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Le couvre-feu a été levé en Pologne
En dépit de contre-manifestations lors de la Fête du 1er Mai

En dépit des contre-manifestations qui se sont déroulées le 1er Mai dans
plusieurs villes polonaises, les autorités militaires ont décidé de lever hier
comme prévu le couvre-feu et plusieurs restrictions imposées par la loi
martiale.

«Le couvre-feu est levé aujourd'hui dans tout le pays», a annoncé hier la
Radio polonaise en ajoutant toutefois que d'autres décisions ont été
transmises aux gouverneurs de provinces, ce qui signifie que les gouverneurs
des provinces de Varsovie et de Gdansk, où se sont déroulées samedi
d'importantes contre-manifestations, pourront, s'ils le jugent nécessaire,
réimposer le couvre-feu de 23 heures à 5 heures.

Selon les milieux proches de Solida-
rité, quelque 30.000 Polonais ont mani-
festé pacifiquement samedi dans les rues
de Gdansk, tandis qu'une foule estimée à
50.000 personnes s'est rassemblée dans le
vieux quartier de Varsovie aux cris de:
«Libérez Walesa» et «Nous voulons la li-

berté». Non lom de là, place de la Répu-
blique, la célébration officielle du 1er
Mai s'est déroulée discrètement avec la
mise en place d'un système de sécurité
sans précédent.

L'agence officielle PAP a reconnu que
des manifestations inspirées par les «op-
posants à la Pologne socialiste» se sont
déroulées à «Varsovie et dans d'autres
villes», sans donner davantage de dé-
tails.

UN IMPORTANT DÉFI
Ces mouvements de protestation, or-

ganisés, semble-t-il, par les dirigeants
clandestins du syndicat indépendant,
ont constitué le plus grand défi lancé ou-
vertement aux autorités de la loi mar-
tiale depuis la déclaration de l'état d'ur-
gence le 13 décembre dernier.

Pour certains observateurs diplomati-
ques occidentaux, les contre-manifesta-
tions de samedi risquent de renforcer les
positions des partisans de la ligne «dure»
du parti et des membres du Conseil mili-
taire opposés à une levée rapide des res-
trictions.

Si les autorités tolèrent de tels défis,

estiment d'autres, cela ne peut qu'inciter
les Polonais insatisfaits à organiser da-
vantage de mouvements de protestation.

UN TEST
La journée d'aujourd 'hui devrait être

à cet égard un test: on s'attend en effet à
ce que des opposants se réunissent place
de la Victoire à Varsovie pour célébrer
l'anniversaire de la Constitution de 1791,
considérée comme une des plus libérales
de son époque.

Selon des milieux proches de Solida-
rité à Gdansk, l'Eglise a demandé qu'au-
cune manifestation ne soit organisée au-

Défilé officiel du 1er Mai à Varsovie: «Au pas, camarades, au pas, au pas, au
pas !...»

jourd'hui parce qu'elle craint que les
autorités ne puissent tolérer une autre
réunion publique non autorisée.

Depuis hier, les Polonais ont le droit
de tenir des rassemblements organisés
par des groupes reconnus par les autori-
tés (Comités civiques de la renaissance
nationale, Comités d'habitants, organi-
sations sociales et coopératives) et de
participer à des excursions de groupe or-
ganisées par les usines.

La levée des restrictions s'applique
également à certains postes frontaliers
fermés jusqu'ici sur la frontière tchécos-
lovaque, (ap)

m
Toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé. Seules quelques formations nua-
geuses apparaîtront l'après-midi sur le
Jura et les Préalpes. La limite de zéro
degré s'élèvera jusqu'à 2300 m. Les vents
d'abord faibles s'orienteront au secteur
ouest ou sud-ouest et se renforceront.

Evolution pour mardi et mercredi:
ouest et sud, augmentation de la nébulo-
sité, puis quelques pluies. Est, assez en-
soleillé par situation de fœhn.

Lundi 3 mai 1982
18e semaine, 123e jour
Fête à souhaiter: Adeline

Dimanche Lundi
Lever du soleil 6 h. 16 6 h. 15
Coucher du soleil 20 h. 44 20 h. 45

météo

Massacres tus

(D
Génocide.
Parce qu'une nouvelle organi-

sation terroriste, l'ASALA, a dé-
cidé, pour des raisons extrême-
ment obscures, de venger le mas-
sacre d'Arméniens par les trou-
pes ottomanes en 1916, on s'agite
énormément dans certains mi-
lieux f rançais et suisses.

Plus nous lisons d'articles sur
le problème, plus nous entendons
de débats et plus nous sommes
perplexes.

Tueries il y  a eu, certes. Géno-
cide peut-être. Mais pourquoi a-t-
on f ait resurgir la question plus
de soixante ans après le drame ?
Pourquoi parle-t-on avec tant de
discrétion des millions d'Armé-
niens vivant en Union soviétique
et avec une telle véhémence de
ceux qui habitent encore en Tur-
quie ?

Le procédé est curieux. La peur
explique peut-être bien des attitu-
des, bien des prises déposition.

Mais est-il bon de ressusciter.
tout a coup, des meurtres en
masse alors que les parties inté-
ressées, même si elles n'avaient
pas oublié, étaient parvenues à un
modus vivendi ?

N'est-ce pas l'Evangile qui dit:
«Laissez les morts, enterrez les
morts»? Montrant que plutôt que
de s'apesantir sur le passé, il vaut
mieux regarder vers un avenir
qu'on peut construire meilleur.

L'Histoire, bêlas ! est bourrée
de génocides. Dans nos mémoires
f ragiles, ceux de la Seconde
Guerre mondiale — Juif s , Tziga-
nes, Polonais — sont déjà en train
de s'estomper.

Quant à ceux qui ont suivi —
Cambodgiens, Soudanais du Sud
— les mus s média les ont minimi-
sés. Manque de moyens d'inf or-
mation ? Indiff érence ? Satiété ?

Aujourd'hui, le calme s'est réta-
bli dans les territoires occupés
par ces deux peuples. Les gouver-
nements ont changé.
? Page 3 Willy BRANDT

Les hostilités ont commencé samedi aux Malouines

L'heure était au bilan hier dans
l'archipel des Malouines après les
premiers combats de samedi qui
n'ont pas permis de débloquer la si-
tuation sur le plan militaire et diplo-
matique.

Les hostilités ont cessé à 23 h. 50
samedi, mais le résultat de la bataille
était difficile à établir, Londres et
Buenos Aires donnant chacune une
version différente des faits dans une
véritable guerre des communiqués.

CONTRADICTIONS
Selon la Grande-Bretagne, seul un ma-

rin anglais a été blessé et une frégate de
la Royal Navy légèrement endommagée
par les attaques argentines. «Au cours
des dernières 24 heures, nous n'avons
perdu aucun appareil, qu'il s'agisse
d'avions ou d'hélicoptères», a déclaré le
Ministère de la défense hier.

En revanche, l'Argentine a revendiqué
la destruction de cinq avions Harrier bri-
tannique et de deux hélicoptères.

? Page 3

Entre péronistes et montoneros, l'entente ne paraît plus très cordiale, comme le
montre notre bélino APpris lors d'une manifestation de travailleurs à Buenos Aires.

(Bélino AP)

JMOSCOU envoie du matériel
militaire à l'Argentine

SMïIïïS
FOOTBALL: Neuchâtel Xa-
max spectaculaire. La Chaux-
de-Fonds décevant à Gran-
ges.
CYCLISME: surprise au
Championnat de Zurich. Léo
Schœnenberger s'impose au
Grand Prix du Littoral.
MOTOCYCLISME: victoire
suisse au Grand Prix d'Autri-
che.
HANDBALL: déception pour
Saint-Otmar en Coupe d'Eu-
rope.

Lire en pages 9, 10, 11, 13, 14

sommaire
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Manifestations
du 1er Mai
dans la région
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Les délégués cherchent à dessiner une stratégie nouvelle

Vieux renard de la politique, le secrétaire général Flaminio Piccoli (à droite) discute
avec M. Amintore Fanfani, président du Sénat. (Bélino AP)

Les démocrates chrétiens ont ou-
vert hier à Rome leur premier con-
grès depuis deux ans, destiné à dessi-
ner une stratégie afin de regagner la
place numéro un dans la vie politi-
que italienne, perdue il y a 11 mois
après un contrôle ininterrompu de-
puis 1945.

Le parti espère également trouver
les voies pour améliorer ses relations
avec ses partenaires de la coalition
gouvernementale. Mais selon les ob-
servateurs, la grande partie de ce
congrès devrait être consacrée à la
désignation du secrétaire du parti.

Le secrétaire actuel, M. Flaminio Pic-
coli, vieux renard de la politique et fa-
rouche opposant à la participation des
communistes au gouvernement, a récem-
ment subi des attaques de la tendance
centre gauche du parti. Celle-ci prône de
meilleurs relations avec le parti socia-
liste, lui aussi partenaire de la coalition,
et une trêve avec le parti communiste.

? Page 3

Rome: la DC italienne tient congrès
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A louer

2 entrepôts
d'environ 200 m2 chacun.

Libres tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser:
Tissage Crin Steimann,
Crêtets 91, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 41 41. 4422a

Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE

# MAISON FAMILIALE
# IMMEUBLE LOCATIF
# IMMEUBLE

INDUSTRIEL
# TERRAIN À BATIR
# ANCIENNES

MAISONS
# VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à case
postale no 1, 2892 COURGENAY ou
tél. 066/71 12 89/  66 61 24
(71 21 14) D 14-14232

A Torgon-Village, il nous reste dans
grand chalet à prix très convenable
(uniquement pour les Suisses)

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
1 APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
libres tout de suite
Vue imprenable, place de parc privée
Hypothèque à disposition
Ecrire sous chiffre 3852 à My ofa, Orell
Fussli Publicité SA. case postale,
1870 Monthey 1. 60-343364

naair
A louer, rue Jaquet-Droz 1 2, La Chaux-
de-Fonds

beau 2 pièces
tout de suite ou à convenir, au 6e étage,
avec cuisine agencée, salle de bain.
Tél. 038/21 11 71. 28-000035

afflEg
dès le 7 juillet 1982
Fritz-Courvoisier 66

appartement 3 pièces
tout confort . Loyer: Fr. 420.50,

charges et Coditel compris.
GARAGE: Fr. 70.-,

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358
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'^̂ SEBk estée lauder

absorbant qui aide l'épiderme à retenir
flf l'humidité et à remplacer ses propres
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AGE-SMOOTHING SKIN CARE PROGRAM

estée lauder

performance
crème

Fait partie de l'AGE-SMOOTHING SKIN CARE PROGRAM hautement efficace. Faites-vous
conseiller à propos de ce programme traitant moderne, car pendant notre semaine de
consultation, à l'achat d'un produit Estée Lauder de votre choix, nous vous faisons cadeau
de la PERFORMANCE CREME pour vous la faire découvrir.

(Offre valable jusqu'à épuisement du stock)

¦ V Consultation ESTÉE LAUDER du 3 au 8 mai 1982
HASRJMERIEB
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Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

- Les bleues, répondit-elle, indiquant de la
tête une série en exposition, couleur de bleuet.

Hugo secoua la tête.
- C'est un modèle bon marché, et la couleur

est vulgaire. Prenons plutôt celles en cuir mar-
ron. — Il se tourna vers la jeune employée. -
Nous prenons la série complète, mais nous vous
les laissons pour y graver les initiales R.D.P.
- R.J., pour Rosamund Jamesina, intervint

Rosamund.
- Jamesina? - Hugo fronça les sourcils. -

Sans importance. Je ne veux pas le savoir. De
toute manière, quatre lettres prennent trop de
place. Restons-en à R.D.P.

«Ah! Restons-en à R.D.P.?» pensa-t-elle
dans un éclair de rébellion. «Et si, moi, je vou-
lais en rester à R.J.G.?»

Elle avait reçu comme second prénom Ja-
mesina, d'après son père adoré, James Gre-
gory. Ce prénom n'était jamais utilisé, mais
elle y tenait beaucoup. Hugo avait-il vraiment
besoin de se montrer aussi dogmatique? Après
tout, ces initiales et ces valises luxueuses, ce
n'était pas elle qui les exigeait!
- Nous pouvons ajouter une quatrième let-

tre moyennant un supplément, car le prix
marqué n'en prévoit que trois, dit la vendeuse
comme si elle avait perçu sa réaction.

- Bien sur, mais ce n est pas indispensable.
Cela aurait l'air ostentatoire.

Avait-il peur de toute forme d'ostentation
ou bien était-il dans son caractère de lésiner
pour une lettre supplémentaire alors qu'il
achetait les valises les plus chères? Rosamund
commençait à prendre conscience qu'elle igno-
rait une foule de choses sur l'homme qu'elle
allait épouser. Etait-il possible que Katherine
le connût mieux, elle qui avait travaillé avec
lui? Aurait-elle dû accorder plus d'attention
aux avis de sa tante? Pourtant... Hugo savait
être tendre aussi. Oui. Elle serait heureuse
une fois devenue son épouse. Elle ne pouvait
pas lui demander d'être parfait. Tous les hom-
mes avaient leurs défauts.

Ce fut après le déjeuner dans un restaurant
choisi par Hugo qu'il sortit la bague en dia-
mant. Rosamund en fut littéralement éblouie.
Elle osait à peine contempler ce joyau étince-
lant.
- Donnez-moi votre main, dit Hugo impé-

rativement. - Il glissa la bague à son doigt. -
Elle vous plaît?

Que répondre? C'était froid et lourd à son
doigt mince. C'était comme de la glace; l'éclat
aussi était glacial.
- C'est... C'est trop... trop luxueux, bégaya-

t-elle.
- Mais non! Rien n'est trop luxueux pour

ma femme, et ces diamants sont un excellent
investissement, affirma Hugo. Non, gardez-la,
ma chérie, dit-il comme elle s'apprêtait à ôter
la bague. Je veux que le monde entier sache
que vous êtes mienne.

Rosamund essaya de sourire, combattant
l'espèce de panique qui montait en elle. Elle
n'aurait su s'expliquer pourquoi, mais elle se
surprit à se représenter le regard pénétrant et
dédaigneux du pianiste brun de la veille. Il
l'avait méprisée parce qu'elle dînait en compa-

gnie d'un homme marié. Que ferait-il s'il la
voyait en ce moment?

«Epouser un veuf fortuné et d'âge mûr pour
son argent?» «Miser sur la sécurité?» Elle
croyait entendre sa tante. Ridicule! Elle avait
vu ce pianiste la veille pour la première fois, et
les quelques mots échangés n'avaient guère
été amicaux, bien au contraire. Pourquoi pen-
ser à lui maintenant? Pourquoi se soucierait-
elle de son opinion?
- Surprise? s'enquit Hugo avec impatience.
- C'est normal devant une telle splendeur,

répondit-elle dans un effort. Ne pensez-vous
pas qu 'il serait sage que je fasse d'abord
connaissance avec votre famille, avant de por-
ter votre bague?

Hugo secoua la tête, l'air résolu.
- Il vaut mieux ne rien dire. Quand elle

verra cette bague, ma sœur sera tout de suite
convaincue que c'est sérieux entre nous.
- Votre sœur? - Les inquiétudes de Rosa-

mund resurgirent. - Vous ne m'avez jamais
parlé de votre sœur. Craignez-vous qu'elle
n'approuve pas ma venue?
- Ce n'est pas à France d'approuver ou de

désapprouver. Elle fait ce qu'on lui dit.
Cette réflexion la rebutant, Rosamund protesta:
- C'est votre sœur, pas votre employée tout

de même.
- C'est la même chose en l'occurrence. A la

mort de son vaurien de mari, elle s'est retrou-
vée seule avec son gamin sur les bras. Elle fut
bien contente d'accepter ce poste de gouver-
nante et de mère nourricière auprès de mes fil-
lettes. Elle a soulagé d'un grand poids les fra-
giles épaules de Pamela. Toutes deux étaient
d'ailleurs d'excellentes amies.
- Ah!... Bien sûr... Mais alors, elle ne va pas

me voir d'un très bon œil?
- Pourquoi pas? France sait ce que fut mon

mariage pendant plusieurs années. Elle sait

que j'aimerais avoir un fils pour marcher dans
mes pas. Si elle a de l'affection pour moi, elle
devrait être ravie de voir que mon rêve le plus
cher va pouvoir enfin se réaliser, dit Hugo
avec une assurance inébranlable.
- Ah! - Rosamund était pétrifiée. «Que je

suis absurde!» se dit-elle avant de reprendre:
— Vous désirez un fils?

— Quel homme n'en désire pas? Surtout
après avoir édifié une affaire aussi florissante
que la mienne, n'est-ce pas? — Il lui sourit avec
affabilité. — Vous voudriez bien avoir des en-
fants à vous, non.

Oui, sans doute. C'était le souhait de toute
jeune fille normale. Mais... pas avec Hugo,
réalisa-t-elle douloureusement, honteuse de sa
déloyauté. Ceux de Hugo seront tendres, pote-
lés et roses, avec des cheveux blonds et des
yeux bleu pâle, comme ceux des chatons. Bi-
zarrement, quand elle était plus jeune, chaque
fois qu'elle s'imaginait avec un mari et une fa-
mille, les garçons étaient toujours minces,
bruns et vibrants de vie, comme son père
adoré, ils ne grandiraient pas pour être des
hommes d'affaires à succès. Ils seraient vétéri-
naires, ou médecins, ou artistes, musiciens ou
écrivains, ou bien encore explorateurs, dans la
mesure où il y aurait encore quelque chose à
explorer, ou même fermiers. En tout cas, ils
seraient créatifs ou constructifs. ils ne cher-
cheraient pas seulement à amasser de l'argent
en achetant et revendant des marchandises
fabriquées par d'autres.
- Comme j 'ai eu raison de vous choisir! dit

Hugo avec une satisfaction évidente. De nos
jours, c'est miraculeux de trouver une jeune
fille retenue, innocente et virginale.

Que faire d'autre sinon sourire doucement?
Comment dénuder son cœur devant lui?
Comment confesser cette part de son cœur en-
core malade d'amour pour le mari d'une autre
femme?

(Suite page 4)
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A VENDRE

A Neuchâtel

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 100 m2 comprenant 4 chambres,
cuisine, hall, bains-WC, balcon. Situé à
3 minutes de la gare avec vue sur le lac.
Pour traiter : Fr. 40 000 -

Renseignements et pour visiter: 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

Magasin
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, magasin avec
vitrine(s), bien situé sur la place du
Locle, pour commerce de détail.

Faire offre avec indication du nom-
bre de mètres carrés de surface ma-
gasin et arrière-magasin, situation,
prix de location.

Adresser les offres écrites par fidu-
ciaire Lucien Leitenberg S.A., ave-
nue Léopold-Robert 79, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 43915

A louer, quartier Ouest, dans maison d'ordre,
très

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
dont une de 7,60 m. x 4,15 m., tout confort ,
remis à neuf , 2 balcons, bus à proximité, libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 26 46 91 sauf jeudi. 3970s

Je cherche pour octobre 1982

appartement 4 à 5 pièces
confort, si possible aux environs de La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 48 67 heures des
repas. 43711

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, lac de Lugano. Dès Fr. 13.— par
personne. Libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 14 août. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano, tél. (091) 22 01 80
OU 71 41 77. - 24-328



Moscou envoie du matériel
militaire à l'Argentine

Les hostilités ont commencé samedi aux Malouines

Page 1 -̂
Deux autres Harrier et quatre avions

de combats non spécifiés ont été proba-
blement perdus également, a ajouté Bue-
nos Aires qui au total affirme avoir
abattu ou mis hors de combat 13 avions
et hélicoptères britanniques.

En outre, les Argentins ont souligné le
«peu d'importance» de leurs pertes.
Après l'attaque britannique de l'aéro-
drome de Port Stanley, ils ont affirmé
que la piste d'atterrissage était «totale-
ment opérationnelle», les bombes
n'ayant fait que «briser les vitres de la
tour de contrôle». «En dépit de leurs ef-
forts désespérés durant toute la journée,
les Britanniques ne sont pas parvenus à
atteindre aucun objectif argentin... ils
ont fait tout juste six blessés, dont aucun
gravement atteint». Cependant pour la
première fois depuis le début des
combats, l'Argentine a admis hier avoir
perdu trois avions lors des combats de
samedi.

GALTIERI RESTE FERME
L'attaque britannique n'a pas semblé

ébranler la détermination argentine: le
président Galtieri a déclaré samedi à mi-
nuit que le pays continuera à combattre
«jusqu'à la victoire». Il a néanmoins re-
connu que «cette guerre nous coûtera sû-
rement beaucoup de vies humaines et en
pertes matérielles».

En Grande-Bretagne également ces
combats ont concrétisé les inquiétudes
qui apparaissaient dans l'opinion publi-
que. Ainsi selon un sondage 60% des Bri-
tanniques estiment que les Malouines ne
valent pas qu 'on leur sacrifie des vies,
pourcentage en hausse par rapport aux
sondages précédents.

Mme THATCHER RECHERCHE
UN CONSENSUS NATIONAL

De son côté le premier ministre, Mme
Margaret Thatcher, a réuni hier son «ca-
binet de guerre» pour un déjeuner dans
sa résidence de campagne des Chequers.
Elle a proposé des discussions avec les
dirigeants de l'opposition pour les infor-
mer des développements de la crise. Le
libéral David Stell et le social-démocrate
David Owen ont accepté tandis que le
travailliste Michael Foot étudie l'offre.

La proposition de Mme Thatcher vise
sans doute à renforcer le consensus na-
tional après le «grand pas» qu'a consti-
tué samedi la première action militaire
entreprise par Londres depuis l'entrée en
vigueur vendredi à 11 h. gmt de la zone
«d'exclusion totale».

LE BUT DE L'ATTAQUE
BRITANNIQUE

Les Britanniques avaient averti qu'ils
attaqueraient l'aérodrome de Port-Stan-
ley si des avions argentins tentaient de
l'utiliser. Or, des renseignemnts étaient
parvenus à Londres indiquant qu'en ef-
fet des appareils l'utilisaient. Le gouver-
nement a donc voulu empêcher les Ar-
gentins de se servir du terrain, seul point
permettant à leurs avions de décoller et
d'atterrir dans l'archipel. Le but était de
renforcer ainsi le blocus naval et aérien
et de forcer la main aux Argentins pour
qu'ils retirent leur troupes.

Malgré ce raid la Grande-Bretagne a
déclaré que cela ne signifiait pas qu'elle
renonçait aux efforts diplomatiques. Le

secrétaire au Foreign Office, M. Francis
Pym, était d'ailleurs à Washington hier
où il devait s'entretenir avec le secrétaire
général des Nations Unies, M. Perez de
Cuella, et le secrétaire d'Etat américain,
M. Alexander Haig.
Toutefois l'annonce vendredi de la prise

de position des Etats-Unis en faveur de
Londres risque sans doute de diminuer la
portée de ces entretiens car Washington
ne peut plus faire figure de force neutre.

LA POSITION DE WASHINGTON
L'administration américaine a en effet

décidé de se ranger du côté de la Grande-
Bretagne, de suspendre sa médiation et
d'adopter des sanctions contre l'Argen-
tine. Les Etats-Unis répondront de façon
positive aux demandes britanniques de
soutien matériel militaire, mais il n'y
aura aucun engagement militaire direct.

M. Haig a justifié cette prise de posi-
tion par le rejet de Buenos Aires d'un
«compromis juste et sain» présenté par
les Etats-Unis. «Nous devons prendre
des mesures concrètes pour montrer que
les Etats-Unis ne peuvent accepter un
recours à la force illégale» a ajou té M.
Haig. De son côté le président Reagan a
déclaré que l'agression émanait de l'Ar-
gentine.

Buenos Aires a réfuté ces raison en af-
firmant qu'elle n 'avait pas rejeté les pro-
positions américaines.

La fin de la neutralité américaine a
également eu pour résultat de renforcer
l'internationalisation du confli t des Ma-
louines. En effet, Moscou a réaffirmé son
soutien à l'Argentine et fermement pris
position pour elle en critiquant le prési-

dent Reagan. Cuba également a fait part
de sa solidarité. En outre selon Washing-
ton , du matériel soviétique électronique
et militaire est acheminé vers l'Argen-
tine via Cuba.La tentation
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Premier Mai «rouge» au Portu-

gal.
Rouge du sang des deux jeunes

ouvriers morts dans la nuit de
vendredi a samedi à Porto, lors
des violents aff rontements qui
ont opposé des manif estants com-
munistes aux f orces de l'ordre.

Un sang qui malheureusement
pour les victimes ne f igurera pro-
bablement jamais dans le grand
livre des martyrs des luttes ou-
vrières. Dans la mesure où l 'en-
nemi, ce soir-là, n'était pas le pa-
tronat, ni même le gouvernement
Mais d'autres ouvriers dont le
seul tort apparemment était
d'être socialistes...

Certes, il est évident que les di-
rigeants de la centrale procom-
muniste CGTP ne souhaitaient
pas que leur manif estation
s'achève dans un bain de sang. Et
l'on peut s'étonner que la police
ait jugé bon de tirer pour éviter
un aff rontement entre syndicaux
rivaux.

Il n'empêcbe que ces graves in-
cidents, intervenant dans une si-
tuation générale passablement
tendue, posent une f ois de plus le
problème des véritables objectif s
du parti de M. Alvaro Cunbal.
Une f ormation parmi les plus sta-
liniennes d'Europe occidentale.

Le Portugal traverse en eff et
actuellement une période extrê-
mement délicate. Fanés les œil-
lets de la Révolution, le pays doit
achever aujourd'hui sa dernière
étape sur le chemin de la démo-
cratie. Celle qui verra les militai-
res transf érer enf in leurs der-
niers pouvoirs aux civils. Et cela
par le biais d'une révision de la
Constitution à laquelle doit pro-
chainement s'atteler le Parle-
ment

Le problème est que si une ma-
jorité de députés, allant de la
droite aux socialistes, est f avora-
ble à cette modif ication, cette der-
nière n'est pas du goût du prési-
dent en titre, le général Eanes
dont les pouvoirs seraient passa-
blement rognés.

Pas plus qu'elle ne satisf ait le
parti communiste. Boudé en rai-
son de son dogmatisme et de son
prosoviétisme viscéral par les so-
cialistes de Mario Soares, le PC
n'a en eff et guère d'espoir de pou-
voir bénéf icier du système parle-
mentaire.

D'où peut-être la tentation de
prof iter des graves problèmes
économiques que traverse le pays
pour s'eff orcer de provoquer une
crise pol i t ique majeure.

Crise qui permettrait au géné-
ral Eanes de se poser une nou-
velle f ois en sauveur de la Révo-
lution et à certains militaires de
reprendre goût à la politique.

Le célèbre commandant Otelo
Saraiva De Carvalho, proche de
certains courants d'extrême-gau-
che, ne vient-il d'ailleurs pas
d'être amnistié et réintégré dans
les cadres de l'armée ?

Roland GRAF

Grève générale au Portugal
Après des heurts sanglants à Porto

Alors que le pays s'apprête à une nouvelle grève générale, le
gouvernement portugais a annoncé hier qu'il va demander l'ouverture d'une
procédure judiciaire contre la Confédération générale des travailleurs
portugais (CGTP), rendue responsable par l'exécutif des graves incidents qui
ont fait deux morts et une centaine de blessés durant la nuit de vendredi à
samedi à Porto.

Selon un communiqué publié à l'issue d'un conseil des ministres portugais
extraordinaire, tenu hier matin, la CGTP est «la seule responsable» des
graves incidents de Porto, «étant donné qu'elle n'a pas respecté les décisions
des autorités légales».

Les heurts entre policiers et militants
de la centrale procommuniste avaient
éclaté vendredi soir, quand ces derniers
ont voulu empêcher une autre centrale,
l'Union générale des travailleurs (UGT -

tendance socialiste) de tenir un spectacle
de variétés sur un place du centre de
Porto.

Les dirigeants de la CGTP estimaient
notamment que la décision du gouver-

neur civil de Porto (préfet) d autonser
l'UGT à organiser le 1er Mai des mani-
festations sur la place «était illégale»,
étant donné qu'ils en avaient fait la de-
mande les premiers.

C'est dans ce contexte que la direction
de la CGTP doit tenir aujourd'hui une
réunion extraordinaire à Porto.

D'après M. Texeira da Silva, membre
de la direction, les syndicalistes vont
proposer une grève générale de protesta-
tion dont le projet sera soumis à la ratifi-
cation de la base mardi.

On s'attend à ce que l'initiative de la
CGTP soit acceptée et que, pour la se-
conde fois en moins de trois mois, la ma-
jorité des travailleurs portugais cessent
le travail à un moment où le gouverne-
ment portugais traverse une étape déli-
cate.

Le parlement doit en effet commencer
prochainement la révision de la constitu-
tion de 1976 qui doit marquer officielle-
ment la fin du processus de transition
vers la démocratie et assurer le transfert
aux civils des derniers pouvoirs encore
détenus par les militaires.

La grève générale déclenchée par la
CGTP le 12 février dernier, la première
dans l'histoire contemporaine du Portu-
gal, avait été dénoncée à l'avance par le
gouvernement comme une répétition gé-
nérale d'un coup de force.

Cependant la grève en elle-même
n'avait pas constitué un succès, seuls 1,5
million de travailleurs avaient observé le
mouvement, (ats, afp, reuter)
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Le silence est la règle. Pour
tous ceux qui ont été assassinés,
c'est, sans doute, la plus digne, la
plus positive. Pour qu'ils ne
soient pas morts pour rien.

En revanche, deux génocides se
perpétuent sans grande réaction:
celui des Af ghans et celui des In-
diens.

Quant aux premiers, il était
peut-être impossible de les aider
davantage Bans risquer une con-
f lagration mondiale. Mais, d'une
f açon générale, l'indignation du
monde occidental a tourné court

En ce qui concerne le massacre
des Indiens, on laisse f aire. De-

puis cinq siècles que les Espa-
gnols ont mis le pied sur le nou-
veau monde, il semble que cela
soit considéré comme naturel.

Mais est-ce réellement dans la
nature des choses que, l'an passé,
on ait abattu 13.500 Indiens au
Guatemala, qu'en Colombie les
persécutions ne cessent pas,
qu'au Brésil, on leur enlève les
terres ?

II y  a peu, à Bogota, les Indiens
d'Amérique latine ont tenu con-
grès. Ils ont réclamé la protection
des lois comme tous les autres ci-
toyens. Bien qu'ils aient repré-
senté 20 à 30 millions d'individus,
leurs revendications n'ont guère
eu d'écho.

Le génocide se poursuit Devant
nos yeux.

Faut-il vraiment des terroristes
manipulés par Moscou ou par
Dieu sait qui pour que le monde
sorte de son indiff érence ?

N'est-ce pas pourtant au mo-
ment des massacres qu'il con-
viendrait d'intervenir ?

Willy BRANDT

Massacres tus

Mulhouse

Une centaine de tonnes de beurre ont
été saisies, mercredi et jeudi, à bord de
cinq ensembles routiers allemands, dont
les chauffeurs ont été arrêtés au poste
frontière franco-suisse de Saint-Louis
(Haut-Rhin), a-t- on appris samedi au-
près de la direction des douanes de Mul-
house. Grâce à des documents irrégu-
liers, l 'entrée en France du chargement
des cinq poids lourds, placé sous le ré-
gime du transit propre à la Commu-
nauté économique européenne (CEE),
aurait dû rapporter quelque 700.000
francs aux organisateurs du trafic. Cette
manœuvre aurait dû permettr e aux tra-
fiquants de percevoir indûment des sub-
ventions à l'exportation, prévues pour
les produits entrant dans le cadre de la
politique agricole communautaire. Ces
subventions s'élèvent en moyenne à 700
francs français par quintal, en ce qui
concerne le beurre. , . , .(ats, afp)

Ils ne pourront pas
f aire leur beurre
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Au cours des remarques préliminaires

à l'ouverture du congrès, M. Piccoli a re-
gretté que les socialistes «n'aient pas
toujours soutenu le renforcement du
gouvernement» et il a accusé les commu-
nistes de maintenir ce qu'il a qualifié de
«ligne de confrontation» avec les chré-
tiens démocrates.

UN INSTINCT DE SURVIE AIGU
L'un des éventuels successeurs de Pic-

coli pourrait être l'ancien premier minis-
tre, M. Giulio Andreotti, qui a pour lui
sa remarquable souplesse et un instinct
de survie très aigu, bien utile dans le
monde politique italien. Il a été l'un des
premiers à accepter un soutien commu-
niste - même indirect - comme prix de la
survie de son gouvernement en 1978.

Le congrès pourrait également fournir
une indication sur les chances de survie
de la fragile coalition gouvernementale
de Spadolini. Il y a deux semaines en ef-
fet un conflit entre les chrétiens démo-
crates et les socialistes a failli faire tom-
ber le gouvernement.

(ap)

Rome: la DC italienne
tient congrès

Troupes soviétiques
en Afghanistan

L'Inde et l'Iran ont lancé hier un
appel au retrait de toutes les troupes
étrangères stationnées en Afghanis-
tan et à la mise au point d'un règle-
ment permettant aux Afghans de dé-
terminer leur avenir eux-mêmes.

Dans un communiqué commun pu-
blié à l'issue de la visite en Inde de
M. Akbar Vellayati, ministre iranien
des Affaires étrangères, les deux
pays expriment leur très vive inquié-
tude face à la situation en Afghanis-
tan et soulignent la nécessité d'une
solution «juste et globale» du conflit.

Le communiqué ne fait pas d'allu-
sion directe aux quelque 85.000 sol-
dats soviétiques présents en Afgha-
nistan, mais il insiste sur le fait que
tout règlement doit avoir pour base
le retrait des forces étrangères et le
principe de non-ingérence.

C'est la première fois que l'Inde et
l'Iran, qui ont interprété différem-
ment le problème afghan, réclament
conjointement le retrait des troupes
soviétiques, (ats, reuter)

Appel au retrait

Prise d'otages au Honduras

Les quatre pirates de l'air qui avaient
détourné depuis mercredi un avion de li-
gne hondurien sur l'aéroport de Teguci-
galpa ont libéré samedi les 13 otages qui
se trouvaient encore à bord et sont partis
pour Cuba dans un autre appareil.

Les pirates, qui réclamaient la libéra-
tion de prisonniers politiques et une ran-
çon de 150.000 dollars, ont renoncé à
leurs revendications en échange d'un
sauf-conduit hors du Honduras.

(ats, reuter)

Heureux épilogue

• RABAT. — De sources marocaines
haut placées, le Maroc mettrait à la dis-
position des Américains toutes ses bases
possibles en cas d'«agression soviétique
contre le Proche-Orient, la Méditerranée
ou l'Afrique».
• JÉRUSALEM. - Le gouvernement

israélien a répondu aux souhaits des juifs
les plus orthodoxes en décidant de sus-
pendre les vols de la compagnie El Al
pendant le sabbat.
• PÉKIN. M. Deng Xiaping, à l'issue

d'une rencontre avec le premier ministre
luxembourgeois, M. Werner, a affirmé
qu'il était un «supporter enthousiaste»
de l'Europe unie.
• BLLBAO. - Un garde civil de 28

ans, Antonio Pablo Fernandez Rico, a
été tué, près de Bilbao, par un homme
armé d'un pistolet, qui a fait feu à plu-
sieurs reprises sur lui et qui est parvenu
à s'enfuir dans une voiture qui l'atten-
dait.
• BOSTON. - L'évangéliste améri-

cain Billy Graham a interrompu samedi
une ardente croisade pour la paix en
Nouvelle-Angleterre pour se rendre en
URSS où il prêchera et participera à une
conférence sur la guerre nucléaire.
• RAMALLAH. - Une fillette pales-

tinienne de dix ans, Maysoun Mahmoud
Salman, a été grièvement blessée d'une
balle dans la tête par un automobiliste
civil israélien qui avait vu son véhicule
arrêté par une barricade faite de blocs de
rocher en Cisjordanie occupée.
• JÉRUSALEM. - Le gouvernement

israélien a décidé de ne pas proposer au
Parlement un loi interdisant le démantè-
lement des implantations israéliennes
dans les territoires occupée dans le cadre
de futures négociations de paix.
• BAGDAD. - L'agence irakienne de

presse a annoncé que les troupes irakien-
nes avaient fait prisonnier «un grand
nombre» d'enfants de moins de quatorze
ans qui combattaient aux côtés des Ira-
niens.

• KNOXVILLE (TENNESSEE). -
M. Reagan a inauguré samedi à Knox-
ville, l'Exposition universelle 1982 consa-
crée à l'énergie en rappelant l'engage-
ment des Etats-Unis à réduire leur dé-
pendance énergétique.
• OSLO. - Un homme a été légère-

ment blessé par des éclats de verre hier
matin lors de l'explosion d'une bombe
devant l'entrée principale du Parlement
norvégien.
• BEYROUTH. - Un musulman

armé s'est introduit de force dans une
église maronite de Tripoli (dans le nord
du Liban) et s'est donné la mort en fai-
sant exploser une grenade, tuant une
femme et blessant cinq autres personnes.

. ' :

Le mouvement d'extrême-gauche ar-
gentin interdit des Montoneros a ré-
clamé à La Havane le remplacement des
dirigeants militaires argentins par un
gouvernement provisoire à base élargie,
en vue de rallier l'ensemble du peuple à
la lutte contre les Britanniques aux Ma-
louines.

Un communiqué portant la signature
de M. Mario Firmenich, secrétaire géné-
ral du «Mouvement Montonero», dé-
nonce la junte militaire argentine
comme une «tyrannie oligarchique».

Les Montoneros réclament l'envoi de
volontaires aux Malouines pour renfor-
cer la défense de l'archipel contre la
force d'intervention navale britannique,
et souhaitent voir y dépêcher un contin-
gent symbolique de volontaires latino-
américains.

Le groupe préconise la nationalisation
de toutes les entreprises britanniques ac-
tives en Argentine et la mise en œuvre
aux Malouines d'une réforme agraire
consistant à accorder des terres à des
agriculteurs argentins.

Les Montoneros exigent également la
libération des prisonniers politiques dé-
tenus en Argentine et le droit pour les
exilés de regagner leur pays.

(ats,reuter,ap)

Les Montoneros
contre la junte
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VI

- Qui est cette femme, tante Frank, et
pourquoi lui donne-t-on la Chambre Verte?
demanda Beth Dumond-Potter, l'air maus-
sade. Papa ne t'a-t-il rien expliqué?

La tante soupira.
- Non, ma chérie. Pas un mot d'explication.

Il a simplement prévenu qu'il amenait une
Miss Gregory et que je devais lui préparer la
Chambre Verte.
- Ce n'est pas son genre d'inviter des fem-

mes ici. Crois-tu qu'il y ait quelque chose là-
dessous?

La tante ne prétendit pas ne pas compren-
dre. Pour France Fernleigh, Beth, toute me-
nue, blonde et affectueuse, Beth occupait la
place de la fille qu'elle aurait souhaité avoir.
Pas de secret entre elle et Beth, pensa France
avec tendresse. Phoebe, son autre nièce, plus
âgée, avait un tout autre caractère. Phoebe,
impétueuse, audacieuse et volontaire était
bien «la fille de son Papa». Elle se conformait
aux dictats de son père, mais elle avait depuis
longtemps repoussé et ignoré la douce auto-
rité de sa tante.
- Il peut s'agir d'une femme d'affaires.

Beaucoup de femmes sont chefs d'entreprise à
l'heure actuelle, suggéra France, une lueur
d'espoir dans le coeur.

Beth secoua la tête et ses cheveux d'un
blond pâle volèrent autour de son visage
comme un écran de soie.
- Il n'amène jamais ses relations d'affaires

ici. Il les reçoit à Awnmouth. Non. Il faut
qu'elle soit quelque chose de spécial!
- Qui alors?
La porte s'ouvrit avec fracas sous l'impé-

tuosité de Phoebe. Un gros chien de chasse
noir aux pattes boueuses bondit en avant.
Avec l'affection avide et non discriminatoire
d'un chiot, il posa ses deux pattes de devant

sur les genoux de Beth, laissant de grosses
marques sur la jupe bleue pâle.
- Oh! A terre, affreux chien! Regarde ce

que tu as fait! gronda Beth. Phoebe, tu ne
peux pas faire attention à cette bête? C'est un
danger permanent!
- Ça, oui, plutôt! acquiesça Phoebe en se

laissant tomber dans un fauteuil et prenant
une tranche de cake sur le plateau à thé, le thé
est froid?
- Non, ma chérie. Nous venons de prendre

notre première tasse. As-tu fait une belle pro-
menade? demanda France en ôtant le lourd
couvre-théière de la théière en argent avant
de remplir une tasse pour sa nièce.
- Une promenade? reprit Beth sur un ton

moqueur. Elle n'est pas allée plus loin que le
Bridge-Studio. C'est pour cela que le chien est
si plein d'énergie. Il n'a pas fait d'exercice en
réalité.
- Tu sais, Beth, d'ici quelques années, tu

seras exactement comme notre défunte Ma-
man qui n'arrêtait pas de gémir... Avec ta pe-
tite voix plaintive et ta manie de trouver à re-
dire à tout, et de tout critiquer... C'est comme
un robinet qui goutte, dit Phoebe sans ména-
gement.
- Oh, Phoebe! Ce n'est pas gentil ce que tu

dis là, protesta France.
- La venté est rarement agréable, prononça

Phoebe sentencieusement. C'est très beau de
miser sur l'esprit chevaleresque d'un homme,
mais un homme qui a du vrai sang dans les
veines ne souhaite pas se lier à une martyre
toujours chagrine. L'appel du chœur ne suffi t
pas. Il faut aussi le sex-appeal?
- Tu dois le savoir, en effet! riposta Beth.

Mais ce n'est pas le sex-appeal qui te donnera
un anneau nuptial, si? Peut-être faut-il , en
plus, l'appel du cœur, quoi que tu en penses.
- Qui réclame un anneau nuptial? Que tu

es démodée, ma pauvre petite sœur.

- Allons, les enfants, je vous prie! s inter-
posa France, ne vous chamaillez pas. Si votre
père vous entendait, il serait horrifié.
- Oh, ça, je veux bien le parier! - Phoebe

découvrit ses dents blanches bien rangées tan-
dis qu'elle affichait un sourire méchant. - Ce
cher Papa est plein d'illusions insipides!

Comme elle parlait, le chien lui poussa le
bras de sa grosse tête douce, ce qui fit basculer
la tasse, et un jet de thé chaud se répandit sur
la mini-jupe en daim de Phoebe.
- Bon sang! explosa-t-elle en donnant un

coup rude sur le museau du chiot.
Le chiot gémit et s'éloigna craintivement.

Phoebe, qui tapotait sa jupe avec un mou-
choir sortit en hâte, l'ignora. C'était une
grande et belle fille avec de longs cheveux
noirs. Elle tenait sa carnation de sa mère cor-
nouaillaise; mais, heureusement pour elle, elle
avait hérité aussi la silhouette et la constitu-
tion de son père.

Aucun étranger rencontrant les deux jeunes
filles pour la première fois n'aurait deviné
qu'elles étaient sœurs. Elles étaient aussi dis-
semblables dans leur allure que dans leur ca-
ractère. Beth avait toujours été calme, docile
et facile à guider. Phoebe était une forte tête,
impatiente de tout contrôler depuis son en-
fance.
- Tu ne t'occupes pas de ce chien. Pourquoi

l'as-tu pris? lui reprocha Beth.
- Parce qu'il fait partie du tableau. C'est

comme cela que Vince me voit... parcourant
les falaises cheveux dans le vent, un chien
bondissant à mes côtés. - Son accès de mau-
vaise humeur s'était envolé et Phoebe souriait
à ce souvenir. - Il pense que c'est la meilleure
série qu'il ait jamais faite. Tante Frank, ne
prends pas cet air scandalisé. Tu sais très bien
que je pose pour Vince St-Winwalloe pour une
série d'illustrations destinées à un feuilleton.
Un excellent roman d'ailleurs.

France, gênée, répondit par un raclement de
gorge. Elle le savait, oui, parce que Beth lui
avait parlé de l'amitié subite de Phoebe pour
l'artiste qui avait loué le Bridge-Studio pour
l'été. Elle n'avait cependant pas eu le courage
d'entreprendre Phoebe à ce propos. France
craignait par-dessus tout les scènes désagréa-
bles et vivait dans la terreur secrète de voir
Phoebe convaincre son père que ses «petites
filles» n 'avaient plus besoin d'un chaperon à
demeure.

Hugo s'était montré généreux, à sa manière.
France ne cessait de se le répéter. Il avait payé
les études de son fils unique, lui avait donné le
foyer le plus confortable qui fût , et même une
petite voiture pour son usage personnel. Hugo
réglait les frais de garage et toutes les factures
intéressant la maisonnée. Il allouait de sur-
croît à sa sœur une somme qu 'il jugeait conve-
nable pour ses frais de vêtements, mais il ne
lui avait jamais versé de salaire. Elle n'avait
pas pu économiser pour ses vieux jours. Si
Hugo la renvoyait maintenant, que ferait-
elle? Chercher une autre place de gouver-
nante? Sans doute pas facile à trouver à cin-
quante ans.

Bien sûr, Lincoln l'aiderait, mais elle ne
voulait pas dépendre de son fi ls. Il avait sa
propre vie à vivre. Il se marierait. S'il épousait
Beth, comme elle et Beth l'espéraient, il n'y
aurait pas de problème. Mais les hommes
étaient imprévisibles et Beth avait neuf ans
de moins que son cousin. Linc la traitait plu-
tôt comme une petite sœur.
- Je n ai pas voulu m interposer, ma chêne!

Tu as dix-neuf ans maintenant, se défendit
France faiblement. Je me demande seulement
si ton père approuvera. Cet homme n'est pas
d'ici et j'ai peine à croire que Vince St-Win-
walloe soit son véritable nom.

(à suivre)
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¦ 
I Parapluies dès 22.90 les lOO g. CS.&U Nouveau:

\ ¦ '¦W**1'têtitiSP m L ^ D i h  ̂ Steak, frites, salade Fer à repasser à vapeur + spray
Hk\wfl«^» *fc  ̂

H Sacs d'ete «« «.« Passez vos commandes au bar, des _ _ _  3e étaqe. Ctf> Ckfl
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TRÈS BEL APPARTEMENT
4 PIÈCES + JARDIN
tout confort, situé rue Fritz-Courvoisier
1 7, à louer pour le 1er août.

Loyer, charges comprises, à établir sui-
vant travaux, environ Fr. 750.—.

Téléphoner au 039/22 69 96. 44172

A LOUER tout de suite ou date à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces et demie
bien ensoleillé, rez-de-chaussée, quartier est.
Chauffage automatique au mazout.
S'adresser: M. Vuille, Côte 5,
tél. 039/22 49 63. 44195

A vendre dans petit immeuble

bel appartement
comprenant grand living avec cheminée,
4 chambres. 2 salles de bain, balcon, garage.
Ecrire sous chiffre MP 43119 au bureau de
L'Impartial.



Echauffourées à Zurich
Le 1er Mai en Suisse

Dans toute la Suisse se sont déroulées samedi les traditionnelles
manifestations du 1er Mai organisées par les mouvements de travailleurs.
Ces manifestations étaient placées sous les thèmes du travail et du maintien
des emplois, de la liberté et de la paix choisis par l'Union syndicale suisse
(USS) et repris dans les discours par les orateurs, notamment par les deux
conseillers fédéraux socialistes Pierre Aubert et Willi Ritschard, qui se sont

exprimés respectivement à Winterthour et Olten.

Si ces manifestations se sont générale-
ment déroulées dans le calme, il n 'en a
pas été de même à Zurich, où elles ont
été passablement perturbées. Syndicalis-
tes et membres du «mouvement» des
j eunes en sont venus aux mains, et la po-
lice a dû intervenir. Les discours ont été
couverts par les huées et les sifflets, et
des pétards fumigènes et autres engins
bruyants ont été utilisés. Dans l'après-
midi, le calme était revenu et une atmos-
phère de kermesse régnait en plusieurs
points de la ville.

A Winterthour, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a pris la parole devant les
membres de l'Union des travailleurs de
la ville. Avant d'aborder la situation des
travailleurs en Suisse et de leurs perspec-
tives, M. Aubert a rendu hommage au
courage et à l'abnégation de leurs collè-
gues étrangers. Après un bilan de la si-
tuation internationale, il a finalement
rappelé que la lutte pour l'améhoration
du sort des travailleurs et la sécurité de
l'emploi, ainsi que la lutte pour plus de
paix et de justice devaient demeurer le
but de l'action des travailleurs.

A Olten, le conseiller fédéral Willi
Ritschard a prôné un meilleur partage
du travail disponible afin de résoudre le
problème du chômage. «Un temps de
travail plus court, de plus longues vacan-
ces, une mise à la retraite plus rapide se-
raient mille fois mieux qu'une armée de
chômeurs sans espoir» a-t-il affirmé.

Dans les autres agglomérations de
Suisse alémanique, le 1er Mai s'est dé-
roulé de manière traditionnelle. A Bâle,
la manifestation organisée par le Cartel
syndical a réuni près de 5000 personnes,
et 3000 personnes se sont rassemblées à
Berne pour écouter M. Fritz Leuthy, se-
crétaire de l'USS. Dans l'ensemble, ces
manifestations n'ont pas déplacé les fou-

les. A Coire par exemple, 200 personnes
ont répondu à l'appel du Cartel syndical.

EN SUISSE ROMANDE...
A Genève, le 1er Mai a été marqué par

un cortège d'environ 2000 personnes aux-
quelles ont participé d'importantes délé-
gations étrangères, notamment des syn-
dicalistes d'Amérique du Sud et centrale,
ainsi qu 'une délégation de l'OLP. A Lau-
sanne, un millier de personnes ont pris
part au cortège de la Fête du travail,
suivi par une grande kermesse populaire
à la Maison du Peuple. Dans les autres
villes du canton, les manifestations ont
également été l'occasion d'évoquer la si-
tuation économique tendue et les mena-
ces qu 'elle représente pour les salariés,
particulièrement dans le Nord-Vaudois
et la vallée de Joux.

A Fribourg, le cortège de la Fête du
travail a réuni plus de 600 personnes,
parmi lesquelles de nombreux travail-
leurs immigrés turcs et kurdes. L'orateur
du jour, le conseiller d'Etat neuchâtelois
René Felber, a exprimé sa préoccupation
face à un certain manque de solidarité
qui se manifeste dans le monde du tra-
vail et rappelé que les améliorations ob-
tenues jusqu'ici l'ont été grâce à la lutte
menée par les syndicats.

ET AU TESSIN
Au Tessin, ce sont les difficultés de

l'économie locale qui ont tenu le centre
des préoccupations, notamment la su-
pression d'ici la fin de l'année de 100 des
920 emplois prévus à l'aciérie Monte-
forno, la deuxième plus grande industrie
du canton. Les syndicats chrétiens se
sont réunis samedi matin à Bodio, alors
que la «Caméra del Lavoro», seconde or-
ganisation syndicale du canton, avait ap-
pelé ses sympathisants à se réunir à Bel-
linzone. (ats)

L'URJ ratifie la convention collective
L'Union romande de journaux, qui re-

groupe la plupart des publications de
Suisse romande, a adopté vendredi en
assemblée générale extraordinaire la
nouvelle convention collective de travail
conclue avec la Fédération suisse des
journalistes, annonce un communiqué
pubbé dimanche à Genève. Le communi-
qué poursuit: «Grâce aux efforts récipro-
ques des parties contractantes, il a été
possible d'élaborer un nouveau docu-
ment contractuel qui tienne compte à la
fois des revendications des journalistes
et des possibilités financières des entre-
prises de presse.

»La nouvelle convention - poursuit le
communiqué prévoit d'importantes amé-
liorations portant en particulier sur le
droit aux vacances, le travail de nuit, le
13e mois intégral, les traitements mi-
nima adaptés en quatre étapes, le statut
des journalistes stagiaires, ainsi que des
journalistes et des photographes de
presse libres. En outre, les rédacteurs
professionnels pourront demander à bé-
néficier d'un congé de formation d'un
mois après six années d'activité.

«La nouvelle convention collective
sera conclue pour une durée de quatre

ans et entrera en vigueur avec effet ré-
troactif le 1er janvier 1982 si l'assemblée
extraordinaire des délégués de la FSJ,
qui se réunit le 4 mai à Olten, ratifie à
son tour le résultat des négociations.»

(ats)

Tirage de la Loterie romande
Le temps s'écoule si vite que l'on a

peine à croire que cinquante-sept jours
seulement nous séparent du grand con-
grès qui va réunir à Lausanne les repré-
sentants des loteries du monde entier.
C'est le 28 juin en effet que s'ouvrira
dans cette ville cette très importante
manifestation qui groupera quelque 400
à 600 personnes appartenant à la direc-
tion et au personnel de loteries de 80
pays. Et comme M. Alain Barraud, pré-
sident-directeur général de la Loterie ro-
mande est président de l'Association in-
ternationale des loteries d'Etat, c'est
tout naturellement lui qui dirigera les
débats de cette grande concentration de
loteries.

C'est dire qu'on travaille d'arrache-
pied au siège de notre institution ro-
mande à terminer les derniers détails de
ce congrès, au cours duquel on mettra au
point les voies et moyens susceptibles
d'ouvrir pour les loteries du monde en-
tier des possibilités nouvelles.

Cela n'empêche d'ailleurs pas la Lote-
rie romande de poursuivre la tâche
qu'elle s'est fixée il y a quarante-cinq
ans. Elle tirait samedi à Pully sa 504e
tranche, pour laquelle 40.000 billets
avaient été émis, dont 8814 gagnants re-
présentant un total de gains de 201.770
francs, dont un gros lot de 100.000
francs.

Ce fut très simple et très rapide. Seuls
étaient présents M. Raymond Lam-
bercy, préfet du district de Lausanne,
qui représentait le gouvernement vau-
dois, et Me P.A. Berney, notaire, qui di-
rigeait les opérations. Le prochain tirage
aura lieu dans quinze jours.

Voici les résultats:
Huit mille billets gagnant chacun 10

francs se terminent par 4 et 6.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun

20 francs se terminent par 16, 244, 202 et
501.

Cent quatre-vingts billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par 244,
003, 551, 2161, 1303, 2401, 8856, 1799,
7351, 5633, 6144, 7094, 1494, 1556, 5859,
9929, 1067 et 6544.

Dix billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros 362910, 366705,
345111, 348475, 340698, 377353, 341583,
362737, 354802 et 362045.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros 353083,
347765,358245 et 348508.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 351707.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs: 351706
et 351708.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 3517.

Attention: seule la liste officielle fait
foi. GD - (ats)

Code pénal: toilette indispensable
Double oui radical pour le 6 juin

«Moins d'Etat, plus de liberté!» proclame le Parti radical suisse.
«Moins d'Etat, oui, mais un Etat fort!» ont répondu les délégués du

Parti radical suisse réuni samedi matin à Liestal pour se prononcer sur la
révision du code pénal, qui nous sera soumise le 6 juin prochain. Par 138
voix contre 28, ils ont en effet dit oui à la toilette du code pénal. Un oui
net, décidé, malgré l'opposition d'une part des jeunesses radicales et
d'autre part de quelques délégués, aussi bien alémaniques que romands.

Vendredi, le Conseil des délégués avait dit oui lui aussi à l'autre sujet
du 6 juin, la loi sur les étrangers.

Une «table rectangulaire» - pour re-
prendre l'expression du meneur de jeu,
le secrétaire vaudois Michel Margot -
devait précéder le débat et le vote sur
la révision du code pénal. D'un côté,
les partisans: trois conseillers natio-
naux, Mme Girard-Montet (VD), MM.
de Capitani (ZH) et Meier (LU). De
l'autre, les opposants: MM. de Raemy
(jeune radical, Berne), Liithi (ancien
député, Soleure) et Weber (secrétaire
de la FOBB, Zurich).

BIEN DES CHANGEMENTS
Pourquoi faut-il dire oui le 6 juin à

la révision du code pénal ?
Pour les partisans, il n'y a aucun

doute. La criminalité a changé. Voyez
les enlèvements, les prises d'otage, la
cruauté dont usent souvent les malfai-
teurs. Or, le CPS a 40 ans. Il n'est donc
plus adapté aux nouvelles formes de
violence. Bien sûr, la loi ne peut précé-
der les mœurs, mais elle peut tout de
même, elle doit s'adapter, être capable
de toujours mieux garantir la sécurité
des citoyens.

M. de Capitani le dit haut et fort:
durant ces 20 dernières années, on a eu
trop tendance à humaniser la loi, à ou-
blier la protection du citoyen. Or, c'est
le rôle de l'Etat de protéger les victi-
mes avant tout, donc avant leurs
agresseurs. Et puis, on se trompe en
évoquant le libéralisme pour s'opposer
à ce projet. Pour plus de liberté, la sé-
curité est aussi nécessaire, indispensa-
ble. En disant oui, nous disons en fait
non aux délits qui menacent notre état
de droit libéral.

POUR TROIS ARTICLES...
Tout autre son de cloche du côté des

opposants. Et les cibles sont vite trou-
vées: les articles 259 II, 260 bis et,
dans une moindre mesure, l'article 145
1 bis. Que disent-elles donc, ces trois
propositions? «Celui qui aura provo-
qué publiquement un délit impliquant
la violence contre autrui ou contre des
biens sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende» (art. 259 II), «Sera
puni de la réclusion pour cinq ans
au plus ou de l'emprisonnement
celui qui aura pris, conformément
à un plan, des dispositions concrè-
tes d'ordre technique ou d'organi-
sation , dont la nature et l'ampleur
indiquent qu'ils s'apprêtait à pas-
ser à l'exécution des actes sui-
vants: meurtre, assassinat, lésions
corporelles graves, brigandage, sé-

questration, enlèvement, prise
d'otage, incendie intentionnel. Ce-
lui qui, de son propre mouvement,
aura renoncé à poursuivre jus-
qu'au bout son activité prépara-
toire sera exempté de toute peine»
(art. 260 bis), et «Si l'auteur a
commis le dommage à la propriété
à l'occasion d'un attroupement
formé en public, la poursuite aura
lieu d'office» art. 145 1 bis).

D'emblée, le représentant de la gau-
che à ce débat, M. Weber, précise que
les milieux qu'il représente ne sont pas
opposés à la révision du code pénal
dans son ensemble. Mais, se plaçant
sur le terrain des libertés - notamment
syndicales - il ne peut admettre les
trois articles en question.

Si des dommages étaient commis
lors d'une manifestation syndicale, par
exemple, les organisateurs pourraient
être poursuivis pour des dommages
qu'ils n'ont pas commis.

DIFFICULTÉS D'APPLICATION?
Autres arguments développés par

les «neinsager»: les Chambres fédéra-
les sont allées plus loin que le Conseil
fédéral dans cette affaire. La marge
d'appréciaiton est trop grande; dans le
concret cela signifie que l'on rencon-
trera des difficultés considérables lors-
qu'il s'agira d'appliquer la loi. On
craint aussi une répression policière
active.

Et puis, les terroristes sont trop
bien organisés. Ce n'est pas une loi
plus sévère qui les empêchera de
commettre d'éventuels crimes.

M. de Raemy pousse loin l'image:
en achetant un bidon d'essence, on
peut devenir un suspect en puissance.
Et puis, Zurich, mot tabou, c'est le
président des jeunes radicaux Iseli qui
le prononce: il ne faut pas que l'on ac-
centue la répression en raison de ce qui
s'est passé à Zurich, à cause des vio-
lentes manifestations qui se sont dé-
roulées durant longtemps et à inter-
valle régulier tout le long de la Bahn-
hofstrasse. Ce code pénal révisé irait
contre le fédéralisme, contre le main-
tien de l'Etat de droit libéral. Un délé-
gué bâlois craint, lui, les conséquences
sur le comportement des gens en cas
d'acceptation: mouchardise, délation.
Un de ses collègues fribourgeois estime
que l'arsenal juridique actuel peut to-
talement garantir la sécurité en géné-
ral, que la révision est inutile.

A l'ouverture de cette assemblée or-

dinaire des délégués, le président du
parti, le Neuchâtelois Yann Richter, a
procédé à un examen de la situation
politique.

Une situation plutôt réjouissante,
car les radicaux ont empoché lors de
14 élections cantonales qui se sont dé-
roulées durant l'année écoulée 25 siè-
ges supplémentaires. Succès dans les
cantons, succès dans les communes
aussi. Une situation qui laisse bien au-
gurer de l'avenir, notamment de la
concrétisation du fameux slogan «plus
de liberté, moins d'Etat».

Dans l'immédiat, les radicaux vont
continuer à suivre de près l'évolution
des finances fédérales, s'efforcer de
trouver des solutions. De nouvelles re-
cettes? oui, bien sûr, modérément. Un
appel aussi aux partenaires sociaux
leur demandant de tout faire pour
maintenir le plein-emploi.

Les deux représentants du parti ra-
dical au Conseil fédéral , MM. Cheval-
laz et Honegger, ont apporté les éclair-
cissements suivants aux délégués qui
les demandaient:

M. Chevallaz tout d'abord:
• Problème de Vellerat-Eders-

wiler. Il faut un minimum de patience
et il n'est pas question de céder au
chantage. La Confédération n'inter-
viendra pas dans ce problème directe-
ment. Cette affaire concerne avant
tout les cantons de Berne et du Jura.
• Révision de la constitution. Le

Conseil fédéral estime que la nouvelle
mouture de notre constitution doit
avant tout marquer le renforcement
du fédéralisme, garantir les droits po-
pulaires et le maintien des libertés.
• Service féminin. Si l'on sou-

haite que l'effectif des services fémi-
nins dans l'armée soit renforcé, il n'est
par contre pas question d'obligation.
Le recrutement s'est d'ailleurs amé-
lioré.

M. Honegger ensuite:
• Indice des prix. Il s'agissait

avant tout de corriger certaines distor-
sions apparues dans le calcul de l'in-
dice des fruits et légumes. Ce qui est
important et unique, c'est que la nou-
velle méthode de calcul ait été accep-
tée par tous les partenaires sociaux.
• Conflit des Malouines. Le rôle

de la Suisse dans cette affaire n'était
pas de procéder à un arbitrage. En
proposant ses bons offices, la Suisse
remplit donc pleinement sa mission.
• Revendications paysannes. Le

Conseil fédéral est conscient des diffi-
cultés des paysans. Mais une éven-
tuelle augmentation des prix, comme
pour le lait (plus sept centimes récla-
més), ne sera pas supportée par la
caisse fédérale. Cela aura donc des
conséquences pour le consommateur.
• Radios locales. Avec ou sans

publicité? le Conseil fédéral n'a pas
encore tranché, le problème est com-
plexe.

Phihppe-O. BOILLOD

Glaris

Grâce à la clémence du temps
hier, Glaronnais et Glaronnaises
étaient venus nombreux partici-
per cette année à la Landsge-
meinde. Les débats ont été ouverts
par le président sortant du gou-
vernement, M. Kaspar Rhyner.

Seul un objet, la rénovation et res-
tauration de la clinique de Braunwald
a suscité une discussion longue et ani-
mée et les opposants ont eu gain de
cause de justesse, puisque le projet a
été renvoyé pour réexamen. En revan-
che, et contre les recommandations
du gouvernement et du Parlement, un
projet de réseau de pistes cyclables a
été accepté. Tous les autres objets ont
été acceptés par consensus et confor-
mément aux recommandations du
gouvernement et du Parlement.

La Landsgemeinde devait procéder
à un certain nombre d'élections, dont
celle d'un nouveau président et du
vice-président du gouvernement. Pre-
mier socialiste à être élu depuis 20 ans
à la tête du gouvernement de Glaris,
M. Martin Brunner succède à M.
Rhynr (rad) et M. Mathias Elmer de-
vient vice-président du gouverne-
ment.

Autre élection remarquée, celle de
Mme Doris Jenny, ménagère et
conseillère scolaire, à l'un des trois
sièges restés vacants du Tribunal cri-
minel, (ats)

Une Landsgemeinde
très suivie

Tessin

Au Tessin, le temps.de la baignade est
revenu. Cette année, c'est le 1er mai, par
un magnifique soleil printanier que le
Lido de Lugano a ouvert ses portes. Mais
cet été à nouveau, il faudra renoncer à la
baignade rafraîchissante dans le lac.

(ats)

On se baigne

2483 personnes, dont 531 militaires,
ont participé hier à la 18e Journée ro-
mande de marche, organisée par la Ire
division mécanisée.

Partis du Chalet-à-Gobet, les mar-
cheurs avaient le choix entre un parcours
de 40 kilomètres et un autre de 20 kilo-
mètres dans les forêts du Jorat. 243 par-
ticipants ont choisi l'itinéraire le plus
long qu'ils ont mis de 5 à 7 heures à par-
courir. Le doyen de la journée est un ha-
bitué de la journée de marche, M. Ver-
mey, de Vuillerens, âgé de 96 ans. (ats)

18e Journée romande
de marche

81.1.286.4. 67-272 921

Bien assuré, ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d 'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

Lors de l'assemblée générale extraordi-
naire qui a eu lieu le 22 avril 1982 à Zu-
rich, l'Association de l'industrie graphi-
que suisse (IGS) a examiné le résultat
des pourparlers pour le renouvellement
du contrat collectif de travail (conven-
tion professionnelle). Malgré une situa-
tion économique tendue, les employeurs
ont approuvé à la majorité des voix le
concept d'un nouveau contrat d'une du-
rée de quatre ans. Ce dernier comprend
des prestations supplémentaires comme
suit:
- le 13e salaire pour travailleurs pro-

fessionnels et non professionnels;
- une amélioration de la sécurité de

l'emploi;
- une extension de la sécurité sociale;
- une amélioration de l'échelle des va-

cances pour travailleurs âgés et un ali-
gnement du régime des vacances pour
travailleurs non professionnels à celui
des travailleurs professionnels;
- une meilleure sécurité de la femme

en cas de maternité.
Le contrat collectif de travail en vi-

gueur expire fin avril 1982. Ce dernier,
déjà très avantageux, est donc amélioré
une nouvelle fois. Cependant, toutes les
revendications syndicales n 'ont pu être
réalisées. L'IGS attend néanmoins que
les membres de l'Union suisse des litho-
graphes (USL) donnent leur accord à la
nouvelle convention collective de travail.
(Comm.)

Négociations contractuelles
dans l'industrie graphique



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres et dossiers
de l'actualité. Revue de la presse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Les deux
maîtresse (1). 22.55 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. Emission féminine. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock Une. 17.50 Jazz
line. Jazz rock. 18.30 Sciences au quo-
tidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Un homme, un musicien:
Claude Debussy. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, 100,7 mHz, musique et infor-
mations).

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
La clé des chants, Alice Dona. 16.00
Philippi Manœuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens, Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et
André Blanc. 19.00 Journal de P.
Bertin. 19.20 Le téléphone sonne.
20.05 Y a d'ia chanson dans l'air. J.-
L. Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.10 Jacques Pradel: Vous avez
dit étrange. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz: Le blues urbain. 13.00
Jeunes solistes. 14.00 Orch. nat. de
France. 15.30 Orch. et Chœurs de
l'Opéra du Nord. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
Scriabine. 18.30 Musique tradition-
nelle. 19.38 Jazz. 20.30 Orch. symph.
de Montréal: Hersant, Ravel, De-
bussy. 21.45 9e symphonie, Schubert.
23.00 Solistes français d'aujourd'hui:
G. Bacquier, baryton. 0.05 Nouvel
Orch. philharm. avec A. Grumiaux ,
violon: Concerto No 3, Mozart. 0.30
Festival de Prades.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.05 Un livre, des voix, Jean-Paul
Sartre: «Œuvres romanesques».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Concours internatio-
nal de quatuors à cordes. 18.30 Feuil-
leton: Tess dTJrberville, de Th.
Hardy. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Présence des arts. 20.00 Les trois âges
de Cessie Mide, de S. Ganzl (3). 21.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux: Schelling, lumière et chaos.
22.30 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: Hœndel, Fran-
cceur, Briquet, Haydn, d'Alessandro,
Mozart. 9.00 Informat. 9.05 Le temps
d'apprendre. 9.15 Regard sur l'éduca-
tion. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. - 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. 12.00 Vient de pa-
raître, par Claudine Perret.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M. Touret.
6.50 Chronique régionale. 7.00 Pierre
Chatignoux, avec D. Jamet (7.10), E.
Toulouse (7.15), D. Saint-Hamont
(7.20), M. Cardoze (7.25), 7.30 A.
Chabot: Invité (7.40), E. de la Taille
(7.50), Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue
de presse. J. Thévenin. 8.45 Eve Rug-
gieri et B. Grand. 10.30 N. Hulot.
11.30 Pierre Douglas, jeux.

6.02 PND. 7.00 Festival de Bratis-
lava: récital pour deux pianos: Bach,
Rachmanivov, Lutoslawski. 8.07
Orch. symph. de la NDR: Henze,
Mozart, R. Strauss. 9.30 Orch.
symph. du Bayerischer Rundfunk:
Symphonie No 6, Dvorak; «Sinfo-
nietta», Janacek. 11.00 Concert
d'archives: Variations sur un thème
de Haydn, Brahms; Symphonie No 7,
Bruckner.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Identité sicilienne
(2). 8.32 Bachelard ou le droit de rê-
ver (7). 8.50 Le bois de vie. 9.07 Les
matinées de France-Culture. La ma-
tinée des autres: Les bains japonais,
par M. Rousselet. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 Perspectives du
XXe siècle: Humanisme et musique,
par A. Féron.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2 - Les actualités

sportives
16.50 Sous la loupe: Le SR Delé-

mont
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes

Henri Dès chante pour nous:
«Flagada»

17.20 Vicky le Viking
Le Trésor des Wincas

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Télévision éducative: Les actua-
lités pédagogiques - Le panda:
Série WWF - A la p'tite semaine
- De vous à nous... - A n'y pas
croire ! - Concours

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma

20.25 L'Assassinat
deTrotski
Un film de Joseph Lo-
sey - Avec: Richard
Burton - Alain Delon
- Romy Schneider -
Jean Desailly - Si-
mone Valère - Giorgio
Albertazzi - Valen-
tma Cortese - Peter
Chute!

22.05 Gros
plan sur
Alain Delon
En direct - Présenta-
tion: Christian De-
faye et Claudette

Alain Delon revient à la une de
l'actualité cinématographique avec
«Le Choc», de Robin Davis. A cette
occasion, «Spécial cinéma» lui
consacre une émission en direct afin
de faire le point sur une carrière qui
aligne sans désemparer succès après
succès. Le f i lm de la soirée, c'est
«L'Assassinat de Trotsky», un ou-
vrage qui repose sur l'interprétation
de deux très grands acteurs puisque
A. Delon s'y confronte à R. Burton,

22.50 Téléjournal

C— M I
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre.- Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités

13.35 Portes
ouvertes
Balle de match: Le
tennis semble possi -
ble pour les person-
nes handicapées, loi-
sirs ou compéti-
tions ? - Mummens-
chanz: A Zurich, un
théâtre de masques,
spectacle sans parole
accessible aux
sourds et malenten-
dants

13.50 Après-midi d'hier et d'au-
jourd'hui - La croisée des
chansons
Carnet de bal (3), avec Pata-
chou, Dave et l'accordéoniste
Alain Musichini

14.05 Jardinier à Bagatelle, les
quatre saisons d'un parc

14.25 Commérages, un film de Roy
Rowland

15.50 Les couleurs de la vie
17.15 Et mon tout est un homme

Graphologie et morphopsycho-
logie, avec: Renée Saint-Cyr,
Raymond Trillat, expert auprès
des tribunaux, le professeur
Louis Corman

17.40 A votre service
17.45 Paroles d'homme
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Du snob tombe à pic - Séquen-
ces: Toba et les autres - Ma Va-
che Noiraude - Pinkie Pou le
magicien

18.45 Quotidiennement vôtre
Une ferme pas comme les autres

18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TF1 actualités
20.35 La Horse

Un film policier de Pierre Gra-
nier-Deferre (1959), d'après le
roman de Michel Lambesc -
Adaptation: Pascal Jardin et
Pierre Granier-Deferre - Musi-
que: Serge Gainsbourg - Avec:
Jean Gabin: Auguste - André
Weber: Bienphu - Pierre Dux:
Le juge - Eléonore Hirt: Ma-
thilde, etc.

21.55 Téléthèque
Images d'une guerre: «La guerre
d'Algérie vue par la télévision»

23.15 TF1 actualités
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12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.45 La Vie des autres: La Part

des Ténèbres
Feuilleton de Jean-Luc Moreau,
d'après le roman de Daniel Gray
- Avec: Alan Adair: Avocat US -
Cathy Amaizo: Marième Danda
- Mireille Audibert: Ange -
Bruno Pradal: Damien Fontarel
- Philippe Brigaud: Directeur
de la prison - René Camoin: M.
Faucheux - Jacques Debary: Me
Richeraud, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Premier lundi - Séquence santé,
par le Dr Françoise Forette -
Rubriques: Beauté, avec des
conseils aux hommes - Société:
Un reportage sur l'exposition
«Déportation» organisée pour la
commémoration du 8 mai

15.00 L'affaire Moon
17.10 Itinéraires

Thaïlande: Dossier de la dro-
gue: La source

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Yves
Montand
à l'Olympia
Proposé par Marie-
France Brière et Ca-
therine Allégret pi

22.15 Téléfilm du monde: Un Vrai
Patriote-* <.* . ,. >.
SçénarioT'Oon Snaw -'Réalisa-
tion: Ronald Wilson - Avec: Mi-
chael York: Dietrich Bonhoef-
fer - Martin Jarvis: Klaus -
Alan MacNaughton: Dr Bon-
hoeffer - Martin Matthews:
Karl Derek Fowlds: Hans von
Dohnanyi - Richard Humdall:
Amiral Canaris, etc.

23.20 Antenne 2 dernière

¦¦OSzI
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. (Repr.)
17.00 Série: Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18J25 Les programmes
18.35 Série: Gastspieldirektion Gold
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues

Regina Kempf reçoit Dimitri
20.50 Kassensturz

Une émission pour les consomma-
teurs

21.15 Téléjournal
21.30 L'Alternative

Le traitement de la vermine avec
ou sans chimie

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 n était une fois l'Homme

Les Premiers Empires
20.00 Jeux de 20 heures

Le rire du lundi

20.30 Le Concierge
Un film de Jean Gi-
rault (1973), d'après
une idée de Darry
Cowl - Avec: Bernard
Le Coq: Christophe -
Maureen Kervin: Fa-
bienne - Michel Gala-
bru: Robert Foraz -
Daniel Ceccaldi: Paul
Raymond - Maria
Mauban: Elisabeth
Raymond, etc.

21.55 Thalassa
Les hommes de l'archipel
d'acier

22.25 Soir 3: Informations
22.55 Musi-Club

L'Adagio d'Albinoni, dansé par
Paolo Bortoluzzi

22.20 Vom Sklaven zum General
Ire partie. Film chinois de Wang
Yan (1979), avec Yang Zaibao,
Zhang Jinling, etc.

23.45 Téléjournal

17.00 TV scolaire
Introduction à la vie publique: La
République et canton du Tessin.
Ire partie: Le citoyen et l'Etat (1)

17.30 La faune et la zone alpine
2. Les animaux des zones humides
(amphibies et reptiles aquatiques)

18.00 Bobo & Cie
La Boutique de M. Pietro

18.25 Rue des Pigeons
5. Les Voisines bruyantes. Conte
animé de M. Cole

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Les Alpes (2)
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

La génétique. Emission réalisée en
collaboration avec l'Ordre des mé-
decins du canton du Tessin

21.45 Prenez place, s.v.p.
Téléjournal

13.20 Tennis
16.10 Téléjournal
16.15 Les préjugés

Les homosexuels
17.35 Variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Stùck Himmel

Téléfilm avec Dana Vavrova, Pe-
ter Bongartz et Aviva Joël

21.15 Le socialisme à la française
22.00 Souvenirs en musique

Des chansons de Bruno Balz (1)
22.30 Le fait du jour

23.00 Eine glûckliche Familie
Film chinois d'Uhao Huanzhang
(1981), avec Yu Shaokang

0.45 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit sur l'hé-

ritage
16.35 Série: Die Follyfoot-Farm
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Taumschiff Enterprise

Le Sommet de l'Iceberg. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Sciences et technique

1. Plus rapide sur rail. 2. La force
des plantes. 3. L'eau potable pour
la chimie

21.00 Téléjournal
21.20 Single liebt Single

Téléfilm avec Peter Bongartz, An-
gelika Bender, etc.

23.05 Forum
23.50 Flash d'actualités
' ¦ "w*— i i
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A propos

Un employé de banque, un direc-
teur de fiduciaire, un domestique de
campagne à la retraite, un cordon-
nier, et d'autres: ils étaient treize
rencontrés par Pierre Biner et Simon
Edelstein, pour nous permettre, avec
gourmandise, tendresse aussi, dad-
mirer leurs collections, des yeux de
chouette, des calendriers journaliers,
des boites de sardines, des berlingots
aplatis, des guirlandes tressées
d'œufs évidés, l'intérieur d'un bateau
du Léman reconstitué dans sa propre
maison, les murs d'une autre devenus
journal public, un jardin transformé
en rêve immense et intense, et ainsi
de suite.

Etonnant, amusant, splendide et
surtout bel exemple de liberté d'esprit
retrouvé (TVR I 25 avril) soit discrè-
tement - ont constitué sa collection
dans son intérieur - soit visiblement
- mais celui qui transforme sa mai-
son en journal mural et le construc-
teur, architecte-autodidacte, sculp-
teur qui anime son jardin ont comme
par hasard des ennuis avec les auto-
rités constituées; magnifique donc ce
sujet intitulé «Welcome to Babylone»
- gr af f i t i  trouvé sur un mur à Zurich.

Ce pourrait être le début d'une sé-
rie consacrée aux mondes imaginai-
res, non des Suisses, mais de Suisses;
les réalisateurs ont fait  lancer un ap-
pel au public pour trouver d'autres
personnes (par exemple des f emmes)
capables de se créer leur espace per-
sonnel de fantaisie et de liberté.

Mais l'émission était frustrante
pour deux raisons. La première tient
à sa structure même: treize person-
nes, en une heure, c'est trop, beau-
coup trop. On aurait aimé se prome-
ner p lus lentement dans ces jardins
merveilleux, en savoir p lus sur les
motifs de ces passions. La deuxième
réserve est relative au montage, inu-
tilement compliqué, passant appa-
remment sans raison des uns aux au-
tres, comme pour nous conduire dans
le monde imaginaire des auteurs de
l'émission.

Moins de monde, plus de temps
pour chacun, une plus grande simpli-
cité au montage: la série pourrait
être originale et devenir merveilleuse
de son esprit d'enfance.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Jeunesse.

Dimanche soir



Chasseurs de trésors, à vos marques !
Electronique

Ils sont environ 50.000 Français à
consacrer leur temps libre à la recherche
de trésors, d'objets enterrés ou perdus.

Certains, détecteurs de métaux à la
main, parcourent les plages ou les
champs pour retrouver des objets de tou-
tes sortes: monnaies perdues, boutons
d'uniforme, outils agricoles anciens.

D'autres se passionnent pour la re-
cherche de trésors historiques pe rdus, et
passent des mois dans les bibliothèques
avant de traquer sur le terrain ces fortu-
nes enfouies: trésors des Templiers et
des Cathares, magots dissimulés aux p é-
riodes troubles de l'histoire.

Dimanche, le Manoir du Tronchet,
près d 'Etampes, a accueilli une impor-
tante représentation de ces chercheurs,
sous le patronage de la Fédération fran-
çaise des prospections. Ils purent échan-

ger leurs points de vue sur les méthodes
et le matériel nécessaire à la chasse aux
trésors, (ap)

Un livre qui vient
à son heure

On peut rapprocher de cette nou-
velle la publication très récente, aux
Editions techniques et scientifiques
françaises, d'un petit bouquin dû à la
plume de Patrick Gueulle. Nous
avons déjà parlé à nos lecteurs de ce
jeune ingénieur-conseil du Havre,
dont les écrits sont la perfection
même, tant du point de vue style
qu'au niveau technique. Il consacre
cette fois-ci quelque cent quarante
pages aux «Détecteurs de trésors»

dans la série «Technique de poche».
Des pages bourrées d'intéressantes
considérations, de schémas très
clairs , de photos qui prouvent qu'il
n'est pas un théoricien abstrait, mais
qu'il construit et teste les appareils
dont il livre ensuite les plus intimes
secrets à ses lecteurs.

Voici donc, pour les amateurs
d'électronique appliquée, un livre
qui les passionnera. Ils pourront,
grâce à lui, construire eux-mêmes
ces «poêles à frire» qui permettent,
en les promenant sur le sol, de détec-
ter si celui-ci renferme des métaux.

Après avoir défini ce qu'est la
chasse aux trésors pour les novices,
Patrick Gueulle passe à la réalisa-
tion de plusieurs types de détec-
teurs: à déséquilibre de pont, à va-
riations de fréquence, à battements,
à aiguille, etc. Rien n'est laissé dans
l'ombre en ces pages très explicites.

Circuits, bobinages, assemblages
judicieux des composants, tout est
décrit par le menu, par le texte, par
le dessin et par la photographie, et il
faudrait vraiment être un profane
complet pour ne pas réussir un mon-
tage sous une aussi bonne conduite.

Après avoir traité des principes de
base, l'auteur passe aux applications
pratiques en expliquant comment
réaliser un détecteur de métaux à
hautes performances et en décrivant
très en détails cinq autres montages
possibles. Puis il parle de quelques
techniques complémentaires et l'on
retrouve ici avec plaisir et intérêt un
rappel du calcul des bobinages, des
conseils avisés pour l'utilisation des
batteries rechargeables et des infor-
mations précises sur la détection par
effet hall.

DANS LE TERRAIN
Patrick Gueulle, ses instruments

mis au point en laboratoire, est parti
les essayer sur le terrain. D'où un
nouveau chapitre de ce précieux pe-
tit livre, chapitre consacré à la locali-
sation des sites favorables: recher-
che documentaire, examen des re-
liefs du sol, mesure de résistivité du
sol, sondage des cavités souterrai-
nes, prospections sous-marines, et
d'autres encore. Fruit de l'expérience
vécue, ce chapitre fournit d'utiles

renseignements sur ce qu'il faut faire
(et ne pas faire) pour s'approcher du
succès.

Quant à la dernière partie de ce pe-
tit livre si riche de substance, elle
traite des moyens techniques de re-
cherche des sites: sondeurs opérant
dans l'air et dans l'eau, principe gé-
néral des mesures de distance par ré-
flexion d'onde, transducteurs ultra-
soniques, circuits électroniques asso-
ciés. L'auteur termine par un exem-
ple de réalisation pratique d'un son-
deur pour fonctionnement dans l'air,
et d'un autre sondeur sous-marin
spécial pour faibles profondeurs...

Le lecteur a donc en main, avec ces
pages pleines de révélations, de quoi
partir à son tour à la chasse aux tré-
sors... qu'on lui souhaite fructueuse.
Ce seront peut-être, enfouies dans le
sol, de vieilles casseroles éculées, des
théières rongées par la rouille, des
boutons de métal... Ce seront peut-
être aussi, avec un peu de chances,
des pièces de monnaie, des clefs anti-
ques, des...

Bref , il est permis de rêver un peu.
Et même si l'on revient bredouille de
cette chasse à l'inconnu et à l'im-
prévu, on aura passé quelques bon-
nes heures à l'air des campagnes,
après en avoir vécu de passionnan-
tes à sa table de bricolage pour met-
tre au point l'un ou l'autre des détec-
teurs proposés dans ces pages si vi-
vantes, j . Ec.

(Ed. Techniques et scientifi ques françaises. Distrib.
Muhlethaler. Châtelaine-Genève).

De la calculatrice de poche au petit ordinateur
Informatique

Le «cerveau électronique», immense
machinerie à ses débuts d'il y a quelques
dizaines d'années, tend à devenir de plus
en plus petit et de plus en plus «perfor-
mant». Ainsi a-t-on vu apparaître voici
quelques mois des «ordinateurs» qui
tiennent dans la poche, se branchent sur
un enregistreur portable utilisé comme
«mémoire» pour les programmes, et sur
une imprimante, pour fournir des résul-
tats écrits. Ce ne sont pas de simples cal-
culatrices, mais véritablement des ins-
truments à micro-processeur capables
d'être programmés pour résoudre des
problèmes complexes...

Mais la calculatrice de poche la plus
simple (addition, soustraction, multipli-
cation et division, plus mémoire) peut
être, grâce à des circuits annexes faciles à
mettre au point par tout bon amateur
électronicien, transformée en un vérita-
ble petit ordinateur capable d'accomplir
des tâches utiles. C'est ce que démontre
éloquemment R. Knoerr dans un livre
des Editions techniques et scientifiques
françaises «Montages autour d'une cal-
culatrice». Après un rappel des principa-
les notions de «logique digitale», qui par
la suite facilitera au lecteur la compré-
hension des circuits proposés, l'auteur
aborde la réalisation de quelques monta-
ges de base, puis donne, schémas, dessins
et photos à l'appui, une description très
détaillée de divers appareils réalisables,
en utilisant la calculatrice non seulement
pour son affichage, mais aussi pour ses
possibilités de calcul et de mémorisation.
On pourra ainsi, avec une calculatrice
bon marché, et quelques circuits annexes
aisés à monter, créer de toutes pièces un
indicateur de vitesse pour réseaux ferro-
viaires et circuits routiers (miniature,
bien entendu), un compteur téléphoni-
que, une minuterie pour joueur d'échecs,
un chronomètre de précision, un fré-
quencemètre, un compte-tours digital,
un indicateur de vitesse moyenne, un in-
dicateur de vitesse instantanée et quel-
ques autres ensembles tout aussi prati-
ques. Comme d'habitude chez cet édi-
teur, les explications sont détaillées, sou-
tenues par des schémas et des dessins, et
complétées pour chaque montage par
une liste du matériel nécessaire. Un livre
précieux et riche d'idées nouvelles qui ne

demandent qu 'à être réalisées, et qui
l'ont été par l'auteur. Il tient à son tour
à en faire profiter les amateurs de ce
genre de «hobby» et le fait avec brio.

PILOTEZ UN ZX
Dans la gamme des petits ordinateurs

personnels, un fabricant anglais «fait des
malheurs» depuis quelques mois. Tant et
si bien que la production n'arrive pres-
que plus à donner suite à la demande et
que les délais de livraisons s'allongent...
Il est vrai que le ZX 81 (qui fut précédé
par son petit frère le zx 80) est étonnant:
pas très cher, plus petit qu'une machine
à écrire portative, il se branche sur un té-
léviseur; il utilise - comme à peu près
tous les ordinateurs individuels - le lan-
gage «basic» et permet d'assez étonnan-
tes performances. Certes, sa capacité mé-
moire est assez restreinte, mais peut être
augmentée par des circuits annexes. Il
est, sinon un appareil capable de grandes
performances, du moins un excellent ou-
til d'initiation à l'informatique, autre-
ment dit à la programmation.

Dans un livre qui vient de sortir de
presses, «Pilotez votre ZX 81», Patrick
Gueulle, décidément infatigable et omni-
scient, explique très en détails tout ce
que 1 on peut obtenu- de cet «instru-
ment» et donne même plusieurs pro-
grammes en basic qu'il est capable de
«digérer» et de réaliser: calcul de circuits
résonnants, calendrier perpétuel, jeux di-
vers, histogrammes, intégrales avec tracé
de courbes graphiques, etc., etc. Ce livre
est beaucoup plus qu'un simple mode
d'emploi, puisque non seulement les
exemples abondent en ces pages, mais
encore qu'ils sont expliqués et commen-
tés de façon très claire, comme toujours
avec Patrick Gueulle. Comptabilité,
constitution et gestion de fichiers, utili-
sation à bord d'une automobile, bien
d'autres possibilités encore sont décrites
comme utilisation de cet ordinateur peu
ordinaire et qui fera certainement encore
de nombreux adeptes... Ce livre est d'au-
tant plus intéressant qu'il constitue une
étude progressive des instructions en
langage Basic et qu'il fait, avec beaucoup
de logique et de clarté, le tour du ZX 81
dans sa version de base, y compris le
transfert de programmes sur cassettes

magnétiques. Il rendra donc de sérieux
services à tous les adeptes de ce mini-
mini-ordinateur.

BASIC POUR TOUS

Le langage Basic sert, on le sait, à la
programmation et à l'usage de la plupart
des petits ordinateurs individuels. Mais
selon leur microprocesseur de base, ces
ordinateurs ont tous leurs singularités:
leur gamme d'instructions et de possibi-
lités n'est pas la même pour tous.

Voici donc, dû à la plume d'Hervig
Feichtinger, aux Editions Techniques et
scientifiques françaises, un petit livre ap-
pelé à rendre de réels services aux utili-
sateurs d'ordinateurs individuels:

Le Basic des micro-ordinateurs. C'est
une vue d'ensemble, très complète, sur la
plupart des appareils existant actuelle-
ment sur le marché, avec une analyse cri-
tique de leurs qualités... ou de leurs fai-
blesses. Et aussi et surtout sur leurs par-
ticularités en ce qui concerne leur «voca-
bulaire» propre en basic. Grâce aux
explications détaillées de chaque terme
et de chaque concept, grâce à l'examen
approfondi des diverses instructions pro-
pres aux divers basic, chacun pourra
comprendre mieux les possibilités et les
limites de son ordinateur individuel, se-
lon sa marque et sa capacité mémoire.
Mieux encore: l'auteur fournit d'abon-
dantes explications sur l'écriture et la
mise au point des programmes et donne
quelques exemples très instructifs. Grâce
à ces explications, un amateur ayant
bien compris comment se programme et
comment réagit un petit ordinateur,
pourra aisément affiner ses «listings» et
adapter à ses propres besoins un basic
prévu pour un autre micro-ordinateur
que le sien. Car il suffit de bien assimiler
les méthodes de logique à appliquer pour
parvenir sans trop de peine à transposer
d'un système à l'autre la plupart des
programmes... Voici donc un livre de
quelque cent nonante pages, pleines de
précisions très utiles sur à peu près tout
ce qui concerne les petits ordinateurs in-
dividuels, sur la meilleure façon d'en ti-
rer un bon parti. Un livre qui sera un vé-
ritable bréviaire pour les actuels utilisa-
teurs de ces petits ordinateurs. Mais
aussi une excellente source de renseigne-
ments pour ceux qui souhaitent acquérir
un de ces merveilleux appareils avec les-
quels on peut non seulement jouer, mais
surtout procéder à la mise au point et à
la tenue à jour de fichiers, de comptabi-
lité, de listes d'adresses, faire bien d'au-
tres choses encore. En lisant ces pages,
ils pourront se faire une idée précise du
choix à faire selon leurs possibilités fi-
nancières et leurs propres nécessités.
Donc: un guide sûr pour s'initier aux se-
crets les plus intimes des ordinateurs in-
dividuels, ou se perfectionner dans leur
utilisation. J. ECUYER
(Diff. Mulethaler. Châtelaine-Genève)

Le sol et les océans:
de gigantesques accumulateurs

Selon un inventeur belge...

Harry Goldschmidt, grossiste en arti-
cles de sport dans la banlieue de Bruxel-
les, rêve d'éclairer l'Europe.

Ingénieur de formation, cet homme de
57 ans, d'origine allmande, a inventé et
mis au point ce qu'il appelle le «Système
d'énergie naturelle illimitée». Selon M.
Goldschmidt, son système permet de
produire de l'énergie à partir d'éléments
minéraux qui se trouvent dans le sol et
dans les océans.

«Le seul problème c'est l'argent», dit-
il. Personne, en effet, n 'a voulu financer
ses expériences à grande échelle, bien que
le gouvernement belge semble intéressé
par son invention.

UNE PILE NATURELLE
Récemment, le commerçant belge a

fait une démonstration de son système.
Deux minces baguettes contenant un
mélange de cadmium, de zinc et de sable
ont été enfoncées de plusieurs centimè-
tres dans le sol d'une plage belge. Reliées
au moyen d'un câble, les deux baguettes
ont produit un faible courant électrique,
mettant en marche un petit moteur. M.
Goldschmidt a répété l'expérience à
d'autres endroits.

Pour lui, «les éléments ont leur propre
champ électro-magnétique, tout comme
la terre. Je l'utilise pour produire de
l'électricité».

UN MOTEUR TOURNE
«J'ai chez moi un petit moteur électri-

que que j'ai fait fonctionner pendant
plusieurs mois de cette manière. Mais je
ne suis ni une entreprise multinationale,
ni une université. Je ne peux pas faire
cela à grande échelle pour démontrer que
l'idée est bonne. Je dois me contenter de
démonstrations à petite échelle», a dé-
claré M. Goldschmidt.

Son grand projet: faire circuler un mé-
tro grâce à son système. Mais il n'a pas
encore eu la bonne fortune de trouver
des aides. Dernièrement, le ministre
belge des Affaires économiques s'est tou-
tefois montré intéressé par les projets de
Harry Goldschmidt. «Ses idées ne sont
pas neuves. En principe, beaucoup
d'énergie peut être produite de cette fa-

çon», a déclaré un haut-fonctionnaire
des Services géologiques du ministère.
UN FORAGE TEST

Ces services ont récemment effectué
un forage-test d'une profondeur de 1800
mètres, près d'Anvers, pour puiser de
l'eau chaude. Mais le projet a été aban-
donné, car l'eau était trop salée. Les Ser-
vices géologiques du ministère envisa-
gent de laisser M. Goldschmidt utiliser le
forage pour «ponctionner» de l'électri-
cité des champs magnétiques du sous-
sol.

«Pour son projet, plus l'eau est salée
mieux c'est. Car celle-ci est un bon
conducteur», a affirmé le haut-fonction-
naire. «Mais notre budget 1982 n'a pas
encore été approuvé et nous ignorons
donc la somme dont nous disposerons
pour lui venir en aide».
EN RELIANT DES GISEMENTS
DE CHARBON...

Harry Goldschmidt a proposé de rou-
vrir des mines belges désaffectées afin
d'utiliser leurs gisements de charbon
comme isotopes géants produisant de
l'énergie de rayonnement d'intensités
différentes.

«En reliant deux gisements de char-
bon, je peux produire assez d'électricité
pour toute l'Europe», a affirmé l'inven-
teur.

Selon lui , la quantité d'énergie qu 'il
est possible de produire dépend de la di-
mension du projet mis en place. Il a es-
timé que quatre gisements de charbon,
mesurant approximativement 500 mè-
tres sur 20 mètres, peuvent fournir jus-
qu 'à 600.000 kilowatts.

Son invention , détaillée dans un docu-
ment de 600 pages, a été breveté aux
Etats-Unis en 1975.

M. Goldschmidt a proposé au gouver-
nement américain d'éclairer le Mémorial
Lincoln à Washington ou encore la Mai-
son-Blanche, pour montrer que cela peut
être fait à très bon marché. «Tout ce
qu'il y aura à faire, sera de changer les
ampoules de temps en temps», a-t-il
ajouté.

Mais, jusqu'ici, les Etats-Unis ne se
sont pas montrés vraiment enthousias-
més par l'idée, (ap)

Energie solaire: ça prend de la place!

Transformer directement l'énergie
du soleil en électricité, cela est possi-
ble grâce aux cellules solaires (haut
de photo à droite). Mais il faut en
grouper beaucoup pour obtenir une
puissance suffisante. Une station ex-
périmentale a été installée sur la pe-
tite île grecque de Kythnos, et l'on
espère en tirer avant la fin de cette
année quelque 100 kilowatts. Grâce à
une nouvelle cellule mise au point

par Siemens, il sera possible d'aug-
menter ce débit. Avec 800 modules
composé chacun de 144 cellules solai-
res on obtiendra de plus grandes
puissances. On espère bien atteindre,
avec les progrès techniques, 175.000
kilowatts-heure, c'est-à-dire autant
qu'en fournit actuellement la cen-
trale à moteur diesel qui alimente
tout le réseau électrique de 111e...

(Photo Siemens)

Mystère

Si l'on en croit un biologiste bri-
tannique, les dinosaures ont peut-
être disparu de la surface de la terre
parce qu'ils sont devenus aveugles.

Dans un livre intitulé «Les der-
niers dinosaures», dont le «Times»
publie un compte rendu, M. L. Croft
émet l'hypothèse que les gigantes-
ques créatures ont été victimes de ca-
taractes provoquées par un accrois-
sement des rayonnement '; solaires
alors que l'atmosphère terrestre était
en pleine évolution.

Le biologiste, qui appartient à
l'université Salford, estime que les
yeux des dinosaures ne possédaient
pas les protéines qui leur auraient
permis de résister à ces rayonne-
ments, (ap)

Les dinosaures seraient
devenus aveugles
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Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, ( Vulliens VD)

- Allons, calme-toi. Ça ne sert à rien de te
faire du souci.
- Mais il y a douze jours que je suis sans

nouvelles de Vincent!
- S'il lui était arrivé quelque chose, tu le

saurais déjà.
- Alors pourquoi n'écrit-il pas?
L'aïeule eut un geste évasif.
- Dans l'armée, les hommes ne font pas

toujours ce qu'ils veulent. Il est possible que le
régiment de ton mari ait changé de place ces
derniers temps et qu 'il attende d'être dans un
nouveau cantonnement pour t'écrire.

La Marie-des-Bois fut tout étonnée de s'en-
tendre prononcer ces paroles rassurantes alors
qu'elle était elle-même étreinte depuis plu-

sieurs jours par une terrible angoisse. Elle se
souvint que durant la guerre 14-18, le curé de
la paroisse lui remontait souvent le moral par
de tels propos. Ça n'avait pas empêché l'irré-
parable de s'accomplir.

Avait-elle parlé avec beaucoup de persua-
sion ou Nicole était-elle très crédule? La jeune
femme parut se rasséréner un peu. Un pauvre,
un infime espoir sembla lui revenir. Elle sécha
ses larmes avec le coin de son tablier, consola
à son tour ses enfants, puis, redevenue maî-
tresse d'elle-même, elle dit:
- Aujourd'hui grand-mère vous dînerez

(«Dîner» - En Franche-Comté, on emploie
toujours ce mot dans son ancien sens pour dé-
signer le repas de midi) avec nous. J'ai fait
une saucisse et des lentilles.

Marie Auvernois n'osa pas refuser cette in-
vitation.

II

Vincent aurait été bien incapable de dire
depuis combien de temps il marchait. Vingt?
Trente jours? Il ne se souvenait plus. A son
extrême fatigue, au piteux état de ses brode-
quins éculés, aux ampoules de ses pieds gon-
flés et endoloris, il savait que ça durait depuis
longtemps. Une éternité.

Comme ses camarades, il avançait bon gré
mal gré, en silence. D'un mouvement machi-
nal. Le regard et l'esprit vides. L'uniforme gris
de poussière, le visage ruisselant de sueur,
tout maculé de traînées noires sous le casque
pesant.

Ah! On était loin des premiers jours de
cette folle randonnée. Quand les hommes ba-
vardaient gaiement dans les rangs en repre-
nant en choeur de vieilles chansons de marche
pour rythmer la cadence.

A présent, plus personne ne plaisantait. A
part quelques-uns qui gémissaient sans cesse
ou pleuraient d'épuisement, tous les gars se
taisaient, le regard obstinément fixé sur le dos
du camarade qui les précédait. Certains ne
voyaient même plus rien du tout. Ils dor-
maient littéralement debout, marchant d'ins-
tinct, titubant de sommeil, à peine réveillés
parfois par les voix éraillées des gradés qui les
remettaient dans le droit fil de la colonne lors-
qu'ils s'en écartaient.

Des villages, des hameaux traversés, des
paysages alentour, ils distinguaient peu de
chose. Le temps de ce mois de juin 1940 était
si insolemment radieux, la chaleur si intense,
que les rayons du soleil en irradiant la campa-
gne, se fondaient en une seule nappe de lu-
mière éblouissante. Un embrasement de cui-

vre rouge qui abolissait les reliefs et les om-
bres.

Tout avait commencé à la mi mai, aux envi-
rons de Rethel dans les Ardennes où la 127e
Brigade d'Intervention tenait une position so-
lide en bordure de l'Aisne. Il s'agissait d'une
unité d'infanterie qu'on avait retirée quelques
semaines plus tôt des avant-postes de la Ligne
Maginot pour la placer à ce carrefour stratégi-
que situé à proximité des frontières belges et
luxembourgeoises. Lorsque l'attaque alle-
mande s'était produite contre ces deux pays
neutres, la 127e B.I. avait été mise en état
d'alerte avec mission de dresser une ligne de
défense face aux divisions ennemies qui ve-
naient de traverser la Meuse après avoir
écrasé l'armée brabançonne.

Or, les hommes de la 127e Brigade n'avaient
pas eu le temps de démontrer leurs capacités
combatives. Vingt-quatre heures avant l'arri-
vée des Allemands, le Haut-Commandement
leur avait demandé de décrocher et de rejoin-
dre une autre position à l'arrière.

Pourquoi ce repli pricipité? Cet abandon
d'un point stratégique verrouillant une trouée
par laquelle les divisions ennemies n'allaient
pas tarder à déferler? Vincent Auvernois n'en
avait rien su. Pas plus d'ailleurs que ses cama-
rades et leurs officiers.

(à suivre)

A louer tout de suite
Cité des Mélèzes (piscine)
Gentianes 10

2 pièces
tout confort, charges comprises: chauf-
fage, eau chaude, Coditel. Actuellement
Fr. 233.-, dès le 1.11.82. Fr. 249.-.

Dès le 1er août

1 studio
tout confort, charges comprises: chauf-
fage, eau chaude, Coditel. Fr. 192.—

S'adresser Etude Nardin, gérance dès
14 h., av. Léopold-Robert 31 ou
039/23 59 70. 44232

I 
Abonnez-vous à L'Impartial
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r À LOUER APPARTEMENTS
tout de suite ou à convenir

El

Situation Date Nombre de pièces Loyer
Numa-Droz tout de suite 2 Fr. 420.- charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 2V4 Fr. 482.- charges comprises
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 540.- charges comprises
Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 551 .- charges comprises
Jaquet-Droz 01.05.82 3 Fr. 461.- charges comprises
Industrie tout de suite 3 Fr. 366.-charges comprises
Crêtets tout de suite 3Vï Fr. 610.-charges comprises
Locle tout de suite 3'/2 Fr. 597.- charges comprises
Nord 01.07.82 3 Fr. 467.- charges comprises
Numa-Droz 01.07.82 3'/2 Fr. 461 .- charges comprises
Numa-Droz 01.07.82 3 Fr. 447.- charges comprises
Numa-Droz 01.07.82 3 Fr. 486.- charges comprises
Hôtel-de-Ville 01.07.82 3 Fr. 444.-charges comprises
Abraham-Robert 01.07.82 31/2 Fr. 592.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4 Fr. 667.- charges comprises
Locle tout de suite 4'/2 Fr. 716.- charges comprises

Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1114-15 .
28-12214 i

A LOUER
RUE ST-HONORÉ - PLACE NUMA-DROZ

dans un immeuble complètement rénové, avec
ascenseur, situation de premier ordre, pour l 'au-
tomne 1982

Bocaux commerciaux
surface sur un étage, environ 230 m2 (le cas
échéant divisible), aménagement au gré du pre-
neur, conviendraient pour bureaux, cabinets médi-
caux, etc.

Deux vastes
appartements

de 4 et 51/2 pièces, tout confort, cheminée de
salon.

S'adresser à l'Etude de Me Albert BRAUEN,
notaire, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 96 35.

28-25108

Renouvellement
de votre équipement chez de notre stock

Action d'échange
Condition avec reprise — Livraison immédiate — Réservation

FRAISEUSES
6 ACIERA F 1 neuves 6 ACIERA F 3 neuves 1 ACIERA F 4 neuve
3 ACIERA F 1 occ. 2 ACIERA F 3 occ. rév. 1 ACIERA F 4 occ. rév.

5 ACIERA F 3 occ. 1 ACIERA F 4 occ.
2 SCHAUBLINSV13neuves 3 SCHAUBLIN SV 53N neuves 3 SIXIS 101 S neuves
2 SCHAUBLINSV13occ. rév. 2 SCHAUBLIN SV 51 / 52 occ. 1 SIXIS 103 A neuve
2 SCHAUBLIN SV 22 neuves 2 SCHAUBLIN SV 53 occ.

TOURS
6 SCHAUBLIN SV 70 22 SCHAUBLIN 102 N neufs 1 SCHAUBLIN 135 occ. rév.

14 SCHAUBLIN102 N-80 neufs
5 SCHAUBLIN 102 occ.

DÉCOLLETEUSES
2 TORNOS M 4 occ. cont. fab. 1 TORNOS M7 occ. rév. 2 TORNOS R10 occ. rév.
2 TORNOS TV4 occ. cont. fab. 1 TORNOS M7 occ. rév. 1 TORNOS R 16 occ.
1 TORNOS T4 occ. rév. 1 TORNOS R7 occ. rév. 3 TORNOS RR20 occ.

1 TORNOS MR 32 occ.
2 TORNOS AS 14 occ.

22 PETERMANN P 3 occ. 7 INDEX DG-12 occ. 1 ESCO D4 occ.
1 PETERMANN P 16 occ. 1 2 KUMMER K-20 occ. rév. 1 ESCO D6R occ.

POINTEUSES RECTIFIEUSES
3 HAUSER 1 occ. rév. 1 SIP MP 2 P occ. à coordonner
1 HAUSER 2A2 occ. 2 SIP MP 3 K occ. 1 HAUSER 2 S occ.
1 HAUSER 2A3 occ. rév. 1 SIP MP 4 G occ. 2 HAUSER 3 SM occ.
1 HAUSER 2BA occ. rév. 1 SIP MP 5 F 2 HAUSER 3 SMO occ.
1 HAUSER OP3 occ. 1 SIP MP 6 B 1 HAUSER 5 SM occ.
1 HAUSER 5 occ.

RECTIFIEUSES
3TRIPETMUS lOO occ. 1 STUDER RSM 250 occ. 2 VOUMARD 5 A occ. cont. fab.
2 TRIPET MAR 200 occ. rév. 3 STUDER RHU 450 occ. — 1 VOUMARD 52A occ. cont. fab."T

1 TRIPET MPH 500 occ. 1 TSCHUDIN HGT 400 occ. 1 BLOHM HFS 9 occ. *3!

ainsi que de nombreuses autres machines neuves et usagées de marques:
AGATHON - AGIE - BIMAK - BRUDERER - BULA - CHRISTEN - DECKEL - DUBIED - EBOSA - ELITE - ESSA -
EWAG - HARO - ISOMA - LAMBERT - MAYPRESS - METEOR - MIKRON - OSTERWALDER - POSALUX -
SAFED - SALLAZ-SOLO- STRAUSAK-TECH NICA-VITAX - WAHLI
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Schoenenberger profite du travail de Trinkler
Cinquième édition du Grand Prix du Littoral

Vainqueur il y a trois semaines du Grand Prix de Genève; Léo
Schoenenberger assigné un nouveau succès samedi dans le Grand Prix du
Littoral qui s'est disputé à Cornaux sur un très difficile et très étroit circuit
de 15 kilomètres à parcourir dix fois. Le Saint-Gallois s'est imposé au sprint
devant le Zurichois Richard Trinkler qui a été, une fois encore, l'un des
grands animateurs de cette classique neuchûteloise. Sans lui, le vainqueur se
serait peut-être appelé Reis, Ruepp ou Wiss. Ces trois hommes en effet n'ont
été rejoinrs qu'à huit kilomètres de l'arrivée après avoir été en tête de la

course dès le 40e kilomètre.

Léo Schnoenenberger, au sprint, a donc succédé à Jean-Marie Grezet au palmarès
de cette classique neuchûteloise. (Photos Schneider)

Ils avaient attaqué en compagnie
d'Hofmann qui fut lâché à la suite d'une
chute et de Laurent Vial. Ce dernier,
souffrant de crampes, fut malheureuse-
ment contraint à l'abandon à deux tours

de l'arrivée. Ce groupe de tête compta
jusqu'à 2'30 d'avance sur le peloton et
l'45 sur un groupe formé de 10 coureurs
qui partit en contre-attaque au terme du
3e tour. Parmi ces derniers figuraient no-
tamment Niki Rutimann, Christian Vin-
zens, Andréas Gsell, Jûrg Luchs Kilian
Blum et le jeune Jurassien Jocelyn Joli-
don qui disputait à cette occasion sa pre-
mière course chez les amateurs élites.

Ce groupe fut toutefois incapable de
trouver une parfaite cohésion afin de
mener efficacement la chasse. Au con-
traire, U a dû se résoudre à laisser revenir
le peloton qui avait réagit dès l'attaque
du huitième tour sous la direction de Ri-
chard Trinkler. Ce dernier fit d'ailleurs
l'essentiel du travail et c'est grâce à lui
que s'opéra la jonction à trente kilomè-
tres de l'arrivée. Dans l'avant-dernière
ascension de la côte située dans le village
de St-Blaise, Trinkler attaqua. Il fut im-
médiatement suivi par Schoenenberger
et Gsell. Ces trois hommes creusèrent ra-
pidement l'écart sur le peloton et en

moins de 15 kilomètres ils revinrent sur
les trois hommes de tête.

Ce sont finalement six coureurs — qui
se présentèrent sur la ligne d'arrivée. Léo

par Michel DERUNS

Schoenenberger qui pourtant avait long-
temps douté de la réussite de leur entre-
prise, n'eut aucune peine à faire valoir sa
pointe, de vitesse. Il l'emporta avec plu-
sieurs mètres d'avance sur Richard Trin-
kler, succédant ainsi au palmarès de
l'épreuve neuchâteloise au Loclois Jean-
Mary Grezet.

Quant à Jolidon, il a obtenu une très
belle vingtième place. Il a toutefois sur la
fin quelque peu payé ses généreux efforts
du début de course. Il a terminé avec un
retard de 5'30 sur le vainqueur.

RÉSULTATS
Grand Prix du Littoral à Cornaux

(150 km): 1. Léo Schoenenberger (Fla-
wil) 3 h. 46*00" (39,823 km-h); 2. Richard
Trinkler (Winterthour); 3. Andréas Gsell
(Engishofen); 4. René Reis (Kirchberg);
5. Benno Wiss (Dietwil); 6. Peter Ruepp
(Bâle), même temps; 7. Urs Zimmer-
mann (Muehledorf) à 52"; 8. Hansruedi
Maerki (Zurzach) à 53"; 9. Helmut Nutz
(RFA) à l'21"; 10. Stefan Maurer
(Schaffhouse) à 2'01"; 11. Niklaus Ruet-
timann (Unteregg); 12. Georges Luthy
(Lausanne); 13. Juerg Luchs (Hofstet-
ten); 14. Christian Vinzens (Coire),
même temps; 15. Werner Stutz (Sar-
mensdorf ) à 2'11". - Puis: 20. Jocelyn Jo-
lidon (Saignelégier) à 5'30.

Grand Prix de la montagne: 1.
Benno Wiss, 20 pts; 2. Peter Ruepp 9; 3.
René Reis 7.

Richard Trinkler (à gauche), en compa-
gnie de Schoenenberger, a été l'un des

grands animateurs de cette course.

Eddy Planckaert récidive
Au Tour d'Espagne

Le Belge Eddy Planckaert est déci-
dément le meilleur sprinter de la
Vuelta 82, comme il l'a encore prouvé
hier en remportant la douzième étape
(Salou - Nules), qui s'est déroulée en
toute tranquillité sur un parcoure
plat fait à la mesure des sprinters.

Le leader du classement général,
l'Espagnol Angel Arroyo, n'aura sans
doute aucun problème pour conser-
ver son bien, au moins jusqu'au con-
tre la montre de mercredi prochain,
course très attendue part de nom-
breux coureurs qui désirent se placei
avant l'arrivée dimanche prochain à
Madrid, arrivée qui sera cependant
précédée de plusieurs étapes de mon-
tagne qui risquent de faire une sévère
sélection.

Cette douzième étape s'est donc
déroulée sans problème. Le Français
Villemiane a tenté une échappée,
sans doute pour animer un peu le pe-
loton qui roulait toutefois à bonne al-
lure sous un soleil de plomb. Mais
tout est vite rentré dans l'ordre. A
partir de ce moment, les hommes de
Splendor ont préparé le terrain pour
leur chef de file Eddy Planckaert, qui
n'a éprouvé aucune difficulté à régler
au sprint ses compatriotes Eddy
Vanhaerens et de Hoof. Stefan Mut-
ter ne s'est cette fois pas engagé à
fond dans l'emballage final et il s'est
contenté du neuvième rang.

MUTTER DEUXIÈME SAMEDI
L'Espagnol José Luis Laguia a

brillamment remporté samedi la on-
zième étape, San Quirze del veilles -
Barcelone (143 kilomètres), en ré-
glant au sprint sur le circuit de
Montjuich ses six compagnons

d'échappée. L'arrivée étant jugée
dans une forte rampe, Laguia n'a eu
aucun mal à s'imposer devant le
Suisse Stefan Mutter, à nouveau très
actif , et au Belge Michel Pollentier,
remportant ainsi sa seconde victoire
d'étape depuis le début du Tour
d'Espagne.

RÉSULTATS
lie étape, San Quirze del Vallès

- Barcelone (143 km.): 1. José Luis
Laguia (Esp) 3 h. 43'09; 2. Stefan
Mutter (S) à 3"; 3. Michel Pollentier
(B); 4. Juan Fernandez (Esp); 5. Ma-
riano Lejarreta (Esp); 6. Claude Cri-
quielion (B), tous même temps; 7.
Sven-Ake Nilsson (Sue) à 9"; 8. Mar-
tinez Heredia (Esp) à 18"; 9. Marc
Gomez (Fr) à 30"; 10. Alvaro Pino
(Esp) à 43".

12e étape, Salou • Nules (199
km.): 1. Eddy Planckaert (B) 5 h.
34'32; 2. Eddy Vanhaerens (B); 3.
Eddy Vanhoof (B); 4. Johann Lou-
wet (B); 5. Philippe Van den Brande
(B); 6. Enrique Martinez Heredia
(Esp); 7. Marc Durant (F); 8. Julien
Gorospe (Esp); 9. Stefan Mutter
(S); 10. Javier Cedena (Esp), tous
même temps.

Classement général 1. Angel Ar-
royo (Esp) 65 h. 04'01; 2. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 12"; 3. Claude Criquie-
lion (B) à 17"; 4. Mariano Lejarreta
(Esp) à 40"; 5. Enrique Martinez-He-
redia (Esp) à 43"; 6. José Luis Laguia
(Esp) à 46"; 7. Alberto Fernandez
(Esp) à l'24; 8. Michel Pollentier (B)
à l'29; 9. Faustino Ruperez (Esp) à
l'45; 10. Pierre-Raymond Villemiane
(F) à 2'05. Puis: 13. Stefan Mutter
(S)à3'03.

Gisiger et Seiz en évidence au Championnat de Zurich

De gauche à droite: Van der Poel, Mackenzie, surprenant vainqueur de ce Championnat de Zurich, Panizza, Prim, Gisiger et
Seiz qui a pris la troisième place. (Photo Keystone)

Le Championnat de Zurich a permis au Néo-Zélandais Eric Mackenzie de
fêter le premier grand succès de sa jeune carrière. A 23 ans, Mackenzie, qui a
été découvert par Eddy Merckx, a battu au sprint ses sept compagnons
d'échappée au terme d'une course menée à vive allure tout au long des 273
km. 500.

Dans l'emballage final, Eric Mackenzie s'est imposé devant le Hollandais
Adri Van der Poel et le Suisse Hubert Seiz. Un autre coureur helvétique fai-
sait partie de ce groupe de tête fort de huit coureurs, Daniel Gisiger (6e). Pro-
fessionnel depuis le début de la saison seulement, Eric Mackenzie a ainsi su
lui aussi profiter à son tour de la démission des principaux favoris, une situa-
tion qui s'est retrouvée tout au long du printemps exception faite de Paris-
Roubaix.

S'ils ont échoué pour la victoire finale,
les coureurs suisses n'en ont pas moins
disputé un très bon Championnat de Zu-
rich, couru devant une foule considéra-
ble. Ils ont en effet été dasn tous les
«coups» de cette 69e édition de la classi-
que zurichoise, qui empruntait le par-
cours traditionnel tracé dans l'Oberland
zurichois et dont les principales difficul-
tés'étaient la montée de Siglistorf en dé-
but de course puis les quatre passages à
la côtes de Regensberg.

Dès le 40e kilomètre, trois hommes
tentaient leur chance et déjà un Suisse
se portait au commandement de la
course: Freuler, en compagnie du Portu-
gais da Silva et du Hollandais De Rui-
ter. Les trois fuyards creusaient une
avance maximale de deux minutes et
roulaient durant soixante kilomètres en
tête avant d'être rejoints. Un autre
Suisse déclenchait une deuxième opéra-
tion, Marcel Russenberger, suivi par
l'Italien Argentin et le Français Vichot
(114e kilomètre). Ce trio s'assura jusqu'à
3'30" d'avantage sur un peloton qui s'ef-
força toutefois toujours de limiter la
casse et qui les reprit après une pour-
suite de nonante kilomètres.

WILMANN ENCORE LUI
Alors que l'on abordait pour la troi-

sième fois la côte de Regensberg, l'action
décisive allait se déclencher. Elle était
l'œuvre du Norvégien Jostein Wilmann,
deuxième la veille du Grand Prix de
Francfort, suivi bientôt par le Hollan-
dais Van der Poel, le Belge Martens, le
Suédois Prim et l'Italien Panizza, puis
par «l'inévitable» Suisse, Hubert Seiz en
la circonstance. Six hommes au comman-
dement, l'affaire devenait sérieuse. D'au-
tant plus que les fuyards allaient rapide-
ment recevoir le renfort de sept autres
coureurs: deux Suisses, Gisiger et Sum-
mermatter, deux Italiens, Délie Case et
Corti, un Français, Michaud, un Belge,
Vigouroux... et un Néo-Zélandais, Mac-
kenzie.

HINAULT ABANDONNE
Derrière c'était la débandade. Le pelo-

ton explosait et Bernard Hinault se re-
trouvait rejeté dans un deuxième
groupe de poursuivants. Le Français
n'insistait d'ailleurs pas et il préférait re-
noncer. Dans le premier groupe, Saronni
et Willems notamment tentèrent un mo-
ment de réagir mais eux aussi acceptè-
rent la défaite avec beaucoup de désin-
volture. Si bien que dès lors, et alors qu'il
restait une trentaine de kilomètres avant
l'arrivée, il apparaissait clairement que
la victoire ne pouvait plus échapper à
l'un des treize nommes de tête. Lequel?
Toute la question était là, car aucun
nom ne se détachait vraiment parmi ce
lot de téméraires.

Si la troisième ascension de la côte de
Regensberg avait provoqué la défaite des
favoris, la quatrième et dernière montée
modelait définitivement la course. Pa-
nizza, déchargé de son rôle de soutien de
Saronni, attaquait, immédiatement suivi

par Seiz et Wilmann. Corti, Summer-
matter, Délie Case, Vigouroux et Mar-
tens étaient irrémédiablement lâchés
tandis que Gisiger, Michaud, Prim, Van
der Poel et Mackenzie effectuaient la
jonction avec les trois hommes de tête à
la faveur de la descente. On retrouvait
alors huit coureurs au commandement.

DEUX DÉMARRAGE DE GISIGER
Dans les derniers kilomètres, Gisiger

tenta deux démarrages mais il fut à cha-
que fois contré par Mackenzie. Le Néo-
Zélandais indiquait là qu'il conservait
beaucoup de fraîcheur, d'autant qu'il an-
nihilait encore par la suite une tentative
de Michaud, puis une autre de Van der
Poel. Seiz, sagement à l'abri dans les
roues, le comprit d'ailleurs très bien et il
tenta de prendre la roue du Néo-Zélan-
dais en prévision du sprint devenu iné-
luctable. Mais le Suisse fut gêné dans sa
manœuvre par Van der Poel. Finale-
ment, Eric Mackenzie se montrait le plus
rapide et s'imposait au terme d'une
course au déroulement remarquable
mais où, une fois de plus, les «grands» du
peloton furent étrangement «absents».

PREMIER SUCCÈS
DE BLUM

Dans la course des amateurs d'élite,
Kilian Blum a obtenu sa première vic-
toire de la saison. Le coureur de Pfaffnau
s'est imposé devant Alfred Ackermann
et Daniel Heggli au sprint d'un groupe
de six coureurs qui a précédé le peloton
de deux secondes seulement. Mais c'est
une fois de plus Richard Trinkler qui a
tenu la vedette: après une échappée soli-
taire de plus de cinquante kilomètres, le
Zurichois n'a en effet été rejoint qu'à
Glattbrugg, c'est-à-dire à cinq kilomètres
du but.

Résultats
Professionnels: 1. Eric Mackenzie

(NZ) 273 km. 500 en 6 h. 49'39 (40 km/h.
458); 2. Adri Van der Poel (Ho); 3. Hu-
bert Seiz (S); 4. Tommi Prim (Su); 5.
Wladimiro Panizza (It); 6. Daniel Gisi-
ger (S); 7. Jostein Wilmann (No); 8. Jac-
ques Michaud (Fr), même temps; 9.
Willy Vigouroux (Be) à 2'01"; 10. Clau-
dio Corti (It), même temps; 11. Walter
Délie Case (It) à 2'02"; 12. Marcel Sum-
mermatter (S); 13. Alain Vigneron (Fr),
même temps; 14. René Martens (Bel) à
2'03"; 15. Bert Pronk (Ho), même temps;
16. Pierino Gavazzi (It) à 7'10"; 17. Vit-
torio Algeri (It); 18. Jean-François Ro-
driguez (Fr); 19. Pierangelo Bincoletto
(It); 20. Fridolin Relier (S); 21. Albert
Zweifel (S); 22. Bernard Gavillet (S).
Puis les autres Suisses: 25. Erich

Maechler; 27. Beat Breu; 30. Jean-Mary
Grezet; 31. Gilbert Glaus, tous même
temps; 40. Godi Schmutz à 7'12"; 41.
Mike Gutmann, même temps.

Amateurs élite: 1. Kilian Blum
(Pfaffnau), 189 km. 500 en 4 h. 35'41"; 2.
Alfred Ackermann (Hochdorf); 3. Daniel
Heggli (Baar); 4. Walter Baumgartner
(Weiach); Ewald Wolf (Lie); 6. Andréas
Clavadetscher (Lie), même temps; 7. Léo
Schoenenberger (Uzwil) à 2"; 8. Joerg
Bruggmann (Bischofszell); 9. Peter Be-
cker (RFA); 10. Urs Graf (Altenrhein).

Eric Mackenzie dame le pion aux vedettes

• Le Français Patrick Perret a rem-
porté le Tour d'Indre et Loire, qui s'est
disputé en trois étapes et un prologue.
Classement final:

1. Patrick Perret (Fr) 13 h. 58'08"; 2.
Ferdi Van den Haute (Be) à 4"; 3. Domi-
nique Naessens (Be) à 30"; 4. Jean-Fran-
çois Chaurin (Fr) à 30"; 5. Kim Ander-
sen (Dan) à 32"; 6. Yvon Bertin (Fr) à
56".

Course juniors à Orbe

Les deux juniors chaux-de-fonniers
Claude-Alain Roy et Alain Montandon,
licenciés au VC Edelweiss du Locle, se
sont bien comportés lors d'une course ju-
niors disputée à Orbe. Ils ont terminé
respectivement à la 3e et 4e places dans
le même temps que le vainqueur. Résul-
tats:

1. Pascal Jaccard (Orbe) les 108 km en
2 h. 53'46"; 2. Stefan Straubhaar (Stef-
fisburg) m.t.; 3. Claude-Alain Roy (La
Chaux-de-Fonds) m.L; 4. Alain Mon-
tandon (Le Locle) m.t; 5. Bernard To-
nassin (Genève) m.t.

Montandon et Roy
brillants



' I M g—«g«rn SPORTS
: HEaifeN LOISIRS

vous propose:
les tentes sur remorques

JAMET - JAMETIC
RACLET - ERKA

Notre premier prix: Fr. 2800.—

Tentes sur voitures:
GOELETTE (qui transforme votre

auto en dormobile),
en location-vente

Nous réservons pour les
vacances

Facilités de paiement

Le Crêt-du- „__- Tél. (039)
Locle /^P̂ \ 

26.78.78

/ZnE&Yif &mmT.̂*3792

_/KG3NGN\_

Biland et Waltisperg: un monologue !
Jacques Cornu cinquième au Grand Prix d'Autriche

La course des side-cars du Grand Prix d'Autriche à Salzbourg s'est résumée à
un monologue des Suisses Rolf Biland et Kurt Waltisperg. Sur leur LCR-
Yamaha, ils ont laissé tous leurs concurrents à 52 secondes et plus.
L'équipage helvétique a doublé tous ses adversaires à l'exception de Michel,
Schwaerzel et Taylor, dominant l'épreuve à sa guise. Biland a ainsi
enregistré sa 26e victoire en grand prix. Muelheim et Corbaz ont par contre

été éliminés.

Mais 1 intérêt des 60.000 spectateurs
se concentrait avant tout sur là course
des 500 cmc. et particulièrement sur le
duel entre les Italiens Franco Uncini et
Marco Lucchinelli. Au dernier tour, en
tentant de doubler son compatriote, le
champion du monde était victime d'une
chute. La piste était rendue glissante par
une fine bruine. Vainqueur à Buenos-Ai-
res, Kenny Roberts devait s'incliner de-
vant Uncini et Barry Sheene; mais il
conserve néanmoins la tête du cham-
pionnat du monde. Le Suisse Andréas
Hofman a créé une heureuse surprise en
prenant la 10e place au guidon de sa Su-
zuki privée. Michel Frutschi, bien placé
avec sa Sanvenero (huitième), devait
malheureusement renoncer peu avant la
fin.

En 125 cmc, l'Espagnol Angel Nieto
laissa l'Autrichien August Auinger occu-
per la première place jusqu'à l'avant-der-
nier tour puis le passa aisément et le dis-
tança de 2 secondes. Les Suisses ont été
victimes de la malchance: Hans Millier
perdit d'entrée le bénéfice de sa pole-po-
sition en raison d'une machine récalci-
trante, et s'élança en queue de peloton
en compagnie de Stefan Dœrflinger.
Alors que ce dernier abandonnait, de
même que Kneubuhler, Muller parvenait
à remonter et à terminer quatrième.

Réduite à 26 tours (au lieu de 35) à
cause du froid, l'épreuve des 350 cmc.
permit au Français Eric Saul de l'empor-
ter en débordant le champion du monde
Anton Mang à deux tours de l'arrivée.
Gagnant en Argentine, le Vénézuélien
Carlos Lavado ne terminait pas la
course, de même que Jean-François
Balde. Jacques Cornu se classa cin-
quième, à nouveau, alors que Wolfgang

von Murait décrochait une très bonne
septième place.

RÉSULTATS
125 CMC: 1. Angel Nieto (Esp) Ga-

relli, 22 tours soit 93 km. 300 en 34'28"00
(moyenne de 162 km. 410); 2. August
Auinger (Aut) MBA, 34'29"89; 3. Pier-
paolo Bianchi (Ita) Sanvenero, 34'31"32;
4. Hans Millier (Suisse) MBA,
34'49"26; 5. Pierluigi Aldrovandi (Ita)
MBA, 35'15"05; 6. Hans Hummel (Aut)
Sachs, 35'41"23; puis, 13. Peter Sommer
(Suisse) MBA. - Classement du cham-
pionnat du monde: 1. Nieto 30; 2.
Auinger 20; 3. Bianchi 15; 4. Tormo 12;
5. Willy Perez ( Arg) 10; 6. Millier 8.

350 CMC: 1. Eric Saul (Fra), Cheval-
lier-Yamaha, 26 tours soit 110 km, 250
en 37'26"57 (moyenne de 178 km. 370); 2.
Anton Mang (RFA) Kawasaki 37'26"79;
3. Patrick Fernandez (Fra) Bimota-Bar-
tol-Yamaha, 37'27"74; 4. Sigfried Minich
(Aut) Yamaha, 37'27"84; 5. Jacques
Cornu (Suisse) Yamaha, 37'51"91;
puis, 13. Edwin Weibel (Suisse) Ya-
maha. - Classement du championnat
du monde: 1. Saul 23; 2. Carlos Lavado

(Ven) 15; 3. Mang, Cornu et Jean-Fran-
çois Balde (Fra) 12; 6. Fernandez et Di-
dier de Radigues (Bel ) 10.

500 CMC: 1. Franco Uncini (Ita) Su-
zuki, 29 tours soit 122 km. 970 en
39'47"20 (moyenne de 185 km.. 500); 2.
Barry Sheene (GB) Yamaha, 39'52"13;
3. Kenny Roberts (EU) Yamaha,
40'05"82; 4. Graeme Crosby (NZ) Ya-
maha 40'08"41; 5. Boets van Dulmen
(Hol) Cagiva, 40'27"42; 6. Seppo Rossi
(Fin) Suzuki, 40'58"06; 7. Randy Ma-
mola (EU) Suzuki; 8. Leandro Becche-
roni (Ita) Suzuki; 9. Takazumi Ka-
tayama ( Jap) Honda; 10. Andréas Hof-
man (Suisse) Suzuki; puis, 11. Phi-
lippe Coulon (Suisse) Suzuki. - Classe-
ment du championnat du monde: 1.
Roberts 25; 2. Sheene 24; 3. Uncini 23; 4.
Freddie Spencer (EU) 10; 5. Crosby 8; 6.
Katayama 7.

SIDE-CARS: 1. Biland et Waltis-
perg (Suisse) LCR-Yamaha, 22 tours
soit 93 km. 300 en 31'53"49 (moyenne
de 175 km. 670); 2. Michel et Burkhard
(RFA) Seymaz-Yamaha, 32'48"69; 3.
Schwaerzel et Huber (RFA) Seymaz-Ya-
maha, 33'06"44; 4. Taylor et Johansson
(GB-Sue) Windle-Yamaha, 33'06"43; 5.
Kumano et Kunio (Jap) LCR-Yamaha,
à un tour. - Classement du champion-
nat du monde: 1. Biland 15; 2. Michel
12; 3. Schwaerzel 10; 4. Taylor 8; 5. Ku-
mano 6; 6. Bodicce 5.

Rolf Biland et Kurt Waltisperg: une victoire déplus ! (Bélino AP)

Avec quelques sueurs froides
Championnat féminin de basketball de LNB

• LA CHAUX-DE-FONDS - CHÊNE
76-65
Pour leur dernière rencontre dans leur

fief , les Chaux-de-Fonnières donnèrent
quelques sueurs froides à leurs suppor-
ters. Le premier panier de leur part
tomba après trois minutes de jeu alors
qu'entre-temps, les Genevoises avaient
ouvert le score et prenaient un avantage
de quelques paniers. Très rapides et sur-
tout plus mobiles que les Neuchateloises,
elles donnèrent l'impression de vain-
queurs en puissance. Puis subitement le
déclic vint dans le camp des locaux.
Après avoir su adapter leur vitesse à
celle de leur vis-à-vis, elles refirent le ter-

rain perdu pour finalement atteindre la
pause avec un écart de 16 points, malgré
un handicap. En effet, très rapidement
elles comptabilisèrent le nombre de fau-
tes collectives pour voir les suivantes
sanctionnées de lancer-francs.

A la reprise, les joueuses des Monta-
gnes neuchateloises connurent comme
souvent ce fut le cas dans ce champion-
nat, un affreux passage à vide. Elles vi-
rent ainsi rapidement fondre l'écart,
mais sans pour autant céder la direction
du score aux filles de Chêne. Ces derniè-
res sous l'impulsion de Mlles Ruata et
Rionde inquiétèrent par leur jeu rapide
et leur sens du placement les filles du
lieu. A nouveau le déclic s'effectua et dès
la trentième minute elles refirent surface
pour l'emporter finalement 76 à 65.

BBC La Chaux-de-Fonds: Asticher
(12), Liechti, Mora (16), Bourquin (3),
Polini M., Frascotti (15), Meyrat (20),
Strambo (7), Poloni R. (3).

BBC Chêne: Ruata (9), Marcuard
(14), Hoegen (9), Detruche (9), Vernex
(1), Mottaz (10), Rionde (16).

Arbitres: MM. Schneider et Geiser.
(RV)

• Pour sa première saison parmi
l'élite suisse, Lucerne a réussi un ex-
ploit en remportant la finale de la
Coupe de Suisse féminine. A la Salle
des Arts et Métiers de Bellinzone, de-
vant quelque 200 spectateurs, les Lu-
cernoises ont en effet pris le meilleur
sur Muraltese, par 60-55 (29-27).

En LNA

Déjà vainqueur du match aller (91-
92), Fribourg Olympic s'est facile-
ment qualifié pour la finale du cham-
pionnat suisse en battant largement
Nyon à Fribourg par 98-81. Gaines à
nouveau à côté du match (6 points et
4 fautes personnelles après quelques
minutes), les tenants du titre se sont
détachés dès la première mi-temps
pour s'imposer sans problème.

Il faudra par contre un match d'ap-
pui (mercredi à Lugano) pour
connaître le second finaliste. FV Lu-
gano 81 s'était imposé il y a trois
jours à la Gerra, Pully en a fait au-
tant à la salle Arnold Reymond. Une
victoire partout, une «belle» est donc
nécessaire. Les Vaudois l'ont pour-
tant échappé belle, malgré leur suc-
cès par 101 à 92, puisqu'ils ont dû
avoir recours à une prolongation
pour l'emporter. Le score était en ef-
fet de 84-84 à la fin du temps régle-
mentaire, malgré l'absence de Sam
Smith, remplacé par Manuel Raga.

Fribourg en finale

Ky Pêle-mêle 
• ESCRIME. - L'Allemande de

l'Ouest Comelia Hanisch (26 ans) et le
jeune Italien Mauro Numa (20 ans) ont
remporté la Coupe du monde au fleuret.
• NATATION. - Stéphane Volery a

été sélectionné pour les prochains cham-
pionnats du monde qui se dérouleront du
29 juillet au 8 août en Equateur. Le na-
geur neuchâtelois s'alignera sur 100 et
200 m. libre ainsi qu'aux relais libre et
quatre nages.
• MOTOCROSS. - En l'absence du

tenant du titre, le Belge André Mal-
herbe, blessé, son compatriote André
Vromans a remporté les deux manches
du Grand Prix de Hollande des 500 cmc.

BOXE. - L'Argentin Santos Laciar
est devenu champion du monde des
poids mouche (version WBA) en battant
le tenant du titre, le Mexicain Juan Her-
rera, par K.O. technique à la 13e reprise.
- Pour sa part, le Danois Hans-Hen-

rik Palm a conservé difficilement son ti-
tre européen des poids welters face à
l'Italien Pierangelo Pira. Palm s'est im-
posé aux points.

Finale de la Coupe d'Europe
de handball

La Coupe d'Europe des cham-
pions 1981-82 ne devrait pas
échapper à Honved Budapest
Lors du match aller de la finale,
disputé dans la capitale hongroise
devant un millier de spectateurs,
le club de l'armée hongroise a en
effet pris un avantage prépondé-
rant aux dépens de Saint-Otmar
Saint-Gall , puisqu'il s'est imposé
par 25-16 (11-6). On voit mal dans
ces conditions les Saint-Gallois
refaire la totalité de leur handi-
cap lors du match retour, qui aura
lieu samedi prochain à Hérisau.

Bien emmenés par Kovacs et
Oeri, auteur chacun de huit buts,
la formation magyare a nette-
ment dominé ce match aller. Les
Suisses sont pourtant parvenus à
bien résister durant la première
partie de la rencontre (6-5 pour
Honved à la vingtième minute).
Mais l'équipe saint-galloise est
apparue trop crispée par l'impor-
tance de l'enjeu. C'est ainsi qu'elle
commit des fautes inhabituelles
en défense, dont surent habile-
ment profiter des Hongrois qui
ont totalement mérité ce large
succès.

ENTRAINEUR LEVIOGÉ
Quelques heures seulement

après sa défaite à Budapest, le
comité du Saint-Otmar Saint-Gall
a décidé de se séparer avec effet
immédiat de son entraîneur you-
goslave Nedeljko Vujinovic. Ce
dernier avait un contrat avec le
club saint-gallois jusqu'en 1983.

La raison de ce départ tient
dans le conflit qui opposait Vuji-
novic avec deux de ses joueurs,
Robert Jehle et le gardien Lut z.

Peu d'espoir
pour Saint-Otmar

KM Athlétisme 

A Rapperswil, Markus Ryffel, deux
semaines après son retour de Nouvelle-
Zélande, a remporté le titre de champion
suisse des 25 kilomètres. En l'absence de
Richard Umberg, blessé, le Bernois a
battu de plus de 3'30" Werner Meier,
vainqueur l'an dernier.

RÉSULTATS
Messieurs, élite: 1. Markus Ryffel

(Berne) 1 h. 1619"; 2. Werner Meier
(Zurich) 1 h. 20'03"; 3. Martin Kuster
(Berne) 1 h. 20'33"; 4. Guido Rhyn (Lan-
genthal) 1 h. 21'13"; 5. Peter Lyrenmann
(Langenthal) 1 h. 21'25"; 6. Christian
Koehli (Langenthal) 1 h. 21'44"; 7. Ueli
Bichsel (Aarau) 1 h. 21'59"; 8. Walter
Galbier (St-Gall) 1 h. 22'05"; 9. Stefan
Gmuender (Guin) 1 h. 22'31"; 10. Théo
Marbet (Berne) 1 h. 22'48".
Juniors: 1. Rolf Lauper (Guin) 1 h.
25'43"; 2. Markus Signer (Uzwil) 1 h.
26'22"; 3. Urs Hanhart (Altdorf) 1 h.
26'52".

Dames: 1. Marianne Schmuckli (Ba-
den) 1 h. 34'59"; 2. Margrit Isenegger
(Zoug) 1 h. 38'14"; 3. Monika Marti (Zu-
rich) 1 h. 39'24".

Ryffel champion suisse
des 25 kilomètres

E yolle

Le Suisse Philippe Stern, sur Al-
tair, a enlevé à la Trinité-sur-Mer, la
première épreuve du trophée des
multicoques, une épreuve sur 13 mil-
les. Vainqueur de cette même
épreuve l'an dernier, le Français
Marc Pajot a dû cette fois se conten-
ter de la troisième place. Le classe-
ment:

1. Altair (Philippe Stern, S) 2 h.
35*26"; 2. Charente-Maritime (Fon-
taine-Follenfant, Fr) à 3'"; 3. Elf
Aquitaine (Marc Pajot , Fr) à 8'02".

Victoire suisse remarquable

[IVll Motocross 

Au col de Pierre-Pertuis

Depuis trente ans le Moto-Club Ta-
vannes mettait sur pied son traditionnel
motocross de Pierre-Pertuis. L'année
dernière il n'avait pas eu lieu étant rem-
placé par une manche d'éliminatoire de
125 cm3 juniors. Nous apprenons que
cette année la société organisatrice a re-
noué avec la tradition en mettant sur
pied son 28e motocross fixé aux 22 et 23
mai qui comptera comme manche du
championnat suisse 500 cm3 national.

Le comité d'orgnisation présidé par M.
Heinz Tellenbach de Tavannes est déjà
en plein travail pour la réussite de cette
grande manifestation sportive, (kr)

Renaissance du motocross

jMB Tennis 

Tournoi de Madrid

Dans la finale du double messieurs du
Tournoi de Madrid, le Suisse Gunthardt
et le Hongrois Taroczy se sont inclinés
face à la paire Slozil-Smid 6-1 3-6 7-9.

Quant à la finale du simple messieurs,
comme à Monte-Carlo, elle est revenue à
Vilas. L'Argentin a battu Lendl en cinq
sets par 6-7, 4-6, 6-0, 6-3, 6-3, au terme
d'une rencontre très disputée.

Gunthardt - Taroczy
battus

Uni Beme - Pratteln 58-90; Versoix -
Yvonnand 86-56; Beauregard - Yverdon
84-48; Frauenfeld - Wattwil 109-52;
Perly - Auvemier 32-74; Zoug - Iberia
69-76; Castagnola - Oberwil 85-60; Re-
nens - Bernex-UGS 100-83; Cossonay -
Chêne 86-80; Uni Bâle - Birsfelden 69-
30; Lausanne Ville - San Massagno 74-
87: Neuchâtel - Wetzikon 78-84.

En première ligue

Peeters pour une seconde
Grand Prix cycliste de Francfort

Le Belge Ludo Peeters (29 ans) a rem-
porté le traditionnel Grand Prix de
Francfort, placé au calendrier vingt-qua-
tre heures avant le championnat de Zu-
rich. Peeters a battu au sprint le Norvé-
gien Jostein Wilman ainsi que le groupe
des poursuivants réglé par l'Irlandais
Sean Kelly.

Ce Grand Prix de Francfort , qui réu-
nissait 134 coureurs, s'est disputé dans
des conditions rendues très difficiles en
raison d'un froid vif et d'une pluie te-
nace. Après 65 kilomètres, le Portugais
Acacio Da Silva tentait sa chance et il
était rejoint dix kilomètres plus loin par
le Français Bernard Vallet. Les deux
fuyards devaient creuser un écart de
quelque dix minutes avant que le peloton
ne se mette à réagir. Au 155e kilomètre,
alors qu'il restait encore 90 kilomètres à
couvrir, Da Silva ne pouvait maintenir
son rythme et Vallet se retrouvait seul
au commandement.

A 65 kilomètres du but, Ludo Peeters
se signalait une première fois en lançant
la poursuite, avec son compatriote Paul
Haghedooren. Les deux contre-atta-
quants rejoignaient peu après le Fran-
çais et à l'amorce des trois boucles fina-
les, à Francfort, une quarantaine de cou-
reurs se retrouvaient groupés au
commandement. Peu après, Peeters lan-
çait une nouvelle offensive à laquelle seul
le Norvégien Jostein Wilman pouvait ré-
pondre. Les deux hommes roulaient de
concert, creusant rapidement un écart de
20". Mais, derrière, la chasse s'organi-

sait, sous l'impulsion principalement de
l'Allemand Gregor Braun. Les deux
fuyards conservaient pourtant une
avance infime sur la ligne d'arrivée où
Peeters surprenait Wilman.

Classement: 1. Ludo Peeters (Be) 242
km. en 6 h. 34'03"; 2. Jostein Wilman
(No) à 1"; 3. Sean Kelly (Irl) à 2"; 4. Al-
lons de Wolf (Be); 5. Gregor Braun
(RFA); 6. Philip Anderson (Aus); 7.
Marc Sergeant (Be); 8. Johan Van de
Velde (Ho); 9. Aad Wijnands (Ho); 10.
Jean-René Bemaudeau (Fr); 11. Fran-
cesco Moser (It).

Victoire pour Roland Sauvain
Course de côte Perrefitte - Les Ecorcheresses

Hier dimanche a eu lieu la 10e Course
de côte Perrefitte - Les Ecorcheresses,
bien organisée par le Racing-Club Isa-
dora, de Moutier.

Il y avait cent quarante coureurs au
départ de cette course qui a été palpi-
tante avec une belle victoire jurassienne
de Roland Sauvain, de Courrendlin, deu-
xième l'an dernier derrière le Vaudois
Gilbert Piot. Cette année, le Jurassien a
devancé de justesse Piot, qui est toute-
fois toujours recordman de l'épreuve en
l'33"48, le temps de Sauvain étant cette
année de l'34"08, à la moyenne de 114
km/h. 292.

Les autres résultats des Jurassiens ont
été assez moyens. En sport production,
Willemin est septième et Studer dixième.
Ils viennent de Saulcy et Delémont; en
250 cm3, le Delémontain André Joliat se
classe neuvième.

125 cm3: 1. Rolf Ruettimann (Zoug)
MBA, l'45"26; 2. Michel Clerc (Roma-
nel), Morbidelli , l'46"23; 3. Beat Sydler
(Malters), MBA, l'47"78. 250 cm3: 1.
Elio Fontana (Castel San Pietro), Ya-
maha, l'36"41; 2. Jean-Claude Demierre
(Yverdon), Yamaha, l'36"87; 3. Pascal
Ray, (Yverdon), Yamaha, l'39"32. 350
cm3: 1. Roland Sauvain (Courren-
dlin), Yamaha, l'34"08 (124 km/h.
292), meilleur temps de la journée; 2.
Gilbert Piot (Lausanne), Yamaha,
l'35"39; 3. Ruedi Gachter (Bischofszell),
Yamaha, l'37"07. Sport production: 1.
Hans-Rudolf Brungger (Oetwil), Kawa-
saki, l'37"47; 2. Denis Jeanneret
(Fleurier), Honda, l'38"34; 3. Robi
Schlaeffli (Perreux), Honda, l'39"09.
Side-car: 1. Progins-Sansonnens
(Marly), l'40"36; 2. Zurbrugg-Zurbrugg
(Spiez), l'43"07; 3. Haguenauer-Strubin
(Pratteln), l'46"34.



Sur un coup de théâtre !
En deuxième ligue neuchâteloise

• COLOMBIER - BÔLE 1-2
Grâce à un coup de théâtre à cinq mi-

nutes de la fin du match , Bôle est reparti
des Chézards avec les deux points dans
son escarcelle. Le ballon est lancé en pro-
fondeur par un joueur bôlois, l'arbitre
ignore un hors-jeu flagrant de Tony
Krummenacher, mais ce dernier s'arrête
tout de même de jouer. La balle revient à
l'orée des 16 mètres de Colombier, Barel
et Schick foncent, le gardien des «rouge»
est plus prompt que le demi bôlois, mais
il loupe complètement son dégagement.
Barel ne se fait pas faute de s'emparer
du «cuir» et tire au but, Ronchi sauve
sur la ligne, mais Vico Righetti toujours
à l'affût peut finalement marquer le but.
Colombier pourra avoir des regrets, car il
devait faire mieux au cours de ce match
«phare» du week-end. Gardet s'est si-
gnalé en exécutant deux tirs dangereux
en première mi-temps. Le but de V. Rig-
hetti à la 24e minute a considérablement
freiné la verve des joueurs du lieu. Peu
avant la pause, une action Reber - Vin-
cent - Deagostini a donné suite à une
scène épique devant la cage de Magne.

UN SOUPÇON DE CHANCE
Le joli but de Gardet, après une

combinaison des frères Deagostini, a
concrétisé la seule véritable occasion que
Colombier s'est créée en seconde période.
Par contre, Bôle, par l'intermédiaire de
l'insatiable Vico Righetti, a montré sa
ferme intention de repartir avec la tota-
lité de l'enjeu. Aux 54e et 59e minutes,
Schick, grâce à un soupçon de chance, a
évité la capitulation devant le centre-
avant bôlois. On croyait malgré tout
s'acheminer vers un résultat nul, quand
le sport en décida autrement.

Buts: 24e V. Righetti 0-1; 77e Gardet
1-1; 85e V. Righetti 1-2.

Colombier: Schick; Ronchi; O. Dea-
gostini, Magne, Walthert; Gardet, R.
Krummenacher, V. Deagostini, Widmer;
Reber, Schomoz. Entraîneur, Widmer.

Bôle: Magne; Rognon; Rossi, Frei-
holz, Schwab; Barel, Messerli, M. Rig-
hetti, L. Righetti; V. Righetti, Viglino.
Entraîneur, M. Righetti.

Notes: terrain des Chézards, pelouse
en excellent état, temps variable et froid,

600 spectateurs. Changements de
joueurs: T. Krummenacher pour M. Rig-
hetti (43e); Millet pour Widmer (75e);
Hofer pour Schwab (78e). Avertisse-
ments: Walthert (31e), Rognon (45e),
Messerli (79e).

Arbitre: M. Savioz, de Sion. (F. D.)

Réveil lourd de conséquences
• SERRIÈRES - SADMT-EVnER 0-4

En entrant sur le terrain, Serrières
connaissait exactement les données du
problème. Cortaillod et Bôle avaient
tous deux gagné, en remportant les deux
points, Serrières restait donc à égalité en
tête du classement, avec ces deux forma-
tions. Ce dimanche après-midi, les Ser-
riérois montrèrent un jeu désolant, ils ne
se créèrent que deux petites occasions en
fin de rencontre. Avant la pause, ils fu-
rent totalement inexistants. Au con-
traire, Saint-Imier jeta toutes ses forces
dans la bataille et après une dizaine de
minutes, le tableau d'affichage indiquait
que les visiteurs menaient par 2-0. A la
3e minute, un corner aboutissait dans les
pieds de Willen, qui fusillait Quinche.
Sept minutes plus tard, un contre favo-
rable à Wickenbach, un défenseur serrié-
rois touche le ballon de la main et l'arbi-
tre siffle penalty. Le capitaine et stopper
Zumwald transforme calmement cette
pénalité majeure. Après ce bon début des
Imériens, les deux équipes neutralisèrent
le jeu et rien ne se passa jusqu'au repos.

En seconde période, Saint-Imier se rua
à l'assaut du but de Quinche. L'astu-
cieux Wickenbach, grâce à un relais avec
Willen, portait le score à trois à zéro. Le
même joueur, le plus en vue sur la pe-
louse serriéroise, trouvait l'angle gauche
du but de Quinche pour marquer le nu-
méro quatre de ce débat. On se deman-
dait vraiment laquelle des deux forma-
tions se trouvait à l'avant-dernière place
du classement. Saint-Imier portait réso-
lument le danger dans le camp de Serriè-
res, alors que les «vert» faisaient figure
de spectateurs.

Buts: 3' Willen (0-1); 10' Zumwald
(penalty 0-2); 61' Wickenbach (0-3); 68'
Wickenbach (0-4). - Serrières: Quin-
che; Balestracci, Imhof (62' Edelbêrg),
Stoppa, Monnier; Piccolo (62' De Pie-
tro), Majeux, Broillet; Vogel, Giambo-

nini, Haas. Entraîneur: Gerber. - Saint-
Imier: Bourquin; Challandes, Previtali,
Zumwald, Choffat; Rufenacht (63' Hu-
mair), Kemen, Wickenbach; De Bortoli,
Willemin, Willen (71' Schwaar). Entraî-
neur: Challandes. - Notes: Terrain de
Serrières, un peu plus de cent specta-
teurs, pelouse en bon état. Arbitrage de
M. Zufferey, de Sierre, qui expulse Broil-
let à la 54e minute de jeu (faute gros-
sière). (F. D.)

Autres résultats du week-end
4e ligue: NE Xamax III - Marin

II a 2-1; Colombier II - Gorgier II
2-1; Cent-Portugais I - Cortaillod II
a 2-1; Marin II b - Le Landeron II
2-5; Chaumont I - Cortaillod II b 3-1;
Serrières II - Cressier I b 2-1; Cor-
naux I - Comète I a 1-3; Châtelard I -
Saint-Biaise II 2-1; Fleurier II -
Saint-Sulpice 11-1; Buttes I - La Sa-
gne II 1-4; Blue-Stars I - Môtiers I
2-0; Noiraigue I - Salento I 1-3; Les
Geneveys-sur-Coffrane II - Les Ponts
I 2-3; Dombresson I - Ticino II 0-0;
Superga II - Cent-Espagnol I 5-1; Le
Locle III - Floria II 0-1; Etoile II -
Les Brenets 11-6; Saint-Imier II - La
Chaux-de-Fonds III 2-0.

5e ligue: Couvet II - Dombresson
II 0-1; Fontainemelon II - Coffrane I
1-3; Bôle III - Gorgier II 5-0; Auver-
nier II - Blue-Stars II 8-0; Chaumont
II - Les Ponts II 0-11; Lignières II -
La Sagne II 0-3; Floria III - Colom-
bier III 1-4; Helvétia II - Corcelles II
2-7; Espagnol II - Pal Friul II 1-2; Le
Parc II - Sonvilier II 3-0; Les Bois II
- Les Brenets II 5-3; Cornaux II - Az-
zuri I 3-3.

Juniors A: Audax - Boudry 0-2;
Marin - Cortaillod 1-4; Saint-Imier -
Hauterive 4-3; Ticino - Etoile 1-2;
Deportivo - Floria 3-0; Corcelles - La
Béroche 5-0.

Juniors B: Ticino - Boudry 1-3;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Audax
6-1; Dombresson - Comète 0-1; Hau-
terive - Colombier 1-2; Les Bois - Flo-

ria 5-1; La Sagne - Sonvilier 12-0;
Etoile - Le Parc 3-2; Travers - Corcel-
les 2-3; Fleurier - Châtelard 0-4; Les
Ponts - Fontainemelon 2-3; Saint-
Biaise - Serrières 0-1; Cortaillod - Le
Landeron 0-2.

Juniors C: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - NE Xamax 3-0; Cressier -
Gorgier 3-1; Superga - Le Parc 2-0;
La Sagne - Fontainemelon 2-3; Fleu-
rier - Comète 0-4; Cortaillod - Audax
0-3; Saint-Biaise - Lignières 11-0;
Bôle - Corcelles 6-2; Le Landeron -
Serrières 2-6.

Juniors D: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Cornaux 0-2; Le Locle - Co-
lombier 2-0; Bôle - Marin 0-1; Le
Parc I - Boudry I 0-6; Superga - NE
Xamax II 0-4; Le Parc II - Fleurier
0-1; Ticino - Fontainemelon 1-1; La
Chaux-de-Fonds - Boudry II 1-6; La
Béroche - Châtelard 1-2; Comète -
Hauterive 9-0; Saint-Biaise - Le Lan-
deron 3-0.

Juniors E: NE Xamax I • Marin
2-1; Boudry I - Bôle 2-2; Fleurier I -
Le Locle 11-5; Hauterive II - Boudry
II 0-11; Les Ponts - Le Locle II 1-4;
NE Xamax III - Le Parc II 7-2; Cor-
celles II - Cornaux 2-2; Fleurier -
Couvet 0-1; NE Xamax II - Saint-
Biaise II 0-2.

Inter B I: Stade-Lausanne -
Etoile-Carouge 2-3; Sion - Yverdon
4-0; NE Xamax - Chênois 4-1; Ser-
vette - Domdidier 4-0; Vemier - Lau-
sanne 1-2; La Chaux-de-Fonds -
Monthey 5-2.

GROUPE I
La marche en avant des trois for-

mations de tête se poursuit. Travers
a cependant connu des problèmes
pour venir à bout de la lanterne
rouge, tout comme Ticino face aux
réservistes du Locle.

Dans la lutte contre la relégation,
L'Areuse a perdu le contact. Auver-
nier, pour sa part, est talonné par
Couvet et Béroche.
Auvemier I - Fleurier 10-3
Fontainemelon la - Corcelles I 4-1
Le Locle II - Ticino I 0-1
Areuse I - Travers 11-2
Béroche I - Couvet 11-1
Bôle II - Boudry II 0-0
Classement J G N P Buts Pt
1. Travers 17 12 3 2 44-25 27
2. Fleurier 18 11 3 4 40-20 25
3. Ticino 16 11 2 3 40-20 24
4. Bôle II 17 7 5 5 35-31 19
5. Fontainem. la 16 8 2 6 38-32 18
6. Le Locle II 16 6 4 6 17-22 16
7. Corcelles 18 5 5 8 24-34 15
8. Boudry II 18 3 8 7 16-24 14
9. Auvemier 18 5 3 10 29-42 13

10. Couvet 16 4 4 8 25-32 12
11. Béroche 17 3 6 8 20-32 12
12. L'Areuse 17 3 3 11 29-41 9

GROUPE II
Les réservistes chaux-de-fonniers

ont gagné sur deux tableaux lors de
ce premier week-end de mai. Après
avoir battu Helvétia (en semaine),
Chaux- de-Fonds II s'est imposé, lors
d'une échéance décisive, aux Bois. De
plus, Audax a égaré un point à La Sa-
gne. Théoriquement donc, les «jaune
et bleu» ont rattrapé les gens du Bas
en tête. Dans un tout autre domaine,
Sonvilier a perdu une nouvelle fois.
Or, Hauterive II, Floria et Fontaine-
melon Ib ont tous gagné !
Le Landeron I - Fontainem. Ib 1-2
Les Bois I - Chaux-de-Fonds II 1-2
La Sagne I - Audax 11-1
Floria I - Deportivo 11-0
NE Xamax II - Hauterive II 0-1
Sonvilier I - Helvétia II 2-3

Résultats complémentaires: Les
Bois - NE Xamax 4-0; Chaux-de-
Fonds II - Helvétia 4-0.

Classement J G N P Buts Pt
1. Audax 18 11 7 0 35-10 29
2. Chx-de-Fds II 17 12 3 2 45-14 27
3. Les Bois 16 11 1 4 50-29 23
4. Deportivo 17 11 0 6 32-27 22
5. NE Xamax II 18 7 5 6 28-24 19
6. La Sagne 15 6 4 5 23-27 16
7. Helvétia 17 5 5 7 19-32 15
8. Hauterive II 18 5 4 9 32-40 14
9. Le Landeron 17 5 2 11 29-43 12

10. Floria 15 3 3 9 16-33 9
11. Fontainem. Ib 18 3 2 10 23-36 8
12. Sonvilier 16 3 0 12 21-39 6

Troisième ligue

• LE LOCLE - MARIN 2-1
En obtenant un succès mérité face à

Marin, les Loclois se sortent lentement
de la zone dangereuse et peuvent entre-
voir l'avenir avec plus de sérénité.

Mais que ce fut laborieux. Certes les
deux équipes tenaient à la victoire pour
des raisons évidentes, si bien que la ma-
nière importa peu. Seul le résultat chif-
fré comptait. Le vainqueur de cette con-
frontation faisait un pas important vers
le salut alors que le perdant restait dans
le doute.

Finalement les Loclois firent fort jus-
tement la différence grâce â deux tirs sur
balles arrêtées. L'essentiel était préservé.
Avec l'avantage du vent en première mi-
temps les Loclois dominèrent assez faci-
lement une équipe visiteuse venue avec
l'ambition de ne pas perdre. Mai une
nouvelle fois la réalisation fit défaut si
bien qu'à la pause tout était encore pos-
sible.

CONTRAT REMPLI
Tout se décida en moins de 15 minutes

à la reprise. Tout d'abord Marin à la fa-
veur d'une contre-attaque ouvrit la mar-
que grâce à un tir de l'arrière Hosselet
qui laissa Eymann impuissant. La réac-
tion locloise ne se fit pas attendre et l'en-
traîneur Alain Dubois remettait les équi-
pes à égalité grâce à un coup franc habi-
lement tiré et qui trompa Amez-Droz.
Peu après Cano donnait la victoire aux
maîtres de céans en transformant un pe-
nalty pour faute de main d'un défenseur
visiteur. Malgré de louables efforts les
visiteurs ne réussirent pas à tromper le
vigilance de la défense locloise.

Les Loclois ont donc rempli leur con-
trat. En remportant cette précieuse vic-
toire ils peuvent se considérer comme
hors de danger. Il faudra toutefois ne pas
relâcher l'effort entrepris afin d'obtenir,
ces prochains dimanches, les points de la
sécurité absolue. Mais l'avenir devient
moins sombre.

Le Locle: Eymann, Koller, Berly,
Martinez, Vermot, Dubois, Bonnet, Pe-
rez, Ledermann, Cano, Pina.

Marin: Amez-Droz, Hosselet, Planas
(Frund), Roth, Ardia (Ueberschlag),
Balsiger, Pellegrini, Wâlti, Montavon,
Schenk, Girardin.

Arbitre: M. Ferrara de Nyon.
Buts: Hosselet 0-1, Dubois 1-1, Cano

(penalty) 2-1. (Mas)

Seul le résultat...

• ÉTOnJE-SArNT-BLAISE2-0
Durant cette rencontre, Saint-

Biaise a eu de nombreuses occasions
d'ouvrir le score, mais par des tirs
trop hauts ou passant à côté n'eut
pas la chance de marquer. A la 39e
minute, un tir très dangereux de
Saint-Biaise s'est vu renvoyé par le
poteau. Sans le très bon travail du
gardien Braendle, le score n'aurait
pas été garanti. Les «rouge et noir»
ont mieux su profiter de leurs occa-
sions. Sur passe de VoiroL Merrad
plaçait au fond du filet, à la 75e mi-
nute, le premier but.

Enfin Etoile stimulé se portait acti-
vement à l'attaque, un tir sur le po-
teau puis une nouvelle descente dan-
gereuse mettaient les joueurs en
condition pour se porter en force
dans le camp adverse. Une faute de
main à l'orée des seize mètre permet-
tait à Hugues de tirer subtilement le
coup franc dans l'angle gauche des
buts et de mettre définitivement fin
aux espoirs de Saint-Biaise.

Centre sportif , 150 spectateurs. -
Arbitre: M. Jean-Pierre Riesen, Lucens
(VD).

Etoile: Braendle; Grezet, Magnin,
Rorhbach, Donzé; Hugues, Voirol,
Amey; Merrad, Ducommun (Traversa),
Anthoine.

Saint-Biaise: Chenevey; Natali, Lo-
pez, Niederer, Wuthrich; Marti (Vau-
cher), Briones, Michel Rebetez, Daniel
Rebetez, Bonandi, Ansermet.

Buts: 75' Merrad, 85" Hugues. (Cl. W.)

Une plus grande efficacité

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
HAUTERIVE 2-1
Au terme de cette partie relativement

teme, l'équipe du Val-de-Ruz a définiti-
vement assuré son maintien en deuxième
ligue, grâce à plus d'opportunisme que
son adversaire. Le début du match à été
très partagé et après un quart d'heure
d'observation, le gardien Jacottet sort
magnifiquement une belle volée de Fran-
sozo. Quelques minutes plus tard, Cicca-
rone profite avec calme d'une hésitation
des défenseurs et marque sans bavure.
Un quart d'heure après, Carrard tente sa
chance sans trop de conviction et, à la
surprise générale, le portier local est
battu!

Toutefois à la reprise, Jacottet par
deux fois en quelques secondes se rachète
magnifiquement. Alors que l'on semblait
s'acheminer vers un résultat nul, Cicca-
rone intercepte un dégagement du gar-
dien et marque dans le but vide. Les Ge-
neveysans, qui ont bien capitalisé ces
derniers matchs, peuvent, s'ils conti-
nuent sur leur lancée, terminer ce cham-
pionnat dans le groupe de tête.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ja-
cotte; Verardo I, Izquierdo, Del Gallo,
Boschung; Porret, Schmid I, Schmid II;
Verardo II, Rossier (56' Gretillat), Cicca-
rone.

Hauterive: Scholl; Ferrara, Cornu,
Meyer, Schneider; Reber, Carrard (78'
Erard), Fransozo; Forney, Benassi, Ey-
mann.

Arbitre: M. Antonioli, de Chavannes.
Buts: pour Les Geneveys-sur-Cof-

frane, Ciccarone 2 X; Hauterive, Car-
rard. (mg)

Opportunisme payant

• CORTAnXOD - LE PARC 4-0
Le Parc n'a pas pu rééditer l'exploit

qu 'il avait réalisé face à Bôle et Colom-
bier. Depuis le début de la reprise, un
vent nouveau soufflait sur la troupe de
Boillat. Pourtant, sur les bords du lac,
Cortaillod ne s'est nullement laissé sur-

A l'image de Barel (au centre) qui passera les deux défenseurs Magne et Deagostini
de Colombier, le FC Bôle a obligé Colombier à effectuer la révérence sur son propre

terrain, (Photo Schneider)

prendre par cette équipe animée de bon-
nes intentions. Les «Vert» ont largement
rassuré leurs partisans, en montrant des
combinaisons très intéressantes en atta-
que. D'entrée, Cortaillod a paru étouffer
les Parciens. Après moins d'un quart
d'heure de jeu, le score était déjà de 2-0
en faveur des maîtres de céans. Zogg
avait pu ouvrir la marque de la tête, à la
suite d'une peu-faite ouverture de Farine
pour Gonthier et d'un centre de ce der-
nier. Un nouveau centre de la gauche de
Gonthier, la balle ratée par un défenseur
chaux-de-fonnier, et Farine doublait la
mise en faveur de ses couleurs. C'est
alors que l'on vit des Parciens un peu
plus offensifs. Staempfli donna une balle
sur la poitrine de Boillat, Le tir du cen-
tre-avant passa de peu à côté des buts
défendus par Decastel. Dix minutes plus
tard, le même Staempfli élimina trois
adversaires et glissa le ballon à Capt, qui
échoua lamentablement.

RÉALISME RÉCOMPENSÉ
Voilà, Le Parc était incapable de trou-

ver l'ouverture. Cortaillod se reprit et
sur un des nombreux coups de coin dan-
gereux exécutés par Ehrbar, Gonthier
portait la marque à 3-0. Une minute seu-
lement après ce coup de matraque, Boil-
lat se distingua d'une tête plongeante
qui avait le poids du but. Cette première
mi-temps récompensait l'équipe la plus
réaliste, les trois attaquants «carcouail-
les» avaient marqué chacun un goal, ce
qui démontrait une belle homogénéité.

AVANCE INSUFFISANTE
Deuxième mi-temps tranquille.
Au cours de la seconde période, Cor-

taillod se contentait de vivre sur sa
confortable avance. Les hommes de
Decastel et Turberg assuraient le match.
Un seul corner de Staempfli inquiétait le
portier local. Après le tir victorieux
d'Ehrbar, les trois attaquants de Cortail-
lod, décidément très à l'aise portaient le
danger devant les buts de Villard. Cette
rencontre extrêmement importante pré-
cise maintenant la relégation du Parc,
malgré le sursaut des deux derniers
week-end.

Cortaillod engrange deux points, qui
seront peut-être décisifs dans la passion-
nante lutte pour le titre de champion de
deuxième ligue.

Buts: 10' Zogg (1-0); 13' Farine (2-0);
28' Gonthier (3-0); 57' Ehrbar (4-0).

Cortaillod: Decastel; Rusillon; Dues-
cher, Ph. Jaquenod, Kueffer; Eberhardt,
Ehrbar (Fleuty), Probst (Binggeli),
Zogg, Farine, Gonthier. Entraîneurs:
Turberg et Decastel.

Le Parc: Villard; Cortinovis; Kolly,
Amoux, Besson; Staempfli , Steudler,
Furlan; Matthey, Boillat, Capt (Mon-
nin). Entraîneur: Boillat.

Notes: terrain de la Rive en bon état,
beau temps mais glacial, la seconde mi-
temps se joue en nocturne, une bonne
centaine de spectateurs.

Arbitre: M. Adolfo Zito, de Plan-les-
Ouates. (fd)

AUTRES RÉSULTATS
Le Parc - Serrières (mercredi soir) 0-2

Grâce à leurs victoires, Cortaillod et
Bôle se sont légèrement détachés en tête
du championnat de deuxième ligue neu-
châteloise. Colombier et Serrières ont
laissé une partie de leurs illusions dans
les défaites de ce premier week-end de
mai.

Le réveil de Saint-Imier s'est, enfin ,
produit. Mais la situation des gens d'Er-
guel est toujours peu enviable. Le Parc a,
pour sa part, probablement perdu ses
dernières chances de maintien.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bôle 18 11 3 4 41-23 25
2. Cortaillod 18 10 5 3 35-17 25
3. Serrières 18 7 9 2 29-22 23
4. Colombier 18 9 4 5 34-23 22
5. Saint-Biaise 18 6 6 6 21-25 18
6. Geneveys-s/C. 17 6 6 5 22-20 18
7. Etoile 16 7 2 7 30-25 16
8. Le Locle 18 5 6 7 22-21 16
9. Hauterive 18 4 7 7 21-24 15

10. Marin 18 5 4 9 17-26 14
11. Saint-Imier 17 5 1 11 20-34 11
12. Le Parc 18 3 3 12 10-43 9

Deux c'est assez,
trois... c'est trop !
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Fête des Mères - faites des photos!
Avec un appareil Ektra.
Avec flash et poignée pour des photos plus nettes.

 ̂
X Perte de poids!

\j j f  r ! Education nutritionnelle
m̂r s l l  ly valable pour toute

/ «H / ,a fami "e

I s f f t l'JfjmX Mangez sainement
A / , / Il M JBBft et équilibré
\ ll r' RU Soirée d'information

/ V »̂ W gratuite:
J M S Mercredi 5 mai 1982

W I HÔTEL-CLUB, Parc 71
I 1 La Chaux-de-Fonds

A **»» à 20 heures 43752

Faites donc confiance aux spécialistes!

Urgent. Espagne,
Costa Dorada (Salou-
Tarragone) à vendre

2 appartements
4 pièces
meublés, 2 salles
d'eau, vue sur mer,
env. Fr. 41 600.-.
Sur plage avec pis-
cine. Ecrire à Prom-
Espagne, sous chiffre
X 36-502167 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

362609



Un millésime de petite cuvée !
En championnat de première ligue

• BREITENBACH - SUPERGA 2-1
Le terrain de Breitenbach ne pa-

raît pas favoriser les Chaux-de-Fon-
niers. En effet ceux-ci n'ont jamais
ramené les deux points. Cette ren-
contre n'a pas fait vibrer le public, si
ce n'est lors des règlements de
compte de fin de partie. La défaite
peut paraître amère, mais Superga
ne doit s'en prendre qu'à lui-même. A
aucun moment le milieu de terrain
neuchâtelois ne parut être en mesure
de prendre les initiatives pour diri-
ger les opérations. En première pé-
riode l'aile droite de Superga fut ré-
gulièrement en retard lors de l'action
finale.

NULLEMENT INVINCIBLE
Breitenbach ne fut pas un adver-

saire invincible même s'il marqua
trois buts. Le meilleur moment s'ins-
crivit pendant le quart d'heure sui-
vant directement la pause. Les occa-
sions ne manquèrent pas. L'une d'el-
les tomba lorsque suite à un coup de
coin de Mazzoleni, un arrière de
Breitenbach trompa son gardien,
mais celui-ci fut sauvé par un autre
de ses coéquipiers. Les deux buts
marquant la victoire furent magnifi-

ques, débordement de l'ailier puis
centre et têtes plongeantes obligeant
Schlichtig à capituler.

Le but de Superga vint suite à l'in-
sistance de Manzoni qui obligea Gro-
limund à un sauvetage désespéré,
mais ce dernier ne put que placer la
ballon plus profondément dans son
propre but.

SUPERGA: Schlichtig; Robert, Mi-
nary, Todeschini, Wicht; Mazzoleni,
Sandoz, Bonzi; Salvi (45' Manzoni),
Musitelli, Alessandri S.

ARBITRE: M. M. Jost, de Woh-
lenschwill.

BUTS: 20' Allemann 1-0; 46' Groli-
mund, auto-goal 1-1; 61' Schnyder
2-1. (rv)

Un débat insipide
• DELÉMONT - KOENIZ 2-1 (1-1)

Avant la rencontre Delémont-Koeniz,
les dirigeants des Sports-Réunis de Delé-
mont ont remis le communiqué suivant à
la presse:

Le comité des SR Delémont a le plai-
sir d'annoncer qu'il a renouvelé sa
confiance à Iludi Schriberstchnig en lui
reconduisant son contrat cTentraîneur-
joueurpour une nouvelle année. Nous te-
nons à préciser que cette situation n'est
pas tant la conséquence des magnifiques
résultats obtenus, mais bien davantage
celle des qualités de meneur d'hommes
de Rudi Schribertschnig et du sérieux
avec lequel il s'acquitte de sa tâche.

Le rythme élevé du programme des
Sports-Réunis durant ces dernières se-
maines doit avoir assurément mis à mal
les organismes des footballeurs de la ca-
pitale jurassienne. Après la sévère dé-
faite de Laufon, les «Jaune et Noir»,
bien qu'ils aient empoché deux points,
n'ont guère convaincu à quelques jours
de la demi-finale de la Coupe de Suisse.
Face à une équipe bernoise cherchant à
se mettre définitivement à l'abri d'une
éventuelle relégation, Rudi Schri-
bertschnig et ses camarades n'ont pas
provoqué l'enthousiasme du public Ce-
lui-ci a été gratifié d'un spectacle de très
petite cuvée.

Pourtant, tout était bien parti pour
les Jurassiens. Après un quart d'heure,
l'avant-centre Moritz fusillait Gross-
glauser par le biais d'un tir décoché de-
puis sept mètres.

Cependant, quelques secondes après la
réussite du buteur patenté des SR Delé-
mont, Iseli remettait les deux formations
sur la même ligne. Finalement, il aura
fallu que l'ex-Chaux-de-Fonnier Coinçon
expédie directement, par le biais d'un
coup de coin, le ballon au fond des filets
bernois pour que Delémont sorte vain-
queur de cet insipide débat.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Chavail-
laz, Rufi, Jubin; Lâchât, Moritz, Bron
J.-M.

Koeniz: Grossglauser; Andrey; Kuhn,
Kauz, Haegler; Galeno, Delaquis,
Frischknecht; Iseli, Guera, Ruprecht.

Spectateurs: 1300.
Arbitre: M. Franz Gaechter.
Buts: Moritz (l-0,16e); Iseli (1-1, 18e);

Coinçon (2-l,60e).

Changements: Après le thé, Hurnair
et Coinçon se substituent aux deux ju-
niors Jubin et Bron.

Pelouse du Parc des Sports (toujours
en très mauvais état), (rs)

Vaudois sans système de jeu
• BOUDRY - YVERDON 1-0

Boudry a obtenu une magnifique vic-
toire à l'issue de ce derby joué sur un
rythme très rapide durant toute la ren-
contre. Et pourtant le match fut très
équilibré, Boudry se créant les meilleures
occasions de buts en première mi-temps
et Yverdon dominant le plus souvent
après la pause. Face au leader, Boudry
adopta une tactique prudente, dont la
clé était constituée par un Max Fritsche,
dans une forme remarquable. Les Vau-
dois eux aussi se montrèrent excellents
en défense. On en veut pour preuve que
Boudry n'obtint que deux coups de coin
dont le premier à 12 minutes de la f i n, et
Yverdon un seul, à une poignée de secon-
des du coup de sifflet final. Pourtant le
jeu ne se cantonna pas au centre du ter-
rain.

Boudry se créa notamment en pre-
mière mi-temps une occasion de but qui
valait à elle seule le déplacement. En ef-
fet, sur centre de Jony Meyer, Jordi ac-
complit une «bicyclette» parfaite et le
ballon frôla la latte. Le but fut égale-

ment de toute beauté. Molliet lança dans
le trou, depuis le milieu du terrain,
Maier qui fusilla littéralement le gar-
dien. Malheureusement les dernière mi-
nutes du match devinrent houleuses,
lorsque l'arbitre annula fort justement à
la 89e minute un but de Derada pour
faute préalable sur le gardien. Les Vau-
dois eurent tort de s'en prendre au direc-
teur de jeu, leur défaite est due, d'une
part à la très bonne prestation des Neu-
châtelois et d'autre part au fait que les
gens du bout du lac évoluèrent sans sys-
tème de jeu.

BOUDRY: Perissinotto; Donzallaz,
Meyer Jony, Grosjean, Fritsche; Meyer
Pierre, Wick, Leuba; Jordi, Molliet, Gar-
det. - YVERDON: Longchamp; Pégui-
ron, Barrière, Aubée, Borgognon; Ver-
don, Paduano, Bernetti; Derada, Man-
ganiello, Junod. - BUT: Maier, 56'. -
NOTES: Stade Sur-la-Forêt, 1000 spec-
tateurs (record). - Arbitre: M. Francis
Fischer, d'Arch. - Changements: Maier
pour Wick 46', Weiler pour Barrière 55',
Tschanz pour Manganiello, 74', Beachler
pour Jordi 84'. (fb)

Une précieuse victoire
En ligue nationale B à Bienne

• AURORE - MENDRISIOSTAR 1-0
Aurore a remporté une victoire impor-

tante, en vue de son maintien en ligue
nationale et on ne voit pas très bien
comment l'équipe de Robert Muller
pourrait encore connaître des difficultés.

En jouant avec beaucoup de discipline
en première mi-temps, les Biennois ont
empêché Mendrisio, équipe très opportu-
niste, de développer son jeu et Pellaton
marqua un merveilleux but, sur centre
de Berberat.

Fort de leur avantage, les hommes du
président Haldimann ont bien joué le
coup, en ne prenant qu'un minimum de
risques, mais en restant dangereux par
leur deux attaquants de pointe, Berberat
et Q. Negro. Pourtant, il était difficile de
comprendre pourquoi les deux atta-
quants jouaient sur le mauvais flanc.

En seconde mi-temps, Mendrisio se fit
pressant et domina à son tour sur un ca-
deau de la défense, Obrecht put sauver
in extremis. Il récidiva à la 68e minute,
lorsqu'il retint bien un tir de Moghini, à
bout portant, mais ce fut tout, car la dé-
fense d'Aurore fit bonne garde, sous la
direction de Guelat excellent.

Ce ne fut pas un grand match, mais le
but d'Aurore est atteint, alors que Men-
drisio n'a plus d'ambitions et ne peut
plus trembler.

Gurzelen. - Spectateurs: 700. - Ar-
bitre: Willy Jaus de Feldmeilen.

Aurore: Obrecht; Guelat; Barfuss,
Buergisser, Schreyer; Pellaton, G. Ne-
gro, Bassi, Muller; Berberat, Q. Negro.

Mendrisiostar: Pusterla; Ambroggi;
Galli, Gabaglio, Vavassori; Lualdi, Mog-
hini, Stephani; Crocci, Rodigari, Venzi.

But: 32e min., Pellaton.
Notes: Aurore sans Schuster (tou-

jours blessé). Changements: 52' Allevi
pour Croci et à la 75' Pellegrini pour Va-

vassori chez Mendrisio. A la 88* Suarez
pour Q. Negro et à la 82' Niederhauser
relaye Pellaton chez Aurore.

Jean LEHMANN

Football sans frontières
Angleterre

A moins d'un spectaculaire ef-
fondrement, Liverpool est assuré
de remporter le championnat Les
onze dernières rencontres des
«rouges» se sont soldées par au-
tant de victoires. La forme étince-
lante des joueurs de Paisley a eu
raison du système défensif de
Nottingham, samedi. En revan-
che, rien n'est joué pour les billets
donnant droit à une place en
Coupe UEFA. (lg)

39e JOURNÉE
Arsenal - West Ham 2-0
Aston Villa - Manchester City 0-0
Coventry - Tottenham 0-0
Ipswich - Middlesbrough 3-1
Leeds - Stoke 0-0
Liverpool - Nottingham 2-0
Manch. United - Southampton 1-0
Notts County - Birmingham 1-4
Sunderland - Brighton 3-0
Swansea - Everton 1-3
Wolverhampt. - W. Bromwich 1-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Liverpool 37 24 6 7 73-28 78
2. Ipswich 38 23 5 10 69-48 74
3. Manch. U. 38 19 11 8 52-28 68
4. Swansea 38 20 6 12 54-44 66
5. Tottenham 35 18 9 8 57-35 63
6. Southampton 39 18 8 13 65-58 62
7. Arsenal 38 17 10 11 39-34 61
8. Everton 39 15 12 12 52-48 57
9. West Ham 38 14 13 11 61-51 55

10. Manch. C. 39 14 13 12 47-46 55
11. Aston Villa 38 13 12 13 50-50 51
12. Not. Forest 38 13 12 13 37-44 51
13. Brighton 39 12 13 14 40-49 49
14. Notts Count. 38 13 7 18 58-63 46
15. Coventry 39 12 10 17 48-55 46
16. Birmingham 38 9 13 16 49-56 40
17. Sunderland 39 10 10 19 36-56 40
18. West Brom. 36 9 11 16 41-47 38
19. Leeds 37 9 11 17 33-52 38
20. Stoke 38 10 7 21 38-59 37
21. Wolverhamp. 39 9 9 21 29-59 36
22. Middlesbr. 38 6 14 18 30-48 32

Italie
Au lendemain de l'annonce de l'arri-

vée du Français Michel Platini dans ses
rangs, Juventus Turin s'est senti des
ailes.

Sur le terrain d'Udine, la «vieille
dame» a marqué à cinq reprises dont
une fois par le «revenant» Paolo Rossi.
Cette victoire-fleuve a permis aux Tu-
rinois de prendre seule la tête du clas-
sement de Ire division.

En effet, Fiorentina a perdu un
point dans une partie difficile contre
ï'Intemazionale à Milan. Le «Scu-
detto» s'est rapproché sensiblement de
la Lombardie.

Dans la lutte contre la relégation, le
«mano a mano» a connu de nouvelles
péripéties. Malgré un résultat nul en
Sicile, TAC Milan est resté sur la corde
raide avec Bologne et Gênes, (lg)

28e JOURNÉE
Avellino - Como 1-1
Cagliari - Milan 1-1
Cesena - Catanzaro 4-1
Genoa - Bologna 1-0
Inter - Fiorentina 1-1
Roma - Napoli 1-1
Torino - Ascoli 2-1
Udinese - Juventus 1-5

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Juventus 28 18 7 3 47-14 43
2. Fiorentina 28 16 10 2 33-17 42
3. AS Roma 28 13 8 7 37-28 34
4. Napoli 28 10 13 5 29-19 33
5. Intemazionale 28 10 13 5 36-30 33
6. Ascoli 28 8 14 6 23-18 30
7. Catanzaro 28 9 10 9 25-26 28
8. Avellino 28 9 9 10 20-20 27
9. Cesena 28 8 11 9 31-36 27

10. Torino 28 9 8 11 25-30 25
11. Udinese 28 8 9 11 27-34 25
12. Cagliari 28 6 10 12 29-35 22
13. Genoa 28 5 12 11 20-27 22
14. AC Milan 28 6 9 13 18-29 21
15. Bologne 28 5 11 12 21-34 21
16. Como 28 2 11 15 17-41 15

Final passionnant dans le groupe 1
GROUPE 1
Boudry - Yverdon 1-0
Martigny - Etoile Carouge 4-2
Montreux - La Tour-de-Peilz 3-0
Onex - Leytron 1-1
Orbe - Stade Lausanne 1-2
Rarogne - Malley 0-0
Renens - Nyon 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Et. Carouge 23 16 1 6 57-30 33
2. Yverdon 23 15 1 7 48-32 31
3. Renens 23 13 5 5 42-32 31
4. Martigny 23 12 3 8 52-39 27
5. Orbe 23 11 4 8 58-47 26
6. Rarogne 23 9 7 7 29-27 25
7. Leytron 23 10 4 9 45-50 24
8. Boudry 23 10 3 10 41-45 23
9. Montreux 23 9 2 12 35-32 20

10. Nyon 23 8 4 11 33-36 20
11. Onex 23 7 4 12 25-31 18
12. Malley 23 5 7 U 36-54 17
13. Stade Laus. 23 7 3 13 34-56 17
14. T.-de-Peilz 23 4 2 17 34-58 10

GROUPE 3
Baden -SC Zoug 1-1; Emmen -

Kriens 2-2; Morobbia - Buchs 7-4;
Oberentfelden - Giubiasco 2-1; Olten
- Sursee 2-2; Suhr - Emmenbrucke
0-0; FC Zoug - Buochs 3-2.

Classement: 1. SC Zoug 23
matchs et 31 points; 2. Baden et Em-
menbrucke 23-29; 4. Sursee 23-26; 5.
Kriens et Emmen 23-25; 7. FC Zoug
23-24, 8. Suhr et Oberentfelden 23-
22; 10. Olten 23-21; 11. Giubiasco et
Buochs 23-20; 13. Morobbia 23-16;
14. Buchs 23-12.

GROUPE 2
Birsfelden - Allschwil 1-0
Breitenbach - Superga 2-1
Berthoud - Fétigny 1-2
Delémont - Kôniz 2-1
Estavayer - Laufon 0-1
Old Boys - Boncourt 1-3
Soleure - Derendingen 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 23 15 8 0 46-11 34
2. Delémont 23 13 6 4 47-23 32
3. Berthoud 23 12 6 5 47-36 30
4. Old Boys 23 9 6 8 55-42 24
5. AllschwiU 23 7 10 6 27-25 24
6. Superga 22 7 8 7 24-24 22
7. Soleure 23 9 4 10 36-48 22
8. Fétigny 23 7 7 9 24-32 21
9. Boncourt 23 7 6 10 32-32 20

10. Kôniz 23 7 6 10 25-37 20
11. Birsfelden 22 7 4 11 29-38 18
12. Estavayer 23 6 6 11 36-55 18
13. Breitenbach 23 4 9 10 25-32 17
14. Derendingen 23 4 6 13 23-44 14

GROUPE 4
Briittisellen - Staefa 5-1; Kûsnacht

- Balzers 0-0; Red Star - Kreuzlingen
3-0; Rueti - Turicum 1-1; Uzwil -
Gossau 1-1; Vaduz - Blue Stars 0-1;
Young Fellows - Schaffhouse 0-4.

Classement: 1. Schaffhouse 23
matchs et 33 points; 2. Rueti 23-32;
3. Red Star 23-29; 4. Briittisellen 23-
25; 5. Kreuzlingen, Vaduz et Turi-
cum 23-24; 8. Balzers 23-23; 9. Blue
Stars 23- 22; 10. Kûsnacht et Uzwil
23-20; 12. Staefa et Gossau 23-16; 14.
Young Fellows 23-14.

Passionnante finale
de la Coupe d'Allemagne

Le Bayern Munich est toujours in-
vaincu dans une finale de coupe: après
quatre succès en Coupe d'Europe (trois
fois la Coupe des champions, une fois la
Coupe des coupes), les Bavarois ont rem-
porté leur sixième victoire en Coupe
d'Allemagne. Devant 61.200 spectateurs
au Waldstadion de Francfort, le favori a
certes vacillé en première mi-temps, lors-
que Nuremberg mena 2-0, mais a ren-
versé la situation en seconde période
pour s'imposer 4-2. Les Munichois ont
bénéficié de deux «coups de pouce» de
l'arbitre, qui refusa un penalty évident à
Nuremberg en première mi-temps et en
accorda un douteux au Bayern après la
pause.

La partie débuta sous le signe de la
nervosité et d'une rudesse excessive,
Rummenigge s'en tirant à bon compte
avec un carton jaune lorsqu'il descendit
le libero Weyerich. A la 19e minute, Au-
genthaler fauchait Dressel dans la sur-
face de réparation mais l'arbitre Hennig
n'intervint pas. Après la sortie de Beier-
lorzer, qui se déchira le tendon d'achille
sans qu'une faute ait été commise sur lui,
les esprits se calmèrent. Nuremberg
pressait Bayern Munich sur son but et
l'Autrichien Hintermayer ouvrait le
score d'un tir terrible de 35 mètres à la
31e minute. A une minute du repos, le
même Hintermayer lançait Dressel
d'une passe de 50 m., ce dernier drib-
blant le gardien Muller pour inscrire le
2-0.

Après la pause, les Munichois apparu-
rent transformés: sous l'impulsion de
Breitner et Dremmler, ils renversèrent
complètement la vapeur. Rummenigge
réduisit le score à la 54e minute puis of-
frit l'égalisation à Kraus en tirant sur le
poteau. Sept minutes plus tard, Breitner
donnait l'avantage à ses couleurs en
transformant un penalty vivement
contesté. Hoeness inscrivait le 4e à 60 se-
condes du coup de sifflet final.

Bayern vacille
puis gagne

2e ligue, groupe 2: Bassecourt -
Flammatt 0-0; Boujean 34 - Grunstem
0-1; Longeau - Aarberg 0-0; Lyss - Biim-
pliz 2-1; Porrentruy - Courtemaîche 2-0;
La Rondinella - Moutier 1-2.

3e ligue: Aarberg - Aurore 1-5; Ceneri
- Aegerten b 4-1; Monsmier - Longeau
4-1; Orpond - Anet 5-1; Radelfingen -
Port 0-2; Taeuffelen - Madretsch 0-3;
Aegerten a - Mâche 2-1; Azzurri - Bienne
4-2; Boujean 34 - Bévilard 3-2; Corgé-
mont - USBB 3-2; Lamboing - Reconvi-
lier 2-3; Tavannes - La Neuveville 2-3;
Les Breuleux - Les Genevez 5-2; Saigne-
légier - Le Noirmont 3-0; Tramelan - De-
lémont II 2-2; Corban - Courfaivre 1-2;
Mervelier - Courtételle 2-2; Glovelier -
USI Moutier 0-2; Chevenez - Courgenay
2-2; Develier - Grandfontaine 3-1; Cour-
rendlin - Aile 0-0; Rebeuvelier - Fahy
6-1; Boncourt II - Bonfol 1-0; Fontenais
- Comol 2-2.

Juniors inter A II: La Chaux-de-
Fonds - Granges 0-0; Delémont - Worb
5-2; Guin - Olten 1-1; Koeniz - Central
4-1; Lyss - Moutier 0-2; Soleure - Berne
5-1.

Dans le Jura

Bellinzone - Vevey 2-1
Lausanne - Chiasso 2-2
Neuchâtel Xamax - Bâle 4-2
Nordstern - Aarau 0-1
Saint-Gall - Lucerne 1-1
Sion - Grasshoppers 1-2
Young Boys - Servette 1-0
Zurich - Bulle 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 25 18 4 3 65-24 40
2. Grasshopp. 25 16 7 2 56-19 39
3. Zurich 25 15 8 2 48-20 38
4. NE Xamax 25 15 7 3 56-25 37
5. Young Boys 24 13 5 6 42-33 31
6. Sion 25 11 6 8 44-34 28
7. Bâle 25 10 5 10 40-39 25
8. Saint-Gall 24 9 4 11 31-36 22
9. Luceme 25 9 4 12 43-50 22

10. Aarau 25 7 7 11 41-49 21
11. Vevey 25 4 10 11 33-45 18
12. Bellinzone 25 6 6 13 28-55 18
13. Lausanne 25 4 8 13 29-42 16
14. Bulle 25 4 8 13 27-49 16
15. Nordstern 25 6 2 17 25-56 14
16. Chiasso 25 3 7 15 18-50 13

Ligue nationale A

Chênois - Berne 2-0
Frauenfeld - Locarno 1-5
Fribourg - Bienne 1-0
Granges - La Chaux-de-Fonds 1-0
Lugano - Winterthour 1-3
Aurore Bienne - Mendrisiostar 1-0
Ibach - Altstaetten 0-0
Wettingen - Monthey 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 25 15 9 1 51-25 39
2. Winterthour 25 15 6 4 55-22 36
3. Chênois 25 13 8 4 42-22 34
4. La Chx-de-Fds 24 10 8 6 42-24 28
5. Granges 25 9 10 6 38-28 28
6. Mendrisiostar 25 12 4 9 37-48 28
7. Bienne 25 7 13 5 37-33 27
8. Lugano 25 10 6 9 47-41 26
9. Locarno 25 9 7 9 48-35 25

10. Ibach 25 6 12 7 31-35 24
11. Berne 25 7 6 12 36-48 20
12. Aurore 25 7 6 12 22-52 20
13. Fribourg 25 6 7 12 30-38 19
14. Monthey 25 6 6 13 21-31 18
15. Altstaetten 24 2 10 12 17-43 14
16. Frauenfeld 25 2 8 15 21-50 12

Ligue nationale B

Bellinzone - Vevey 3-3; Lausanne -
Chiasso 3-0; Neuchâtel Xamax - Bâle
4-0; Nordstern - CS Chênois 4-1; Saint-
Gall - Lucerne 8-2; Sion - Grasshoppers
2-1; Young Boys - Servette 2-1; Zurich -
Bulle 10-0.

Championnat de LNC



Du spectacle et des jolis buts à volonté
Démonstration de football, samedi soir, à La Maladière

• NE XAMAX - BALE 4-2 (1-0)
Cinq matchs: dix points, voilà le

bilan que peuvent établir les diri-
geants neuchâtelois à l'issue de cette
folle partie de samedi contre un FC
Bâle qui n'était pas venu en victime
expiatoire. Non Bâle serait plutôt
venu dans l'idée de prendre un point,
de ne pas prendre de risque (l'on ne
sait jamais mardi prochain contre
Delémont une surprise est si vite ar-
rivée) et se sont tout de même des
demi-finales de Coupe de Suisse.
Alors, l'on se masse en défense, de-
vant un Kung royal, et l'on joue le
contre. Pour le rusé Helmut Ben-
thaux dont c'était la dernière appari-
tion à La Maladière avant son départ
pour l'Allemagne cela aurait pu réus-
sir (se souvenir du coup de Lau-
sanne, et du but de Mullis à la 92e).

PAS D'ACCORD....
Non, l'équipe de Gilbert Gress en avait

décidé autrement; dame après Lucerne,
pourquoi pas Bâle. Alors d'entrée les
pensionnaires de La Maladière mirent
littéralement dans leurs petits souliers
des Bâlois médusés qui se demandaient
ce qui pouvaient bien leur arriver. A la
8e déjà, Pellegrini peut-être mal remis de
sa grippe de la semaine précédente «allu-
mait» Kung, et le tir canon de Serge
Trinchero, des 25 mètres, faisait passer
un frisson dans le stade bien garni d'un
public ravi et qui le manifestait. Merci !

Neuchâtel Xamax dans ses premières
minutes déclassait littéralement son ad-
versaire, qui dès lors par l'intermédiaire
de l'affreux Duvernois et de Graf se mi-
rent à montrer de fort vilaines manières.
C'est d'abord Duvernois qui descendit
Perret dans les 16 mètres, sous les yeux
de l'arbitre imperturbable, ce même Per-
ret qui venait de rater une occasion en or
pratiquement seul devant Kung. Les
deux joueurs bâlois donnant tellement
de mauvais coups se firent les deux aver-
tir, de même que Stohler. C'est dire la
panique qui régna dans les rangs bâlois.

LA CLASSE DE DON GIVENS
C est Don Givens un des héros de la

soirée qui allait ouvrir la marque à la 35e
en reprenant un centre-tir de Kuffer, du

Un but de manuel ! Le coup de tête de Don Givens (à droite) a propulsé le ballon dans la lucarne des buts bâlois. La beauté du
geste a laissé le gardien Kung pantois. (Photo Schneider)

très beau travail, comme d ailleurs tout
ce qu 'entreprit l'Irlandais qui devient au
fil des matchs toujours plus redoutable.
Son tir, une bombe des 22 mètres, ne dut
qu'à la grande classe de Kung (par ai-
leurs toujours aussi râleur) de finir en
corner. Mais il partait au raz de la latte,
une petite merveille ! Comme son geste,
si rare dans l'action qui suivit et si rare
dans le football, après s'être fait descen-
dre par Duvernois, il alla lui serrer la
main (en boitant) seul le public le com-
prit et l'applaudit; Duvernois lui n'y
comprit rien. Dommage. Et c'est ainsi
que survint la mi:temps. . .

On le sait les Bâlois aiment bien profi-
ter de la moindre faille de l'adversaire.
Justement pour une fois Xamax montra
un peu moins de rigueur dans son sys-

tème défensif. Il n'en fallut pas plus à
Sutter pour égaliser. Un léger silence
plana un instant autour du stade, car do-
miner de telle manière et encaisser un
but, c'est éminemment stupide. On le
sait le Neuchâtel Xamax, cette saison a
des ressources, et cinq minutes plus tard
il le fit voir. Forestier s'empara de la
balle au milieu du terrain, le traversa
complètement, avec au passage toute la
défense de Bâle ahurie et marqua impa-
rablement. Ce but sans doute le plus im-
portant de la soirée remettait le match
dans son contexte. Mais il faut avoir de
la santé pour reprendre en main une si-
tuation dont beaucoup d'équipes ne sont
pas à même de le faire. Et cela continua
de plus belle, encouragé par un public
qui aime ce genre de spectacle et qui trop

souvent est frustré de buts. Neuchâtel
Xamax n'allait pas en rester là. Une nou-
velle fois Givens allait à la manière irlan-
daise faire exploser le stade. Sarrasin,
très bon samedi soir, allait se démarquer
sur la droite et centrer, tout le monde
sautait, Givens s'élevait un peu plus
haut que tout le monde, sa puissance de
frappe de la tête juste devant Kung fera
de ce trosième but l'un de ceux que l'on
se rappelle longtemps.

DÉMONSTRATION
NEUCHÂTELOISE

Mais il était dit que le suspense allait
continuer, car Benthaus qui venait de
faire rentrer Mullis put croire à sa
chance, profitant d'un instant d'inatten-
tion de la défense locale il put réduire le
score. Et il restait dix minutes. Une fois
de plus au bénéfice d'une condition phy-
sique optimale, et d'une volonté de fer,
les Xamaxiens repartaient à l'assaut des
buts bâlois. Sarrasin en pleine course
dans les 16 mètres était balayé et Didi
Andrey transformait imparablement le
penalty dicté par l'arbitre tessinois. Dès
lors la cause était entendue, mais quelle
belle soirée venions-nous de vivre. Neu-
châtel Xamax par sa joie de jouer, son
intelligence de jeu, même si parfois la dé-
fense fit passer des sueurs dans les rangs
neuchâtelois, a su maîtriser un adver-
saire qui aura beaucoup souffert, et tout
tenter pour au moins prendre un point.
Mais samedi soir par sa manière de jouer
avec son jeu fin et puissant, Bâle ne pou-
vait rien, tout au plus s'essayer au jeu de
la démolition. Mais cela aussi ne servait
à rien.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler (46e Gianfreda), Forestier,
Bianchi; Perret, Andrey, Kuffer; Sarra-
sin, Givens, Pellegrini. - Bâle: Kung;
Stohler; Graf , Duvernois, Maradan; De-
marmels, von Wartburg, Luthi (78e Mul-
lis), Maissen, Ceccaroni, Sutter. - Arbi-
tre: M. Raveglia de Bellinzone. - Spec-
tateurs: 7300. - Buts: 35e Givens 1-0,
63e Sutter 1-1, 68e Forestier 2-1, 80e Gi-
vens 3-1, 85e Mullis 3-2, 87e Andrey 4-2.

Eric NYFFELER

Le charme discret du football moderne
Nouvelle déception, en terre soleuroise

• GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (1-0)
La série des défaites honorables s'est poursuivie, samedi soir, sur le stade

du Bruhl à Granges. Un service de Christian Fleury sur la tête de Dieter
Nussing a suffi. La formation soleuroise s'est ensuite contentée de contrôler
le jeu avec plus ou moins de bonheur. Les années glorieuses du football
grangeois et chaux-de-fonnier sont définitivement révolues. Du haut de la
tribune, Adriano Ripamonti (suspendu) et Michel Vera (blessé) ont constaté
le gâchis.

Jamais le FC La Chaux-de-Fonds n'a donné l'impression de pouvoir
renverser la vapeur. Durant les nonante minutes de jeu, le «onze» de Lino
Mantoan s'est créé, en tout et pour tout, une seule véritable occasion de but.
C'est peu, beaucoup trop peu pour revendiquer une victoire et souhaiter se
mêler à la bataille pour les billets donnant droit à l'ascension en Ligue
nationale A.

Maigre consolation pour les supporters neuchâtelois, le FC Granges a, lui
aussi, singulièrement déçu ne montrant rien de mieux que les visiteurs.
Simplement les hommes de Cebinac se sont chargés de concrétiser l'une des
deux occasions découlant de ce charme discret du football moderne.

La semaine de repos et attendue avec
impatience. Une fois n'est pas coutume,
le FC La Chaux-de-Fonds ne sera pas sur
la brèche ces prochains jours. Le match
contre Altstatten se disputera à la fin du
mois de mai (29). L'absence de récupéra-
tion a pesé lourd dans la balance chaux-
de-fonnière. Les attaquants et milieux
du terrain ont singulièrement manqué de
«jus» lors des échéances décisives. La dé-
faite en terre soleuroise a sonné le glas
des derniers espoirs «jaune et bleu». Le
point de non-retour est atteint. Désor-
mai les dirigeants et entraîneur seront
appelé à préparer le championnat 1982-
83. La prochaine rencontre contre
Frauenfeld, samedi 8 mai dès 18 h. 15, à
La Charrière est déjà placée dans ce nou-
veau contexte.

SÛRETÉ DÉFENSIVE
La démonstration s'est répétée. Sur le

stade du Bruhl, La Chaux-de-Fonds s'est
mis en évidence grâce à son gardien et
ses défenseurs. L'arrière-garde neuchâte-
loise a donné l'exemple. Roger Laubli
s'est illustré d'entrée de cause en sau-
vant sur un tir magnifique de Christian
Fleury (ex-Grasshoppers et Saint-Gall).
André Mundwiler, François Laydu, Ma-
rio Capraro et Tïziano Salvi ont suivi -
l'exemple. En plus d'un marquage in-
transigeant et d'une anticipation remar-
quable, les latéraux et la charnière cen-
trale se sont montrés généreux dans l'ef-
fort. Moins «entamés» physiquement, les
défenseurs ont souvent poussé l'attaque.
Sans grand résultat il est vrai...

Le malheur a voulu d'ailleurs qu'une
balle perdue par Salvi, lors d'une montée
sur l'aile droite, soit à l'origine de l'uni-
que but de la rencontre. En vieux profes-
sionnels, Christian Fleury et Dieter Nus-

par Laurent GUYOT

sing (une vieille connaissance chaux- de-
fonnière) se sont entendus pour profiter
pleinement d'une couverture insuffisante
du milieu de terrain neuchâtelois. Mais
le mal est constitué par l'impossibilité
des attaquants de trouver l'ouverture
chez l'adversaire. Roger Laubli l'a relevé
avec à-propos après la rencontre.
Comment voulez-vous gagner sans
«îcc.iision de but ? Le refrain s'est avéré

Granges: Probst; Radakovic;
Jâggi, Schleiffer, Haller; Bruder (65'
Huser), Fleury, Brégy; Wittwer,
Nussing, Wirth.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Laydu, Capraro;
Jaquet, Mauron (58' de la Reussille),
Gourcuff; Duvillard, Vergère (78'
Meier), Jaccard.

Arbitre: M. Willy Hànni de Cugy.
Spectateurs: 600.
But: 30' Nussing (1-0).
Notes: stade du Bruhl, terrain dur

et bosselé, éclairage moyen, Granges
joue sans Mata, Nussbaum et Taddei
(tous blessés), La Chaux-de-Fonds
sans Hohl et Vera (blessés) et Ripa-
monti (suspendu).

le même chez Adriano Ripamonti. Vrai-
ment si nous avons joué de la sorte
contre Winterthour je comprends la
déception du public. Les attaquants
se sont montrés d'une discrétion ex-
trême. Nous aurions pu tout au plus
espérer un match nul.

DANS L'ENTONNOIR
De manière assez paradoxale, les deux

meilleurs attaquants chaux-de-fonniers
sont fixés en défense. Tiziano Salvi et
François Laydu ont donné du fil à retor-
dre au libero Radakovic. L'espace du
dernier quart d'heure, l'ancien Montreu-
sien s'est même offert le luxe d'évoluer
comme centre-avant. Une place qu'il
avait occupée lors de son passage en ju-
niors C... !

Laurent Jaccard, Roger Vergère et
Marc Duvillard ont donc trouvé, une
nouvelle fois, place au banc des accusés.
Le trio offensif s'et regroupé dans l'en-
tonnoir parfaitement fabriqué par le
tandem Radakovic-Schleiffer. Le jeu a
souffert du manque d'espace. Les vérita-
bles débordements sur les ailes se sont
comptés sur les doigts d'une main. Trois
autres hommes ont déçu l'entraîneur
Mantoan. Christian Gourcuff, Alain
Mauron et Jaquet se sont trop désinté-
ressés du marquage au milieu du terrain.
De plus l'appui porté aux attaquants a
singulièrement laissé à désirer.

À LA CULOTTE !
Une fois de plus le coup est raté. Le

FC Granges a passablement investi en
début de saison pour viser l'ascension.
Comme le FC La Chaux-de-Fonds, les
Soleurois sont mis hors course avant le
sprint final. Les amoureux du football-
spectacle ne s'en plaindront pas. La
conception du football de Cebinac est
curieusement inspirée des fêtes de lutte.
Marquage à la culotte et coups de cisaille
ont marqué cette première soirée de mai.

Les trois professionnels grangeois se
sont montrés avares dans leurs efforts.
Radakovic a joué dans son fauteuil habi-
tuel derrière ses «râpe-à-bois». L'ex-
joueur de GC et Saint-Gall, Christian
Fleury, s'est illustré en promenant ses
kilos superflus sans grand enthousiasme.
Enfin, Dieter Nussing a marqué le but
de la victoire mais surtout râlé et distri-
bué un tas de petits coups vicieux.

&

Retrousser les manches
Les géants de la route existent-ils

encore ?
Le 20 mars dernier, à l'arrivée de

Milan - San Remo, on avait cru à un
accident Force est aujourd'hui d'ad-
mettre que le Français Marc Gomez a
f ait école. D'autres se sont sentis des
ailes: René Martens dans le Tour des
Flandres, Silvano Contini à Liège -
Bastogne - Liège, Mario Beccia dans
la Flèche wallonne, Frank Hoste dans
Gand - Wewelghem et Eric Mackenzie
hier à l'occasion du championna t de
Zurich. Seul f inalement Jan Raas a su
quelque peu redorer le blason du
camp des vedettes en remportant Pa-
ris - Roubaix et TAmstel Gold Race.
Bref , pour les ténors du cyclisme ac-
tuel, la moisson est maigre, trop mai-
gre !

Saronni, Moser, Hinault et autres
«grands» ont été patiquement inexis-
tants à chaque rendez-vous. On ne
peut mettre leurs médiocres presta-
tions sur le compte de la méf orme.
Simplement, plus aucun d'entre-eux
ne veut désormais supporter tout le
poids de la course. Alors, ils préf èrent
se surveiller... et parf ois se saborder !

Drôle de comportemen t qui toute-
f ois est loin de nous déplaire. Il a per-
mis à des coureurs de second plan de
connaître l'ivresse de la victoire. Et
puis, il a rendu les courses beaucoup
plus animées, beaucoup plus ouver-
tes.

Leur rôle de «patron» du peloton
est-il terminé ? On est actuellement
tenté de le croire. Mais avant de por-
ter un jugement déf initif , il f aut atten-
dre le Tour de Romandie qui débute
demain à Genève, le Giro et puis enf in
le Tour de France. S'ils tiennent à
sauver leur saison et surtout leur
image de marque, leur prestige, les
coureurs de premier plan devront à
tout prix y  retrousser les manches !
Sinon... Michel DERUNS

Prochains matchs
La prochaine journée du cham-

pionnat suisse de ligue nationale
sera disputée selon l'horaire sui-
vant:

LNA, vendredi 7 mai: 20 h., Ve-
vey - Neuchâtel Xamax. - Samedi
8 mai: 18 h. 30, Aarau - Lausanne; 20
h., Bâle - Bellinzone; Grasshoppers -
Saint-Gall; Lucerne - Sion et Ser-
vette - Zurich; 20 h. 15, Bulle -
Young Boys; 20 h. 30, Chiasso -
Nordstern.
LNB, samedi 8 mai: 16 h. 30,
Bienne • Chênois; 17 h. 15, Altstat-
ten - Aurore Bienne; 17 h. 30,
Berne - Fribourg et Monthey - Lu-
gano; 18 h. 15, La Chaux-de-Fonds
- Frauenfeld; 19 h. 30, Winterthour
- Wettingen; 20 h. 30, Locarno -
Granges. - Dimanche 9 mai: 15 h.,
Mendrisiostar - Ibach.

Les demi-finales de la Coupe de
Suisse, du mardi 4 mai, auront
lieu aux heures suivantes:

20 h., Bâle - Delémont; 20 h. 15,
Sion - Young Boys.

_l_
• TOTO-X

2 -18 - 20 - 24 - 25 - 29.
Numéro complémentaire: 17.

• LOTERIE À NUMÉROS
3-8-20 - 22 - 25 - 32.
Numéro complémentaire: 17.

• SPORT-TOTO
1X1 2 X 2  111 2112

• PARI-TRIO
Course suisse du 2 mai:
Trio: 7-8-15.
Quarto: 7 - 8 -15 -1.
Course française du 2 mai:
Trio: 14 -10 - 17.
Quarto: 14 -10 -17 - 6.

jeux

a)
L'ancien entraîneur national suédois,

Bengt Olsson (39 ans), a eu une longue
discussion au siège du secrétariat de la li-
gue suisse, à Zurich, avec les membres du
département technique de la LSHG: Max
Sterchi, Gerry Staehli et Roland von
Mentlen. Il a été longuement discuté de
l'éventualité de son engagement au poste
d'entraîneur suisse, en remplacement de
son compatriote Lasse Lilja.

Il ressort de ces discussions qu'une en-
tente entre les deux parties s'est faite jour
sur les points essentiels, comme le pro-
gramme de préparation, les objectifs , le
mode de travail ou les conditions contrac-
tuelles. Il a donc été proposé au techni-
cien suédois un contrat de deux ans, avec
une option pour un renouvellement d'une
année. Bengt Olsson a demandé une se-
maine de réflexion avant de se prononcer
définitivement.

discussion



Q
A Fleurier, la nouvelle halle de gym-

nastique et la salle polyvalente de Belle-
Roche (patinoire couverte) seront inau-
gurées officiellement samedi après-midi.
Les autorités fleurisanes ont tenu à as-
socier la population à cette manifesta-
tion qui sera agrémentée par les produc-
tions de la fanfare L'Ouvrière. Des jeux
et des démonstrations sportives se dé-
rouleront également.

C'est le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini qui coupera le traditionnel ruban,
(jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(Ù

Mme Antoinette Bovet est une «Bo-
vet-de-Chine». L'arrière-grand-père de
son mari, l'horloger Edouard Bovet, de
Fleurier, vendait des montres aux Chi-
nois. Par paire. De cette manière, si l'une
s'arrêtait, il était toujours possible de la
remettre à l'heure avec l'autre...

Fleurier doit une partie de son déve-
loppement économique à cet argument
de vente bien particulier...

L'autre soir aux Mascarons, à Môtiers,
Mme Bovet confectionnait des gaufres
(par paire, une vieille habitude familiale)
pour la Fête du 1er Mai. Elle regrettait
les manifestations d'an tan:
- Aujourd'hui , la Fête du travail ne

signifie plus grand-chose, au Val-de-Tra-
vers, il n'y a même pas de cortège. De
toute manière, les gens ne se déplace-
raient pas pour applaudir le défilé. Ils
ont déjà tant de peine à aller voter.

Mme Antoinette Bovet-de-Chine, à la
retraite depuis quelques années, paraît
dix ans de moins; son art de vivre y est
certainement pour quelque chose.
- J'ai appris à nager cet hiver à la pis-

cine de Boudry. Au début, je ne «crâ-
nais» pas, agrippée à un ballon. Et puis
quand je me suis lancée dans le bassin
des deux mètres, le déclic s'est produit...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Une naissance ensoleillée à Cressier
celle du vin nouveau

Cressier: une commune de 1639 ha-
bitants, plantée au milieu du vignoble
à l'est du district de Neuchâtel.

Cressier: une localité qui se déve-
loppe, dont la douzaine de sociétés se
manifestent régulièrement, une loca-
lité au riche passé.

Il est une tradition bien établie
dans le Littoral: celle de célébrer les
vendanges dès l'automne venu. Cres-
sier se devait d'honorer la vigne mais
décision fu t  prise il y a huit ans de
consacrer quelques jours au vin nou-
veau, donc au printemps.

Cette f ê t e  a connu d'emblée un beau
succès, elle attire des participants de
tout le canton et hors de nos frontiè-
res.

Vendredi , samedi et dimanche, le
soleil a heureusement daigné faire
quelques apparitions, la température
quoique fraîche, n'a nullement gêné
les festivités mises au programme.

Courgenay avec ses autorités, ses
sociétés, sa fan fare  et ses habitants,
était l'hôte d'honneur, des contacts
amicaux se sont immédiatement noués
entre tous les participants.

Fête villageoise le vendredi soir, ré-
ceptions, cortèges le samedi et le di-
manche, concerts, jeux, rencontres
sportives se sont succédé.

Une messe solennelle a été tenue
avec la participation de la Blaska-
pelle de Feldkirchen, la Fête du vin
nouveau se déroulant traditionnelle-
ment le jour de la Dédicace de l'Eglise ,
qui remonte à 1872.

Une course aux œufs a déchaîné les
rires: un jeune homme doit ramasser
les uns après les autres des douzaines
d'œufs alignés le long d'une rue et les
lancer dans un van, alors qu'un autre
adolescent effectue un parcours à la
course.

Les tout jeunes enfants étaient présents
dans le cortège. Ce sont peut-être les

vignerons de demain.

Quant aux cortèges, ils ont été ap-
plaudis, les groupes d'enfants costu-
més se p laçant entre des chars f leuris
ou humoristiques, les membres des
autorités ou des sociétés.

Possibilité a naturellement été don-
née à chacun de déguster le «nou-
veau», né des vignes 1981: un enfant

Plumet au vent, voici les fanfaristes de Feldkirchen. (Photos Impar-RWS)

corsé, pétillant, doté d'un bel équili-
bre, qui n'a hélas qu'un défaut: sa ra-
reté. Quant à son f r è r e  rouge, il n'a
pas trouvé place durant la fête: le 81
est encore dans les caves et les frères
aînés, eux, ont définitivement disparu
dans la circulation.

RWS

-?.
La Fête du 1er Mai est de ma-

nière générale un bon baromètre
de la situation sociale et conjonctu-
relle. Durant de nombreuses an-
nées, approximativement jusqu'en
1974, les déf ilés se f aisaient réguliè-
rement plus clairsemés, les dis-
cours plus tempérés. Il arrivait
même que la célébration de la Fête
du travail n'ait même plus valeur
de symbole.

Mais dès 1975, année durant la-
quelle les premiers signes impor-
tants d'une situation de crise ont
commencé à se manif ester de ma-
nière très concrète pour les travail-
leurs de nos régions, la participa-
tion a augmenté, les slogans sont
devenus plus ardents, tout comme
les discours des orateurs. Si la si-
tuation a ensuite évolué de f açon
plus f avorable jusqu'à l'année der-
nière, les travailleurs ne se sont
pas démobilisés. Il y  avait samedi,
par exemple, à La Chaux-de-
Fonds, autant de monde qu'en 1978
lorsque les gens s'étaient déplacés
en masse, plus pour voir Charles
Vanel et Magali Noël, qui partici-
paient au cortège dans le cadre du
tournage du f i l m  de Patricia Moraz
«Le chemin perdu», que pour la
manif estation proprement dite.
. Quant aux discours, les orateurs
devaient parf ois, durant les années
de haute conjoncture, passer quel-
ques nuits blanches à essayer de
composer une prose quelque peu
inédite. En dehors de l'améliora-
tion des conditions sociales, les re-
vendications n'étaient guère véhé-
mentes.

On l'a vu samedi, l'évolution est
importante. Il n'y  a pas, et de loin,
que la situation de l'emploi qui
préoccupe les travailleurs. C'est
aussi l'incertitude qui plane sur le
plan international qui est source
d'inquiétude. Les marches pour la
paix l'avaient déjà montré, la jeu-
nesse aussi se mobilise. Ce qui
n'était guère le cas jusqu 'à présent,
le déf ilé du 1er Mai ayant été long-
temps composé en grande majorité
par les «vieux» syndicalistes, ceux-
là même qui avaient connu des si-
tuations de crise dans leur jeu -
nesse.

Parallèlement, il semble aussi
que Ton assiste à une certaine «dé-
politisation» de la manif estation.
Ce ne sont plus seulement les mili-
tants des partis de gauche qui déf i-
lent On n'a bien sûr pas encore vu
les membres du patronat participer
au cortège. Il n'empêche que beau-
coup n 'hésitent plus à se joindre au
cortège, sans crainte d'être déf ini-
tivement «étiquetés».

Dans l'ensemble, cette situation
est réjouissante. Elle montre que
les gens sortent peu à peu de leur
apathie. Mais il f audrait aussi
qu'ils le manif estent dans les ur-
nes.

Claude-André JOLY

Baromètre
à la hausse

Septuagénaire tué

Violente collision
à Saint-Biaise

Samedi à 21 h. 50, un automobiliste
de Corcelles, M. Franz Fink, 72 ans,
circulait rue de La Musinière en di-
rection de la route nationale 5. Au
carrefour de la Poste, alors que la si-
gnalisation lumineuse était sur la
phase clignotante, il s'est engagé,
alors qu'arrivait de Neuchâtel l'auto
conduite par M. Claude Vauthy, 21
ans, de Gilly (VD). Le flanc gauche
de la voiture de M. Fink a été violem-
ment heurté par l'avant de l'auto de
M. Vauthy.

Le premier conducteur et son
épouse, Louise, 74 ans, ont été trans-
portés par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

M. Fink est décédé lors de son arri-
vée dans cet établissement.

M. Vauthy et son passager, M. Pas-
cal L'Eplattenier, 18 ans, de Gland
(VD), ont été transportés par une
deuxième ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Tous deux ont pu rega-
gner leur domicile.

Préoccupations concernant remploi
La Fête du 1er IVlai célébrée dans nos régions

A La Chaux-de-Fonds, ce sont quelque 700 personnes qui ont participé
à la manifestation du 1er Mai.

Dans nos régions, comme dans
l'ensemble du pays et partout à
travers le monde, plusieurs mil-
liers de personnes se sont rassem-
blées samedi 1er mai pour célébrer
la Fête du travaiL

A La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, Le Locle, Môtiers, Delémont et

dans le Jura bernois, les travail-
leurs ont défilé, avant d'écouter les
discours de plusieurs personnali-
tés.

A La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, c'est la même oratrice, Mme
Ruth Dreif uss, secrétaire romande

de l'Union syndicale suisse, qui
s'est exprimée, tandis qu'au Locle,
c'est la conseillère juridique de
cette même organisation, Mme
Christiane Brunner qui était l'ora-
trice officielle.

Relevons parmi les autres dis-
cours, celui très «musclé» de M,
Jean-Claude Prince, secrétaire de
l'Union syndicale jurassienne, è
Delémont.

Dans le Jura bernois, des mani-
festations ont eu lieu à Saint-
Imier, Tramelan, Moutier et Malle-
ray. Dans ces deux dernières loca-
lités, c'est Mme Franzesca Haus-
wirth, secrétaire FTMH à la condi-
tion féminine, qui a pris la parole,
tandis qu'à Saint-Imier, c'est le
conseiller d'Etat bernois Kurt
Meyer qui s'est adressé aux tra-
vailleurs. Malgré la température
hivernale, la participation du pu-
blic aux diverses manifestations
semble avoir été au moins aussi
importante que les années précé-
dentes. La crise de l'emploi dans
nos régions est certainement à la
base de cette situation. (Imp •
photo Bernard)
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Salle de musique: 20 h. 15, Requiem
de Verdi, avec le chœur Faller de
Lausanne, la chorale Faller de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle et
l'orch. symph. de Berne.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes

29, mercredi 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h:;

ve., 19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; di., 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vendredi, tél. 23 18 52.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. (038) 65 12 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 41 26.

Information allaitement: téL 28 21 16
ou (038) 24 37 22.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Centre de rencontre: 20 h. 30, Les bi-

; ch.es.
Corso: 20 h. 30, Meurtre au soleil.
Ëden: 20 h. 30, Le facteur sonne tou-

jours deux fois; 18 h. 30, Trois
écolières à Paris.

Plaza: 20 h. 30, 2001 l'odyssée de l'es-
pace.

Scala: 20 h. 45, Ragtime.
• communiqués

A.C.F.A.: dès lundi 3 mai, 18 h. 20, re-
prise du championnat, ancienne patinoire,
rue du Collège. Trois ou quatre matchs par
soir.

Contemporains 1914: course mensuelle
du mercredi 5 mai. Rendez-vous 13 h. 30,
arrêt du bus Comes-Morel. Puis à pied di-
rection La Ferrière.

La C >de-Forads

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 51 66.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre de culture et loisirs: expos, œu-

vres graphiques de Pierre Nicolet,
14-18 h.

Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements., rue Francil-

lon 30, tél. 4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Iiifirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, VoiroL téL 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19
h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseignements:

Grand-Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: téL 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmie (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di l2 h. 30- 13h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Capitole: 20 h. 15, récital Raymond

Devos.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Un justicier

dans la ville; 17 h. 30, Les mille et
une nuits.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, L'étoile du
Nord; 17 h. 45, More.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Sumertine blue.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les val-
seuses.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, De Mao à
Mozart.

Métro: 19 h. 50, Die Rucklcehr der 18
Bronzekàmpfer. La formule.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 45, La folle histoire du monde.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Métal hurlant; 17
h. 45, A l'ouest rien de nouveau.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Die Sexbesessenen.

Jura bernois
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Val-de-Ruz

Cernier: collège de la Fontenelle, ex-
pos, peintures de Marieke Kern,
14-17 h.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: téL 5310 03.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre là tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protection suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé.

Neuchâtel

Salle du Pommier: 20 h. 30, Le cosmo-
naute agricole, par le groupe de
théâtre Gymnase-Université.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland - La Rotonde 21 h. 15-2 h.
The Malagasy Band.

Gymnase cantonal: expos. Didier
Strauss, gravures et dessins, 8-18 h.

Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

Information diabète: mardi après-
midi, tél. 24 1152.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (17 h. 30 v.o)

Meurtre au soleil.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Soleil rouge.
Bio: 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Conte de la fo-

lie ordinaire.
Rex: 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., Le loup-garou de

Londres.
Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

tures Daniel Aeberli, 8-12 h., 14-
18 h.

Canton du Jura

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr .-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, téL 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Beau-père.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka H):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Gare, téL 221153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'amour nu.
Cinéma Cotisée: 17 h., 20 h. 30, Ciné-

Club.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collée,
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard, tel 66 10 44.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
L'étoile du Nord.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi, 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 6135 05. Repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

r̂ myML <
COMMUNIQUÉ

INVEST DIAMANT
DIFFUSION SA
La Chaux-de-Fonds

a obtenu qu'un rectificatif
sous forme de droit de ré-
ponse soit diffusé CE SOIR
à l'antenne de la Télévision
romande en préambule à

l'émission
«A BON ENTENDEUR»

95704

DAME SUISSE
cherche n'importe quel travail

Tél. (039) 22.54.21
aux heures des repas

44450

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi

après-midi, tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—

6 mois Fr. 71.—
3 mots Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0-66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/ demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonças noir-blanc:

— l'aveni-vei)Je; 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.



Participation importante malgré le froid
Fête du travail : la nouvelle formule est la bonne

La formule inaugurée l'an dernier pour l'organisation de la Fête du 1er Mai
semble décidément être la bonne. Bravant une température hivernale, ce ne
sont en effet pas moins de 700 personnes qui se sont rassemblées samedi en
début d'après-midi sur la place du Marché 18 et le long de l'avenue Léopold-
Robert pour participer ou assister au cortège, avant d'écouter le discours de

Mme Ruth Dreifuss, secrétaire romande de l'Union syndicale suisse.

Mme Ruth Dreifuss à la tribune
officielle.

Dès avant midi déjà, les divers stands
ou cantine installés sur la place ont
connu une sympathique animation. Plu-
sieurs organisations telles que le mouve-
ment de soutien à Solidarité ou le Mou-
vement populaire des familles, parmi
d'autres, ont profité de l'occasion pour
faire connaître leur action au public.
Quant à la cantine, elle a été fort appré-
ciée de tous ceux qui voulaient un peu se
réchauffer. Les boissons chaudes étaient
fort prisées samedi.

Emmené par les fanfares La Lyre et
La Persévérante, le cortège s'est ébranlé
de Marché 18 sur le coup de 13 h. 30.
Participaient à ce défilé des travailleurs,
les membres des autorités en tête, en
tout plusieurs centaines de personnes,
avec bien sûr les traditionnels calicots.
Thème le plus souvent abordé par les af-
fiches: l'emploi bien entendu. Retenons-
en quelques-uns, significatifs: «La crise
ne doit pas sacrifier l'emploi des fem-
mes», «Priorité absolue au plein emploi».

Ce sont les membres des divers syndi-
cats qui formaient l'essentiel des partici-
pants. C'est d'ailleurs, comme d'habi-
tude, le Cartel syndical local et l'Union
ouvrière qui avaient mis sur pied la ma-
nifestation. Après avoir parcouru les

Le traditionnel défilé des banderoles

deux artères de l'avenue Léopold-Ro-
bert, le cortège s'est terminé Marché 18
où le public s'est rassemblé pour écouter
l'allocution de Mme Ruth Dreifuss , se-
crétaire romande de l'Union syndicale
suisse (USS).

Mme Dreifuss a exprimé les espoirs
des travailleurs du monde entier à tra-
vers les thèmes du travail, de la liberté et
de la paix. «Nous sommes têtus. Som-
mes-nous naïfs ? Dans un monde où le
chômage s'étend, où la liberté est une
peau de chagrin, où la guerre froide en
Europe nourrit tant de craintes, nos cali-
cots ne porteraient-ils que des vœux
pies ? Sommes-nous en train de conjurer
un sort que nous ne pouvons éviter ? No-
tre détermination d'aujourd'hui n'est-
elle qu'un entracte par rapport aux mor-
nes quotidiens ?»

A toutes ces interrogations, Mme
Dreifuss a répondu par la négative, ar-
guant que «ni le chômage, ni la récession,
ni la guerre, ne sont des fatalités. Ce ne
sont pas des catastrophes naturelles. Ce
sont des réalités faites par l'homme, que
nous pouvons et devons défaire».

Réclamant du travail pour tous, elle
affirma avec véhémence et sous les ap-
plaudissements que le plein emploi est
une priorité absolue. Citant des chiffres,
elle rappela qu'en Europe seulement, on
pourrait peupler un pays de 14 millions
de personnes uniquement avec des chô-
meurs et que dans le monde, on pourrait
créer un continent avec plusieurs centai-
nes de millions de ces mêmes chômeurs,
dont la moitié auraient entre 15 et 30
ans.

Evoquant plus particulièrement la si-
tuation dans notre pays, elle énuméra
quelques solutions possibles pour
combattre la crise. Elle déclara notam-
ment: «Nous avons proposé au Conseil
fédéral de développer et de coordonner
des instruments pour faciliter l'implan-
tation de nouvelles productions dans les
régions les plus durement touchées, par
l'appui à la formation, à la recherche, au
crédit. Nous veillons à ce que le pouvoir
d'achat soit maintenu. Nous exigeons
que les chômeurs, complets et partiels,
ne soient pas pénalisés après quelques
mois. Nous ne pouvons accepter l'ab-

sence d'une protection digne de ce nom
contre les licenciements. Nous deman-
dons que l'équilibre des finances publi-
ques soit réalisé par des ressources nou-
velles et non par des économies telles que
le plafonnement du personnel public,
l'abandon du soutien au logement, la re-
nonciation aux mesures d'économies
d'énergie, l'abaissement de nos transferts
vers le tiers monde, etc.»

Enfin , Mme Dreifuss développa en-
core quelques idées concernant le progrès
concerté, le temps libre et les libertés,
avant de terminer son discours par un vi-
brant appel à la paix en Europe et dans
le monde, appelant les travailleurs à la
solidarité. CAJ Les enfants étaient aussi de la fête. (Photos Bernard)

Les plus beaux des plus beaux chats
Exposition féline internationale au Pavillon des Sports

Sous l'œil expert du juge. (Photo Bernard)
On ne sait trop ce qui attire le plus les

admirateurs de la race féline; est-ce ce
mystère jamais , dévoilé caché derrière
leur regard, est-ce leur indépendance
d'esprit et de comportement qu'aucune
domestication ne saura contraindre, ou
tout simplement le plaisir de leur vue et
la douceur de leur pelage appelant la ca-
resse? Les nombrux visiteurs qui se sont
rendus durant le week-end au Pavillon
des Sports ne sauraient que répondre.

Mais ce fut un grand succès et tous les
amoureux des chats de la région s'y sont
donné rendez-vous, permettant d'enre-
gistrer une affluence record. Cette
grande exposition féline internationale a
été organisée à la perfection par le Cat-
Club des Montagnes, à l'œuvre depuis
deux ans déjà.

Un jury international, comprenant
quatre juges et trois élèves-juges, ont
examiné 200 chats de races diverses,
dans les catégories «poils longs» (Persans
noirs, blancs, roux, red tabby, etc.) «poils
mi-longs» (les chats sacrés de Birmanie,
par exemple), «poils courts» (Britisch
Shorthair, Abyssin, etc.) les siamois et
types orientaux, et les chats de maison.
Ils ont estimé le niveau général élevé et
avaient la chance d'avoir quelques cham-
pions chevronnés à juger.

Hors-concours, il y avait un champion
des champions, de race persane chin-
chilla, qui a déjà été qualifié trois fois
premier au concours national et trois fois
premier en concours international. Al-
longé avec une superge nonchalance sur
un coussin douillet, «Mephisto de Me-
ched-Champour» venant de Versailles,
devait laisser place à d'autres.

Dimanche en début d'après-midi, le
concours général de beauté «Best in

show» permettant de désigner les meil-
leurs sujets de l'exposition, a attiré l'at-
tention des visiteurs. L'équipe des juges
au travail a donc établi son verdict et
nous en donnons ci-dessous les résultats.

Il faut signaler la performance de
«Doudou» chat de maison jaune et
blanc, venant de Fleurier; ses propriétai-
res l'ont inscrit au concours sans grande
illusions, mais dans l'idée de revaloriser
la considératon des chats de maison, ces
compagnons de l'homme depuis fort
longtemps.

Lorsqu'elle reçut son prix, Mme Zuber
fut bien émue et nul doute que quelques
larmes se sont perdues dans le pelage
soyeux de Doudou. Pour elle, ce succès
couronnait l'ensemble des chats de chez
nous et marquait une récompense pour
les propriétaires qui se préoccupent de
les soigner et ne les laissent pas miséra-
blement vagabonder ou pis encore, les
maltraitent. «Doudou», jeune matou de
18 mois, avait donc les qualités répon-
dant au standard établi pour les chats de
maison. Rappelons que c'est le nouveau
statut des chats de gouttière depuis
qu'ils sont appelés à voisiner, dans les ex-
positions et concours, avec des aristocra-
tes et autres chats sacrés. Il était bien
câlin et charmant, affichant une fierté
toute naturelle, ce jeune lauréat.

Parmi tous les candidats au rendez-
vous, à noter qu'il n'y avait que six chats
de maison, les autres participants étant
plutôt attachés aux chats de race avec
pedigree.

Il est vrai qu'ils sont fort beaux; que
ce soit ces superbes persans, perdus dans
leur fourrure et n'ouvrant leurs yeux que
pour laisser filtrer un regard souvent in-
quiétant; que ce soit encore ces alertes
siamois, oreilles pointues et dressées,

leurs yeux bleus sans cesse en éveil; ou
encore ces chats sacrés de Birmanie qui
semblent être porteurs des mystères
d'une histoire millénaire. Et puis, ils ont
tous des noms en rapport avec leur rang,
qu 'ils (ou qu'elles) s'appelent Reglisse
Menthe de Ludivine, Princesse du Flori-
val, Hidalgo des Heures bleues, ou So-
nate des Asphodèles de Mirza, etc. Ils
méritent toute l'admiration pour leurs
qualités, évidentes mais le petit clin
d'œil d'affection toute simple, ce sont les
«Poupette», «Cri-cri», «Minouche» et
«Doudou», les chats de maison qui les re-
cueillent. En fait, les amateurs de chats
ayant souvent un «cœur gros comme
ça», il y en eut pour tout le monde!

Cette exposition internationale mar-
quait le 30e anniversaire de la Fédéra-
tion féline helvétique, qui regroupe 12
sociétés de notre pays, dont le Cat-Club
des Montagnes. L FFH est de plus mem-
bre de la Fédération féline internatio-
nale, comprenant 17 nations. En Suisse,
plusieurs groupes ou sociétés attendent
leur entrée dans la fédération et le rêve
serait de voir tout le pays quadrillé par
ces associations, dévouées à la connais-
sance et au bien du chat en général, et
du chat de race en particulier. Pour l'an-
née prochaine, la FFH espère pouvoir
publier son propre organe de presse, un
lien nouveau et appréciable entre les
membres. Le président central, M. Ale-
xandre Wassilieff n'a pas manqué de
rappeler les buts de la société lors de ses
présentations.

Il a relevé que cet amour commun
pour les animaux domestiques, le chat
tout spécialement, contribuait à créer
une grande famille, au-dessus des fron-
tières cantonales et nationales. C'était
une bonne ambiance qui régnait parmi
ces hôtes de notre villle, et c'est aussi un
élément du succès de cette exposition,
dont les résultats complets seront pu-
bliés ultérieurement.

I. BROSSARD

RÉSULTATS DU «BEST IN SHOW»
Poils courts: Belphégor's Scarlet Rose,

propr. E. De la Croix-Berends (NL),
Henry, propr. Erika Gautschi (CH),
Simbavon Melbourne, propr. Nataschy
Brunner.

Meilleur chat de maison: Doudou,
propr. Jean-Pierre Zuber (ZH).

Poils longs: Messaline de Meched-
Champour, propr. Bernadette Martin
(F), Rêve des Lotus irisés, propr.Marcel
Kintzler (F), Kapucine du Clos Minos,
propr. Claude Grangier (CH).

Poils mi-longs: Hasan Aga von Anato-
lien, propr. Erika Gautschi (CH).

Siamois et types orientaux: Kessi von
Ratina-Devi, propr. Maria Luescher
(CH), Hayko von Daynilo, propr. Clara
Zimmerli (CH), Little Dream's Kalif ,
propr. (CH).
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Des cuivres et des voix
A la Salle de musique

C'était vendredi soir à la Salle de mu-
sique, les cuivres de la musique militaire
Les Armes-Réunies résonnaient sous la
baguette du commandant Charles Fri-
son. On dit instruments de cuivre, dans
les classes d'orchestration, qu'«ils don-
nent de la lumière» et cela est vrai.
L'oreille s'accroche à leur sonorité triom-
phale, à leur couleur de feu. Dilués dans
l'espace ils deviennent porteurs de mes-
sages! Depuis la Haute-Egypte, les
Grecs, les Etrusques, les Romains les em-
ployaient. Ces instruments parlent au
loin par-dessus les montagnes.

Premier morceau un choral, puis un
poème symphonique, «City scenery»,
composé par le chef et créé lors du der-
nier concert de gala des Armes-Réunies,
une partition de Elgar «Pomp and cir-
cumstance», transcription René de Ceu-
ninck. Les écarts de justesse que nous
avons relevés dans cette première partie
du concert ne sont pas inhérents à la
maîtrise du chef mais à la technique res-
pective des instrumentistes.

Une deuxième partie de style plus lé-
ger, production des tambours, polka de
Strauss «Tonnerre et éclairs», samba

brésilienne, marches: le visage de la so-
ciété garde son unité.

Quant à La Cécilienne, qui assumait
une part importante du programme de la
soirée, non seulement elle raconte son
pays, mais encore elle le chante. Le
chœur d'hommes présentait un pro-
gramme entièrement nouveau, original.
Tout d'abord «Dans la rue», musique
d'Emile de Ceuninck, puis des extraits
de cantates écrites par le directeur
Pierre Huwiler. C'est l'histoire d'un ruis-
seau dont les méandres parcourent di-
vers paysages. «La mort du vieux til-
leul», de même que la «Danse du diable»
sont de très belles pages. Des chansons,
des légendes d'une savoureuse odeur de
terroir, cette musique a un air de famille
avec celle des cousins fribourgeois!

Le répertoire pour chœur d'hommes
avait un urgent besoin d'être régénéré et
bien voilà, c'est fait et bien fait. On s'en
réjouit.

Légendaire pour son goût du bon tra-
vail, la Cécilienne ne s'est pas lancée
dans l'aventure sans être prête. Une soi-
rée qui vous entraînait à chanter, à
jouer. D. de C.

Mieux que le budget le supposait
Comptes communaux de La Sagne

Les comptes de l'exercice 1981 pour la Commune bouclent mieux que ne prévoyait
le budget, au lieu d'un déficit présumé, le boni versé au compte d'exercice clos est de
8321,85 francs. Voici les revenus et charges de la Commune:

REVENUS CHARGES
Intérêts actifs 17.809,20 Intérêts passifs 16.300,95
Immeubles productifs 42.719,50 Frais administratifs 189.482,95
Forêts 117.770,85 Hygiène publique 52.222,25
Impôts 828.959,85 Instruction publique 448.519,10
Taxes 47.092,40 Sports, loisirs, culture 17.820,15
Recettes diverses 58.076,10 Travaux publics 188.356,45
Service Electricité 44.241,70 Service Eaux 11.644,10

Police 56.011,45
Oeuvres sociales 112.108,25

i Dépenses diverses 45.659,85
Provision drainage 10.222,30

Totaux 1.148.347,75 1.156.669,60
Boni net 1981 8.321,85

1.156.669,60 1.156.669,60

Il faut relever que le revenu des forêts est un résultat record dû au marché
exceptionnel des bois, il n 'en ira pas de même pour 1982 ! (dl)

m\
EMILIE

a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CÉCILE
Clinique

Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
André et Dominique G U EN AT

2725 Le Noirmont
9538?



LIQUIDATION TOTALE
Liquidation totale autorisée officiellement du 4 mai au 5 juin 1982 par suite de résiliation du bail des locaux commerciaux du -

MAGASIN SPÉCIALISÉ DANS LA CONFECTION POUR DAMES 
C
Z/ V*£/X*̂  

à Bienne
Magasin élégant et réputé deupis de nombreuses années.
Costumes pour le printemps et l'hiver Robes de mariée
Blouses à longues et courtes manches en HHHBBH D«U«O I«««..^ «+ \ ,  ™ox > ^ A PB3RWB Robes longues et jupescoton, facile a entretenir fFfi TzS?m
Ensembles-pantalons - pantalons firapQPHH Blouses cocktail
Robes d'été et d'hiver ETsl Jupes - Pullovers - Vestes tricotées
Manteaux de pluie - Blazers et jaquettes m t̂m ,
Vestes en cuir - Manteaux en cuir «EEM Manteaux d ete et d hiver
Manteaux en cuir doublés peau (retourné) HABH! i Foulards etc.
Articles de première qualité, matériel très fin comme: laine, coton, jersey, soie, tricot, facile à entretenir.

Tous ces articles vous sont offerts à des prix extrêmement favorables: pour tous les modèles dernier cri 30% de rabais, pour tous les autres modèles, depuis le début à demi-prix et en-
dessous !

Par ailleurs, les articles suivants seront vendus à la fin de la liquidation: installations et mobilier provenant des salons, magasins, bureaux et ateliers, comme suit:

Ameublement Louis XV noyer: sofa avec fauteuil et table, diverrs fauteuils Louis XV, chaises, tabouret rembourré Louis XV, liseuse Louis XV noyer, petite table de salon avec dessus en
verre; deux lustres en cristal Maria Theresia, 2 appliques en cristal à deux flammes Maria Theresia; porte-manteaux pour robes et manteaux, 2 porte-blouses, 2 porte-manteaux, 2 armoi-
res à blouses et 1 armoire à pullovers avec portes glissantes en verre; 5 armoires pour pullovers; 1 caisse enregistreuse National, comptoirs de magasin et de caisse, table d'emballage;
pupitre de bureau et table de travail, 2 armoires à glissière pour dossiers, 1 petit coffre-fort; divers miroirs muraux et psychés, table à repasser. Diverses moquettes en laine avec dessins
beige et brun, 1 machine à coudre Bernina Industrie Interlock, état de neuf, pour tricot (1981). 2 machines à coudre usagées Pfaff et Bernina; 1 appareil de repassage à vapeur «Veit» ,
env. 5 ans; 3 fers à repasser et bien d'autres articles encore.

Visite libre et vente: début mardi 4 mai 1982, ouvert tous les jours de 9 h. à 18 h. (lundi à partir de 13 h. 30 — Samedi jusqu'à 16 h. — Jeudi vente du soir.

MAISON DE MODE t /̂ ifr**^ BAHNHOFSTRASSE 17, BIENNE (Parterre et 1er étage)

Le Mandataire:

Fritz Hodel, Liquidateur
Adresse privée et bureau: Wannerstrasse 41, 8045 Zurich, tél. 01/35 21 71 44.1m

MÊËLE LOCLEMB
¦ 

h-^^J Hôtel-Restaurant

«C-to gargote
C Ï̂SxBB / ĵv  ̂ anciennement Hôtel Tour ing

\l̂ W 2416 Les Brenets
/ Mme DROZ-FALCONI Q tél. 039/32 11 91

Menus pour toutes circonstances
Réservez dès maintenant
pour la Fête des Mères

Toujours notre spécialité de
TRUITES SCHUBERT 91-173

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

RAPPEL
Nous rappelons à notre aimable clientèle que notre bureau

des Brenets est transféré dès ce jour chez

Mme Jacqueline CUVIT
Grande-Rue 23

2416 LES BRENETS
Heures d'ouverture:

Lundi et vendredi de 9 h. à 12 h. 30
Mercredi de 16 h. à 18 h. 30

91-30334

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS
Plusieurs voitures spacieuses pour vos vacances

GARANTIE (S?)
Opel Kadett 1200 S 1976 Fr. 3 500—
Opel Kadett 1200 S 1979 21 000 km
Opel Ascona 2000 S 1979 52 000 km
Opel Ascona 2000 S 1980 20 000 km
Opel Ascona Berlina 2000 S 1979 20 000 km
Opel Ascona SR 2000 S 1980 18 000 km
Opel Manta GT/E 2000 1980 59 000 km
Opel Rekord 2000 S 1979 Fr. 8 900.-
Opel Rekord 2000 S 1978 20 000 km
Opel Rekord 2000 S 1979 30 000 km
Opel Rekord 2000 S, aut. 1978 50 000 km
Opel Caravan, break 2000 1979 56 000 km
Opel Senator 2,8 1978 30 000 km
Alfasud 1300 ti 1976 Fr. 4 500.-
Chevrolet Nova 1972 Fr. 3 800.-
Ford Escort 1300 1980 21 000 km
Ford Taunus Break 1600 L 1977-1 1 48 000 km
Peugeot 305 SR 1978 36 000 km
Renault 18 GTL 1978-11 58 000 km
Renault 20 TX 2200 1981 24 000 km
VW Passât 1300 L 1975 Fr. 4 300.-
VW Golf GLS, aut. 1978 42 000 km

Voiture de service : OPEL ASCONA 1 600 L, 5 portes,
modèle oct. 1981, 8 000 km. avec radio-cassettes

Garantie d'usine 

Essai sans engagement 91 229

Service de vente : P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

L'annonce, reflet vivant du marché

OfBBO
?????< LE CONSEIL COMMUNAL
J*2 DE LA VILLE DU LOCLE
rYiUÎI met au concours

UN POSTE
DE MÉCANICIEN -

ÉLECTRICIEN
en possession d'un certificat fédéral de capacité, au
Service des Eaux et du Gaz des Services Industriels.

Exigences :

— quelques années de pratique
— connaissance ou intérêt pour des problèmes de télé-

commande et d'automation
— bonnes connaissances de mécanique générale et

d'installations électriques
— travail indépendant, en collaboration directe avec le

chef du service.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Denis Vau-
cher, chef des Services Eaux et Gaz, tél. (039)
31 63 63.

Faire offres avec documents usuels et indication des
prétentions de salaire à la direction des Services Indus-
triels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 10
mai 1982.

Conseil communal
91-221

ECOLE
SECONDAIRE

LE LOCLE
Collège Jehan-Droz

EXPOSITION
DE TRAVAUX RÉALISÉS AUX LEÇONS DE

DESSIN, DE COUTURE ET DE
TRAVAUX MANUELS

Heures d'ouverture:
mardi 4 et mercredi 5 mai 1982 de 19 h. à 22 h.

Chaque soir, des élèves travailleront
de 19 h. 15 à 21 h. 30

Entrée libre
91-220

Votre journ al:
L'IMPARTIAL

A vendre

2 chèvres
d'agrément d'une an-
née sans corne.
1 blanche et 1 cha-
moise.
Prix: Fr. 200.- pièce.
Tél. 039/32 18 90
entre 11 h. et 12 h.
et après 18 h.

91-60283 £ J
Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit !

EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

En vente chez:

F. BOTTEROIM
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91 25s

Y Plusieurs méthodes pour ^B

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements sans engagement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/31 3031

 ̂ ^ ^Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
91 < I

A LOUER pour le 1er juillet, à 5 minutes
du Locle

APPARTEMENT RUSTIQUE
2 pièces, tout confort, cheminée de salon.
Cuisine agencée.
Tél. (039) 23 87 43 heures repas.

44231



Ém 
Madame et Monsieur

Claude LESQUEREUX-DRIUTTI
et Christophe

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

NICOLAS
le 30 avril 1982

Maternité Landeyeux

Cité des Lors 1 6
2074 Marin

80034

Froide température pour une tiède participation
Célébration de la Fête du travail

Avec cette forte bise qui «tirait» et ces quelques petits flocons rageurs
tombés en début 1 de journée il faisait vraiment froid, samedi , lorsque les
participants au cortège du 1er Mai se retrouvèrent devant le Cercle ouvrier
du Locle.

Peut-être est-ce là une des raisons qui expliquent le peu de participation à
cette manifestation, mais... il ne s'agit pas de la seule.

Les organisateurs de la Fête du travail, M. Willy Humbert en tête ne
doivent pas manquer de s'interroger.

A priori, en ces temps économiques difficiles, il semblerait plutôt logique
que les ouvriers se serrent les coudes, tant le maintien de leur emploi que la
sauvegarde des acquis sociaux régissant leurs conditions de travail étant
devenus précaires.

Dire qu'il n'en était rien samedi serait sans doute exagéré. Mais, outre la
réjouissante et belle participation de travailleurs et travailleuses immigrés,
les ouvriers loclois n'ont pas répondu comme auraient pu l'espérer les
organisateurs de la Fête du 1er Mai.

Dès que les cloches du Vieux-Moutier
se mirent à sonner le cortège s'ébranla
avec à sa tête la fanfare de «La Sociale».

Immédiatement derrière les musiciens
l'oratrice du jour, Me Christiane Brun-
ner, conseillère juridique de l'Union syn-
dicale suisse et MM. Willy Humbert et
Willy Bemet, respectivement président
du comité d'organisation de la Fête du
travail et secrétaire syndical loclois de la
FTMH.

Dans le cortège se trouvaient égale-
ment MM. Maurice Huguenin, président
de la ville, Jean-Maurice Maillard et
Frédéric Blaser, conseillers communaux.

La plupart des conseillers généraux so-
cialistes et popistes prirent également
part à cette manifestation.

Quant aux travailleurs immigrés ils
avaient déployé quelques banderoles où
figuraient des slogans; ce qui anima
quelque peu le défilé.

Après avoir parcouru les principales
rues du centre de la ville le cortège s'ar-
rêta sur la place du Marché. M. Willy
Humbert prit d'abord la parole pour en
appeler, dans son introduction, à la soli-
darité des travailleurs.

Une solidarité, dit-il, devant conduire
à la défense des places de travail et à
l'amélioration des conditions de vie des
travailleurs.

Il assortit cette volonté de deux exi-
gences: celle tout d'abord visant à ce que
des mesures soient prises pour venir en
aide aux régions économiquement défa-
vorisées; celle aussi destinée à protéger
efficacement les travailleurs contre les li-
cenciements.

Souhaitant que les travailleurs loclois
retrouvent la garantie de la sécurité de
leur emploi, il demanda que tout soit mis
en œuvre afin de créer de nouveaux pos-
tes de travail. «Ce qui devrait permettre
la diminution du temps de travail, releva
M. Humbert, compte tenu de l'augmen-
tation de la productivité.»

TRANSFORMER LA PEUR
EN RÉVOLTE COLLECTIVE

Rappelant d'abord le rôle important
qu'avaient joué les travailleurs de la ré-
gion dans les luttes syndicales, Me Chris-
tiane Brunner releva que les difficultés
ne devaient pas faire oublier qu'il y a
malgré tout lieu de tenter d'améliorer les
acquis sociaux.

Bien que, reconnut-elle, la peur pour-
rait plutôt faire place à la riposte. Une
peur qui s'explique par la précarité de
l'emploi.

Mais, dit-elle, le poids de la peur n'est
plus le même si elle est partagée par des
milliers et se transforme en révolte col-
lective. «Une transformation vitale, dé-
clara l'oratrice du jour, si on ne veut pas
perdre les acquis antérieurs».

Elle insista sur le fait que malgré les
difficultés il y avait lieu de soutenir les
défis tel que l'égalité des salaires entre
hommes et femmes. «Il est indispensable
dit-elle de faire respecter cette obligation
constitutionnelle, de vaincre la peur et
de revendiquer l'égalité du travail».

AUTRE FORME DE CRAINTE
Me Brunner évoqua alors une autre

forme de crainte: celle que les autorités

font planer pour restreindre les libertés.
Elle évoqua alors certaines dispositions
prévues à la suite du projet de réforme
du Code pénal suisse.

Selon elle certains points précis ouvri-
raient les portes à l'arbitraire et feraient
craindre une limitation à la liberté de
paroles et d'actions de tout un chacun.

Elle exprima aussi ses craintes vis-
à-vis de la prochaine mise en service de
l'ordinateur de police connu sous le nom
de KIS.

Après avoir rappelé le mot d'ordre de
l'USS «travail, liberté, paix», pour le 1er
Mai 1982, elle indiqua encore qu'en
Suisse les droits syndicaux n'avaient
qu'un droit de cité précaire, n'étant pas
inscrits dans la législation.

Elle demanda donc aux travailleurs
d'être attentifs à la reconnaissance de la
liberté syndicale, (jcp)

Quelque 120 participants rassemblés sur la place du Marché écoutent les orateurs
(Photo Impar-Perrin)

Les Brenets - Saut-du-Doubs site pilote
Signalisation routière touristique

Le projet du panneau qui sera posé au Crêt-du-Locle, près de la «pointe de ski». Les
inscrip tions et graphique seront blancs sur fond brun.

Tous les automobilistes qui circulent
de temps à autre hors de nos frontières
auront remarqué, sur les autoroutes
françaises notamment, la nouvelle signa-
lisation touristique brune. Ces panneaux
ont fait leur apparition à l'étranger il y a
quelques années déjà mais ont été offi-
ciellement admis en Suisse depuis juillet
de l'an dernier seulement. Le canton de
Neuchâtel commence à son tour à l'utili-
ser et le premier site à en bénéficier sera
le Saut-du Doubs, reconnu comme étant
touristiquement le plus attractif avec le
Creux-du-Van.

L'étude de cette signalisation a été
menée par M. Henri Quinche, responsa-
ble de la signalisation routière au Service
cantonal des ponts et chaussées, en colla-
boration étroite avec M. J.-Cl. Guin-
chard, conseiller communal aux Brenets,
chef du dicastère de la police, ainsi
qu'avec la Société de développement des
Brenets (SDB), et M. Durig, batelier.
Cette réalisation sera l'un des aspects du
développement touristique de cette loca-
lité auquel travaillent de concert la SDB
et les autorités.

Jeudi dernier, M. Quinche présentait
le projet d'ensemble de cette signalisa-
tion aux personnes intéressées. Elle se
compose de trois volets qui tendent à
être normalisés sur le plan international,
dont deux seront mis en application dans
le cas du Saut-du-Doubs: l'indication
des sites et monuments, écriture blanche
sur fond brun; désignations diverses par
symboles (pas appliquée ici pour l'ins-
tant); signalisation hôtelière, panneaux
jaunes écriture brune.

UNE OPÉRATION «RÉGIONALE»
Le Saut-du-Doubs sera signalé dès La

Chaux-de-Fonds au moyen de flèches de
direction. II est prévu de renseigner ainsi
les touristes venant de Neuchâtel,
Bienne, Bâle et Biaufond. Au Crêt-du-
Locle, à proximité de la «pointe de ski»,
un grand panneau de 190 x 110 cm. indi-
quera la proximité du site. Des flèches
seront encore posées au carrefour du
Temple du Locle, à celui du Col-des-Ro-
ches au passage à niveau, après le pre-
mier tunnel, au virage de La Crête, dans
le village des Brenets et à proximité du
parc à voitures.

En outre, un nouveau panneau de di-
rection plus explicite et plus clair que
l'actuel sera posé à l'entrée du tunnel du
Col-des-Roches. On aura ainsi un flé-
chage d'itinéraire parfait renseignant
exactement les touristes sur les possibili-
tés de se rendre au Saut-du-Doubs. Et
même ceux arrivant de France, puisque
grâce aux bonnes relations qu'il entre-
tient avec son homologue de la région
d'outre-Doubs, M. Quinche a obtenu
qu'un écriteau soit posé à la bifurcation
située à la sortie de Villers-le-Lac.

En ce qui concerne la signalisation hô-
telière, deux panneaux seront installés:
l'un au carrefour de la rue du Lac et de
la Grand-Rue aux Brenets, l'autre à pro-
ximité du carrefour route cantonale -
route conduisant au parc. Des flèches

isolées indiqueront les restaurants des
environs et celui situé à proximité de la
gare. Ces panneaux hôteliers, de 120 x 15
cm., sont à la charge des restaurateurs
dont malheureusement plusieurs ne
s'étaient pas déplacés pour la séance
d'information.

A relever que, du fait de la normalisa-
tion de ces indications, tant la commune
que l'Etat ne toléreront plus les pan-
neaux indicateurs à caractère publici-
taire posés à proximité des routes. Et fi-
nalement chacun aura à gagner à l'ins-
tauration d'une signalisation unifiée et
claire que le touriste est, de plus, habitué
à voir partout ailleurs.

On ne peut donc que se féliciter de
cette réalisation qui sera en place à mi-
juin déjà et qui ne pourra que favoriser
le développement d'une localité qui par
définition et par vocation est touristi-
que. Elle sera l'un des éléments des pro-
jets en cours de concrétisation pour les-
quels les autorités et la SDB conjuguent
leurs efforts et qui profiteront à la région
tout entière.

(dn)

M. J.-P. Franchon succédera à M. W. Pingeon
Nouveau chancelier communal

Le nouveau chancelier-secrétaire
communal, M. Jean-Pierre Franchon.

M. Jean-Pierre Franchon, du Locle,
succédera dès la fin de l'année à M.
Willy Pingeon au poste de chancelier-se-
crétaire communal. Ainsi vient d'en déci-
der le Conseil communal du Locle qui a
fait connaître vendredi dernier cette dé-
cision.

M. Willy Pingeon, depuis de très nom-
breuses années au service de la
commune, a en effet demandé d'être mis
au bénéfice d'une retraite largement mé-
ritée.

Toutefois, c'est déjà d'ici quelques
mois qu'on verra M. Franchon sillonner
les couloirs de l'Hôtel de Ville. Période
de transition durant laquelle il s'initiera
à ses nouvelles fonctions avec son prédé-
cesseur.

C'est donc au 1er janvier de l'année
prochaine qu'il se verra officiellement in-
vesti de ses nouvelles tâches.

Né en 1947, M. Jean-Pierre Franchon
est actuellement chef-comptable à l'Hô-
pital du Locle. Il est marié et père de
trois enfants. Il a débuté sa carrière pro-
fessionnelle comme apprenti de com-
merce. Une année après avoir obtenu son
certificat fédéral d'employé de commerce
il s'est engagé aux Fabriques d'assorti-
ments réunies. Durant dix ans il tra-
vailla à la direction générale de cette en-
treprise, aussi bien dans le service de la
comptabilité qu'au département du per-
sonnel.

Il travailla à l'hôpital dès 1978.
Politiquement M. Franchon n'est pas

un inconnu des Loclois. C'est en effet en
1972 qu'il entra au Conseil général dans
les rangs du parti socialiste.

Ce Conseil général qu'il présida d'ail-
leurs durant la période 1980-1981. Il fut
également président du Parti socialiste
du Locle.

Il siégera encore vendredi prochain au
législatif de la Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchateloises après y avoir passé
dix ans, jour pour jour.

M. Franchon, en raison des nouvelles
fonctions qui l'attendent d'ici peu, a en
effet présenté sa démission.

Ce départ n'ira d'ailleurs pas sans po-
ser un léger problème au parti socialiste
qui ne dispose plus de viennent-ensuite
pour son remplacement, (jcp)

Déjà 2000 visiteurs pour Festiv'art 82

FRANCE FRONTIÈRE

A Villers-le-Lac

Beau succès auprès des jeunes de l'orchestre «Provisoire»
(Photo Impar-Perrin)

Deux mille personnes ont déjà franchi
ces deux derniers jours les portes de l'ex-
position d'artisanat Festiv'art à Villers-
le-Lac.

Samedi et dimanche quatre anima-
tions suivies par un large public ont ap-
porté une note supplémentaire à cette
manifestation. Toutes furent musicales.
Outre la production de l'orchestre du
collège du lieu, Jean Hody, pianiste et
compositeur interpréta samedi soir avec
brio plusieurs de ses œuvres. Tantôt ro-
mantique, tantôt fantaisiste ou inspirées
de l'âme slave, les compositions de Jean
Hody ne manquèrent pas de retenir l'at-
tention.

Succès populaire très intéressant pour
l'orchestre «Provisoire» composé de qua-
tre musiciens qui attirèrent dimanche en
fin de journée un public jeune séduit par
le rythme et le volume des interpréta-
tions.

Fidèle à elle-même la Chorale «l'Au-
rore» des Fins charma un public d'un
genre différent hier en soirée. Ses 50
membres placés sous la direction de M.
Christian Faivre-Roussel présentèrent
un programme varié à souhait.

• Aujourd'hui, l'exposition sera ou-
verte de 14 h. à 23 h. Ce soir à 20 h. 30
présentation d'un montage audio-visuel:
«Abstractions» de MM. G. Galster, du
Locle et P.-A. Miéville, de La Chaux-de-
Fonds. (Texte et photo j c p )

Au Petit-Martel

Hier à 5 heures, un automobiliste
des Ponts-de-MarteL M. O. B. circu-
lait de La Sagne en direction des
Ponts-de-Martel. Peu avant la ferme
Petit-Martel 3, alors qu'il circulait au
centre de la chaussée, à la sortie d'un
virage à droite, il s'est trouvé en pré-
sence de deux cavaliers qui arri-
vaient de front en sens inverse, sans
éclairage.

Le véhicule a heurté violemment le
cheval monté par M. A. P., de La Sa-
gne, Blessé, le cheval a dû être
abattu.

Une voiture heurte
un cheval

Hier à 14 h. 40, une automobiliste de
Delémont, Mme A. L„ circulait rue
Henri-Grandjean en direction sud. A
l'intersection avec la rue de l'Hôtel-de-
Ville, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par Mme M. G., de la
ville, qui circulait normalement en direc-
tion du centre-ville, Dégâts matériels.

Collision

Hier à 0 h. 45, les PS de la ville sont
intervenus au lieu-dit Le Bouclon, où un
arbre avait pris feu. Le sinistre a été
éteint au moyen d'eau. Les causes de cet
incendie sans conséquence n'ont pas été
élucidées.

Un arbre en feu
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Grâce à sa nouvelle boîte conduite sûré-et agréable. Le niveau de confort représente «,
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Meubles d'occasions
PROVENANT DE NOS échanges

3 chambres à coucher complètes compre-
nant: armoires à 3 et 4 portes, lits jumeaux
avec literie à ressorts, tables de nuit et coif-
feuses Fr. 400.-, 500.- 700.-

1 meuble combiné en noyer avec pende-
rie, rayons secrétaire, tiroirs et vitrine

Fr. 250.-
1 vaisselier noyer avec bar, vitrine, tiroirs

Fr. 290.-
1 buffet de service moderne en noyer

Fr. 350.-

1 meuble bar assorti Fr. 250.-

1 buffet de service plat, noyer galbé, des-
sus marbre Fr. 250.-

1 table à rallonges et 4 chaises rembour-
rées, modernes Fr. 220.-

1 salon classique recouvert de velours, di-
van et 2 fauteuils Fr. 600. -

1 table de salon noyer Fr. 100.-

2 fauteuils bergères hauts dossiers
Fr. 100.- 120.-

1 entourage de lit noyer, portes verre à
glissoires et coffre à literie Fr. 220.-

1 couche avec matelas Fr. 90.-

1 commode 3 tiroirs Fr. 90.-

S'adresser à:

M. LEITENBERG
Grenier 14, tél. 039/23 30 47
La Chaux-de-Fonds

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis. Tél. 038/25 64 51 , heures des repas.

28-3QQ243

and
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Le 1er Mai à Neuchâtel: un cortège et une manifestation publique
En présence d'un public qui aurait pu

être plus nombreux, tant pour le cortège
que pour la partie officielle prévue dans
la zone piétonne, la manifestation du 1er
Mai s'est tenue samedi matin, organisée
par l'Union syndicale de Neuchâtel et

environs et par le Comité unitaire des
travailleurs suisses et immigrés.

Dans le cortège, conduit par la Fan-
fare des cheminots, des banderolles s'éle-
vaient contre les licenciements enregis-
trés ces derniers temps, ou demandaient
une réduction du temps de travail , la
création d'emplois nouveaux, la paix et
le désarmement ainsi qu'une politique
sociale du logement.

Le comité d'organisation, présidé par
M. Edouard Kustermann, a répété que
l'industrie horlogère se vide de sa
substance, que l'imprévoyance, l'opposi-
tion d'un certain patronat contre la di-
versification réduisent à néant les efforts
des autorités et conduisent progressive-
ment notre canton à la faillite.
- Nous ne tolérerons pas que les tra-

vailleurs soient les seuls à subir les
conséquences d'un désastre dont ils ne
sont pas responsables. Des mesures doi-
vent être prises pour lutter contre le chô-
mage et le démantèlement des acquis so-
ciaux: réduction de la durée de travail,
prolongation des vacances, recyclage
professionnel, création accélérée de nou-
velles industries.
- Les tâches ne manquent pas, pour-

suivent les organisateurs. Nous les ac-
complirons en nous unissant, en serrant
les rangs, du manœuvre au cadre, du ma-
nuel à l'universitaire. Retroussons les
manches, mettons-nous au travail.

Les orateurs invités à s'adresser aux
habitants du chef-lieu ont repris ces thè-
mes. Mme Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, de Berne, a dé-
chaîné les applaudissements lorsqu'elle a

relevé que l'accroissement incessant des
chômeurs dans notre pays engendre la
peur dans les rangs des ouvriers. Or, dit-
elle, une société qui engendre la peur est
une mauvaise société. La situation dé-
sastreuse que nous connaissons n'est pas
une catastrophe naturelle, elle a été
créée par l'homme. Et c'est à l'homme de
la rétablir, avec l'appui de tous les tra-
vailleurs.

Après les exposés de M. Pierre
Schmid, secrétaire FTMH à Genève,
MM. P.-Y. Oppliger, ouvrier et Flavia
Senes, représentant du Custi, les partici-
pants ont été invités à vivre une fête po-
pulaire avec une animation dans les dif-
férents stands qui offraient à manger ou
à boire, ou qui donnaient les renseigne-
ments intéressant les passants, voire ré-
coltaient les signatures pour les initiati-
ves en cours. s

. ' RWS
La manifestation officielle du 1er Mai s 'est tenue dans la zone p iétonne à Neuchâtel.

(Photo Impar-RWS)

La dame qui voit rouge quand apparaît le gris-bleu des agents
Au Tribunal du Val-de-Travers

Des infractions bénignes à la loi
sur la circulation routière, chacun en
a fait ou en fera, beaucoup restent
impunies; mais voilà, il arrive que la
voiture qui vous suit soit occupée
par des agents de la gendarmerie et
vous voilà «pinces».

C'est ce qui est arrivé à Dame J.-M.
L., de Môtiers, qui dans la soirée du 20
mars 1982 se rendait en direction de
Neuchâtel au volant de son automobile.
Au lieu-dit Le Loclat, à la sortie ouest de
Travers près du cimetière, l'automobi-
liste indique son intention de bifurquer à

droite à plusieurs reprises mais continue
sa route. A la hauteur de l'intersection
de la route du Loclat et de la Pénétrante,
elle bifurque et s'arrête. Intrigués par
cette manœuvre, les agents de la police
cantonale s'arrêtent et vont au-devant
de la voiture de la prévenue.

Au juge qui demande le pourquoi de
cette manœuvre, Dame L. répond: «Je
me suis aperçue que je n'avais plus d'es-
sence, alors j'ai voulu prendre la réserve
que j'avais dans le coffre de ma voiture».
- Mais pourquoi avoir fui à l'arrivée

des gendarmes ?
- Je n'avais ni papiers d'identité ni

permis de circulation; alors j'ai paniqué.
- Mais vous auriez pu discuter avec

les gendarmes, rétorque le juge.
En effet, à l'approche des gendarmes,

la prévenue effectue une marche arrière
dans le plus pur style des films policiers
américains, détruit un signal «cédez le
passage» et fonce à toute allure en direc-
tion de Fleurier. Sur le passage supérieur
du RVT, elle entreprend le dépassement
d'un véhicule qui par malheur pour elle
était également conduit par un gen-
darme. Au passage le pare-brise est écla-
boussé de neige fondante, ce qui ne l'em-
pêchera pas de relever le numéro des pla-
ques de Dame L.

Cité en qualité de témoin à l'audience
d'hier, l'agent a déclaré qu'il n'était pas
dans ses habitudes de dénoncer les fau-
tes de circulation qu'il voyait sur la
route. Cependant, le fait d'avoir été dé-
passé à la hauteur d'un signal d'interdic-
tion de dépassement et à une vitesse ex-
cessive l'ont fait agir dans ce sens.

Au vu des conditions de circulation
(neige fondante, nuit, pluie, et vitesse es-
timée par le gendarme à plus de 120 km-
h.), le juge M. Luc Meylan qui présidait
les débats étend la prévention à l'article
32 LCR soit conduite inadaptée aux
conditions.

Pendant ce temps, les agents qui ont
tenté de contrôler la prévenue se met-
tent en chasse à bord de leur bus de ser-
vice. La course sera inégale, comme de-
vait le déclarer l'agent qui conduisait ce

véhicule: «Contre une Golf , rien à faire,
surtout que dans notre bus nous étions
plusieurs! »

Visiblement, J.-M. L. ne porte pas une
grande affection envers les forces de l'or-
dre. Aussi, pour ne pas avoir obtempéré
aux signes des agents, la prévenue paiera
300 francs d'amende assortis tout de
même d'un sursis d'un an, et devra s'ac-
quitter de 130 francs de frais.

UN BRAVE TYPE...
R. T. est un bon bougre, bon travail-

leur, ne sort pas le soir, ne boit pas, ne
fume pas; bref un brave type dans la soi-
xantaine qui se prépare une retraite ac-
tive dans son Italie natale où il construit
sa maison des vieux jours.

Au cours de ces dernières années, il a
subtilisé dans l'entreprise qui l'emploie
divers objets: vannes thermostatiques,
outillages de soudure. Tout cela ne se se-
rait pas su si par hasard la gendarmerie,
au cours d'une enquête de routinerarriva
chez le prévenu- qui expliqua courtoise-
ment la provenance de ces divers objets
rangés impeccablement sur une étagère.
D'ailleurs, son patron a été tout étonné
de savoir la disparition de son matériel.

A aucun moment il ne lui en a tenu ri-
gueur, pas plus que le paysan à qui on a
rapporté la cloche que R. T. avait subti-
lisée lors de travaux dans sa ferme.

L'avocat a démontré le côté très rela-
tif de ces larcins qui n'avaient pas pour
but un enrichissement illicite. D'ailleurs
cette cleptomanie remonte à plusieurs
années et tous les objets ont été resti-
tués.

Le juge a finalement condamné R. T.
à 500 francs d'amende avec radiation du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans. Il devra en outre payer les
frais de procédure qui s'élèvent à 90
francs. Espérons que R. T. trouve de ma-
nière plus licite une cloche afin qu'il
garde un souvenir tangible de notre pays
lorsqu'il passera sa paisible retraite sous
le soleil et sans chauffage! (fc)

Le premier poste sanitaire mobile du canton a été offert aux samaritains de La Côte.
(Photo Impar-RWS)

La section de Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche de la Société des samaritains
va faire des envieux, elle a reçu un ca-
deau merveilleux: un poste sanitaire mo-
bile, une innovation pour notre canton.

Il s'agit d'une caravane, qui peut être
tirée par une voiture privée, dotée de
tout le matériel nécessaire pour soigner
des blessés ou des malades. Une cou-
chette est installée, une table peut être
rabattue pour permettre à deux person-
nes supplémentaires de s'allonger.

Le véhicule possède naturellement les
armoires contenant tous les médica-
ments utilisés par les samaritains et

même un petit coin cuisine avec eau
chaude et froide.

La section Peseux-Corcelles-Cormon-
drèche est présidée par Mme Monique
Sauser, elle groupe trente-cinq membres.
Elle est présente à une quinzaine de ma-
nifestations par année et, dès mainte-
nant, la caravane remplacera la tradi-
tionnelle tente qui était dressée au mi-
lieu d'un champ ou au bord d'une route.
Il va sans dire que ce véhicule sera loué à
d'autres groupements sur demande.

Les blessés et les malades pourront re-
cevoir des soins dans des conditions plus
confortables pour eux, ceci jusqu'au mo-
ment où ils repartent par leurs propres
moyens ou jusqu'à l'arrivée d'une ambu-
lance.

Ce cadeau a été remis officiellement
samedi matin par le généreux donateur,
M. André Cressier, de Peseux, en pré-
sence des représentants des autorités
communales ainsi que des représentants
de divers groupements.

RWS

Grâce à un généreux donateur, les samaritains
de La Côte disposent d'un poste sanitaire mobile

1er Mai: maigre assistance à Môtiers
Une centaine de personnes seulement

se sont retrouvées à Môtiers, à la Maison
des mascarons, où le parti socialiste du
chef-lieu organisait la Fête du 1er Mai.
Après le buffet froid et avant le tour de
chant de Carmela accompagnée du gui-
tariste Miguel Correa (nous reviendrons
sur ce concert) le secrétaire syndical
Jean Gerber s'est exprimé. Il a tout
d'abord dressé le catalogue des revendi-
cations ouvrières, il s'est ensuite inquiété
des tensions est-ouest en rappelant que
le mouvement syndical soutient les ma-
nifestations pacifistes. Mais, a fait
remarquer M. Gerber, «pour progresser
dans la voie de la paix, il faut être
convaincu que les conséquences des in-
justices sociales sont les plus grands dan-
gers qui menacent l'humanité».

M. Gerber s'est opposé à la révision du
code pénal telle qu'elle va être soumise
au peuple les 5 et 6 juin. Il en a recom-
mandé le rejet, «car toute manifestation
de l'esprit critique risquerait à l'avenir
d'être assimilée à une incitation au délit
pouvant impliquer la violence». Il a par
contre recommandé l'acceptation de la
nouvelle loi sur les étrangers.

En conclusion de son intervention, il
en a appelé à l'union des travailleurs
pour:
- le maintien de l'emploi;
- le partage équitable des fruits du

travail;

— l'utilisation des nouvelles technolo-
gies au service de l'homme;

— que la qualité de vie prime sur les
considérations de profit;

— la conquête des droits syndicaux
partout dans le monde et la solidarité
avec ceux qui luttent pour leur liberté.

(jjc)

Dans sa séance du 28 avril 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé:

Mlle Christiane Manghardt, au Lan-
deron, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de pharmacienne;

Mme Sylvianne Charlet, née Ray-
mond, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Autorisations

Samedi à 15 h. 25, au volant d'une
auto de marque Alfa-Sud, de cou-
leurs gris-métallisé, portant des pla-
ques neuchateloises, un inconnu cir-
culait sur la piste nord de la voie sud
de la route des Falaises en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur de l'im-
meuble No 22, il s'est rabattu sur la
piste de droite en faisant une queue-
de-poisson tout en freinant devant
l'auto conduite par M. Nicolas Mar-
gueron, 41 ans, de la ville, qui circu-
lait sur la piste sud, également en di-
rection de Saint-Biaise. Ainsi M.
Margueron freina et donna un coup
de volant à gauche, heurtant, avec
l'avant de son véhicule, l'avant du
bus VW conduit par M. Pascal Zuber,
22 ans, de la ville, qui circulait nor-
malement en sens inverse sur la
piste de dépassement

Le conducteur de l'Alfa-Sud a pris
la fuite. MM. Margueron et Zuber ont
été blessés et conduits par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24, ainsi
que le conducteur de l'Alf a-Sud.

Fuite après un accident

Une belle exploitation
| doit être bien assurée,

| aussi contre la grêle
et les autres forces

} de la nature.
- *m. 67-224866

M SUISSE GRÊLE
M ,,, l4 Téléphone012517172

BEVAIX

Hier à 15 h.40, au volant d'une voi-
ture sans être titulaire d'un permis
de conduire, M. A. T., d'Orbe, circu-
lait sur la route nationale 5 en direc-
tion d'Yverdon. A l'endroit où la
route se rétrécit à deux voies, il a
perdu la maîtrisé de son véhicule,
qui s'est retourné et a fait plusieurs
tonneaux.

Trois passagers assis à l'arrière,
soit Mmes Maria Breia, 24 ans, et
Irène Vasques, 21 ans, et le petit Joao
Cunha, 5 ans, tous domiciliés à Orbe,
ont été blessés et transportés à l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel. Après
avoir reçu des soins ils ont pu rega-
gner leur domicile. La voiture est
hors d'usage.

Trois blessés

PERREUX

Depuis plusieurs années, les spécialis-
tes en neuropsychiatrie suisses et fran-
çais se retrouvent, les réunions se dérou-
lant simultanément dans les deux pays.

Dimanche, la 32e réunion s'est tenue à
l'Hôpital psychiatrique cantonal à Per-
reux et le médecin-chef M. Ralph Winte-
ler a pu souhaiter la bienvenue à cent
cinquante personnes.

L'assemblée était présidée par M.
Raymond Péchoux de Lyon. L'ordre du
jour mentionnait deux sujets scientifi-
ques: les psychoses après un accouche-
ment et «endocrinologie et psychiatrie».
Des discussions ont suivi les exposés.

Les accompagnateurs ont visité le Mu-
sée d'art et d'histoire, notamment les cé-
lèbres automates, ils ont également pu
parcourir le centre de Neuchâtel et une
partie du Vignoble.

Tous les participants se sont ensuite
retrouvés pour partager un repas servi
dans la grande salle de l'Hôpital de Per-
reux.

RWS

Réunion franco-suisse
de neuropsychiatrie

Samedi à 11 h. 45, un automobiliste
de Neuchâtel, M. C. B., circulait en
direction ouest sur le chemin du
Cuard. A la hauteur de l'immeuble
No 33, il a renversé la petite Lau-
rence Etter, née en 1973, de la loca-
lité, alors qu'elle s'engageait sur le
chemin au guidon de son cycle, sor-
tant de la place de parc. Blessée, elle
a été conduite par l'ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Fillette blessée

Neuchâtel: M. Alphonse Giorgis, 1914;
Mme Elise Sauser, 1883; M. Guido Jung, 56
ans. Colombier: Mme Simone Mettraux,
1931. Corcelles: M. Franz Fink, 72 ans. Pe-
seux: M. François Pointet, 20 ans; M. Mau-
rice Brocca, 80 ans. Hauterive: Mme Na-
dine Perrenoud, 1910.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Valangin: Mme Lucie Aiassa, 1906.

Décès dans le Val-de-Ruz

Buttes: Mme Charlotte Ulrich, 71 ans.

Décès au Val-de-Travers

TRAVERS

Les membres du Conseil général de
Travers sont convoqués pour la séance
de printemps, laquelle se tiendra aujour-
d'hui lundi 3 mai. Ils auront à nommer
un membre à la Commission du feu et à
celle d'urbanisme et de salubrité publi-
que, en remplacement de M. Daniel De-
leury ayant quitté la localité. Puis ils de-
vront se prononcer sur une vente de ter-
rain à MM. Marcel Jaccard et André
Krugel ainsi qu'à M. Jean-Marie Ver-
mot, puis sur l'octroi d'un crédit relatif à
l'exécution de travaux dans des immeu-
bles communaux de la rue du Temple et
du Sapelet. Les comptes 1981 figurent
également à l'ordre du jour.

Comme chaque printemps, il sera éga-
lement procédé à la nomination des
membres de la Commission du budget et
des comptes ainsi que ceux du bureau du
Conseil général pour l'exercice 1982-
1983. (ad )

Prochaine réunion
du Conseil général



DÈS CE SOIR, 18 h. 20 Association des clubs de football amateurs_ A _ 3 ou 4 matchs par soir
REPRISE DU CHAMPIONNAT Ancienne patinoire A.CF, A, Rue du Co„ège Entrée Fr. 1 -

(CLARINS)\v PARIS y
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\ %fa| à notre rayon de
lî PARFUMERIE

du 3 au 8 mai

C LA RIN S le spécialiste des soins de beauté
par les plantes, pour le buste, le corps et le visage.
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Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 '
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

M 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦

Tunnel de lavage MIGROL
ouvert ^̂Prix d'essai Fr. 2.50 r/ m m

installation !̂ :' :- :JKli l
ultra-moderne Mf6R0J W"avec lavage du châssis. JSFè^pSAppareillage J»1 " v7 /pour protection JËjf //du châssis et de la /BfeK:W /carrosserie. ËjÈ; W /

Atelier de réparation Jjf //pour toutes Ëmi / /marques. ÊËF ¦ / /

MIGROL AUTO SERVICE
LA CHAUX-DE-FONDS
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 64, tél. 039-26 59 26
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EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. 039/26 42 42
Le Locle - Girardet 33 - Tél. 039/31 37 37

44176

VALAIS
1600 m. ait. (région
Anzère) chalet isolé.
Beaucoup de cachet.
Location par semaine
Fr. 355.— 181404

Tél. (021) 22 23 43
Logement City

J LA CHAUX-DE-FONDS J
SALLE DE MUSIQUE

Q 
MERCREDI 12 MAI 1982 à 20 h. 30 £

• CONCERT •
• EXPLIQUÉ •

PAR

• L'ORCHESTRE o
S SYMPHONIQUE J
• DES PTT •
 ̂

(60 musiciens)
Direction: René Pignolo

f) Au programme: A
Ouverture dite de L'IMPRESARIO

 ̂ de D. Cimarosa w
# Deuxième suite de l'ARLESIENNE de G. Bizet ©
Q Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms Q

0 Location: La Tabatière du théâtre O
A La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 53 53 £
A Prix des places: adultes Fr. 10.— A

enfants, étudiants, apprentis Fr. 5.—

• service culturel •• migros •
| W 28-92 W
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S Le... le programme du «Mundial 82» ©
| diffusé à 67 768 exemplaires ! |
I .̂ .̂ ^.BOB ofaaassMraaa I
® ®
(9) — Conservé par tous les amateurs de football pendant toute la durée de la manifestation 0

«y — Tarif d'insertion unique et avantageux. **
® <S>
® Commerçants de tous les secteurs ®
®: ®
(g) ne manquez pas de vous associer à l'événement. ,̂ ÇP̂ . ®

® Dernier délai pour votre ^ÉfPl̂ f̂ v^^Px J
(g) réservation d'espace: 13.5 i%Êr

 ̂
^W -̂Jr ®

® Renseignements et réservations: 'ÏïÊÊ^̂ ^
® mmmmmm ®
(g, CIS5C1 Neuchâtel, fbg du Lac 2, tél. 038/ 24 40 00 0

® CISSCI La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 31 , tél. 039/23 22 14 ®
(2) ®
® CiSSO Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44 ®

® ®
($?) et 27 autres succursales et agences en Suisse. 44142 

^
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ®®®®®®®®®

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332



EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
formation technique et commerciale, habitué à
sous-traiter, désire situation indépendante comme
représentant ou équivalent.
Faire offres sous chiffre FT 43996 au bureau de
L'Impartial. 

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

[CLAIR]
DE LYS
un nouveau concept pour la beauté
de votre visage et de votre corps.
Une nouvelle génération de produits \
naturels à hautes performances et de
texture très fine.

Du 4 au 7 mai
notre esthéticienne se fera un plaisir
de vous conseiller à titre gracieux
et de vous remettre un cadeau .

chèques f idélité E3

j^—^ INSTITUT

mm£J mmmamW BOUTIQUE
[ Av. Léopold-Robert 53-Tél. (039) 22 44 55 I

Nous cherchons
f*/\ pour notre SUPER-MARCHÉ

£ vendeur(se)
f 

responsable
pour notre rayon de

fruits et légumes s

3 vendeur(se)
responsable
pour notre rayon de

fromages et produits laitiers

Tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise

Se présenter au bureau du personnel ou télépho-
ner au 039/23 25 01.

28.12260

A remettre à LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à
convenir

BAR AVEC ALCOOL
très bien placé, chiffre d'affaires intéressant.

Excellent rendement.

Salle de bar, salle annexe, local de jeux et dépen-
dances.

Cuisine permettant la préparation de repas.

Pour tout renseignement, écrire sous chiffre TB
44349 au bureau de L'Impartial.

JfflflW MAEDER-
j^̂ PffffMjK LESCHOT SA

v̂ r̂ -V.i|i-"̂ Û LlL X̂rmrW Manufacture de boîtes
y xTpBjWWHPt^B 

de 
montres

BvOBBBEBmm 2504 Bienne,
rue Renfer 3

engage pour date à convenir, un

RÉGLEUR
pour son atelier fraisage-perçage.

Des connaissances sur les commandes numéri-
ques seraient souhaitables, mais pas indispen-
sables.

Nous offrons les avantages sociaux d'une
entreprise moderne :

— caisse de pensions
— horaire continu ;
— possibilité de manger dans notre foyer à un

prix avantageux.
— transport par bus assuré depuis Saint-Imier

et Tavannes.

Veuillez prendre contact avec le service du per-
sonnel, tél. (032) 42 36 36, interne 19

80457

Urgent, Espagne,
Costa Dorada (Salou-
Tarragone), exception-
nel, à vendre

appartement
5 pièces
2 salles d'eau, sur
plage avec piscine.
Env. Fr. 48 000.-.
Ecrire à Prom-Espa-
gne, sous chiffre 36-
502165 à Publicitas,
1951 Sion.

a&aoa

/ ̂ * BfclifÉw *̂ ®̂1̂ "' \
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5 Location Fr. 55.-/ms ~
z Durée minimum: 4 mois L
T d'autres modèles de: -
1 Bauknecht , Bosch, Electrolux , z
- Miele, Novamatic , Therma, J
• Vaisella etc. «.

Livraison gratuite 'M
" ¦ Construit par nous •
Z. ¦ Grande remise à l'emporter *
- • Constamment des appareils r
- d'exposition à prix bas K
~ ¦ Le meilleur prix de reprise 

^?j de votre ancien appareil £
7 Garantie de prix Pust: *¦

J Argent remboursé, t
• i si vous trouvez le même Q

^ meilleur marché ailleurs. ;

MB Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 —
„ - Bienns. 36. Rue Centrale 032/228525 *
SJEn Lausanne.Genève.Etoy. Villars-sur-Glâne 17
' P ] et 38 succursales —

05-2569 L

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26 43859

SIMON, 40 ans, 173 cm., romantique et
sensible, pratiquant beaucoup le sport, en
particulier le football et le vélo, aimant
aussi le cinéma et les promenades, pense
qu'il est temps de chercher une gentille
dame, même avec des enfants, qui serait
prête à l'épauler dans sa vie future.
HARMONY, av. de la Gare 16, 2740 Mou-
tier, tél. 032/93 40 88 de 9 à 19 h. 93.571

Privé cherche

Fr. 150 000.-
Placement immobilier. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre BS 44234 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Ford Escort 1300 G L
1981, 12000 km. Parfait état. Fr. 9500.-.
Tél.039/22 28 43. 44337

A LOUER, grand

STUDIO
1 Vi pièce, tout
confort.
Président-Wilson
32, 3e étage.
Fr. 322 - toutes
charges comprises.
Libre fin mai ou
juin.

Tél. 039/23 15 83
12 à 13 h.

44385

I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *I * ** Pour compléter notre parc *
î de voitures OCCASIONS, î
£ nous reprenons VOITURES £

: * de toutes marques *

5 * AGENCE OFFICIELLE *. * "432B 
*

• SUBARU :
* *Jff^ GARAGE et 

CARROSSERIE 
^

* W AUTO-CENTRE *
î LA CHAUX-DE-FONDS *

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

* *^T* 
^. ^. f̂ %. ^SK ^» -̂  ^

L. ^. ^. ^Si. Ŝ *. ^m%. ^. ^. ^. ^SK ^SK ^- ^m*. ^SK ^SK ^. ^- ^*.

Remorques
de 400 à 1000 kg.
dès Fr. 878.-
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55-
56. 43299
Ouvert mardi à
vendredi de 15 à
18.30 h.
samedi de 8 à 17 h.

mmWm DEMANDES D'EMPLOIS —
Maître mécanicien diplômé
(SSMMD)

Plusieurs années de pratique. Expérience dan:
enseignement public et privé ainsi que res
ponsabilités dans industrie, cherche change
ment de situation.

Ecrire sous chiffre 91-635 à Assa Annonce;
Suisses S.A., case postale, 2301 La Chaux
de- Fonds. 91-6027:

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ji dluLrAiiI fJilii

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

\ Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Hangar/
Dépôt
7,2 x 1 3  m. Fr.
11 900.-; 9.5 x 19
m. Fr. 21 000.-;
autres dim. possi-
bles. Renseignez-
vous chez Uninorm
Lausanne, tél. (021)
37 37 12

51-358001

H>
RENVERSANT !

La nouvelle gamme
d'aspirateurs

SENSOTRONIC
Prix minimums admis,

démonstration chez vous,
1 paquet de sac papier gratuit

Venez nous demander une
offre d'échange

EHHi
Grand-Rue 57

Sonvilier
Téléphone (039) 41 16 06

42206

Sur le pont de Nantes on y donne mon
premier
Sigle de société est mon deuxième
Ne jugez pas les gens sur mon troisième
Mon tout croît dans les bois 

Madame Kirchhofer
Cernier Solution page 26 j

BIJOUTIER
spécialisé dans le soudage des bracelets or, cher-
che changement de situation.

Faire offres sous chiffre FC 43533 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche changement de situation, si possible à la
comptabilité.

Ecrire sous chiffre PR 43898 au bureau de L'Im-
partial.

TRAVAIL A DOMICILE
est cherché par Dame.

Bureau ou autres.

Tél. 039/31 89 58, l'après-midi. 91 60277

RÉGLEUSE
habile, consciencieuse, cherche changement de
situation.

Ouverte à toutes propositions.

Tél. 039/22 48 67. 43712

GARAGE
privé, demandé à
l'année.

Centre ville.

Ecrire sous chiffre
ED 44225 au bu-
reau de L'Impartial.



f CANDIDA S l̂/ ecole.cf.. /
/ mia£?b

Mention très bien... C!̂ ŷ
pour des soins dentaires méthodiques et minutieux

...pour prévenir la parodontose ™ contre les caries \ i \__J
CANDIDA Parodin - Des examens approfondis avec Lg? *? ; !

Dentifrice spécial pour soigner efficacement les gencives. CANDIDA Fluor Actif, entre autres un p|| \i
Des gencives vulnérables et enflammées viennent , en Suisse, en tête des problèmes dentaires et test effectué sur plusieurs années dans f

" 
f II I!

sont la conséquence directe du mode de vie actuel et de la nutrition moderne. Grâce au brossage une clinique dentaire scolaire suisse, ont ? 1 |I |«
intensif avec CANDIDA Parodin, les gencives deviendront plus fermes et plus résistantes. démontrés que les substances actives '. TV-» f f
CANDIDA Parodin contient un agent efficace qui protège l'émail et prévient les caries, le fluorure contenues dans ce dentifrice rendent _ p  ̂ t
de sodium et un léger antiseptique qui combat les bactéries, . —— ¥= ~" l'émail plus résistant et contribuent i O~p gÉ>
le bromochlorophène. ,^>^^ZÊÊmmm. «M ^^^^S 

largement a prévenir la carie dentaire. ; gr-j fe0 2

^^ aM :ẑ ^^mmmmmWÊÊk^^^^^ 1 MM fBHHi CA1VDIDA Fluor Actif 

Peppermint 
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' oentfrics speoai pou 
110̂ fi.*U CANDmA Huor Artif freshmint 110 g 1.80 (100 g - 1.63'')

CA1MDDA Anti-Plaque Nouveau: testé en clinique*! R,.n«P à riante WÊ mS!^mm^0f̂lÈ&^/̂ j»^ '̂
Dentifrice spécial contre la plaque dentaire. CANDTOA Natural 

^  ̂
rC\ J0sW^̂Des micro-organismes, qui se multip lient rapidement, forment une couche bactérienne a la sur- 

 ̂f\\\\\ J^B/ / ^Z r̂face des dents. Cette dernière, appelée plaque dentaire , attaque l'émail des dents en peu de A soies naturelles 
c\(C\\\\\\\\X ^ ^ÊZr Csj ^^temps et est la cause principale des caries et îles affections gingivales , ' ou CS'«|v \ \ \\ \ \\ V W Kjjaj f8Bg»?yii««iyj ]

Le brossage régulier des dents avec CANDIDA Anti-Plaque contri- -•OU \ ô «l!S ^̂ /ir#  ̂
SSCS

I bue à combattre plus efficacement la p laque dentaire. Rrn«e à denK f^BSl^^ A /ff ^^ 1^
CANDIDA V ^^<\ Y\ J/, ^^. i . A \ \Vy>^ iKr Jnntor

¦¦ I Nouveau dans rassortiment: mi-durs dA^^^i  ̂A 

poils 

mi-doux
Doseur CANDIDA Anti-Plaque rangés en Y -r A X^flB^T . „ """!, £ .S „ .,. . .. ,. . „. —. / U <smW  ̂ Emballage de 2 brossesm Dentifnce testé en clinique! • ' " N^*̂  ^  ̂ 0~

__„. .JE Une nouvelle manière , très pratique , de doser économiquement — .oU
Dosierspendef la pate dcntifriœ - ... pour l'hygiène buccale

P É  
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Eau 
dentifrice CANDIDA pour gargarismes |[fî{ffîl

/ "li .-. * et rinçages de la bouche Cga
•*/ jgMf- Pour l'h ygiène buccale quotidienne. h . J8*
/E  ̂O* A effet le8erement désinfectant. ||| 1 4^&Emm\
<^J (fff tfffc— Brosses à dents CA\DIDA Anti-Plaque Pour avoir une haleine fraîche et ,_li»_ BBHH

\/ /^"*7 I j  »^q Spécialement indiquées pour nettoyer les dents agréable. 
^  ̂ f iÉRk. 1

> >^J / I l EE— en douceur et masser délicateme nt les 100 ml 4iiU mmmmm I wÈ3 I'/ t  ^^'H Il &^3 gencives. A 
poils 

doux 
et arrondis en ny lon . _ . „__ . fij iMJJffl 8^^

P « 3^1 IIS (round-end). Eau dentifrice CANDIDA M| I ̂ -™_ I
H —  " | t f  i\ Pour avoir l'haleine fraîche. 'nsrws-v I TZZZZ I

S 

y "m~ Emballage de 2 brosses 1.00 100 ml 2.50 "> - ' &¦j înj

CANDIDA Dental fïoss En savoir lïyij acheter 
 ̂

2. Brosse à dents 
^Fil dentaire en ny lon , sans cire, pour nettoyer p!liS U \_/ U ITtieUX I I  Pour un nettoyage impeccable et

les interstices dentaires. Elimine la plaque et V *J tout en douceur, il est recommandé
i I enlève les résidus alimentaires , même la où les d'utiliser une brosse à tête com-II poils de la brosse n'ont que Ç*̂ ®*à f  fnnceilc nnni» l\ Pacte 8arnie de Poils doux ou
1 il difficilement accès, lndis- |1 ¦ WHlStaiS pUMT mi-durs, qui ne blessent pas les
1\ pensable pour le nettoyage gj^>tel les $03113 dentaires gencives. La choisir de préférence i
1\ minutieux des dents et en HEîî^JH Quotidiens poils arrondis (round-end) et en
m prophy laxie de la parodon- .IS^SSÎ 4 changer tous les 3 mois , ceci afin

tos* ij  Nettoyage des dents de &™lir "n nett °y ase d
/

s dcnts
(,_ 1 Cil 11 »^s minutieux et un massage des gena-

t^^ .  - J  ^mx .^v y «j Bien se brosser les dents 3 fois par ves tout en douceur.
 ̂ .j î ia*̂  {¦¦I jour durant 2 à 3 minutes avec

HA un dentifrice adapté à chaque pro- _ _ , , .
? blême spécifique. Il est conseillé *• contrôle Oentau*e

mgm, MME I I ^PQtk. MF^9kl itSP^k ÉM̂ m̂à d'utiliser le fil dentaire au moins Les dentistes recommandent deux
¦Boni I Km j  —JÊP Sa ¦¦ tm^^ 2 

;13 fois 
par 

semaine. contrôles dentaires 
par 

an.

I SwïlOrîvl  ̂\ J) \ o)
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GRANDE VENTE
g DE MEUBLES fj |
¦ A MATHOO H

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Du 1er au 10 mai 1982

ouvert exceptionnellement de 9 à 20 h.,
sans interruption, y compris le dimanche

ANCIENS
ET RUSTIQUES

DE HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers + 120 crédences vieux
bois 1. 2, 3. 4 portes; noyer, chêne,
orme, pin massif dès Fr. 400.-; 300 ta-
bles diverses de haute qualité, cache
TV; 2800 chaises à l'artisanal: de cou-
vent, chêne, Louis XIII rembourrées,
dos et placets à ressort,os de mouton,
Louis-Philippe avec médaillon, campa-
gnardes, rustiques paillés dès Fr. 20.-;
350 guéridons carrés, octogonaux, rec-
tangulaires, ronds, ovales dès Fr. 100.-;
armoires; secrétaires campagnards;
bureau ministre; bars rustiques; bahuts;
parois; vitrines; 160 lits rustiques dès
Fr. 600.-; commodes; tabourets de bar;
20 studios Fr. 500.- pièce; tables à
écrire; confituriers; 1200 petits meu-
bles massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu-
bles.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

rustiques cuir et tissu. Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV, angle, crapaud.

Reprise de votre ancien salon
Fr. 500.-

UN JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vus
Tables, chaises, salons, commodes, ar-
moires, lavabos.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et 2
portes; tables demi-lune; canapés Louis-
Philippe; commodes; râteliers; vaisse-
liers; bahuts; pétrins. Tables vaudoises,
chaises Louis-Philippe.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lam-
pes de table, appliques

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

GRANDE PLACE DE PARC

I 3 DE NOS ATOUTS I
1. Peu ou pas de frais généraux
2. Qualité sans comparaison
3. Reprise au plus haut prix

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. 024/37 15 47 22 sais

V 3

^B ' " '! mmm\ '' * '¦' ¦ ':̂ ¦ÈH=ll^Éf "̂̂ B '¦

Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 52 93

ELNA-SERVICE ST-IMIER
SEMON-MUSIQUE

Rue Francillon 12
Tél. 039/41 20 85

ELNA-SERVICE LE LOCLE
«Au Vieux-Moutier»

Mme Monique PELLATON
D.-JeanRichard 35

Tél. 039/31 27 74
43798

^ÊËÈf Év BfcHIMi^ffllMÉ HMJHaMipMgÉB
Sm M3JB3JÉBV

^̂ ammmtmmmÊU^mmmmimmmmau^mmmmmmSmmmmmmmàm,.

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3, 4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr.12'750- à Fr.14'850.-.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Charnaux R. Robert, tél. 039/37 16 22

Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds »«tai Service de vente: C. Nicolet

Nous cherchons un

bijoutier-joaillier
avec c.f.c.

et quelques années
d'expérience.

Nous sommes une petite
équipe spécialisée dans
la bijouterie-joaillerie.

Téléphonez au
022/413344

BS55BH35BB
CARTES DE VISITE

en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Apprenez à conduire
avec

H \l* ^SW * Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

[j=p=î> noël f orney-i
U chauffages

Tous systèmes
de chauffages
La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds



Dès cet automne

Réunis dernièrement en l'Hôtel d'Er-
guel de Saint-Imier, une vingtaine de
cartophiles de Saint-Imier, Tramelan,
du vallon de Saint-Imier, de La Chaux-
de-Fonds et des Franches-Montagnes
ont jetés les premières bases pour la
constitution d'une Société de cartophilie
d'Erguel avec siège à Saint-Imier, dès cet
automne.

COMITÉ PROVISOIRE NOMMÉ
Au départ, sur l'initiative de M. Lu-

thert, de Saint-Imier, et suite à l'intérêt
toujours plus grand des collectionneurs
de cartes postales de notre région, il était
tout naturel et logique qu'un groupe-
ment se fonde dans la région. Après Lau-
sanne en 1981, Saint-Imier sera donc la
deuxième société de cartophilie de Suisse
romande. Mme Lucienne Brin, MM.
François Chopard et Samuel Luthert, de
Saint-Imier, sont nommés et mandatés
par cette assemblée pour faire des propo-

sitions qui en automne 1982 devraient
aboutir à la constitution officielle de la
nouvelle société soit: projets de statuts,
activité, animation, etc...

PROJETS IMMÉDIATS
Avant la constitution officielle de la

société, les participants décident de se
retrouver dès mai 1982 tous les derniers
lundis du mois afin de pouvoir échanger,
vendre ou acheter les doubles de leurs
collections et de se retrouver amicale-
ment entre collectionneurs «mordus» ou
simples débutants.

Les collectionneurs ou débutants de
cartophilie peuvent sans autre s'adresser
à l'une des trois personnes sus-mention-
nées pour tous renseignements.

Il est d'ores et déjà prévu l'organisa-
tion d'une grande bourse de cartes pos-
tale à Saint-Imier dès cet automne...
avec participation de marchands spécia-
lisés, (fc)

Constitution d'une Société de cartophilie d Erguel

Sous le signe de la solidarité et de la dignité
Le 1er Mai à Tramelan

Les orateurs de cette journée (de gauche à droite): L. Biihler, député; J.-P. Thorel,
orateur officiel; J.-C. Voirai, secrétaire syndical à Tramelan.

Le comité d'organisation de la Fête
du 1er Mai a voulu redonner un éclat
particulier à cette manifestation:

celle-ci s'est déroulée en plein air,
comme c'était d'ailleurs le cas U y a
un bon nombre d'années. Placée sous
le signe de la solidarité et de la di-
gnité, cette fête était réhaussée par
des productions de la Fanfare ou-
vrière. L'orateur officiel était cette
année M. Jean-Pierre Thorel, secré-
taire syndical à Genève. MM. Jean-
Claude Voirol, secrétaire syndical à
Tramelan, et Lucien Biihler, député,
prirent également la parole.

Cette manifestation qui s'est déroulée
sur la place du 16-Mars a permis aux tra-
vailleurs de la localité de réagir vigou-

reusement et sainement pour une libre
expression et mettre en évidence les pro-
blèmes de l'heure. Ils ont pu se rappeler
qu'une solide solidarité était la meilleure
façon de défendre les places de travail et
les libertés acquises. L'orateur a encore
évoqué le sort de collègues emprisonnés
en Amérique latine, en Pologne, etc., et a
rappelé que l'Union syndicale suisse ap-
puyait la nouvelle loi sur les étrangers
car la solidarité existe aussi avec tous,
quelle que soit leur nationalité.

L'orateur fit encore un tour d'horizon
de la situation de l'industrie horlogère en
communiquant quelques chiffres fort ré-
vélateurs. Selon M. Thorel, le pays est
assez riche pour pouvoir obtenir des lois
plus sociales, car l'on peut planifier le dé-
veloppement économique du pays avec
l'aide des syndicats qui doivent jouer un
rôle déterminant. C'est en demandant à
l'assistance une solidarité sans faille au
sein des organisations syndicales unies
que termina l'orateur.

Puis M. Lucien Biihler, député, con-
cluait en axant son exposé sur l'appel de
l'USS soit «un emploi pour tous», alors
que l'assemblée votait une résolution de-
mandant des mesures immédiates de la
part des autorités en faveur des régions
économiquement défavorisées, mesures
tendant avant tout à la création de nou-
veaux emplois; la réintroduction immé-
diate de l'ordonnance prolongeant la du-
rée de l'indemnisation allouée par l'assu-
rance-chômage en cas de chômage par-
tiel, et l'augmentation du nombre d'in-
demnités annuelles aux chômeurs com-
plets, (texte et photo vu)

M. Gérard Frésard,
de Tramelan...

...domicilié à la rue du Crêt-Geor-
ges 28, qui a été fêté  dernièrement
pour ses 25 ans de service en qualité
de gérant de la caisse maladie Helvé-
tia à Tramelan. (vu)

bravo à

La Fête du travail à Samt-Imier

La manifestation du 1er Mai à Saint-Imier s'est déroulée en présence de
quelque 150 personnes. Rassemblés sur la place du 16 Mars, à côté de la
Maison du peuple, les participants ont pris part au cortège, emmené par la
Fanfare du corps de musique de Saint-Imier. Mais les rangs n'étaient pas des
plus fournis, malgré la présence en tête du cortège, du conseiller national
Francis Lœtscher, du conseiller d'Etat Henri Sommer et du conseiller d'Etat
Kurt Meyer. A 11 h., sur la place du Marché, M. Michel Bailly, secrétaire
FTMH du vallon de Saint-Imier, a ouvert la partie officielle, avant de donner
la parole à l'orateur du jour, M. Kurt Meyer, directeur de l'hygiène publique
et des oeuvres sociales. Pour terminer, une résolution a été adoptée par les
manifestants. En clôture à la manifestation officielle, le corps de musique a
encore joué l'Internationale, puis le cortège s'est reformé pour se rendre à la
Maison du peuple, où une verrée de l'amitié était offerte par le comité

d'organisation.
Après avoir brossé le tableau de la pé-

nible situation que vivent actuellement
les travailleurs, le secrétaire FTMH du
vallon de Saint-Imier, M. Michel Bailly,
a constaté: «Ce qui est particulièrement
navrant, c'est qu'une grosse majorité des
travailleurs assistent passivement à ce
spectacle de dégradation. Jugez-en sim-
plement par le nombre d'absents d'au-
jourd 'hui, et pourtant ils sont tous
concernés». Plus loin, il a relevé avec in-
quiétude que les postes de travail perdus
dans l'horlogerie ne sont pas compensés
par d'autres dans les secteurs industriels
différents. «Résultat, les gens s'en vont

Résolution
La situtation économique de la ré-

gion horlogère est très critique.
Le Jura bernois est particulière-

ment touché par les fermetures d'en-
treprises, les licenciements et le chô-
mage partiel.

De ce fait , l'Union syndicale du
Jura bernois et les travailleurs de-
mandent:
- Des mesures immédiates de la part

de nos autorités en faveur de nos
régions économiquement défavori-
sées, mesures tendant avant tout à
la création de nouveaux emplois;

- la réintroduction immédiate de
l'ordonnance prolongeant la durée
de l'indemnisation allouée par l'as-
surance-chômage en cas de chô-
mage partiel;

- l'augmentation du nombre d'in-
demnités annuelles aux chômeurs
complets ou totaux.
La présente résolution a été ap-

prouvée par les participants de la
manifestation du 1er mai 1982 à
Saint-Imier.

gagner leur vie ailleurs et ce phénomène
touche particulièrement les jeunes qui ne
trouvent plus ici ce qu'ils cherchent».

«LE DERNIER DIMANCHE
ÉLECTORAL N'A PAS VALU AU
PARTI SOCIALISTE DE FIGURER
PARMI LES VAINQUEURS»

Le conseiller d'Etat Kurt Meyer a
commencé son allocution du 1er Mai par
ces mots: «Dans le canton de Berne,
comme dans le reste du pays, le dernier
dimanche électoral n 'a pas valu au parti
socialiste de figurer parmi les vain-
queurs. Il n'a pas réussi à mobiliser ses
adhérents». Sans toutefois vouloir faire
une analyse du scrutin, le conseillei
d'Etat a dépeint, en quelques phrases
bien tournées, le monde dans lequel
l'homme d'aujourd'hui se meut: «La na-
ture, la croissance économique, l'Etat et
ses institutions, l'homme en tant qu'indi-
vidu et face à ses besoins et aux change-
ments nécessaires.»

«NOTRE ÉTAT
ET SES INSTITUTIONS
SONT REMIS EN QUESTION»

L'orateur a rappelé que le poste de
travail n'offre plus la sécurité d'alors, en
raison de l'évolution technique et sociale
ultra-rapide. «L'automatisation et la
mise sur ordinateur absorbent des em-
plois», dira-t-il. Mais le socialiste Meyer
est allé plus loin encore dans son ana-
lyse. «Notre Etat et ses institutions sont
remis en question», a-t-il constaté avec
regret. Et d'expliquer: «La participation
au scrutin lors d'élections au parlement,
inférieure à 40%, soulève la question de
la légitimation du gouvernement et du
parlement. Les minorités gouvernent. En
fait, il n'y a plus de majorité au sens dé-
mocratique, qui marque la souveraineté
de l'ensemble du peuple.»

Concernant les jeunes, le directeur de
l'hygiène publique et des œuvres sociales
s'est borné à dire: «Les troubles causés
par les jeunes, d'une ampleur insoupçon-
née et d'une opiniâtreté persistante épui-
sent les exécutifs et les parlements
communaux.» Enfin , parlant de la politi-
que d'avenir du parti socialiste, Kurt
Meyer a fait remarquer qu'avec le slogan
«pas d'expériences» il est possible peut-
être de remporter des élections bernoises
en tant que parti bourgeois, mais jamais
d'être aux premiers rangs dans la ba-
taille économique internationale».

CD.

Le cortège du 1er Mai conduit par le Corps de Musique. (Photo Impar-cd)

«Le parti socialiste n'a pas réussi à mobiliser ses adhérents»

Assemblée communale à Renan

L'assemblée communale a été convo-
quée pour la première fois un jeudi , selon
le vœu de quelques citoyens. Malgré
cette innovation, ce ne sont que 49
ayants droit qui participent aux délibé-
rations. Sous la présidence de M. Eric
Oppliger, les débats sont rendements
menés.

Après l'acceptation du procès-verbal
de l'assemblée extraordinaire du 12 mars
et la nomination des scrutateurs, M. Da-
niel Oppliger, secrétaire-caissier commu-
nal, présente les comptes. Ceux-ci, avec
des recettes atteignant 1.291.637 francs
et des dépenses de 1.288.089 francs, bou-
clent avec un bénéfice de 3547 francs.

Au 15 avril, les arrérages se montent à
134.684 francs. Les comptes sont accep-
tés sans discussion et sans opposition.

La famille Stengel demande à exploi-
ter le terrain qu'elle possède à La Ci-
bourg sous forme d'un camping-carava-
ning. Il y a six ans déjà que cette affaire

est en discussion. M. Vuilleumier, maire,
présente un rapport favorable au sujet
de cette demande. Une discussion nour-
rie s'engage. Les agriculteurs voisins font
part des craintes qu'ils éprouvent au su-
jet de cette installation.

Pour le moment il s'agit seulement
d'approuver le plan de lotissement, en-
suite de quoi, le permis de bâtir pourra
être demandé. Des prescriptions spécia-
les très détaillées sont édictées, qui de-
vraient mettre chacun à l'abri des mau-
vaises surprises. Ces prescriptions sont
clairement commentées par M. Bau-
mann , de l'Office du plan d'aménage-
ment. Des modifications sont encore ap-
portées afin de tranquilliser les interve-
nants. Au vote, ce plan de lotissement
est accepté par 31 voix contre 8.

Le règlement concernant les élections
est adapté à la loi cantonale qui prévoit
le vote par procuration et correspon-
dance, et ce sans opposition. M. Martha-
ler donne quelques informations au sujet
de la transformation du bâtiment sco-
laire prévue pour l'été et devant durer
environ une année.

Diverses interventions mineures closes
enfin les débats, (ba)

Camping à La Cibourg: premier feu vert

Samedi soir à 18 h. 05, deux voitures
sont entrées en collision devant l'Hôtel
Valaisan de Saint-Imier. Un automobi-
liste circulait à la rue du Midi en direc-
tion de Villeret et l'autre montait la rue
Jacques-David pour tourner à gauche en
direction de la rue des Jonchères. Le
conducteur qui montait circulait sur la
partie gauche de la chaussée, il ralentit
pour céder la priorité à un véhicule ve-
nant de sa droite et qui a passé. C'est
alors que l'automobiliste montant a
heurté l'autre véhicule, arrêté. Aucun
blessé n'est à déplorer, mais les dégâts
matériels se montent à 3000 francs, (cd)

Collision frontale

BIENNE

Près de trois cents personnes ont par-
ticipé samedi matin à Bienne au cortège
du 1er Mai organisé par le cartel syndi-
cal de Bienne. La nationalisation de l'in-
dustrie horlogère préconisé par le Parti
socialiste ouvrier et l'ouverture du Cen-
tre d'informations sexuel et de consulta-
tion (CISC) qui fait l'objet d'un référen-
dum, ont été les principaux thèmes des
revendications des participants à la ma-
nifestation. Plusieurs orateurss ont pris
la parole au sujet de la paix, de la liberté
et du travail notamment M. Max Zuber-
buehler, président central de la Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du bâtiment
FOBB.

(ats)

Manifestation du 1er Mai
Lors de sa dernière séance, la Commis-

sion de surveillance de l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan a
procédé à l'élection d'un maître perma-
nent responsable de la nouvelle classe
préprofessionnelle.

Son choix s'est porté sur la candida-
ture de M. Bernard Lehmann, institu-
teur à Jean-Gui. M. Bernard Lehmann a
dirigé durant dix ans la classe du degré
supérieur (5e à 9e année) de l'école de
Jean-Gui. Le nouvel élu a reçu une for-
mation lui permettant l'enseignement
des travaux manuels et des activités
créatrices. L'entrée en fonction de M.
Bernard Lehmann a été fixée au 1er août
1982. (comm./vu)

Nouveau maître permanent
à l'Ecole commerciale
et professionnelle

COURT

Dimanche à 16 h., la route qui conduit
de Court à Moutier a été soulevée, une
conduite d'eau ayant sauté. La route a
été inondée pendant plusieurs minutes.
Il a fallu l'intervention des Ponts et
chaussées. Hier soir la route n'était pra-
ticable que sur une moitié, (kr)

La route se soulève

TAVANNES

Samedi matin vers 10 h. 45, deux voi-
tures qui circulaient au chemin de la
Tanne, au-dessus de Tavannes, se sont
heurtées lors d'un croisement. L'une
d'elles a dévalé un talus et a été démolie.
L'autre n'est que légèrement endomma-
gée. Il n'y a pas de blessé, (kr)

Voiture démolie

P1ERRE-PERTUIS

Dimanche après-midi vers 15 h. 45,
un motocycliste de la région qui cir-
culait au col de Pierre-Pertuis a
perdu la maîtrise de son véhicule. Sa
passagère a été blessée et a dû être
conduite en ambulance à l'Hôpital de
Bienne. Le conducteur est indemne.

(kr)

Motocycliste blessé

Samedi soir à 23 h. 40, à Renan, à la
descente de La Cibourg, un jeune
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule. Après avoir réalisé plu-
sieurs tonneaux en bas un talus, il
s'est retrouvé à 50 m. en contrebas de
la route principale, mais sur les
roues. Le véhicule abritait quatre
passagers, dont deux ont été éjectés
de la voiture. Les quatre ont été
transportés à l'Hôpital de Saint-
Imier en ambulance, mais deux d'en-
tre eux ont pu rentrer après avoir
reçu les soins nécessaires. Le
conducteur et un autre passager sont
toujours hospitalisés. L'un souffre
d'une fracture de la clavicule et de
côtes cassées, l'autre a subi une
commotion et de profondes coupures
au cuir chevelu. La voiture est hors
d'usage et les dégâts matériels sont
estimés à 4500 francs, (cd)

Plusieurs tonneaux
en bas un talus

VILLERET. - Pour la seconde fois en
quatre jours, la mort a frappé à Villeret. En
effet, après M. Antoine Lehmann décédé
dimancher dernier, M Georges Jacot s'en
allait à son tour mercredi dernier dans sa
79e année après une longue maladie.

Né à Villeret, le 26 avril 1904, le défunt a
passé toute son existence dans son village
natal. Horloger de profession, M. Jacot a
travaillé durant trente-deux ans auprès de
Longines SA, à Saint-Imier. En septembre
1940, le défunt épousa Mlle Nelly Frossard.
De leur union naquiren t un garçon et une
fille. M. Jacot était plusieurs fois grand-
papa.

Atteint dans sa santé en 1971 déjà , M.
Jacot fut définitivement cloué dans une
chaise roulante dès août 1973 à la suite
d'un infarctus. Au cours de son existence, le
défunt déploya une grande activité sur le
plan local. C'est ainsi qu'il fut membre du
Conseil municipal penant quelques années,
de même que président de la Commission
locale des œuvres sociales. Membre du
parti socialiste, il fut également l'un des
responsables de l'Œuvre des colonies de va-
cances durant une longue période. Le dé-
funt se distingua d'autre part dans le cadre
des sociétés locales. Il était membre d'hon-
neur du ski-club et de la société de gym.

(mw)

Carnet de deuil
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux, papa et grand-papa.

Madame Jeannette Laeng-Nickles:

Monsieur et Madame Roland Laeng et leurs enfants, aux
USA,

Monsieur et Madame Michel Laeng-Guinand;

Madame et Monsieur Georges Rawyler-Laeng, à Fontainemelon, et
famille;

Monsieur et Madame Marcel Laeng, à Renan, et famille;
Monsieur et Madame Arnold Jeanneret, à Wahlen, et famille;

Monsieur Willy Jeanneret et famille, à Genève;

Madame et Monsieur Franz Niederhauser-Nickles, à Moutier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAENG
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi,
dans sa 68e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1982.

L'incinération a lieu lundi 3 mai.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Président-Wilson 32.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 95896

La famille de

Monsieur Arthur Robert STETTER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie toutes
les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 44086

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

FAHY _L

Dieu dans Son infinie miséricorde a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Louis JUBIN
née Jeanne PIQUEREZ

le vendredi 30 avril, dans sa 67e année, après une longue et pénible
maladie, réconfortée par l'Onction des malades.

Monsieur Louis Jubin, à Fahy;
Monsieur et Madame Jean-Louis Jubin-Rérat et leurs enfants Serge, Marie-

Rose et Guy, à Fahy;
Monsieur et Madame Bernard Jubin-Crelier et leurs enfants Véronique et

Manuel, à Bure;
Mademoiselle Agnès Jubin, à Fribourg;
Monsieur et Madame Maurice Piquerez-Gaille et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, nièce, marraine, cousine, parente et amie, le repos et la lumière
éternels.

FAHY, le 30 avril 1982.

L'enterrement a lieu à Fahy le lundi 3 mai, à 1 5 heures.

Domicile mortuaire: Fahy.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus par la famille seront versés
aux Oeuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 95775

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès
de leur collègue chasseur

Monsieur
Fernand LAENG

Elle gardera de cet ami chasseur un excellent souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille. osain
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Réponse: BALSAMINE (Bal-sa-mine)

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Pour cause de résiliation de bail, M. Jimmy Marcozz i à La
Chaux-de-Fonds, fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à la halle aux enchères, Jaquet-Droz 23 à La Chaux-
de-Fonds, le

VENDREDI 7 MAI 1982 dès 9 h. et 14 h.
les biens ci-après :
table ancienne rustique; buffet de service et crédence
Henri II; 2 bibliothèques modernes dont 1 avec bar; bu-
reaux; table de salle à manger, 4 chaises; chaises diverses;
malles en bois et en osier; machine à coudre électrique;
lustrerie; régulateurs; meuble combiné; vitrines; meuble
bar; lot de tables diverses; tour lapidaire; banc d'école an-
cien; lot de balances anciennes; TV couleur; encadre-
ments; peintures diverses; lot de linges, draps, etc.; livres
illustrés; collections de livres modernes; cours d'anglais,
cassettes et fascicules complets; gramophones; radio-bar-
grammo; disques 78 tours, classique, variété, chansons
(Caruso, Grock, etc.); vaisselle; bibelots, diverses encyclo-
pédies Alpha complètes; ainsi que quantité d'objets dont
ie détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT AU PLUS OFFRANT
AUCUN RETRAIT D'ÉCHUTES
Visite de 8 à 9 heures

Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess

28-12139

Entreprise biennoise des bran-
ches annexes de l'industrie hor-
logère engage pour date à conve-
nir

chef
de fabrication

ayant de l'expérience dans le do-
maine de la production et dans
la conduite du personnel.
Le candidat devra pouvoir pré-
senter de sérieuses références.

chef
mécanicien

apte à diriger un département
mécanique d'outillages et d'en-
tretien.

Les candidats sont priés de faire
parvenir leurs offres de services
accompagnées d'un curriculum
vitae aux Annonces Suisses SA,
sous chiffre 80-457,
2501 Bienne. eo-457
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Fr. 5 900,-
Location-vente Fr. 163.— par mois

Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55
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Cuisine complète avec frigo, lave-vaisselle, cuisinière
4 plaques, évier inox, robinetterie, hotte aspirante

Autres exécutions possibles
Devis gratuit

43998
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VOTRE CURE (pÇ"*
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9Hissionnnirc ie n. Fr. 14.90
dépuratil végétal la cure Fr. 43.-
Toujours égale en vertus et qualités, la
cure ÇSièfiionnatrc aide votre orga-
nisme à se débarrasser des toxines
accumulées en hiver. C'est un vrai
remède naturel à base de plantes qui
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Violent discours de M. J.-C. Prince
Premier Mai à Delémont

A Delémont, la Fête du 1er Mai a sur-
tout été marquée par le violent discours
de M. Jean-Claude Prince, secrétaire de
l'Union syndicale jurassienne. Sur la
place de l'Hôtel-de-VilIe, devant plu-
sieurs centaines de personnes, l'orateur
s'en est pris à la fois à certaines entrepri-
ses, citées en partie nommément d'ail-
leurs, et aux partis de droite de la Répu-
blique et canton du Jura.

Tout d'abord, M. Prince a précisé
qu'actuellement les travailleurs juras-
siens sont confrontés à un épineux pro-

blème, celui de l'emploi. A ce sujet , il a
cloué au pilori certaines directions qui
n'ont pas hésité à vider leurs entreprises
de leur substance.

La justice s'est également trouvée
dans le colimateur du secrétaire de
l'Union syndicale jurassienne. A celle-ci,
il a vertement reproché le fai t qu'elle ait
refusé, dans plusieurs cas, l'application
du séquestre sur des entreprises. Cela a,
selon l'orateur, permis à la direction de
liquider les avoirs à son profit, alors que,
dans le même temps, des dizaines de mil-

liers de francs de salaires sont encore dus
aux travailleurs.

D'autre part, M. Prince s'est aussi de-
mandé si on ne s'acheminait pas dans le
Jura, vers une justice de classe. S'atta-
quant à la classe poLitique du nouvel
état, M. Jean-Claude Prince a déclaré
que cette dernière cherchait plus à plaire
aux possédants qu'à prendre en considé-
ration les inquiétudes des travailleurs. A
ce propos, le syndicaliste de Courroux
s'en est pris violemment aux partis libé-
ral-radical et démocrate-chrétien du
Jura, les accusant notamment de faire
obstacle à l'implantation des syndicats
dans les entreprises, (rs)

Sur le bureau du Conseil général
m Wm&miïWm

Mardi dernier 27 avril, une motion et
deux questions ont été déposées sur le
bureau du Conseil général, dont voici la
teneur:

Motion: à plusieurs reprises déjà, le
problème des excréments des chiens de
notre ville a été soulevé; que ce soit au
Conseil général ou dans la presse locale.

Considérant:
- que La Chaux-de-Fonds compte

quelque 2000 chiens et qu'une taxe de 50
francs est actuellement perçue;
- que cette somme devrait servir à

lutter contre les nuisances créées par ces
amis; les conseillers généraux soussignés
prient le Conseil général d'étudier la pos-
sibilité, comme cela se fait à Zurich, de
consacrer une partie de cette somme à
l'éducation des propriétaires de chiens
(en accord avec les sociétés canines) et de

trouver avec la police locale les moyens
nécessaires pour que cesse cette prati-
que, et si besoin, que les contrevenants
soient pénalisés. Cela ne doit bien évi-
demment pas remplacer les WC pour
chiens.

Rémy Camponovo (pop) et trois cosi-
gnataires.

Question: le 24 juin 1969, le Grand
Conseil neuchâtelois acceptait une mo-
tion J. Steiger intitulée: «Chaire d'his-
toire et d'esthétique du cinéma». Nous
vous en rappelons le contenu.

«Considérant l'importance croissante
du cinéma dans la vie culturelle, les sous-
signés demandent au Conseil d'Etat
d'examiner la possibilité de créer une
chaire d'histoire et d'esthétique du ci-
néma à l'Université de Neuchâtel».

Dans son rapport sur sa gestion en
1981, le Conseil d'Etat signale qu'un rap-
port sera présenté à ce sujet dans le cou-
rant de l'année.

S'il s'avère que le Conseil d'Etat ré-
pond positivement à cette motion, le
Conseil communal envisage-t-il d'inter-
venir auprès du gouvernement et du
Conseil de l'Université afin que cette
chaire soit créée dans notre ville ?

Il nous paraît en effet qu'une certaine
décentralisation de l'Université serait ju-
dicieuse et qu'une telle chaire convien-
drait pour un premier pas dans ce sens.
Rappelons que la Bibliothèque de la ville
possède un centre de documentation ci-
nématographique et que plusieurs ciné-
clubs existent chez nous, l'un sans inter-
ruption depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, enfin que des relations
existent avec la cinémathèque suisse.

Gérard Berger (pop) et quatre signa-
taires.
Question: «Encore le problème des ocu-
listes absents». Sous ce titre un citoyen
vient de soulever, dans la presse locale, le
problème de l'inexistence d'une perma-
nence ophtalmologique dans notre ville.

Il y a quelques séances déjà, nous
avons interpellé le Conseil communal à
ce sujet et garantie nous a alors été don-
née que pour la période qui venait (nous
étions à la veille des «grandes vacan-
ces»), une rotation serait organisée par
les oculistes de La Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hui, le problème se pose, non
seulement pour ce moment particulier,
mais aussi pour d'autres périodes.

La solution alors retenue a-t-elle
donné satisfaction et sera-t-elle renou-
vellée ?

Nous aimerions, de plus, connaître
l'avis du Conseil communal à ce propos
et savoir notamment s'il envisage de
pourvoir, dans un délai raisonnable, l'hô-
pital d'un poste permanent d'oculiste ?

Gérard Berger (pop) et quatre cosi-
gnataires.

Spectacle musical à Paula des Forges
«Les passe-temps d une pierre»

Cela porterait-il le nom d'opéra de
l'avenir ? Les comédiens-musiciens de
«La Carrérarie» de Lyon, invités par le
TPR à se produire samedi soir à l'aula
du Collège des Forges, nous mettent
d'entrée de jeu sur le chemin du futur.
Ils rejoignent par plus d'un point les re-
cherches et les trouvailles des groupes
musicaux d'aujourd'hui, cette nouvelle
génération de musiciens aux formations
diverses qui apportent une couleur so-
nore nouvelle au spectacle.

L'histoire que raconte «La Carrérarie»
est celle d'Albert Une pierre (Einstein)
qui commande aux planètes, joue avec la
lumière, marche sur les pas de ses prédé-
cesseurs, transmet son savoir, prend po-
sition lors des conflits mondiaux, accom-
plit un travail sur le temps et l'espace, si-
tue sa silhouette et sa pensée hors du
temps et de l'espace, mais qui n'a pas
protégé son corps de la vieillesse et de la
mort.

Einstein fut un savant intuitif qui
tourna la tête des physiciens. Les retom-
bées de ses découvertes ont pris des for-
mes diverses, dangereuses même, mais ce
génie montrait autant d'efficacité lors-
qu'on le mettait au défi d'enlever son gi-
let sans enlever sa veste !

Collisions fulgurantes de l'insolite et
du quotidien, le scénario suit d'abord le
cours d'un carnet de notes, d'impres-
sions, de souvenirs personnels, mais
d'emblée parce qu'il prend la distance de
l'imaginaire, le reportage se fait poème.
Les éléments s'égrènent comme les mail-
lons successifs d'une narration, puis s'or-
ganisent, se superposent dans une cons-
truction musicale, lyrique. Ce qui joue
ici, c'est l'intelligence, le sens de l'écri-
ture visuelle. En un tournemain les fron-
tières entre les genres se trouvent dé-
jouées, dépassées, annulées: reportage,
portrait, incursion poétique dans l'imagi-
naire, tous les styles se confondent et
opèrent une prodigieuse synthèse. La
musique fait appel à plusieurs procédés,

traditionnelle, tonale, improvisée, elle
devient concrète en même temps que les
morceaux du puzzle Einstein se ressou-
dent et s'accordent en une vision qui les
englobe et les porte à un accomplisse-
ment scénique.

Opéra de chambre ou pièce de théâtre
musical ? C'est à coup sûr un spectacle
d'une rare intelligence joué par Steve
Waring, Christian Rollet, Maurice Merle
et un éclairagiste, qui tiennent le public
sous le charme pendant une heure et de-
mie, le faisant entrer de plain-pied dans
le rêve. Un spectalce qu'auront le privi-
lège de suivre ces prochains jours, plu-
sieurs classes des degrés primaires et se-
condaires de la ville. Préfiguration des
futures saisons de Beau-Site ? faisant al-
terner musique, théâtre ? on s'en réjouit.

D. de C.
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«Expo Ajoie 82» à Porrentruy

C'est du 7 au 16 mai prochain qu'aura lieu, à la patinoire de Porrentruy,
«Expo Ajoie 82». Cette manifestation, placée sous l'égide de l'union du
commerce local, se veut un reflet de l'activité commerciale de Porrentruy et
de la région et est considérée comme l'exposition de printemps de la
République et canton du Jura. C'est d'ailleurs le président du Gouvernement

jurassien qui l'inaugurera.
Une surface totale de près de quatre

mille mètres carrés est à disposition des
quelque 80 exposants présents, chiffre
comparable à l'année dernière. Les orga-
nisateurs attendent, comme en 1981 éga-
lement, la présence de 20.000 visiteurs,
ce qui constitue pratiquement le maxi-
mum qui peut être atteint dans la ré-
gion. Outre les stands de caractère pure-
ment commercial, on peut noter la pré-
sence, après l'Ecoie d'horlogerie et de mi-
crotechnique l'an dernier, de l'Office
d'orientation scolaire professionnelle de
Porrentruy. Celui-ci a d'ailleurs organisé
un concours de dessins dans les écoles
primaires et secondaires du district qui a
obtenu un grand succès puisque plus de

600 dessins ont été examinés par un jury
et les meilleurs seront exposés.

Delémont, capitale du canton, a été
choisie comme hôte d'honneur. La ville
participera à la cérémonie d'ouverture,
mais elle sera également présente dans le
cadre du programme d'animation mis
sur pied. A noter que dans le cadre de la
publicité, le programme d'animation
sera quotidiennement diffusé sur les pe-
tits écrans de Porrentruy par le biais
d'un canal spécial du téléréseau, (ats)

Delémont hôte d'honneur

Les notaires aux Franches-Montagnes

Les décès récents de deux notaires
francs-montagnards placent les Fran-
ches-Montagnes dans une situation déli-
cate. En effet, un seul notaire et un no-
taire-stagiaire disposent désormais d'un
quasi monopole, la loi sur le notariat,
adoptée par la Constituante jurassienne,
interdit les actes notariés dans d'autres
districts. Ainsi, les Francs-Montagnards
n'ont plus la possibilité de choisir leur
notaire, étant donné que les deux notai-
res résidants travaillent en étroite colla-
boration.

Autre inconvénient, cette situation en-
traîne inévitablement un surcroît de tra-
vail pour les intéressés et des attentes.
Ce problème a été soulevé, dans une mo-
tion au Parlement, par le député René
Bilat (pcsi), du Noirmont. Une motion

qui demandait au Gouvernement d étu-
dier, dans les plus brefs délais, une ad-
jonction à l'article 2 de la loi sur le nota-
riat stipulant qu'en cas de carence ou
d'insuffisance manifeste rendant impos-
sible le choix d'un notaire, la population
du district concerné peut recourir aux
services d'un notaire ayant son étude
dans un autre district.

ACCEPTÉE COMME POSTULAT
Le Gouvernement, par le ministre

Pierre Boillat, chef du Département de
la justice et de l'intérieur, s'est déclaré
prêt à examiner la modification de cette
loi mais sous une forme moins contrai-
gnante, dans un postulat. Le député l'a
accepté.

Ainsi que l'a précisé le ministre Boil-
lat, toute modification de cette loi ne
pourrait avoir qu'un caractère tempo-
raire afin de ne pas susciter des habitu-
des qui porteraient préjudice aux notai-
res actuels et qui pourraient inciter d'au-
tres notaires à ne pas venir s'établir aux
Franches-Montagnes, (pve)

Un manque temporaire ?

SAINT-BRAIS

Au cours de leur assemblée générale,
les membres de la Sainte-Cécile ont ap-
prouvé le procès-verbal et les comptes
tenus par M. Paul Queloz. Dans son rap-
port présidentiel, M. Erard a particuliè-
rement remercié Mme Yvonne Queloz,
organiste, et M. Georges Queloz, direc-
teur. Pour sa part, ce dernier a salué l'ar-
rivée de sept nouvelles chanteuses et a
rappelé l'importance du rôle de la cho-
rale dans la paroisse. L'abbé Pâques a
exprimé ses remerciements et ses encou-
ragements -à la société. Mlle Christine
Jolidon a été désignée pour compléter
l'effectif du comité.

Le programme d'activité prévoit dans
l'immédiat un concert le samedi 8 mai.
Après les productions de la société lo-
cale, les «Papillons» de Corban présente-
ront un récital, (y)

Assemblée de la Sainte-Cécile

LES BREULEUX

A la suite de la démission de M. Nico-
las Wuillemin, concierge de l'école pri-
maire, qui quitte la localité, le Conseil
communal a nommé M. Jean-Pierre
Erard, nouveau concierge pour les deux
écoles primaire et secondaire. Il s'agit
d'un poste à plein temps et M. Erard en-
trera en fonction au mois d'août pro-
chain.

M. Louis Froidevaux, qui assumait le
demi-poste de concierge de l'école secon-
daire, cumulera les fonctions suivantes:
garde-police, demi-poste qu'il occupait
déjà; responsable du service des eaux;
responsable de la station d'épuration,
demi-poste dès 1983. D'ici la fin des tra-
vaux de construction de la STEP, M.
Froidevaux sera occupé à temps partiel
au service de la voirie, (pf)

Nouveau concierge

COURFAIVRE

Hier vers 18 heures, un accident de
la circulation a eu lieu à la sortie de
Courfaivre en direction de Basse-
court. Un automobiliste s'est engagé
sur un chemin conduisant à différen-
tes habitations alors qu'un agricul-
teur sortait de sa ferme au volant
d'un tracteur. L'avant du tracteur a
heurté l'aile droite de la voiture. La
passagère de la voiture a été blessée
et transportée à l'Hôpital de Delé-
mont Les dégâts s'élèvent à 20.000
francs environ.

Passagère blessée

GOUMOIS

Trente-cinq personnes ont pris part à
l'assemblée communale présidée par M.
Jean-Marie Aubry. Elles ont approuvé le
procès-verbal rédigé par Mlle Christine
Brischoux, et les comptes 1981 (ils bou-
clent favorablement) présentés par M.
Claude Brischoux.

Désormais, toutes les communes du
district sont affiliées au Service d'aide
familiale. En effet, celle de Goumois,
après rapport de son maire, M. Kundert,
et de M. Aubry, a décidé à son tour
d'adhérer à ce service.

A la suite d'un glissement de terrain
survenu dans la zone à bâtir communale,
divers travaux de consolidation ont été
entrepris. Un crédit de 110.000 francs a
été voté pour la pose de palplanches. En-
fin , les nouveaux contrats de pâturages
ont été acceptés, (y)

Adhésion au Service d'aide familiale

LE BÉMONT

M. Ernest Simonin a présidé l'assem-
blée communale à laquelle ont pris part
37 personnes. Après la lecture du procès-
verbal rédigé par Mme Jacqueline Bru-
nod, elles ont décidé de ne pas modifier
le principe de l'encrannement du bétail.
141 droits de pâture ont été répartis et
neuf droits supplémentaire vendus.

Après discussion abondante ayant
trait notamment aux taxes de ramassage
estimées trop coûteuses, l'assemblée a
décidé d'adhérer à CRIDOR, par 15 voix
contre 11. (y)

Adhésion à CRIDOR

KW AVIS MORTUAIRES 1
Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Willy M ATI LE
ont le chagrin de faire part de son décès survenu subitement, dans
sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1982.

r- L'incinération a lieu lundi 3 mai.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Domicile: rue de la Cure 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95892

cela va
se passer

• Demain soir mardi 4 mai, un
rendez- vous est fixé par un des plus
grands comiques de notre époque,
Raymond De vos, au Théâtre.

Nul ne voudra manquer les nou-
veaux sketchs de ce fantaisiste cham-
pion des jeux de mots et de la subti-
lité de la langue française. Drôle,
émouvant, grave ou franchement far-
felu , le spectacle de Devos est tou-
jours un excellent moment de dé-
tente, (dn)

Le jeune Thierry Baillif, né en 1968,
qui avait disparu depuis le 26 avril du
domicile de ses parents est rentré à do-
micile.

La police cantonale remercie la popu-
lation pour sa précieuse collaboration.

La fin d'une fugue

Ancien maire de Bassecourt et député
suppléant, M. Paul Jubin présidera doré-
navant le Parti radical réformiste juras-
sien. Celui-ci remplacera M. Martial
Cortat de Courrendlin qui a renoncé à
cette charge pour des raisons profession-
nelles, (rs)

Parti radical réformiste:
nouveau président

LES RANGIERS

Hier à 17 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit au Pichou
de Montavon. Un motocycliste des
Franches-Montagnes circulant de
Delémont en direction des Rangiers
a perdu le contrôle de son véhicule
dans un long virage à droite. Il a été
déporté sur la gauche et est entré en
collision avec une voiture circulant
en sens inverse. Le motocycliste
blessé a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de Delémont. Il y a
des dégâts pour environ 5000 francs.

Motard blessé
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Boite à 4 vitesses , 5 vitesses ou automatique. |̂  cofTOSion!3 ou S portes. f i n e
Choix de 5 jolies couleurs (métallisées moyennant l-'vj** POUL It. I J  y y j .
supplément ) . transport compris.

tAtHÉI Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BEMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring. Car-
rosserie, L. Fiorucci; tél. 039/41 41 71.


