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Toute la Suisse: le temps sera partiel-

lement ensoleillé notamment le matin et
en Valais. Des averses orageuses sont à
attendre ici et là l'après-midi et le soir.
La température sera voisine de 22 degrés
l'après-midi. La nuit elle restera com-
prise entre 8 et 13 degrés. Zéro degré à
3000 m. Vents faibles et quelques rafales
sous les averses.

Evolution pour mardi et mercredi: pas
de changement important.

Lundi 17 mai 1982
20e semaine, 137e jour
Fête à souhaiter: Pascal

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 55 5 h. 54
Coucher du soleil 21 h. 03 21 h. 04

météo

Offensives anglaises aux Malouines
Alors que la diplomatie argentine reste optimiste

La multiplication, ces dernières 48 heures, des raids britanniques contre les
installations militaires argentines dans les îles Malouines semblait indiquer
hier que la patience de Londres commence à s'émousser et que le
gouvernement de Mme Margaret Thatcher s'apprête à ordonner à sa force

d'intervention de reconquérir l'archipel coûte que coûte.

Le tristement célèbre capitaine Astiz, signe la reddition argentine en Géorgie du Sud.
Alfredo Astiz est recherché par la Suède et la France pour des tortures commises

contre des citoyens de ces deux pays. (Bélino AP)

Interrogé par la BBC, le ministre de la
Défense, M. John Nott , a fait savoir que
la Grande-Bretagne comptait intensifier
ses efforts militaires si les négociations
ne débouchaient sur aucun résultat tan-
gible «au cours de la semaine prochaine».

Les discussions diplomatiques «ne
peuvent se poursuivre indéfiniment»,
a-t-il ajouté. «Si nous décidons de recon-
quérir l'archipel, nous devons nous y pré-
parer et lancer l'assaut».

Mme Thatcher a convoqué hier matin
son «Cabinet de guerre» dans sa rési-
dence des «Chequers» et a reçu sir An-
thony Parsons, l'ambassadeur britanni-
que aux Nations Unies, rappelé inopiné-
ment à Londres vendredi , et sir Nicholas
Henderson, l'ambassadeur de Londres à
Washington, pour décider combien de
temps encore le gouvernement britanni-
que pourrait miser sur les efforts diplo-
matiques qui n'ont jusqu 'à présent
donné aucun résultat dans la crise des
Malouines.

C'est dans ce climat d'incertitude que
les ministres des Affaires étrangères des
10 pays de la Communauté économique
européenne se sont réunis à Luxembourg
pour se prononcer sur le renouvellement
des sanctions économiques contre l'Ar-
gentine. ^~ Page 3

(D
Guerre civile au Salvador. Des

milliers de morts. Des atrocités
innombrables, commises aussi
bien par les soldats que par les
guérilleros. Un demi-million de
réf ugiés, qui végètent au Hondu-
ras, au Costa-Rica, au Panama et
aux Etats-Unis.

L'opinion publique occidentale
appuie ou les militaires ou les in-
surgés.

Mais les seules vraies victimes,
ceux qu'on a torturés, qu'on a as-
sassinés, ceux auxquels on a cou-
pé un bras ou une main par sa-
disme, celles qu'on a violées, ceux
qui ont dû f u i r e  l'épouvante et
qui ont tout juste de quoi manger,
les enf ants aux yeux remplis d'ef -
f roi, les orphelins, tous ceux-ci,
on en parle peu.

On préf ère condamner ceux qui
tiennent les rênes du pouvoir. Ou
ceux qui veulent les abattre. Plus
rarement cependant...

Une réf orme était nécessaire
au Salvador, nous l'avons écrit
plus d'une f ois.

Mais était-il réellement néces-
saire de verser tant de sang? Une
révolution plus paisible n'était-
elle pas possible ?...

Avant de prendre parti, n'est-
ce pas aux victimes que nous de-
vrions surtout penser. A tous
ceux qui réclamaient simplement
de vivre un tout petit peu mieux
et qu'on a précipités dans les
massacres et dans les tueries ?

Ce presque culte du bourreau.
Cet oubli de la victime qu'on va
parf ois jusqu'à unir dans une cer-
taine connivence à celui qui la
persécute, n'est-ce pas un des
traits les plus odieux de notre ci-
vilisation ?...

Pourtant, dès que nous sentons
que nous pourrions nous-mêmes
être victimes, notre attitude ne
change-t-elle pas du tout au tout ?

Le conf lit des Malouines. Quel-
ques centaines de morts tout au
plus. Tous des militaires, qui f a i -
saient leur métier, qui savaient
ce qui pouvait les attendre.

La grande peur qui nous saisit
Parce que, cette f ois, ce sont

deux nations civilisées et blan-
ches qui sont aux prises. Parce
que la guerre, selon une idée très
répandue, pourrait maintenant
nous toucher. Parce que nous
nous rendons compte que nous en
pourrions mourir.

La mort au Salvador, c'était
une chose qui arrivait aux autres.

La mort en Argentine, c'est une
chose qui pourrait nous arriver.

Devant cette réalité qui se ré-
vèle tout à coup â nous, ne serait-
il pas temps de prendre cons-
cience que la mort touche cha-
cun. Et que, avant les partis, les
victimes, les pauvres victimes,
doivent avoir notre appui.

Willy BRANDT

Les victimes
d'abord
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ĵjj Vfy ôutfi
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Enquête sur les contacts de Juan Krohn
Pologne: du nouveau après la vague d'arrestations

Le ministère polonais de l'intérieur a ouvert une enquête à propos du séjour
en Pologne, l'année dernière, du prêtre espagnol Juan Fernandez Krohn qui a
tenté d'assassiner le pape Jean Paul II à Fatima, a annoncé le porte-parole de

la milice, le commandant Jerzy Lipinski hier à la télévision polonaise.

Le commandant Lipinski a déclaré so-
lennellement que les autorités polonaises
n'avaient pas eu connaissance aupara-
vant des faits qui ont été rapportés par
la presse française en ce qui concerne les
contacts noués par l'auteur de la tenta-
tive d'attentat avec le syndicat Solida-
rité à Gdansk, ainsi qu 'avec M. Lech
Walesa.

«L'attentat contre Jean Paul II , qui a
particulièrement bouleversé notre so-
ciété, ainsi que les circonstances de cette
affaire qui touche nos problèmes in-
téieurs, a-t-il dit, exigent des autorités
polonaise qu'elles procèdent à des éclair-
cissements approfondis.»

Le commandant Lipinski a indiqué
que les autorités polonaises n'avaient
reçu j usqu'à présent de la part des poli-
ces occidentales aucune information offi-
cielle au sujet de cette affaire, et
n'avaient été saisies d'aucune demand.

d'information sur la personne de l'auteur
de la tentative d'attentat.

PLUS DE 3000 ARRESTATIONS
En deux semaine! . du 1er au 14 mai,

les autorités polonaises ont arrêté plus
de 3000 personnes, soit trois fois plus
qu'elles n'en avaient libéré des centres
d'internement à la fin du mois d'avril
dans le cadre d'un nouvel ensemble de
mesures d'assouplissement de l'état de
siège, ont constaté samedi les observa-
teurs occidentaux à Varsovie.

Selon des indications données par la
télévision polonaise, la seule journée du
13 mai s'est soldée par 636 arrestations
et 43 nouveaux internements. Il faut
ajouter à ces chiffres ceux qui concernent
les manifestations du début du mois:
2269 arrestations et 211 internements,
soit au total 3159 personnes touchées à
des degrés divers.

Devant les tribunaux d'instance, la
condamnation la plus sévère mentionnée
par la presse a été de deux ans de prison,
mais aucun bilan définitif des procédures
judiciaires engagées contre les manifes-
tants des dix premiers jours de mai n 'a
encore été publié.

GRÈVES DE LA FAIM
Seize responsables incarcérés du syn-

dicat indépendant Solidarité, actuelle-
ment suspendu, ont entamé une grève de
la faim à la prison de Bialoleka, proche
de Varsovie, a annoncé samedi l'un des
proches d'un des grévistes.

De même source, on indique que 150
autres personnes incarcérées dans d'au-
tres parties de la prison sont supposées
également en grève.

Le mouvement de protestation a com-
mencé jeudi 13 qui marquait le cin-
quième mois de la proclamation de la loi
martiale en Pologne et vise à montrer le
soutien des grévistes pour l'appel au dia-
logue national entre la population et les
autorités lancé en mars par l'Eglise ca-
tholique polonaise, (ats, af p)

S5XIMÏS
FOOTBALL: Neuchâtel Xa-
max perd un point. La Chaux-
de-Fonds sévèrement battu à
Bienne.
CYCLISME: Hinault en rose
au Tour d'Italie.
HALTÉROPHILIE: Daniel
Tschan brillant aux cham-
pionnats suisses à Tramelan.
BASKETBALL: Fribourg
Olympic renoue avec le titre.
POWERLIFTING: troisième
titre suisse pour le Chaux-de-
Fonnier Patrice Wermuth.

Lire en pages 9,11,12,13,14

sommaire

On n'a pris aucune décision concrète
Fin du voyage gréco-turc de Jvl. Haig

Le secrétaire d'Etat américain Ale-
xander Haig a quitté samedi Ankara
avec la ferme détermination de
convaincre les alliés européens de la
Turquie de continuer à aider le ré-
gime militaire d'Ankara «qui réta-
blira la démocratie dans les temps
prévus».

M. Haig s'est déclaré par ailleurs
très impressionné par les change-
ments intervenus en Turquie depuis
sa dernière visite et notamment par
l'élimination des actions terroristes
qui minaient le pays.

La Grèce a réservé samedi un accueil
plutôt froid au secrétaire d'Etat améri-
cain, en visite à Athènes.

Le premier ministre grec, M. Andréas
Papandréou, s'est déclaré «satisfait» des
premiers entretiens qu'il a eus avec le se-
crétaire d'Etat américain tout en souli-
gnant qu'aucune solution n'avait été
trouvée aux problèmes discutés.

PAS DE DÉCISION
M. Papandréou a qualifié ces entre-

tiens, qui ont duré environ quatre heures
entrecoupées d'un déjeuner, de «sincères
et directs» et s'est félicité de «l'esprit po-
sitif» manifesté par M. Haig à l'égard
des positions grecques.

Le premier ministre a précisé qu'il
avait abordé avec M. Haig, d'abord en
tête à tête, puis en séance élargie, tous
les problèmes en suspens entre les deux

pays: relations bilatérales, différend
gréco-turc, relations Grèce-OTAN et
problème de Chypre, qui reste «très haut
placé» dans la hiérarchie des priorités
grecques, a-t-il dit. .

M. Haig et M. Papandréou ont
convenu d'ouvrir des négociations sur la
question des bases américaines en Grèce,

Manifestations du parti communiste à Athènes lors de la visite d'Alexander Haig
(Bélino AP)

a déclaré le secrétaire d'Etat américain.
Lors d'une conférence de presse avant
son départ d'Athènes pour Luxembourg,
M. Haig a déclaré que le sujet des bases
américaines n'avait pas été abordé dans
le fond, mais que les dirigeants grecs
étaient d'accord pour négocier la ques-
tion, (ats, afp)
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66, rue Fritz-Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 12 33J
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Pour tous renseignements, s'adresser à
la Société Fiduciaire VIGILIS SA, avenue
Léopold-Robert 46,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 43 57. 45010

Passez les hivers à
GTODAD-QUESADA
SObEIbÇ~T* ' *

___
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BUNGALOWS
matériaux d'excellente qualité à partir
de 990 OOO pesetas (env. Fr. 18 500)
avec jardin, 2 pièces, salle de bains, pa-
tio, cuisine.
Grande exposition: samedi 22 et di-
manche 23 mai à l'Hôtel Terminus,
place de la Gare, Neuchâtel, de 10 h.
à 18 h.
Tél. 021 /34 13 29, pour informations.

V 22-7382

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 chambres avec confort, chauf-
fage général et dépendances.

Loyer Fr. 300.—Y charges.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Chocolat Klaus SA, Le Locle,
tél. 039/31 27 03 ou
039/31 16 23. 9t.i52

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds, .u j  . . .- ";t, 9v; ,i

appartement 1 Vi pièce
Tout de suite ou à convenir, avec cuisine
agencée et salle de bain.
Tél. 038/21 11 71. 2835

A REMETTRE
pour raison de santé

DROGUERIE
au centre d'un village du Littoral
neuchâtelois.

Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre J 28-25122 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Confort + Economie
A louer pour tout de suite ou date à conve-
nir, rue des Bouleaux 13

BEL APPARTEMENT
de 1 V_ pièce, coin à manger attenant à la
cuisine, salle de bains-WC, cave, chambre-
haute, Coditel, tout confort.

Loyer net: Fr. 221.— + charges:
Fr. 104.50.

S'adresser à Mme SALCE, Bouleaux 13,
concierge, tél. 039/26 05 61
(le matin) . 45838

flA CHAUX-DE-FONDS^
appartement 3Vz pièces

Fr. 575.- par mois
charges comprises

Loueriez-vous à ce prix ?

HABITATIONS POUR TOUS grâce
à sa formule adaptée vous vend cet

appartement a ces conditions
Fonds propres pour traiter:

Fr. 11 000.-
AGENCE CANTONALE

Tél. 038/25 94 94 221226

¦éêB

Pour vos vacances d'été à

^̂ NZEP̂ *
nous louons de très beaux chalets du-
rant la saison pour une semaine, 15
jours, 1 mois ou plus à des prix intéres-
sants de Fr. 1 OOO.— à Fr. 1 500.- par
mois.
Demandez les offres à:

fÇî noî Kjence
—' onze, e sa

Tél. 027/38 25 25, 1972 ANZÈRE.

Imp.

Nous désirons recevoir une proposition
pour la location d'un chalet.
Nom - Prénom: 

Nombre de personnes du au
36-286

Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE

0 MAISON FAMILIALE
% IMMEUBLE LOCATIF
t IMMEUBLE

INDUSTRIEL
0 TERRAIN À BÂTIR
$ ANCIENNES

MAISONS
0 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

Particulier vend pour cause de départ

villa récente
et confortable de 6 pièces, 2 salles
d'eau, garage.
Dans zone résidentielle, tranquillité,
grand dégagement, 10 min. à pied du
centre ville.
Nécessaire pour traiter: Fr. 80 000.—.
Disponibilité: à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 45767 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-Imier, pour tout de suite

appartement de 3 pièces
avec confort. Loyer Fr. 390.— charges
comprises.
Tél. (039) 23 50 14 ou (039) 26 88 66

4568.

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 14 69

A LOUER aux Trois Portes, dans une
situation exceptionnelle, pour fin juin ou
date à convenir , dans un immeuble rési-
dentiel

superbes appartements
de 5 et 6 chambres
Grand standing, terrasse, garages.

28-136

A LOUER

appartement de 4 Va pièces
tout confort, cuisine agencée, avec place
de garage.

Loyer Fr. 711.— charges comprises.

Tél. (039) 28 20 95 heures des repas.

Nous cherchons

appartement 4-4 Vz pièces
confort, centré, pour le 30 septembre 1982.
Environ Fr. 600.— charges comprises.
Ecrire sous chiffre TB 45798 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour cet automne, rue Temple-
Allemand

grand appartement
de 3 pièces
possibilité de faire un 6 pièces, à la
même adresse un appartement de 2!_
pièces.

Téléphoner au (039) 23 22 69 457 8i

m __§___«_____ ': " [if 1 ((TBijg1 f] ._K1

Wir sind ein exportorientiertes, mittelgrosses Un-
ternehmen der Maschinen— und Metallindustrie
im Zurcher Oberland. Zur Erganzung unseres Ver-

- kaufsteams suchen wir einen

HB Verkaufssachbearbeiter
fur die Gruppe Frankreich/Italien

der bei uns — selbstverstandlich nach sorgfaltiger
Einarbeitung — eine anspruchsvolle Verkaufs-
tâtigkeit im Innen—und Aussendienst (Ausland-
reisen) ausûben môchte.

Neben einer abgeschlossenen kaufmannischen
Ausbildung sind fur dièse Tâtigkeit natùrlich aus-
gezeichnete Kenntnisse der deutschen, franzôsis-
chen und italienischen Sprache Voraussetzung.
Von Vorteil ware Erfahrung im Verkauf von Inves-
tirions—g ûtern.

Idealalter: 30-35 Jahre

Gerne erwarten wir Ihre schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen (mit Bild) z.Hd. unseres Herrn
R. Ziegler. 44.3-07
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LA CHAUX-DE-FONDS
A louer tout dé suite
STUDIO meublé on non
APPARTEMENT de 2 pièces
APPARTEMENT de 5 pièces

93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE AU WL\

2612 CORMORLT ^F̂ H Wf

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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On le souhaite «bon» , mon premier
Comme un ver, mon second
Phonétiquement, mon troisième porte
l'oiseau
Sur mon quatrième, on y bat le grain
A mon tout, on y passe l'anneau

Madame Kirchhofer
Cernier Solution page 26

¦yt JEAN-CHARLES AUBERT
K̂ k Fiduciaire 
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JC _rW immobilière
Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAUX BAINS
DE SAILLON (VS)
A vendre

studios - appartements
de 2 ou 3 pièces en duplex

Possibilité de se rendre toute l'année en costume de
bain de votre appartement à la piscine et aux soins
thérapeutiques

Disponibles: 1re étape: Noël 1982
2e étape: Printemps 1 983.

45146

A louer è La Chaux-de-Fonds
RUE DU CRÊT 1

appartement
3 pièces
Loyer mensuel: Fr. 493.—
(tout compris) .

Date d'entrée: à convenir.

VALAIS
VaHée du Trient sur
Martigny, apparte-
ment à louer par se-
maïhë fr. 320.-.
Tél. 021/2223 43,
Logement City'. " •

18- 1404
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La bataille de Khorramshar se poursuit

Les troupes irakiennes ont en vain tenté, selon Téhéran, de briser hier leur
encerclement dans la ville de Khorramshar et les forces iraniennes ont
engagé une «violente bataille» dans le nord-ouest du Khouzistan. Du côté
irakien, on affirme que deux bâtiments iraniens ont été coulés près du port de
Khor Moussa, dans le nord-est du golfe, et que la journée a été marquée par
des raids intensifs de l'aviation irakienne contre des positions iraniennes au

nord de Khorramshar et à l'ouest du fleuve Karoun.

Selon les correspondants des journaux
du soir iraniens dans le secteur de Khor-
ramshar, les troupes irakiennes «ont
lancé de violentes contre-offensives, qui
ont toutes été repoussées, pour tenter de
briser l'encerclement des combattants de
l'islam».

Les forces iraniennes, indique d'autre
part un communiqué militaire diffusé en
début d'après-midi par Radio-Téhéran,
ont «engagé une violente bataille contre
les forces ennemies dans le secteur de
Kouchk» (nord-ouest du Khouzistan) lui
infligeant «de lourdes pertes en hommes
et en matériel».

LOURDES PERTES
Au cours de cette opération, à environ

cent kilomètres au nord de Khorrams-
har, les forces irakiennes, selon le
communiqué, ont perdu cinq chars, 1.
véhicules divers et «beaucoup d'arme-
ment lourd».

La presse iranienne écrit également
que des positions irakiennes situées sur
la rive ouest du Chatt el Arab ont été
bombardées à partir de positions situées
à Abadan, ville iranienne à 18 kilomètres
environ de Khorramshar. Les tirs qui at-
teignent la route Fao-Bassorah, en terri-
toire irakien, empêchent, selon la presse,
«tout mouvement de troupes ennemies
dans la région».

Deux appareils irakiens ont par ail-
leurs été abattus hier après-midi par les
Iraniens sur le front sud (Khouzistan),
selon un communiqué militaire diffusé
en début de soirée par Radio-Téhéran.
Cela porte à 36, selon Téhéran, le total
des avions perdus par Bagdad depuis le
déclenchement, le 30 avril dernier, de
l'offensive «Ville-Sainte».

Le communiqué iranien indique aussi,
sans autre précision , que, à deux reprises

en début d'après-midi, l'aviation ira-
nienne a bombardé les terminaux pétro-
liers de Al Bakr et Al Amayah, en Irak.

De leur côté, les Irakiens soulignent
qu'une petite unité de commandos a
lancé une attaque contre des concentra-
tions de troupes au nord de Khorrams-
har, faisant subir de lourdes pertes aux
forces iraniennes.

Selon l'agence INA captée à Paris,
l'ensemble des pertes iraniennes pour les
dernières 24 heures s'élève à 45 tués et à
deux chars, deux transports de troupes,
cinq canons, 11 véhicules blindés et deux
navires détruits.

Quant aux pertes irakiennes, l'INA les
estime à 13 tués, à deux transports de
troupes blindés, un mortier et un véhi-
cule blindé détruit, (ats, afp)

Téhéran et Bagdad dressent leur bilan_jjj_
Week-end chargé pour les prin-

cipaux ténors européens. Ven-
dredi, le président f rançais Fran-
çois Mitterrand était à Hambourg
à l'invitation du chancelier Hel-
mut Schmidt.

Hier, à Londres, la Dame de Fer
recevait son collègue Pierre Mau-
roy.

Aujourd'hui le président Mit-
terrand f ranchit à son tour la
Manche pour rencontrer les diri-
geants britanniques.

Au programme de ce petit  bal-
let diplomatique: le prochain
sommet de Versailles et le conf lit
des Malouines, certes. Mais aussi
les prix agricoles européens et le
budget communautaire. Deux
rouages essentiels du Marché
commun, que bloque depuis des
semaines l'intransigeance an-
glaise. Au risque de provoquer au
sein de la CEE une crise politique
majeure.

On sait en eff et que Londres f ait
dépendre son acceptation des
prix agricoles d'une importante et
durable diminution de la part bri-
tannique au f inancement des dé-
penses de l'Europe des Dix.

Ou plutôt f aisait Car il se pour-
rait que les eff orts déployés ces
derniers jours par les dirigeants
f rançais n'aient pas été vains. A
en croire un député de l'opposi-
tion travailliste, Mme Margareth
Thatcher accepterait en eff et d'as-
souplir enf in sa position. Juste à
temps pour que les problèmes
agricoles puissent trouver une so-
lution en ce début de semaine à
Bruxelles.»

Est-ce à dire que la Dame de
Fer s'est laissée émouvoir par les
appels à la solidarité euro-
péenne ? En f a i t  U semble surtout
qu'au- delà les banalités lénif ian-
tes des déclarations publiques, les
rencontres de ces derniers jours
ont constitué les dernières péripé-
ties d'un marchandage inavoué.
Au terme duquel Bonn et Paris,
notamment auraient clairement
f a i t  comprendre à Londres que le
soutien de l'Europe dans le conf lit
des Malouines n'était pas f orcé-
ment inconditionnel.

Les perspectives d'une solution
diplomati que paraissant à nou-
veau f aire  nauf rage dans les bru-
mes de l'Atlantique sud, Mme
Thatcher aurait dès lors jugé pru-
dent de ne pas prendre le risque
de s'aliéner inutilement ses «al-
liés» du Vieux-Continent

Comme quoi les malheurs des
quelques centaines de paysans
des Falkland pourraient bien
f aire le bonheur de millions
d'agriculteurs européens...

Roland GRAF

Manœuvre
en sourdine

Sans P appui des communistes
France: la réforme de l'audiovisuel est votée

Le Parti socialiste français a dû, pour la première fois depuis un an, samedi
soir compter sur ses seuls députés pour faire passer une réforme importante
à l'Assemblée nationale: la loi sur l'audiovisuel, sur laquelle les communistes
en désaccord avec leurs partenaires de la majorité présidentielle, se sont

abstenus.

d'être définitivement adoptée, comporte
quatre points essentiels: création d'une
«haute autorité» qui doit être le garant
de l'indépendance de la radiotélévision
vis- à-vis du pouvoir, maintient du
monopole de diffusion , abolition du
monopole de programmation, ouverture
plus large à la publicité qui est déplafon-
née sur les chaînes de télévision.

UN DIRECTOIRE INSTITUÉ
La «haute autorité» sera composée de

neuf membres non révocables, nommés
pour neuf ans, dont trois sont désignés
par le président de la République, trois
par le président de l'Assemblée nationale
et trois par le président du Sénat. Outre
sa mission de garantir l'indépendance du
service public de la radiotélévision et le
respect du pluralisme, elle est chargée de
désigner les présidents des chaînes de ra-

il aur fallu 16 jours de discussion, là
où il n'était prévu qu'une semaine de dé-
bats, pour venir à bout de l'examen du
projet sur lequel l'opposition a présenté
800 amendements.

La nouvelle loi, qui doit être examinée
par le Sénat, où l'opposition est majori-
taire, puis revenir sans doute en seconde
lecture à l'Assemblée nationale avant

diotélévision, d'autoriser les «radios li-
bres» et les télévisions par câbles locales.

Trois régimes sont instaurés en ma-
tière de programmation: maintien du
service public pour les télévisions par
voie hertzienne, autorisation pour les ra-
dios locales privées, la télévision par câ-
ble ou, jusqu'en 1986, la télématique,
puis pour cette dernière, à partir de
1986, la déclaration sans autorisation.

AUGMENTATION DE LA PUBLICITÉ
Le déplafonnement de la publicité à la

télévision devrait entraîner une augmen-
tation des messages publicitaires sur les
deux premières chaînes et leur appari-
tion sur la troisième, à laquelle ils
n'avaient pas accès.

L'opposition a estimé la loi trop peu li-
bérale et «en retard sur son temps» et a
mis en doute la capacité de la haute
autorité à garantir l'indépendance vis-
à-vis du pouvoir. Le parti communiste,
pour sa part, a estimé que la loi ne dé-
fend pas assez le service public et ouvre
la porte aux intérêts privés, (afp)

Offensives anglaises aux Malouines
Pagel -̂

L'Irlande, le Danemark et l'Italie de-
vaient être les partenaires les plus diffi-
ciles à convaincre. Ils ont, en effet, criti-
qué à plusieurs reprises la Grande-Breta-
gne pour ses attaques contre les Maloui-
nes.

Mais le secrétaire au Foreign Office M.
Francis Pym, s'est déclaré optimiste
avant la réunion des 10. «Ils nous ont
très fermement soutenu jusqu'à présent,
ce dont nous leur sommes reconnais-
sants. J'ai toujours eu confiance. C'est
maintenant à eux de décider. J'espère
qu'ils renouvelleront leurs sanctions».

En tout état de cause, il semble,
d'après l'Agence britannique «Press As-
sociation», qu'une «invasion ne puisse
être plus longtemps retardée».

M. Nott, qui n'a pas exclu l'idée d'une

prochaine invasion des Malouines, a re-
connu que les deux belligérants ris-
quaient de subir des pertes considérables
si Londres décidait de donner son feu
vert.

Interrogé sur l'éventualité d'un bom-
bardement préventif des bases militaires
installées sur le continent argentin, il y
répondu: «Il n'existe aucun plan dans ce
sens... pour le moment. Cela représente-
rait une grave escalade du conflit».

M. Nott a annoncé que la force d'in-
tervention britannique continuera à
faire respecter la «zone d'exclusion to-
tale» autour de l'archipel où sont isolés
quelque 9000 soldats argentins.

«La quantité de nourriture, d'eau et
de munitions dont ils disposent n'est pas
illimitée, et leur moral doit être bas»,
a-t-il noté.

OFFENSIVES BRITANNIQUES
Au cours des dernières 48 heures, la

force d'intervention britannique a lancé
trois offensives importantes sur les Ma-
louines.

Des chasseurs «Sea Harrier» ont bom-
bardé à deux reprises, vendredi et sa-
medi, l'aéroport de Port Stanley pour
empêcher les appareils argentins d'utili-
ser la piste. Les appareils britanniques,
qui, selon le Ministère de la défense, ont
tous regagnés intacts leur porte-avions,
ont également touché des «installations»
militaires près de l'aéroport, des dépôts
de carburant et des installations radar,
semble-t-il.

Pour la première fois depuis le début
de la crise, des commandos britanniques
ont débarqué vendredi soir sur l'île de
Pebble, au nord de Malouine-Ouest, et
ont détruit des avions au sol (11 selon les
Britanniques, trois selon les Argentins)
sur une base aérienne construite récem-
ment par les forces argentines d'occupa-
tion. M. Nott a fait savoir que d'autres
opérations de ce type pourraient être
lancées prochainement, (ap)

Rocade au comité central
Remaniement du Parti communiste chinois

Après le gouvernement, c'est au tour du Parti communiste chinois (PCC) de subir
un profond remaniement, avec l'annonce, hier, du changement de cinq des douze
directeurs placés à la tête des organes administratifs du PCC.

Aux yeux des observateurs, le changement le plus significatif, rapporté par
l'agence Chine-Nouvelle, est celui du remplacement du vice-premier ministre Yao
Yilin comme directeur du puissant Office général du comité central par M. Hu Qili,
52 ans.

Cette décision, probablement inspirée sur le plan technique par un souci de non
cumul des fonctions, est la seule modification à la composition de l'appareil
administratif du PCC qui n'était pas encore connue.

LE DÉCLIN DE HUA GUOFENG
Les autres modifications, rapportées par l'agence offici elle chinoise, notamment la

perte par le vice-président du PCC Hua Guofeng, ancien «numéro un» chinois, de la
direction de l'Ecole du parti, ont déjà été rendues publiques par le canal
d'informations parues dans la presse chinoise.

M. Hua Guofeng, qui perd la direction de l'Ecole du parti, a été progressivement
évincé dans les dernières années par l'équipe de l'homme fort de la Chine, M. Deng
Xiaoping, un autre vice-président du PCC, perdant successivement le poste de
premier ministre, puis celui de président du parti, (ats, afp )

• ROME. - Le pape Jean Paul II
est arrivé à Rome hier matin, après
une visite de quatre jours au Portugal.
• BALTIMORE. - Dix personnes,

dont un nourrisson de sept mois et
cinq enfants, ont péri samedi dans l'in-
cendie d'un immeuble vétusté.
• EDIMBOURG. - Le premier mi-

nistre français, M. Pierre Mauroy, est
arrivé samedi à Edimbourg où il a été
accueilli pas son homologue britanni-
que, Mme Margaret Thatcher.
• ISTANBUL. - Le cadavre d'un

étudiant iranien a été découvert sa-
medi à Istanbul dans l'espace logeant
le train d'atterrissage d'un apparel des
lignes aériennes turques.
• BERLIN-OUEST. - Cinquante

personnes ont été arrêtées lors d'une
manifestation antimilitariste contre le
défilé annuel des forces alliées à Ber-
lin-Ouest samedi.
• MANAGUA. - Des guérilleros de

droite ont tiré vendredi sur une équipe
de cinéastes militaires, tuant quatre
soldats.
• HONG KONG. - 385 personnes

ont trouvé la mort à la suite des inon-

dations catastrophiques survenues de-
puis le début de la semaine dans le sud
de la Chine.
• TÉHÉRAN. - Une bombe a ex-

plosé samedi matin dans la mosquée
Imam Khomeiny de Téhéran, faisant
quatre blessés légers et brisant quel-
ques vitres.
• BUCAREST. - Trois dirigeants

roumains ont été limogés après avoir
été reconnus coupables d'avoir violé les
lois financières, a annoncé la radio de
Bucarest.
• BEYROUTH. - Le chef du Dé-

partement politique de l'Organisation
de libération de la Palestine, M. Fa-
rouk Kaddoumi va se rendre en visite
à Washington.
• KINSHASA. - Le Zaïre a décidé

de reprendre ses relations diplomati-
ques avec Israël, rompues depuis 1973,
ont annoncé vendredi les autorités zaï-
roises.
• BELFAST. - Quatre hommes

ont été blessés par balles au genou, à
Belfast, apparemment au cours d'une
opération punitive menée par un
commando protestant.

En bref

Tués de la route

La Suisse figure au 8e rang en Europe
pour le nombre de tués sur la route (pié-
tons, cyclistes, automobilistes et camion-
neurs) a indiqué samedi le Centre de do-
cumentation et d'information de l'assu-
rance (CDIA) à Paris. La palme de la sé-
curité routière revient à la Norvège (87
tués par an pour un million d'habitants)
et dix pays se situent au-dessous de la
moyenne européenne de 177 tués: Suède,
Grande-Bretagne, Finlande, Turquie,
Danemark, Pays-Bas, Grèce, Italie, Ir-
lande et Espagne. Le CDIA fait en re-
vanche remarquer que huit pays dépas-
sent la moyenne: après le Portugal, l'Au-
triche et la France, viennent la Belgique,
le Luxembourg, la Yougoslavie, l'Allema-
gne de l'Ouest et la Suisse, (ap, ats)

La Suisse au 8e rang

Yougoslavie

Le nouveau Conseil exécutif fédé-
ral yougoslave, a été investi hier par
le Parlement fédéral, conformément
à la Constitution qui prévoit le re-
nouvellement de cette instance tous
les quatre ans.

La Croate Milka Planinc (58 ans)
prend la tête de ce Conseil, composé
de 29 représentants des six Républi-
ques et deux provinces autonomes de
la Yougoslavie, devenant ainsi la
première femme à accéder au poste
de chef de gouvernement. Elle y suc-
cède au Monténégrin Veselin Djura-
novic. (ats, afp)

Une femme
chef du gouvernement

En République dominicaine

Les 2,6 millions d'électeurs domini-
cains ont commencé à se rendre aux ur-
nes hier pour élire leur président et leur
vice-président, ainsi que 27 sénateurs,
120 députés et une foule de conseillers
municipaux.

Le scrutin, qui se déroule dans plus de
5500 bureaux de vote, a commencé dans

le calme. Les autorités avaient mis la
veille l'armée en état d'alerte pour préve-
nir tout incident. 10.000 soldats sont
chargés de la surveillance des bureaux de
vote.

Les sondages publiés samedi accor-
daient 47% des voix au candidat du
Parti révolutionnaire dominicain (prd),
le sénateur Salvadore Jorge Bianco,
contre 25% à l'ancien président Joaquin
Balaguer du Parti réformiste (pr) et 14 %
à l'ancien président Juan Bosch du Parti
de libération dominicaine.

Aux dernières élections générales, en
1978, le prd avait eu 51% des voix, contre
41 % au pr. (ats, reuter)

Les élections débutent dans le calme

Finlande

Les «pro-Soviétiques» du Parti
communiste finlandais ont annoncé
qu'ils refuseraient de participer aux tra-
vaux du comité central du parti élu sa-
medi, dans laquelle leur participation a
été réduite.

Au terme d'un congrès extraordinaire
de deux jours du PC finlandais, les parti-
sans de cette tendance, qui avaient reçu
selon le président sortant du parti, M.
Arne Saarinen, un appui du PC soviéti-
que sous la forme d'une lettre au con-
grès, ont toutefois écarté l'éventualité
d'une scission, (ats, afp)

Dissension au sein du FC

Rhénanie-Westphalie

La petite Allemande de l'Ouest,
Nina Von Gallwitz, 8 ans, enlevée le
18 décembre dernier à Cologne par
des inconnus, a été retrouvée dans la
nuit de samedi à dimanche saine et
sauve sur le parking d'une autoroute
près de Solingen, a-t-on appris hier
de source policière. Il s'agit du plus
long enlèvement de l'histoire de la
République fédérale allemande.

La police n'a pas fourni d'autres
détails sur le dénouement heureux
de cette affaire d'enlèvement. Elle
n'a ainsi pas indiqué si la rançon de
quelque 1,5 million de marks (envi-
ron 1,2 million de francs suisses) exi-
gée par les ravisseurs pour la libéra-
tion de Nina Von Gallwitz a été oui
ou non versée par les parents ou si
d'autres raisons ont poussé les ravis-
seurs à libérer l'enfant, (ats, afp, dpa)

Kidnappée pendant 5 mois
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Le Conseil d'Etat «étonné»
«Y» Zurichois

«Tout à fait incompréhensible»,
telle est le commentaire du Conseil
d'Etat zurichois à propos de la déci-
sion de la Commission Biel de sup-
primer du programme des routes na-
tionales, la liaison entre NI  et N3 à
travers la ville de Zurich. Répondant
hier à deux interpellations parle-
mentaires, les autorités zurichoises
déclarent en outre que le coût de
cette liaison n'est pas supportable
par le canton seul.

Presque achevée en ce qui concerne
son ouverture nord en direction de Win-
terthour et Schaffhouse, la liaison en Y à
travers la ville est toujours en souffrance
pour ce qui est de son débouché sud-est
en direction de Glaris, même si un amé-
nagement provisoire permet d'accéder à
l'autoroute en direction de Beme. Dans

sa réponse, le gouvernement zurichois
déclare vouloir mettre tout en œuvre
pour qu'on admette à Berne la prise en
charge partielle ou totale du coût de
cette liaison.

Pour l'exécutif cantonal , il ne serait
pas conséquent de renoncer maintenant
à cette liaison, à qui il ne manque que
quelques kilomètres pour être achevée
dans sa partie sud. Sans compter, pour-
suit le gouvernement, toutes les nuisan-
ces imposées aux habitants des quartiers
dans lesquels débouche cette liaison ina-
chevée. Les autorités zurichoises rappe-
lent à cette occasion que cette liaison
pourrait jouer un rôle important dans le
trafic tant régional que national , ainsi
que tous les investissements déjà consen-
tis, (ats)

Le juge d instruction ne sera pas témoin
Procès G. Ortiz

Le juge d'instruction qui a instruit l'affaire de l'enlèvement de Graziella Ortiz
ne comparaîtra pas comme témoin au procès du «cerveau» présumé du rapt
et de l'assassin présumé de l'un des ravisseurs qui se déroule devant la Cour

d'assises de Genève.

Telle est la décision du Conseil supérieur
de la magistrature rendue publique à
l'audience de hier après-midi par le pré-
sident de la Cour.

C'est le juge d'instruction lui-même
qui avait saisi le Conseil pour que son
«secret de fonction » soit levé.

Dans sa décision longue et motivée, le
Conseil supérieur de la magistrature,
composé de tous les présidents de juri -
diction et du président du Département
cantonal de justice et police, a estimé,
notamment, que la comparution du juge
d'instruction comme témoin «pouvait lé-
ser le droit d'égalité des parties».

Une comparution comme témoin du
juge d'instruction aurait permis à ce der-
nier d'expliquer pourquoi des «aveux»

que lui aurait fait, à Alicante (Espagne)
en mai 1980, Henri D., accusé d'assassi-
nat et de recel, ne figurent pas au dos-
sier, (ats)

Tirage de la Loterie romande
Il fut un temps où la Loterie romande

essuyait fréquemment d'aigres propos de
la part de ceux qui jugeaient sévèrement
l'espoir qu 'elle donne et les gains qu'elle
permet de réaliser. C'était l'époque où
l'on qualifiait d'immoral tout ce qui
n 'était pas acquis par le travail.

Les choses ont bien changé depuis. On
a fini par se rendre compte du bien que
la loterie fait, des millions qu'elle a per-

mis de distribuer aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique et de tout ce
que les heureux gagnants que la chance a
favorisés ont pu mettre sur pied.

Aujourd'hui, on émet pour chaque
tranche 40.000 billets dont un certain
nombre sont gagnants. Des gens aux-
quels le sort a souri ont vu leur existence
transformée grâce à des gains impres-
sionnants. Le bilan est donc positif et
même réjouissant.

On l'a vu une fois de plus samedi à
Pully où la Loterie tirait sa 505e tran-
che. Le gouvernement vaudois était re-
présenté par le substitut du préfet de
Lausanne, M. J.-D. Husson, qui surveil-
lait les opérations, tandis que Me F. Bor-
geaud les dirigeait. Ce fut simple et ra-
pide, et une fois de plus des œuvres d'en-
traide pourront se partager le produit de
la vente des billets et des gagnants ont
pu se réjouir de pouvoir réaliser leur
rêve.

Voici les résultats:
Huit mille billets gagnant chacun 10

francs se terminent par: 5 et 9.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun

20 francs se terminent par: 62, 043, 773
et 062.

Cent quatre-vingt billets gagnant cha-
cun 30 francs se terminent par: 142, 062,
026, 5288, 6708, 8790, 8312, 6988, 2465,
0555, 7543, 1409, 7902, 3755, 4243, 0134,
2467 et 7612.

Les dix billets suivants gagnent 200
francs: 454821, 479117, 471510, 453502,
476823, 473750, 441713, 461007, 476929
et 466085.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs: 458066, 472449, 467452 et
472375.

Le gros lot de 100.000 francs est attri-
bué au billet 456883.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun: 456882
et 456884.

Attribution de nonante-sept lots de 10
francs aux billets dont les quatre pre-
miers chiffres sont identiques à celui du
gros lot, à savoir: 4568.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Le prochain tirage aura lieu le 5 juin â
Saint-Ursanne.

GD

Les Grisons demandent une étude
Splugen ou Gothard

Pour leur projet de nouvelle trans-
versale alpestre. Les CFF prépare-
ront des variantes qui, sur sol grison,
prévoient un tracé essentiellement
sous tunnel. C'est ce que le Conseil
fédéral promet dans une lettre adres-

sée au gouvernement grison et pu-
bliée hier.

Conformément aux souhaits expri-
més par l'exécutif grison, le Conseil
fédéral lui offre en plus le même
droit de participation aux choix des
variantes que celui que les CFF ont
donné au canton de Schwyz au cas
où la ligne du Gothard devait être
préférée à celle du Splugen.

Les CFF ont réalisé un grand nombre
d'études de tracé dans les cantons tou-
chés par la variante comprenant un tun-
nel de base sous le Gothard. Us sont
prêts, écrit le Conseil fédéral dans sa let-
tre au gouvernement grison, à en faire
autant dans la vallée du rhin sur terri-
toire grison et dans le Domleschg (région
entre Coire et le Splugen). Notons qu'au-
cune décision n'est encore tombée à pro-
pos du choix entre les variantes du Go-
thard et du Splugen. Le Conseil fédéral
tranchera après avoir consulté les voisins
de la Suisse directement concernés par
ce projet (Italie , Autriche, Allemagne). Il
fera ensuite ses propositions au Parle-
ment, (ats)

Un double oui finalement convaincu
Le 6 juin des libéraux suisses

Comme les partis gouvernementaux de centre-droite (udc, radicaux et
démocrate-chrétiens), le Parti libéral suisse recommande le double oui
pour les votations fédérales du 6 juin. Oui unanime à la nouvelle loi sur
les étrangers, oui par 49 voix contre 3 à la modification du Code pénal.
C'est d'ailleurs sur ce dernier objet que l'on attendait le plus les libéraux
samedi, à Berne, lors de leur assemblée des délégués, assemblée très
fréquentée. En effet, si les libéraux genevois et neuchâtelois s'étaient
déjà prononcés pour le oui, les Vaudois ont nettement dit non la semaine
dernière, lors de leur assemblée des délégués cantonaux. Et très
nettement: à cinq contre un.

La loi sur les étrangers a été présentée et défendue par le conseiller
national genevois Gilbert Coutau. Le conseiller aux Etats neuchâtelois
Jean-François Aubert a lui usé de son talent tranquille pour défendre la
modification du Code pénal, alors que sur ce même objet Me Philippe
Gardaz, de Lausanne, a développé une série intéressante d'arguments
pour le refus.

«Enfin!» Enfin , a presque soupiré
Gilbert Coutau, la Suisse a la possibi-
lité de se doter d'une loi - importante
- sur les étrangers.

La main-d'œuvre étrangère a sou-
vent miné la politique en Suisse, de-
puis maintenant 17 ans: nombreuses
votations, cinq initiatives xénophobes
entre 1965 et 1974.

Alors, la loi qui nous est soumise le 6
juin prochain offre une manière satis-
faisante de régler par la voie légale le
problème des étrangers en Suisse.
Cette loi, il faut la soutenir avec
conviction, selon M. Coutau. Car elle
est cohérante, praticable, équitable et
surtout équilibrée. Et elle a le mérite
de renvoyer dos à dos les apprentis
sorciers d'une part des milieux proches
de l'Action nationale, qui ont repris
«un triste courage» depuis l'échec
massif de l'initiative «Etre solidaires»,
au printemps dernier, et d'autre part
justement les nostalgiques dVEtre so-
lidaires».

Bref , il faut dire oui à la conciliation
puisque lors de chaque votation fédé-
rale sur les étrangers les Suisses ont eu
le mérite, la sagesse de dire non à l'af-
frontement.

MALGRÉ UNE «ZONE GRISE»
Jean-François Aubert est un parti-

san de la modification du Code pénal.
Article par article, il s'est attaché à
démontrer que cette révision est néces-
saire.

Reprenons les plus controversés,

soit ceux ayant trait aux dommages a
la propriété (145), à la provocation pu-
blique au crime ou à la violence (259),
aux actes préparatoires délictueux
(260 bis) et à l'extension de la juridic-
tion fédérale (340).
• 145: La poursuite d'office trouve

sa justification dans l'évolution de la
société. Il faut le savoir, a indiqué le
professeur neuchâtelois: à Zurich, cer-
tains commerçants n'ont pas osé por-
ter plainte contre les casseurs, de peur
des représailles. Cet article est donc
relatif à des cas intéressant la société.

Est-il malsain de rédiger des lois en
tenant compte de faits qui se sont pro-
duits, comme le reprochent les oppo-
sants à la révision du CP? Non, ré-
pond clairement M. Aubert. Les lois
font toujours suite à l'expérience. Une
objection sensible, pourtant: l'arran-
gement à l'amiable entre plaignant et
accusé devient plus problématique.
• 259: On punit les «élèves» - ceux

qui cassent - il faut donc punir aussi le
«maître» - celui qui incite à la casse.
Certes, M. Aubert admet la difficulté
de l'application de cet article. Quant
est-ce publiquement, quand n'est-ce
pas publiquement? Il y a bien sûr des
cas indiscutables. Presse, radio, TV.
Cela devient plus délicat pour une as-
semblée. Mais il faut faire confiance
aux tribunaux. Les juges ont l'habi-
tude de circonscrire les faits.
• 260 bis: L'esprit de cet article

concerne le terrorisme avant tout. Les
manifs zurichoises n'y sont pour rien.

Il s'agit d'introduire une intimidation
dans le CP, qui n 'existe pas aujour-
d'hui. Mais M. Aubert voit tout de
même dans cet article une sorte de
«zone grise», difficilement cernable. Y
aura-t-il des personnas injustement
soupçonnées ? Peut-être, mais la loi
doit aussi et avant tout défendre l'in-
tégrité des personnes. Et ne pas ou-
blier que le pouvoir du CP revient au
juge, pas à la police. On ne s'achemine
donc pas vers un Etat super-policé.
• Il est normal que les délits et les

crimes concernant avant tout la
Confédération soit de son ressort. Il
n 'y a ici aucune entrave au principe du
fédéralisme, principe défendu par le
parti libéral.

EXIGENCE NON REMPLIE
Pour Me Gardaz, la loi doit être

parfaite. Le projet du Conseil fédéral
pour la révision du Code pénal répon-
dait à ce critère, et de plus une révi-
sion du CP s'imposait. Hélas, trois fois
hélas. Les Chambres ont agi sous le
choc des manifs zurichoises. Les trois
articles contestés, 145, 259 et 260 bis,
sont l'un difficilement applicable, l'au-
tre dan gereux pour l'avenir, car on ne
sait pas si nos juges seront toujours
aussi libéraux, et le troisième contra-
dictoire puisqu 'il réprime en son alinéa
1 et qu 'il donne la possibilité de se re-
trancher dans son alinéa 2. Cela pour-
rait provoquer un dialogue de sourds.
Pas clair, tout cela.

Enfin , Me Gardaz pense que l'arti-
cle 340 est une extension des pouvoirs
fédéraux en contradiction avec le fédé-
ralisme.

Alors, toutes ces raisons font pour
Me Gardaz que le Conseil fédéral au-
rait dû retirer momentanément son
projet lorsqu 'il est devenu évident que
les Chambres étaient sous le coup de
l'émotion, émotion provoquée par les
manifs zurichoises.

Deux délégués devaient encore ap-
porter leur soutien à la modification
du Code pénal telle qu'elle nous est
soumise le 6 juin. I^ej ôpnseiller natio-
nal bâlois David LiriËrafet le juge can-
tonal neuchâtelois Guy de Rouge-
mont. Ph.-O. BOILLOD

Révision du Code pénal

Environ 2000 personnes ont parti-
cipé samedi à Berne à une manifesta-
tion nationale contre la révision du
Code pénal qui sera soumise au peu-
ple suisse le 6 juin prochain. Elle
était organisée par un comité grou-
pant essentiellement les forces poli-
tiques de gauche qui, en 1978,
s'étaient opposées avec succès au
projet de police fédérale de sécurité.

Par leurs banderoles, tracts et dis-
cours, les manifestants s'en sont pris à
une révision qui , selon eux, marquera
l'avènement en Suisse d'un Etat policier.

Ils craignent en particulier que 1 incita-
tion publique à la violence soit interpré-
tée de manière très étroite, ce qui équi-
vaudrait à «criminaliser toute opposition
politique dans ce pays».

Un incident s'ast produit sur le trajet
du cortège. Une partie des manifestants
a tenté de faire une percée en direction
du centre autonome, mais a été repous-
sée par las policiers de garde avec des gaz
lacrymyogènes. Le cortège des manifas-
tants s'ast ensuite à nouveau rassemblé
et a gagné la place Fédérale où des ora-
teurs ont pris la parole, (ats)

Manif contre «l'Etat policier»

Un habitant de Bivio, commune gri-
sonne p lurilingue dans le district d'Al-
bula, a recouru auprès du Tribunal fédé-
ral après que le tribunal de district lui
eut refusé une plainte formulée en rhéto-
romanche. La deuxième cour de droit
public du Tribunal fédéral a jugé ce re-
cours irrecevable à cause d'une mala-
dresse de procédure du plaignant. Il n'a
pas manqué cependant d'exprimer sa
stupéfaction devant la décision des juges
grisons et de dire que le recours, correc-
tement formulé, n'aurait pas été dé-
pour vu de chances.

Le Grison avait porté plainte contre
une entreprise de Bivio. L'avocat de lan-
gue allemande représentant cette entre-
prise avait protesté contre l'emploi du
rhéto-romanche, approuvé en cela par le
tribunal de district qui avait ordonné au
plaignant de présenter sa requête en al-
lemand ou en italien, (ats)

Peut-on porter plainte
en rhéto-romanche ?

TRIBUNE LIBRE

Puisque M. Jean Von Bergen veut
bien m'interpeller dans votre «Tribune
libre» du mercredi 12 mai 1982, j e  lui ré-
ponds volontiers sur l'essentiel.

1) Les déficits annuels du compte rou-
tier, imputables aux poids lourds, résul-
tent des comptes publiés par l'Office fé-
déral de statistique (la « Vie économique
1981», page 472). Ces déficits étaient in-
contestés jusqu'au jour où il a été sérieu-
sement question d'y porter remède. Les
objections surprenantes en cours d'exa-
men ont aussi pour but de gagner du
temps.

2) Le nouveau mandat d'entreprise des
CFF est lui aussi conforme à la concep-
tion globale suisse des transports.

Indemnisation des charges irréducti-
bles de services publics, suppression des
distorsions de concurrence (frais de
voies, durée et conditions de travail,
etc.), octroi d'une plus grande liberté
dans les secteurs non asservis sont éga-
lement nécessaires pour combattre «le
mal qui ronge nos CFF» et faciliter une
meilleure collaboration.

John Favre
Friedlistrasse 22
3006 Berne

CFF et camions

Rentrée en automne

Les délégués de l'Association suisse
des enseignants ont approuvé samedi à
Zurich une résolution en faveur du début
de l'année scolaire en fin d'été (rentrée
d'automne).

La résolution a été approuvée par 66
voix contre 5 et 8 abstentions. Elle vise à
convaincre les citoyennes et citoyens das
cantons de Zurich et Berne — qui
connaissent une «rentrée» après Pâques
- à choisir également l'autre solution
afin de rejoindre les autres cantons. Un
refus de la part de ces deux cantons,
dont l'influence ast incontestable, n 'en-
traînerait pas les autres à changer leur
système, mais amènerait sans doute une
solution fédérale, ont fait remarquer les
délégués favorablas à la résolution, (ats)

Profs favorables

Le chef d'orchestre saint-gallois Urs
Schneider a été nommé premier chef
d'orchestre et directeur artistique de
l'orchestre symphonique de Haïfa (Is-
raël). Agé de 43 ans, Urs Schneider a
étudié le violon au conservatoire de Zu-
rich avant de faire ses classes de chef
d'orchestre auprès de Jean Meylan,
Erich Schmid, Igor Markevitch, Rafel
Kubelik et Otto Klemperer.

(ats)

Un chef d orchestre
sain t-gallois
en Israël

«Si le «Solothurner AZ ne parvient
pas à trouver au moins 500 nouveaux
abonnés d'ici deux à trois mois, le jour-
nal ne pourra plus paraître en 1983».
C'ast ce qu 'a déclaré le rédacteur du quo-
tidien socialiste soleurois Fritz Dinkel-
mann jeudi soir à Soleure lors du congrès
du Parti socialiste soleurois. Causes de
cette mauvaise situation: la perte d'an-
nonceurs, les coûteux investissements et
la perte d'abonnés. La direction de la
Coopérative d'imprimerie d'Olten et le
rédacteur en chef démissionnaire à fin
mars auraient laissé un «héritage catas-
trophique». Le tirage contrôlé atteint
quel que 80O0 exemplaires.

Un quotidien socialiste
soleurois en danger ?

Egalité des droits

L'Assemblée des déléguées de l'Asso-
ciation suisse pour les droits de la
femme, qui se sont réunies samedi à Lau-
sanne, se félicite que le Conseil fédéral
propose d'apporter des modifications né-
cessaires à la Constitution fédérale afin
de réaliser l'égalité de droit entre hom-
mes et femmes dans l'acquisition et la
perte du droit de cité suisse et dans le
transfert de ce droit à leurs enfants.

Cependant l'association continue à
s'opposer à une votation unique englo-
bant le droit de cité dans la famille et la
naturalisation facilitée et gratuite de
jeunes étrangers ayant grandi en Suisse,
ainsi que des réfugiés et des sans patrie.
Etant donné que le droit de cité dans la
famille et l'acquisition facilitée de la na-
tionalité suisse par des étrangers sont
des matières totalement distinctes, l'as-
sociation demande une votation séparée.

(ats)

Une fleur au Conseil fédéral

Genève

Rendue furieuse par l'annonce du pro-
chain départ en voyage de son ami, avec
lequel elle vit à Meyrin (GE), une femme
lui a asséné plusieurs coups de couteau
dans la nuit de vendredi à samedi.
L'homme, 43 ans, a été admis à l'hôpital
mais sa vie n'est pas en danger. Quant à
la femme, 44 ans, elle a été appréhendée
peu après et mise à la disposition du juge
d'instruction, (ats)

Colère passionnelle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.



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: On dit
que le président... 23.10 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 line. 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. Cristobal Halffter, avec la
participation du compositeur. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz,
musique et informations).

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 L'histoire a 40
ans, par H. Amoureux. 14.00 La clé
des chants, Alice Dona. 16.00 Phi-
lippi Manœuvre, rock. 17.00 La musi-
que 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. Foul-
quier. 21.00 Feed back: B. Lenoir.
22.10 Jacques Pradel: Vous avez dit
étrange. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz: Le flûtiste J. Newton.
13.00 Jeunes solistes: Fantaisie,
Brahms; Carnaval, Schumann; 6e
Nocturne, Fauré. 14.00 Musiciens à
l'œuvre: La musique maçonnique.
17.02 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: musique de chambre.
18.30 Studio-concert, musique tradi-
tionnelle: Chœurs Saint-Serge de Pa-
ris. 19.38 Jazz. 20.00 Les muses en
musique «Perspectives du XXe siè-
cle». Les avatars d'un mysticisme.
20.30 Concert. 22.45 La nuit sur Fr.-
Musique. 23.05 M. Debost, flûte.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.05 Un livre, des voix, Louis Cala
ferte: «L'or et le plomb, carnets 1968-
1973». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Nouveaux vi-
sages de la langue française. 18.30
Feuilleton: Tess d'Uberville, de Th.
Hardy. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Présence des arts: F. Le Targot. 20.00
Nouvelles procédures, de B. Cheneril-
les. 21.00 L'autre scène ou les vivants
et les dieux: La littérature johanni-
que. 22.30 Nuits magnétiques.

3

"2

i

Inform. toutes les heures et a 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
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
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: Hummel, Bach,
Schûtz. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.15 Regard sur
l'enfant et la télévision. 9.35 Cours
d'italien. 10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales:
La vraie Callas par C. Perret. 12.00
Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M. Touret.
6.30 Pierre Chatignoux, avec D. Ja-
met (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cardoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chabot:
Invité (7.40), E. de la Taille (7.50),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. J. Thévenin. 8.30 Eve Rug-
gieri et B. Grand à Cannes. 10.30 N.
Hulot. 11.30 Pierre Douglas, jeux.

6.02 Musique du matin par L
Worms: Konzertstûck de Schubert;
Prélude pour violon seul, Enesco;
Quatuor pour luth, violon, alto et
mandoline, Giuliani; 3 chœurs: Re-
tour à la terre, Si mes poches, Trois
Goélettes, de Schmitt. 8.07 Quotidien
musique, par Ph. Caloni. 9.05 D'une
oreille à l'autre, par J.-P. Derrien.
12.00 Musiques populaires d'aujour-
d'hui, par S. Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'homme et son
lieu: Jean L'Anselme. 8.32 Couleur
du pain, par E. Driant. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. La matinée
des autres: La douleur et l'orgueil du
gaucho. 10.45 Un quart d'heure
avec... par P. Lhoste. 11.02 La musi-
que américaine au XXe siècle, par B.
Reynaud.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2: reprises - Les ac-

tualités sportives
16.50 Sous la loupe: Football: Dino

Zof f , l'homme de marbre
17.10 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Télévision éducative: Actualités
pédagogiques - Série «Les amis
de mes amis» - A la p'tite se-
maine - De vous à nous... - A n'y
pas croire ! - Concours

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.25 Spécial
cinéma:
Spécial
Cannes
Une émission de
Christian Defaye et
Christian Zeender,
avec la collaboration
de Rodolphe-M. Ar-
taud et Christiane
Cusin

L'Arbre
aux Sabots

Ire partie - TJn film
d'Ermanno Ohm, in-
terprété par des pay- î
sans et des gens de la ;
campagne bergamas-
que - (Palme d'or au
Festival de Cannes 1
1978)

22.05 Débat
ayant pour thème
«Comment prépare-
t-on un festival, quels
sont les critères de
sélection, les pres- l
sions, la politique»,
avec ta participation
de M. Robert Favre-
Lebret, président du
Festival de Cannes,
MM. Jean de Baron-
celli, Michel Ciment
et Freddy Buache

22.55 Téléjournal

E— ¦ . I
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre™ Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Portes ouvertes

La plongée pour tous, .avec le
Club d'activité subaquatique
rennais - Le Père Lepart, un
prêtre paraplégique

13.50 Après-midi de TFl d'hier et
d'aujourd'hui - La croisée des
chansons

14.05 La Route à deux, téléfilm

15.40 Les
couleurs de
la vie
avec Philippe Chatel
- Alexandre Lagoya -
Jean-Michel Barjol - ;
Le court métrage del
cette semaine: «Le j
Monde des Tout-Pe-
tits», de Claude Cail-
loux

17.10 Et mon tout est un homme:
Graphologie et morphologie

17.35 A votre service
17.45 Paroles d'homme
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TFl

Avec Guy Marchand
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 TFl actualités
20.35 Avec la Peau des autres

Un film de Jacques Deray - Scé-
nario et dialogues: José Gio-
vanni et Jacques Deray - Musi-
que: Michel Magne - Avec: Lino
Ventura: Andral - Jean Servais:
Wegelt - Marilin Tolo: Anna -
Jean Bouise: Marderi - Wolf-
gang Preiss: Ermolov - Adrian
Hoven: Kern - Louis Arbessier:
Le colonel, etc.

22.05 L'enjeu
Wallonie: La désindustrialisa-
tion - Les francs-tireurs de l'in-
formatique - Lenôtre, le pâtis-
sier volant - Des hommes et du
verre - Le troc, un nouveau
sport national aux Etats-Unis -
Les caricaturistes Jacques Fai-
zant et Georges Wolinski illus-
trent un sujet de l'actualité du
mois

23.05 TFl actualités

p,1>liliVii__fyimff ___
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: La Cretoise
14.00 Aujourd'hui la vie

Choisir de rester à la maison -
Six femmes témoignent, qui, par
obligation ou de propos déli-
béré, ont choisi de vivre à leur
foyer

15.00 Les missionnaires au chevet
de l'Afrique
Document de création

15.25 Spécial sports
Cyclisme: Tour d'Italie - Voile:
La Rochelle - La Nouvelle-Or-
léans - Judo: Championnat
d'Europe

16.55 Itinéraires
Bolivie: Les Indiens des Andes

17.45 Récré A2
18.00 Le petit écho de la forêt
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 B était 35 fois Cannes
20.00 Journal

20.35 Musiques
au cœur

; Uçe émission propo-
.: : , siée pair' Eve Ruggiéri

Tyy. et. ' .jPStjrj [çk.:.iÇamùs -.;
ta' "•' musique et:
l'amour: Frédéric
Chopin et George
Sand

21.50 Les Pygmées aka, peuple de
la forêt

22.40 Petit théâtre: Dissident ? D
va sans dire
De Michel Vinaver - Avec: Em-
manuelle Riva - Pierre Dubey

23.10 Antenne 2 dernière

mas K.AYT
16.15 Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Mondo-Montag. Pinocchio
17.45 Gschichte-Cbischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série documentaire: Merveilles

de la mer
18.25 Les programmes
18.35 Série: Gastspieldirektion Gold
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal Sports
20.00 Connaissances Méconnues

Regina Kempf reçoit Anne-Marie
Blanc

20.50 Conseils aux consommateurs
21.15 Téléjournal
21.30 L'arrivée des robots
22.15 La liberté de la presse
23.15 Téléjournal

18.30 Laser
18.55 Tribune libre

Amitié judéo-chrétienne
19.10 Soir 3

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

19.55 II était une fois l'Homme
La Fax romana

20.00 jeux de 20 heures

20.30 Le
Téléphone
rose
Un film d'Edouard
Molinaro (1975) - Mu-
sique: Vladimir
Cosma ii§ Avec: Mi-
reille Darc: Christine
- Pierre Mondy: Be-
noit Castejac - Fran-
çoise Prévost: Fran-
çoise Castejac - Mi-
chael Lonsdale: Mor-
risson - Daniel Cec-
caldi: Lévêgue

22.00 Thalassa
22.30 Soir 3: Informations

23.00 Musi-Club
Isaac Stern et Jean-Pierre Ram-
pal jouent les deux Doubles
Concertos pour violon et flûte
de Vivaldi, accompagnés par
l'Orchestre philharmonique
d'Israël

IBM 45y7~
15.20 Cyclisme: Tour d'Italie
18.00 Le Voyage de Zin

La Boutique de M. Pietro
18.30 Conte: Rue des Pigeons
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Les Alpes (4) -
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Italie au cinéma entre

Giolitti, d'Annunzio et Musso-
lini (1900-1930)
2. Clowns et mimes du cirque à
l'écran

21.25 Prenez place s.v.p.
Rencontre avec Piero Bianconi
Téléjournal

EJBBBB JHH
16.10 Téléjournal
16.15 Margarethe von Trotta

Portrait d'une régisseuse
17.00 Thomas et Zini
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Stiick Himmel (5)

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

21.15 Le long retour
Giscard et Chirac en opposition

22.00 Souvenirs musicaux
Des chansons de Bruno Balz (2)

22.30 Le fait du jour
23.00 Die Kaste

Film de F. Kramo-Lanciné (1981),
avec F. Ouatara, J. Ouatara Yao,
etc.

0.30 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit sur

l'héritage
16.35 Série: Die Follyfoot-Farm
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Série: Raumschiff Entreprise
19.00 Téléjournal
19.30 Jeu: Le tour du monde
20.15 Informations pour les

consommateurs
21.00 Téléjournal
21.20 Dus Boot ist voll

Film de Markus Imhoff, avec Tina
Engel, Hans Diehl et Martin Walz

23.00 King Hu. Les épées et le karaté
23.45 Flash d'actualités

;_ SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

Spécial cinéma - TV romande à
20 heures 25

Depuis le 14 mai, le 35e Festival de
Cannes bat son plein. Un festival
placé sous le signe du prestige: la
Croisette est foulée cette année par
les plus grandes vedettes de l'écran,
qu 'il s'agisse d'interprètas comme
Mastroianni, Depardieu, Cardinale,
Lemmon, ou de metteurs en scène
comme Saura, Scola, Spielberg ou
Herzog. Le ton était donné dès la re-
mise des trophées récompensant
quelques créateurs légendaires pour
leur contribution au Septième Art: ce
n'est pas tous les jours qu 'on réunit
des personnages comme Kurosawa,
Bergman, Antonioni, Wilder, ou Lo-
sey.

Traditionnellement, «Spécial ci-
néma» se doit de rendre compte de
cette manifestation. Christian De-
faye et Christian Zeender trouvent
en outre à Cannes de nombreux «su-
jets à faire»: c'est dire qu 'au- delà des
trois émissions que «Spécial cinéma»
proposera en marge de ce festival, on
peut s'attendre à retrouver certains
des noms cités plus haut dans les
sommaires de cet automne.

Mais revenons-en à ce soir: en lever
de rideau, le chef- d'oeuvre d'Her-
mano Olmi, «L'Arbre aux Sabots»
(Palme d'Or 1978), la seconde partie
étant diffusée la semaine prochaine.
On a tellement dit de «L'Arbre aux
Sabots» que c'était un chef-d'œuvre,
que les mots manquent aujourd'hui
pour en parler. «Un des plus beaux
films des dix dernières années», «un
éblouissement», «trois heures d'in-
tense émotion et de beauté», «à voir
et à revoir comme on aime lire et re-
lire ces livres qui sont les nôtres»...

Pourtant il ne se passe rien, ou
presque rien dans cette chronique
paysanne. Impossible d'utiliser les
formules consacrées telle que «une in-
trigue fertile en rebondissements»:
ici, c'est le film de la vie, de la terre,
dépouillé de toute convention, de
tout artifice. Olmi a vécu tout cela
dans la mémoire de ses grands-pa-
rents paysans bergamasques. II l'a re-
transposé avec la collaboration des
paysans d'aujourd'hui, pas d'inter-
prète professionnel dans cette œuvre
à la fois réaliste et poétique. Pour les
mettre à l'aise, il les a laissés s'expri-
mer dans leur patois, ce qui impliqua
un doublage du film pour sa diffu-
sion.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Le chiendent.

L'arbre aux sabots



Protection contre les accidents par électrocution
Technique

Pour éviter un accident lorsqu'un enfant découvre le courant électrique, l'industrie
fabrique des disjoncteurs de protection à courant de défaut. Un appareil pas p lus
gros qu'une boîte de cigarettes peut se monter, même ultérieurement, dans n'importe
quel circuit électrique et coupe le courant en l'espace de 30 millièmes de seconde.

(Photo Brown Boveri)

U y a longtemps que nous sommes
habitués à allumer l'éclairage, à
brancher le fer à repasser ou la per-
ceuse électrique, bref , à nous servir
du courant électrique. Mais à force
d'habitude, on devient négligent: on
continue d'utiliser des câbles usés,
on répare prises et fiches cassées par
des moyens de fortune et on se sert
du sèche-cheveux électrique dans la
baignoire, faisant fi de tous les aver-
tissements. Et c'est ainsi qu'il y a
toujours des accidents par électrocu-
tion, quelques centaines par an en
Suisse, dont une trentaine ont mal-

heureusement une issue fatale.
Douze pour cent se produisent dans
les ménages privés, mais représen-
tent à peu près le tiers des accidents
mortels.

Les spécialistes de la prévention
des accidents sont convaincus que la
plupart des. juQEidents, surtout ceux
des ménagés'privés, pourraient être
évités par des moyens techniques
simples, par exemple des protections
pour enfants servant à couvrir les
prises de courant ainsi que des dis-
joncteurs à courant de défaut. Ces
derniers sont des disjoncteurs mon-
tés avant la prise de courant et inter-
rompant le circuit avant que ne sur-
viennent des dommages pour la
santé.
COURANT COUPÉ EN QUELQUES
MILLIÈMES DE SECONDE

La construction de ces disjonc-
teurs est due à deux découvertes mé-
dicales. La première est que l'effet
nocif du courant sur le corps humain

croî t en fonction de l'intensité du
courant. Celle-ci est déterminée par
le rapport de la tension du circuit à
la résistance électrique du corps hu-
main. Celle-ci étant d'un millier
d'ohms, on voit qu'au contact de la
tension habituelle de 220 volts, il cir-
cule un courant d'environ 200 mil-
liampères — ce qui est déjà dange-
reux, surtout lorsque le cœur se
trouve sur le passage du courant.

En effet, le courant alternatif en
particulier perturbe le rythme car-
diaque, ce qui peut provoquer, dans
des conditions défavorables, l'arrêt
du cœur. Seules des intensités infé-
rieures à une cinquantaine de mil-
liampères sont à coup sûr inoffensi-
ves.

Le second fait acquis concerne la
durée du contact avec les lignes élec-
triques: le dommage subi est fonc-
tion de la durée d'application du cou-
rant électrique. Quelquefois, le pre-
mier choc électrique suffit à provo-
quer des contractions musculaires
telles que la personne n'est plus en
mesure, de lâcher la ligne. De graves
brûlures, également internes, peu-
vent en être la conséquence.

Appliqués aux disjoncteurs à cou-
rant de défaut, ces acquisitions signi-
fient ce qui suit: les disjoncteurs doi-
vent couper le courant avant que des
intensités dangereuses soient attein-
tes, et ils doivent le faire en un temps
minime. Les disjoncteurs disponibles
dans le commerce spécialisé satis-
font bien entendu à ces exigences. Ils
réagissent dès un courant inoffensif
de dix milliampères, en l'espace de
quelques millièmes de seconde, per-
mettant encore de lâcher prise. Dans
le langage technique, on les appelle
disjoncteurs FI, F signifiant faute, ou
défaut, et I étant le symbole interna-
tional de l'intensité du courant.

UNE DÉCISION
DICTÉE PAR LA RAISON

L'ordre de couper le circuit est
donné au disjoncteur FI par un ins-
trument de mesure incorporé. Celui-
ci compare deux intensités de cou-
rant, celle du courant circulant de la
prise au fer à repasser ou autre, et
celle du courant de retour. Dans le
cas normal, c'est-à-dire lorsque câ-
bles et appareils sont en ordre, ces
deux courants sont d'intensité égale;
on peut les comparer au débit d'eau
circulant à travers une conduite en
parfait état, débit identique à l'en-
trée et à la sortie. Mais si une partie
du courant ou même le courant total
s'échappe à la" terre par un autre tra-
jet, un isolant défectueux, ou à tra-
vers le corps d'une personne tou-
chant accidentellement une ligne
électrique, le courant de retour est
inférieur au courant aller - comme
dans le cas d'une conduite d'eau pré-
sentant une fuite. Dès que la diffé-
rence dépasse dix milliampères, l'ap-
pareil de mesure déclenche le dis-
joncteur qui coupe le circuit.

LA SÉCURITÉ SE PAIE
En Suisse, les disjoncteurs à cou-

rant de défaut sont obligatoires sur
les répartiteurs de chantier ou de
places de camping, c'est-à-dire par-
tout où l'humidité risque de provo-
quer une dérive de courant à la terre,
comme c'est d'ailleurs le cas dans les
salles de bains. C'est la raison pour
laquelle il est question d'en prescrire
le montage dans les maisons d'habi-
tation.

Walter Troxler, adjoint scientifi-
que du département de prévention
des accidents de la CNA à Lucerne,
ne donne cependant guère de chance
à une loi d'installation obligatoire. Il
est en effet difficile de dire catégori-
quement si les disjoncteurs FI doi-
vent être obligatoires dans les nou-
veaux bâtiments seulement ou égale-
ment pour les maisons existantes,
étant donné que le montage dans les
anciens bâtiments pourrait poser des
problèmes techniques considérables.
Troxler insiste cependant pour re-
commander les disjoncteurs FI dans
les salles de bain et pour les prises de
courant montées à l'extérieur, à titre
de précaution supplémentaire, à côté
du soin et de la prudence qui s'impo-
sent lors de l'utilisation d'appareils
électriques. Toutefois, les disjonc-
teurs FI sont encore très mal connus
du public et un travail d'information
s'impose. De toute manière la sécu-
rité accrue compense largement le
prix du disjoncteur, (sp)

SANTÉ

Il est de notoriété publique que le
Suisse moyen consomme beaucoup, si-
non trop de médicaments contre les dou-
leurs. A titre d'exemple, on a constaté
dans une petite ville de notre pays que
cent ménages avaient utilisé quatre-
vingt-sept boîtes d'analgésiques en l'es-
pace d'un seul mois!

QUAND LE DIALOGUE
FAIT DÉFAUT

La plupart de ces médicaments sont
achetés au gré des besoins sans qu 'il y ait
prescription médicale. De plus, le conseil
des pharmaciens fait fréquemment dé-
faut lorsque le client ou la cliente se pré-
sente avec la demande péremptoire
d'une marque précise.

Voilà qui est fort dommage. Un tel
mode d'acquisition, généralement sur la
foi des apparences, c'est-à-dire du renom
du produit ou de sa publicité, ne laisse
guère de place aux nuances; il néglige les
risques d'erreur et contribue à l'abus par
ignorance. Bien souvent, un dialogue,
même bref , avec son pharmacien permet-
trait d'évaluer la nécessité d'un examen
plus approfondi , d'offrir des possibilités
plus adéquates de traitement ou d'inci-
ter à une prudente réserve. C'est pour-
quoi la Société suisse des pharmaciens a
proposé aux autorités compétentes et à
l'industrie concernée d'abolir la réclame
en faveur des analgésiques et invité ses
membres à y renoncer d'emblée.

CAUSES ET MOYENS MULTIPLES
Rappelons à ce propos qu'un instant

de détente, de relaxation, peut souvent
soulager une douleur légère sans pour
autant recourir au comprimé, mais qu'en
revanche, une douleur qui persiste plu-
sieurs jours exige une consultation médi-
cale pour en déterminer l'origine et en
traiter la cause.

Car il faut savoir que le domaine de la
douleur physique est très complexe.
Celle-ci ne représente qu'un symptôme
d'autres troubles et il existe autant de
remèdes que de causes diverses.

Ainsi, certains analgésiques contien-
nent de l'extrait de belladone lorsqu'il
s'agit de calmer des crampes intestinales,
d'autres de la codéine en guise de sédatif ,

d autres encore de la caféine pour
compenser un effet légèrement soporifi-
que. Le médicament particulièrement in-
diqué en cas de névralgie faciale agit
moins bien contre les douleurs mens-
truelles et le produit de choix quand on
souffre d'une arthrose n'est pas d'un très
grand secours lors d'une migraine.

PERSONNALISER L'INFORMATION
Il est faux de considérer la douleur

tout simplement comme un phénomène
gênant dont il convient de se débarrasser
au plus vite et n'importe comment. A ce
titre, une information par trop sommaire
peut déboucher sur une médication mal
adaptée, souvent exagérée, avec toutes
les conséquences que cela comporte.

Personnaliser l'information s'avère
donc indispensable. C'est dans ce but
que la Société suisse de pharmacie émet
les remarques suivantes:
• La douleur est un symptôme, l'in-

dice d'un trouble quelconque. Elle peut
être passagère et disparaître d'elle-
même. Par contre, si elle persiste plu-
sieurs jours, la consultation médicale
s'impose.
• La recherche pharmaceutique a

créé des médicaments dotés d'une cer-
taine spécificité et qui sont d'autant plus
efficaces qu'on les utilise à bon escient.
• A défaut d'une expérience person-

nelle ou de connaissances suffisantes en
la matière, il vaut toujours mieux
s'adresser à son pharmacien pour obtenir
l'information requise.
• Plusieurs analgésiques sont incom-

patibles avec certains traitements de
longue durée ou contre-indiqués lors de
certaines affections. Là aussi, le dialogue
avec son pharmacien est nécessaire. Rap-
pelons également que les femmes encein-
tes devraient faire preuve de prudence.
• Ne pas oublier qu'un médicament

prévu à l'intention d'adultes ne saurait
être administré sans autre à un jeune en-
fant dont l'organisme réagit différem-
ment.
• Aucun analgésique n'est totalement

anodin, surtout lors d'une consommation
inconsidérée. Raison de plus pour n'en
user qu'avec réserve!

Analgésiques: pas n'importe comment!

Nouveautés
Contrôleur de respiration pour bébés

Un petit appareil de poche conçu pai
une firme britanni que, et mesurant 13
cm. sur 6 et 2,5, permet de surveiller la
respiration des bébés et déceler en
temps utile les cas d'apnée et les inter-
ruptions intermittentes de respiration.
Fonctionnant sur pile incorporée, cet
appareil devrait permettre de réduire
les décès de bébés au berceau qui se pro-
duisent sans raison apparente.

Cet appareil est branché par un
tuyau inécrasable sur un capteur pneu-
matique fixé sur l'abdomen du bébé au
moyen de rubans adhésifs. Le capteur
décèle les variations de courbure de la
paroi et transmet un signal qui produit
un déclic audible et un clignotant. On
peut aussi se servir du dispositif comme
avertisseur d'apnée: un fort avertisse-
ment sonore et l'allumage d'un cligno-
tant rouge avertissent, selon un réglage
préétabli , que le bébé n'a pas respir.
pendant dix , vingt ou quarante
secondes.

Stimuler les muscles affaiblis
Une attaque peut avoir pour séquel-

les la paralysie plus ou moins prononcée
d'un bras ou d'une jambe, avec risque
de paralysie permanente si l'on ne
commence pas rapidement un traite-
ment de rééducation.

Le AM 704, conçu à l'hôpital univer-
sitaire d'Odensee, permet au malade de
faire fonctionner un stimulateur muscu-
laire pour redonner vie à des muscles af-
faiblis, même si l'influx nerveux qui
subsiste est faible: il amplifie le signal
et sert de point de départ à la stimula-
tion.

Examens des malades par...
téléphone !

Un système suédois qui permet aux
centres de pacemakers des hôpitaux
d'effectuer par téléphone des examens
de routine des patients qui portent ces
régulateurs cardiaques a été testé avec
succès depuis 8 ans à l'hôpital Karo-
linska de Stockholm.

Le transmetteur et le récepteur sont
mus par une batterie dont l'une est re-
liée à la machine de l'hôpital et l'autre
placée auprès du téléphone du patient.
A une heure convenue, ce dernier atta-
che une électrode tripode à sa poitrine
et presse un bouton sur le transmetteur.
Cela interrompt la transmission de la
parole et la remplace par une transmis-
sion avec l'appareil enregistreur de l'hô-
pital. Ce télécontrôle des régulateurs
cardiaques évite au malade déplace-
ments et attente, diminue les frais et
permet, assure-t-on, une utilisation plus
longue des pacemakers, (as)

Nouveau téléphone
monobloc

L'Entreprise des PTT vient d'élargir la
gamme des appareils de téléphone avec un
modèle de table «Atlanta». Il s'agit en l'oc-
currence d'un téléphone monobloc disponi-
ble dans la couleur brune, noire ou blanche
qui se raccorde partout. Cet appareil peut
être manié d'une seule main, le clavier de
sélection se trouvant sur sa partie frontale.
A la f in  de la communication, il suffit de
poser l'appareil pour couper la communica-
tion. Celui-ci possède d'autres caractéristi-
ques soit un clavier entièrement électroni-
que, une touche de mémorisation, qui per-
met de répéter automatiquement l'appel du
dernier numéro composé même après avoir
posé l'appareil, ainsi qu 'un réglage continu
de la puissance du ronfleur. Ce modèle est
donc remis en abonnement par les PTT
comme premier ou second appareil avec
une taxe mensuelle de 4 francs 20.

Médecine sociale

«L entourage peut aggraver la condi-
tion du cardiaque par ses réactions le
plus souvent inadaptées. Sans charger la
caricature, combien de patients encore
jeunes ont été contraints, à la suite d'un
petit infarctus aux minimes conséquen-
ces à l'invalidité et à l'incapacité défini -
tive au travail, à cause de leur famille et
de leurs amis, sous l'œil jamais neutre
des agents sociaux», a déclaré récem-
ment à Paris le Pr. Philippe Beaufils, se-
crétaire général adjoint de la Fédération
de cardiologie, au cours d'une réunion
sur la réinsertion socio-professionnelle
du coronarien.

Les problèmes sont d'autant plus im-
portants s'ils concernent des sujets jeu-
nes, à l'âge des responsabilités familiales
et professionnelles. Ils constituent un
défi qui doit mobiliser les énergies de
tous, médecins, psycho-sociologues,
agents sociaux et pouvoirs publics, a
poursuivi ce médecin.

HOSPITALISATION RÉDUITE
«Le développement des moyens tech-

niques modernes et l'amélioration des
traitements permettent de réduire la fré-
quence et la durée des hospitalisations;
mais surtout des thérapeutiques d'effica-
cité croissante sont à disposition pour
prévenir et limiter l'invalidation que ces
maladies provoquent.

•Ainsi, renforcée par l'entraînement
physique, l'action bénéfique du traite-
ment, qu'il soit médical ou chirurgical,
permet le plus souvent aux coronariens
de récupérer une capacité à l'effort pro-
che du maximum et de recouvrer la plé-
nitude de leurs moyens pour faire face à
l'ensemble de leurs responsabilités, en
particulier professionnelles. Il importe
alors à la famille, aux partenaires
sociaux, ainsi qu'aux pouvoirs publics, de
ne rien faire qui puisse gêner la réinser-
tion du coronarien, mais en revanche de
tout mettre en œuvre pour qu'il retrouve
la place à laquelle il aspire et à laquelle il
a simplement droit, quelle que soit la
nature et l'importance de son handicap».

DÉPRESSION ET INQUIÉTUDE
Après la sortie de l'hôpital, l'euphorie

de la convalescence est fortement enta-
mée par les contraintes hygiéno-diététi-
ques et les traitements. Ainsi, la suppres-
sion du tabac avec son cortège de sensa-
tions de manque, de prise de poids, de
réactions caractérieDes et dépressives,
est souvent mal acceptée, ont dit les spé-
cialistes. En outre, des douleurs persis-
tantes, souvent d'origines diverses, par-
fois mal interprétées, sont inquiétantes
pour le patient.

La réinsertion socio-professionnelle
constitue donc pour le coronarien toute
l'étape ultime à franchir pour être à nou-
veau de plain pied dans la vie après avoir
fait face successivement à la maladie or-
ganique, à l'intervention puis à la conva-
lescence.

La réinsertion n'est jamais un pro-
blème simple car elle est la résultante
des possibilités physiques du patient et
des conditions offertes par la société à un
individu exclu temporairement du
groupe par maladie, a encore dit le Pr.
Beaufils.

RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
La réinsertion professionnelle est sou-

vent fonction de la catégorie à laquelle
appartient le patient. On constate, en ef-
fet, une nette prédominance des agricul-
teurs et des ménagères. Les artisans et
commerçants ont un retour au travail
très satisfaisant de l'ordre de 76 pour
cent.

Les ouvriers sont réinsérés à 44 pour
cent, mais il convient de distinguer les
chauffeurs de poids lourds et conduc-
teurs d'engins qui ont cessé leur métier à
100 pour cent et ne sont pas reclassés à
80 pour cent. Les patients occupant un
emploi sédentaire sont réinsérés à 50
pour cent.

Le Dr Dallet-Grand, médecin du tra-
vail d'une entreprise proche de Paris est
souvent confronté au problème posé par
la réinsertion des malades cardiaques,
«je cherche toujours à permettre une
réinsertion à un poste compatible avec
l'état de santé, sollicitant chaque fois
que cela est possible, un aménagement
des conditions de travail ou un reclasse-
ment définitif. En l'absence de postes
compatibles dans l'atelier antérieur, l'af-
fectation temporaire à l'atelier de réa-
daptation, est une des possibilités offer-
tes pour le réentraînement à l'effort».

Il s'agit d'apporter un soin tout aussi
important à la réadaptation fonction-
nelle qu'à la réinsertion familiale et so-
cio-professionnelle des cardiaques, pour
leur assurer un retour à la vie normale,
ont dit les médecins participant à ces
conférences.

Son entourage peut
aggraver la condition
du cardiaque
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A vendre à 11 km. de Neuchâtel, situation dominante et
privilégiée, vue de premier ordre, en bordure de forêt

MAISON
DE MAÎTRE

comprenant 10 pièces, nombreux locaux de service,
véranda, carnotzet et salons avec cheminée, salles de
bains, WC séparés, caves, galetas, garage pour deux à
trois voitures.

Propriété d'une superficie de 3 000 m2 env. Hypothèques
à disposition.

Ecrire sous chiffre F 28-25269 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel

La nouvelle Carina, à partir de 13 990.-.
Les belles voitures ne manquent pas. Mais
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Toyota Canna 1800 Sedan Grand Luxe

Toutes n'ont pas un aussi bon Toutes ne sont pas aussi Toutes ne sont pas aussi Et toutes ne sont pas aussi
moteur. spacieuses et aussi confor- économes. avantageuses.
Ainsi, les propulseurs des nouvelles versions tables. «Les journalistes auto qualifient de sensation- Après un coup d'œil aux prix et un essai
de pointe de Carina, 1800 Sedan GL et 1800 Installez-vous donc un jour dans une Carina 1 nel le coefficient de pénétration dans l'air de auprès de l'une des 400 agences Toyota, vous
Sedan GL et 1800 XE Coupé, de même que $on habitabilité et la clarté de son habitacle la nouvelle Carina (0,39 à 0,41), ce qui laisse vous demanderez sûrement où vous pour-
ceux des Carina 1600 Sedan Deluxe et 1600 vous surprendront De même que l'agence- présager une faible consommation.» (Zùri riez trouver ailleurs, pour aussi peu d'argent,
break se signalent par leurs performances ment sport j udicieux de son tableau de bord. „ Leu) . ""e voit
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d°nt le journal «Luzerner

encore améliorées : lëM600 tm^ fournit Ainsi que l'excellente visib.Hté panoramique. . -MByez vous-même ' 
Neueste Nachnchten» a ecnt: «La nouveHe

maintenant 55 ¦ kW- (75 ch/DIN) , et le Sans parler de ses confortables sièges baquets. ?, Y Canna apporte une remarquable touche de
1800 cm3, même 63 kW (86 ch/DIN) ! Emportez sans crainte beaucoup de bagages: f ZZ^c .T n, x sT n + H m x " moyenne.»
«Ce propulseur, tout à fait classique, comme ,es 

P
deux ber|ines ne manquen t en tout cas 

Se'°n n0rmeS ** KïïS? X E Co.pV t£2* _ ^TTT% .son pendant de 1,6 I (arbre a cames latéral pas de coffrei Quant aux versions XE et 5 visses/ automatique if ĴV \'_ T '̂-T»entraîné par chaîne) . nous a plu, au cours des break , elles vous offrent un espace de charge- JL"onX!̂  ̂ fe^«0 î*%# Fr. 13990.-
essais , par sa souplesse et sa discrétion, ses ment variable à volonté grâce à leur dossier l/100 km à 90 km/h 6-3 6,4/ 8,3 6,3/ 8,1 ^fT^ ^Tj*' _, '«, ,bonnes accélérations et ses reprises appré- de banquette rabattable en deux parties. 1/100 km à 120 km/h 8,6 8,8/10,3 8,6/10,5 Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe. 4 por-
ciables à bas régime.» (NeueZùrcherZeitung) L'espace ainsi dégagé, tant dans le coupé que i/ioo km en viiie 10,5 10,8/10,3 10,5/11,0 tes, 5 places , 1588 cm3, 55 kW (75 ch) DlN.
Il va sans dire que toutes les versions de dans le break, a de quoi vous étonner. _ -

*
. ' • , ,. _- _^TTVCarina sont équipées en série d'une boîte à Explications: la ligne cunéiforme aéro- _r \__k "u T^STi

5 vitesses. Et aussi qu'il est possible de choisir Tnntpc n'nnt nac un PmiinPitiAnt dynamique, les bras d'essuie-glace à demi ^ÉSI_af? Fr. 14690.-
les XE, GL et break en version automatique, lOUtes n oni pas un équipement couverts, le déflecteur aérodynamique et le ** . *£
moyennant un modique supplément de 3USSI COSSU. moteur sobre. Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe.
Qnr. fran. <. r~ _ •_ uu. J u T *« i>/. ¦ 4 portes, 5 places, 1770 cm3,63 kW (86 ch)«UUîrancs. «Comme d habitude chez Toyota, I équipe- _ . . . . ._ HIM u„- _, ,. ..;- ,,_ _- ,*- ..„- ._ - onn \
- . . ment standard de la nouvelle Carina est Toutes n'ont pas la même DlN, boite automatique en opt.on (fr. 800.-).
toutes n ont pas une tenue d une étendue qui ne laisse vraiment plus fiabilité, ni une valeur aussi f̂ 1 "̂ __
de route aUSSi équilibrée. rien à désirer.» (Badener Tagblatt) rl_ ir__hlp ^ TT
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^"'ment neutre dans les virages. Elles se sont 

^^r? rSes de .intérieur Tu nette ment anticorrosion, par exemple: ailes , bas de * P'aces 1770 cm3, 63 kW (86 ch) DIN,
également montrées très peu sensibles aux extérieurs regiaoïes ae i intérieur, lunette , . , , . boite automatique en option (fr. 800.-).
changements de charge (réaction lorsqu'on arrièr

J; 
chauffante, siège du conducteur caisse et cloisons latérales du compartiment 

_#r-r—_
v

lâche brusquement la pédale des gaz dans réglable en hauteur, econometre gam d ener- moteur en tôle galvanisée; revêtement plas- JT 7A \ \^^̂les virages). Ces voitures peuvent ainsi être  ̂
etc0 , 

tique additionnel dans les ailes; protection 
fe-̂ 2 P jj%j Fr. 14990.-

quahfiées de saines et sûres.» (revue auto- VoXez tous 
J

es agréments compris sans supplémentaire contre les jets.de pierres sur *=^^___________f^^

mobj le) supplément dans I équipement des versions les bas de caisse, le déflecteur aerodyna- Toyota Carina 1600 Deluxe break. 5 por-
Grâce à son- train avant à roues indépen- XE et GL: compte-tours, lave-phare, appuis- mique et le réservoir cf essence , double pro- tes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch) DlN,
dantes et freins à disque devant, ainsi qJà sa tête aj ustables aussi en inclinaison, volant tection du plancher. Garantie d usine: 1 an, bo?te automatique en option (fr. 800.-).
voie avant élargie, à sa direction à crémaillère réglable en hauteur, éclairage intérieur à kilométrage illimité.

précise et à ses pneus radiaux acier, la nou- extinction différée, appui lombaire réglable  ̂ 75-222
velleCarina estunevoitureà latenuederoute dans le siège du conducteur, etc. 
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Valeurs respectées au Giro dans l'étape contre la montre

Bernard Hinault a remporté à près
de 47 kmh. de moyenne la 3e étape du
Tour d'Italie disputée contre la mon-
tre entre Perugia et Assise (37 km.).
Le Français, qui avait cédé le maillot
rose de leader conquis à Milan à ses
coéquipiers Patrick Bonnet et Lau-
rent Fignon, a mis fin à l'intérim,
en reprenant le commandement de
l'épreuve.

Mis en confiance par sa victoire
obtenue contre la montre la semaine
passée dans le Tour de Romandie,
Hinault n'a pas été inquiété. H a très
nettement dominé ses rivaux ita-
liens, pourtant très motivés sur un
circuit exigeant. Seul le Suédois
Tommi Prim est parvenu à limiter
l'écart. Du même coup Prim devient
le leader de l'opposition et postule à
cette fonction au sein d'une équipe
Bianchi où Silvano Contint s'est
montré dimanche plus convaincant
que Gian Battista Baronchelli.

Sur un parcours roulant et vallonné et
par une chaleur estivale, Hinault a tou-
jours été en tête. A mi-parcours, il de-
vançait Prim de 15", alors que Francesco
Moser accusait déjà un retard de 29" et
que le déficit de Saronni atteignait 40".
A dix kilomètres de l'arrivée à Assise,
Hinault avait encore augmenté son
avance sur ses principaux adversaires.
Victime d'un saut de chaîne dans la der-
nière difficulté conduisant à Assise, Hi-
nault cédait du temps au seul Prim.
C'est finalement de 11" qu'il devançait
Le Suédois, qui pourrait être, en raison
de ses qualités de grimpeur, son princi-
pal interlocuteur dans ce 65e Tour d'Ita-
lie.

BONNE PRESTATION
DE DILL-BUNDI

Ce contre la montre individuel, qui a
permis au Français de remporter son
premier succès dans cet exercice en Italie
et de confirmer ainsi sa réputation de
rouleur, a établi une hiérarchie où appa-
raissent déjà tous les favoris. Légère-
ment en retrait de ceux-ci, le Valaisan
Robert Dill-Bundi a réalisé une très
bonne prestation en terminant 9e à
l'58". On attendait par contre un peu
mieux de Daniel Gisiger, lie à 2'09",
battu par des hommes comme Beccia,
Wilson ou le Polonais Lang, dont la ré-
putation dans l'exercice de l'effort soli-
taire n'est pas aussi solidement établie
que celle du Biennois. Il est vrai que ce
dernier n'a pas couru entre le champion-
nat de Zurich et ce Giro, de sorte que la
remise en train est peut-être un peu dif-
ficile.

FIGNON EN ROSE SAMEDI
Samedi, la deuxième étape entre Via-

reggio et Cortona est revenue au jeune
néoprofessionnel australien Michael Wil-
son. Il a devancé au sprint le Français
Laurent Fignon et l'Italien Alfio Vandi.
Ces trois hommes avaient pris un léger
avantage dans les derniers kilomètres,
un avantage suffisant pour permettre au
coéquipier de Bernard Hinault d'endos-
ser le maillot rose.

Ce qu'ils en pensent
Bernard Hinault: Je suis heureux

d'avoir confirmé mes qualités de rouleur
devant le public italien. Me voilà tran-
quille, pour un certain temps, avec Sa-
ronni. Il lui faut  trois victoires d'étape
pour me déposséder maintenant du
maillot rose. Je me suis constitué unpe-

Bernard Hinault a reconquis le maillot
rose. (Bélino AP)

f it capital et j e  vais le gérer au mieux de
mes intérêts, sans songer à défendre ce
maillot rose coûte que coûte. J'ai pro-
gressé dans les descentes grâce à la pra-
tique du cyclo-cross et j'en ai tiré le meil-
leur parti, aujourd'hui, dans la longue et
tortueuse plongée après le départ de Pe-
rugia.

Francesco Moser: II est incroyable cet
Hinault... dépense avoir réussi la course
parfaite et il me prend 39 secondes. Il est
décidément imbattable et j e  ne vois pas
qui pourra lui résister dans ce Tour
d'Italie.

Tommi Prim: Finir derrière Hinault
constitue pour moi une véritable victoire.
Je pense, maintenant, mériter la
confiance de tous les équipiers de la
Bianchi.

Giuseppe Saronni: Je n'ai pas voulu
prendre de risques dans la descente de
Perugia. Ensuite, j e  n'ai jamais trouvé le
bon rythme. Je craignais une déroute
mais l'écart est raisonnable, ce qui me
conforte dans une impression: Hinault
n'est pas encore à son meilleur niveau.
Mon prochain objectif est de gagner,
lundi, à Rome.

Résultats
Deuxième étape, Viareggio-Cor-

tona (233 km.): 1. Michael Wilson (Aus)
6 h. 03'19" (moyenne 38 km/h. 478, 30"
de bonification); 2. Laurent Fignon
(Fra), même temps (20"); 3. Alfio Vandi
(Ita), même temps (10"); 4. Tommi Prim
(Sue) à 2" (5"); 5. Mario Beccia (Ita),
même temps; 6. Giuseppe Saronni (Ita)
à 6"; 7. Francesco Moser (Ita), même
temps; 8. Bernard Hinault (Fra) à 8"; 9.
Silvano Contini (Ita); 10. Vittorio Algeri
(Ita), même temps; 11. Angel Camarillo
(Esp) à 10"; 12. Marc Madiot (Fra) à
11"; 13. Franco Conti (Ita); 14. Gianbat-
tista Baronchelli (Ita); 15. Sergio Santi-
maria (Ita); 16. Piero Ghibaudo (Ita);
17. Lucien Van Impe (Bel); 18. Bruno
Wolfer (Sui); 19. Claudio Bortolotto
(Ita); 20. Fabrizio Verza (Ita), même
temps. Puis les Suisses: 29. Godi Sch-

mutz , m. t.; 69. Erich Maechler à l 'IO";
79. Daniel Gisiger à l'il"; 115. Robert
Dill-Bundi à l '56"; 120. Fridolin Keller à
2'17"; 132. Urs Freuler à 3'16"; 141. Ber-
nard Gavillet , m. t.; 145. Daniel Muller à
5'41".

Troisième étape, Pérouse-Assise
contre la montre sur 37 km.: 1. Ber-
nard Hinault (Fra ) 47'25; 2. Tommi
Prim (Sue) à 11"; 3. Francesco Moser
(Ita) à 39"; 4. Silvano Contini (Ita ) à
l'07"; 5. Giuseppe Saronni (Ita) à l'IO";
6. Lucien Van lmpe (Bel) à l '45"; 7. Ma-
rio Beccia (Ita ) à l '54"; 8. Michael Wil-
son (Aus) à l'57"; 9. Robert Dill-Bundi
(Sui) à l'58"; 10. Czeslaw Lang (Pol) à
2'07"; 11. Daniel Gisiger (Sui) et Ales-
sandro Paganessi (Ita) à 2'09"; 13. Fabri-
zio Verza (Ita) à 2'14"; 14. Roberto Vi-
sentini (Ita) à 2'21"; 15. Laurent Fignon
(Fra ) à 2'25"; 16. Jurgen Marcussen
(Dan) à 2'26"; 17. Gianbattista Baron-
chelli (Ita) à 2'27"; 18. Alfredo Chinetti
(Ita) à 2'49"; 19. Claudio Toreli (Ita) à
2*53"; 20. Wladimiro Panizza (Ita) à
2'59".

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fra) 11 h. 22'56"; 2. Tommi Prim
(Sue) à 26"; 3. Francesco Moser (Ita) à
39'" 4. Giuseppe Saronni (Ita) à l'08"; 5.
Silvano Contini (Ita) à l'33"; 6. Michael
Wilson (Aus) à l'56"; 7. Laurent Fignon
(Fra) à l'57"; 8. Mario Beccia (Ita) à
2'05"; 9. Lucien Van Impe (Bel ) à 2'31";
10. Czeslaw Lang (Pol) à 2*36"; 11. Ales-
sandro Paganessi (Ita) à 2'38"; 12. Fabri-
zio Verza (Ita) à 2*43"; 13. Roberto Vi-
sentini (Ita) à 2*50"; 14. Gianbattista
Baronchelli (Ita) à 2*56"; 15. Jorgen
Marcussen (Dan) à 3*12"; 17. Marc Ma-
diot (Fra ) à 3*07"; 16. Alfredo Chinetti
(Ita) à 3*15"; 18. Daniel Gisiger (Sui) à
3*29"; 19. Wladimiro Panizza (Ita) à
3*32"; 20. Valerio Lualdi (Ita) à 3*17".

Bernard Hinault met fin à Pintérim

Richard Trinkler a nettement dominé
le Tour du Gerzensee, qui s'est couru à
Muehlethurnen. Le Zurichois, dans le
cinquième tour de l'épreuve, a rejoint
trois échappés, Stefan Maurer, Urs Zim-
mermann et Kilian Blum. Par la suite, il
imposa son rythme en tête de la course.
Zimmermann fut le premier à lâcher
prise, au 92e kilomètre d'une épreuve en
comportant 157,2. Au 110e kilomètre,
c'était au tour de Blum d'être distancé.
Maurer résista longtemps mais il devait
lâcher prise à cinq kilomètre du but, si
bien que Richard Trinkler s'imposait en
solitaire, fêtant sa deuxième victoire de
la saison après celle obtenue dans le
Tour du lac Léman (à la suite du déclas-
sement de Peter Wollenmann. Résul-
tats du Tour du Gerzensee:

1. Richard Trinkler (Winterthour)
157,2 km. en 3 h. 51'30 (40,690 kmh); 2.
Stefan Maurer (Schaffhouse) à 59"; 3.
Kilian Blum (Paffnau) à 6*42; 4. Hans-
peter Zaugg (Dottikon); 5. Siegfried He-
kimi (Genève); 6. Jurg Luchs (Hofstet-
ten); 7. Urs Zimmermann (Muehledorf);
8. Benno Wyss (Hochdorf); 9. Bruno
Diethelm (Thoune); 10. Daniel Heggli
(Frauenfeld), même temps. 50 coureurs
au départ, 28 classés.

Deuxième succès
pour Richard Trinkler

Maigre bilan helvétique
Fin des championnats d'Europe de judo

A Rostock, la dernière journée des
championnats d'Europe n'a pas été plus
favorable aux Suisses que les précéden-
tes. Tant Luc Chanson chez les légers
que le poids lourd Jean Zinniker dans le
tournoi open, ont échoué sur leur pre-
mier adversaire et ils ont été éliminés
d'emblée.

Les derniers titres sont revenus à deux
Soviétiques: Kaschvet Tletseri en 60 kg.
et Alexandre Tiurine en open. Dans les
huit catégories, aucun champion en titre
n'a ainsi réussi à conserver son bien, ce
qui ne signifie pas qu'il y ait eu un quel-
conque renouvellement au sein de l'élite
européenne. Tous ceux qui se sont impo-
sés à Rostock figure depuis plusieurs an-
nées parmi les meilleurs judokas du con-
tinent.

Pour la Suisse, les meilleurs classe-
ments ont été obtenus par Urs Brunner
(86 kg.) et Puero Amstutz (65 kg.) qui
ont tous deux terminé huitième de leur
catégorie. L'entraîneur national Erich
Gubler était bien sûr déçu même s'il ne

s'attendait pas à des merveilles. Il avait
clairement laissé entendre avant les com-
pétitions européennes que le judo suisse,
après les départs de Roethlisberger,
Burkhard, Hagmann et Lehmann, se
trouvait au creux de la vague et qu'il au-
rait besoin de temps pour pouvoir à nou-
veau rivaliser avec les meilleurs.

RÉSULTATS
60 kilos: 1. Kaschvet Tletseri

(URSS); 2. Athanase Gertchev (Bul); 3.
Klaus-Peter Stollberg (RDA) et Andrei
Dziemaniuk (Pol); 5. Eddy Koaz (Sr) et
Pavel Petrikov (Tch). Luc Chanson (S)
éliminé au premier tour par Miguel An-
gel Garcia (Esp) vainqueur par yuko.

Open: 1. Alexandre Tiurine (URSS);
2. Andrasz Ozsvar (Hon); 3. Arthur
Schnabl (RFA) et Fred Olhorn (RDA);
5. Laurent del Colombo (Fr) et Wiili
Wilhelm (Ho). Jean Zinniker (S) éliminé
au premier tour par Dimitri Marée (Be)
vainqueur par waza-ari.

Razzia cubaine à .Munich
Championnats du monde de boxe

Les finales des 3es championnats du
monde amateurs, à Munich, ont donné
lieu, comme on s'y attendait, à un vérita-
ble festival des Cubains, qui ont raflé
cinq titres sur douze, n'en laissant que
trois aux Soviétiques, deux aux Améri-
cains et un aux Bulgares.

La plus belle victoire cubaine est in-
contestablement à mettre au compte du
poids plume Adolfo Horta, qui a donné
une leçon de boxe au Mongol Otgon-
bayer. Le vice-champion olympique et
champion du monde à Belgrade en 1978
chez les coq a fait pleuvoir sur son adver-
saire une série de coups qui lui ont per-
mis de s'imposer par 5-0.

Chez les super-lourds, l'Italien Fran-
cesco Damiani, le surprenant vainqueur
de Teofilo Stevenson, n'a pas trouvé
grâce devant l'Américain Tyrell Biggs,
qui avait déjà fait excellente impression
en demi-finale et qui a remporté la finale
de façon indiscutable malgré le courage
dont a fait preuve le Transalpin (4-1).

RÉSULTATS DES FINALES
Mi-mouche: Ismail Mustafov (Bul)

bat Yong Hwan Go (Corée du Nord ) aux
points (4-1).

Mouche: Juri Alexandrov (URSS)
bat Michael Collins (EU) aux points (4-
1).

Coq: Floya Favors (EU) bat Victor
Mirochnichenko (URSS) aux points (3-
2).

Plume: Adolfo Horta (Cuba) bat
Ravsal Otgonbayer (Mongolie) aux
points (5-0).

Légers: Angel Herrera (Cuba) bat
Pernell Whitaker (EU) aux points (3-2).

Super-légers: Carlos Garcia (Cuba)
bat Dong Kil Kim (Corée du Sud) aux
points (5-0).

Welters: Mark Breland (EU) bat Se-
rik Konakbeev (URSS) aux points (5-0).

Super-welters: Alexandre Koschkin
(URSS) bat Armando Martinez (Cuba)
aux points (3-2).

Moyens: Bernardo Comas (Cuba) bat
Tarmo Uusivirta (Fin) k.o. 3e.

Mi-lourds: Pablo Romero (Cuba) bat
Pavel Skrecz (Pol) aux points (5-0).

Lourds: Alexandre Jagubkin (URSS)
bat Juergen Fanghaenel (RDA) aux
points (5-0).

Super-lourds: Tyrell Biggs (EU) bat
Francesco Damiani (It) aux points (4-1).Pour la huitième fois...

Fribourg et le titre national de basketball

• PULLY - FRIBOURG OLYMPIC
87-92
En battant Pully par 92-87 à la

salle du collège Arnold Reymond en
finale retour du championnat suisse,
après avoir déjà enlevé le match aller
à Fribourg par 82-73, Fribourg Olym-
pic a conquis le huitième titre de
champion suisse de son histoire.

Les Fribourgeois se sont imposés
principalement grâce à leur habileté
dans la manœuvre défensive, notam-
ment lorsqu'une box-and-one mit
quasiment Raivio sous l'éteignoir en
deuxième mi-temps. Auteur de 20
points avant la pause, l'Américain de
Pully n'en marqua en effet plus que 3
après. Les champions en titre ont
également profité d'une erreur de
caoching de l'entraîneur pullieran
Dennis Ozer, qui laissa trop long-
temps sur le parquet Girod et Gil
Reichen.

Grâce à Raivio, Pully possédait six
longueurs d'avance (54-48) au repos.

A la reprise, Fribourg Olympic, plus
agressif en défense, recolla aisément
avant de prendre 8 points de marge à
la 32e. Une avance qui allait se révé-
ler déterminante. Les Vaudois parve-
naient parfois à revenir à deux
points, mais ils faisaient preuve d'un
manque de sang-froid certain dans
ces moments importants. De plus, on
ne comprit pas très bien pourquoi
Rucksthul, qui comptait certes 4,fau-
tes, ne fut pas aligné dans les six der-
nières minutes.

Dans un match de meilleure qua-
lité que la première rencontre, Rick
Bullock, très adroit, et Briachetti,
également au bénéfice d'une excel-
lente main, furent les meilleurs Fri-
bourgeois avec le play-maker Dousse,
qui remporta son face-à-face avec
Zali. Côté pullieran, Raivio et Rucks-
tuhl connurent un très bon début de
partie, mais l'Américain fut propre-
ment «bouclé» après le changement
de camp. Enfin , Batton ne fut pas
toujours à la hauteur face à Bullock.

Succès de Gilbert Glaus au Tour de l'Oise

Le Belge Etienne de Wilde a rem-
porté au sprint la troisième et der-
nière étape du Tour de l'Oise, entre
Beauvais et Creil , devant le Britanni-
que John Herety et le Belge Benny
Van Brabant. Ce dernier avait triom-
phé le matin dans la deuxième étape,
au sprint également, à l'issue du
tronçon Compiègne - Beauvais, le
Thounois Gilbert Glaus ayant ter-
miné quatrième. Leader depuis la
veille, le Français Gilbert Duclos-
Lassalle n'a pas été mis en danger
lors de cette ultime journée et rem-
porte ainsi ce Tour de l'Oise.

Deux Suisses n'ont pas terminé
cette épreuve. Malades depuis sa-
medi, Jean-Mary Grezet et Cédric
Rossier, qui avaient terminé très dif-
ficilement la première étape, n'ont
pas pris le départ de la seconde hier
matin.

Gilbert Glaus, après une victoire
au sprint à Delémont lors du Tour de
Romandie, s'est imposé samedi, à
Compiègne, terme de la première
étape. Ainsi, l'ancien champion du
monde amateur, après une blessure
en début de saison qui lui a coûté
sept semaines d'immobilisation, est à
nouveau en pleine possession de ses
moyens.

Résultats
Ire étape, Creil • Compiègne,

225 km. 500: 1. Gilbert Glaus (S) 5
h. 49'42"; 2. Benny Van Brabant
(Bel); 3. Etienne de Wilde (Bel); 4.

Paul Sherwen (GB); 5. Alain Van
Hoornweder (Bel); 6. Yvon Bertin
(Fr); 7. William Tackaert (Bel); 8.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 9. John
Herety (GB); 10. Eric Bonnet (Fr),
tous même temps, ainsi que le gros
du peloton.

2e étape, Compiègne - Beauvais
(105 km.): 1. Benny Van Brabant
(Bel ) 2 h. 39'22" (49,720 kmh.); 2.
Eric Mckenzie (NZ); 3. Etienne de
Wilde (Bel); 4. Gilbert Glaus (S); 5.
Walter Planckaert (Bel); 6. Jerry
Van Gerwen (Hol), tous même temps
ainsi que le peloton.

3e étape, Beauvais - Creil (103
km.): 1. Etienne de Wilde (Bel) 2 h.
22'35" (43,032 kmh.); 2. John Herety
(GB); 3. Benny Van Brabant (Bel); 4.
Eric McKenzie (NZ); 5. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel); 6. Dominique
Naessens (Bel), tous même temps
ainsi que le peloton.

Classement général final: 1. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) 10 h.
55'32"; 2. Jean-Luc Vandenbroucke
(Bel) même temps (battu aux
points); Etienne de Wilde (Bel) à 5";
4. Pascal Jules (Fr) à 6"; 5. Jean
Chassang (Fr) même temps; 6. Domi-
nique Naessens (Bel) à 7"; 7. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr) à 8"; 8.
Benny Van Brabant (Bel) à 9"; 9.
Hubert Mathis (Fr) même temps; 10.
John Herety (GB) à 13". - Puis les
Suisses: 16. Gilbert Glaus à 24"; 21.
Moerlen à 26"; 23. Thalmann à 29";
52. Breu à 112" : 59. Bolle à 1*17".

Victoire finale pour Duclos-Lassalle

Après son succès dans le Tour du
Nord-Ouest, Daniel Heggli (Frauenfeld )
a fêté son deuxième triomphe de la sai-
son en remportant la course par handi-
cap pour pros.etyélites de Siglistorf. Il a
précédé le Zurichois Stefan Maurer de
45" et le Genevois Siegfried Hekimi de
1*07. Six professionnels étaient au dé-
part, mais seuls Albert Zweifel, Erwin
Lienhard et Hubert Seiz parvenaient à
refaire le handicap de l'30, sans jamais
toutefois parvenir à se mêler à la lutte
pour la victoire. Classement:

1. Daniel Heggli (Frauenfeld) 154 km.
en 3 h. 54*11; 2. Stefan Maurer (Zurich)
à 45"; 3. Siegfried Hekimi (Genève) à
l'07; 4. Richard Trinkler (Winterthour)
à 1*37; 5. Werner Kaufmann à 1*40; 6.
Urs Zimmermann (Macolin) à 1*56; 7.
Viktor Schraner (Gippingen) à 2*05; 8.
Peter Puppikofer (Frauenfeld) même
temps; 9. Jurg Bruggmann à 4'50; 10.
Ewald Wolf (Buchs) à 5'03. Juniors: 1.
Beat Schumacher (Sulz).

Heggli vainqueur
à Siglistorf

Tour des Pyrénées

Les coureurs suisses continuent à bien
se comporter au Tour des Pyrénées. Da-
niel Wyder a en effet remporté la qua-
trième étape ce qui lui permet désormais
d'occuper la cinquième place du classe-
ment général.

1. Winkel (Fr); 2. Mauges (Fr); 3. An-
sems (Fr); 4. Piquemal (Bel); 5. Wyder
(S); 9. Massard (S); 13. Flury (S); 16.
Voillat (S); 26. Schafroth (S).

Succès helvétique

[Kl Rinkhockey

En battant l'Espagne, tenante du ti-
tre, par 5-3 (1-2), le Portugal s'est assuré
le titre mondial, à Barcelos. Dans leur
dernier match, les Suisses ont tenu la
Hollande en échec (3-3) ce qui leur vaut
la huitième place et la qualification pour
le prochain tournoi mondial du groupe
A, qui aura lieu en 1984 en Italie et qui
réunira les dix premiers du championnat
du monde qui vient de se terminer.

Résultats du dernier tour: Colom-
bie - Etats-Unis 6-5; Suisse - Hollande
3-3 (1-1); Italie - Angola 16-1; RFA -
Brésil 2-2; Chili - Argentine 0-1; Portu-
gal - Espagne 5-3 (1-2).

Classement final (onze matchs): 1.
Portugal 21; 2. Espagne 18; 3. Argentine
18; 4. Chili 14; 5. Italie 14; 6. Etats-Unis
11; 7. RFA 9; 8. Suisse 9; 9. Hollande 8;
10. Brésil 6; 11. Angola 2; 12. Colombie
2.

Le Portugal champion
du monde
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AVIS à nos lecteurs
et à nos
clients de publicité

ne paraîtra pas jeudi 20 mai (Ascension)

Les ordres pour le numéro du vendredi
21 mai seront reçus jusqu'au mardi 18
mai à 9 h. et les ordres pour samedi 22
mai et lundi 24 mai jusqu'au mardi 18
mai à 15 h.

O Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés 0
• sans autre avis à la prochaine date de parution possible. •

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et
visiblement sur les envois
AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction jusqu'à
22 h.

Fermeture des bureaux: mercredi 19 mai à 1 7 h.
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CHERCHONS

mécanicien
de précision
manœuvre
mécanicien
Préférence sera donnée à personne
ayant travaillé le métal dur
Faire offres détaillées à Marc Sandoz,
Stavay-Mollondin 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 45725

Nous cherchons

un apprenti
bijoutier

Formation de 4 ans
conforme au règlement
fédéral, donnée selon le
système de
l'apprentissage combiné
entreprise/ école.

Début de l'apprentissage:
mi-août 1 982,
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres à USFB, case postale 75,
2500 Bienne 4, qui transmettra.

06-23713

I 

B R O C A N T E !
Q Achète meubles anciens, bibelots, mï

tableaux, livres, vaisselle, pendules, I
etc. - Débarras d'appartements H
A. LOUP, tél. 038/42 49 39 13

C Ouvert tous les samedis 28-148 I

Neuchâtel 79-5'90
Grand-Rue 14
La Chaux-de-Fonds
Hypermarché Jumbo
Bienne
Rue du Canal 26/ Marché 29

i Briigg/Bienne
Hypermarché Carrefour

(S I  B \W%£,m Photo Radioor Discount Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures, ;
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha- ;

I
puis. Tél. 038/25 64 51, heures des repas.

28-300243
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Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

Maintenant, donnez vos fourrures
en conservation à la maison de confiance
ATTENTION ! ! ! Toute fourrure provenant de n'importe
quelle maison est acceptée en conservation, réparation et

transformation.

Sur demande, nous passons chez vous,
un appel téléphonique suffit.

m ÎÊrnÊ Wz 1

Rue Neuve 2 10240 Tél. 039/22 10 28

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38



Daniel Tschan: un billet pour les mondiaux
Championnats suisses d'haltérophilie à Tramelan

Les championnats suisses d'haltérophilie qui se sont déroulés samedi à
Tramelan ont remporté un vif succès tant sur le plan des résultats
enregistrés que sur celui de l'intérêt porté par le public, fort nombreux, qui a
notamment pu applaudir trois succès tramelots grâce à Ahmed Rahis, Alex
Tauran et surtout Daniel Tschan qui a battu son propre record et qui a du
même coup obtenu son billet pour les prochains championnats du monde qui

se dérouleront à Marseille.

Tous les champions, de gauche à droite: Rahis, Tauran, Zimmermann, Graber,
Tschan, Werro, Galetti, Schlatter.

Chez les poids plume, l'entraîneur du
club local, Rahis Ahmed a décroché la
première place sans pour autant être
gratifié du titre national en raison de sa

nationalité étrangère. Il en a été de
même avec Alex Tauran qui a conquis la
médaille d'or alors que le titre est revenu
à R. Stampfli de Soleure. Dans cette ca-

tégorie encore, Sautebin a été malchan-
ceux. Il a soulevé le même poids qu 'In-
gold mais il a raté la médaille de bronze
en raison de son poids de corps plus élevé
(100 grammes). Chez les légers, le favori
Zimmermann de Rohrschach s'est nette-
ment imposé. Quant au jeune Prévôtois
Dimitri Lab de Moutier, il a obtenu une
deuxième place extrêmement promet-
teuse. Seul représentant chaux-de-fon-
nier, E. Jacot s'est classé au sixième
rang, un bon résultat compte tenu que
cet athlète n'a pu reprendre l'entraîne-
ment que récemment en raison d'une
blessure.

TSCHAN LE MEILLEUR
Daniel Tschan a été de loin le meilleur

haltérophile de ces championnats. En
éblouissante forme, il a amélioré de cinq
kilos son propre record personnel, un ré-
sultat qui lui a valu de se qualifier pour
les mondiaux. Dans la catégorie des
poids lourds, Stolz de Tramelan et
Werro de Fribourg se sont livrés une
rude bataille qui a finalement tourné à
l'avantage de ce dernier.

L'EOTRAÎNEUR NATIONAL
SATISFAIT

L entraîneur national Gérard Baudin
n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de
ces championnats suisses. Tout d'abord,
il a relevé l'excellent travail accompli par
les organisateurs. Puis, il s'est réjoui des

Daniel Tschan s'est qualifié pour les
mondiaux en battant son record person-

nel de 5 kg. (320 kg.)
résultats enregistrés. «R est indéniable
que l'on assiste actuellement à une
nette amélioration du niveau de
l'haltérophilie. Les jeunes sont en
très grands progrès.» Il a tenu enfin à
souligner que les 320 kilos soulevés par
Daniel Tschan correspondaient aux mi-
nimas exigés pour les prochains Jeux
olympiques de Los Angeles. Comme
quoi, l'avenir se présente plutôt bien
pour ce jeune Tramelot qui nous réser-
vera certainement encore beaucoup de
satisfactions.

RÉSULTATS
Plume: 1. Ahmed Rahis (Tramelan)

192,5 (82,5 + 105), titre non reconnu,
Rahis étant étranger. - Légers: 1. Ro-
land Zimmermann (Rorschach) 225
(100 + 125); 2. Dimitri Lab (Moutier) 215
(95 + 120); 3. Paul Bein (Sirnach) 212
(95 + 117). - Moyens: 1. Alex Tauran
(Tramelan) 245 (105 + 140), titre non
reconnu; 2. Rolf Stampfli (Soleure) 245
(110 + 135); 3. Marcel Ingold (Granges)
235 (100+135). - Lourds légers: 1. Ro-
ger Galetti (Fribourg) 285 (125 + 160); 2.
Patrick Liechti (Châtelaine) 262,5 (107,5
+ 155); 3. Martin Graber (Rorschach)
240 (105 + 135). - Mi-Lourds: 1. Daniel
Tschan (Tramelan) 320 (147,5 +
172,5); 2. Janos Nemefhazi (Fribourg)
260 (115 + 145); 3. Bruno Conte (Sir-
nach) 245 (105 + 140). - Premiers
lourds: 1. Jean-Marie Werro (Fribourg)
292,5 (130+162,5); 2. Robert Stolz
(Tramelan) 282,5 (122,5 + 160); 3. Kon-
rad Frei (Rorschach) 282,5 (125 + 140). -
Deuxièmes lourds: 1. Linus Graber
(Rorschach) 282,5 (125 + 157,5); 2. Ernst
Fluckiger (Soleure) 275 (125 + 150). Su-
per- lourds: 1. Stefan Schlatter (Si-
rhach) 260 (120 + 140). (Texte et photos
vu)

Kiko Aeby très en verve
Championnat suisse motocycliste à Lignières

La troisième manche du championnat
suisse sur route s'est disputée dans d'ex-
cellentes conditions, devant près de 8000
spectateurs, sur le circuit de Lignières. Il
s'agissait de la première des trois man-
ches qui auront lieu cette saison sur le
circuit neuchâtelois.

RÉSULTATS
Elites, 125 cmc.: 1. Peter Sommer

(Wil), MBA 15 tours en 14'18"1; 2. Jac-
ques Grandjean (Couvet), Yamaha,
14'37"5; 3. Michel Clerc (Romanel),
Morbidelli, 14'50"8. 250 cmc: 1. Claude
Gantner (Genève), Yamaha, 20 tours en
18'04"1; 2. Jean-Claude Demierre (Yver-
don), Yamaha, 18'06"3; 3. Marc Huber
(Genève), Yamaha, 18'08". 350 cmc.: 1.
Kiko Aeby (Les Hauts-Geneveys),
Yamaha, 20 tours en 17'53"7; 2. Max
Baumann (Wollerau), Yamaha, 17'58"3;
3. Urs Meier (Bôle), Yamaha, 18'07"6.
Sport production: 1. Robi Schlaeffli
(Perreux), Honda, 20 tours en 1815"4;
2. Kiko Aeby (Les Hauts-Geneveys),
Kawasaki, 1816"4; 3. Pascal Mottier
(Lausanne), Honda, 18'29". Formule
open: 1. Kiko Aeby (Les hauts-Gene-
veys), Yamaha, 25 tours en 22'20"5; 2.
Ruedi Gaetcher (Bischofszell), Holzer
Yamaha, 22'30"5; 3. Max Baumann
(Wollerau), Yamaha, 22'33"1. Side-
cars: 1. Alfred Zurbrugg - Martin Zur-
brugg (Spiez), Seymaz Yamaha, 12 tours
en 10'49"9; 2. René Progin - Madeleine
Sansonnens (Marly), Seymaz, 11'13"3; 3.
Carlo Hagnauer - Jacques Strubin (Pràt-
teln), FMC Yamaha 11'47"2.

Juniors, 250 cmc: 1. Fridolin Stoer-
chi (Sulz), Bimota, 15 tours en 14'22"; 2.
Nicolas Imhof (Palézieux), Yamaha,
14*26" ; 3. Serge-André Sieber (Chézard),
Yamaha, 14'50"9. Challenge Honda,
125 cmc: 1. Thierry Maurer (Orvin) 20
tours en 19'56"8; 2. Hansjœrg Nafzger

Plusieurs chutes ont été enregistrées à l'occasion de cette troisième manche du
championnat suisse. (Bélino Keystone)

(Linden) 19'57"5; 3. Adrian-Alain Huber
(Winterthour) 20'08"8. 500 cmc: 1. Karl
Nafzger (Linden) 20 tours en 18'18"6; 2.
Bruno Zangger (Orpund) 18'23"7; 3.
Christian Spahni (Cham) 18'33"9. Chal-
lenge Yamaha, 250 cmc: 1. Jœrg Wid-
mer (Ruefenacht) 20 tours en 19'16"8; 2.
Roland Zwick (Gossau) 19'18"7; 3. Jœrg
Schifferle (Kilchberg) 19'20"4.

Chris Evert-Lloyd: comme Pan dernier...
Tennis : open féminin de Lugano

Chris Evert-Lloyd: un succès facile!
(Photo Keystone)

Comme l'an dernier, Chris Evert-
Lloyd a survolé l'open suisse féminin de
Lugano. En finale, l'Américaine, tête de
série No 1, a battu , en 82 minutes, la
jeune Hongroise (16 ans) Andréa Temes-
vari par 6-0 6-3. Chris Evert-Lloyd rem-
porte ainsi son deuxième succès consécu-
tif au Tessin et n 'a toujours pas lâché le
moindre set sur les courts du Lido Lu-
gano.

Lors de cette finale, l'Américaine
n'aura été inquiété qu'au début du se-
cond set, lorsque sa rivale gagnait trois
jeux d'affiliée. Après avoir essuyé un sec
6-0 dans la première manche, Temesvari
se reprenait, contre toute attente, pour
mener 3-0. Mais en régularité et l' expé-
rience de Chris Evert-Lloyd ont prévalu
face au jeu de fond de court et au lift
très relevé de la Hongroise.

Chris Evert-Lloyd a alors aligné six
jeux consécutifs pour signer son 114ème

succès dans un tournoi. Une semaine
après avoir battu Hana Mandlikova à
Perugia (6-3 6-0), Chris Evert-Lloyd
s'est affirmée à Lugano, comme la
grande favorite des prochains internatio-
naux de France. La championne de Fort
Lauderdale, qui fêtera ses 28 ans le 21
décembre, demeure toujours la reine sur
la terre battue européenne.

L'épreuve du double est revenue à la
paire américaine Candy Reynolds/Paula
Smith qui a disposé, en finale, de la Rou-
maine Virginia Ruzici et de l'Américaine
Joanne Russell en deux sets (6-2 6-4).

LES RÉSULTATS
Finale du simple: Chris Evert-Lloyd

(Eu/No 1) bat Andréa Temesvari (Hon)
6-0 6-3.

Finale du double: Candy Reynolds-
/Paula Smith (Eu/No 4) battent Virgi-
nia Ruzici/Joanne Russell (Rou/Eu/
No 1)6-2 6-4.

Bjom Borg envisage de reprendre
la compétition en 1983 seulement, a
déclaré à New York son agent per-
sonnel au sein du groupe McCor-
mack, Bob Kain.

Borg, qui avait fait part de sa déci-
sion de ne participer à aucun tournoi
du Grand Prix, y compris les Interna-
tionaux des Etats-Unis, estimerait
que son jeu n 'est pas assez compétitif
actuellement. Il ne participera cette
saison qu 'à des tournois-exhibitions,
avec notamment McEnroe et Geru-
laitis. Bob Kain a ajouté que Borg ne
disputerait certainement pas avec la
Suède son quart de finale de la Coupe
Davis contre les Etats-Unis, en juin.

Bjorn Borg:
une année de repos !

La «Coupe de mai» disputée sur le cir-
cuit de Hockenheim (RFA), et dans le
cadre de laquelle étaient courues la 3e
manche du championnat d'Europe de 50,
250 ce et side-cars, a permis aux Suisses
Stefan Doerflinger et Rolf Biland/Kurt
Waltisperg, qui s'alignaient hors-
concours, de fêter deux nets succès.

50 ce: 1. Stefan Doerflinger (S),
Kreidler, 10 tours en 28*58"59 (140,57
kmh); 2. Hagen Klein (RFA), Kreidler,
30'07"01; 3. Uli Merz (RFA), Kreidler.

250 ce: 1. Patrick Ioga (F), Yamaha;
2. Reinhold Roth (RFA), Yamaha; 3.
Jean Foray (F), Yamaha; puis: 10 Hans
Naef (S), Yamaha; 12. Jakob Manser
(S), Yamaha.

500 ce: 1. Barry Sheene (GB), Ya-
maha, 19 tours en 43'10"89; 2. Jon Eke-
rold (AFS), Yamaha, 43'13"53; 3. Steve
Parrish (GB), Yamaha, 43'13"77; 4. Gus-
tav Reiner (RFA), Yamaha, 43'14"48; 5.
Wolfgang von Murait (S), Suzuki,
43'54"74; puis 8. Peter Huber (S), Su-
zuki.

Side-cars: 1. Biland - Waltisperg
(S), LCR-Yamaha, 14 tours en
33'46"81 (168-81 kmh); 2. Schwaerzel -
Huber (RFA), Seymaz-Yamaha,
33'57"76; 3. Barton - Cutmore (GB), Ya-
maha, 35'03"22, puis 10. Christina - Ro-
thenbuhler (S); 11. Monnin - Kalauch
(S-RFA).

Succès de Doerflinger et
Biland à Hockenheim

|K| Rugby 

Huit jours après avoir été en finale de
la Coupe, le CERN a remporté le titre
national en allant battre Stade Lau-
sanne chez lui par 37 à 23. Les Meyrinois
succèdent ainsi au club vaudois au pal -
marès du championnat suisse.

LNA, poule finale: Stade Lausanne -
CERN 23-37 (10-9).

LNA, relégation: Sporting Genève -
Albaladejo 12-4 (8-0).

CERN champion suisse

Championnats suisses de powerlifting

Patrice Wermuth: deux records suisses à son actif. (Photo Schneider)

C'est samedi, à La Chaux-de-
Fonds, à l'Ancien Stand que se sont
déroulés les 4es championnats suisses
de powerli fting. Ces derniers ont
réuni trente et un athlètes. A cette
occasion, Patrice Wermuth à qui in-
combait la responsabilité de l'organi-
sation , s'est une fois encore mis en
évidence. Il a remporté le titre natio-
nal pour la troisième année consécu-
tive. Aux trois mouvements (squat,
développé couché, levé de terre) il a
soulevé 480 kg., une performance re-
marquable pour son poids (moins de
56 kg.) qui lui a valu de se qualifier
pour les championnats d'Europe et
du monde qui auront lieu au mois de
novembre à Munich. Signalons que
Patrice Wermuth a également battu
deux records suisses avec 180 kg. au
squat et 100 au développé couché.

Avec 637 kg. 500 au total, le Lau-
sannois Luigi Pedrazzi a été le meil-
leur athlète de ces joutes nationales
et a remporté le challenge Moblot de-
vant Romeo Specchia (Lausanne) et
Patrice Wermuth.

Résultats
Catégorie 56 kg.: 1. Patrice Wer-

muth (La Chaux-de-Fonds), 480 kg.
(squat: 180; développé couché: 100;
levé de terre: 200).

Catégorie 67 kg. 500: Guerrino
Smeriglio (Lausanne), 545 kg. (215,
100, 230).
Catégorie 75 kg: 1. Luigi Pedrazzi
(Lausanne), 637 kg. 500 (247,500, 125,
265).

Catégorie 82 kg. 500: 1. Romeo
Specchia (Lausanne), 690 kg. (250,
177,500 record suisse, 272,500 record
suisse).

Catégorie 90 kg.: 1. Vasco Ber-
nasconi (Lausanne), 635 kg (250, 130,
255).

Catégorie 100 kg.: 1. John Gos-
telli (Courgenay), 530 kg. (210, 125,
205).

Catégorie 110 kg.: 1. Marcel Vare
(Courgenay), 710 kg. (270, 190, 250).

(md)

Troisième titre pour Patrice Wermuth



Le coup de poker s'est avéré payant !
En deuxième ligue neuchâteloise

• LE LOCLE - LE PARC 3-1
Ouf! On respire un peu mieux dans le

camp loclois. Et pourtant cette ren-
contre s'annonçait assez difficile étant
donné l'absence de quelques titulaires

pour blessures, particulièrement celle de
Vermot, l'un des piliers de cette forma-
tion locloise, ainsi que Ledermann et
Vonlanthen.

Pour pallier à ces défections on fit ap-
pel au centre-avant de la troisième
équipe Gérard Bosset qui se signala à
l'attention en marquant deux fort jolis
buts, après avoir participé activement à
la première réussite de Cano. Ce coup de
poker a donc été payant.

Conscients de l'importancs de l'enjeu
et du handicap suite à l'absence de quel-
ques titulaires, les Loclois prirent d'em-
blée la direction des opérations, face à
l'équipe chaux-de-fonnière qui a déjà
abandonné ses illusions. Les visiteurs se
contentèrent de donner une réplique va-
lable aux joueurs loclois qui, forts d'un
avantage intitial grâce à une réussite de
Cano développèrent un jeu bien cons-
truit et dominèrent nettement au milieu
du terrain. Peu avant la demi-heure Bos-
set toujours bien placé au milieu de la
défense adverse et fort opportuniste
doublait la mise pour les Loclois d'un
magnifique coup de tête mettant un

point final à une belle action amorcée
par Ferez et Bonnet.

VICTOIRE LOGIQUE
Au début de la reprise les «Parciens»

réduisirent l'écart par Boillat suite à une
mésentente de la défense locloise. Les lo-
caux connurent alors un léger passage à
vide et recommencèrent à douter. Fort
heureusement Bosset rétablit la marge
de sécurité et les Loclois se créèrent alors
quelques nouvelles occasions de buts,
mais le résultat demeura inchangé.

Victoire logique et bienvenue pour les
protégés de l'entraîneur Alain Dubois,
face à une formation chaux-de-fonnière
bien sympathique et qui n'aura fait
qu 'une brève apparition en deuxième li-
gue. Dommage!

Le Locle: Eymann, Koller, Barly,
Martinez, Migliorini, Dubois, Bonnet,
Ferez, Bosset, Cano, Pina.

Le Parc: Villard, Kolly, Besson, Cor-
tinovis, Arnoux. Steudler, Stampfli, Fur-
lan, Boillat, Capt, Matthey.

Arbitre: M. Natoli, de Lausanne.
Buts: Cano 1-0; Bosset 2-0; Boillat

2-1; Bosset 3-1. (mas)

A l'image de Porret perdant la balle dans les seize mètres adverses, Les Geneveys-
sur-Coffrane ont dû s'incliner sur leur terrain face à Saint-Biaise. (Photo Schneider)
chance. Mais un penalty malchan-
ceux tiré par Krummenacher à qua-
tre minutes de la fin de la partie
donne l'égalité à Bôle. Les deux équi-
pes sont à féliciter pour leur fair-
play.

ETOILE: Braendle; Grezet, Ma-
gnin, Rohrbach, Donzé; Hug, Chas-
sot, Amey; Merrad (Gigon), Tra-
versa, Anthoine. — BOLE: Magne;
Rossi, Rognon, Constantin, Schwab;
Baudoin, Barel, Schmidt (Tinembar);
Krummenacher, Righetti, Fasnacht.
- ARBITRE: M. Carrel, de Lausanne.
- Centre sportif , 150 spectateurs. -
BUTS: 42' Fasnacht; 68' Traversa; 74'
Gigon; 86' penalty Krummenacher.

(CL W.)

A deux marches de la fin du cham-
pionnat et alots qu'on voyait Cortaillod
près du but après sa victoire à Champ-
Rond, bien des choses restent à accom-
plir pour les gens de Turberg.

Cortaillod: Décastel; Rusillon; Kuf-
fer (79' Duescher), Jaquenod, Solca (79'
Binggeli); Ehrbar, Eberhardt, Probst;
Zogg, Farine, Gonthier. Entraîneur:
Turberg et Décastel.

Colombier: Schick; Widmer; O. Dea-
gostini, Magne, Walthert; Gardet ,
Krummenacher, V. Deagostini; Reber,
Schornoz, Veya. Entraîneur: Widmer.

But: 22' Veya (0-1). Notes: terrain de
la Rive, 250 spectateurs. Arbitre: M.
Bersier, de Cugy (FR). (F. D.)

AUTRES RÉSULTATS
Serrières - Hauterive 2-0
Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-

Biaise 0-1.
Résultat complémentaire: Etoile •

Saint-Imier (mercredi soir) 0-2.
Incroyable mais vrai! Le championnat

de 2e ligue neuchâteloise est à nouveau
relancé. La victoire de Colombier sur
Cortaillod et le nul de Bôle face à Etoile
a permis un regroupement spectaculaire
en tête. A deux journées de la fin , quatre
équipes sont séparées par deux points.

Dans le match de la peur, Saint-Imier
s'est incliné sur son terrain face à Marin
en raison du manque de réalisme de ses
attaquants. Même en gagnant ses deux
dernières rencontres, l'équipe de Bernard
Challandes n'est pas sûr de disputer un
match de barrage contre la relégation.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortaillod 20 11 5 4 38-19 27
2. Bôle 20 U 4 5 44-28 26
3. Serrières 20 8 10 2 32-23 26
4. Colombier 20 10 5 5 36-24 25
5. Saint-Biaise 20 8 6 6 26-25 22
6. Etoile 19 8 3 8 38-29 19
7. Geneveys-s/C. 19 6 7 6 23-22 19
8. Le Locle 20 6 6 8 25-26 18
9. Hauterive 20 5 7 8 25-28 17

10. Marin 20 6 5 9 20-28 17
11. Saint-Imier 20 6 113 25-40 13
12. Le Parc 20 3 3 14 11-52 9

Manque de réalisme
• SAINT-IMIER - MARIN 1-2

Deux cent cinquante spectateurs envi-
ron s'étaient rendus au nouveau terrain
de Châtillon à Saint-Imier, pour assister
à la bataille de la dernière chance. Le
jeu , haché et heurté au début de la ren-
contre, ceci de par la gravité de l'enjeu ,
s'améliora au fil des minutes. Les Imé-
riens faisant l'essentiel du jeu, c'est assez
logiquement qu'ils ouvrrirent la marque
à la 24e minute sur un débordement de
Humair qui trouva sur son centre Willen
qui, d'un tir tendu, prit en défaut le gar-
dien de Marin, Amez-Droz. A noter que,
blessé dès la 9e minute, le gardien Bour-
quin laissa sa place à Loetscher, ceci dès
la 24e minute. Force est de dire que
Saint-Imier domina la partie durant
toute la première mi-temps.

La deuxième mi-temps fut durant le
premier quart d'heure à l'image de la
première. Le jeu étant fort acceptable de
la part d'équipes mettant quasiment leur
avenir en jeu. Ruffenacht ayant rem-
placé Willen dans les rangs imériens,
c'est encore au crédit des gens d'Erguel
que seront à mettre les meilleures ac-
tions de jeu. En effet, aux 52e, 54e et 59e
minutes, tant Choffat, Aebischer que
Ruffenacht et Winkenbach provoquent
des situations de 2-0 pour leur équipe. A
la 69e minute pourtant, un faux rebond
qui prend Vuilleumier à contre-pied,
Marin est très près de marquer. A la 69e
minute, sur un splendide tir de Waelti,
Marin égalise. Le vent est en train de
tourner et à la 75e minute, il faut un
splendide engagement du gardien Loets-
cher pour parer une attaque de Marin
qui avait valeur d'un but. Ce n'est que
partie remise. En effet, les Imériens pres-
sent pour empocher les deux points et
sur contre-attaque, Marin, à la 89e mi-
nute, inscrit le numéro deux. Le chroni-
queur, fervent supporter de Saint-Imier,
en oublie de noter le nom de l'auteur...
Gageons que celui-ci ne lui en voudra
pas, seuls les deux points comptaient et
bien que mathématiquement rien ne soit
dit, force est d'admettre que Marin a fait
un grand pas dans le sens inverse de
Saint-Imier. Le déroulement de ce
match fut donc comme tant d'autres:
rien ne sert de dominer si le gain en fin
de match échappe à l'équipe.

Saint-Imier: Bourquin; Previtali,
Schwaar, Zumwald, Vuilleumier; Chof-
fat, Willen, Humair; Winkenbach, Ker-
nen , Aebischer; Ruffenacht, Loetscher,
De Bortoli. - Marin: Amez-Droz; Hos-
selet, Planas, Paulsson, Ardia; Balziger,

Schenk, Touthberger; Montavon,
Waelti, Lherbette; Girardin, Roth.

(P.F.)

Autres résultats du week-end
Quatrième ligue: Comète Ib Ma-

rin Ha 1-5; Ne Xamax III - Gorgier I
3-3; Béroche II - Cortaillod Ha 3-1;
Lignières I - Cortaillod lib 1-1; Ma-
rin Hb - Cressier Ib 7-2; Chaumont I
- Comète la 0-7; Serrières II - Saint-
Biaise II 3-6; Cornaux I - Châtelard I
4-0; Pal-Friul I - La Sagne II 3-4;
Fleurier II - Môtiers I 4-1; Buttes I -
Salento I 1-5; Blue-Stars I - Les
Ponts I 1-4; Noiraigue I - Geneveys-
s/C. II 0-3; Dombresson I - Cent-Es-
pagnol I 2-1; Ticino I - Floria II 1-1;
Superga II - Les Brenets I 3-0; Etoile
II - Saint-Imier II 4-0.

Cinquième ligue: Coffrane I -
Dombresson II 2-0; Couvet II - Gor-
gier II 0-3; Fontainemelon II - Blue-
Stars II 2-0; Bôle III - Les Ponts II
2-3; Auvernier II - La Sagne III 5-2;
Chaumont II - Lignières II 3-0; Cor-
celles II - Colombier III 2-4; Floria
III - Pal-Friul II 4-3; Helvetia II -
Sonvilier II 0-0; Espagnol II - Les
Brenets 3-0; Le Parc II - Azzuri I 2-1;
Les Bois II - Cornaux II 1-2.

Vétérans: Superga - Boudry 4-1;
Fontainemelon - Etoile 1-2.

Juniors A: Audax - Cortaillod
1-10; Boudry - Hauterive 3-1; Serriè-
res - Etoile 1-3; Corcelles - Floria 2-3;
Béroche - Couvet 3-1.

Juniors B: Ticino - Saint-Imier
2-1; Boudry - Audax 9-1; Dombres-
son - Superga 2-1; Comète - Colom-
bier 1-0; Floria - Le Parc 0-1; La Sa-

gne - Etoile 4-1; Travers - Châtelard
3-3; Corcelles - Fontainemelon 2-0;
Fleurier - Les Ponts 3-4; Cortaillod -
Cressier 4-3; NE Xamax - Serrières
2-3; Auvernier - Le Landeron 2-6.

Juniors C: Geneveys-s/C. - Etoile
3-1; NE Xamax - Dombresson 3-1;
Cressier - Deportivo 1-0; Gorgier -
Colombier 1-3; La Sagne - La Chaux-
de-Fonds 1-0; Fleurier - Le Parc 5-1;
Comète - Fontainemelon 7-0; Cortail-
lod - Saint-Biaise 2-13; Bôle - Audax
2-2; Le Landeron - Lignières 5-3; Ser-
rières - Corcelles 5-0.

Juniors D: Geneveys-s/C. - Co-
lombier 3-4; Cornaux - NE Xamax I
1-1; Bôle I - Boudry I 0-1; Marin -
NE Xamax II 2-2; Le Parc I - Su-
perga 0-6; Le Parc II - Saint-Imier
3-1; Fleurier - Fontainemelon 2-1;
Auvernier - Boudry II 4-3; Béroche -
Hauterive 5-2; Châtelard - Le Lande-
ron 5-0; Comète - Saint-Biaise 8-1.

Juniors E: Boudry I - Marin 1-1;
Saint-Biaise I - Le Locle I 3-3; Bou-
dry II - Comète 4-3; Le Parc I - De-
portivo 2-0; Les Ponts - Colombier II
2-2; Le Parc II - Le Locle II 3-1;
Fleurier II - Corcelles 0-3; Saint-
Biaise II - Couvet 3-0.

Inter B I: Sion - Etoile Carouge
7-0; NE Xamax - Stade Lausanne
5-0; Servette - Yverdon 7-0; Vernier -
Chênois 1-6; La Chaux-de-Fonds -
Domdidier 1-0; Monthey - Lausanne
2-5.

GROUPE I
Les trois équipes de tête on(

connu des fortunes diverses lors
de cette fin de semaine. Grâce i
ses deux victoires (dont une er
semaine) et un meilleur goal-ave-
rage, Ticino a dépassé les deu_
équipes du Val-de-Travers. Er
perdant contre le nouveau leadei
sur son terrain, Fleurier est dé-
sormais légèrement décrampon'
né. Dans la lutte contre la reléga-
tion , Areuse n'a pas amélioré s.
situation malgré son partage de
points contre les réservistes de
Boudry.
Auvernier I - Corcelles 11-1
Fleurier I - Ticino I 0-1
Fontainemelon la - Travers I 3-3
Le Locle II - Couvet I 4-0
Areuse I - Boudry II 2-2
Béroche I - Bôle II 3-1

Résultats complémentaires:
Fontainemelon la - Le Locle II (er
semaine) 2-0; Ticino - Couvet (en se
maine) 2-0.
Classement J G N P Buts Pt
1. Ticino 19 14 2 3 47-21 3C
2. Travers 19 13 4 2 52-32 3(
3. Fleurier 20 12 3 5 42-22 2.
4. Fontainem. la 19 9 3 7 44-39 21
5. Bôle II 19 7 5 7 37-36 H
6. Le Locle II 20 7 4 9 26-31 lé
7. Boudry II 20 4 9 7 22-28 1.
8. Corcelles 20 5 6 9 26-37 1.
9. Auvernier 20 6 4 10 32-44 U

10. Couvet 19 5 4 10 28-40 1.
11. Béroche 19 4 6 9 25-37 1.
12. L'Areuse 20 4 4 12 35-47 15

GROUPE II
La situation est toujours très

serrée entre les deux meilleure,
équipes du groupe IL Toutefois
les réservistes chaux-de-fonniers
ont théoriquement pris la tête
suite à leur victoire au Landeron
En difficulté à Fontainemelon
Audax a, en effet, dû partager les
points. La victoire de Deportive
aux Bois s'est traduite par une ro-
cade au classement. Mais les deus
équipes ont déjà perdu toutes
leurs illusions depuis quelque
temps!

Dans la lutte contre la reléga-
tion, Sonvilier s'est rapproché en-
core un peu plus de la 4e ligue er.
perdant contre Neuchâtel Xamax
D'autant plus que Floria et Fon-
tainemelon Ib ont glané respecti-
vement deux et un points.
Le Landeron I - Chaux-de-Fonds II

0-2
Fontainemelon Ib - Audax I 2-2
Les Bois I - Deportivo I 2-3
La Sagne I - Hauterive II 1-1
Floria I - Helvetia I 4-3
NE Xamax U - Sonvilier I 2-1.

Résultat complémentaire: L.
Sagne - Floria (en semaine) 1-0.
Classement J G N P Buts P
1. Audax 20 12 8 0 38-12 3i
2. Chx-de-Fds II 19 14 3 2 49-15 31
3. Deportivo 19 13 0 6 36-29 2(
4. Les Bois 19 11 2 6 56-37 2'
5. NE Xamax II 20 9 5 6 33-26 2;
6. La Sagne 19 7 6 6 29-33 2(
7. Hauterive II 20 6 5 9 39-44 1.
8. Helvetia 19 5 5 9 23-39 1!
9. Le Landeron 20 5 2 13 30-48 L

10. Fontainem. Ib 18 4 3 11 28-41 V
11. Floria 18 4 3 11 23-43 11
12. Sonvilier 19 4 0 15 26-44 .

Troisième ligue

fi*! Automobilisme 

Aux Six Heures de Silverstone

Quatrième manche du championnat
du monde d'endurance, les Six Heures de
Silverstone se sont terminées par la vic-
toire de la Lancia des Italiens Ricardo
Patrese et Michèle Alboreto. La Porsche
956 construite en vue des 24 Heures du
Mans et confiée à Jacky Ickx et Derek
Bell, a toutefois parfaitement réussi son
examen d'entrée puisqu'elle a pris la
deuxième place à trois tours des vain-
queurs. La nouvelle Ford C-100 s'est éga-
lement fort bien comportée. Elle fut
même un moment au commandement.
Mais elle a rétrogradé sur la fin à la suite
d'ennuis du système de refroidissement.
Une seule Ford a pris le départ de sorte
que le Bâlois Marc Surer, prévu pour pi-
loter la seconde, n'a pas couru.

Patrese et Alboreto

Ferrari dément
Ferrari n'a offert aucun engagement à

un pilote de formule un, a annoncé un
communiqué du constructeur italien.
Cette mise au point faisait suite à des
déclarations de l'ancien pilote Carias
Reutemann, qui a affirmé avoir reçu des
offres de Ferrari pour prendre la place
laissée vacante par Gilles Villeneuve.

«Aucun pilote n'a été directement ou
inividuellement contacté pour conduire
la deuxième voiture de formule un pour
la fin de la saison», précisait le communi-
qué.

Le premier entraînement qualifi-
catif en vue des 500 miles d'Indiana-
polis (30 mai) a donné lieu à un acci-
dent mortel. Gordon Smiley (33 ans)
a perdu le contrôle de sa voiture et a
percuté le mur ceinturant la piste. R
fallut dix minutes pour l'extraire des
débris de son engin et peu après son
admission à l'hôpital son décès fut
officiellement annoncé.

Accident mortel
à Indianapolis
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Championnat relancé
• CORTAILLOD - COLOMBIER 0-1

Pa sa victoire sur le terrain de la Rive,
Colombier a encore une fois relancé l'in-
térêt de ce championnat de deuxième li-
gue.

A deux rondes de la fin, quatre équipes
sont encore en lice pour la première
place du classement final. Colombier a
démontré bien des qualités et samedi
après-midi, il était supérieur dans tous
les compartiments de jeu. Après six mi-
nutes de jeu déjà, Krummenacher expé-
diait une bombe sur la latte des buts dé-
fendus par Décastel. L'action qui s'en
suivait voyait Reber tirer par dessus le
but vide. Puis vint la 22e minute. Wal-
ther déborda sur l'aile gauche et centra
sur Veya, qui logea le ballon au fond des
filets. Plus tard, le même Veya se re-
trouva seul face à Décastel, mais il
échoua. A dix minutes de la pause, les
Carcouailles tentèrent de réagir. Ehrbar
et Gonthier purent inquiéter Schick.

Après la pause, un tir des 20 mètres de
Probst s'écrasa sur la transversale. A
part une légère domination territoriale,
ce fut la seule réelle possibilité pour Cor-
taillod de marquer. Certes, les «vert»
mettaient une certaine volonté à égali-
ser, mais ils avaient affaire à plus forte
partie. Car Colombier, en deuxième pé-
riode, fut bien près d'aggraver le score.
Vinceur Deagostini se trouva trois fois
en position idéale.

• ÉTOILE - BÔLE 2-2
La première partie de cette ren-

contre se joue sur un rythme accé-
léré, très bien équilibré et qui met
tour à tour également en activité les
gardiens. A la 30e minute pourtant,
Etoile fait le forcing et dans la même
minute, trois corners sont concédés,
mais rien ne rentre. A la 42e minute,
juste avant la mi-temps, Bôle ouvre
le score par Fasnacht, sur un coup-
franc.

. i

A la rentrée, Etoile attaque à ou-
trance. Après six essais au but, à la
23e minute enfin, une talonnade as-
tucieuse de Gigon permet à Traversa
d'égaliser. Etoile augmente encore sa
pression et six minutes plus tard, Gi-
gon suit une balle perdue, dribble le
gardien et place au fond du filet le
deuxième but d'Etoile. La panique
s'installe devant les buts de Bôle et
Etoile a à sa portée une nouvelle

Spectacle passionnant



Manque de motivation évident
En championnat de première ligue

• SUPERGA - FÉTIGNY 0-3
Les Fribourgeois avaient effectué le

déplacement au Parc des Sports de La

Charrière dans la ferme intention d'y ra-
mener la totalité de l'enjeu. De son côté
Superga hors de tous soucis, n 'affichait

Hors de danger, le FC Superga s 'est incliné en trois mimites, à La Charrière, devant
des joueurs fribourgeois plus volontaires. (Photo Schneider)

pas la même motivation que son adver-
saire. Aussi les principales actions vin-
rent des visiteurs. Ceux-ci procédèrent
par des contre-attaques meurtrières, qui
firent mettre le genou à terre aux Italo-
Chaux-de-Fonniers.

EN TROIS MINUTES
Dans les rangs das Neuchâtelois, l'ab-

sence de titulaires et une certaine lassi-
tude en cette fin de championnat, dimi-
nuèrent le rendement de l'équipe. Toute-
fois, il faut relever l'omniprésence du pe-
tit Manzoni qui se dépensa sans compter
dans la ligne d'attaque. Par contre il
semble que le milieu de terrain paraisse
passablement essouflé, de même que les
deux autres attaquants. Tout fut dit et
fait dans l'espace de trois minutes où Fé-
tigny s'assura la victoire. Ce résultat fut
conforme au déroulement de la ren-
contre, même si toutefois les maîtres de
céans n'ont pas totalement démérité et
ceci surtout dans la première période.

FRIBOURGEOIS VOLONTAIRES
La plus grande volonté de vaincre per-

mit à Fétigny de montrer quelques bon-
nes actions. L'histoire des buts démontre
une certine désinvolture de la part de
Superga. Le premier fut l'œuvre de Lo-
sey qui s'en alla bien seul et de 18 mètres
fusilla Sommer. Le deuxième tomba une
minute plus tard suite à un débordement
de Bersier qui centra sur Fussen, de la
tête celui-ci plaçait le ballon au bon en-
droit. Quant au dernier, il arriva dans la
même minute. Superga perdait son enga-
gement!!! Longue balle qui fut balancée
en avant et Bersier trompa habilement
Sommer. Après ces trois réussites, Féti-
gny se contenta d'assurer le résultat.

SUPERGA: Sommer; Favre, Wicht,
Todeschini, Robert (80' Quarta); Mi-
nary, Sandoz, Bonzi ; Manzoni, Musitelli
(69' Salvi), Alessandri.

FÉTIGNY: Mollard ; Desarzens,
Chardonnens, Vioget, Rodriguez (69' Re-
nevey); Fussen, Bersier, Nicole; Losey,
Courlet, Vega-Perez (77' Godel).

ARBITRE: M. Heinis de Biberist.
BUTS: 42' Losey,-43'"tussen, 43' Ber-

sier. ' -"'• ¦- JiJ '1'B?,av> -; " ;
.Ai *H

NOTES: 200 spectateurs, Superga
joue sans Juvet, Bonicatto, Mazzoleni
blessés.

R. V.

Un score révélateur
• ESTA VA VER - DELÉMONT 0-5

A deux journées de la fin du cham-
pionnat, Delémont comme Estavayer
d'ailleurs ne pouvait pas prendre cette
rencontre à la légère. Les Jurassiens se
battent pour obtenir leur qualification
concernant le tour final de promotion en
ligue nationale B. Quant à la formation
fribourgeoise, elle n'a pas encore assuré
sa survie en première ligue.

L'enjeu de ce match se révélait dès

lors des plus importants. C'est ainsi que
les deux adversaires l'ont abordé de ma-
nière volontaire. Toutefois, malgré sa
bonne volonté évidente, l'équipe fribour-
geoise a été contrainte de s'incliner face
à une équipe lui étant supérieure dans
pratiquement tous les domaines. A une
seule occasion, le gardien jurassien a été
sérieusement alerté. Quant aux Delé-
montains, ils ont créé plusieurs chances
de buts. D'ailleurs, l'ampleur du score re-
flète parfaitement la différence existante
actuellement entre Delémont et Esta-
vayer-le-Lac.

ESTAVAYER: Henchoz; Duc, P.
Planchard, Baumgartner, Buechli; Co-
ria, Quillet, Sahli; Zingg, Ortiz, Guillod.

DELÉMONT: Tièche; Schribertsch-
nig, Rossinelli , Sbaraglia, Gorrara; Lau-
per, Rufi, Chavaillaz; Lâchât, Moritz,
Coinçon.

SPECTATEURS: 700.
ARBITRE: M. Nussbaumer de Crans

s/Celigny.
BUTS: Sbaraglia (4e); Chavaillaz

(65e); Jubin (87e); Moritz (88e); Moritz
(90e).

CHANGEMENTS: Jubin relaie La-
chat (68e), Humair entre pour Chavail-
laz (70e), Jaquet prend la place de Guil-
lod (73e). R. S.

Football sans frontières
RFA

Sur le stade de Borussia Moenchen-
gladbach, Bayern Munich a laissé
s'envoler la dernière petite chance de
revenir sur Hambourg en s'inclinant
sur le score sans appel de 3 à 0.
Comme Hambourg et Cologne se sont
imposés assez facilement, les Bavarois
ont perdu définitivement le contact.
Même avec une rencontre en moins.
Rumennigge et ses coéquipiers sont
déjà absorbés par la finale de la Coupe
des champions prévue mercredi 26
mai.

La lutte pour les places en Coupe
UEFA est toujours très serrée. Pas
moins de cinq équipes tenteront, lors
des deux dernières journées, de gagner
leur billet.

A l'opposé, Duisbourg, Darmstadt
et Leverkusen joueront en deuxième
division la saison prochaine, (lg)

32e JOURNÉE
Kaiserslautern - Borr. Dortmund 2-1
Duisbourg - Darmstadt 0-2
Hambourg - Werder Brème 5-0
B. Moenchengladbach - B. Munich 3-0
Stuttgart - Leverkusen 4-2
Bochum - Arminia Bielefeld 1-1
Eintr. Francfort - Fort. Dùsseldorf 4-0
Cologne - Karlsruhe 2-0
Nuremberg - Eintr. Braunschw. 4-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Hambourg 32 18 10 4 89-39 46
2. Cologne 32 18 8 6 65-30 44
3. Bayern Mun. 31 19 3 9 73-49 41
4. Bor. Dortm. 32 17 5 10 56-35 39
5. Kaiserslautern 32 14 10 8 64-57 38
6. Mônchenglad. 32 14 9 9 55-50 37
7. Werder Brème 31 14 8 9 50-49 36
8. Eintr. Francf. 32 16 2 14 77-68 34
9. Stuttgart 32 13 8 11 57-48 34

10. Eintr. Brunsw. 32 14 3 15 55-58 31
11. Bochum 32 11 8 13 47-47 30
12. Armin. Bielef. 32 12 6 14 43-44 30
13. Nuremberg 32 10 6 16 49-70 26
14. Karlsruhe SC 32 9 7 16 45-63 25
15. Fort. Dusseld. 32 6 12 14 44-68 24
16. Bayer Lever. 32 8 6 18 42-71 22
17. Darmstadt 32 5 10 17 42-73 20
18. Duisbourg 32 7 3 22 37-71 17

Angleterre
Sur son terrain de l'Anfield Road,

Liverpool a remporté son 13e titre de
champion d'An gleterre. Les «reds» se
sont surpassés en deuxième mi-temps
pour prouver à Tottenham que la loi
du plus fort...

Les hommes de Paisley ont cepen-
dant bénéficié d'un petit coup de
pouce de Nottingham Forest. Cette
formation s'est imposée à Ipswich rui-
nant ainsi les derniers espoirs de
l'équipe locale.

Au bas du classement, six des sept
derniers classés ont gagné leur ren-
contre, (lg)

42e JOURNÉE
Arsenal - Southampton 4-1
Aston Villa - Everton 1-2
Coventry - Birmingham 0-1
Ipswich - Nottingham Forest 1-3
Leeds - Brighton 2-1
Liverpool - Tottenham 3-1
Manchester United - Stoke 2-0
Notts County - West Bromwich 1-2
Sunderland - Manchester City 1-0
Swansea - Middlesbrough 1-2
Wolverhampton - West Ham 2-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Liverpool 41 26 8 7 80-32 86
2. Ipswich 41 25 5 11 73-52 80
3. Manchester U. 42 22 12 8 59-29 78
4. Tottenham 41 20 11 10 66-46 71
5. Arsenal 42 20 11 11 48-37 71
6. Swansea 41 21 6 14 58-48 69
7. Southampton 42 19 9 14 72-67 66
8. Everton 42 17 13 12 56-50 64
9. West Ham 42 14 16 12 66-57 58

10. Manchester C. 42 15 13 14 49-50 58
ll. Notting. For. 42 15 12 15 42-48 57
12. Aston Villa 41 14 12 15 52-53 54
13. Brighton 42 13 13 16 43-52 52
14. Coventry 42 13 11 18 56-62 50
15. Notts County 42 13 8 21 61-69 47
16. Birmingham 42 10 14 18 53-61 44
17. Sunderland 42 11 11 20 38-58 44
18. Leeds 41 10 12 19 39-59 42
19. West Bromw. 40 10 11 19 44-54 41
20. Stoke 41 11 8 22 41-63 41
21.Wolverhampt. 42 10 10 22 32-63 40
22. Middlesbrough 41 8 14 19 34-52 38

Italie
Le suspens est resté entier jusqu'à

l'ultime coup de sifflet. Finalement la
Juventus de Turin a remporté un nou-
veau titre de champion d'Italie lors de
la dernière journée. A Catanzaro, un
but de l'Irlandais Brady (il devra par-
tir en raison de l'arrivée de Boniek et
Platini) s'est avéré suffisant à la
«Vieille Dame» pour gagner.

Comme Fiorentina a dû concéder le
match nul en terre sarde face à Ca-
gliari, Juventus Turin s'est retrouvé
du même coup avec le «Scudetto»
dans les bras. Avant de s'en aller faire
un malheur, la saison prochaine, en
Coupe d'Europe des champions. Zoff ,
Platini, Boniek et Paolo Rossi, pour ne
citer que les plus célèbres, seront les
favoris logiques de cette compétition.

L'AC Milan, malgré un succès méri-
toire à Cesena, n'a pu éviter les affres
de la relégation. La prestigieuse
équipe milanaise est accompagnée
dans sa chute par Bologna et Como.

(lg)
30e JOURNÉE
Ascoli - Bologna 2-1
Cagliari - Fiorentina 0-0
Catanzaro - Juventus 0-1
Cesena - Milan 2-3
Internazionale - Avellino 2-0
Napoli - Genoa 2-2
Torino - Como 0-0
Udinese - Roma 0-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Juventus 30 19 8 3 48-14 46
2. Fiorentina 30 17 11 2 35-17 45
3. AS Roma 30 15 8 7 40-29 38
4. Napoli 30 10 15 5 31-21 35
4. Internazionale 30 11 13 6 39-33 35
6. Ascoli 30 9 14 7 26-21 32
7. Catanzaro 30 9 10 11 25-29 28
8. Torino 30 9 10 11 25-30 27
9. Avellino 30 9 9 12 21-26 27

10. Cesena 30 8 11 11 34-41 27
11. Udinese 30 8 9 13 27-38 25
12. Cagliari 30 7 11 12 33-36 25
13. Genoa 30 6 13 11 24-29 25
14. AC Milan 30 7 10 13 21-31 24
15. Bologna 30 6 11 13 25-37 23
16. Como 30 3 12 15 19-42 18

En raison du match Brésil-Suisse,
de mercredi soir, le tour de cham-
pionnat du week-end des 22 et 23 mai
se poursuivra jusqu 'à mardi. L'ho-
raire des rencontres:

Mardi 18 mai, Coupe de la Li-
gue, finale aller: Saint-Gall - Aarau
(20 h.).

Samedi 22 mai, LNA: Lucerne -
Lausanne (20 h.); Vevey - Youg Boys
(20 h.); Chiasso - Saint-Gall (20 h.
30). LNB: Mendrisiostar - Bienne (17
h.); Winterthour - Ibach (19 h. 30);
La Chaux-de-Fonds - Monthey (20
h.); Granges - Wettingen (20 h.); Lo-
carno - Chênois (20 h. 30).

Dimanche 23 mai, LNB: Alstât-
ten - Lugano (14 h. 30); Aurore - Fri-
bourg (15 h. 30); Beme - Frauenfeld
(16h.).

Mardi 25 mai, LNA: Aarau • Bâle
(20 h.); Nordstern - Neuchâtel Xa-
max (20 h.); Servette - Bellinzone
(20 h.); Zurich - Sion (20 h.); Bulle -
Grasshoppers (20 h. 15).

Prochains matchs

Boudry vainqueur en Valais
GROUPE 1
Martigny - Leytron 2-2
Montreux - Malley 3-0
Onex - Yverdon 0-1
Orbe - Etoile Carouge 0-6
Rarogne - Boudry 0-1
Renens - La Tour-de-Peilz 2-0
Nyon - Stade Lausanne 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Et. Carouge 25 17 2 6 64-31 36
2. Yverdon 25 17 1 7 51-32 35

3. Renens 25 14 6 5 45-33 34
4. Marti gny 25 13 4 8 64-43 30
5. Orbe 25 11 5 9 61-56 27
6. Boudry 25 12 3 10 43-45 27
7. Leytron 25 10 6 9 48-53 26
8. Rarogne 25 9 7 9 29-30 25
9. Montreux 25 10 3 12 39-33 23

10. Nyon 25 9 5 11 38-40 23
11. Malley 25 6 7 12 42-57 19
12. Onex 25 7 4 14 25-38 18

13. Stade Laus. 25 7 3 15 35-59 17
14. T.-de-Peilz 25 4 2 19 36-70 10

GROUPE3
Baden - Giubiasco 0-0; Buchs -

Kriens 0-6; Emmen - Sursee 2-2; Mo-
robbia - SC Zoug 2-0; Oberentfelden -
Suhr 1-1; Olten - Buochs 7-1; FC
Zoug - Emmenbrucke 0-1.

Classement (toutes les équipes
avec 25 matchs joués): 1. Em-
menbrucke 33 points; 2. Baden et SC
Zoug 32; 4. Emmen et Sursee 28; 6.
Kriens 27, 7. FC Zoug 26; 8. Suhr 25;
9. Olten 24; 10. Oberentfelden 23; 11.
Giubiasco 21; 12. Buochs 20; 13. Mo-
robbia 19; 14. Buchs 12.

GROUPE 2
Birsfelden - Kôniz 2-0
Breitenbach - Derendingen 2-1
Berthoud - Boncourt 5-1
Estavayer - Delémont 0-5
Oid Boys - Allschwill 3-3
Soleure - Laufon 0-1
Superga - Fétigny 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 25 16 8 1 47-13 40
2. Delémont 25 14 6 5 53-26 34

3. Berthoud 25 13 7 5 53-38 33
4. Oid Boys 25 9 7 9 59-47 25
5. Allschwill 25 7 11 7 30-29 25
6. Superga 25 8 9 10 27-28 25
7. Kôniz 25 9 6 10 32-42 24
8. Soleure 25 10 4 U 37-49 24
9. Fétigny 25 8 7 10 29-36 23

10. Birsfelden 25 9 4 12 33-40 22
11. Boncourt 25 7 7 11 34-38 21
12. Breitenbach 25 5 10 10 28-34 20

13. Estavayer 25 6 6 13 39-64 18
14. Derendingen 25 5 6 14 26-47 16

GROUPE 4
Briittisellen - Kreuzlingen 2-3;

Kûsnacht - Turicum 2-2; Ruti -
Staefa 2-2; Schaffhouse - Balzers 0-4;
Uzwil - Blue Stars 0-3; Vaduz - Red
Star 1-1; Young Fellows - Gossau 3-0.

Classement (toutes les équipes
avec 25 matchs joués): 1. Schaff-
house 36 points; 2. Ruti 33; 3. Red
Star 32; 4. Kreuzlingen 28; 5. Brutti-
sellen, Turicum, Vaduz et Balzers 25;
10. Kûsnacht 22; 11. Uzwil 20; 12.
Staefa 19; 13. Gossau et Young Fel-
lows 18.

Coupe de France

• PARIS SAINT-GERMAIN -
SAINT-ÉTIENNE 2-2 (0-0, 1-1)
APRÈS PROLONGATIONS
PSG VAINQUEUR
AUX PENALTIES, 6-5.
On a certainement battu un record sa-

medi au Parc des Princes, devant 50.000
spectateurs, pour la 65e finale de la
Coupe de France: il a en effet fallu trois
heures et dix-neuf minutes pour désigner
le gagnant. Protocole, jeu , pauses, pro-
longations, envahissement du terrain, tir
des penalties, le suspense aura été total
avant que le Paris Saint-Germain ne
puisse fêter sa première victoire dans
une Coupe de France en battant Saint-
Etienne par 2-2 (0-0, 1-1) après prolonga-
tions et au tir des penalties.

Durant la première heure de cette fi-
nale, qui aura valu avant tout par ses in-
certitudes, Platini a eu un avant-goût de
ce qui l'attend dans cinq mois, lorsqu 'il
portera les couleurs de la «Juve». Soumis
à un marquage impitoyable de la part de
Jean-Claude Lemoult, le stratège sté-
phanois connut les pires difficultés. Mais
il sut par la suite échapper à son cerbère
pour réussir, par deux gestes techniques
parfaits, les deux buts de son équipe. En
sera-t-il de même lorsque l'opposition
aura pour nom Furino, Collovati ou Be-
nedetti?

Quant à Surjak, autre vedette de cette
finale , s'il n 'a pas marqué, il a également
été la figure marquante de son équipe.
Tout d'abord en réussissant aux dépens
de Battiston un débordement remarqua-
ble qui permettait au Tchadien Toko
d'ouvrir la marque (58e minute), puis en
trouvant la lucidité, à l'ultime minute
des prolongations et alors que Saint-
Etienne menait par 2-1 suite aux réussi-
tes de Platini (76e et 99e minutes) pour
démarquer Rocheteau et permettre à
son équipe d'affronter l'épreuve des pe-
nalties.

PARIS SAINT-GERMAIN: Bara-
telli; Bathenay, Fernandez, Pilorget, Col
(120e Renault); Lemoult, Dahleb (91e
N'Gom), Boubacar; Toko, Rocheteau,
Surjak.

SAINT-ÉTIENNE: Castaneda; Lo-
pez, Battiston , Gardon (66e Roussey),
Lestage; Platini , Janvion, Larios, Zanon;
Paganelli (66e Nogues), Rep.

BUTS: 58e Toko 1-0, 76e Platini 1-1,
99e Platini 1-2, 120e Rocheteau 2-2.

3 heures
et 19 minutes !

Dans le match retour du barrage entre
les seconds de deuxième division fran-
çaise, à Thonon, Mulhouse, déjà vain-
queur à l'aller par 3-0, s'est imposé par
2-1 (mi-temps 2-0) devant 3200 specta-
teurs. Les buts ont été marqués par Iba-
nez (22e) et Fabiani (41e) pour Mul-
house, par Coste (78e) pour Thonon.

Pour le promotion en première divi-
sion, Mulhouse affrontera Valenciennes
(21 mai à Mulhouse et 25 mai à valen-
ciennes).

Thonon de nouveau battu
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Deuxième ligue, groupe 2: Boujean
34 - Moutier 1-1; Grunstern - Bûmpliz
0-0; Longeau - Bassecourt 5-1; Lyss -
Aarberg 2-1; Porrentruy - Flamatt 1-1;
La Rondinella - Courtemaîche 2-7.
Troisième ligue: Aarberg - Longeau
4-1; Ceneri - Anet 2-2; Nidau - Ma-
dretsch 2-1; Monsmier - Orpond 5-3; Ra-
delfingen - Aurore 1-4; Taeuffelen - Ae-
gerten b 3-2; Aegerten a - Bienne 2-0;
Azzurri - Tavannes 5-2; Bévilard - Mâ-
che 3-3; Boujean 34 - USBB 5-1; Corgé-
mont - Reconvilier 2-0; Lamboing - La
Neuveville 2-0; Le Noirmont - Courté-
telle 1-1; Saignelégier - Delémont II 1-0;
Corban - Mervelier 2-8; Les Genevez -
USI Moutier 1-1; Tramelan - Glovelier
1-1; Les Breuleux - Courfaivre 1-1; Re-
beuvelier - Courgenay 0-0; Fahy -
Grandfontaine 1-8; Develier - Aile 1-1;
Chevenez - Bonfol 3-0; Courrendlin •
Fontenais 3-1; Boncourt II - Comol 3-1.

Juniors inter A II: La Chaux-de-
Fonds - Wûnnewil 1-1; Delémont - Koe-
niz 1-5; Guin - Moutier 3-5; Granges -
Olten 0-0; Lyss - Central Fribourg 0-1.

Dans le Jura



Mauvaise organisation défensive
des «Meuqueux»

En championnat suisse de ligue nationale B

• BIENNE-LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
Certains signes ne trompèrent pas sur

la résignation des hommes de Mantoan.
Sur les deux coups-francs biennois aux
5e et 17e minutes, le mur était mal placé
et le gardien Laeubli, jouant contre le so-
leil, n 'avait pas trouvé utile de se munir
d'une casquette ou autre objet de protec-
tion. Ainsi, l'Allemand de Bienne put
ajuster à chaque fois son tir, sans aucune
chance pour l'adversaire.

En revanche, le penalty sifflé à la 39e
minute, pour une charge de Laydu sur
Corpataux était inexistant. L'ailier bien-
nois a été poussé certes, mais le ballon
lui avait déjà échappé. Voehringer trans-
forma également cette occasion-là, réali-
sant un hattrick classique, après qua-
rante minutes de jeu.

ADVERSAIRE DOCILE
Bienne n'a certainement jamais ren-

contré d'adversaire aussi docile cette sai-
son. L'équipe s'amusa bien en première
mi-temps et un 6-0 aurait été possible, si
Greub à la neuvième, Flury à la 12e,
Flury et Greub encore, qui se gênèrent à
la 26e, n'avaient raté des buts tout faits.
D'ailleurs, Laeubli dut sauver par deux
fois du pied, devant Corpataux, puis de-
vant Flury, juste avant la pause, ce qui
illustre bien la mauvaise organisation de
sa défense.

Sur les coups-francs, Gourcuff fut
moins heureux que Voehringer et bien
que Laydu, promu centre-avant après la

pause, se dépensa sans compter, les Neu-
châtelois ne donnèrent jamais l'impres-
sion de pouvoir renverser la vapeur, ce
d'autant plus que Greub marqua un joli
but de la tête, juste après la pause, dé-
viant hors de portée de Laeubli, un cen-
tre de Lang, laissé seul sur l'aile droite.

RIPAMONTI - LAYDU
Grâce au travail de Ripamonti, qui dé-

marqua bien Duvillard, ce dernier put
lober Affolter, un peu trop avancé, puis
parti d'une position de hors-jeu, Laydu
fut d'abord stoppé par le gardien bien-
nois, mais celui-ci relâcha et Laydu mar-
qua d'un beau retourné.

De l'autre côté, Corpataux, qui n'avait
pas été heureux jusque-là, bombarda
Laeubli, d'un tir de 15 m., qui fit mou-
che, sauvant ainsi son match. Un match
plaisant, mais avec un marquage très
très large.

Bienne: Affolter; Moricz; Albanese,
Rappo, Jallonardo; Campiotti (70e von
Gunten), Voehringer, Lang; Corpataux,
Greub, Flury.

La Chaux-de-Fonds: Laeubli; Salvi,
Mundwiler, Laydu, Capraro; Gourcuff ,
Ripamonti, Jaquet; Duvillard, Vera (58e
de la Reussille), Jaccard (46e Mauron).

Buts: 5e, 17e et 39e Voehringer 3-0;
50e Greub 4-0; 65e Duvillard 4-1; 80e
Laydu 4-2, 83e Corpataux 5-2.

Arbitre: M. Philippe Mercier de
Pully.

Spectateurs: 900.
Jean LEHMANN

Lausanne et Vevey respirent !
Outre la lutte pour le titre qui a vu Neuchâtel Xamax et Zurich

perdre un point sur Servette et Grasshoppers qui ont eux gagné leur
confrontation respective, cette 27e journée du championnat a permis
aux deux clubs vaudois, Lausanne et Vevey, de sortir quelque peu de la
zone dangereuse. Seul maintenant Bulle demeure sérieusement
menacé par Nordstern alors que Chiasso semble définitivement
condamné à la relégation.

En LNB, vainqueur de Monthey par 4 à 2, Chênois espère toujours
d'autant plus que Winterthour a perdu un point précieux au stade
Saint-Léonard de Fribourg. Quant à Wettingen, toujours leader, il n'a
connu aucun problème face à Aurore Bienne et s'est imposé sur le
score sans appel de 5 à 0.

Ligue nationale A
Bellinzone - Lucerne 1-1 (1-1)
Grasshoppers - Aarau 3-1 (1-0)
Lausanne - Bulle 4-0 (3-0)
Neuchâtel Xamax - Zurich 1-1 (1-1)
Nordstern - Servette 0-2 (0-1)
Saint-Gall - Bâle 4-0 (2-0)
Sion - Vevey 1-3 (1-1)
Young Boys - Chiasso 3-1 (3-0)

Classement J G N P Buts Pt
1. Servette 27 19 5 3 68-25 43
2. Grasshoppers 27 18 7 2 62-22 43
3. NE Xamax 27 16 8 3 59-26 40
4. Zurich 27 15 10 2 50-22 40
5. Young Boys 26 14 6 6 45-34 34
6. Sion 27 11 6 10 45-41 28
7. Bâle 27 11 5 11 43-44 27
8. Lucerne 27 10 5 12 48-51 25
9. Saint-Gall 26 10 4 12 37-39 24

10. Aarau 27 8 7 12 44-52 23
11. Vevey 27 5 10 12 36-48 20
12. Bellinzone 27 6 7 14 30-59 19
13. Lausanne 27 5 8 14 33-44 18
14. Bulle 27 4 9 14 27-53 17
15. Nordstern 27 6 3 18 27-60 15
16. Chiasso 27 3 8 16 21-55 14

Ligue nationale B
Bienne - La Chaux-de-Fonds 5-2 (3-0)
Frauenfeld - Mendrisiostar 1-1 (1-0)
Fribourg - Winterthour 1-1 (1-1)
Ibach - Locarno 0-2 (0-2)
Lugano - Berne 1-2 (1-1)
Chênois - Monthey 4-2 (2-1)
Granges - Altstatten 0-0
Wettingen - Aurore Bienne 5-0 (3-0)

Classement J G N P Buts Pt
1. Wettingen 27 16 9 2 56-26 41
2. Winterthour 27 16 7 4 57-23 39
3. Chênois 27 15 8 4 49-26 38
4. Mendrisiost. 27 13 5 9 42-50 31
5. Chx-de-Fds 26 11 8 7 45-29 30
6. Locarno 27 11 7 9 52-36 29
7. Granges 27 9 11 7 39-30 29
8. Bienne 27 8 13 6 44-38 29
9. Lugano 27 10 7 10 49-44 27

10. Ibach 27 6 12 9 32-41 24
11. Berne 27 8 7 12 40-51 23
12. Fribourg 27 6 9 12 33-41 21
13. Aurore 27 7 6 14 22-59 20
14. Monthey 27 6 7 14 25-37 19
15. Altstaetten 26 3 11 12 19-43 17
16. Frauenfeld 27 2 9 16 22-52 13

_ g_
L'histoire a'est répétée. Pour la

septième f ois, le FC Zurich a pré-
servé son invincibilité. Depuis mai
1977, Neuchâtel Xamax est con-
traint de perdre des points contre
le club zurichois. Présent à La Ma-
ladière samedi soir, Albert Bonny
a certainement revu en pensée son
but (et celui de Jean-Michel Elsig),
synonymes de la dernière victoire
contre le FC Zurich.

Désormais la lutte pour le titre
s'est résumée à un duel à distance
entre Servette et Grasshoppers.
Avec trois points d'avance, les
deux f ormations ont pris une op-
tion appréciable. Même si le f oot-
ball est resté une science inexacte !

Entre Neuchâtel Xamax et Zu-
rich le duel est prévu à distance
lors des trois dernières soirées.
Jeandupeux et ses hommes rece-
vront successivement Sion et
Nordstern avant de s'en aller à
Lausanne pour la dernière ren-
contre. Pour les «rouge et noir»,
des déplacements à Nordstern et
Chiasso permettront peut-être de
rencontrer Servette dans un match,
décisif .

Samedi soir à La Maladière, les
13.400 spectateurs ont assisté à une
véritable guerre des systèmes. Une
f ois de plus, les conséquences du
résultat se sont avérées néf astes.
Gilbert Gress et Daniel Jeandu-
peux ont préservé l'essentiel. A dé-
f aut du titre, la participation à la
Coupe UEFA est restée d'actualité.
Une motivation toute trouvée!

A l'image du public, les 22 ac-
teurs (sans oublier les arbitres) ont
connu toutes les peines du monde à
entrer dans le match. L'importance
de l'enjeu s'est chargée de tempé-
rer les ardeurs des uns... et des au-
tres. Les Zurichois en ont d'ailleurs
prof ité pour démontrer, comme
certains voisins du Hardturm, le
bout de leurs semelles ! Une ques-
tion de mentalité, car Daniel Jean-
dupeux, toujours habité par le sou-
venir de son agression, s'est bien
gardé de baisser le pouce.

Finalement c'est une guerre des
systèmes qui a donné à la rencon-
tre ce goût d'inachevé. Côté neu-
châtelois, la ligne médiane Andrey-
Kueff er-Perret s'est montrée moins
tranchante que de coutume. L'op-
position a, certes, gagné en valeur.
Le trio Kundert-Jerkovic-Zappa
n'est pas classé parmi les derniers
venus. De plus, jouant très haut, la
déf ense dirigée par le rugueux tan-
dem Landolt-Lùdi, a posé des pro-
blèmes aux attaquants neuchâte-
lois. Ces derniers se sont vus pren-
dre au piège du hors-jeu plus d'une
f ois même si les juges de touche
n'ont pas démontré des disposi-
tions particulières dans ce genre
d'exercice. Paradoxalement la dé-
f ense neuchâteloise s'est révélée
plus sûre que lors du match contre
Vevey. Pourtant une balle arrêtée
a suff i!

Laurent GUYOT

La guerre des systèmes

Les balles arrêtées ont tenu la vedette
Fête du football , samedi soir, à La Maladière

• NE XAMAX - ZURICH 1-1
Ah que la fête fut belle samedi soir

dans le stade de La Maladière! Celui-ci
avait retrouvé le public des grands jours
(record en championnat) mais il faut
l'avouer sans ambage, elle l'aurait été en-
core plus si Neuchâtel Xamax avait em-
poché la totalité de l'enjeu. Et il en avait
peut-être les moyens, même privé de Lu-
thi blessé, mais pour ce faire il manqua
aux Neuchâtelois deux choses, une vi-
tesse d'exécution plus rapide et incisive,
et un brin de chance. Hélas pour eux
l'importance de l'enjeu, ou éventuelle-
ment le retour de la chaleur a fait que
l'on n'a pas vu un Xamax aussi fringant
que d'habitude.

DEUX COUPS FRANCS
Bien que privé de Iselin et Zwicker

blessés, plus Scheiwiler suspendu, les Zu-
richois avaient bien préparé leur coup.
En ne laissant pas les Neuchâtelois pré-
parer le jeu comme ils en ont l'habitude,
Zurich dérégla quelque peu le système.
De plus Pellegrini et Hasler ont semblé
jouer en dessous de leurs possibilités ha-
bituelles. C'est en fait en dix minutes
que tout se joua, Neuchâtel Xamax bé-
néficia d'un coup franc alors que l'on ar-
rivait à la demi-heure de jeu. Kuffer tira
une bombe que Grob ne put que regarder
entrer dans la lucarne, un but merveil-
leux.

LE RÉVEIL ZURICHOIS
On se prit à espérer que Neuchâtel al-

lait faire la différence, ceci d'autant plus
que le panneau du totomat indiquait
clairement la situation. Et bien il n'en

Le maître-tir de Kuffer a trouvé la lucarne de Grob sous les yeux admirateurs du mur
zurichois et de Claude Andrey (à l'extrême-gauche).

fut rien! Ce but eut plutôt le don de ré-
veiller les joueurs de Jeandupeux et l'on
vit quelques actions dangeureuses de-
vant Engel intraitable. Puis à sept peti-
tes minutes de la mi-temps Zurich béné-
ficia lui aussi d'un coup franc, à peu près
dans les mêmes conditions que leur ad-
versaire 10 minutes plus vite. Les Zuri-
chois se mirent à trois Elsener, Jerkovic
et la passe de rêve d'Elsener à Ludi qui
prenant Engel à contre pied pouvait éga-
liser. Tout était à refaire.

Le Zurichois Ludi (No 4 en blanc) est délaisse dans les 16 mètres neuchâtelois. Le centre d Elsener, en partie cache par Forestier
(No 4 foncé), permettra au défenseur international d'égaliser. (Photos Schneider)

De l 'inatten tion
A son habitude, Gilbert Gress s'est

contenté déjuger son équipe à la f in
de la rencontre. L'Alsacien n'a pas
caché une certaine déception. «Nous
aurions dû faire la différence en dé-
but de seconde mi-temps. Nous étions
meilleurs après le thé. Même si Jer-
kovic a touché du bois peu après
l'heure de jeu sur coup franc, nous
nous sommes créés plus d'occasions
que le Zurichois. Une fraction d'inat-
tention a coûté le but».

Malgré son indisponibilité Robert
Luthi a assisté à la rencontre entre
Neuchâtelois et Zurichois. «J'ai reçu
un coup sur ma blessure. Comme j e
suis sorti immédiatement les séquel-
les sont demeurées minimes. La Fa-
culté a cependant tiré un trait sur les
rencontres de Nprd stery i et Chiasso.
Ma rentrée «É pr Çyu contre Ser-
vette». awtS.' • " -** ¦- ¦ ..'-.

«Leurs rapidités ont constitué no-
tre principal souci». Pourtant Sté-
p hane Forestier s'en est bien sorti
face à Walter Seiler. Le centre-avant
zurichois a cédé la vedette à son ai-
lier droit Ruedi Elsener. Ce dernier
s'est chargé de mettre à l'épreuve
l'international du Liechtenstein, Rai-
ner Hasler.

Tant Karl Engel que Stéphane Fo-
restier se sont retrouvés sur l'appré-
ciation du but de Ludi. Comme leur
entraîneur, les deux joueurs ont parlé
d'inattention! L. G.

NEUCHÂTEL XAMAX POUVAIT...
En seconde période curieusement mais

voulu par le système adopté, les Zuri-

chois baissèrent légèrement dans leur ac-
tion offensive, au profit d'un marquage
impitoyable, et d'une certaine rudesse
dans les contacts (deux avertissements
en première mi-temps à Elsener et Ludi).
Neuchâtel Xamax tenta en vain de réa-
gir, mais en pleine forme le portier Grob
semblait imbattable. Même s'il eut une
chance folle lorsque un coup franc botté
par Didi Andrey vit la balle s'écraser à
l'angle de la latte et du poteau, et si Ludi
dut sauver sur la ligne suite à une percé-
offensive du remuant Zaugg. Comme au-
rait pu l'être Engel sur un coup franc tiré
par Jerkovic à la 63e, la balle frappa la
latte. Mais ce fut tout. Les Zurichois sa-
tisfaits multipliaient les passes en retrait
à Grob sous les huées du public qui n'ap-
préciât pas ce genre de conception qui
n'est guère séant pour un champion
suisse en titre. Sans doute cette équipe
ne pouvait faire plus samedi soir. Mais
ce qu'elle fit fut bien fait, comme le fit
Neuchâtel Xamax. On a le sentiment
même si les pensionnaires de La Mala-
dière gardent leurs chances intactes en
UEFA, d'avoir passé à côté de cette vic-
toire qui eut été si belle. Il y a des jours
comme cela sans doute, cela fait partie
du jeu, mais parfois il est bon de rêver un
peu.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel:
Trinchero, Hasler, Forestier, Bianchi;
Kuffer (79' Gianfreda), Perret, Andrey;
Sarrasin, Givens, Pellegrini (71' Zaugg).

ZURICH: Grob; Ludi, Baur, Landolt,
Schœnenberger; Zappa, Kundert, Jerko-
vic; Elsener, Seiler, Kurz.

SPECTATEURS: 13.400.
ARBITRE: M. Peduzzi de Roveredo.
BUTS: 28e Kueffer 1-0; 38e Ludi 1-1.

Eric NYFFELER

_J_
• TOTO-X

18 -19 - 22 - 25 - 27 - 34.
Numéro complémentaire: 11.

• LOTERIE À NUMÉROS
12 -13 -18 - 20 - 26 - 29.
Numéro complémentaire: 5.

• SPORT-TOTO
X l l  X 2 1  211 X X 2 2

• PARI-TRIO
Course suisse du 16 mai :
Trio: 12 -13 - 5.
Quarto: 12 - 13-5-9.
Course française du 16 mai:
Trio: 6-3-12.
Quarto: 6-3-12 - 7.

jeux
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Les voyageurs qui passent par la

gare CFF de Saint-Imier l'ont peut-
être rencontrée. Parfois le matin,
parfois l'après-midi, elle offre son
sourire et sa gentillesse aux clients
du kiosque. Christine Perrin , 22 ans,
a pourtant bien d'autres cordes à
son arc. Après avoir réussi sa matu-
rité au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, sa ville natale, elle est partie
une année et demie en Tunisie pour
apprendre l'arabe. «Si je pouvais
trouver un poste d'hôtesse de terre,
je serais très heureuse...». En effet,
la jeune femme adore rencontrer des
gens, nouer des contacts et faire des
voyages. Elle parle français et ita-
lien, et maîtrise assez bien l'anglais
et l'allemand. «Disons plutôt que
pour ces deux dernières langues, j 'ai
des connaissances très scolaires»,
précise-t-elle modestement.

En dehors de ces heures de travail
au kiosque de la gare de Saint-
Imier, Christine Perrin donne des
leçons particulières de mathémati-
ques et de français aux écoliers. Du
côté sport, elle n'est pas acharnée,
par contre elle lit beaucoup, spécia-
lement les œuvres classiques, et elle
joue du piano, (cd)

Ecole : après la réflexion, l'action
Congrès du Mouvement populaire des familles à La Chaux-de-Fonds

Une salle comble à l'ouverture du congrès. (Photo Bernard)

Deux jours durant, l'aula du Col-
lège des Forges et les salles de classe
de Bonne-Fontaine à La Chaux-de-
fonds ont été le théâtre d'un large dé-

bat d'idées à l'occasion du Congrès
du Mouvement populaire des famil-
les (MPF) qui fêtait également le 40e
anniversaire de sa fondation. Près de

200 délégués venus de toute la Suisse
romande ont tiré les conclusions de
l'activité du MPF ces quatre derniè-
res années, depuis le congrès de 1978
à Delémont. Ils ont également posé
des jalons pour l'avenir, mais c'est
l'école et tous les problèmes qui y
sont liés qui ont alimenté l'essentiel
des discussions. Ce congrès 1982
marquait en effet l'aboutissement de
quatre ans de réflexion à ce propos.
Les délégués ayant approuvé le rap-
port établi sur la base des travaux ef-
fectués par les différentes fédéra-
tions du MPF, le feu vert a été donné
pour passer à une phase plus conc-
rète.

Concrétisée par la publication d'un li-
vre intitulé «L'école en question», la ré-
flexion du MPF va donc déboucher sur
plusieurs actions directes dont le congrès
a décidé les priorités.
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«Qui sommes-nous?» Lors de

leur congrès tenu ce week-end à
La Chaux-de-Fonds, les délégués
du MPF se sont abondamment re-
gardés dans le miroir. Pas par
narcissisme.

Il y  a quatre ans, à l'issue de
leur précédent congrès, ils ont
tous répondu aux questions f or-
mulées dans l'enquête qu 'ils
avaient réalisée sur la situation
des ménages salariés.

But de l'exercice: tester leur re-
présentativité par rapport au mi-
lieu populaire romand. Il est en
eff et important de savoir si l'on
peut se permettre en toute cons-
cience de parler au nom d'une im-
portante f range de la population
romande sans la trahir.

Le résultat a été concluant De
manière générale, les délégués du
MPF sont assez proches des f a-
milles qui ont répondu à l'en-
quête. De ce côté-là, ils ont donc
été plutôt rassurés. Ils sont tous
père ou mère de plusieurs enf ants
(2, 3 ou 4, la plupart du temps), ra-
rement d'un seul. Us ont en majo-
rité entre 30 et 50 ans. Ils appar-
tiennent à une catégorie socio-
prof essionnelle très nettement re-
présentative des milieux salariés
romands, même si leurs salaires
sont légèrement supérieurs à la
moyenne. Politiquement, ils se si-
tuent pour les trois-quarts résolu-
ment à gauche, les autres aff i-
chant des idées plus centristes.

Ces indications sont surtout
utiles pour le MPF lui-même, qui
peut ainsi mieux déf inir son iden-
tité. Mais ce qui est plus intéres-
sant pour le public en général,
c'est surtout la démarche adoptée.

Il serait sûrement amusant que
les partis politiques par exemple,
se livrent au même jeu. Les con-
clusions ne seraient à coup sûr
pas les mêmes que celles qu'a ti-
rées le MPF.

On verrait ainsi peut-être une
meilleure représentativité des di-
verses prof essions sur les bancs
des législatif s communaux et can-
tonaux.

Claude-André JOLY

Miroir , gentil miroir...

Les Franches-Montagnes s'ouvrent lentement aux visiteurs

Les Franches-Montagnes viennent à
peine de s'arracher des jours froids
d'avril que déjà les touristes arrivent par
vagues, petites encore, mais encoura-
geante. L'étang de la Gruère s'est égale-
ment réveillé de sa léthargie avec l'ou-
verture de la pêche et l'apparition des
premiers visiteurs. Certes, la neige n'a

pas encore abandonné les lieux mais la
chaleur, les insectes courageux emmè-
nent indubitablement l'étang vers l'été.

Samedi, les pêcheurs étaient aussi
nombreux que les touristes. Les plus jeu-
nes, sans doute moins pressés que leurs
aînés, s'en sont donné à cœur joie et pour
leur première saison de pêche, (pve)

L'étang de la Gruère sort de sa léthargie

Collision entre «deux roues»
à Neuchâtel

Hier à 0 h. 45, un motocycliste de
Saint-Imier, M. Georges Berset, 60
ans, circulait avenue du Vignoble, à
Neuchâtel, en direction du centre
ville. A la hauteur de la Boucherie
Sudan, il a dépassé par la gauche la
moto pilotée par M. Daniel Marti, 22
ans, de la ville, qui se trouvait en
présélection au centre de la chaus-
sée, avec l'intention d'emprunter le
chemin de la Favarge. M. Berset
heurta avec le bras droit le guidon de
l'autre motocycle, fut déporté sur la
gauche et vint heurter de la tête un
poteau des TN. D fut tué sur le coup.

Blessés, M. Marti et sa passagère,
Mlle Stella Monnier, 20 ans, ont été
transportés à l'Hôpital de La Provi-
dence par une ambulance. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu rega-
gner leur domicile.

Un motard
de Saint-Imier
tué sur le coup

M. P.-A. Delachaux: «Mes idées restent les mêmes»
Futur président du Grand Conseil neuchâtelois

(Photo Impar-Charrère)
Selon toutes probabilités, le socia-

liste môtisan Pierre-André Dela-
chaux deviendra président du Grand
Conseil ce matin. Il remplacera un
autre Vallonnier, le libéral Jean-
Claude Barbezat de La Côte-aux-
Fées. Le nouveau président sera ac-
cueilli en fin de journée au chef-lieu
où tout a été mis en œuvre pour que
la réception soit réussie. Les invités
(un peu plus de trois cents person-
nes) prendront l'apéritif au prieuré
Saint-Pierre, puis, vers 18 h. 45, ils
défileront dans les principales rues.
Comme le veut la tradition, un pelo-
ton de gendarmerie ouvrira le cor-
tège. Ensuite, sous la cantine montée

dans la cour du collège, divers ora-
teurs s'exprimeront et un repas sera
servi.

M. P.-A. Delachaux est né à Fleurier le
26 juillet 1945. Il est marié, père d'une
fillette de neuf ans et d'un petit garçon
âgé de cinq ans. Il réside à Môtiers de-
puis sept ans. C'est dans le village de
Rousseau qu'il s'est pris d'amour pour la
politique.

Elu conseiller général socialiste en
1976, il devint député l'année suivante et
s'est retrouvé en 1978 à la présidence du
Conseil communal de Môtiers.

De son expérience à la tête de la
commune (il vient d'être remplacé par le
libéral René Calame), M. Delachaux
conserve un excellent souvenir:
- C'est très concluant; j'ai ainsi ap-

pris à connaître tous les rouages de l'ad-
ministration cantonale. Et puis, l'exécu-
tif décide de l'orientation du village. Il
peut f a voriser, par exemple, la création
de résidences secondaires - ce que nous
avons fai t  - accorder de l'importance
aux activités culturelles, etc.

Evidemment, reconnaît M. Dela-
chaux, le Conseil général n'est pas tou-
jours d'accord:
- // faut tenir compte de l'état d'esprit
des Môtisans. Ici, les gens sont attachés
à la tradition, à l'histoire. Je le suis
aussi, profondément.

Professeur de français et d'histoire au
Collège régional de Fleurier, M. Dela-
chaux est un passionné de cinéma. Il a
présidé pendant 13 ans le Ciné-Club du
Val-de-Travers. Conservateur-adjoint
du Musée régional , il a pris une part ac-
tive au montage de diverses salles d'ex-

position. Et il collectionne toutes les gra-
vures concernant le Val-de-Travers.
Celle de Calame représentant la Grand-
Rue de Môtiers avec son «crampet», son
marchand de primeurs, lui manque.
C'est la seule de la série...
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Un prêt de 108.000 francs LIM a
et accordé par la Confédération et
le canton dans le cadre de la loi sur
l'aide aux investissements dans les
régions de montagne (LIM) à la
Coopérative de la Fête des paysans
jurassiens qui a lieu chaque année
en juillet à Allé. Ce prêt est accordé
sans intérêts et est remboursable en
vingt annuités, (kr)

bonne
nouvelle

CONCENTRATION DE SIDE-
CARS. - Près du Locle...
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LE VAL-DE-RUZ EN FÊTE. -
Centenaire de la Société d'agricul-
tUre 
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

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) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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. 41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière 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 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (03!2) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 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 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: EL. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 97 40 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 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
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, tel,

9317 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Sphinx; 17 h.

45, Bongo Man.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Asso; 17 h,

45, L'étoile du Nord.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, The Velvet High.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Tête à
claques.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La
maîtresse du lieutenant français.

Métro: 19 h. 50, Buddy haut den Lu-
kas. Der schwarze Korsar.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le lion sort
ses griffes. 16. h. 30, 18 h. 30, Air-
port 75.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Rugissements; 17
h. 30, Mort à Venise.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Les petites allu-
meuses.

Jura bernois

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

Les musées sont fermés le lundi , sauf
le Musée paysan: expos, d'archi-
tecture paysanne, 14-17 h.

Club 44: expos, aquarelles de KO-FA,
18-20 h. 30.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures
et photographies de Marcel
Schweizer, 10-12 h., 15-19 h.

Centre de rencontre: expos, dessins de
Cécilia Baggio.

La Plume: expos, icônes yougoslaves
contemporaines de Marco Illic,
14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos. L'histoire de la
photographie en Suisse, 14-21 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.

Minigolf: tous les jours de 10 h. à 22 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 j eudi.

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

SOS alcoolisme: 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. 23 90 47
ou (038) 25 27 65.

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, Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél.
22 10 17, 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, La Sala-

mandre.
Corso: 20 h. 30, L'étoile du Nord.
Eden: 20 h. 45, Messaline impératrice

et putain; 18 h. 30, B... comme
Béatrice.

Plaza: 20 h. 30, Virus.
Scala: 20 h. 45, La folle histoire du

monde.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, T'es
folle ou quoi ?

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 61 10 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. 61 35 05. Repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 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. 61 12 04
ou 118.
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Val-de-Travers
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Dombresson: foire de printemps, dès
21 h., Hôtel de commune, bal de la
foire.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la 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.

Vaï-de-Ruz

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les « lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

Nauchêtel

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.
Daniel Raemy Big Band.

Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolismflî ' tél. (Ô38) 3318 90 -
61 31 81.

Information diabète:" mardi après-
midi, tél. 24 11 52.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Si ma gueule

vous plaît; 17 h. 45, Evita Peron
(V.O.).

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le bateau.
Bio: 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Nestor Burma

détective de choc.
Rex: 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., Tapage nocturne.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

tures de Daniel Aeberli, 8-12 h.,
14- 18 h.

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: Mariotti, jus-

qu'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. 31 18 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.
31 11 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.

Le Locle

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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: No 118.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Midnight Ex-

press.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.

Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
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 II):

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.,
Centrale, téL 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mille mil-

liards de dollars.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Syndicat d'initiative régional: tél.

6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
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.,
Fridez, tel 6611 91.

Canton du Jura



Ecole : après la réf lexion, Faction
Congrès du Mouvement populaire des familles à La Chaux-de-Fonds

Page 15 -̂

Dans l'ordre, le MPF va se battre pour
demander:
- Une diminution générale des effec-

tifs des classes, qui devraient être très ré-
duits durant les premières années de sco-
larité et ne pas dépasser 20 élèves par la
suite;
- le maintien de classes, même à effec-

tifs très bas dans toutes les régions,
quartiers ou villages;
- la suppression des sélections scolai-

res et de l'actuel système de notation , à
remplacer par un système d'évaluation
renseignant mieux l'enfant, les parents
et les enseignants;
- une information régulière et appro-

priée pour les parents, notamment en ce
qui concerne l'introduction de nouvelles
méthodes, ainsi qu'une possibilité de
consultation et la reconnaissance des or-
ganisations de parents comme interlocu-
teurs à tous les niveaux;
- une meilleure formation des ensei-

gnants, plus pratique surtout.

UNE RUDE TACHE
Ces objectifs, définis avant le congrès

ont été confirmés par celui-ci, sans modi-
fication notable, mais avec quelques affi-
nements.

On le constate d'emblée, la tâche s'an-
nonce difficile. Le MPF dénonce juste-
ment des pratiques d'une brûlante ac-
tualité, notamment dans le canton de
Neuchâtel. Le congrès a d'ailleurs voté
une résolution pour appuyer sa fédéra-
tion neuchâteloise qui a protesté contre
les décisions du Département de l'ins-
truction publique de supprimer des clas-
ses et d'augmenter des effectifs, de sup-
primer l'enseignement de l'italien et de
l'espagnol en 4e secondaire, de diminuer
les heures consacrées aux ACO (activités
complémentaires à option) en 2e secon-
daire. Le MPF s'oppose à ces mesures et
il l'a fait savoir dans une lettre envoyée
au DIP, qui pour l'heure reste sur ses po-
sitions.
HARO SUR LE CONTRE-PROJET

L'école était certes au centre des dé-
bats, mais les congressistes ont égale-
ment eu l'occasion ce week-end d'abor-
der divers autres problèmes dont nous ne
retiendrons que les principaux.

C'est ainsi que les délégués ont décidé
d'appuyer l'initiative de la Fédération
romande des consommatrices (FRC)
pour une meilleure protection des
consommateurs. Cette initiative sera

soumise au peuple suisse en septembre
prochain et le Conseil fédéral a d'ores et
déjà décidé de lui opposer un contre-pro-
jet.

Selon le MPF, cette pratique est into-
lérable. Il est plus que probable que l'ini-
tiative échouera, au profi t du contre-
projet ou pire, du statu quo. A plusieurs
reprises par le passé, cette méthode a
déjà «sabordé» des initiatives soutenues
par le parti. Aussi, les congressistes ont
décidé de créer un groupe d'étude,
chargé d'examiner les moyens de faire
modifier cette législation.

Samedi matin , lors de l'ouverture du
congrès, après les souhaits de bienvenue
des organisateurs et de M. Francis Mat-
they, président de la ville, les délégués
ont commencé par faire le point sur l'ac-
tivité du MPF. En groupe, ils ont réexa-
miné les objectifs qui avaient été fixés
lors du précédent congrès pour en tirer
un bilan. Si plusieurs actions entreprises
ont débouché sur des résultats favora-
bles, notamment le bon impact produit à
l'extérieur du Mouvement par la publi-
cation des résultats de l'enquête réalisée
sur la situation des ménages salariés en
Suisse romande, le bilan est un peu plus
pessimiste en ce qui concerne plusieurs
sujets de préoccupation du MPF dans le
domaine de l'assurance-maladie et de la
sauvegarde des acquis sociaux. La dégra-
dation du climat conjoncturel et la poli-
tique des caisses vides de la Confédéra-
tion ne sont certes pas étrangers à ce
sombre bilan. Les militants n'en sont que
renforcés dans leur action et ont émis le
souhait qu'une meilleure coordination se
fasse au niveau romand, de façon à ce
que les problèmes traités isolément par
les Fédérations puissent être groupés, au
moins en ce qui concerne des sujets très
généraux, tels que la santé, l'alimenta-
tion, le logement, etc.

POLITIQUE DE CONTINUITÉ
Puis les groupes se sont penchés sur

les objectifs futurs et ce qu'ils appellent
les «pistes d'action». En fait, il ne s'est
point dégagé de nouvelles options fonda-
mentales. La politique du MPF est basée
principalement sur la continuité. Les ob-
jectifs prioritaires seront bien sûr la
poursuite concrète de la réflexion enga-
gée sur l'école, l'opposition et la recher-
che de solution à la politique fédérale du
contre-projet en matière d'initiative, la
continuation de la collaboration avec
l'aide coopérative pour un projet au Bré-
sil et bien entendu toutes les actions
ponctuelles des différentes fédérations.

Le congrès a apporté beaucoup
d'idées, peu de véritables décisions. Ce
n'est pas une surprise, le congrès étant
avant tout considéré comme un lieu
d'échanges. Toutes les données recueil-
lies durant ces deux jours servent de do-
cument de base pour des décisions futu-
res.

Ce n'est d'ailleurs pas là la seule origi-
nalité du MPF en général et de son con-
grès en particulier. Contrairement à ce
qui se passe le plus souvent dans ce genre
d'assemblée, la partie statutaire n 'oc-
cupe qu 'une portion congrue des débats.
Et même si les sujets abordés sont sou-
vent graves, tout se déroule dans une
bonne humeur communicative. Le MPF,
avant tout soucieux de défendre les inté-
rêts de la famille est lui-même une
«grande famille». Et si les débats attei-
gnent souvent un haut niveau, ils restent
à la portée de chacun.

ACCUEIL CHALEUREUX
Comme l'a souligné M. Francis Mat-

they samedi matin à l'ouverture du
congrès, en cette période économique
troublée, la lutte contre les inégalités est
plus que jamais nécessaire. Il s'est réjoui
que les délégués du MPF aient choisi La
Chaux-de-Fonds pour y tenir leurs assi-
ses. Ce choix aura permis à de nombreux
participants de découvrir les réalités
d'une région souvent méconnue et un
peu en marge du reste de la Suisse ro-
mande. A cet égard, les congressistes
étaient unanimes à l'issue du congrès à
relever la qualité de l'accueil et des fruc-
tueux contacts qu'ils ont pu établir avec
les militants chaux-de-fonniers, qui ont
organisé ces deux journées à la perfec-
tion. Ils en ont été chaleureusement re-
merciés par les responsables.

Notons enfin qu'à l'occasion du 40e
anniversaire, de nombreux aînés figurant
pour certains parmi les fondateurs du
MPF, avaient été invités à participer
aux débats, bien que n 'étant pas délé-
gués. Ils auront pu remarquer que l'es-
prit qui règne au sein du Mouvement n'a
pas changé, toujours aussi clair et aussi
net, même si autrefois, les problèmes
étaient souvent plus visibles et plus pal-
pables.

Promotion du milieu populaire, dans
un contexte de cohésion et de dyna-
misme, le Mouvement populaire des fa-
milles, à 40 ans, demeure toujours aussi
jeune. Il a puisé dans ce congrès des for-
ces nouvelles pour conserver cette éter-
nelle jeunesse.

CAJ

Un jumelage - Une bannière - Un musée
Week-end historique dans les annales de La Sagne

Samedi 15 mai 1982 restera une date importante dans les annales de La
Sagne. Après la commémoration du jumelage (20e anniversaire) et
l'inauguration de la nouvelle bannière communale on assista à la réouverture
du musée.

Les autorités étaient convoquées dès dix heures. Elles avaient la primeur
de visiter le musée et d'admirer la nouvelle bannière.

Ensuite arrivèrent les amis français de Rosières-aux-Salines, en Meurthe-
et-Moselle. La délégation forte de plus de quarante personnes, avec en tête M.
Jean-Claude Démonté, maire des Rosiérois, sr rendit dans les familles
d'accueil pour le repas de midi.

En début d'après-midi un cortège se
forma devant les bâtiments communaux
avec en tête la Société de cavalerie lo-
cale, les bannières.

Le banneret, M. Jean-Claude Matile
sortit de l'immeuble communal, la fan-
fare joua la «Marche au Drapeau», puis
M. Pierre Perrenoud, arriva au centre du
village portant fièrement le nouvel em-
blème sagnard confectionné par une mai-
son neuchâteloise.

Les bannières de Rosières, de La Sa-
gne et celle de la fanfare étant en place,
M. Bernard Berdat directeur de «L'Es-

Une nouvelle recrue pour la fanfare!

pérance» fit jouer à ses musiciens deux
morceaux puis sur l'ordre donné par M.
Michel Jeanmairet, responsable du dé-
roulement du cortège, celui-ci se mit en
route. Les enfants et enseignants des
classes primaires avaient été costumés,
une partie symbolisant les armoiries de
Rosières, l'autre celles de La Sagne. Fa-
cilitées, grâce au temps splendide, ces
préparations ont prouvé au nombreux
public que la culture a aussi place dans
la campagne et personne ne fut déçu.

La cohorte après avoir traversé une
partie du village se rendit sur le préau du
collège ou la fanfare donna un excellent

«Passation de pouvoir» entre l'ancienne et la nouvelle bannière communale
(Photos Bernard)

concert, puis eurent lieu les discours offi-
ciels à la Grande Salle. M. Jean-Gustave
Béguin, président de commune, salua les
nombreux invités et le public. M. Jean-
Claude Démonté apporta le message de
Rosières-aux-Salines tout empreint de
cordiale amitié en précisant qu'il faut fa-
voriser les rencontres en vue de chercher
une meilleure entente entre les peuples.
M. William Botteron, ancien président
de commune dressa ensuite l'historique
du jumelage, pacte qu'il signa avec feu le
maire Charles Martin.

M. Emile Schnegg expliqua ensuite
comment une équipe travaillant pendant
quatre ans a pu mener à bien la réouver-
ture du musée, il déclara ensuite officiel-
lement le musée ouvert et chacun put à
loisir voir fonctionner un ancien tour à
bois, de même qu'un tour de guillocheur.

Le Chœur de La Sagne, très bien di-
rigé par M. P.-A. Lienhard chanta plu-
sieurs productions fort appréciées.

Un ancien piano mécanique réparé
pour l'occasion fut installé et l'on enten-
dit des mélodies du 19e siècle. Un car

emmena ensuite la délégation rosièroise
faire le tour de la commune, elle put ad-
mirer le temple, puis la région des Trem-
bles, Entre-deux-Monts, Sommartel,
avant de revenir à la halle de gymnasti-
que de La Sagne pour le repas en
commun du soir. Dans une agréable am-
biance, le président du Conseil général
de La Sagne, M. Roger Vuille souligna
les rattachements prédestinés des deux
régions jumelées. Cette commémoration,
dit-il, est comme un feux d'artifice; trop
vite consumé, mais beau et sincère.

M. Hubert Aubert, initiateur du jume-
lage, a relevé que cette union a pu être
réalisée grâce à la fanfare «L'Espérance»
et à celle de Rosières et aux autorités de
l'époque.

Hier, les amis français se retrouvèrent
à dix heures pour contempler le musée
où un apéritif leur fut servi. La journée
se termina dans les familles, et le car qui
devait las ramener partit avec retard,
tant les gens se plaisaient à échanger des
propos de franche amitié, (dl)

Décès
Fluhmann , née Jeanneret Marguerite

Bluette, née en 1909, veuve de Fluhmann
Charles Jean. - Augsburger Charles Albert,
né en 1907, époux de Frieda, née Etter.
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Portes ouvertes sur... le ciel

Pendant que des parachutistes effectuaient des sauts de démonstration, cette fillette
rêvait déjouer... la f i l l e  de l'air. (Photos Bernard)

Une fois n'est pas coutume, le grand
rendez-vous de l'aviation des Montagnes
neuchâteloises a été particulièrement
bien servi par le temps, effaçant d'un
trait le souvenir du meeting du cinquan-
tenaire terriblement arrosé par les ora-
ges et la précédente journée portes ou-
vertes qui avait dû être annulée en rai-
son des conditions atmosphériques. Sa-

medi, tout au contraire, le soleil a été to-
talement de la partie. Une vraie journée
d'été propice à une manifestation popu-
laire dont le succès a dépassé toutes les
espérances des organisateurs.

Ce sont plusieurs milliers de personnes
qui ont en effet répondu à l'invitation de
la section des Montagnes neuchâteloises
de l'Aéroclub de Suisse - on peut estimer
à 4 ou 5000 le nombre de visiteurs - pour
cette journée portes ouvertes 1982. Pas-
sionnés de l'aviation , amateurs de ma-
quettes, curieux, individuellement ou en
famille, petits et Grands ont profité d'un
programme spectaculaire qui a vu no-
tamment la présentation en vol à basse
altitude et haute vitesse d'un bimoteur
Seneca III effectuant des passages ra-
sants à quelque 400 kmh., d'un Varga
180 CV à hélice quadripale et d'un Wilga
polonais de 300 CV à moteur en étoile,
appareil spécialisé pour le remorquage
qui a montré ses capacités en tirant deux
planeurs sans pourtant dépasser un ni-
veau de bruit de 68 décibels, ce qui est
exceptionnel. Des démonstrations de
toutes sortes ont eu lieu , notamment par
les parachutistes et les modélistes tandis
que l'on a pu voir également un Piper
Arrow IV Turbo, modèle commandé par
l'Aéroclub qui doit le recevoir pochaine-
ment. Parallèlement, de très nombreux
participants ont tenu à profiter de ces
merveilleuses conditions pour effectuer
des vols d'Alpes et s'initier aux joies de
la petite aviation.

(L)

Des milliers de visiteurs aux Eplatures

Samedi à 15 h. 35, un automobiliste
domicilié en France, M. R. P., circulait
avenue Léopold-Robert en direction est.
A la hauteur du passage de sécurité sis
devant le magasin Unip, il a heurté l'en-
fant C. C, de Bienne, qui traversait la
chaussée sur le passage pour piétons. Lé-
gèrement blessée, la fillette a été con-
duite en ambulance à l'hôpital, puis a pu
regagner son domicile.

Renversée sur un passage
de sécurité



Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

— J'ai évité de prendre le train ou l'autocar.
Il paraît qu'ils les contrôlent systématique-
ment. Avec ma patte pas encore très valide, il
m'a fallu du temps. D'autant que je ne mar-
chais que la nuit, par des chemins détournés.
Enfi n, ce matin, je suis arrivé à bon port à Be-
sançon et je vous ai rencontré docteur.

— Le hasard t'a porté chance. Il y a au
moins deux ans que je n'étais pas retourné
dans cette ville. Je suis venu pour y chercher
des médicaments et des pansements. Dans
mon cabinet, à Villers-Farlay, je manque de
tout.

A nouveau, la pluie avait remplacé la grêle.
Elle ruisselait sur le pare-brise embué dans le-
quel les essuie-glaces découpaient deux éven-

tails transparents. Elle ruisselait aussi sur la
route envahie en maints endroits par le trop
plein des fossés. Mais le docteur Juzel condui-
sait prudemment et sa «Rosalie», qui tanguait
bien un peu sur les bosses, poursuivait vail-
lamment son chemin. Depuis Besançon, ils
n'avaient croisé qu'un seul véhicule, un ca-
mion bâché de la Wehrmacht. Les quelques
piétons rencontrés baissaient la tête sous
l'averse.
- Les tiens savent que tu as pu t'en tirer?

questionna le praticien après un instant de si-
lence.
- Je n'en sais rien. J'ai bien envoyé des car-

tes depuis l'hôpital de Vesoul mais je n'ai ja-
mais reçu de réponse. J'espère qu'ils n'auront
pas commis la folie de partir à l'aventure pour
fuir les Boches, comme tous les malheureux
réfugiés que j'ai vu massacrer sur les routes...
- Ça m'étonnerait, dit le médecin. Les gens

du Val d'Amour n'ont pas été très nombreux à
quitter leurs villages. Je crois plutôt que ton
courrier est resté en souffrance quelque part.
Tout est désorganisé depuis deux mois. Les
postes, le téléphone fonctionnent mal et l'oc-
cupant a instauré la censure.

Le docteur Juzel s'interrompit à nouveau
durant quelques dizaines de secondes puis re-
prit:

- Ta femme, tes gosses et ta grand-mère
vont être surpris de ton arrivée. Et soulagés.
Car il y a beaucoup de disparus parmi les mo-
bilisés. Des morts et surtout des prisonniers.
On dit qu'il y en aurait près de deux millions.

Le médecin soupira et poursuivit:
- Enfin, il paraît que les Allemands vont

les relâcher. Que ce serait une question de se-
maines.

Vincent esquissa une moue dubitative et se-
coua la tête.
- J'y crois pas trop. Le major boche qui

nous soignait à Vesoul a dit au directeur fran-
çais de l'hôpital que dans son pays on était en
train de construire d'immenses camps pour lo-
ger les prisonniers. D'ailleurs, s'ils avaient l'in-
tention de nous libérer, ils ne continueraient
pas de nous envoyer en Allemagne par trains
entiers, même les blessés.
- Nous sommes entrés dans une époque

d'incertitude, dit le docteur. Il va falloir s'ha-
bituer à vivre dans le doute. Ce sera très dur.

L'orage s'éloignait vers l'est. On l'entendait
encore fourgonner dans le lointain où il conti-
nuait d'embraser l'horizon. L'averse, peu à
peu calmée, se transformait en bruine.
- Comment sont-ils les Boches, avec les ci-

vils, dans la région?
- Tout à fait corrects. Mais ils aiment la

discipline et l'ordre. En arrivant dans le Val
d'Amour, ils ont convoqué les maires de tous
les villages. Ils leur ont ordonné, sous peine de
sanctions, de faire nettoyer les rues et balayer
les cours des fermes qu'ils ont ensuite passées
en revue. De mémoire d'homme on n'avait as-
sisté à une telle toilette collective. Personnel-
lement, je ne trouve pas qu'il s'agit d'une
mauvaise mesure. Il y a longtemps qu'on au-
rait dû s'apercevoir que nos pays manquaient
de propreté et de coquetterie.
- C'est vrai qu'ils ont installé une frontière

en bordure de la Loue?
- Oui, hélas! A présent, la France est cou-

pée en deux. On peut même dire en trois. Il y a
d'abord, comme en 1871, une région totale-
ment annexée: l'Alsace et la Lorraine. Puis
une zone dite «interdite», allant de la Somme
au lac Léman. Les départements du Doubs, de
la Haute-Saône et une partie du Jura y sont
inclus. Un officier allemand m'a appris que
Hitler voulait reconstituer la Lotharingie.
- Qu'est-ce que c'est que ça?
- Ce serait trop long à t'expliquer. Disons

qu'il s'agissait des états de l'ancien Saint-Em-
pire Romain Germanique auxquels ils ratta-
cheront prochainement la Suisse. Car ils ne
vont pas tarder à attaquer ce pays.

(à suivre)

Pharmacie mÊLW
Coopérative f ^f
Le Locle, rue du Pont 6
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pour partir d un bon pied
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Pour vous servir: grand choix et
les conseils de nos collaboratrices

[ spécialisées. «™ I

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
91-4

Appartements
à louer
AU LOCLE

Rue Gîrardet
tout de suite ou pour date à conve-
nir, 3 chambres, salle de bain,
dépendances, chauffage central,
dans petits immeuble avec déga-
gement.

Loyer Fr, 220.- plus charges.

Rue des Eroges
pour début août ou pour date à
convenir, 3 chambres, salle de
bain, dépendances, chauffage in-
dividuel, avec parcelle de jardin.

Loyer Fr. 225.- plus charges.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à CHOCOLAT KLAUS
SA, Le Locle, tél. 039/31 27 03
ou 039/31 16 23. 91 152

IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22

LE LOCLE

appartements
2 Va et4 1/2 pièces

tout confort, service de concierge-
rie, balcon, très bonne isolation
thermique, utilisation machine à la-
ver comprise dans location. Arrêt
du bus devant les immeubles. Dis-
ponibles tout de suite ou date à

convenir

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Charles Berset, Jardinière 87

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 78 33 «785

t+*£H VILLE DU LOCLE
rfTTTl

*** Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service d'enlève-
ment des ordures ménagères sera sup-
primé les

20 et 21 MAI 1982 (Ascension)
Il fonctionnera dans toute la ville les 1 9 et
24 mai 1982 dès 7 heures

Direction des
travaux publics 91-2 .0

CARROSSERIE OES SSÏ!
cherche pour août 1982, un

APPRENTI PEINTRE EN CARROSSERIE
Se présenter ou téléphoner au 039/31 41 22.

91-30367

m w
Afin de renforcer certains secteurs de produc-
tion, nous engageons:

graveurs
décalqueurs(euses)

régleurs
mécaniciens
de précision
mécaniciens-
électriciens

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres au service du personnel
Des renseignements éventuels peuvent être
demandés par téléphone au No 039
42 11 42, interne 209. 93505

____T_E I FLUCKIGER & FILS S.A. j fj r__T_|
W M ; FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WBM !
r̂  j CH-26.0 SAINT-IMIER 
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
N'oubliez pas que les vacances approchent, choi-
sissez votre nouvelle voiture parmi notre beau
choix de

VOITURES (Zj\
D'OCCASION *wy

GARANTIE
OPEL Kadett 1200 S 1979 21 000 km.
OPEL Ascona 2000 SR 1980 18 000 km.
OPEL MANTA GT/E 1980 59 000 km.
OPEL REKORD 2000 S 1978 20 000 km.
OPEL Commodore 2,8 aut. 1975 4 500 Fr.
OPEL Senator 2.8 aut. 1978 30 000 km.
FORD Escort 1300 1980 21 000 km.
FORD Break Taunus 1977-11 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.

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT
Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33

91-229

Je cherche
APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 pièces, cuisine, salle de bain,
avec confort.

Libre tout suite.

Ecrire sous chiffres 91-649 à
ASSA, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

, 91-116

Jeune couple cherche aux Brenets

appartement 3 pièces
minimum. Loyer modéré

Tél. 039/31 83 62, le soir. 91 .0303

.y& v
J'entreprends

nettoyages
de

pelouses
Tél.

039/31 52 30
91-60385

Restaurant Stemen,
Gampelen
Chaque jour, nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon paysan.
Veuillez réserver votre
table à temps.
Se recommande Fam.
Schwander, tél.
032/83 16 22
P.S.:
fermé le mercredi.

06-2232

A louer au Locle, Jeanneret 25

rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, salle de bain, WC
séparés, dépendances, jardin.
Appartement en parfait état et bien en-
soleillé. Loyer: Fr. 350.—, charges com-
prises. Libre dès le 1er juillet ou date à
convenir.

S'adresser à Mme Bernard Robert,
tél. 039/31 67 85. 91-373

A remettre pour début août

JARDIN D'ENFANTS
Dès 4 ans.

Ecrire sous chiffre ST 45692 au bureau de
L'Impartial.

Couple avec deux enfants cherche à ache-
ter

petite maison
au Locle.

Faire offre sous chiffre 91-641 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-60312
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Elles étaient 17 de 1922...

Dix-sept contemporaines du district
du Locle nées en 1922 se sont envolées
hier pour Dubrovnik en Yougoslavie à
l'occasion de leur voyage destiné à mar-
quer leur 60e anniversaire.

Enjouées, un rien excitées, elles ont
quitté Le Locle hier matin par le train.
Elles seront de retour dimanche pro-
chain. Surplace la petite troupe se trou-
vera sous Ut direction d'un guide afin de
découvrir les charmes de cette partie de
la côte dalmate.

Présidente des contemporaines 1922,

Mme Simone Schwab a indiqué que plu-
sieurs excursions seront également orga-
nisées sur place afin de visiter quelques
villages typiques de la région ainsi que
quelques-unes des nombreuses îles qui
bordent la côte. JCP

«Concentration» de side-cars

Samedi et dimanche, au Grand-Sommartel, tentes de camping et side-cars faisaient
bon ménage. (Photos Impar-Perrin)

Certains n'avaient pas hésité à
parcourir des centaines de kilomè-
tres. Partis parfois jeudi dernier de
Francfort, de Bretagne, de Paris ou

de Lyon ils arrivèrent dès vendredi
soir au Grand-Sommartel. Venant
d'endroits divers, parlant des lan-
gues différentes, ils partagent tous la
même passion: la moto. Ou plus pré-
cisément la moto side-car. Ils étaient
en effet une septantaine d'équipages
à avoir répondu à l'invitation du
Side-Car-Club de Suisse qui organi-
sait ces derniers jours une «concen-
tration» au Grand-Sommartel.

Le beau temps a favorisé la participa-
tion. La plupart des équipages arrivèrent
dans la journée de samedi. De Suisse on
pouvait fréquemment lire sur les plaques
minéralogiques: VS, GE, VD, ZH, ou
même TI.

Quel étonnant spectacle que de voir
arriver ces motocyclistes chargés de
nombreux bagages. Car tous dressèrent
des tentes de camping pour passer la
nuit de samedi à dimanche, qui fut
agréablement douce.

Dans les «paniers» étaient même sou-
vent logés un , voire deux enfants, parfois
en très bas âge.

Cette rencontre se déroula dans une
atmosphère extrêmement familière et
sympathique. De telles concentrations
permettent aux adeptes de la moto side-
car d'échanger leurs impressions, de «se
filer» des renseignements et de comparer
leur matériel. Samedi soir, Pierre Jordan
du Locle présenta une série de diapositi-
ves réalisées lors de son périple - en side-
car précisément - d'environ deux ans
autour de la terre.

Dimanche, après le rangement de ce
camp improvisé ce fut la remise des prix
aux membres le plus méritants ou ayant
parcouru la plus longue distance.

Puis tous les équipages, en colonne,
dans un vrombissement assez extraordi-
naire et offrant un spectacle peu
commun, partirent en balade.

Par de petites routes ils gagnèrent le
point de vue de l'Escarpineau. Après
l'apéritif certains durent déjà songer au
retour tandis que les autres s'en allèrent
dans l'après-midi, (jcp)

Le début de la passion pour la moto...

Une septantaine d'équipages au Grand-Sommartel

-jTTiietïfiS&y ï i '(J i  ̂*i_UlC_L* iBii'̂ /̂ rend les jours critiques £
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Samedi à 15 h. 05, une cyclomoto-
riste de la ville, Mlle Marina Schafer,
22 ans, circulait rue de la Jambe-Du-
commun en direction nord. A la hau-
teur de la rue Gérardmer, en obli-
quant à gauche, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule.

Elle entra alors en collision avec
l'auto conduite par M. C. G., de la
ville. Sous l'effet du choc, elle a été
projetée sur le toit de la voiture,
avant de retomber lourdement sur la
chaussée. Grièvement blessée, elle a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital de la ville.

Cyclomotoriste
grièvement blessée

LA CHAUX-DU-MILIEUX

Hier à 3 heures, un automobiliste
du Cachot, M. Eric Nicolet, 26 ans,
circulait entre Le Prévoux et La
Chaux-du-Milieu. Au lieu-dit La
Porte-des-Chaux, dans une légère
courbe à droite, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a traversé la
route en diagonale et en est sorti.

Après avoir roulé une cinquan-
taine de mètres dans le pré, il a
heurté le bord d'un chemin surélevé
et a fini sa course une vingtaine de
mètres plus loin. Blessé, M. Nicolet a
été transporté à l'Hôpital du Locle
par un automobiliste de passage.

Auto dans le pré

Hier à 15 h. 30, un automobiliste de
Porrentruy, M. J. L., circulait entre Le
Locle et Les Brenets. Dans le tunnel de
la Rançonnière, ne tenant pas correcte-
ment sa droite, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. J.-F. W., de
Neuchâtel, qui arrivait normalement en
sens inverse. Dégâts matériels.

Collision à la Rançonnière

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi à 3 h. 10, un automobiliste
de la localité, M. Guy Trimolet, 30
ans, circulait Grand-Rue en direction
ouest. Dans un tournant à gauche, il
a perdu la maîtrise de son véhicule.
Après avoir dérapé sur plusieurs mè-
tres, il a continué sa trajectoire sur
un chemin entre deux immeubles
pour terminer sa course contre l'an-
gle d'un immeuble. Blessé, M. Trimo-
let a été conduit par une ambulance
à l'Hôpital du Locle.

Automobiliste blessé
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Là voilà: la nouvelle Santana.
Elle transforme tout déplacement en voyage d'agrément. Que votre profession vous amène à circuler

beaucoup à son volant, que vous vous en serviez pour faire vos courses ou vos promenades en famille ,
ou encore pour aller en vacances, vous y jouirez toujours d'un maximum de confort.
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SÉË-HP Vos partenaires 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 PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. KrôH, tél. 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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J r^^*̂  /|«'-v v -:: -' -'::r:"'" -1' ;)! ¦/- ¦¦./;'v^¦*-; -: -"•. - . x }̂ ŷ ^Hn^Sp ^ \ \mk\WB \
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La Chaux-de-Fonds: Garage Bering & Co 039/22 24 80. Sonvilier: Garage Bédert 039/41 44 52x z *y
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en mécanique, 35 ans, cherche changement de
situation. Expérience.
Faire offres sous chiffre NR 45763 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER
qualifié, 27 ans, cherche place stable.

Libre tout de suite ou date à convenir

Tél. 039/23 09 40. .579.

TECHNICIEN ARCHITECTE
indépendant, exécuterait études, projets, devis,
plans, surveillance, décomptes pour bureaux
d'architecture ou particuliers.
Tél. 039/26 60 88. «TTS
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STYLOR SA, Genève, cherche

SERTISSEURS
QUALIFIÉS
très bon salaire avec intéressement aux piè-
ces. Prendre rendez-vous au (022)
96 13 90. 181159

Tourbe
en sacs et en vrac

Terreau tamisé
SANDOZ, 2093 Brot-Dessus, tél.
039/37 13 31. .1-602.4

MADELEINE, 58 ans, 173 cm., toujours
souriante, de caractère gai, vive et dé-
vouée, aimant beaucoup le ski, le théâtre,
les voyages et les animaux, désirerait conti-
nuer le chemin de la vie avec un monsieur
gai, fidèle et sérieux, entre 57 et 62 ans.
HARMONY, av. de la Gare 16, 2740 Mou-
tier, tél. 032/93 40 88 de 9 à 19 h. 93571

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

BMW
733 1 1977
525 1978
323 1 aut. 1980
320 ! aut. 1978
3181 1981
3181 1981
320 1981
320 1981
315 1981
1502 1975

Mercedes
450 SEL 6,9 1976
450 SL 1975
300 Diesel 1980
230 1981
250 1981

Neuves
Porsche 944 1982
BMW 528 1 1982
FERRARI GTS I 1982
ALFA ROMEO GTV
2,5
14000 km. 1981

# 

GARAGE -
CARROSSERIE

Serre 110
230 La Chx-de-Fonds
Tél. 039/23 46 81

WILLIMANN SA
MONNARD »...

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

18216

À VENDRE

moto Suzuki 50 cm3
roulé 5000 km., avec plaques et assurance I
payées jusqu'à fin 1982. Fr. 1000.-. I
Tél. 039/28 15 77 , heures de bureau. 45777 I

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35
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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

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

pour Ascension et Pentecôte ç
téléphonez-nous pour fr ^j
d'autre s renseignements ¦ 'A
Tél. 039/26 47 33 M
(Garage Caroppa . IgB
La Chaux-de-Fonds) É|
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Exceptionnel!

Citroën CX
2400 Reflex
Break
Familiale
8 places, 1981, vert-
tamarin, 38 000 km.
Expertisée. Garantie.
Reprise éventuelle.
Fr. 390.- par mois
sans acompte.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. (039) 51 63 60.

06-1527



Les métiers de la terre bien vivants
Cernier : la fête pour le centenaire de la Société d'agriculture

Avec trois jours de soleil et d'un printemps retrouvé, le Val-de-Ruz a fêté sa
terre et son agriculture. La nature s'est parée de ses plus belles fleurs pour la
circonstance, les poiriers et les dents-de-lion rivalisaient de couleurs pour la
célébration du centenaire de la Société d'agriculture. Succès sans précédent
pour cette fête paysanne. Excellente organisation et participation record de
la population du Val-de-Ruz et des environs. Liesse pendant trois jours pour

les agriculteurs du Val-de-Ruz.

Une vue générale du cortège.

Pour la soirée de vendredi , le comité
d'organisation a fait appel au groupe
théâtral de La Côtière, animé par Mme
Lucette Wenger. Ce groupe a présenté le
drame paysan de M. Jean-Paul Zimmer-
mann, enfant du Val-de-Ruz. Peu sou-
vent la halle de gymnastique de Cernier
a connu une telle affluence. Sept cents
personnes ont trouvé place pour applau-
dir à tout rompre le spectacle qui leur a
été présenté. Malgré son âge, ce drame
n'a pas vieilli et encore moins son succès
auprès du public de nos campagnes.

Elle exprime bien l'âme paysanne, ses
problèmes quotidiens, son attachement à
la terre et aux valeurs qui n'ont rien
perdu, dont la pérennité durent encore
chez les terriens. Composée d'amateurs,
la troupe de La Côtière a magnifique-
ment relevé le défi de présenter un spec-
tacle qui a plu, bien que la pièce fut déjà
jouée trois fois au Val-de-Ruz, durant
cet hiver. Précédant cette production, le
Chœur des Dames paysannes du Val-de-
Ruz, sous la baguette de Mme Lucette
Wenger, a présenté plusieurs chants.
Chanter la gloire du vin, du pain, le tra-
vail du moulin et chanter la terre, qui
saurait mieux le faire que les paysannes
avec la sincérité et la conviction qui les
animent. Un regret unanime du public,
celui de n'avoir pas obtenu un bis pour
plusieurs chansons, malgré les appels et
les applaudissements.

ET VOLENT LES SAISONS
Samedi soir, à la halle des fêtes de

l'Ecole d'agriculture, l'affluence du pu-
blic a dépassé toutes les espérances. M.

André Bourquin, président de la Société
d'agriculture, a salué le public et l'a sur-
tout remercié pour l'accueil fait à ce cen-
tenaire et aux manifestations qui l'ac-
compagnent. Son dévouement a été ré-
compensé par une magnifique cloche
souvenir et pour Mme Bourquin une
gerbe de fleurs.

L'Union instrumentale de Cernier
sous la baguette de M. Raymond Evard,
a ouvert la soirée avec un concert très
apprécié. Décidément le comité d'organi-
sation a mis dans le mille en demandant
aux sociétés de chant de Chézard-Saint-
Martin de présenter la ballade musicale
«Saison vole». Créée en 1981 pour la
Fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, sur une musique de M. Henri Fass-
nacht et des paroles de M. Philippe Si-
lacci, cette ballade eut un énorme succès.
Le texte, admirablement dit par M. Do-
minique Comment, accompagnait les
chansons avec un orchestre sous la direc-
tion de M. Denis Robert. Les enfants des
écoles de Chézard-Saint-Martin partici-
paient eux aussi au spectacle.

Un rayon de soleil au milieu de la soi-
rée avec la sérénade musicale présentée
par les enfants de l'Ecole de La Joux-du-
Plâne. Une dizaine de gosses, tout sim-
plement, avec leur pipeaux et leur en-
thousiasme et avec leur instituteur, M.
Hirschi ont étonné tout le monde. Hélas,
ces enfants perdront bientôt leur institu-
teur, leur école de La Joux-du-PIâne au
nom de sacro-saintes économies. Pour-
ront-ils garder encore longtemps l'esprit
du village, les traditions ancestrales et
celui de connaître le dévouement d'un

instituteur pour lequel ces enfants sont
«ses enfants».

Les soirées de vendredi et de samedi se
sont prolongées fort tard par des bals
très fréquentés.

L'APOTHÉOSE DE LA FÊTE
Ceux qui , dimanche, n'ont pas assisté

au cortège à travers les rues de Cernier,
n 'auront , hélas pas su et vu ce que les
agriculteurs du Val-de-Ruz ont offert
aux spectateurs venus en nombre pour le
regarder. Vingt-huit groupes, cinq corps
de musique pour présenter «l'agriculture
d'hier et d'aujourd'hui». Il serait fasti-
dieux d'énumérer tous les sujets, de peur
d'en oublier un dans les éloges à ceux qui
les ont conçus et préparés. Réminiscen-
ces d'autrefois, d'anciens outils, des ap-
pareils et des machines ressortis des gre-
niers ou des remises, montrent que des
trésors existent encore chez nos agricul-
teurs; présentés avec une simplicité et
bonhomie, ils ont rencontré les applau-
dissements du public.

Ces festivités ont surtout démontré

Des participants s'affairent sur un char. (Photos Schneider)

que notre agriculture est vivante, dyna-
mique, qu'elle est attachée à son terroir
et ses traditions. Rien ne peut dire plus
simplement la joie ressentie tout au long
de ces trois jours de fête que les paroles

prononcées par M. Brandt, président du
Conseil d'Etat, lors de son allocution sa-
medi soir.

Merci pour les moments d'intense
émotion que vous nous avez offerts, (bz)

Comptes communaux 1981: léger déficit
Conseil général de Boudevilliers

Devant un Conseil général et un
Conseil communal in corpore, et en pré-
sence de l'administrateur communal, M.
Claude Sandoz, président, a ouvert la
séance ordinaire du législatif communal.

L'examen des comptes communaux
1981, chapitre par chapitre, se déroula à
un rythme soutenu et ne souleva pas de
questions majeures.

Le rapporteur de la commission des
comptes, M. Jacques Balmer, donna
connaissance du rapport, qui met en re-
lief quelques points concrets. Il recom-
mande de donner décharge au Conseil
communal et à l'administrateur avec re-
merciements pour la bonne gestion du
ménage communal.

Mis aux votes, 1& comptes, bouclant
par un déficit de 1W157 fr. 35, pour un
déficit budgeté deW.440 fr., sont accep-
tés à l'-unanimité.

Le bureau du Conseil général est re-
nouvelé; il aura la composition suivante
pour l'exercice 1982-1983: président, M.
Marcel Maumary; vice-président, M.
Pierre Muhlematter; secrétaire, Mme
Claudine Béguin; vice-secrétaire, M. Da-
niel Allemand; questeurs, MM. Gilbert
Fivaz et Cl. Sandoz. Quant à la commis-
sion du budget et des comptes, elle aura
le visage suivant: MM. Claude Bach-
mann, Gilbert Fivaz, Claude Rudolf , Da-
niel Allemand et Claude Sandoz.

Un crédit complémentaire de 25.000
fr. pour la terminaison des travaux de ré-
fection de la route de La Jonchère était
demandé. Le chef du dicastère des Tra-
vaux publics, M. Jean Montandon, men-
tionna dans son rapport les raisons de
cette demande: nécessité de procéder à

la réfection complète de certains tron-
çons mis à mal durant l'hiver et augmen-
tation du coût pour le surfaçage par rap-
port au prix 1981. La clause d'urgence
était demandée, afin que les travaux
puissent se faire au plus vite, pour plu-
sieurs raisons pratiques. Le coût total de
cette réfection sera donc de 103.000
franc, ce crédit s'ajoutant au crédit ini-
tial de 78.000 francs accordé l'an dernier.
Il a été accepté à runanimité.

DÉVESTITURE FORESTIÈRE
Dans le cadre de l'amélioration des

chemins de dévestiture forestière, une
demande de crédit de 15.000 francs a été
présentée. M. James Challandes, chef du
dicastère des forêts, commenta son rap-
port et précisa que cette réfection et in-
dispensable pour l'exploitation normale
des divisions sises aux Crétêts, où des
coupes vont se faire dans les trois ans à
venir.

La clause d'urgence était également
demandée. Après quelques questions, ce
crédit a été accordé par 11 oui et 3 abs-
tentions.

M. Francis Chiffelle, président de
commune, rapporta sur le projet du cen-
tre sportif du Littoral neuchâtelois. Jus-
qu'ici sept communes ont adhéré à ce
projet et représentent, avec la ville de
Neuchâtel, 56.000 âmes. Il rappela les
deux étapes du projet, la première com-
prenant une patinoire couverte et une
ouverte, trois pistes de curling, locaux
sanitaires et restaurant de 250 places, la
deuxième un complexe de diverses pisci-
nes, le tout devisé à 22,3 millionss de
francs. L'investissement financier serait
de 70 francs par habitant; le coût annuel
serait de 1,4 million, soit 26 fr. par habi-
tant. L'utilité de ce complexe sportif
n'est pas évident pour notre population
et, de l'avis du Conseil communal, nous
devons concentrer nos efforts à la région
que forme le Val-de-Ruz; il proposa donc
de ne pas adhérer à ce projet. M. Jacques
Balmer appuya cette façon de voir; le
vote consultatif donne le résultat sui-
vant: 12 oui à la proposition du Conseil
communal et 2 abstentions.

Mme D. Muster intervient au sujet de
la qualité de l'eau du réseau de Boudevil-
liers, qui n'est toujours pas conforme aux
prescriptions. Elle demande au Conseil
communal de faire le nécessaire pour re-
médier à cette situation, qui dure depuis
plusieurs années.

Nous attendons depuis deux ans le ré-
sultat d'analyses de prélèvements faits à
toutes les sources, répondit M. Chiffelle,
aussi longtemps que le Laboratoire can-
tonal ne nous aura pas fait part de ces
résultats, nous n'entreprendrons rien.
Actuellement, si notre eau n'est pas
tout-à-fait conforme, elle est bonne;
chlorée, elle deviendrait imbuvable,
ajouta M. Chiffelle.

QUESTIONS
L'entrée ouest du village présente l'as-

pect d'un immense garage, avec un parc
de voitures et d'épaves stationnées en
grande partie sur du terrain naturel. Ne
peut-on pas intervenir pour redonner un
meilleur aspect à ce quartier, s'inquiète
un conseiller. Le nécessaire a été fait, ré-
pondit M. Chiffelle, des lettres ont été
envoyées aux garagistes, et les services
compétents de l'Etat nous ont assurés de
leur appui pour faire respecter la loi sur
l'élimination des vieilles voitures.

Lors de la dernière séance du Conseil
général, M. C. Bachmann avait demandé

que soient revisés les critères de calcula-
tion de la taxe d'épuration des eaux, en
particulier celui appliqué à l'abonne-
ment d'eau, vu l'augmentation sensible
que le nouveau tarif va provoquer chez
les agriculteurs. Les comptes 1981 mon-
trent qu'il y a équilibre entre recettes et
dépenses pour l'épuration des eaux, ré-
pondit M. Chiffelle, de sorte que l'on ne-
peut pas pour l'instant modifier les critè-
res. Le Conseil communal proposa donc
de prélever la taxe d'épuration 1982 sur
les mêmes bases qu'en 1981; en 1983, il
sera possible de faire une proposition de
modification au vu des factures d'eau
1982.

Le propriétaire du Garage du Val-de-
Ruz désire adapter ses locaux afin de
rester compétitif. Il aurait besoin d'une
parcelle de terrain communal sise entre
la route de Biolet et son entreprise. Le
Conseil communal lui a proposé un
échange, ce qui permettrait à la
commune de disposer d'un terrain cons-
tructible, au nord de la propriété Bândi.
Plusieurs conseillers généraux ont ap-
puyé cette façon de faire; le préavis pour
cet échange est donc positif.

Dans les divers, plusieurs questions ou
demandes de renseignements: M. R. Ma-
min demanda où en sont les travaux
d'impression des nouveaux règlements;
M. C. Rudolf propose de poser des ban-
deaux réfléchissant aux arbres bordant
la route du Vanel comme protection
pour les chevreuils, M. M. Sandoz s'in-
quiète de ne plus voir figurer Boudevil-
liers dans la brochure «Vivre ses Loisirs
au Val-de- Ruz». ,._ ,

(J m)

Jurés : il faudra voter au Val-de-Travers

DISTRICT DU VAL-DE- TRA VERS

Seize candidats pour huit places

Pour la première fois depuis très longtemps, les gens du Val-de-Travers
devront se rendre aux urnes pour élire les jurés du tribunal, ces huit Sages à
qui il arrive de siéger en Correctionnelle, voire même aux Assises. Il faudra
voter parce que la liste officielle soigneusement préparée par les présidents
de commune, les députés et le président du Tribunal du Val-de-Travers sera
combattue par une liste «libre» comportant les noms de quatre femmes et de
quatre hommes. La sainte alliance des partis qui permetrait d'avoir trois
socialistes, trois radicaux et deux libéraux dans l'équipe des jurés va donc
voler en éclat. Tout comme le principe appliqué ces dernières années de la

très peu démocratique élection tacite.»

La nouvelle liste «libre», appuyée par
une trentaine de signatures -15 auraient
suffi - compte donc huit noms. On y
trouve Mmes Yvonne Barbezat, ména-
gère, 1933, La Côte-aux-Fées; Mireille
Bastardoz, institutrice, 1937, Couvet;

Françoise Froesch, céramiste, 1948, Tra-
vers; Jeannette Steudler, ménagère,
1932, Les Bayards et MM. Gilbert Bie-
ler, professeur, 1944, Fleurier; Armand
Clerc, préposé garde-forestier, 1932, Noi-
raigue; Claude Jaquet, comptable di-

plôme, 1951, Môtiers; François Matthey,
professeur, 1924, Buttes.

Caractéristiques principales de cette
liste: la moitié des candidats sont des
femmes et tous proviennent de villages
différents.

Normalement, le conseiller communal
Fernand Thiébaud aurait dû y figurer. Il
s'est retiré au dernier moment car son
parti réuni en séance de district l'autre
jour le lui a demandé fermement. Il pa-
raît même que l'assemblée était assez
houleuse... En effet, s'il avait été porté
sur la liste «libre», le nom de M. Thié-
baud se serait trouvé en opposition avec
ceux des trois autres socialistes de la
liste officielle, MM. André Dupont, Eric
Luthi et Maurice Tuller.

Françoise Froesch, conseillère générale
socialiste à Travers, a passé entre les
gouttes car son intention de se présenter
à l'élection n'était pas connue. Indépen-
dante d'esprit, la céramiste de Vers-
Chez-le-Bois n'aurait de toute manière
aucunement l'intention de se retirer si
son parti le lui demandait.

Outre les trois socialistes cités plus
haut, la liste officielle compte cinq au-
tres candidats: Mmes Françoise Stoud-
man (rad), Monique Gentil (lib), et MM.
Claude Emery (rad), Pierre-André Mar-
tin (rad) et Roger Cousin (lib).

Il paraît vraisemblable que plusieurs
candidats de la liste «libre» seront élus,
au système majoritaire. Une hypothèse à
vérifier au soir du 6 juin, (jjc)

FONTAINES

Samedi A 3 h. 05, une automobiliste
de Neuchâtel , Mme Lucette Stubi, 27
ans, circulait sur la route cantonale
entre Cernier et Fontaines. Peu
avant l'entrée du village, dans une
courbe à gauche, elle a mordu la bor-
dure herbeuse à droite. Son véhicule
a alors dérapé, puis traversé la
chaussée, pour venir heurter un ar-
bre. Suite à ce choc, Mme Stubi a été
éjectée. Blessée, elle a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Contre un arbre

Ce bataillon vaudois, appartenant au
rgt d'infanterie genevois, effectue dans le
courant du mois de mai, son cours de ré-
pétition dans la région du Val-de-Ruz.

Il s'agit d'un cours rustique, ce qui si-
gnifie un cours principalement axé sur
les bivouacs. Par conséquent, sa présence
dans les villages devrait être discrète.

Ce bataillon, commandé par le major
Aepli, est composé de compagnies de ca-
rabiniers et de spécialistes.

Les deux premières semaines du ser-
vice seront consacrées à l'instruction et
aux tirs. La troisième semaine comporte
un exercice de mobilité qui ramène ce ba-
taillon dans le Nord vaudois pour les tra-
vaux de démobilisation.

Il est à relever qu'une grande partie
des exercices auront lieu de nuit.

Suite des informations
neuchâteloises ?? 27

Soldats vaudois
dans le Val-de-Ruz

M. P.-A. Delachaux: «Mes idées restent les mêmes))
Futur président du Grand Conseil neuchâtelois

Page 15 -̂
Celui qui va devenir président du

Grand Conseil ce matin est membre du
comité «CEDRA-Pas» qui s'oppose à la
création éventuelle d'une «poubelle nu-
cléaire» sur le flanc sud du Val-de-Tra-
vers. Le premier citoyen du canton va-
t-il se trouver dans une position incon-
fortable ?
- Pas du tout, mes idées restent les

mêmes. Je ne quitterai pas «CEDRA-
Posa...

Appelé à représenter l'Etat dans di-

verses manifestations et autres assem-
blées, M. Delachaux sera fort occupé
pendant une année entière. Son épouse,
Marie-Hermine, risque de ne plus le voir
beaucoup. Elle a trouvé la parade:
- J 'espère bien pouvoir accompagner

mon mari le plus souvent possible dans
ses déplacements.

Avis donc aux présidents des sociétés
et comités d'organisation: qu'ils n'ou-
blient pas d'inviter aussi l'épouse du pré-
sident du Grand Conseil...

JJC
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Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo, un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- a 5 vitesses ou à boîte automatique,
ment dans ce domaine. de 28'150 à 31750 francs. Bien entendu,

Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet,
aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes
en équipant simplement un moteur con- et du coffre.-
ventionnel d'un turbo-compresseur, le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
de rendement et l'économie de carburant avez raison,
sont en général assez faibles. C'est pour-
quoi, le moteur , le turbocompresseur , ËF  ̂_____ _-___. __W-_t
la transmission , la traction et la suspension J 5__B-&__L_ME 3)
doivent être conçus pour vivre en parfaite ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ Tr̂ ^
harmonie, comme c'est le cas sur la Saab UtlC longueur d avance
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GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
av. Léopold-Robert 1 65, La Chaux-de-Fonds avenir 2, 2400 Le Locle

¦ 2A tél. 039/26 50 85 tél. 039/31 70 67 1,-3247

taimmmm̂ mmHB ||̂ mmmmm»»»l»»»»»»»»»»»mmm

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
i _3F est un B
I «/N Procréditl

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

• Veuillez me verser Fr. \| I

\ I Je rembourserai par mois Fr. il1 B
^̂ ^̂ ^̂  ̂

'I Nom '

f cimnlo 1 ' Rue No '¦
ll „ 

* # 1 NP/localité 11
^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
¦& ^  ̂ 1 Banque Procrédit ifl
^̂ Bnî ^̂^̂ ^̂ B ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 . 

^
¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

JT ÊF
Un service et une tradition
de qualité

Haute Coiffure

BENJAMIN
Toujours à votre service !

21, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 77 22

Entrer
Bouquiner

Choisir
C'est la formule moderne
proposée par

la librairie spécialisée

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 33

GILBERT
BERNASCONI SA

- ¦ '» • ¦ . 

Etanchéité
Asphaltage
Joints

Jolimont 24
Tél. (039) 22 35 71

APRÈS-DEMAIN - MERCREDI
DE 21 H. À 03 H.
(veille du congé de l'Ascension)

_f__ . H __. P2?̂  ffh, 1 JfB 9 B x^^k HB ¦ 
p̂ Js 

E™" __P̂  m*̂  __F^ àP k̂ P-Efe ¦SB^y y j  .. ly .y : . . . L ON Dtb &POKTS

SURER BAL

Ses shows comiques, ses toutes dernières
«Séquences-Surprises» spectaculaires :

SIXTIES, REGGAE, FOLK, NEW-WAV E, etc...
... et la après son triomphe

fin avril avec Axis au Casino de Montreux

f̂f^py :"V>N,.

^̂ HM P̂̂ I1BF__H • ¦v'v ¦' ff ' ¦¦¦ __ E& li ŝtWntMitë**

^^fc __L "''¦," V ''̂ I ___¦ JmmmmW * **5__P_J^^

AREA SOLE BAND, DU ROCK ENSOL EILLÉ !

Entrée : Fr. 8.—; cantine self^eryice par les Juniors du FC
Pizzas - Grillades - Sandwichs - Boissons

Organisation Jack-Club

Merci aux Commerçants annonceurs !

En bon voisinage avec la
fête du jour

¦

VOISA.
Cycles et cyclomoteurs
CILO

Vente et réparation

Parc 139
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 41 88

~yy : -' __ _
ŷy t & ©Lf

F. von Kaenel
Place Neuve 8
Tél. (039) 22 26 76
Av. Léopold-Robert 66
Tél. (039) 22 21 17
Saint-Imier
Tél. (039) 41 44 86

Eaux minérales, bières,
liqueurs

? 

\

Dépositaire bières Warteck

Parc 135
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 42 50

y il
de l'accueil... des conseils...

m0/m  ̂
H 

|F i i i r  .JI

®\P9 La Chaux-de-Fonds
XOUWISS Rue Neuve 5

Tél. (039) 23 23 43
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Éf ipip' $Sr Mil ^SrvÈÈÊÊËmf ŷ: " ^^v
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_V^* Hi ______; | T t. •'" II".__WWW IWWWW.Wy - 1_ H_S __tfÉÉ__ ' ' ____HBHHBÏ_WOT-_ - SSKSW __| __£ssWwKff¥*™"^^*
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Que/ que so;Y vo|re Sens critique, vous découvri- J en alliagedâQBÇ.de 51A".
rez rap idement que l 'Escort XR3 ne souffre IflESBB-jE! k'*̂  double circuit de freinage en
aucun compromis. P???Tff .HT£__Mjgf „ bo.fe 5 diagonale avec disques ventilés à l'avant.
vitesses sans supplément de prix afin de réduire I .̂ ss^-——-sa^^^Egs^

de 0 à 100 km/h en 9,7 secondes. Moteur CVH radio stéréo avec \ "  ̂?.-.'a>_. 
; '"'>'- '̂ _̂M. 'VJ r 

Wmé

J& mgffgm '-«É|| sal, chambres de combustion sélectio n et lecteur de cassettes, montre numé-
: mr^f-^̂-̂ 1 «j hémisp héri ques, carburateur à ri que multi-fonctions, contrôles de fonctions à

'* mF ŝsim.t^^^mmm re9ls ^re Weber. microprocesseur. Entre autres choses.

Ĵ W B̂—W ^̂  l^» ™^— ^—W i m̂9Ë£. M mmmmmmmmm ^ m̂LMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmml ^mmmmmltKmmmmmmmw 
p̂ _ _̂ ĝ̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^g^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

^̂1 
m~^-yy^^ŷm 'ËL 1 *lon avan^' suspension à quatre garantie contre les perforations par la corrosion,
'" • ___l% »̂ ^^^l___ - '- ' " ' 

roues indépendantes, amortisseurs système d'échappement alumine, normes alle-
'-¦ :̂ ^mm^m.yi: I à gaz, pneumatiques à section mandes de qualité pour le matériel et la finition.

ËËËËëÉI ̂'HH-l large 185/60 montés sur des j antes — T--

Ford Escort XR 3 • . " .|
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue _éoPoid-Robert 92 - se..e 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer u Loc|e . Rue de Fmnœ 51/ fé, (039) 3] 24 31

M* JS^̂  ̂  • !

Jacques Montandon au téléphone:

021/32 7175
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème du poulet et
du lapin.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

'¦ m _ ^_ _ i M m\ "-i3

Le choix qui s'impose.

/ _ »C Â/ 4rw^^S^ €* \
/ £  t-zmrn y  ?X
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T Location Fr. 36-.-/ms -
1 Durée minimum 4 mois _
: d'autres modèles de: 5
¦̂  Bauknecht, Bosch, *
¦ Electrolux, Novamatic etc. ¦
, • Livraison gratuite 7
5 ©Grande remise à _
1 l'emporter j ;
• •Constamment des i_
T appareils d'exposition à j :
H prix bas j.
r • Le meilleur prix de *¦
4 reprise de votre ancien •
't appareil J
7 Garantie de prix Fust: -
r Argent remboursé, If
|$] si vous trouvez le même 7¦
^M meilleur marché ailleurs. •

¥§L\ Chaux-de-Fonds, jflE
ï^ Jumbo 039/26 68 65 WE
|i.)Çfii Blanns , 36 , Rua Centrais 032/22 85 25 '? _V i-

BM Lauxanna . Genava. Etoy. Vi l lar s -sur-GIf lne :̂ /^i
ii'V,. i; at 38 succursales SI

KS 05-2569 MH

li=̂ > noël f orney-
fflO chauffages

Tous systèmes
de chauffages
La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111 , 2300 La Chaux-de-Fonds

'.' rçe- "f nouvelles méthodes permettent  d 'aïquenr
l L̂ L̂ L̂ËL rapidement une mémoire excellente

wf f f i  Comment obtenir
^̂ LA MEMOIRE PARFAITE

dont vous avez besoin
pour réussir dans la vie

Vous pouvez multiplier par dix
votre mémoire (et celle de vos
enfants)
Une bonne mémoire, ce n est pas une question de don.
c'est une question de méthode: des milliers d'expérien-
ces h prouvent , i.n suivant la méthode que
nous préconisons, vous obtiendrez de wrre mémoire
(quelle qu 'elle soit actuellement) des perf ormances à
première vue incroyables. La même méthode donne
aussi des résultats extraordinaires torsqu il s 'açit de la
mémoire dans les études. Elle permet d 'assimiler, de
façon définitive et en un temps record, des cen-
taines de notions.
Si vous voulez avoir plus de détails, demander à
American Swiss Acadcmy (ASA) 1860 Aigle, case
postale, de recevoir gratuitement sans engagement de
votre part «Comment acquérir une mémoire prodi-
gieuse et exploiter toutes les ressources de votre
esprit» . Réf.
Nom 
Rue 
No postal ville 

83-1835

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Saint-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
COBOL ou BASIC

Ouverture du prochain cours à Neuchâtel
le samedi 29 mai 1982

Renseignements et inscriptions dès maintenant
Nombre de place limité - Facilité de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021/23 44 84
83-7071

<0*- SERVICE Durs d'oreilles ?
S_jÉ
^. y ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous som-
, ̂  _¦_ mes à votre disposition.
|i ,_ i _1 A Dernières nouveautés, appareils et

j S\#| I ATTf S M lunettes acoustiques, bonne com-
¦r \J 7 \»f -ka\l V_PI™ préhension, écoute naturelle.

-f* V O. VUILLE ESSAIS gratuits.
? 

 ̂
Service après-vente, piles, réparations

çA 
 ̂
Rue de la Dîme 80 toutes marques.

inopi 00117c 2002 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
[Uooj O o l l / 0  Trolleybus No 7 des assurances Invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 19 MAI, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4. ST-IMIER. 2a-i _?



/^rX  ̂GARAGE ^X/y _>X
/V  X MÉTROPOLE SA \X \̂/ / Autorisée par la Préfecture des Montagnes \ ~ \

/w /  du 19.4au 18.6.1982 V* \
/ ^̂ f / 

Prix 
de catalogue Notre prix 

\ ^̂  ̂ \

/ Ĵ I Alfasud 1,3, 3 portes, rouge 13 440.- 11000.- \ * \
/ _ / Alfetta 1,6, 4 portes, gris met. 18 200.- 15 500.- \ %  ̂ \

/ Giulietta 2,0, gris met. 19 000.- 16 000.- \ »
| Alfetta GTV 2000, rouge 23 380.- 20 000.- ma*

Ces véhicules sont exposés dans notre vitrine
\ \ «e28 Av. Léopold-Robert 102, tél. 039/26 95 95 / /

IXEMeSAHl ^SJ
I FAUCHER "ÇĈ P Hte_______________^______n_______KM¦ DEBROUSSAILLER 7£_> Î É ^TJ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ H¦ FINITION DES y" ¦ Les Tondeuses a ¦I BORDURES W M mwm K JJ • I

/ ¦fi I ̂5*i0 (0UPent I/ ffmm I lre*% c*ouceuf I
/ / A partir \ rtÉÊlll h™"S* I

Garage
avec toit à 2 pans.
2.8 X 5 m.
Fr. 3 600.-.
2,8 x 6,3 m.
Fr. 4 300.-
Autres dim. + gara-
ges en rangée possi-
bles à des prix inté-
ressants I
Demandez une offre
chez Uninorm
Lausanne,
tél. 021/37 37 12.

51-119636

Tir en campagne
Avis aux membres des

sociétés de tir

SAINT-IMIER
LES CONVERS

SONVILIER

Place de tir SONVILIER
Préalables:

Mardi 18.5.1982, de 17 h. 30 à 19 h.
Samedi 22.5.1982, de 13 h. 30 à 18 h.
Dimanche 23.5.1982, de 8 h. à 11 h. 30

l 
¦

_____fi' "̂ ~~ ŝ.

m ® \ Si/ avais \̂
Jmappy) un lit happy )
Bj^

le bon lit
^̂  '
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VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES LITERIES HAPPY CHEZ

r

Grand-Rue 57 Sonvilier
Tél. 039/41 16 06

Pour les budgets restreints

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

4 plaques, four vitré et autonettoyant
couvercle pour

648.-
Livraison gratuite

Notre service après-vente
4221 s

ri-Bfl !0P̂ I_________ I7"̂ 3

xw:*̂  2,32 m de longueur utile ou 8 places.
•••*•••*••-* *  • * " . en* Break SK, v> < w.v
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ENTILLES 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 43194

Apprenez à conduire
avec

/ è3MË̂ & • Succès
lO==°*g--_;B # Maîtrise

^̂ - Ŝàm-' O Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

I
À VENDRE

20 stères de bois
de feu sec, dont deux stères bûches
,tel.p039/61 14 50. «837

ft__ JP̂ J-J _¦_» ICE mT~ Ĵ Wvi

|l __ •#_. _. »__ ¦= _[ W êMëMéMEÂEX

CITROËN CX
1975 Fr. 4 900.-

CITROËN CX 2400 Pallas
1977 Fr. 8 900.-

CITROËN CX 2400 Pallas
1977 Fr. 8 900.-

CITROËN CX 2400 GTI
1980 Fr. 14 900.-

44607

A vendre de particulier cause double emploi

Fiat Ritmo 65
modèle 1979, couleur bleue, 29 000 km.
Tél. 039/26 47 33, Garage Station Gulf,
Léopold-Robert 122-124. 45751

HOME L'ESCALE
I Numa-Droz 145, tél. 039/22 53 46

La Chaux-de-Fonds
cherche pour remplacement Lia t

une employée de maison'
du 1er juillet au 21 août

une personne sachant
cuisiner seule
du 1er juillet au 7 août
Se présenter ou téléphoner. 45765

il!)
cherche

ÉLECTRICIENS
06-2916

H 

école de conduite WfjMÊ école de condÉ ¦
Denis Pierrehumbert {Wifftm Denis Pierrehumb® ,
039 235 .235 WlSk 039 235.235 ,

a choisi dfflfr i
_?•*_____ IX *̂« ĵ ', y; ___ |
GOIT Master p̂BB ĝr

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/No: NP/Loc.: 

Profession: Age: 

<& privé: ® prof.: 
28-695

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319

SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Un nouveau principe s'est imposé 
pour le séchage du linge:

HI^HB?. '"- 1 I  '!' ""•'' • ¦' • •^^ =sJIIIiïi Jl |]I |Ijf| I

EBBfB *iï£MBBBIBSmW& Ë

Ë̂vëûiHez nrenvoyer [__ /̂ **
Wm dès que possible | . — _^HI une documentation —€m

_ I détaillée • J. I Nom-. Hj
' ¦;¦ I Adresse: H

Ë L. Ë
88-557



Fête jurassienne de la Croix-Bleue à Moutier

C'est par un temps splendide que s'est
déroulée hier à Moutier , la Fête juras-
sienne de la Croix-Bleue qui groupe les
sections du Jura bernois, du Jura et de
Bienne.

La journée a commencé par le culte à
la collégiale, en présence de nombreux fi-
dèles. Il a été présidé par le pasteur Ray-
mond Bassin de Sonceboz, président cen-
tral de la Croix-Bleue, assisté de MM. les
pasteurs André Perrenoud et Thierry
Jeanquartier. La prédication a été faite
sur le thème du bon samaritain et le
culte a été rehaussé par de belles produc-
tions de la fanfare de la Croix-Bleue de
Bienne, dirigée par M. René Bârfuss de
Corgémont. Il est bien connu que les fan-
fares de la Croix-Bleue comptent dans
leurs rangs d'excellents musiciens. Celles
de Bienne, l'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan dirigée par le sous-direc-
teur Gérard Gagnebin se sont taillé un
beau succès en se produisant à plusieurs
reprises devant l'Hôtel de Ville, en pré-
sence notamment de M. le préfet Fritz
Hauri, du maire M. Rémy Berdat et de
M. Gérald Odiet conseiller municipal qui
ont offert un don à l'occasion de cette
fête. Le public était assez nombreux et
les jeunes de l'Espoir ont distribué aima-
blement aux personnes présentes un
verre de jus de pomme et une informa-
tion sur le rôle de la Croix-Bleue et sa
lutte contre l'alcoolisme, et la drogue No

Dans notre pays il y a plus de 130.000
alcooliques graves recensés et en tenant
compte de leurs familles cela représente

500.000 personnes directement touchées
par ce fléau. L'alcoolisme féminin a aug-
menté de 54 pour cent ces quinze derniè-
res années et de 144 pour cent pour ce
qui est de l'alcoolisme juvénile.

MANIFESTATION DE L'APRÈS-MIDI
La grande salle du foyer était bien

remplie pour le repas de midi qui a suivi,
en commun, dans une sympathique am-
biance. On y entendit notamment le
message du représentant du Conseil mu-
nici pal M. Gérald Odiet, ainsi que de M.
le pasteur Robert Huttenlocher qui a ap-
porté le salut de la paroisse réformée
française. Au cours de l'après-midi on
put à nouveau apprécier la belle musique
interprétée par les deux fanfares de la
Croix-Bleue de Tramelan et Bienne. Le
dîner a été préparé par l'Hôtel Oasis de
Moutier alors que la collation finale était
offerte par la paroisse réformée française
de Moutier. À suivi le message de M.
Clément de Lausanne, président de l'As-
sociation des fanfares de la Croix-Bleue
et membre du comité central. Le prési-
dent , M. le pasteur Bassin a présidé la
manifestation de l'après-midi. De son
côté la Croix-Bleue de Moutier a fait
preuve d'un grand dévouement pour
bien recevoir ses hôtes qui étaient nom-
breux puisqu'il y eut 220 dîners servis.

A relever aussi le geste sympathique
de l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tra-
melan qui s'est produite l'après-midi à
l'Hôpital de Moutier, geste d'ailleurs ap-

précié des malades. Enfin , l'orateur de la
manifestation publique au foyer M. le
député au Grand Conseil vaudois Robert
Rochat a fait un brillant exposé sur l'al-
coolisme, insistant sur le but préventif ,
le soutien qu'il faut apporter aux alcooli-
ques. Il a aussi encouragé les sections de
la Croix-Bleue à persévérer dans leur tâ-
che souvent ingrate.

En résumé cette fête régionale de la
Croix-Bleue du Jura bernois et du Jura a
connu un grand succès, sans aucune om-
bre. On regrettera simplement qu 'il n 'y
ait plus que deux fanfares en activité
dans la section, celles de Bienne et Tra-
melan. (kr) La fanfare  de la Croix-Bleue de Tramelan devant l'Hôtel de Ville.

Sur le thème du bon samaritain

Une tapisserie géante pour la salle de spectacles
1 lOOe anniversaire de Saint-Imier

Depuis plusieurs mois déjà, les diverses commissions qui préparent le 1100e
anniversaire de Saint-Imier s'activent comme des fourmis. Le travail, il est
vrai, ne manque pas et souvent il est de longue haleine. Par exemple, pour la
Commission des expositions artisanales. En effet, la tâche qui occupe les huit
femmes aux doigts de fées de la commisson est une tapisserie géante en
patchwork, de neuf mètres sur deux mètres quatre-vingt, destinée à décorer
la salle de spectacles et représentant le village, ses environs et la légende

d'Imier.

Il y a une année environ que les mem-
bres de la Commission des expositions
artisanales, dont la responsable est Mme
Andrée Chopard et la présidente Mme
Jacqueline Girard, se réunissent pour or-
ganiser leur travail, spécialement la
confection de leur tapisserie en patch-
work. Afin de profiter de l'expérience
d'autres artisans ou groupes d'artisans,
elles se sont rendues à Yverdon, Chailly,
Crissier et dans la région zurichoise, où
des tapisseries en patchwork ont été réa-
lisées, à moyenne ou grande échelle.

LE BUDGET DE LA COMMISSION
SE MONTE À 6000 FRANCS

Après leurs visites, les responsables
ont mieux pu se rendre compte de ce qui
les attendait, de ce qu'il faudrait débour-
ser et des heures de travail nécessaires.
Elles ont ajrfêï jëtéià même de présenter
un projet' conafetl avec un budget de
6000 francs au comité directeur de la
Fête du 1100e.

Pour réaliser le modèle de tapisserie,
de nombreuses photographies ont été
prises et rassemblées afin de donner
l'image globale de ce qui sera. Sur cette
base, un plan de travail a été dessiné en
couleur.

En quête d'un local, la commission
s'est vue offrir l'abri de la protection ci-
vile de l'Ecole primaire. Avec la collabo-
ration des autorités, des services techni-
ques et du concierge de l'immeuble, la
pièce a été peinte en blanc et s'est vue
doter de rayons. Il fallait en effet une
pièce assez vaste pour contenir l'étendue
de la tapisserie et d'autre part, il était
indispensable de pouvoir tout laisser sur
place d'une fois à l'autre.

BOUTS DE TISSUS BIENVENUS
Les membres de la commission ont

amené de chez elles des bouts de tissus
qu'elles n'utilisaient plus. Malheureuse-

-Les membres de
la Commission des
expositions artisanales

Responsable, Mme Andrée Cho-
pard; présidente, Mme Jacqueline
Girard; vice-présidente, Mme Josette
Berthoud; secrétaire, Mme Lucienne
Schwaar; membres, Mmes Claire
Bachmann, Denise Eberhard,
Christine Gut, Marianne Schaer.

ment, comme la récolte n 'était pas suffi-
sante, elles ont été containtes d'en ache-
ter aussi une partie, alors qu 'une autre
partie leur était gracieusement offerte
par des maisons de l'extérieur. Dernière-
ment, le travail sur jute a démarré.
D'abord , la toile a été repassée, puis fi-
xée à des lattes de bois, afin que les tra-
vailleuses puissent l'enrouler et la dérou-
ler à volonté. Avant d'être quadrillée,
pour y reporter le dessin, la jute a encore
été surfilée.

UNE ŒUVRE DE 2000 HEURES
DE TRAVAIL

A ce stade-là, le travail véritable ne
fait que commencer. Les huit membres
de la commission estiment que pour exé-
cuter la tapisserie, il leur faudra environ
2000 heures de travail. Il va donc de soi
qu'elles accueilleront les bras ouverts
toutes les personnes, masculines ou fémi-
nines, intéressées à donner un coup de
main. Les amateurs de travaux manuels
de la région seront aussi bien reçus que
ceux de Saint-Imier même. Le groupe de
travail, qui œuvre bénévolement, se re-
trouve autour de la tapisserie trois fois
par semaine, soit un matin, un après-
midi et un soir. '

Au début de 1984, le patchwork sera
inauguré à l'occasion de l'exposition des
beaux-arts. Concernant ses autres pro-
jets, la Commission des expositions arti-
sanales envisage aussi de mettre sur pied
une exposition artisanale de talents, ou-
verte à tout un chacun.

(sp)

Hier après-midi à 13 h. 25, un automo-
biliste qui sortait de la place de parc de
l'Hôtel de la Gare a heurté un véhicule
circulant sur la route principale. Il y a eu
des dégâts pour 8000 francs, mais pas de
blessé, (kr)

Collision

Communauté ecclésiastique des Breuleux

Lundi soir, les parossiens, au nombre
de 19, étaient réunis en assemblée sous la
présidence de M. Jean-Marie Donzé.

Les comptes 81, qui présentent un reli-
quat actif de 5876 fr. ont été acceptés
sans observation. Le Conseil de paroisse
proposait une légère modification à l'ar-
ticle 24 du règlement qui a été acceptée à
l'unanimité.

L'assemblée s'est ensuite prononcée à
une forte majorité contre le projet de ré-

novation d'une toile, datant de la Re-
naissance et qui se trouve actuellement
sur le côté gauche du choeur de l'église.
Pour l'instant, elle sera enlevée afin de la
protéger d'une totale dégradation.

Lors d'une précédente assemblée, à la
demande d'un paroissien, le Conseil
avait été invité à étudier la possibilité
pour la.paroisse, de prendre en charge la
construction d'une salle polyvalente.
Aux divers, Mme Marcelle Sémon, prési-
dente, a annoncé qu'une étude était en
cours. Des contacts ont été pris avec le
Conseil de la collectivité ecclésiastique
cantonale qui a donné un accord de prin-
cipe pour un éventuel financement de la
part de la paroisse. L'étude se pousuivra.

(pf)

Toile de la Renaissance à l'écartPremière séance du Conseil de l'Association jurassienne
d'animation culturelle aux Franches-Montagnes
Pour la première fois, le Conseil de l'Association jurassienne d'animation
culturelle (AJAC) a tenu ses assises aux Franches-Montagnes. Elles se sont
déroulées vendredi soir, au Restaurant de la Croix-Fédérale à Muriaux, en
présence d'une douzaine de personnes. Cette douzième séance du Conseil
était placée sous la présidence de M. Jean-Louis Merçay de Porrentruy. En
ouvrant la séance, il a salué particulièrement M. Alexandre Voisard, délégué
aux affaires culturelles du canton du Jura, et a excusé M Wenger qui remplit

les mêmes fonctions dans le canton de Berne.

L assemblée a pris acte avec remercie-
ments des démissions de M. Jean Mamie
de Moutier, membre de la Commission
de musique, de Mme Elisabeth Cozona,
membre de la Commission enfants et de
M. Jean-Claude Wicky de Moutier, de la
Commission des moyens audio-visuels.
Le président les a remerciés du dévoue-
ment et des compétences manifestées au
service de l'AJAC.

Les comptes tenus par Mme Monique
Klœtzli , de Moutier, secrétaire-caissière,
ont été approuvés. Le comité a ensuite
présenté une version remaniée du budget
82, ceci en raison du fait que dorénavant
le canton de Berne versera directement
ses subventions aux centres culturels ré-
gionaux et aux groupes d'animation sans
passer par l'AJAC. Notons qu'il en est
déjà de même dans le Jura avec le Cen-
tre culturel de Delémont qui traite direc-
tement avec le canton du Jura. Les quel -
ques modifications mineures apportées
au budget ont été approuvées sans autre.
Il en a été de même pour le budget 1983.

M. Antoine Jecker de La Neuveville,
responsable de la Commission des beaux-
arts, a rappelé que l'Atelier de gravure
de Moutier qui fêtera son 10e anniver-
saire l'an prochain, avait été créé sous
l'égide du Centre culturel jurassien et
qu 'il n'entendait pas changer de statut.

II a souligné le magnifique succès des
journées portes ouvertes (plus de trois
cents visiteurs) organisées en janvier
dernier à l'occasion de l'installation de
l'Atelier dans ses nouveaux locaux, ainsi
que l'heureux développement pris par les
installations. C'est ainsi que l'aquafor-
tiste et responsable travaille deux jours
et demi par semaine et le lithographe
deux jours, si bien que l'Atelier a mainte-
nant un roulement de 7000 francs par
mois. Pour cette raison, M. Jecker a in-
sisté sur la nécessité d'obtenir des avan-
ces dans le versement des subventions
cantonales afin d'assurer la permanence
du fonctionnement de l'Atelier. Un en-
gouement se manifeste pour la gravure
et nombreuses sont les personnes qui
souhaitent la pratiquer. Le président a
vivement remercié M. Jecker et toute
son équipe pour l'excellent travail effec-
tué. Il a associé à cet hommage tous ceux
qui , dans l'ombre, œuvrent pour le bon
fonctionnement des galeries et notam-
ment du Club jurassien des arts de Mou-
tier.

M. Baour, président du Photo-Club de
Moutier , a signalé que sa société fêterait
son 20e anniversaire en 1983 et qu 'à
cette occasion des photographes de re-
nommée mondiale seraient à Moutier
pour des expositions et des conférences.

La soirée s'est poursuivie par la pro-
jection du film de Pierre Steulet et Jean-
Claude Rossinelli, «Le toit de bardeaux»,
tourné pour la Fondation du Musée ru-
ral des Genevez et par un excellent et
joyeux repas.

(y)

cela va
se passer

• Mardi soir 18 mai à 20 h., à la
salle Saint-Georges à Saint-Imier,
sous l'égide de l'Ecole des parents
du vallon de Saint-Imier, Mlle Ca-
therine Corthésy, bibliothécaire à La
Chaux-de-Fonds, présentera un mon-
tage de diapositives consacré1, à la
bande dessinée.

«Qu'est-ce que la bande dessinée?
Que dit-elle et comment? Est-elle
réellement pour les enfants un obsta-
cle à l'acquisition de la lecture?»
C'est à ces questions que tenteront de
répondre les participants à cette soi-
rée, sur la base du montage présenté.

.Tmn.

Au service militaire

M. Roland Piquerez, 27 ans, qui ef-
fectuait son avant-dernier cours de
répétition dans la vallée de Joux a
été victime d'un accident lors d'un
exercice militaire. Souffrant de deux
vertèbres cassées, il a dû être hospi-
talisé au Sentier. H ne pourra rega-
gner son domicile que dans le cou-
rants de la semaine pochaine. (kr)

I 
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Jeune homme blessé

Bassecourt : Conseil communal

Le Conseil communal a enregistré, au
cours de ces dernières délibérations, la
démission d'un de ses membres. Il s'agit
de M. André Erard , technicien. Ce sont
des raisons de santé qui ont incité ce der-
nier à prendre cette décision. Il sera rem-
placé par M. Gérard Affolter, instituteur
qui est le premier des viennent-ensuite
de la liste du parti socialiste.

(rs)

Démission

Porrentruy: Conseil de ville

Le Conseil de ville (législatif) de Por-
rentruy a accepté récemment un crédit
d'un peu plus d'un demi-million de
francs pour la réfection de la route
«Sous-Bellevue» et l'aménagement de
trottoirs. Un second crédit de 120.000
francs permettra l'achat d'un terrain
alors qu'un immeuble communal a été
vendu à une entreprise pour 145.000
francs. Le législatif bruntrutain a rejeté
un postulat demandant l'étude d'un plan
directeur de circulation , dont le coût se
serait élevé à plus de 100.000 francs.

(ats)

ras de plan de circulation

LES ENFERS

(J est donc le 23 mai prochain que se
déroulera une importante course de cais-
ses à savon comptant pour le champion-
nat romand et jurassien. Une centaine
de concurrents sont attendus. Le comité
d'organisation travaille depuis plusieurs
semaines. Une cinquantaine de person-
nes se sont mises bénévolement à dispo-
sition pour assurer la parfaite organisa-
tion de cette journée. C'est dire que
toute la population est mobilisée pour la
circonstance! Une vaste cantine sera
dressée sur la place de gymnastique, aux
abords de l'école. Il y aura donc restau-
ration chaude et froide sur place.

Les formules d'inscription viennent
d'être envoyées aux jeunes pilotes; elles
devront être retournées jusqu'au 18 mai
prochain à M. Maurice Poupon, secré-
taire du comité d'organisation. Le
comité se réserve le droit de limiter le
nombre des concurrents.

Le programme de la journée est ainsi
prévu: 9 h. 30 remise des dossards et con-
trôle des véhicules; 10 h. départ de la Ire
manche; 13 h. reprise de la course; 17 h.
30 env. proclamation des résultats, (by )

Course de caisses à savon

Parlement jurassien

C'est le mercredi 26 mai et le jeudi 27
mai que le Parlement jurassien tiendra
ses prochaines séances. Vingt-trois
points sont à l'ordre du jour. La dernière
fois, 29 points y figuraient et le Parle-
ment avait dû siéger de 9 heures à 19
heures 45 pour les liquider. Ce constat
doit expliquer la répartition des travaux
sur deux jours... Parmi les objets impor-
tants, on peut signaler l'examen en pre-
mière lecture de deux lois: la loi insti-
tuant le Tribunal des baux à loyer et à
ferme ainsi que la loi instituant le
Conseil de prud'hommes, (ats)

Suite des informations
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ville
Salle de musique

Vendredi 21 mai, à 20 h. 30

CONCERT
Eastern Kentucky University Singers

50 exécutants
Bach - Mozart - Haynd - Schubert - Kodaly

American Folk Songs et Spirituals
Direction: Dr. David Greenlee

Entrée libre
Collecte vivement recomandée

Organisation:
Office du Tourisme (ADC) - Musica- Théâtre

SAINT-IMIER _„L J'ai rejoint ceux que j'aimais
' [j et j 'attends ceux que j'aime.
,; i Bossuet.

Madame Yvette Berset-Aubry, à Saint-Imier;
Madame Liliane Berset, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Francesco Russo-Berset, à Pully;

! Monsieur Michel Berset et sa fiancée, à Cortaillod;
Monsieur Alain Berset, à Saint-Imier;

; Monsieur Yvan Berset et sa fiancée, à Saint-Imier;
Monsieur Serge Berset, à Saint-Imier;
Mademoiselle Evelyne Berset, à Saint-Imier;
Les familles Berset à Ponthaux, Mosel, Renan, Sonceboz et Avry d/Pont;
Les familles Aubry à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de j

Monsieur

Georges-Henri BERSET
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, grand-
père, survenu tragiquement le 16 mai 1 982, dans sa 60e année.

L'incinération aura lieu le mercredi 19 mai 1982, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de lever du corps à 9 h. 1 5 à la chapelle mortuaire, 20,
rue Dr-Schwab, à Saint-Imier, où le corps repose.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille: 19, Rue
de la Gare à Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 96066

LES BUGNENETS

Madame René Cuche, aux Bugnenets, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Roger Tschanz, au Pâquier, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Willy Cuche et leurs enfants.
Monsieur et Madame Francis Cuche et leurs enfants,

[ Mademoiselle Rose-Marie Hecht, à Lugano,
Monsieur et Madame Peter Bangerter et leur fille, en Jamaïque;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Cuche;
Monsieur Robert Cuche, au Pâquier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Auguste Giorgis, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann Vauthier;
Monsieur et Madame André Cuche, à La Perotte, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Paul Aeschlimann, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René CUCHE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après quelques
jours de maladie, dans sa 81e année.

2058 LES BUGNENETS, le 1 5 mai 1982.
Comme un berger, il paîtra
son troupeau, il prendra les
agneaux dans ses bras.

Esaïe 40, 11.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18 mai.

i Culte au temple de Dombresson, à 13 heures 15.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96062

AUVERNIER Au revoir chère maman,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Christian Sydler-Stampbach, à Auvernier;
Monsieur Christian Sydler, à Auvernier,

et sa fiancée Mademoiselle Patricia Cosandey, à Areuse;
Monsieur Gilbert Sydler, à Auvernier;
Monsieur et Madame Herbert Stampbach et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Grandjean, Matthey, Stampbach, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite STAMPBACH
née GRANDJEAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 75e année, après une
longue maladie supportée avec résignation.

AUVERNIER, le 15 mai 1982.
Voici, Dieu est ma délivrance, je
serai plein de confiance et je ne
craindrai rien: car l'Eternel est ma
force, c'est Lui qui m'a sauvé.

1 Es. 12:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Epancheurs 11, 2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96065
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Marque de voiture Dimensions National Toutes autres fl
tubeless marques 1

Alfasud, Fiat, Peugeot, Simca, ...„„ __ ,_
Toyota TissKis ss.— 75.-

Audi, Fiat, Honda, Mazda, ,,-„„ __ 
OT f

Opel, vw, Volvo, Toyota iaa î>K15 67-~ 
I

BMW, Fiat, Ford, Opel, IRSCD .* _ ¦» oc i
Renault, Toyota itt> :>K .5 77- 
BMW, Ford, Lancia, Mercedes, 17r«.p1/, «.- -„_
Opel, Peugeot, Vblvo i/ asK ig 9Z- 1
Peugeot, Saab, Volvo 165SR .5 84.- 104.- M
Audi, Fiat, Golf, Opel, .._ ¦/— _ _ . _  -- „«_ l
Toyota, VW 175/70 SR 13 82.- 101.-. ¦
BMW, Ford, Fiat, Lancia, Opel 185/70 SR lî 90.- 111.- ¦
Montage Fr. 5- Equilibrage électronique Fr. 5- 90-5458 j
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Cessez de fumer !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer

1 une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pratiquement invi-
sible - qui supprime le manque de nicotine.
Une année de garantie en cas d'échec.
Etienne Sierra, un des spécialistes suisses pour la lutte antita-
bac reçoit
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau, les 19.5, 14.6,
12.7 , 9.8 et 6.9 de 10 h. à 13 h. 30
à Neuchâtel, Hôtel Beaulac, les 19.5, 14.6, 12.7, 9.8 et

i 6.9de14h.à18h.30
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 99 14 - 027/31 28 64 3.-13424
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Depuis début avril 1982,

Marbrerie
Torrîani
entreprise familiale depuis
plus de 100 ans, a été re-
prise par un marbrier-

M. Daniel
I Nussbaum

%¦¦¦ ¦ .- qui a travaillé pendant
18 ans dans la branche à la Chaux-de-Fonds.

M. Daniel NUSSBAUM se recommande pour tous tra-
vaux: monuments funéraires, marbre et granit, pierre de
taille pour villas, cheminées, restaurations diverses, gra-
vures, nettoyage de pierres, inscriptions, etc.

Marbrerie Torriani
M. Daniel NUSSBAUM, suce., Charrière 90,

tél. 039/22 18 74, La Chaux-de-Fonds. 45694Garage BERING & Cie
ff .̂ Rue Fritz-Courvoisier 34 _f? k̂
wMj) LA CHAUX-DE-FONDS KËN
V*' Tél. 039/22 24 80 ^̂

Occasions
ROVER 3500 SD1 aut. 1978 13 500.-
ROVER 3500 SOI aut. 1978 11 000.-
RANGE ROVER De Luxe 1978 19 900.-
JAGUAR XJ/6 série III 1980 34 000 -
PORSCHE 911 1974 16 000.-
CITROËN 2400 GTI 1978 12 900.-
LADA 1500 break 1981 6 900.-
DAIHATSU RUIMABOUT XTE 1980 7 700.-
MINI MÉTRO 1000 MLE 1981 9 200.-
INNOCENTI BERTONE 120 1979 5 400.-
INNOCENTI BERTONE 120 1978 4 900.-
LADANIVA 1980 9 300.-

GARANTIE-CRÉDIT-REPRISE 45764 r La vidéo ^
affaire de spécialiste

brugçfer
[58]
ifa-l conseille bien ,

V 45351 V

Une permanente
parfaite

j Des cheveux souples,
légers, faciles à coiffer
avec:
DULCIA
autoprotectrice

Pour chaque permanente
DULCIA, nous vous
offrons une brosse à bou-
cles
(jusqu'au 30 mai)

Salon du
Grand-Pont
1 20, av. Léopold-Robert
Tél. 039/26 41 63

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 2B057

Votre journal:
L'IMPARTIAL

WËÏ AVIS MORTUAIRES Hi



Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Léon Girardiri-Affentranger, à Yverdon:
Madame Cosette Girardin, ses enfants Jimmy et Laurent, à

Yverdon,
Monsieur Claudy Girardin, à Zurich;

Les descendants de feu James Lange);
Les descendants de feu Joseph Affentranger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Blanche AFFENTRANGER
née LAIMGEL

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection subitement, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1982.
Tête-de-Ran 23.

L'incinération aura lieu mardi 18 mai.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Léon Girardin-Affentranger

avenue de Grandson 28
1400 YVERDON.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96063

Samedi à Saignelégier, David Schulthess de Péry
a remporté la 15e Médaille d'or de la chanson

Le lauréat , David Schulthess.

C'est devant une halle-cantine comble
que s 'est déroulée samedi soir la 15e édi-
tion de la Médaille d'or de la chanson
organisée par le groupe Bélier. La soirée
a été conduite par Vincent Aubry alors
que Gérard Kummer était bien sûr au
p iano pour accompagner les artistes le
désirant, certains ayant déjà leur propre
accompagnateur ou leur guitare. Les
chanteurs se sont présentés devant un
décor d'Armand Stocker, un montage
p hotographique géant représentant les
20 ans de lutte du Bélier. Quant au ju ry ,
il était composé de MM. Hubert Bour-
quin de Sombeval, lauréat en 1981,
Jean-Philippe Zuber, animateur du Cen-
tre culturel de Moutier, Jean-Luc Bou-

duban , guitariste et flûtiste de Delémont,
Roger Meier, compositeur de Moutier,
Jean-Christophe Jeanbourqùin, direc-
teur de la fan fare  de Saignelégier.

Huit candidats s 'étaient inscrits pour
les éliminatoires et six d'entre eux ont
été retenus pour la finale. Chaque
concurrent a présenté trois chansons. A
relever qu 'à l'exception de la seule chan-
teuse présente qui a interprété trois œu-
vres de Ja cques Brel, tous les autres
candidats étaient des auteurs-composi-
teurs qui ont présenté au moins une œu-
vre de leur cru. Le clioix du jury a été as-
sez diff icile et les résultats serrés du
moins en ce qui concerne les premiers.

Presque comme chaque année, le résul-
tat n 'a pas fai t  l'unanimité, c'est le
moins qu 'on puisse dire. C'est un émule
de Pascal Auberson, David Schulthess
de Péry qui a triomplié, un jeune homme
à la belle voix chaude, bien travaillée. Il
précède Philippe Maître de Bassecourt
qui a dorme une excellente interpréta-
tion de «Ça sert à quoi» de Maxime Le-
forestier, et le favori de nombreux audi-
teurs, le Lausannois Stépliane Callemin
qui a plu par son métier, son charme et
sa présence sur scène. Suivent dans l'or-
dre Olivier Favre du Locle, Vincen t Val-
lat de Saignelégier et Nicole Hurni de
Courchapoix. (Texte et p hoto y)

Facturation par ordinateur à Villeret

La municipalité de Villeret a établi ré-
cemment les factures de l'eau consom-
mée durant l'année 1981.

Les quelque 250 abonnés au Service
des eaux trouveront sur leur facture qua-
tre montant bien distinct, à savoir: le
prix de l'eau, facturée dès le 1er m3 à rai-
son de 40 et./m3; la taxe fixe équivalente
au 0,2 pour cent de la valeur de l'AIB; la
taxe d'exploitation facturée.aux abonnés
au Service des eaux bénéficiaires de la

STEP (25 ct./m3) et la taxe de finance-
ment fixée à 0,7 pour mille de la valeur
officielle des immeubles. Cette dernière
est facturée à tous les bâtiments raccor-
dés au réseau des canalisations.

Pour la première fois, cette factura-
tion a été faite par ordinateur. Le mon-
tant total des factures envoyées s'élève à
80.000 francs environ.

En 1981, le Service des eaux a livré
quelque 63.000 m3 d'eau, soit 2,7 pour
cent de plus qu'en 1980. La consomma-
tion se répartit comme suit: eau non
agricole, 59,339 m3; eau agricole, 3767
m3.

Dans le détail, la consommation d'eau
non agricole représente environ 65,500 li-
tresd'eau par personne et par année, soit
environ 180 litres d'eau par personne et
par jour. La presque totalité de cette eau
parvient de la source des Toulères située
en amont du stand de tir de Saint-Imier.
En 1981, seuls 11.100 m3 ont été prélevés
dans la nappe phréatique située en aval
de Villeret au voisinage de la Tuilerie.

A noter que l'eau du réseau est par-
faite du point de vue bactériologique. Il
est possible d'en boire à profusion, (mw)

Près de 200 litres d'eau
par habitant et par jour

La Chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de nommer
M. Nico F. de Rooij professeur ordinaire
de microélectronique à la Faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.

De nationalité hollandaise, né à Ber-
gen op Zoom, âgé de 31 ans, marié et
père d'un enfan t, M. de Rooij, après
avoir suivi les classes primaires et secon-
daires aux Pays-Bas, a étudié la chimie à
l'Université d'Utrecht où il obtint, en
1975, un diplôme en chimie physique.
Poursuivant ses études à l'Université de
Twente, il y soutint en 1978 une thèse de
doctorat. Il exerça ensuite diverses acti-
vités dans les milieux industriels néer-
landais. Il est l'auteur de très nombreu-
ses publications scientifiques éditées en
Hollande. (Comm.)

Nomination
à l'Université de Neuchâtel

Vendredi à 19 h. 10, une automobiliste
du Locle, Mlle M.-P. M., circualit avenue
Léopold-Robert en direction est. A la
hauteur du carrefour Moreau , elle n 'a
pas respecté la signalisation lumineuse
et est entrée en collision avec l'auto con-
duite par M. N. G., de la ville, qui des-
cendait la rue de l'Ouest avec l'intention
d'emprunter la rue du Midi, bénéficiant
de la phase verte. Sous l'effet du choc, le
véhicule de M. N. G. termina sa course

contre la façade de rimmeuble Moreau.
Dégâts matériels.

Samedi à 18 h. 25, un automobiliste de
la ville, M. J. B., circulait rue de la Con-
fédération en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 29, dans un vi-
rage à droite, il le négocia trop à gauche
et se trouva en présence de la moto con-
duite par M. J.-L. M., de la ville, qui rou-
lait en sens inverse. Une collision s'ensui-
vit. Légèrement blessé, le motard a été
transporté par ambulance à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Samedi à 18 h. 45, un automobiliste de
la ville, M. E. F., circulait rue du Gre-
nier, avec l'intention d'emprunter le bou-
levard de la Liberté. Après s'être arrêté
au stop, il en reparti t prématurément et
coupa la route à l'auto conduite par M.
G. V., de la ville, qui roulait normale-
ment boulevard de la Liberté en direc-
tion du centre ville. Une collision s'ensui-
vit. Légèrement blessé, M. V. a été con-
duit à l'hôpital. Il a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins. Les dé-
gâts sont importants.

Collisions
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Ecoles professionnelles

Les maîtres enseignant le français, l'al-
lemand et les mathématiques dans les
Ecoles professionnelles commerciales et
artisanales du Jura bernois et de la par-
tie romande de Bienne, aux Technicums
de Bienne et Saint-Imier, à l'Ecole d'art
visuel de Bienne et à l'Ecole de
commerce de La Neuveville, se pronon-
ceront sur les futurs programmes
CIRCE III. Ces programmes prévus
pour les dernières années d'école obliga-
toire sont actuellement en procédure de
consultation. Ainsi, les enseignants rece-
vant une partie importante des élèves
quittant la scolarité obligatoire dans les
classes de formation professionnelle fe-
ront connaître leurs opinions dans un
rapport qu'ils fourniront aux autorités
consultantes.

Trois réunions de travail sont prévues
dans le courant du mois de mai, avec les
spécialistes des branches, à Tavannes,
Saint-Imier et Sonceboz. Ces réunions
sont organisées par la Conférence des di-
recteurs des Ecoles professionnelles du
Jura bernois et de Bienne romande.

(comm.)

JVlaitres consultes

A Auvernier

Les habitants d'Auvernier de
sont rendus aux urnes samedi et
dimanche pour se prononcer sur
deux importantes questions. Les
deux votations avaient trait à une
construction: une salle polyva-
lente et des locaux de protection
civile, devises à 4,6 millions de
francs et une participation à la
création d'un Centre de sport ré-
gional au Jeunes Rives à Neuchâ-
tel.

La salle polyvalente a reçu l'ap-
probation des électeurs: 496 oui
contre 193 non. En revanche, c'est
par 160 oui contre 431 non qu'une
collaboration au centre sportif a
été repoussée. Ce résultat est im-
portant pour tout le Littoral, Au-
vernier étant en effet la première
commune à se prononcer à ce su-
jet après le chef-lieu qui avait eu
recours lui aussi à des votations
populaires après un référendum.

Nous reviendrons sur le résul-
tat de ces consultations populai-
res, (rws)

Non au
Centre sportif

Près de Bienne

Une collision frontale entre un ca-
mion et une automobile qui s'était
déportée sur la gauche a fait un mort
vendredi soir près de Bienne. La vic-
time est un habitant de Wangen
(SO), Markus Trtissel, âgé de 22 ans.

(ats)

Collision mortelle
Au-dessus de Provence

Un habitant de Saint-Sulpice (VD)
âgé de 53 ans et dont l'identitté n'a
pas été révélée, qui se trouvait seul
samedi vers 17 heures sur le pâtu-
rage de la Nouvelle-Censière, com-
mune de Provence, a fait une chute
avec son aile Delta pour une raison
inconnue. Il a succombé à ses blessu-
res dans une ambulance qui le trans-
portait à l'Hôpital de Couvet»

Un vélideltiste se tue
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Un car fou s'écrase contre
un immeuble de Saignelégier

Samedi, un peu avant midi, le
chauffeur d'un autocar d'une maison
de transports de Dietikon (ZH), après
avoir déposé ses passagers devant
l'hôtel de la Gare où ils devaient
prendre le repas de midi, est allé par-
quer son véhicule, à l'ombre, der-
rière l'immeuble du Soleil. Quelques
minutes après le départ du chauf-
feur, le car, pour une raison indéter-
minée, s'est mis en mouvement. Il a
traversé la route du Marché-
Concours avant d'aller s'écraser
contre la façade ouest du bâtiment
de M. André Chaignat, entrepreneur,

après une course folle de quelque 80
mètres. Par chance, personne ne
s'est trouvé sur son passage, mais on
frémit à l'idée du drame qui aurait
pu survenir si le poids lourd avait
continué sa course en direction du
centre du village.

La vieille ferme a bien résisté, s'en
tirant avec une fissure, alors que
l'avant du car a subi des dégâts
considérables représentant plusieurs
milliers de francs. Il a fallu faire ve-
nir un nouvel autocar pour permet-
tre aux passagers de poursuivre leur
voyage, (texte et photo y)
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COURT

Samedi vers 17 h., trois jeunes gens de
la vallée de Tavannes descendaient en
voiture du Montez. Lors d'un croisement
ils ont serré de trop près le bord droit de
la chaussée et ont quitté la route, finis-
sant leur course trente mètres plus bas.
La voiture est démolie. Les trois occu-
pants ont été légèrement blessés. Ils ont
dû être hospitalisés mais ont pu regagner
leur domicile hier déjà, (kr)

Une voiture dans les décors

Décès
SAVAGNIER

Mme Hélène Lienher,1895.
FONTAINEMELON

Mme Henriette Graf , 1891.
LES BUGNENETS
M. René Cuche, 1901.
CERNIER

Mme Hélène Jacot, 1901.
AUVERNIER

Mme Marguerite Stampbach , 1907.

NEUCHATEL

Samedi à 9 h. 50, une automobiliste de
Peseux, Mme C. G., circulait dans une
file de véhicules, rue des Poudrières, en
direction ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 135, elle a dû immobiliser son vé-
hicule pour permettre à des piétons de
traverser la chaussée. A ce moment, l'ar-
rière de sa voiture a été heurté par l'auto
conduite par Mme P. M., de Bevaix, qui
n'a pas pu stopper à temps. A son tour le
véhicule de Mme P. M. a été heurté à
l'arrière par l'auto conduite par M. D.
W., de Peseux, qui suivait. Dégâts maté-
riels aux trois véhicules.

Carambolage

LIGNIÈRES

Hier à 10 h. 52, un accident de la
circulation s'est produit entre deux
motocyclistes à l'entrée du village.
M. Yves Genier, 20 ans, circulait sur
la route cantonale. Pour une cause
que l'enquête établira, il entra en col-
lision avec la moto VD 7628, qui cir-
culait devant lui, et chuta sur la
chaussée. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal de la Providence, souffrant de
douleurs sur tout le côté droit.

IVIotard blessé
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Vous pouvez davantage vous distinguer
de vos concurrents du monde entier en choisissant

Swissair pour acheminer vos marchandises*

Tout comme les produits de notre in-
dustrie d'exportation, les prestations de
Swissair à travers le monde se distinguent
de la concurrence parce qu'elles ont la
Suisse pour origine.

Lorsque la compétition devient plus
serrée, Swissair est plus que j amais cons-
ciente de ses responsabilités dans le
maintien de la bonne réputation de la
qualité suisse. Et le durcissement d'une
saine concurrence ne peut qu'améliorer
le niveau général des prestations.

Swissair vous en fournit l'exemple:
son système électronique de communi-
cation Carido est si perfectionné qu'i}
enregistre instantanément vos réserva-
tions et les confirme immédiatement; en
outre, il est capable de vous indiquer en
quelques secondes la capacité de charge-
ment disponible sur tel ou tel vol, ou de
vous dire où se trouve votre envoi en ce
moment précis, ou s'il a déjà été livré
au destinataire.

Swissair vous fournit un autre exem-
ple: ses agences fret de Genève, Zurich,
Bâle et Berne sont équipés de manière
à vous faire bénéficier des délais techni-
quement les plus courts possibles, qu'il
s'agisse de l'heure limite d'enregistre-
ment ou du délai de livraison des mar-
chandises reçues. Toute une gamme
d'unités de chargements modernes -
containers, igloos et palettes - ainsi
qu'un système rationnel de manutention
vous garantissent sécurité, isolation et
protection de vos marchandises contre
les intempéries.

Swissair vous en fournit encore un

dernier exemple: son réseau de plus de
90 destinations s'élargit sans cesse en
fonction des nouveaux débouchés de
notre industrie. Et sa flotte, toujours à
l'avant-garde, offre des possibilités crois-
santes au transport de marchandises,
notamment à bord de nos long-courriers
avec la version mixte (passagers/fret) du
Boeing 747-M, spécialement conçu pour
les cargaisons volumineuses. Sur les
courtes et moyennes distances, l'Airbus
A 310 est équipé pour les containers et
les palettes.

Ainsi, Swissair fournit un effort consi-
dérable pour que vos clients du monde
entier reçoivent vos produits non seule-
ment intacts, mais encore à temps. La
qualité du transport de vos marchan-
dises ne peut qu'en réhausser la valeur
aux yeux du destinataire.

La Suisse est certes un pays exporta-
teur, mais elle importe bien davantage.
Dès lors, ne serait-il pas équitable d'offrir
aux marchandises importées un voyage
avec Swissair? Suggérez-le, la prochaine
fois, à votre partenaire à l'étranger.

Car enfin, il est juste que vous aussi,
vous .receviez vos marchandises non
seulement intactes, mais encore à temps.

Votre spécialiste fret Swissair à Genève
(022) 993111 int. 2143, Zurich-Aérop ort
(01) 8126178, Zurich-City (01) 2583124,
Bâle (061) 572466 et Berne (031) 261415
ou votre transitaire IATA se f e r a  un plaisir
de vous f ournir de p lus amples renseigne-
ments.
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