voyés en renfort en Corse pour la
première visite, aujourd'hui et mardi,
du chef de l'Etat français,
M. Mitterrand, dans cette île de la
Méditerranée en proie à l'agitation
indépendantiste.

Ce déplacement est le cinquième
réalisé en province par
M. Mitterrand. II intervient alors que
les responsables de l'île manifestent
ouvertement leur inquiétude devant
l'absence croissante de touristes
continentaux, malgré l'instauration
d'un contrôle des changes rigoureux
qui rend problématiques les vacan-
ces à l'étranger.

UNE TRÊVE

Le Front de libération nationale de
la Corse (FLNC) a annoncé qu'il
respecterait une trêve pendant la vi-
site du président français dans l'île.
Les représentants du mouvement
nationaliste, dissous par le gouver-
nement français en janvier dernier,
ont assuré qu'ils ne se livreraient à
aucun attentat, préférant le choix
d'une solution politique.

Les responsables du maintien de

l'ordre craignent cependant une re-
crudescence des attentats, estimant
que le FNLC pourrait profiter de la
venue de M. Mitterrand pour mar-
quer son existence ou encore que
les dissidents ou des éléments in-
contrôlés pourraient mener des ac-
tions spectaculaires.

En dix ans, et plus particulière-

ment depuis 1976, plus de 2000 at-
tentats attribués à des organisations
indépendantistes ont été commis en
Corse. La visite à Ajaccio en avril
1981 de M.Giscard d'Estaing, an-
cien président français, avait été
marquée par un attentat à l'explosif
causant la mort d'un jeune touriste
suisse.

Mortes pour cause de... dois
LA NOUVELLE-DEHLI , (AFP). - Pour avoir manqué à leur

premier devoir conjugal, la remise d'une dot convenable à leur
belle famille, des femmes meurent tous les jours à La Nouvelle-
Delhi, brûlées vives ou poussées au suicide.

Ce phénomène a connu une nette recrudescence ces derniè-
res semaines, 16 cas de ce genre ayant été enregistrés par la
police au cours des neuf derniers jours.

«Mes beaux-parents m'ont brûlée alors que je n'ai commis
aucune faute... Mon pauvre père ne pouvait pas satisfaire leur
nouvelle demande de dot», a ainsi déclaré à la police une
femme de 33 ans, enceinte de 7 mois. Brûlée à 90 %, la jeune
femme devait expirer quelques heures plus tard. Le fonctionnai-

re du poste de police voisin a mis à jour ses registres avec cette
formule glacée: «On soupçonne que ce nouveau décès a trait
à une affaire de dot. L'enquête est en cours».

Les statistiques de la police publiées à La Nouvelle-Delhi
font état du décès de 332 femmes brûlées vives ou mortes au
cours d'«incendies accidentels» en 1982. Mais les organisa-
tions féministes affirment que le chiffre réel est au moins deux
fois plus' élevé.

Selon M"e Anita Sharma, qui dirige un petit groupe d'étu-
diantes qui combat ce qu'elle appelle «la menace sociale», «la
police a refusé à plusieurs reprises d'enregistrer des cas».

Sommet de l'OUA :
le rideau tombe

ADDIS-ABEBA (Reuter). -
Le 19mo sommet de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA)
s'est achevé dimanche à Ad-
dis-Abeba sur une note d'uni-
té, au terme d'une semaine de
délibérations ardues au cours
desquelles l'OUA a pourtant
frôlé l'éclatement.

La séance de clôture, retar-
dée d'un jour en raison de l'im-
passe sur la désignation du
nouveau secrétaire général de
l'organisation, a été présidée
par le lieutenant-colonel Men-
guistu Haile Mariam, chef de
l'Etat éthiopien et nouveau
président en exercice de
l'OUA.

A cette occasion, le diri-
geant éthiopien, 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 désormais «parler
d'une seule voix».

Le 20mo sommet annuel, dit-
on de source proche de la con-
férence, se tiendra en mai 1984
à Conakry (Guinée).

Prince...
LONDRES, (AP).- Si l'on en

croit le journal dominical «News of
the World», le prince Edward
d'Angleterre a fréquenté la fille
d'un éboueur durant son stage
dans une école néo-zélandaise où
il avait accepté un poste de profes-
seur auxiliaire.

C'est au cours d'un spectacle
scolaire, où tous deux avaient des
rôles, qu'il a rencontré April Phil-
lips, 16 ans.

«Nous sommes sortis plusieurs
fois et je l'apprécie beaucoup», a
confié la jeune fille, qui est «plus
que troublée qu'il soit parti» car
«je ne sais pas si je le reverrai».

Non de Khomeiny
TÉHÉRAN (AFP). - L'ayatollah

Khomeiny a rejeté la proposition
d'armistice provisoire pendant le
mois du Ramadan formulée par le
président Irakien Saddam Hussein
et a appelé le peuple iranien à «ne
pas reculer».

Le coût de l'IRA
DUBLIN (AP). - Les activités terro-

ristes de l'IRA coûtent 140 millions de
livres irlandaises à la République d'Ir-
lande chaque année, a affirmé le minis-
tre irlandais des affaires étrangères.

Réfugiés de la mer
NAGASAKI (Japon) (AFP). - No-

nante-neuf réfugiés vietnamiens,
recueillis la semaine dernière par
un cargo koweïtien, sont arrivés
samedi à Nagasaki (sud du pays),
a-t-on appris de source officielle
japonaise.

Bébés-éprouvette
BORDEAUX (AP). - Une équipe de

gynécologues de la clinique .Saint-Cer-
nin à Bordeaux viennent dé réussir la

conception de quatre bébés-éprouvet-
te, le plus âgé ayant six mois de vie
intra-utérine, le plus jeune un mois et
demi.

Au Maroc
RABAT (Reuter). - Quatre partis

représentés dans la coalition gou-
vernementale ont remporté 56%
des sièges lors des élections loca-
les organisées au Maroc.

A Paris
PARIS (AFP). - Trois malfaiteurs se

sont emparés d'une somme évaluée de
600.000 à un million de ff (environ
150.000 à 270.000 francs suisses), lors
de l'attaque d'un fourgon blindé devant
la gare du Nord à Paris.

Québécois
OTTAWA (AFP). - A 44 ans, M.

Brian Multroney a réalisé son am-
bition: devenir le premier chef du
parti conservateur canadien en
étant originaire de la province du
Québec.

La dette
WASHINGTON (AFP). - L'ensemble

de la dette nationale américaine atteint
plus de 700 milliards de dollars (envi-
ron 14,7 mrd de fr. suisses), soit plus de
cinq fois la limite de la dette publique
autorisée par le congrès.

Corruption
SÉOUL (Reuter). - Dans le cadre

d'une campagne de «purification
sociale» dirigée par le président
Chun Doo-hwan, 676 fonctionnai-
res sud-coréens ont été révoqués
pour corruption a annoncé samedi
le ministère de l'administration.

Marathon
PARIS (AFP). - Les députés français

ont adopté en première lecture le projet
de réforme sur l'enseignement supé-
rieur, à l'origine de l'agitation universi-
taire d'avril et mai, à l'issue d'un débat
marathon qui s'est achevé dans l'indif-
férence générale.

Retour en France
GENÈVE (ATS). - L'écrivain fran-

çais Jean-Edern Hallier a décidé de
«se rendre à la justice française»
et quittera Genève aujourd'hui, où
il séjournait depuis une semaine.

¦••TELEX... TELEX ... TELEX... Le Dr Augoyard raconte...
PARIS (AP). - Après une journée de silence et de repos, le docteur Philippe

Augoyard a raconté dimanche 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.

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

A l'issue de ces «sévices moraux», il accepta 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 ii devait «avouer» être un espion et dénigrer la résistance.
En échange, les autorités lui avaient promis de le libérer rapidement. Bref, il
acceptait de mentir et d'être utilisé à des fins de propagande. «Une grande
humiliation», dit-il aujourd'hui. '

PAS SIMPLE

«Ce n'est pas simple de dire des mensonges sur des gens qu'on a aidés. Mais
je savais que cette opération de propagande ne convaincrait que les convaincus.
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, mis en scène
destiné â la propagande». II savait alors qu'il serait libéré mais les autorités
pénitentiaires ne lui ont jamais précisé quand. Quant aux démarches pour obtenir
sa libération, il «n'était pas au courant».

Philippe Augoyard ne joue pas les héros. II qualifie ses conditions de détention
de «dures mais pas insupportables».

Quanti Mme Thatcher fail le ménage
LONDRES (AP). - M™ Margaret Thatcher a passé la

journée de dimanche à mettre la dernière main au remanie-
ment de son gouvernement après sa victoire électorale aux
législatives.

Les principaux postes pourvus (deux ministres tombent:
MM. Francis Pym qui quitte les affaires étrangères et David
Howell les transports), le premier ministre parachevait la
mise en place des moyens et bas échelons.

Mme Thatcher a évincé la seule autre femme du cabinet, la
baronne Young, remplacée à la présidence de la Chambre
des lords par M. William Whitelaw , ancien ministre de l'in-
térieur. Baptisé «le visage humain du conservatisme», il
reste au cabinet à la fois en tant que président de la
Chambre des lords et vice-premier ministre. Pour occuper
son nouveau poste, il va être fait vicomte, ce qui rendra
nécessaire la première élection partielle aux Communes
dans sa circonscription de Penrith avant même la réunion
du nouveau parlement.

M. Francis Pym est é'càfté comme prévu. Sa première
opposition avec Mmo Thatcher remonte à 197SI jmand, mi-
nistre de la défense, il avait voulu s'opposer à des réduc-

tions de dépenses militaires. Appelé au Foreign office après
la démission de lord Carrington qui n'avait pas su prévoir le
débarquement militaire argentin aux Malouines l'an dernier,
M. Pym allait se poser en un premier ministre potentiel et en
rival de la Dame de fer.

MÉFIANCE

L'étoile de M. Pym ayant ainsi pâli, Mme Thatcher a fait
voir publiquement sa méfiance pour le Foreign office en
nommant à la tête de la diplomatie son conseiller personnel
en matière d'affaires étrangères, sir Anthony Parsons, délé-
gué permanent aux Nations unies pendant la crise des
Malouines.

La presse dominicale évoque l'éventualité d'un rétablis-
sement de la peine de mort et diffère sur la probabilité d'un
vote en ce sens par la Chambre des communes.

Selon certains, il y aurait maintenant une petite majorité
(de cinq à 20 voix) aux Communes en faveur du rétablisse-
ment de la peine capitale pour les crimes avec prémédita-
tion et pour le terrorisme.

Cocaïne
MIAMI (Reuter). - Les douanes

américaines à l'aéroport international
de Miami ont saisi dimanche environ
450 kilos de cocaïne d'une valeur
d'environ 300 millions de dollars, ca-
chés dans des fleurs à bord d'un
avion-cargo colombien. Par ailleurs,
tes gardes-côte de Floride ont arrai-
sonné un navire de fret à bord duquel
se trouvaient 15 tonnes de marijua-
na. L'équipage - 17 Colombiens - a
été mis sous les verrous.

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Au cours de son prochain et
second voyage en Pologne, le pape Jean-Paul II visitera
six villes, dont Varsovie, Cracovie, son ancien diocèse, et
Wroclav, ex-fief de Solidarité.

Le pape quittera Rome par avion, jeudi, à destination
de Varsovie, où il rencontrera, notamment, le général
Jaruzelski, chef du gouvernement, qui décréta la loi mar-
tiale en décembre 1981.

De Varsovie, le souverain pontife se rendra samedi au
monastère de Niepokalanow, à 40 km au sud de la capita-
le, fondé par le père Maximilien Koble, un franciscain
polonais qui donna sa vie à Auschwitz. pour sauver un
autre interné, père de famille, condamné à mort. Le père
Kolbe a été canonisé en octobre dernier.

Jean-PaUl II se rendra ensuite à Cezstochowa, le Lour-
des polonais, à 220 km au sud-ouest de Varsovie, où il
arrivera dans la soirée de samedi et restera jusque lundi
matin.

WALESA

C'est à Czestochowa que se trouve l'icône sainte de la
Vierge noire et c'est là que se réunira la conférence

èpiscopale polonaise pour entendre une importante dé-
claration du pape. C'est là aussi, dit-on, que Jean-Paul II
rencontrerait Lech Walesa.

Au cours de son séjour à Czestochowa, le pape se
rendra, pour une journée, le 19 juin, à Poznan, cité indus-
trielle du centre-ouest de la Pologne, et à Katowice, ville
minière au sud de Czestochowa.

Mardi 21 juin, le pape se rendra à Wroclaw, ville indus-
trielle du sud-ouest de Pologne, qui fut une des places
fortes de Solidarité et qui a été le théâtre d'affronte-
ments répétés, après la suspension du syndicat.

Enfin, de Wroclaw, Jean-Paul II fera une brève halte au
sanctuaire du mont Sainte-Anne, en route pour Cracovie,
la ville dont il était archevêque avant de devenir pape et
qui sera sa dernière étape. II y consacrera l'église Saint-
Maximilien Kolbe, à Nowa-Huta et, se recueillera sur la
tombe de ses parents, au cimetière de Cracovie.

II repartira pour Rome dans l'après-midi du 23 juin. Le
programme officiel ne mentionne aucune autre activité
pour cette journée, ce qui a conduit certains, à penser
qu'il pourrait se rendre à Wadowice, sa ville natale située
au sud de Cracibvie, où il s'était déjà rendu lors de son
premier voyage en Pologne, il y a quatre ans.
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Le trésor de la Banque d'Italie
TRENTE (AFP). - L'affaire du trésor de la Banque d'Italie dérobé en 1944

par les troupes allemandes et qui, selon le quotidien milanais «La Notte»,
aurait été enterré près de la frontière italo-autrichienne, a rebondi avec
l'ouverture de poursuites judiciaires contre quatre personnes/dont l'ingénieur
ayant réalisé les fouilles. ¦¦ . '". " v",- '

Ces poursuites ont été engagées par le juge d'instruction de Trente Carlo
Palermo, qui enquête depuis trois ans sur un vaste trafic d'armes et de
stupéfiants entre le Proche-Orient et l'Europe occidentale.

Elles concernent l'ingénieur milanais Luigi Cavalloni, 54 ans, qui a mené,
rjersonnellement les fouilles pendant dix jours en mai dernier près d'un fortin
sur la route du Brenner (Haut-Adige), où se trouverait le trésor, ainsi qu'un
ingénieur de Bolzano (Haute-Adige), M. Otto Griesser, et deux anciens
officiers de la Wermacht, M. Karl Hass, 71 ans, et M. Arold Embke, l'un
résidant en Lombardie, l'autre décédé l'an dernier.

La présence de 60 tonnes d'or du trésor de la Banque d'Italie dané le fortin
n'aurait du reste rien de surprenant puisque dans ce même lieu avaient été
récupérées 60 autrs tonnes d'or, provenant du même trésor, par les forces
anglo-américaines qui les avaient restituées à la libération au gouvernement
italien.

HANOVRE (REUTER). - Le ras-
semblement annuel de l'Eglise
protestante ouest-allemande
s'est clôturé par une marche con-
tre le déploiement de nouveaux
missiles nucléaires en Europe oc-
cidentale, marche à laquelle ont
participé 80.000 personnes.

Bien que cette manifestation
pacifiste ne fasse pas à propre-
ment parler partie du rassemble-
ment, M. Claus von Bismarck,
membre du présidium de l'Eglise,
a prononcé un discours devant les
manifestants.
II a déclaré qu'en dépit de diver-

gences sur les politiques de dé-
fense, le présidium était préoccu-
pé par la paix.

Selon des porte-parole de
l'Eglise, 140.000 personnes ont
participé au rassemblement pro-
prement dit dont le thème était
cette année «Retour à la vie», un
appel aux fidèles à placer davan-
tage leur confiance en Dieu.

Bien que plusieurs milliers de
congressistes n'aient participé
qu'à des discussions purement re-
ligieuses, l'important «lobby»
antinucléaire a fait du déploie-
ment des missiles nucléaires un
des thèmes dominants de la réu-
nion. Slogans... (Téléphoto AP)



Circulation : presque pas de problèmes
BERNE (ATS). - Le beau temps et une circulation relativement fluide ont

caractérisé ce week-end en Suis<>° . L'affluence sur les routes, dans les
piscines, sur les lignes d'excursions des trains et des bateaux est demeurée
dans les normes, selon des pointages exécutés par l'ATS. Plusieurs acci-
dents mortels se sont néanmoins produits et le trafic devrait s 'intensifier
dès la fin de la semaine, en raison du début des vacances pour certains
touristes de la République fédérale d'Allemagne.

Les compagnies de navigation du lac
des Quatre-Cantons (SGV) et du lac de
Zurich ont enregistré une affluence inté-
ressante. La SGV a compté 20.000 pas-
sagers sur ses bateaux de dimanche, ce
qui correspond au deuxième meilleur ré-
sultat de la saison. La semaine dernière ,
les passagers avaient été au nombre de
23.000. A bord des bateaux du lac de
Zurich, on a compté 8000 personnes sa-
medi et 15.000 dimanche.

En dépit d'un temps propre à la bai-
gnade, on pouvait encore distinguer
quelques brins d'herbe entre les serviet-
tes-éponge des personnes qui se prélas-
saient au soleil. La plage de Lucerne, par
exemple , a compté 3100 entrées , contre
3500 le week-end dernier. Au «Marzili».
une des piscines de Berne, il n'y avait
dimanche qu'un millier de personnes.

soit le dixième des jours d affluence re-
cord. La température de l'eau était clé-
mente: 23 degrés à Zurich, 22 à Berne.
Evidemment , les amateurs d'eau froide
peuvent toujours se jeter dans une riviè-
re: la température de l'Aar a tout juste
atteint 13 degrés dimanche, à Berne. A
Bâle, par contre, le Rhin est plus chaud :
17,5 degrés.

Plusieurs accidents se sont produits ce
week-end, malgré un trafic relativement
fluide. Entre autre , un motocycliste a été
tué dans les Franches-Montagnes , dans
la nuit de samedi à dimanche. II est entré
en collision avec une voiture qui venait
en sens inverse. Dans le canton d'Argo-
vie, samedi soir , le conducteur d'une voi-
ture de livraison a perdu la maîtrise de
son véhicule, a quitté la route et est tom-
bé dans le lit de la rivière en contrebas.
Le conducteur est mort sur le coup.

D'autres accidents se sont produits en
dehors de la route. Un jeune homme de
Brienz (BE) a voulu tenter, samedi soir ,
de sauver son ami de la noyade dans
l'Aar. Alors que son ami parvenait à se
sortir de l'eau, lui-même s'est noyé sans
que les autres camarades puissent lui
porter secours.

Dimanche matin, une avalanche est
descendue dans la région de la «Sustli-
hutte», au-dessus du col du Susten. Elle
a emporté deux skieurs , un père accom-
pagné de sa fille. L'homme a été tué alors
que sa fille, blessée, a été transportée à
l'hôpital.

Par ailleurs, un grave accident de mon-
tagne s'est produit samedi vers 1 5 h, au-
dessus du lac Retaud, commune d'Or-
mont-Dessus (VD). M"e Catherine Déné-
réaz, 31 ans, demeurant à Vevey, qui se
trouvait en excursion dans un couloir au-
dessus de ce petit lac , a été atteinte par
un rocher qui s 'était détaché et elle a été
grièvement blessée, particulièrement au
visage. Un hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse sauvetage (GASS) l'a
transportée au CHUV à Lausanne. M"0
Dénéréaz souffre d'une fracture du crâne
et d'une fracture à un bras. Son état est
jugé très grave.

Programme des routes nationales

BURGENSTOCK (NW) (ATS). - L'Automobile-
club de Suisse (ACS) a tenu samedi son assemblée
des délégués sur le Burgenstock, en Suisse centrale.

A part les questions internes au club et des problè-
mes relevant de la politique des transport s, les délé-
gués de l'ACS ont procédé à des élections statutai-
res des différents organes, ainsi que d' un nouveau
président central.

Dans le rapport du comité de direction sur l'exer-
cice 1982, qui passe en revue les activités du club, il
ressort que différentes prises de positions durant
l'année précédente ont été confirmées.

C'est ainsi que l'ACS a refusé de soutenir la limita-
tion de vitesse à 50 km/h à l'intérieur des localités,
estimant que les limitations de vitesse devraient
être adaptées aux circonstances locales.

Par rapport au développement routier , l'ACS a
notamment plaidé en faveur d' une inscription du
dernier tronçon de la liaison entre Moutier et Bals-
tahl dans le programme des routes nationales, ceci
malgré une attitude plutôt défavorable de la popula-
tion locale à l'égard de ce projet.

Quant à l'initiative du Touring-club suisse (TCS)

sur les droits de douane et les carburants, l'ACS
avait décidé de soutenir celle-ci activement.

DÉSIR DE MOBILITÉ

Dans son discours , le président sortant , M. Oscar
Boehni, de Lucerne, a défendu les transports indivi-
duels et l'automobile contre ses détracteurs au nom
surtout de l' accroissement du désir de mobilité.
«L' argumentation manifestement schizophrène des
adversaires de l'automobile se voit démentie avec
une clarté inquiétante par l'augmentation conti-
nuelle de notre parc de véhicules à moteur», a-t-il
dit.

M. Boehni a en outre fait allusion à l'initiative
récemment annoncée par les POCH pour un arrêt
total de la construction autoroutière, en la taxant
d'utopie démesurée, et a souhaité que l'ACS puisse ,
à l' avenir , créer les conditions nécessaires à un revi-
rement positif de l'attitude envers les transports
individuels.

Les délégués ont ensuite élu le nouveau président
central de l'ACS en la personne de M. Jean-Marie
Revaz, avocat à Genève.

Les lendemains d Heliswiss

Avant la transaction. (Keystone)

COIRE (ATS). - La Société de transports par hélicoptère grisonne Air Grischa
a acquis au cours de ces derniers mois la majorité des actions de la plus grande
des entreprises de la branche, Heliswiss. Selon l'édition de samedi du quotidien
«Bùndner Zeitung », 4500 actions nominatives d'Heliswiss, soit 60% du capital,
ont changé de propriétaire «en toute discrétion» au cours de ces derniers mois.

Toujours selon le «Bùndner Zeitung » une assemblée des actionnaires d'Helis-
wiss sera convoquée le 30 juin pour élire un nouveau conseil d'administration. II
est prévu de maintenir à son poste le président du conseil d'administration
d'Heliswiss.

Division consommée des « verts »
BERNE (AP). - La division du mou-

vement écologiste en Suisse est con-
sommée: quinze jours après que les
modérés eurent fondé leur «fédération
des partis verts», les autres écologistes
se sont également regroupés, ce
week-end à Berne, au sein d'une as-
sociation faîtière, ('«Alternative verte».
Sous la bannière écologiste, les deux
groupes rivaux monteront cet autom-
ne à l'assaut des Chambres fédérales.

L'«Alternative verte» entend rem-
porter cinq sièges au Conseil national,
ou pour le moins deux Bernois et deux
Vaudois, comme l'a indiqué dimanche
à Berne M. Luzius Theiler.

L'assemblée de fondation s'est dé-
roulée de manière assez chaotique, a

indiqué M. Theiler, toutefois un «con-
sensus a pu être obtenu en ce qui
concerne la plateforme politique et les
structures du mouvement». Une éven-
tuelle collaboration avec les modérés
sera décidée après les élections, a in-
diqé M. Theiler en précisant
qu« Alternative verte » reste ouverte au
dialogue avec les autres».

Ce sont les modérés qui ont refusé
la collaboration, a ajouté le porte-pa-
role d'«Alternative verte».

LES ÉCOLOGISTES « PASTÈQUES»

Le programme politique de ce nou-
veau mouvement ne se limite pas uni-
quement aux thèmes traditionnels éco-

logistes, ce qui leur a valu le sobriquet
de « pastèque»: vert à l'extérieur , rou-
ge à l'intérieur. Cette qualification ne
déplaît toutefois pas à M. Theiler qui
estime que son mouvement dépasse la
problématique «gauche-droite».

« Luna-Park»:
deux blessées

VAUD

LAUSANNE (ATS). - 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 vio-
lemment percuté le sol. Deux occu-
pantes, de 34 et 25 ans, demeurant
dans la région lausannoise, ont été
grièvement blessées. Souffrant de
multiples fractures, elles ont été
transportées au CHUV.

L'accident semble dû à un défaut
technique.

Déroute des campagnols !
FRENKENDORF (AP). - Un écolier

de 15 ans, Daniel Kaempf, de Frenken-
dorf dans le canton de Bàle-campa-
gne, est en voie de déséquilibrer les
comptes de sa commune. En sa qualité
de chasseur officiel de campagnols, il
fait  preuve d'un tel zèle que l'assem-
blée communale deura voter un crédit
supplémentaire pour pouvoir lui ver-
ser les primes auxquelles il a droit.

Lorsque le jeune homme avait pris
sa fonction en automne dernier avec
une vingtaine de souricières, on ne
pensait pas que ce gagne-pain devien-
drait une véritable entreprise. Au ter-
me de ses deux heures et demie de
chasse quotidienne, cet écolier a déjà
capturé 2500 campagnols, à raison
d' un franc de prime par animal. Ce
« chasseur de primes » dispose mainte-
nant d une centaine de souricières et,
avec l' expérience acquise, risque non
seulement défaire  des ravages dans le
milieu de ces petits rongeurs, mais
également dans la caisse publique.

A la suite de l'invasion de ces souris
dans les campagnes suisses au cours
de l' année dernière, et des dégâts con-
sidérables qu 'ils causaient aux cultu-
res — 20 millions de francs pour le
seul canton de Fribourg — les autori-
tés de Frenkendorf avaient décidé
d' engager un chasseur de campagnols
plutôt que d' employer des produits
chimiques dangereux pour la faune.

Les autorités de Frenkendorf ont
donc cherché un prédateur naturel
pour ces petits rongeurs et l'écolier
s 'est présenté à la suite d' une annonce.

Le « chasseur de primes » capture en

moyenne 25 a 30 campagnols par
après-midi de congé scolaire. Les auto-
rités communales ne s 'attendaient pas
à un tel zèle et ont compris qu 'à la f i n
de l' année, le total des primes dépasse-
ra les 2000 francs prévus. L'assemblée
communale devra ainsi voter un cré-
dit supplémentaire.

Ecrivains
RAPPERSWIL/SG , (ATS). - La réfor-

me structurelle de la radio en suisse sus-
cite le scepticisme des écrivains suisses.
Ils craignent que les mesures d'économie
prévues dans ce contexte contribuent à
écarter encore plus les activités culturel-
les, en particulier la littérature , des pro-
grammes radiodiffusés. Les participants
à l'assemblée générale de la Société
suisse des écrivains qui a eu lieu ce
week-end à Rapperswil ont exprimé
leurs préoccupations, que M. Andréas
Isenschmid, membre de la Commission
des programmes de la radio alémanique
DRS n'a pas réussi à dissiper.

Arts graphiques :
résolution

ÉCONOMIE

BRIGUE (ATS). - Les délègues du Syn-
dicat suisse des arts grap hi ques (SAG) réu-
nis vendredi ct samedi à Brigue ont public
une résolution dans laquelle ils demandent
un contrat collectif adapte à l 'évolution
techni que dans la branche. Ils ont égale-
ment condamné les teniatives des em-
ployeurs d' abaisser le niveau dc revenu
social.

Lors dc cette 10" assemblée ordinaire ,
les délégués du SAG se sont aussi penchés
sur une demande pour un nouvel accord
de compensation du renchérissement , par
lequel les employeurs devraient comme
jusqu 'ici accorder une eompensalion com-
plète et automatique de la perle de pouvoir
d'achat subie par les travailleurs.

DU RHÔNE AU RHIN

Chorales
LAUSANNE (ATS). - Plus de cinq

cents chanteurs et chanteuses âgés de
6 à 20 ans, de toute la Suisse, ont pris
part aux premières rencontres chorales
suisses de jeunes, à Lausanne, ce
week-end, sous les auspices des Jeu-
nesses musicales de Lausanne et de
l'Union suisse des chorales. La procla-
mation des résultats qui a suivi a vu le
premier prix être attribué au «Coro
voci blanche del Moesano» (Mesoc-
co/GR), dirigé par Eros Beltramini, le
deuxième prix allant au Petit chœur de
Sainte-Thérèse et le troisième au
Groupe vocal du Christ-Roi, tous
deux de Fribourg, le second chœur
ex-aequo avec le Chœur d'enfants
d'Epalinges.

Tué par le train
GETTNAU (LU) (ATS). - Un jeune

homme de 16 ans, qui transportait à vélo-
moteur son petit frère âgé de quatre ans et
demi sur son porte-bagage, a heurté, sa-
medi, un train à Gettnau, dans le canton
de Lucerne. Dans la chute, l'enfant est
mort et le jeune homme, grièvement bles-
sé, a été transporté à l'hôpital.

Musées soviétiques
LUGANO (ATS). - Le président de la

Confédération Pierre Aubert a inauguré
hier, à la villa Favorita à Lugano, une ex-
position de quarante chefs-d'œuvre im-
pressionnistes et post-impressionnistes
provenant de musées soviétiques.

En romanche
LANTSCH/LENZ (GR), (ATS). - «Le

rhéto-romanche n'est pas un mythe, il est
vivant!» , ainsi s'est exprimé M. Léo
Schurmann, directeur général de la Socié-

té suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), lors de l'assemblée annuelle de la
«Cumunanza Rumantscha Radio e Télévi-
sion (CRR)» , samedi à Lantsch (GR). La
«Cumunanza » espère un développement
à long terme de ses programmes et émis-
sions.

Soins aux malades
DAVOS (ATS). - L'Association suisse

des infirmières et infirmiers (ASI) a placé
l'assemblée de ses délégués de vendredi et
son congrès de samedi sour le thème:
« Les soins aux malades, satisfaction ou
découragement?». 92 délégués de toute
la Suisse, représentant quelque
16.000 membres, ont participé à ces jour-
nées qui se sont déroulées à Davos (GR).

Deuxième victime
COIRE (ATS). - La terrible collision

frontale qui a eu lieu entre deux voitures
sur la Nationale 13, vendredi après-midi , a
fait une deuxième victime. II s'agit de l'au-
tre conducteur , celui de la voiture heurtée,
le conducteur fautif étant mort sur le coup.

Les pommes
BERNE (ATS). - Surprise pour les spé-

cialistes , les Suisses achètent le plus sou-
vent leurs pommes au marché quand ce
n'est pas directement chez le producteur.
Une enquête de la Régie fédérale des al-
cools et de la Fruit-Union suisse a révélé
que près de la moitié des Suisses suivaient
ces habitudes d'achat.

Flash - La route encore
CLARIS. (ATS). - Une personne a été

tuée et plusieurs autres blessées, dont
deux grièvement , lors d'un accident qui
s'est produit hier, vers 17 heures, sur la
N 3, entre Weesen (SG) et Niederurnen
(GL). Une voiture s'est déportée sur la

gauche, a heurté une auto et s'est enfin
jetée contre un minibus qui transportait
des enfants handicapés.

Ceux de Provins
SION(ATS). - Samedi s'est tenue à

Sion l'assemblée générale des délégués de
la Fédération des caves de producteurs de
vins du Valais ou Provins dont les mem-
bres sont aujourd'hui près de 5200. Ces
assises ont été marquées par la présenta-
tion du rapport d'exercice et un exposé du
directeur M.Jean Actis.

Lutry dit «oui»
LUTRY (VD), (ATS). - Le corps électo-

ral de Lutry - chef-lieu historique de La-
vaux - a accepté hier, par 714 voix contre
604 (participation : 33%), un crédit de
6,3 millions accordé le 2 mai dernier par le
Conseil communal pour la construction
d'un parking souterrain a l'entrée du
bourg.

La «gravière »
SION (ATS). - Nouveau coup de théâ-

tre en Valais dans l'affaire de la «gravière à
Genoud». commme disent de façon lapi-
daire les Valaisans. II semble bien en effet
que la fameuse parcelle de 12.000 m2 of-
ferte par le conseiller d'Etat Guy Genoud
au parti socialiste lors d'une mémorable
séance du Grand conseil échappe aux ad-
versaires du magistrat.

II se noie
HERRLIBERG (ZH), (ATS). - Un jeu-

ne Tunisien de 23 ans s'est noyé samedi
après-midi en se baignant à la plage de
Steirat , à Herrliberg, sur la rive droite du
lac de Zurich. Alors qu'il ne savait pas très
bien nager , le jeune homme s'est jeté à
l'eau et il a coulé rapidement.

FAIDO/TI (ATS). - Dès cette semaine la population de Faido (Tl) va à
nouveau retrouver sa tranquillité et son calme après plusieurs années de
cauchemar. Mercredi , en effet, sera inauguré le nouveau tronçon d'au-
toroute de la Léventine, entre Varenzo et Ghiggiogna.

Longue de 8 km 700 cette liaison permettra de libérer du gros trafic
les villages de Fiesso, Rodi et Faido. qui, depuis l'ouverture du tunnel du
Saint-Gothard, il y a trois ans, ont dû supporter une circulation sans
cesse en augmentation.

Depuis l'ouverture du premier tronçon d'autoroute en 1966 entre
Chiasso et Mendrisio (7 km 600) quelque trois milliards de francs ont
été dépensés au Tessin pour les travaux autoroutiers. Sur les 143 kilo-
mètres de routes nationales prévus au Tessin, 106 ont déjà été réalisés,
ce qui représente plus de 74% du total. II s'agit de 8 km d'autoroute à 6
voies, 77 km à 4 voies et 21 km de semi-autoroute + 2 voies.

Entre 1985 et 1986 tout le réseau autoroutier devrait être terminé avec
l'ouverture du tunnel du Monte-Ceneri et la liaison entre Biasca et
Belllinzone. Jusqu'à cette date, les habitants du nord du Tessin devront
encore patienter et, surtout en été, supporter les inconvénients du
trafic.

L'impossible
égalité ?

Etonnant ! Seule une petite mi-
norité des déléguées de la Com-
munauté de travail des femmes
PDC suisses s'est prononcée pour
une égalité totale en matière
d'AVS, qui devrait conduire, à leur
avis, à l'instauration du droit à une
rente AVS à l'âge de 64 ans, à
condition que l'homme et la fem-
me aient en général les mêmes
droits en matière de premier pilier
de la prévoyance sociale. La fem-
me (PDC en l'occurrence) n'aspi-
re-t-elle donc point à l'égalité des
sexes?

On pourrait le croire en toute
bonne foi. Cependant, renseigné
sur la manière dont la décision
d'opter pour le maintien de l'âge
de la retraite à 62 ans pour les
femmes et 65 ans pour les hommes
fut prise, la réalité paraît bien diffé-
rente.

D'abord, les femmes PDC
n'avaient à se déterminer que sur la
10m° révision de l'AVS qui, par les
temps conjoncturels qui courent,
est basée sur le principe de la neu-
tralité des coûts. Ainsi, ce que l'on
peut donner d'un côté doit être pris
à l'autre. C'est la raison pour la-
quelle la commission d'experts
propose de financer la retraite à la
carte prévue par la 10me révision au
moyen du recul du droit à une ren-
te pour les femmes qui passerait en
conséquence à 63 ans. Une forte
minorité de femmes PDC étaient
d'accord avec cette proposition
qui. sans aboutir à l'égalité, y tend.

Voici pour les circonstances.
Quant au principe de l'égalité en
matière de premier pilier, les fem-
mes PDC ne l'ont pas du tout
abandonné dans une perspective à
moyenne ou longue échéance.
Mais elles se refusent à se nourrir
de beaux principes qui, dans les
faits , conduiraient à davantage
d'inégalités encore. En effet , expli-
quent les femmes PDC, instituer
une égalité purement juridique en
un temps où les femmes conti-
nuent d'être moins payées que les
hommes et où leurs chances de
promotions professionnelles de-
meurent nettement moindres con-
duirait à instituer, de facto, plus
d'inégalités qu'aujourd'hui. Les
femmes PDC ont beau apprécier
l'idéalisme, elles se refusent à de-
venir les dindes de la farce. L'égali-
té semble donc impossible, poui
un temps encore.

Profitez-en, Mesdames, car on
peut gager qu'avec les problèmes
démographiques du pays (de
moins en moins de gens actifs
pour payer les rentres des retraités)
et les maussades perspectives éco-
nomiques, ce n'est pas vers le bas,
mais plutôt vers le haut que devrê
être aligné l'âge de la retraite.

Raymond GREMAUD

Télévision par satellite :
seule la publicité...

BERNE, (ATS). - La télévision suisse par satellite est-elle condamnée? Si
le Conseil fédéral ne nous permet pas de diffuser à partir du satellite ECS des
émissions financées par la publicité, le projet sera enterré, a déclaré à
l'Agence télégraphique suisse (ATS) M™ Margrith Trappe, directrice de Tel
Sat SA. Mmc Trappe critique par ailleurs la manière d'agir du département
fédéral des transports, communications et de l'énergie, manière qu'elle quali-
fie de contrainte. Selon M™ Trappe, le Conseil fédéral décidera au cours de
ces prochaines semaines de la demande de concession de Tal Sat.

Bien que Tel Sat ait l'intention d'exploiter son propre satellite, elle
prévoit, comme solution intermédiaire, la diffusion de programmes (nouvelles
et divertissements) à partir d'un satellite ECS (European Communications
satellite). Trois autres concessionnaires en puissance ont des options sembla-
bles, à savoir Rediffusion SA, qui souhaite diffuser son programme de
télévision payant (Teleclub), Telesystem SA (émissions économiques) et la
SRR, laquelle, selon M"'0 Trappe, a déposé une conception «d'obstruction».
Les signaux ECS ne pouvant être reçus directement du ciel, des installations
de télévision par câble sont nécessaires.

Les craintes de Tel Sat reposent sur des déclarations faites en avril par de
hauts fonctionnaires du département fédéral de M. Schlumpf, selon lesquel-
les le Conseil fédéral n'envisagerait pour le satellite ECS que les émissions du
genre TV payante et aurait écarté d'ores et déjà les productions propres
financées par des apports publicitaires.

SIERRE , (ATS). - L'Union suisse pour l' amélioration du logement (USAL)
estime que de larges couches de la population n 'ont aucun accès à la propriété de
nouveaux logements , el que les pouvoirs publics doivent faciliter cet accès. C'est
ce qui ressort du congrès ordinaire de l'USAL qui a eu lieu samedi à Sierre. Le
conseiller national Otto Nauer . de Zurich , a été confirme dans son mandat de
président central. Dans son allocution , il releva l'importance de l' aide des pou-
voirs publics el salua la récente décision du Conseil des Etats de débloquer un
crédit cadre en faveur de l' encouragement à la construction de logements.

Les délégués de l 'USAL ne veulent pas que la Confédération se décharge de la
tâche dc soutien au logement sur le dos des cantons. Beaucoup dc promoteurs
rechi gnent déjà à mettre à disposition de nouveaux appartements à loyer modéré ,
étant donné leur moindre rendement. Le moment est donc mal choisi de relâcher
les efforts publics , ont souli gné les délégués.

UN APPEL

L'assemblée a éle introduite par un exposé du conseiller fédéral Léon Schlump f.
Le chef du département des transports , des communications ct de l'énergie a lancé
un appel â l'économie d'énergie. «Ce n 'est p lus de la consommation , c'est du
gaspillage », n 'a-t-il pas craint d'affirmer cn commentant les dépenses énergétiques
globales de la Suisse, trop dépendante de l'extérieur en la matière. Et M. Schlump f
de regretter que le peuple n 'ait pas donné son aval à l' article conjoncturel sur
l'énerg ie qui aurait donné â l'Etat de réels moyens d'intervention dans ce domai-
ne.

 ̂ J

Logements : faciliter
l'accès à la DroDriété

Marché des
voitures en mai
BERNE, (ATS).- Les ventes de voi-

tures en Suisse ont quelque peu reculé
en mai. Comme le laisse en effet appa-
raître la statistique mensuelle de l'As-
sociation des importateurs suisses
d'automobiles, statistique qui prend en
considération 98 % du marché total, ce
sont 27.169 voitures qui ont été livrées
à la clientèle le mois passé contre
27.916 en mai 1982. soit un recul de
2,7 %. Pour les cinq premiers mois, le
tota l des automobiles livrées atteint
133.486 contre 136.992 (- 2,6 %)
pour la même période de l'année der-
nière.


