
Préparation de l'assaut final ?
Malouines: le porte-avions «Invincible» aurait été touché

Le porte-avions britannique ̂Invincible»
nouvelle victime des Exocet ? (Bélino AP)

On ignorait toujours lundi si le porte-avions britannique «L'Invincible» a
vraiment été touché par un missile Exocet comme l'affirmait la presse
argentine. Les autorités de Buenos Aires restaient prudentes, indiquant
seulement qu'«un navire de type porte-avions» avait été atteint. Quant aux
Britanniques, ils démentaient formellement l'information.

Après la publication, dans la soirée de dimanche, d'une dépêche de
l'agence «Dyn», affirmant que le célèbre porte-avions britannique avait été
touché par un missile Exocet, tiré par des avions Super-Etendards, les
autorités de Buenos Aires ont rectifié un peu le tir en se montrant plus
prudentes.

Le commandant en chef de l'armée de l'air argentine a annoncé, hier, que ses
pilotes avaient «sérieusement endommagé» un porte-avions britannique au large des
Malouines et qu'il attendait la confirmation pour savoir s'il s'agissait ou non de
l'alnvincible».

Selon le général Basilio Larni Dozo, il ne fait «aucun doute» que «d'importants
dommages ont été causés à un porte-avions qui était dans la zone des opérations», à
145 km à l'est des Malouines. Le général a affirmé se fonder pour parler ainsi sur les
informations des pilotes de retour de mission, qui ont vu de «la fumée, des flammes et
des explosions internes» à bord du bâtiment.

ATMOSPHÈRE DE VEILLE D'ARMES
Tous les observateurs britanniques, ainsi que la presse, soulignaient hier

l'atmosphère de veille d'armes régnant au sein de la force navale dans l'archipel.
Selon le ministère de la Défense, les troupes britanniques poursuivaient leur

avance sur Port Stanley depuis la tête de pont de San Carlos et depuis Port Darwin,
après la prise de Goose Green et Port Darwin. Le ministère a par ailleurs rectifié le
bilan des victimes de l'attaque qui est passé à 17 morts.
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Discours sur PEglise face à la famille
Quatrième journée de la visite du Pape en Grande-Bretagne

S adressant à 250.000 personnes, au
cours d'une prière en plein air, le Pape
Jean Paul II a réaffirmé hier, à York, la
position de l'Eglise concernant le carac-
tère sacré du mariage, la vie familiale et
la procréation.

Le Pape, qui était arrivé par hélicop-

Des vétérans de guerre polonais au cours de la messe de Crystal Palace à Londres. (Bélino AP)

tère de Manchester, a invité les couples à
faire de leur amour «le rocher qui résiste
fermement à toutes les tempêtes et les
tentations». Il leur a demandé de «re-
nouveler la promesse qu'ils ont faite la
première fois le jour de leur mariage».

Jean Paul II a qualifié de «déplacé» et

de «hors de propos» «l'assaut culturel
contre la famille» lancé par ceux qui at-
taquent la vie matrimoniale. C'est, a-t-il
dit, «un grave défi à la société et à
l'église».

Il a dénoncé aussi les «phénomènes né-
gatifs», qui sapent la vie familiale chré-
tienne: l'égoïsme, les mauvaises relations
entre parents et enfants, l'augmentation
du taux de divorce, le «fléau de I'avorte-
ment» et «l'extension d'une mentalité
contraceptive et antivie».

JEAN PAUL II EN ECOSSE
C'est avec des jeunes Ecossais, qui

l'ont accueilli aux sons des harpes celti-
ques, des cornemuses et des tambours,
que Jean Paul II a passé ses premiers
moments en Ecosse, hier en fin d'après-
midi.

Venant de York, avec près de cin-
quante minutes de retard, le Pape s'est
écarté du tapis rouge à l'aéroport
d'Edimbourg pour baiser l'herbe verte de
l'Ecosse.

(ap, ats, afp)

Une vieille histoire

®.
Concini.
Si, d'aventure, vous cherchez dans

un dictionnaire f rançais quelques in-
dications au sujet du porteur de ce
nom, il y  a gros â parier que vous
tombiez sur le texte suivant:

«Mort en 1617, né à Florence, aven-
turier, maréchal de France, devenu
premier ministre de la régente Marie
de Médias».

Quant à sa f emme, Léonora Dori,
dite Galigaï, il n'est pas rare que les
encyclopédies en f assent à l'origine
une f emme de chambre de la reine,
dont elle était une sœur de lait

Eduqués dans la tradition histori-
que f rançaise, nous admettons géné-
ralement ces f aits. D'autant plus
qu'une f oule d'historiens estimables
les ont cautionnés.

Feuilletant un hebdomadaire ita-
lien, nous avons buté contre une let-
tre de lecteur, dont l'auteur s'insur-
geait contre de telles aff irmations et
exigeait rectif ication.

Descendant du f eu «militaire», ce
lecteur, le général Guido Concini de
Trévise, prétend notamment que son
ancêtre et sa f emme n'étaient nulle-
ment des aventuriers, mais des no-
bles toscans, que leur intelligence et
leur valeur avaient conduits aux plus
hauts honneurs et charges.

Et le général d'appeler à la res-
cousse de sa thèse une f oule d'histo-
riens*.

Pourquoi revenir sur des événe-
ments si lointains ?

Parce que si, après plus de trois
siècles et demi, on n'est pas parvenu
à s'entendre sur les qualif ications de
Concini et de son épouse, il nous
semble que la controverse illustre
avec éclat la diff iculté de se pronon-
cer f ace à tout conf lit politique, éco-
nomique, philosophique ou guerrier.

Les sources d'inf ormation sont
multiples en ce qui concerne les
Concini. Et l'on possède du recul
pour porter un jugement

Mais du f ai t  que le chauvinisme pa-
risien ne s'est jamais accommodé —
peut-être à juste raison — de l'origine
péninsulaire de Marie de Médicis et
des Concini, il apparaît bien qu'on
les a noircis volontairement

Inf luencé, sans doute, par ce que
nous en avons lu, nous tenons per-
sonnellement Concini pour un f aquin
et une crapule et sa f emme pour une
intriguante.

Mais est-ce bien la vérité? Le na-
tionalisme sectaire et la f açon d'en-
seigner l'histoire f aussent tant la
réalité!

Quoi qu'il en soit, si nous nous
sommes attardés sur ce petit f ai t  di-
vers, c'est pour montrer combien U
est malaisé de commenter l'actualité,
alors qu'on ne parvient même pas â
s'entendre en rapportant les événe-
ments du passé.

Blanches ou noires, les inf orma-
tions sur ce qui se passe aujourd'hui
en Amérique, en Asie, en Af rique, ne
sont pas f atalement antithétiques.
Elles contiennent peut-être toutes
une p a r t i e  de vérité.

Les nouvelles techniques des mé-
dias nous ont amenés à une inf orma-
tion et à des commentaires extrême-
ment rapides. Elles nous ont habi-
tués â des témoignages quasi instan-
tanés.

Mais d'être sur place, de p a r l e r  im-
médiatement des f ai ts  ne change rien
d la subjectivité de l'esprit humain.

A chacun reste sa vérité.
Willy BRANDT

Victoire du candidat conservateur
Elections présidentielles en Colombie

M. Belisario Betancur Cuartas,
virtuellement élu 77ème président
de la Colombie, a su saisir «la
chance historique» du parti conser-
vateur qui se présentait uni devant
l'électorat , alors que son rival tradi-
tionnel, le parti libéral, était divisé,
estiment les observateurs.

Sa victoire dont l'ampleur a surpris -
près de 400.000 voix d'avance sur le li-
béral Alfonso Lopez Michelsen, selon
les résultats officiels portant sur 79,1%
des bureaux de vote - traduit, selon les
observateurs, la volonté de changement
de l'électorat colombien.

CHANGEMENT BÉNÉFIQUE?
Après huit ans de présidence libérale,

un conservateur devrait donc s'installer
pour quatre ans au Palais de «Narino»,
le 7 août prochain, lorsque M. Betancur
prêtera serment pour succéder à l'actuel
chef d'Etat Julio César Turbay Ayala.

Il lui était difficile de se présenter
comme le candidat de la paix après
l'échec de deux lois d'amnistie décrétées
par le président libéral Turbay en fa-
veur des guérilleros qui déposeraient les
armes, soulignait dimanche soir un res-
ponsable conservateur. Vers la fin de la
campagne électorale, M. Betancur sou-
lignait pour sa part que «la paix n'est ni
libérale, ni conservatrice, mais natio-
nale».

POLITIQUE RÉALISTE
M. Belisario Betancur, estiment les

observateurs, a su séduire par des thè-
mes populaires et ses promesses de réa-
liser des réformes économiques et socia-

les. Il a également démontré que le
parti conservateur, longtemps associé à
la violence politique qui a provoqué des

milliers de morts lors de la guerre civile
(1948-1957), ne fait plus peur.

(ats, afp)

Inondations au Nicaragua et au Honduras

Un pont de chemin de fer détruit entre Managua et Léon. (Bélino AP)

Plus de 440 personnes sont mortes ou disparues à la suite des inondations
qui ravagent le Honduras et le Nicaragua depuis dix jours. Le sinistre a fait
276 blessés et le nombre des personnes sans logement a triplé, atteignant
15.000 au cours des derniers jours.

Les autorités du Nicaragua ont fait savoir hier que le pays recevrait une
aide de 156.000 dollars pour les dommages s'élevant à près de 200 millions de
dollars, (ats, reuter)

Plus fle 440 morts ou disparus

m
Suisse romande et Valais: la nébulo-

sité diminuera et le temps deviendra as-
sez ensoleillé. La température à basse al-
titude, comprise entre 10 et 15 degrés la
nuit, atteindra 23 à 27 degrés l'après-
midi. Limite du zéro degré s'élevant vers
3500 mètres.

Suisse alémanique, Grisons et sud des
Alpes: beau. Quelques formations nua-
geuses en montagne.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: beau et chaud.

météo

Mardi 1er juin 1982
22e semaine, 152e jour
Fête à souhaiter: Justin, Nicodème

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 19 21 h. 20

' '

En
FOOTBALL: Coupe de
Suisse: Sion pour la qua-
trième fois... - La Chaux-de-
Fonds à Altstâtten: une pluie
de buts.
HIPPISME: bon comporte-
ment des Neuchâtelois à Co-
lombier.
CYCLISME: Grezet troisième
au Dauphiné libéré.- Tommy
Prim perd de précieuses se-
condes au Tour d'Italie.
MOTOCYCLISME: encore
une victoire pour Stefan
Doerflinger.

Lire en pages 9, U, 12,13, 14
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<10a = -325> " " (100g-3.-) Ĵ  ^̂|g Marc Aurèle en aérosol t̂ SL ^X Iduna safari ou sport 115g 2.80 au lieu de 3.30  ̂ cr£~^ \ X^% 
en aérosol doog-2.435) 

^
pf 29.92 vL» éconw*65 p A^

 ̂

165g 2.- au lieu de 2.50 m j na w 
^  ̂P"fe âf  ̂m\f  ̂\^V *t¦̂?¦?¦̂?¦?¦?¦?¦?¦?¦?î  Iwl lunUo »»î
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Entreprise genevoise cherche

chef
décalqueur
possédant une bonne connaissance
du métier.
Place stable.

! Faire offre sous chiffre BR 46003 au
bureau de L'Impartial.

FkÉDÉRICPTGUETSA
Fabrique d'horlogerie - 1348 Le Brassus

cherche

un ingénieur ETS
ou un technicien

en microtechnique
un dessinateur
un mécanicien

en étampes
Faire offres par écrit ou tél. (021) 85 40 44

46871

La Société des Forces Electriques de La
Goule, à Saint-Imier, engagerait pour son
usine hydro-électrique sur le Doubs

MACHINISTE
de nationalité suisse, si possible serrurier
en machines, mécanicien, mécanicien élec-
tricien, etc., en possession du permis de
conduire A.

— Logement de service
— Caisse de pension
— Entrée en service tout de suite ou à

convenir.

Faire offres jusqu'au 15 Juin 1982.

Pour tout renseignement, téléphoner au
(039) 41 45 55.* ' 93-147
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PROTECTION JURIDIQUE
Agence générale de Neuchâtel

L'expansion grandissante de notre
Compagnie, sa capacité à traiter la

PROTECTION JURIDIQUE
nous conduisent à rechercher

DEUX COLLABORATEURS
pour notre service de vente

Nous souhaitons rencontrer des personnes
ayant lune bonne instruction générale, possé-
dant des qualités dé contact et de l'ambition.

Des connaissances de la vente ne sont pas
indispensables, la formation nécessaire étant
assurée par nos soins.

Bon salaire dès l'engagement. Prestations
sociales modernes. Portefeuille à disposition.

Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Téléphone (038) 24 03 44
demander M. Bl. Emery.

28-25387

Fabrique de boîtes de montre or et acier, située à
La Chaux-de-Fonds, cherche pour son bureau technique,
un(e)

dessinateur(trice)
connaissant la boîte de montre.

Une personne ayant le sens des responsabilités aura notre
préférence.

Prestations modernes.

Ecrire sous chiffre 91-665 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

91-30474

STELUX MFG.
HONG KONG

Nous cherchons à engager pour notre département
cadrans

UN DIRECTEUR
TECHNICO-ADMINISTRATIF \

Le candidat doit être capable de diriger et d'administrer ce départe-
ment de façon entièrement autonome et indépendante.

Il doit particulièrement pouvoir prendre la responsabilité de la produc-
tion, qualité et planification.

Il sera également l'homme de liaison avec notre bureau en Suisse qui
lui assurera toute l'aide technique nécessaire.

La préférence sera donnée à un candidat connaissant déjà la branche;
toutefois une période de formation en Suisse pourrait être envisagée.

Connaissance de l'anglais indispensable.

Nous offrons :

— place stable garantie par contrat
— voiture et appartement à disposition
— ainsi que toutes les prestations sociales d'une entreprise moderne.

\ Les candidats voudront bien présenter leurs offres avec curriculum
vitas à :
STELUX SA, Direction, rue Dufour 4, 2500 Bienne.

28-12187

Chauffeur
actif et consciencieux de véhicules
légers, est demandé pour tout de
suite ou à convenir par maison
d'alimentation en gros.

Ecrire sous chiffre PR 46399 au
bureau de L'Impartial.
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Accroître les relations commerciales
Le premier ministre chinois en visite au Japon

Le premier ministre chinois, M. Zhao Ziyang, a affirmé hier au premier
ministre japonais, M. Zenko Suzuki, que la Chine ne changera pas sa
politique envers l'Union soviétique.

Le commerce sino-soviétique pourrait toutefois augmenter jusqu'à un
certain point, a ajouté le Premier chinois, arrivé au Japon pour une visite
officielle de six jours. .

La première rencontre entre M. Zhao
et Suzuki, qui a duré deux heures, a été
consacrée aux relations internationales,
notamment aux rapports sino-soviéti-
ques et sino-américains.

M. Zhao a indiqué à son interlocuteur
qu'il avait pris note de l'appel du chef de
l'Etat et du PC soviétique Leonid Brej-
nev, lancé le 24 mars dernier, en faveur
d'une amélioration des relations entre la
Chine et l'URSS. Mais, a-t-il ajouté, une
progression de ces relations serait diffi-
cile.

M. Zhao a fait mention des difficultés
existant entre Washington et Pékin, du
fait des ventes d'armes américaines à
Taïwan. Enfin, les deux hommes ont
souhaité l'accroissement de la coopéra-
tion sino-japonaise, toujours selon les in-

dications fourmes de sources officielles
nippones.

UNE PREMIÈRE
C'est la première fois que M. Zhao, qui

est accompagné du ministre des Affaires
étrangères Huang Hua, et du ministre de
la Commission d'Etat à l'Economie
Zhang Jingfu, se rend en visite officielle
au Japon. Ce voyage marque le dixième
anniversaire de la normalisation des re-
lations entre Pékin et Tokyo.

Le volume des échanges commerciaux
entre les deux pays a été multiplié par
neuf depuis 1972 et a atteint l'année der-
nière, selon les statistiques japonaises,
10,3 milliards de dollars dans les deux
sens, en augmentation de 10,5 pour cent
par rapport à l'année précédente. Ces

échanges étaient globalement équilibrés,
les exportations japonaises se montant à
5 milliards de dollars et les importations
à 5,3 milliards. Ces chiffres font du Ja-
pon le premier importateur de produits
chinois et le deuxième fournisseur de la
Chine.

Toutefois, de récents changements
d'orientation de la politique de dévelop-
pement chinoise ont entraîné la suspen-
sion de certains projets auxquels des en-
treprises japonaises étaient associées,
provoquant l'inquiétude des milieux
d'affaires nippons.

Une soixantaine de Japonais de droite
ont défilé dimanche aux abords de l'am-
bassade de Chine populaire à Tokyo
pour protester contre la visite du pre-
mier ministre chinois, (ats, afp)

Romy Schneider
retrouvée morte

L'une des stars du cinéma mondial
Romy Schneider, 43 ans, a été retrou-
vée morte samedi matin à Paris. Le
corps inanimé de l'actrice a été dé-
couvert, par l'ami chez lequel elle lo-
geait. Aucune trace de violence, ni
aucune arme à feu n'a été découverte
dans l'appartement.

Née le 23 septembre 1938 à Vienne,
elle était la fille de deux acteurs célè-
bres dans leur pays, Wolf Retty et
Magda Schneider.

Romy Schneider fut plusieurs an-
nées la compagne de l'acteur Alain
Delon rencontré en 1958. Mère de
deux enfants, David, mort en 1981,
fils de Harry Meyen, acteur allemand
qui s'est suicidé en 1979 et Sarah,
fille d'un deuxième mariage.

La célèbre actrice avait débuté au
cinéma en 1953 dans «Les lilas
blancs» et a tourné plus de cinquante
films en France et en Italie, notam-
ment. Parmi les plus célèbres la série
des «Sissi». «Le procès» d'Orson Wel-
les et dans plusieurs films de Lu-
chino Visconti «Bocçace 70», «Le cré-
puscule des dieux» etc. v . .a

Le dernier râlé aies Romy Schneider
aura été «La passante du Sans-
Souci», de Jacques Rouffio, son soi-
xantième film, sorti en France en
avril dernier, (ats, afp)

START: un nouveau départ
U aura donc fallu trois ans pour que

Soviétiques et Américains décident de
reprendre leurs négociations sur les ar-
mements stratégiques; le Sénat améri-
cain s'étant toujours refusé à ratifier les
accords SALT II.

On se souvient des tentatives de Ro-
nald Reagan de négocier, en novembre
dernier, la fameuse «option zéro» sur les
euromissiles puis, le 9 mai, lors d'un dis-
cours prononcé à l'Université d'Eureka,
la nouvelle initiative du président améri-
cain proposant une «réduction substan-
tielle» et non plus seulement un plafon-
nement des arsenaux nucléaires des
deux puissances.

En clair, ces accords devaient amener
la suppression d'un tiers du nombre total
des ogives nucléaires dont disposent les
deux camps ainsi qu'une réduction spec-
taculaire de la taille des fusées.

Convaincu de la supériorité soviéti-
que, du point de vue quantitatif, Reagan
s'était opposé aux accordŝ  SALT 'ÏÏ
(Traité sur la limitation des armements
stratégiques) signés par son prédéces-
seur Jimmy Carter en 1979. Il avait affi-
ché la couleur lors de la campagne élec-
torale en se montrant résolument favo-
rable au réarmement.

Depuis quelque temps déjà, pressée
par les démocrates, l'administration
Reagan avait opté pour une vision plus
conciliante; les nouvelles négociations
s'appellent désormais START (Traité
sur la réduction des armements stratégi-
ques), une dénomination qui dépasse le
jeu de mot ou une conception philosophi-
que nouvelle. Il s'agit bien là d'une poli-
tique devant amener des effets concrets
etpratiques.

On attendait avec impatience la ré-
ponse de Leonid Brejnev; ce dernier, lors
d'une conférence au Congrès de la ligue
des jeunes communistes, avait refusé les
propositions les trouvant à sans unique.
Mais il s'était prononcé en faveur d'un
gel nucléaire dès le début d'une entrée en
matière. Le président soviétique avait
alors annonce l arrêt du déploiement des
missibles SS-20 aux limites de l'Oural.

La réduction de ce qui existe n'impli-
que pas forcément la non modernisation
de l'armement admis - la construction
des missiles de croisière ou des bombar-
diers Bl — un problème de fond que les
Américains se sont bien gardés d'abor-
der étant donné leur suprématie techno-
logique.

Le projet est également boiteux dans
sa substance puisque la répartition des
ogives nucléaires n'est pas du tout la
même chez les deux Grands. Les Soviéti-
ques possèdent un arsenal essentielle-
ment terrestre et les Américains ont
p lacé leurs ogives dans des sous-marins
stratégiques.

La réduction effective signifierait une
redistribution des forces, au détriment
de l'Est qui devrait se passer de ses mis-
siles lourds à longue portée. La course
aux armements doit être arrêtée, mais la
méthode pour y  parvenir pose certains
problèmes. La solution américaine —
naïve - provoquerait une réduction du

potentiel soviétique appréciable, en
échange du retrait des euromissiles -
pour arriver à la balance des 5000 unités
- mais ne réduirait en rien la puissance
d'intervention de l'armée américaine.
Dans ce marché Moscou n'est pas dupe.

Le débat qui débutera le 29 juin pro-
chain, à Genève, promet d'être long et
amer. Mais en attendant on continue à
réarmer joyeusement.

Mario SESSA

L'Espagne devient le 16e membre de l'OTAN
L'Espagne est devenue officiellement dimanche le 16e membre de l'OTAN

avec la remise au département d'Etat, par des représentants de Madrid, des
documents attestant que la procédure d'adhésion a été achevée. Les Etats-
Unis sont dépositaires du traité.

C'est en décembre 1981 que l'OTAN avait invité l'Espagne. Madrid a
accepté officiellement puis chaque pays membre a ratifié. La Grèce a été le
dernier pays à donner sa ratification.

En 1955, l*AllériiagnlB fédérale avait été lèll5e membre dé l'OTAN. "**""**"
L'Espagne apporte à l'organisation intégrée ses 255.000 hommes de l'armée

de terre, ses bases navales statégiques et son aviation moderne composée de
177 avions de combat de fabrication américaine et française. La marine espa-
gnole compte huit sous-marins, onze destroyers et 16 frégates, (ap)

A Versailles

En portant M. Pierre Mehaignerie à la
présidence de leur mouvement, les mili-
tants du CDS ont choisi la continuité.
Hier, à l'heure de la clôture, le nouveau
leader du centre a prononcé un discours
dont la teneur se situe dans le droit fil de
la stratégie poursuivie depuis près de 20
années par M. Jean Lecanuet.

Dans son intervention, M. Mehaigne-
rie s'est sans doute défendu de toute in-
féodât ion: «Je refuse d'être catalogué, je
n'appartiens à personne, je ne suis lié
qu'à mes électeurs, je suis totalement li-
bre de mes mouvements», a-t-il notam-
ment proclamé.

Mais nul ne peut s'y tromper. L'ancien
ministre de M. Valéry Giscard d'Estaing
représente bien l'aile libérale du cen-
trisme, soucieuse de son identité mais
également fidèle à ses engagements au
sein de l'Union pour la démocratie fran-
çaise que continue de présider M. Leca-
nuet. (ap)

M. Mehaignerie élu
président du CDS

Préparation de Passaut final ?
Malouines: le porte-avions «Invincible» aurait été touché
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En outre, la Royal Navy s'est livrée

dimanche a un pilonnage intense des po-
sitions argentines autour de Port Stan-
ley, action que les correspondants de
guerre britanniques considèrent comme
l'un des derniers préparatifs avant une
attaque terrestre de la capitale de
l'archipel. Selon une dépêche diffusée
par l'agence «Press Association», ce
bombardement naval était le plus vio-
lent déclenché par les unités de la flotte
contre les positions défensives de Port
Stanley, où les Argentins ont près de
7000 hommes retranchés.

Selon la presse britannique, une atta-
que en règle de Port Stanley est possible
avant 48 heures. Toutefois, des spécialis-
tes militaires croient plutôt que les Bri-
tanniques vont attendre le débarque-
ment des 3000 gardes et gourkhas, sol-
dats d'élite, arrivés dans les parages à
bord du paquebot «Queen Elisabeth 2».

CONTRE INFORMATION
L'Argentine tente de minimiser cette

avance. L'agence «Dyn» a affirmé que
les forces britanniques n'avaient pu
prendre le centre et le nord-est de l'fle.
L'agence cite des sources militaires affir-
mant que les soldats argentins ont tout
mis en place pour défendre âprement
Port Stanley. L'agence ajoute qu'«il est
certain que ceci est la bataille décisive
pour la possession des territoires et que
ceci déterminera l'avenir du conflit».

La Grande-Bretagne proposerait d ai-
der à rapatrier les soldats argentins sur

le continent. La junte de Buenos Aires se
verrait ainsi offrir la dernière chance
d'un «retrait honorable», avec la pro-
messe d'une grande négociation sur
l'avenir à long terme de l'archipel, (ap)

Nouveau débarquement
Trois bataillons ont été amenés

jusqu'au rivage par des navires d'at-
taque de la Royal Navy.

Environ 4000 fusiliers marins et
parachutistes progressant à l'ouest
de Port Stanley ont effectué leur

jonction en début de journée et ont
pris une crête à une vingtaine de ki-
lomètres de Port Stanley par une at-
taque en tenailles contre la ville.

Selon «Press Association», des
combats ont eu lieu autour du Mont
Kent, crête de 470 mètres à l'ouest de
la ville qui constitue l'un des mail-
lons de la défense argentine.

Le crête domine Stanley et son oc-
cupation est capitale pour l'assaut
contre la ville où les Argentins se
sont retranchés avec leurs blindés et
leur artillerie.

Le contingent militaire à bord du
«Queen Elizabeth 2» est constitué de
trois bataillons de gardes écossais,
de gardes gallois et de Gurkhas du
Népal.

A l'origine, il avait été prévu que
les soldats devaient constituer une
garnison après la reprise des Maloui-
nes.

Le débarquement des soldats du
«Queen Elizabeth» va porter les ef-
fectifs britanniques à peu près au
même niveau que ceux des Argen-
tins, (ap)

3
«Sortez les sortants»...

Devant la montée du chômage
et de l'inf lation, les temps sont
diff iciles pour les équipes gouver-
nementales en place.

En Amérique latine comme ail-
leurs, pour autant que les élec-
teurs aient leur mot à dire.

Ainsi, bien que donné f avori, le
parti démocrate-chrétien du pré-
sident Duarte perdait il y  a quel-
ques semaines au Salvador la ma-
jorité qu'il détenait dans le pays,
lors d'élections législatives qui
donnaient la victoire aux f o rma-
tions de droite et d'extrême-
droite.

Dimanche, en Colombie cette
f ois-ci, le candidat conservateur
Belisario Betancour était élu pré -
sident, battant le candidat du
parti au pouvoir, le libéral Al-
f onso Lopez Michelsen.

Une victoire assez surprenante
par ailleurs. D'abord parce que
les libéraux avaient il y  a moins
de trois mois gagné les élections
législatives. Ensuite parce que
dans ce paradis du clientélisme, le
f ait d'être au pouvoir conf ère tou-
jours une appréciable rente de si-
tuation.

Il est vrai que depuis quelque
temps, les libéraux étaient minés
par des luttes internes et que M.
Lopez Michelsen devait compter
avec la candidature d'un dissi-
dent, M. Luis Carlos Gai an.

De plus, la détérioration nota-
ble de la situation économique,
avec entre autres une inf lation
proche de 30% et une f orte  crois-
sance du chômage, a marqué
l'échec de la politique très néo-li-
bérale appliquée par le président

particulièrement meurtrière pour
les industries nationales et que
dans sa campagne présidentielle
le nouvel élu a promis d'abandon-
ner.

Un nouvel élu dont la tâche
s'annonce pourtant particulière-
ment diff icile dans un pays où les
disparités sociales, déjà énormes,
sont encore aggravées par les ef -
f e ts  de la crise mondiale, où des
milliers d'enf ants abandonnés
traînent leur misère et leur mal-
nutrition dans les rues; où la p r o -
duction et le traf ic de drogue de-
viennent une institution quasi na-
tionale.

Sans parler des guérilleros du
Mouvement du 19 avril, toujours
actif s, notamment dans la pro-
vince amazonienne du Caqueta,
ni d'une armée qui depuis des an-
nées maintient le pouvoir civil
sous étroite surveillance.

Dès sa victoire conf irmée, M.
Betancour a lancé un vibrant ap-
pel à l'apaisement et à l'union na-
tionale.

Il en aurait en eff et bien besoin
pour espérer réussir.

D'autant que la tendance à la
baisse des prix du caf é, principale
source de devises du pays, ne va
pas f aciliter la tâche du nouveau
président colombien.

Roland GRAF
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• JÉRUSALEM. - M. Moustapha
Khalil, vice-président du Parti national
démocrate, et M. Boutros Ghali, minis-
tre égyptien des Affaires étrangères, se
sont entretenus avec les dirigeants israé-
liens, hier, à Jérusalem.
• NAPLES. - Une fillette de onze

ans a été tuée samedi, près de Naples,
dans un attentat qui visait son père, un
magistrat.

• CITÉ DU VATICAN. - Le syndi-
cat des employés du Vatican a menacé
hier de déclencher une grève et demandé
la médiation du pape Jean Paul II pour
régler le conflit.
• VARSOVIE. - 2000 catholiques

polonais ont manifesté, vendredi, sur la
place de la Victoire à Varsovie, pour
commémorer le premier anniversaire de
la mort du cardinal Stefan Wyszynski.

WBÊËSMMÊS
— — 

En Pologne

La junte polonaise a tempéré hier les
espoirs de ceux qui pensaient à la possi-
bilité d'une libération prochaine de Lech
Walesa. Un porte-parole du gouverne-
ment a en effet déclaré que le dirigeant
syndical ne serait libéré que «si le proces-
sus de normalisation continue normale-
ment». Il n'a pas donné d'indication de
calendrier quant aux progrès de ce pro-
cessus.

Le vice-premier ministre Jerzy Oz-
dowski aurait déclaré que Walesa serait
libéré bientôt et pourrait reprendre «une
vie normale» à Gdansk. Mais un porte-
parole de M. Ozdowski a indiqué aux
journalistes que la déclaration avait été
prise hors de son contexte, (ap)

Lech Walesa
restera interné

Dans les Vosges

Un gitan évadé de la Maison d'arrêt
de Besançon, Daniel Brac, qui avait tué
deux personnes dont son ancienne petite
amie, a semé la terreur au cours du
week-end de la Pentecôte dans les Vos-
ges, les gendarmes ayant perdu sa trace.

Le 18 mai, Brac, âgé d'une vingtaine
d'années et' qui bénéficiait d'un régime
de semi-liberté à la Maison d'arrêt de
Besançon, n'était pas rentré de permis-
sion. Trois jours plus tard, à Metz-le
Comté, dans la Nièvre, il abattait son
ancienne petite amie, Bernadette Weiss,
et Franco Fuhrman le nouvel ami de
cette dernière.

Il blessait aussi les parents et le frère
de Franco Fuhrman et s'enfuyait. On sa-
vait cependant qu'il se dirigeait vers
l'Est de la France, à la recherche d'au-
tres familles de gitans «pour régler des
comptes».

Dans la nuit de samedi à dimanche, il
a menacé le gardien du camping d'Epi-
nal afin que ce dernier lui avoue si parmi
ses clients il y avait les gitans qu'il re-
cherchait. Puis dans la même nuit, dans
un bal à Girecourt-sur-Durbion, le jeune
gitan qui avait trop bu a tiré sur les dan-
seurs, en blessant trois.

Il a également volé plusieurs voitures.
Les gendarmes ont perdu sa trace hier à
Soulpzeren (Haut-Rhin), (ap)

Un assassin
sème la terreur

——————————————
A La Havane
—- —

Le conflit des Malouines, la guerre en-
tre l'Irak et l'Iran, le Proche-Orient, les
rapports Nord-Sud, figurent à l'ordre du
jour de la réunion des ministres des Af-
faires étrangères des pays non-alignés
qui commence demain à La Havane.

Les délégations déjà sur place ou-
vraient la discussion dès lundi. Au-delà
des problèmes immédiats, le grand débat
sur la véritable nature du non-aligne-
ment va se poursuivre entre les chefs de
file des deux écoles de pensée: Cuba et la
Yougoslavie. Le non-alignement est-il
cousin germain des pays socialistes, ou
doit-il se garder à l'Est comme à l'Ouest
et chercher une voie originale et indé-
pendante? (ap)

La nature du
non-alignement
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RÉSIDENCE LES TERRASSES
Chemin de Flore 3

(intersection rues Abraham-Robert, Helvétie)

PORTES OUVERTES
Appartement de 2V2 pièces, 60 m2 + 18 m2 terrasse
Appartement de 3V2 pièces, 80 m2 -f- 18 m2 terrasse

Villas-terrasse de 5-6 pièces, 160 m2 + 146 m2 terrasse

Visite de la villa pilote

f MERCREDI 2 JUIN )
JEUDI 3 JUIN

VENDREDI 4 JUIN
de 17 heures à 20 heures

v )
Renseignements et vente:

Gérance Charles Berset
Jardinière 87, tél. 039/23 78 33,

2300 La Chaux-de-Fonds 20.12189
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"biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La ChaUx-de-Fonds

Fabrique de verres de montres à La Chaux-de-Fonds,
cherche

CHEF
D'ATELIER

connaissant la branche. Ecrire sous chiffre MT 46996 au
bureau de L'Impartial.

Personal Sigma
VOULEZ-VOUS ÉVOLUER?
Une entreprise bien connue située dans le Jura Bernois (secteur des
biens de consommation) vous offre une possibilité de développement
personnelle:
L'introduction et la formation approfondie dans votre nouvel emploi
comme

ACHETEUR
vous sont garanties - saisissez l'occasion !

j Vous êtes un jeune employé commercial (env. 25 ans), possédez de
bonnes connaissances de français et d'allemand. Peut-être connaissez-
vous le secteur «papier et imprimés» ? Cela serait l'idéal !

Veuillez prendre contact au plus vite avec Monsieur Jacques
A. Ditesheim qui vous informera sur les détails de votre futur champ
d'activités !

Pi
Personal Sigma
Schwarztorstrasse 7,3007 Bern, Telefon 031 45 45 12/13

79-6106

MAGASIN D'ALIMENTATION cher-
che pour date à convenir

VENDEUSE
AUXILIAIRE
Ecrire sous chiffre 91-664 à Assa,
Annonces Suisses SA, Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds

91-60355

Hôtel-Restaurant de la Place
cherche pour tout de suite ou à conve-
nir

COUPLE
éventuellement retraités pour nettoyages
tôt le matin (5 h. - 7 h).
Renseignements: tél. (039) 23 37 31.

47049

Nous cherchons pour août 1982

apprenti(e)
coiffeur(se)
«Coiffure Pierre», Numa-Droz 196,
tél. (039) 26 75 12. 47047

Votre journal: J*HSagS-

d'une région

Entreprise de la place cherche

employé(e) de commerce
polyvalent(e)
stable, qui s'occuperait de tous les travaux de bureau suivants:
— contacts téléphone et au guichet avec la clientèle
— facturation, commandes
— suivre la fabrication
— correspondance
— salaires, etc.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Prière de se présenter sur rendez-vous à Vve R. Bourquin &
Fils, Musées 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 44 48

46B72

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES À LA
CHAUX-DE-FONDS, cherche

mécanicien
pour entretien et participation à sa production.

Ecrire sous chiffre ED 46970 au bureau de L'Impar-
tial.

i

• Nous cherchons à engager uni SI? $XOî3XtîM

PROTOTYPISTE
en boîtes de montres.

Formation souhaitée : micromécanicien ou faiseur
d'étampes ou éventuellement bijoutier.

Avantages sociaux d'une entreprise de moyenne
importance.

Prière de faire offre à :
GRANDJEAN SA
Manufacture de boîtes de montre
Rue des Champs 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 46 26 si 30474 ;

Lamex SA
manufacture de boîtes et de pla-
qué or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 13 21

offre une place d'

APPRENTI(E)
ÉLECTROPLASTE
Un métier d'avenir dans la déposition des
métaux nobles.

Prendre rendez-vous téléphoniquement.
45635
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Affaire Cincera: une immunité non levée
Le procureur du district de Zurich n a pas obtenu gain de cause. II s était
adressé à la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions
cantonales pour demander la levée de l'immunité parlementaire de M. Moritz
Leuenberger, conseiller national socialiste de Zurich. La commission, qui a
siégé vendredi, propose certes au Conseil d'entrer en matière sur cette

requête, mais elle se prononce contre la levée de l'immunité.

Il s'agit là d'un nouvel épisode de l'af-
faire Cincera dans le cadre de laquelle le
procureur zurichois a engagé une procé-
dure pénale contre le député socialiste.
Motif: insoumission à la décision de
l'autorité. En effet, le procureur repro-
che à M. Leuenberger d'avoir refusé de
témoigner dans une procédure pénale en-
gagée en relation avec l'ouverture des
archives d'Ernest Cincera.

Selon des déclarations faites à l'ATS
par M. Cincera, M. Leuenberger aurait
fait des révélations à la radio qui ne s'ex-

pliquent que si quelqu'un a violé le secret
de fonction et l'a renseigné. Les propos
de M. Leuenberger à la radio avaient
trait au licenciement d'une élève-infir-
mière à Winterthour en 1974.

Licenciement qui serait survenu à la
suite de renseignements fournis par M.
Cincera au chef de la Santé zurichoise.
C'est M. Leuenberger, avocat de profes-

sion, qui assurait la défense de la per-
sonne mise à pied.

Au cours de l'émission de radio le chef
de la Justice zurichoise, M. Arthur
Bachmann, avait été mis en cause. Il lui
avait été reproché de «couvrir» dans
cette affaire le responsable de la Santé
d'alors, M. Urs Burgi, ainsi que M. Cin-
cera. Conséquence: MM. Bachmann et
Cincera avaient déposé plainte contre in-
connu pour violation du secret de fonc-
tion.

Les réactions des autres intéressés à la
décision de la commission ne sont pas
connues. Ni le procureur du district de
Zurich, ni M. Leuenberger n'étaient at-
teignables vendredi et samedi, (ats)

Vaud: référendum contre le décret
sur la valeur locative

Le comité d opposition au décret sur
la valeur locative annonce le lancement
d'un référendum. Ce décret, voté par le
Grand Conseil vaudois et auquel un troi-
sième débat sera consacré ce jour, pré-
voit une exonération sur l'imposition de
la valeur locative d'un immeuble habité
par son propriétaire.

Ce texte du Conseil d'Etat se substi-
tue en quelque sorte à l'initiative pour
l'encouragement à l'accès à la propriété
privée qui va dans le même sens mais
plus loin. On sait que cette initiative
avait été lancée par les libéraux, qui, se-
lon toute vraisemblance, la maintien-
dront.

C'est du reste une des raisons de la
constitution du comité d'opposition au
décret qui est soutenu par le parti socia-
liste et l'Association vaudoise des loca-

taires. De son côté, cette organisation a
fait part de son intention d'aller jusque
devant le Tribunal fédéral, (ats)

L'allemand gagne du terrain
Dans le canton du Tessin

La langue allemande a de nouveau ga-
gné du terrain au Tessin au cours des dix
dernières années. Selon les chiffres four-
nis par l'Office cantonal des statistiques,
83,9% des Tessinois étaient de langue
maternelle italienne en 1980, alors que
dix ans plus tôt, cette proportion était
encore de 85,7%.

Dans l'intervalle, la population tessi-
noise s'est accrue de 20.000 personnes,
soit 8,3%. Cependant, le nombre de per-
sonnes de langue allemande a progressé
proportionnellement de manière plus
forte (+14%) que le nombre de Tessi-
nois ( + 6%). Dans plusieurs communes
des environs de Locarno et Lugano, les
personnes de langue allemande représen-
tent plus de la moitié de l'ensemble de la
population. A Orselina par exemple, seul
38,5 % de la population est encore de lan-
gue maternelle italienne. A Ronco sur
Ascona, cette proportion est de 54,5%.
Cette «colonisation» alémanique est en
train de s'accentuer à Vico Morcote, Ca-
rona, Origlio, Montagnola ainsi que dans
d'autres localités autour de Lugano.

En revanche, le nombre des étrangers
a été en légère régression (2%). Mais la
Îiroportion est toujours importante
trois Suisses pour un étranger).

En ce qui concerne les activités de la
population tessinoise, le secteur tertiaire
est toujours le plus important. Les deux-
tiers de la population vivent en effet du
tourisme, de l'activité bancaire, des assu-
rances, etc. Cette proportion est même
de 80% au sud du canton, (ats)

L'aide du Zonta
En Suisse et ailleurs

La réunion annuelle des délégués des
douze clubs suisses du Zonta Internatio-
nal a eu lieu à Lucerne sous la présidence
d'Elisabeth Widmer. Deux nouveaux
clubs ont été fondés au cours des deux
années écoulées: l'un à Fribourg et l'au-
tre, tout récemment à Bienne. Ce dernier
a été créé par la précédente présidente
suisse, Jeanne Billeter, de Neuchâtel et
parrainé par le Zonta-Club du canton de
Neuchâtel.

Firestone: amende partagée
Réunis samedi à Rheinfelden, les ex-employés de l'entreprise Firestone de

Pratteln, fermée en 1978, ont approuvé la proposition du comité de la
Commission de travail. Celle-ci proposait que l'amende conventionnelle, soit
2,6 millions de francs, infligée à l'entreprise par l'Office cantonal de
conciliation de Bâle-Ville soit partagée entre tous les travailleurs, au prorata
des années de service. Acceptée pratiquement à l'unanimité par les 400
personnes présentes, cette proposition permettra aux quelque 500 employés
de toucher 260 francs par année de service.

Tant la Fédération du personnel du textile, de la chimie et du papier que la
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie ont pris
une part active dans cet accord. En juin 1978, ces organisations avaient
déposé une plainte devant l'Office cantonal de conciliation, demandant que
Firestone soit condamnée à une amende conventionnelle et à verser dès
indemnités. Pour les syndicats, cette amende était parfaitement justifiée. Les
syndicats estimaient en effet que l'entreprise n'avait pas respecté le contrat
collectif. L'Office de conciliation avait donné raison aux syndicats. Mais
ensuite procès et recours s'étaient succédé avant que le Tribunal fédéral ne
tranche, en juin 1981. La première Cour de droit public avait à l'unanimité
confirmé le jugement de l'Office de conciliation qui condamnait l'entreprise à
verser aux syndicats la somme de 2,6 millions de francs, (ats)
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En pays saint-gallois

Un drame familial s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche,
à Wartau, où un père a tué son fils. Dans l'après-midi du samedi, une
dispute avait éclaté entre les deux protagonistes. Aux alentours de 5
heures, le lendemain matin, le fils tenta de pénétrer dans la chambre à
coucher de ses parents. Celle-ci étant fermée à clef, il démolit la porte à
coups de marteau. Lorsqu'il pénétra dans la chambre, son père prêt à
tout, fit feu sur lui.

Selon les renseignements fournis par la police cantonale saint-gal-
loise, depuis longtemps déjà le comportement anormal et agressif de
leur fils âgé de 25 ans, préoccupait les parents. Sous surveillance
médicale, le jeune homme ne travaillait plus.

ÉVASION À LA PRISON
DE DISTRICT DE THOUNE

Trois détenus de la prison de dis-
trict de Thoune sont parvenus hier
matin à s'évader, après avoir scié
deux barreaux. Il semble que les trois
détenus ont pu bénéficier de compli-
cités à l'extérieur de l'établissement
carcéral. Les trois évadés sont Ferdi-
nand Gârber, Wolfgang Kopecky et
Peter Stegmann.

Ferdinand Gârber, né en 1947 se
trouvait en détention préventive, ac-
cusé d'avoir abattu deux hommes en
avril de cette année à Saanen. Wolf-
gang Kopecky, né en 1947 également
purgeait une peine de prison pour
trafic d'héroïne. Il avait en mars de
cette année tenté d'introduire en
Suisse un paquet contenant 90 gram-
mes. Peter Stegmann enfin, âgé de 22
ans, était également un trafiquant de
drogue.

SALQUENEN: TUÉE PAR
UNE PELLE MÉCANIQUE

Une habitante de Salquenen,
Mme Marguerite Cina, 36 ans, a
été écrasée par une pelle mécani-
que hier vers huit heures à Sal-
quenen (VS). Le conducteur de la
pelle qui défonçait une vigne
n'avait pas aperçu la victime tom-
bée vers l'arrière de l'engin. Il a
fait une manœuvre de rotation et
la victime a été écrasée entre un
talus et la pelle mécanique.

BERNE: AGITATION
AU CENTRE AUTONOME

Fermé il y a quelques semaines par
la police, le centre autonome du ma-
nège fait à nouveau parler de lui. Di-
manche, selon les renseignements
fournis par le mouvement des mécon-
tents, une douzaine de jeunes se-
raient parvenus à s'introduire dans le
centre, pourtant gardé par la police.
Ils auraient ainsi pu occuper l'ancien
manège durant une heure et auraient
finalement hissé des banderoles. Pour
la police, les, faits sont différents:
deux agents auraient été confrontés à
une vingtaine dé jeunes qui tentaient
de pénétrer dans le centre. Deux se-
raient parvenus à monter sur le toit

d'où ils auraient été rapidement délo-
gés. Devant le nombre, les agents au-
raient été contraints de faire usage de
gaz lacrymogène et de balles en
caoutchouc. Cependant, selon la po-
lice, trois coups seulement ont été ti-
rés. Le mouvement des mécontents
dans leur communiqué proteste
contre l'usage des gaz et des balles en
caoutchouc qui selon eux, auraient
été dirigés contre les jeunes qui se
trouvaient sur le toit.

DOUBLE DRAME
DANS LES ALPES

Deux morts et cinq blessés, tel
est le bilan d'un double drame de
montagne qui s'est produit di-
manche dans la région du Fische-
rhorn à la frontière Valais-Berne.
Des hélicoptères de la Garde aé-
rienne, d'Air-Zermatt, d'Air-gla-
ciers et de la BOHAG (Berner
Oberland Helicopter AG) furent
envoyés sur place.

Une première cordée a fait une
chute en tout début d'après-midi,
cordée composée d'alpinistes
étrangers. Puis un peu plus tard,
une nouvelle cordée a déroché.
Plusieurs personnes furent bles-
sés dans ce deuxième accident. La
police, bernoise s'est occupée de
ces accidents. Les deux morts ce-
pendant ont été descendus à la
morgue de Brigue. Les blessés
sont soignés dans le canton de
Berne.

ALTDORF: BARBOUILLAGES
Les habitants d'Altdorf sont excé-

dés. Depuis quelque temps, des
sprayeurs sont à l'œuvre dans le chef-
lieu du canton d'Uri. Plus de 20 bâti-
ments privés et publics ainsi que le
monument de Guillaume Tell ont été
barbouillés. Plusieurs voix se sont
élevées demandant la formation
d'une organisation de défense des ci-
toyens. Le parti radical uranais a de
son côté appelé les citoyens à partici-
per à la recherche des coupables.
Quant au Landammann, il a de-
mandé la protection de la police afin
que le climat au sein de la population
ne se détériore pas. (ats, ap)

Un père abat son fils

Genève: crime crapuleux
Un caissier de l'entreprise de transports Danzas a été assassiné à

Genève. Le meurtrier s'est emparé de la clé du bureau de l'entreprise et
à pu dérober 30.000 francs.

La police a été avisée hier à 8 h. 30 par un autre employé qui véri-
fiait les lieux et qui a constaté le cambriolage dans les locaux de la
comptabilité situés au deuxième étage. Le malfaiteur s'était introduit
en fracturant une vitrine au rez-de-chaussée. Samedi matin cet em-
ployé était déjà venu sur place et n'avait rien remarqué d'anormal, de
sorte que l'heure du crime ne peut être fixée. Le coffre a été ouvert avec
une clé qui est restée sur la porte. Une somme de trente mille francs en
billets a disparu.

Les enquêteurs ont alors recherché le caissier de l'entreprise qui
travaillait depuis 33 ans chez Danzas. Il s'agit de M John Hoegen, 50
ans, Genevois, célibataire, habitant à la route des Acacias.

. .Au domicile de l'employé, là" police" devait'découvrir son cadavre,
frappé de cinq coups de couteau, n n'y avait toutefois aucune trace de
lutte et il semble qu'il n'y ait pas eu effraction. On peut en déduire que
la victime et le meurtrier se connaissaient. -

Le corps a été découvert vers 11 heures lundi; mais on ne peut éta-
blir à quelle heure remonte la mort La ponce recherche des témoins.
Le caissier assassiné portait une perruque, mesurait 175 cm., était
mince, élégant et portait des jeans, (ats)

En route pour le Tessin, deux jeunes motocyclistes bernois ont été victimes
d'un accident de la circulation à Malters, près de Lucerne. Lors d'un dépasse-
ment, leur moto est entrée en collision frontale avec une voiture circulant en
sens inverse. Le conducteur de la moto, André Fornerod, 25 ans, d'Aarberg,
sa passagère, Monika Blatter, 19 ans, de Wohlen, ainsi que Martha Ruegger,
85 ans qui se trouvait dans la voiture, furent tués sur le coup. Quant au

conducteur de l'auto, grièvement blessé, il dut être conduit à l'hôpital.
(Photo Keystone)

Tragédie de la route à Malters

A Eeône

A l'occasion des fêtes de Pentecôte,
Mgr Lefebvre a conféré, au séminaire
d'Ecône en Valais, le diaconat à vingt
jeunes séminaristes et le sous-diaconat à
vingt autres jeunes gens. Les cérémonies
de ces quarante ordinations ont été sui-
vies par plusieurs centaines de personnes
venues non seulement de Suisse, mais de
l'étranger. En effet, la moitié environ des
futurs prêtres sont d'origine française,
les autres appartenant à divers pays
d'Europe et d'ailleurs.

Parmi les vingt nouveaux diacres, les-
quels recevront la prêtrise dans une an-
née, se trouvent trois Valaisans, soit Ber-
nard Carron, de Fully, Bernard Fellay,
de Conthey et André Maret, de Marti-
gny. (ats)

Ordinations

En Suisse romande

En Suisse romande les accidents de la
route ont causé ce week-end la mort de
cinq personnes au moins: en ville de Ge-
nève, samedi un étudiant suédois de 25
ans a heurté plusieurs voitures avec son
véhicule. La passagère arrière d'une des
voitures tamponnées est décédée. Le
même jour, un automobiliste de 50 ans
franchissait une double ligne de sécurité
et heurtait une voiture roulant en sens
inverse. Le conducteur fautif est mort.

Dans le canton de Neuchâtel une colli-
sion sur la route reliant La Vue-des-Al-
pes à Neuchâtel, samedi matin, a fait un
mort et, en fin de soirée, un accident-
dans le Val-de-Travers causait la mort
d'un jeune homme de 24 ans. Enfin, à
Monthey (VS),un piéton de 54 ans a été
tué vendredi soir sur un passage protégé
à Monthey. L'automobiliste responsable
de l'accident a pris la fuite, mais il a été
identifié samedi et.éSQuéilats)

Routes sanglantes

Répartition des4âches

Le groupe de contact pour la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons a siégé vendredi
dernier à Berne sous la présidence de M.
Kurt Furgler, chef du Département fé-
déral de justice et police. Les partici-
pants - il s'agit de délégués des gouver-
nements cantonaux - ont en particulier
discuté du deuxième train de mesures ac-
tuellement en préparation.

Les conséquences financières de ce
deuxième «paquet» seront encore étu-
diées plus à fond avant que le projet ne
soit soumis à la consultation auprès des
cantons et partis politiques, lit-on dans
le communiqué publié mardi par le
DFJP. Rappelons que le premier paquet
qu'une commission des Etats examine
actuellement entraîne pour les cantons
des charges supplémentaires d'environ
115 millions de francs. Le deuxième leur
coûtera près de 70 millions, (ats)

Réunion du groupe
de contact

A Zurich

A Zurich, deux pompistes de stations
d'essence et un restaurateur ont été
agressés durant le week-end de la Pente-
côte et ont été délestés de quelque 66.000
francs. Dans les trois cas, les agresseurs
ont pu s'enfuir.

Vendredi, peu après 21 heures, un
pompiste d'une station d'essence zuri-
choise a été agressé par deux inconnus
armés. Ils se sont emparés de trois cais-
settes contenant environ 14.000 francs,
avant de prendre la fuite à bord d'une
voiture conduite par un complice.

Quatre heures plus tard, un restaura-
teur, qui fermait son établisement, a été
assailli par un inconnu. Le restaurateur
a été frappé et s'est fait voler une ser-
viette contenant environ 10.000 francs.
L'auteur de cette agression s'est enfui en
moto.

Samedi soir, vers 21 heures, deux in-
connus ont demandé à un pompiste
d'une station d'essence de changer un
billet de banque. Lorsque ce dernier s'ap-
prêtait à prendre de l'argent du coffre-
fort, un des bandits lui a asséné un coup
sur la tête avec une arme à feu et a exigé
le contenu du coffre. Les deux agresseurs
se sont enfuis en moto avec un butin de
42.000 francs, (ap)

Trois hold-up

Radio-Suisse, Société anonyme de té-
légraphie et de téléphonie sans fil por-
tera désormais le nom de Radio-Suisse
SA télécommunications et sécurité aé-
rienne, (ats)

Radio-Suisse
Nouveau visage
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Sur la Chaîne suisse italienne: 13.45-
18.30 En alternance: - Tennis: Cham-
pionnats internationaux de France.
Quarts de finale. Simple messieurs. En
Eurovision de Paris. Commentaire
français: Eric Walter. — Cyclisme:
Tour d'Italie: 18e étape, Fiera di Pri-
miero — Boario Terme. Commentaire
français: Bertrand Duboux

14.30 TV éducative
TV-scopie: Si la TV ne revenait
pas

16.30 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16,40 Vision 2: Charivari
Retour à l'accordéon de
haut niveau avec René
Dessibourg et décoù- i
verte d'une future
grande de la chanson,
Claude Maurane, auteur-;:
compositeur bruxelloise a

17:10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Les Amis de Chico

2e partie. Chico le Magicien
17.35 Les contes du folklore hon-

grois
Nicolas et les Trois Princesses

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un Plateau: La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Votation fédérale

Allocution de M. Georges-André
Chevallaz sur la révision du
Code pénal

20.10 L'Esprit de Famille
4e épisode. D'après les romans
de Janine Boissard. Une série
interprétée notamment par:
Maurice Biraud - Monique Le-

,,,; ,, jeune .,, Claire. Dupray as Anne
Lesseydre - Véronique Delbourg
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21.10 Noir sur blanc
Emission littéraire de Maurice
Huelin et Jacques Bofford. Avec
la participation de: Alphonse
Boudard, Bernard Clavel, Hé-
lène Grégoire, Viviane Forres-
ter, Vahé Godel

22.10 L'humour de Dieu: Présence
protestante
Un entretien avec Georges Ca-
salis (2)

22.40 Téléjournal

¦tu '
11.45 Feuilleton: La Vérité tient à

un Fil (2)

12.00 Tennis
Internationaux de
France à Roland-Garros

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Chantons français

Une émission proposée par An-
dré Blanc

14.05 Tennis
Internationaux de
France à Roland-Garros

18.25 L'Ile aux enfants
L'Ile aux Snobs, avec: Jean-
Louis Terrangle: M. Du Snob -

18.45 Quotidiennement vôtre
Et si on changeait de nom

18.50 Les paris
Avec Garcimore

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités
20.37 Au théâtre ce soir: Le Ca-

veau de Famille

Pièce de Pierre Chesnot. Mise
en scène: Francis Joffo. Réalisa-
tion: Pierre Sabbagh. Avec: Lise
Delamare: Marie Saint-Laurent
- Marc Dudicourt: Raoul -
Claude Gensac: Simone - Cathe-

îiirmra rine Morin: Florence - , Ivan-
Varco: Pierre - Jean-Marie Cor-
nille: Jean-François - Jean-Ma-
rie Proslier: Henri - Eric Civa-
nyan: Gilles - Sonia Sariel:
Odile - Florence Jaugey. Angela

22.15 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros (résumé)

22.45 Raoul Servais
Dessin animé fantastique de
Gabriel Cotto.

23.10 Actualités

HIH— ^1
8.45 TV scolaire

Ecologie et biologie
9.15 Absolutisme
9.45 La maison où Ton joue

Visite chez le médecin
10.15 Follow me (27): Cours d'anglais
10.30 TV scolaire

Vivre au Nord (3)
11.00 Islande

Une île volcanique
14.45 Da capo

Fusilier Wipf.. Film de Hermann
Haller et Leopold Lindtberg
(1939), avec Paul Hubschmid,
Heinrich Gretler, etc.

16.45 La maison où Ton joue

'BTE]
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: La Croix dans le Cœur
14.00 Aujourd'hui la vie

Héroïnes ou hors-la-loi
15.05 Service des urgences

Un téléfilm de Robert Collins.
16.35 Entre vous
17.45 Récré A2: Mariolino
17.57 C'est chouette
18.30 C'est la vie

Les jeunes et les vacances à
l'étranger

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker

Dessins animés
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 Le Bunker
2e partie. Un film de
George Schaefer. Avec:
Anthony Hopkins: Àdolf;;
Hitler - Richard Jordan:
Albert Speer - Cliff Gor-
man: Dr J. Goebbels -
Michel Lonsdale : Martin
Bormann, etc. 22.00 DÉ-
BAT: Dans les décom-
bres de Berlin, la fin de
Hitler. Invités: A Paris:
MM, Edouard Calic, se-
crétaire général du
Comité international
pour la recherche scien-
tifique sur les causes et
les conséquences de la
2e Gnerrre mondiale -
Eberhard Jackel, histo~! !
rien allemand - James
O'Donnell, journaliste
(EU) «News Week», qui i
entra dans le bunker le 4
juillet 1945 - Hugh Tre-
vor Roper, historien an-
glais. En duplex, à Wies-|
baden: MM. Heinz Lo-J
renz, survivant du bun- ;
ker, correspondant de i
l'agence DNB - Guido |

! Knopp, journaliste à la
ZDP (2e chaîne aile- !
mande)

23.15 Antenne 2 dernière

17.15 TV scolaire
Littérature: 1. La fabrication d'un
livre

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Schicht in Weiss
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
20.55 Intermède
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Jubilé de SFG
23.50 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran: Le dé-
coupage d'un film - Nono

18.55 Tribune libre
Fédération des arts plastiques
et graphiques

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

La loco de Benoît
19.55 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens (3)
20.00 jeux de 20 heures

20.35 Les Deux Orphelines I
Un film de Ricardo
Freda (1965), d'après
l'œuvre d'Adoîpho l'En-
nery. Musique: René
Sylviano. Avec: Mike
Marshall - Sophie Dares !
- Valeria Giangottini -!
Simone Valere - Jean
Desailly - Jacques Caste-
lot, etc.

22.10 Soir 3: Informations
22.40 Prélude à la nuit

Borodine: Quintette en ut mi-
neur

¦̂ ff*Y«^BB||  ̂ —-r=j————-i

liLUlaoy 1 i
13.45 Tennis

Tournoi international de Roland-
Garros

14.00 TV scolaire
Instruments musicaux. Dans l'in-
tervalle: Cyclisme

18.00 Gianni le Vagabond Notre
monde
Les Habitants du Bois se rebel-
lent. Fable

18.10 Dynomutt
Plus légers que l'Air. Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Série: M.A.S.H.
19.20 n Carrozzone

i , , . . , Folklore de tous pays i -n :
19.50 Votations fédérales du 6 juin

La nouvelle loi sur les étrangers.
Allocution du conseiller fédéral M.
Kurt Furgler

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Fils et Amants

6 et fin. Téléfilm de Stuart Burge
21.45 Orsa maggiore
22.40 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 «Ma mère était tout à fait oppo-

sée»
Des filles exerçant des métiers
masculins

17.00 Pour les enfants
Les élèves de ballet de Quarnstedt

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Sports .
22.00 Dallas

Le Couteau tranchant. (2). Série
avec Barbara bel Geddes, etc

22.45 Le fait du jour
23.15 Le 1er Mai a 365 jours

Observations a propos du travail
culturel du syndicat allemand

24.00 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque. Flash d'actualités
16.35 Strandpiraten

Série d'aventures avec Gérard
Parkes, Bruno Gerussi

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Jouons avec Rosenthal
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Kaviar und Linsen

Comédie de Giulio Scarnacci et
Renzo Tarabusi, traduite par Pe-
ter Schrôder, avec Walther Reyer,
Hertha Fauland et Verena Wen-
gler

21.00 Téléjournal
21.20 Les Japonais en Allemagne
22.05 Der Lastwagen

(Kamionat). Film bulgare d'Ata-
nas Tassef (1980), avec L. Kowat-
schewa, W. Walkoff et St. Dimi-
troff

23.45 Flash d'actualités

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

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Actualité et re-
vue de la presse suisse além. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Naaaiiiaah, de P. Morency.
23.05 Blues in the night. 24.00 Relais
de Couleur 3.(24 h. sur 24, OUC,
100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. 1. Le temps
des lilas, de M. Dubé. 2. Théâtre qué-
bécois: Us étaient venus pour..., de M
Laberge. 23.00 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 Les fai-
seurs d'histoire, par Pierre Miquel.
14.00 Jean-Charles Aschero. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal par Patrice Ber-
tin ou Denis Astagneau. 19.20 Le té-
léphone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air, J.-L. Foulquier. 21.00 Feed
back. 22.10 Inter-sport. Football.
22.20 Jacques Pradel. 23.05 José Ar-
tur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par Sylvie
Février. 14.04 La boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
D'une oreille à l'autre: Goldmark et
Magnard. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: les qua-
tuors de Haydn. 18.30 Studio-con-
cert. 19.38 Jazz. 20.00 Premières lo-
ges. Jacques Offenbach. 20.30
Chœurs du Grand-Théâtre de Ge-
nève; Orchestre de la Suisse ro-
mande: Mireille, opéra en 5 actes de
Gounod. 23.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.35 Jazz-club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Françoise Dorin: «Les
miroirs truqués». 14.47 Les après-
midi de France-Culture: le monde au
singulier. 17.32 Libre parcours réci-
tal. 18.30 Terreurs, merveilles et fris-
sons d'autrefois: 7. Rudolph Shkroll
et le fossoyeur, de Th. Quincey. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Sciences, par
Nicolas Skrotzky. 20.00 Dialogues:
face à la crise internationale. 21.15
Musiques de notre temps, par G.
Léon. 22.30 Nuits magnétiques.

1i

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme, jeu de M. Dénériaz.
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. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative
(élèves de 6 à 8 ans). 9.35 Cours d'es-
pagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Chantemusique.
Les saisons, oratorio de Joseph
Haydn. 12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo, avec Franz Priollet. 2.05
Mâcha. 3.00 Les bleus de la nuit. 5.00
Michel Touret. 6.50 Chronique régio-
nale. 7.00 Pierre Chatignoux, avec D.
Jamet (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cordoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chaboz:
son invité (7.40) E. de la Taille (7.45),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. 8.45 Eve Ruggieri et B.
Grand. 10.30 Nicolas Hulot. 11.30 P.
Douglas: jeux en public

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30,24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin: Concerto pour flûte et orch.,
No 3, Leclair; Sonate pour violon et
clavecin No 4, Bach; Divertimento,
Mozart; Concerto pour piano et
orch., Moscheles; Les gens de Schôn-
brunn, valse, Lanner. 8.07 Quotidien
musique. 9.06 Musiciens d'aujour-
d'hui. 12.00 L'amateur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Un deuxième millénaire. Quel-
ques grandes dates de l'histoire de
Narbonne. 8.20 Culture et politique.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Sciences et
techniques. Histoire des sciences, N.
Lefébure. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie. 11.02 Libre parcours réci-
tal: Walter Chodack, piano, joue
Schumann, Gluck et Beethoven.

•S
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A VOIR

Noir sur blanc - TV romande à 21 b, 10

On connaît Hélène Grégoire et son
talent vigoureux issu des réalités ter-
riennes, d'une naïveté à peine fardée
et surtout d'une grande sincérité de
cœur. Une écriture gaie - malgré,
parfois, quelques larmes retenues -
vivante, persuasive.

«Les Maudits de Montréal» est le
huitième récit d'Hélène Grégoire. Il
s'agit d'un reportage, presque au jour
le jour, d'un exil raté à Montréal,
avenue Laurier, dans l'odeur chaude
d'une boulangerie-pâtisserie. Heures
difficiles face à un Canada français
qui semble avoir oublié, dans les nei-
ges et la glace, les formes élémentai-
res de l'urbanité. Heures de travail et
d'abnégation, heures de réflexion
mais aussi d'amour vécu, vrai, sans
grandiloquence.

Encore un Alphonse Boudard !
Pourquoi pas ? Dans «Les Enfants de
chœur», Boudard, nous le citons,
voudrait nous faire rire et pleurer...
et nous faire rire encore avant que
nous ayons fini de pleurer pour que
les larmes de notre cœur brisé se mé-
langent à nos larmes de rire. Les per-
sonnages, campés dans une langue
crue et débridée, se nomment Gladys
la clocharde, Mandarine le truand, le
Phallocrate, Globuleux et Bon Papa,
les flics de choc, Marinette la tendre
petite pute de Luna Park. Tout un
programme...

Le talent, le très grand talent de
Vahé Godel n'est plus à rappeler ni à
démontrer. Il se manifeste une fois de
plus dans «Qui parle ? Que voyez-
vous ?», qui est une espèce de tissu
narratif où s'entremêlent, se tissent
des voix - pour la plupart féminines -
qui s'interrogent, se heurtent à tra-
vers un réseau de correspondance où
sont en jeu l'imagination et la mé-
moire.

Seront aussi présente sur le plateau
de «Noir sur blanc»: Bernard Clavel
pour «Labrador» et Viviane Forres-
ter pour «Les Allées cavalières».

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

Indice de demain: Yul Brinner.

Hélène Grégoire et
Alphonse Boudard



Tourisme et littérature: un style éprouvé
Voyages-Vacances

Cher touriste, «si vous désirez», «si
vous souhaitez», «si vous préférez», lisez
d'abord entre les lignes des brochures
touristiques; car le papier brille, la pré-
sentation fascine, la mise en page accro-
che, l'image séduit mais c'est le texte qui
persuade.

Même réduit à la portion congrue,
comme c'est le cas dans la plupart des
publications, le verbe touristique sait
convaincre; il sait dissimuler, travestir la
réalité, la métamorphoser, la polir; il sait
surtout éviter tout ce qui pourrait dé-
courager.

Preuve en soit cet exemple, éloquent
entre tous1:

«Des quartiers de maisons familiales
et d'immeubles des plus modernes pous-
sèrent là où, par le passé, on trouvait des
porcheries d'ancien style, des prés où va-
ches et moutons paissaient, des prairies
et des petits jardins conférant à Nidau
une image campagnarde idyllique.»

Le poisson est donc bien noyé! On pré-
sentait un quartier de béton; on évoque
un bonheur disparu!

Magie d'une langue insidieuse; mais
comment lui reprocher son habileté,
comment l'accuser de se taire et de ser-
penter entre les siècles quand on lui de-
mande de nous faire rêver?

Et le rêve est induit dans le langage
touristique par des silences, des flous,
des termes allusifs et vagues:

Les nombreuses collines boisées et les
rivières des environs offrent à tous les
amis de la nature... une multitude de
possibilités.» Remarquons ici l'usage.

prononcé des adjectifs indéfinis, couleur
stylistique qu'on retrouve dans tous les
dépliants. \

On recherche aussi quelquefois l'image
frappante:

«Par temps clair... les ombres proje-
tées sur la Jungfrau y dessinent vers le
soir notre emblème national, la croix»;
mais on se contente plus souvent de re-
prendre ou de renouveler les clichés écu-
lés: «Le val Verzasca vous offre ses pay-
sages de montagnes inviolées, air pur,
eaux limpides».

On multiplie aussi les compléments,
soit pour introduire la .proposition prin-
cipale, soit pour la prolonger, quand on
n'use pas des deux procédés à la fois:
«Au milieu des hautes montagnes, au
paysage tantôt sauvage, tantôt harmo-
nieux, nous smmes impressionnés par la
grandeur et le spectacle primitif qui s'of-
fre à nos yeux.»

On alterne volontiers ces tournures
lourdes et ampoulées avec des phrases
courtes, percutantes, proches du slogan:
«A part les riches sections préhistori-
ques, les peintures sur verre, les porcelai-
nes et le trésor intéressant, les collec-
tions de costumes et d'armes sont très
instructives. Dans la salle d'armes, de re-
marquables fresques de F. Hodler».

On se réfère aussi fréquemment à l'his-
toire; les exemples sont innombrables;
on date à tour de bras, quand on se veut
sérieux, on situe les événements dans le
cours des siècles ou bien les formules
«depuis, dès, à partir de» viennent cau-

tionner tout autant la réputation, les
traditions que la nouveauté.

Le temps semble d'ailleurs l'allié de
tous: les heures sont «petites», les minu-
tes brèves et comptées: «Le petit funicu-
laire rouge ne met que 12 minutes...» On
ne perdra donc ni son temps, ni son ar-
gent!

Par contre, on sera victime d'une indi-
gestion de chiffres à la lecture de ces pro-
ses. Outre les dates et les altitudes inévi-
tables, on aura droit à de multiples re-
censements: nombre d'hôtels, de cham-
bres, de lits, contenance de salles, temps
de marche et de voyage, prix forfaitaire,
population, etc.

A côté de cela, le caractère le plus
marquant du style touristique, c'est en-
core l'emploi de l'adjectif. Il n'y a pas de
nom qui tienne sans une qualification: le
centre est «célèbre», la cité est «intéres-
sante» et la ruelle «pittoresque».

Mais il y a plus fort: le superlatif: «Un
des plus beaux lacs des Alpes», «une des
plus belles vallées suisses», «le point le
plus élevé du Spiezberg» quand ce n'est
pas la paroisse qui est «la plus élevée du
Canton»!

Ajoutons à cela quelques noms propres
qui font couleur locale, répertorions
quelques adverbes (merveilleusement,
pratiquement, essentiellement, etc.) et
nous aurons la recette d'une composition
parfaitement scolaire, mièvre dans son
esprit autant que dans sa forme.

Cependant, l'efficacité de telles rédac-
tions n'est pas à prouver! (sps)

Gilbert JOLLIET

Les jeunes et le petit écran

Pour la troisième année, la Télévision
éducative invite les jeunes de Suisse
romande à participer à «La course
autour de chez soi 82». Pour cela, il leur
suffit de réaliser de courts reportages en
film super 8 mm. sur un thème d'actua-
lité de leur choix. Les organisateurs de
cette «Course» veulent renforcer l'inté-
rêt des jeunes pour les faite et événe-
ments d'actualité de la Suisse et les en-
courager à prendre une part active à l'in-
formation.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
«La course autour de chez soi» n'est

pas un concours doté de prix. Une sélec-
tion des reportages envoyés sera diffusée
sur l'antenne de la Télévision romande.
Les films diffusés seront payés en fonc-
tion de leur durée.
- La participation est ouverte à tous

les enfants et adolescente de la Suisse
romande en âge de scolarité obligatoire.
Us peuvent participer individuellement,
en groupe ou par classe.
- Le choix des sujets est libre. Toute-

fois il s'agira de reportages sur des thè-
mes ou événements d'actualité de la
Suisse. Ces reportages seront tournés en-
tre février et fin septembre 1982.
- Afin de faciliter la participation des

jeunes, les Centres cantonaux de Radio
et Télévision éducative, dépendant des
Départements de l'instruction publique
de chaque canton, peuvent donner des
conseils et de cas en cas (il faut en conve-
nir avec eux), fournir une assistance
technique, prêter du matériel ou encore
organiser un cours d'initiation.

Pour obtenir les adresses de ces Cen-
tres et un règlement de participation dé-
taillé, il faut s'adresser à: Télévision
suisse romande, Télévision éducative:
«Course autour de chez soi», Case postale
234, 1211 Genève 8.

DÉLAIS ET VISIONNEMENT
DESFRMS

Ces deux dernières années 40 films ont
été visionnés par deux jurys (adultes et
jeunes)j 18 reportages ont été diffusés
partiellement ou intégralement. Cette
année, les deux jurys sélectionneront les
films envoyés le samedi 9 octobre, à
Nyon, lors d'une journée de visionne-
ment publique, organisée en collabora-
tion avec les «Rencontres école et ci-
néma» qui auront lieu du 10 au 13 octo-
bre. Les films sélectionnés seront diffu-
sés dans le cadre des émissions de la Té-
lévision éducative (lundi dans «sur un
plateau» entre 17 h. 50 et 18 h. 45 et
mardi à 14 h. 30) à fin novembre ou dé-
but décembre de cette année, (sp)

«La course autour
de chez soi 82»

Les Musulmans oubliés
LECTURE

L'Islam en Union soviétique par A. Bennigsen et Chantai Lemercier-Quelquejay
Le sujet est autant actuel que mal

connu. D'où l'importance de cette étude
de 315 pages rédigée par des spécialistes
qui se penchent depuis longtemps sur la
question. Ce livre est d'autant plus pré-
cieux qu'il n'existe rien èh français, à
part l'ouvragé d'H. Gérard d'Encausse:
«L'empire éclaté», tout l'ensemble de la
littérature consacrée à ce domaine étant
en langues russe, anglaise et allemande.

L'URSS compte près de 50 millions de
Musulmans essentiellement groupés
dans les «régions musulmanes», c'est-
à-dire dans la zone s'étendant à l'est de
la mer Caspienne jusqu'à la frontière
chinoise, et comprenant la République
du Turkménistan, du Karakalpakistan,

du Tadjikistan , de Kirghizie: au nord de
celles-ci la République du Kazakhstan et
la république des Bachkirs. Hors de cette
zone il existe d'importantes communau-
tés islamiques^ dansées républiques du
Caucase, ainsi QUj'eHi-Asie centrale, sans
omettre quelles Ijj feguimans se sont éga-
lement , répandus .en-Russie d'Europe (il
y en a à Moscou et à Leningrad), et l'on
sait que pendant des siècles la Crimée,
habitée essentiellement par des Tatars,
fut un bastion de l'islam jusqu'en 1944
où, accusés de collaboration avec l'enva-
hisseur nazi, ils furent déportés en Sibé-
rie et au Kazakhstan dans des conditions
effroyables. Actuellement, il y aurait
406.000 Tatars de Crimée dans l'ensem-
ble de l'URSS.

Cela dit, il faut préciser que l'islam est
apparu au Vile siècle en Russie par le
truchement des Arabes, des Persans et
des Turcs orientaux et ottomans qui l'in-
troduisirent par les armes, la diplomatie,
le commerce «et surtout grâce à l'intense
activité missionnaire des confréries sou-
fies de l'Asie centrale et du Caucase.»
Précisons que le soufisme désigne la mys-
tique musulmane.

Rien de plus complexe que l'histoire
de l'islam dans les différentes régions de
la Russie. D'une manière générale: «en
Asie centrale et en Transcaucasie, où l'is-
lam fut imposé par les conquérants ara-
bes, la religion préserva un caractère
conservateur et traditionaliste; dans les
régions où l'islam fut apporté par des
marchands ou à la suite de l'activité di-
plomatique de l'Empire ottoman, il revêt
encore aujourd'hui un aspect libéral et
ouvert aux idées modernes; dans le Cau-
case du Nord-Est, l'islam d'origine soufie
reste «fanatique», intransigeant et mili-
tant.»
.. Ce qui ressort de la lecture de ce livre,
c'est que dès l'apparition du commu-
nisme l'islam a dû revêtir des aspects
nouveaux. C'est ainsi que de 1918 à 1928
de jeunes intellectuels nationalistes ap-
partenant à toutes les nationalités mu-
sulmanes définirent les bases d'un
communisme national musulman en ten-
tant d'adapter le marxisme-léninisme à
l'islam. Cette doctrine ne fut pas viable
et ses auteurs furent tous liquidés physi-
quement par Staline.

D'ailleurs, dès 1928, l'islam n'a pas
échappé à la propagande antireligieuse
qui devait certes porter ses fruits si l'on
en juge par le nombre restreint de mos-
quées et d'imams par rapport à la pé-
riode teariste, toutefois cette propa-
gande s'essouffle parce qu'elle ne se re-
nouvelle pas. C'est pourquoi, en marge
de l'islam «officiel» il en existe un autre
«parallèle», très vivant et actif. Si cer-
tains dirigeants de l'islam soviétique
donnent une image très réconfortante du
pouvoir lorsqu'ils s'expriment par le tru-
chement des mass média en s'efforçant
de prouver que l'islam est «précurseur
du socialisme», l'attitude du gouverne-
ment soviétique ne s'est pas modifiée de-
puis le début à savoir que l'islam -

comme n'importe quelle autre religion -
représente un danger pour le développe-
ment du socialisme. Cependant, le
Kremlin doit veiller à ne pas méconten-
ter à l'extrême les ressortissante musul-
mans soviétiques - qui seront 80 millions
en l'an 2000 - parce qu'il a de grands in-
térêts à tous égards au Proche-Orient et
au Moyen-Orient. ¦

A. Ch.
(Petite Collection Maspero, Paris)

Cent vingt sérigraphies de Tinguely
Festival de jazz de Montreux

La superbe affiche que Jean Tinguely vient de créer pour le prochain Festival de jazz
montreusien est devenue œuvre d'art. Il vient en effet de signer un tirage à part de
120 exemplaires, réhaussés d'or et d'argent. Une sérigraphie que les nombreux admi-
rateurs du grand artiste suisse vont s'arracher avant que celui-ci s'en aille vernir une
rétrospective de son œuvre le 11 juin, à la Kunzhaus de Zurich. Une exposition

qu'admireront ensuite les Anglais à la Tate Gallery
de Londres, (sp) (Photo S. Vermot)

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Judas le transparent Jacques Chessex Grasset 4
2. L'affaire Jésus Henri Guillemin Seuil 3
3. Moi, Adeline, accoucheuse A. Favre d'En Bas 2
4. La dame de Beauté Jeanne Bourin Table Ronde 10
5. Mon dernier soupir Luis Bunuel Laffont 7

Belle Alliance Ch. de Rivoyre Grasset 9
6. Il n'y a pas de femmes soumises Micheline Leroyer Favre 5
7. Quand tu vas chez les femmes Ch. Rochefort Grasset 8
8. L'intérimaire Brigitte Lozerec'h Julliard 1
9. La bougainvillée Fanny Deschamps A. Michel non classé

10. Les miroirs truqués Françoise Dorin Flammarion non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 17 au 31 mai 1982.

Livres: les succès de la quinzaine

Expositions
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE BERNE:
ART ESPAGNOL DU XXe SIÈCLE

Avec cette exposition, le Musée des
beaux-arts de Berne poursuit le cycle
des «groupes d'œuvres cohérentes»
de ses collections. Il a reçu récem-
ment un ensemble de toiles, dessins
et estampes de Salvador Dali qui se-
ront montrés pour la première fois. Il
s'y ajoute un choix de premières
eaux-fortes de Dali ainsi que des œu-
vres de Picasso, Juan Gris, Joan
Miro, Francisco Bores, Manolo et
Chillida.

COLLECTION DE L'ART BRUT
A LAUSANNE: SYLVAIN FUSCO

Ce menuisier français né en 1903
fut emprisonné à la suite d'un drame
passionnel. Plus tard, soldat dans les
bataillons disciplinaires d'Algérie, il
réagit aux brimades par un mutisme
obstiné. Pensionnaire d'un asile
d'aliénés, il se mit à peindre, essen-
tiellement des nus. En 1940, les res-
trictions alimentaires appliquées
dans les asiles firent mourir de faim
des milliers de malades, - dont Syl-
vain Fusco à qui la Collection de l'art
brut (Bergières 11, Lausanne) consa-
cre une exposition du 1er juin au 3
octobre. D'autre part, le lie fascicule
de la revue «L'art brut» va sortir de
presse, consacré à une douzaine de
créateurs. Elle comprend 64 pages,
avec 97 reproductions et coûte 33
francs. On l'obtient auprès de la Col-
lection de l'art brut, Lausanne.

A NYON: RÉOUVERTURE
DU MUSÉE HISTORIQUE ET DE
LA PORCELAINE

Le 19 juin prochain, le Musée his-
torique et de la porcelaine, sis au
Château de Nyon, rouvrira ses portes
après deux ans de fermeture. Nyon
est célèbre pour ses porcelaines dont
le succès, à partir du 18e siècle, s'est
étendu à toute l'Europe. Plus encore
que par ses formes, c'est par la beauté
de la décoration peinte et la qualité
de ses ors que la porcelaine de Nyon
s'est imposée aux amateurs. Jacques
Dortu, le pionnier, dut. interrompre
sa fabrication en 1813 pour dés rai-
sons financières. D'autres faïenceries
continueront l'œuvre de Dortu, dont
la dernière a fermé ses portes en 1980.

A SIGNALER
Jusqu'à fin décembre, le Château

de Gruyères abrite une exposition
d'ornements sculptés ouverte tous les
jours de 9 à 18 h. (sps)

Religion

Le 5 mai 1982 fut célébré une vêpre or-
thodoxe pour la première fois dans
l'église de l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds, par le prêtre Drasko Todorovic
de la paroisse serbe-orthodoxe en Suisse
et par le diacre Marco Ilic de Béograd.
Le Chœur «Stevan Mokranjac» chanta
sous la direction de Peter Vitovec de Zu-
rich.

Le culte du soir byzantin se compose
de deux parties:
• une partie formée de psaumes qui ex-

priment la louange de la création et
du créateur.

• le lucernaire ainsi nommé d'après le
moment, où, le soir, on allume les
lampes. Le lucernaire est apparenté
au rite juif de la veille du sabbat.
La célébration du soir commence par

des prières d'introduction qui placent la
Trinité au centre du déroulement liturgi-
que. Les psaumes suivante sont toujours
à nouveau interrompus par des doxolo-
gies, c'est-à-dire l'invocation du Père, du
Fils et du Saint-Esprit.

Ensuite commence le lucernaire qui re-
présente le centre du culte du soir. Au
moment où le soir tombe et où le soleil
disparaît, les lumières sont allumées et
Christ est chanté comme la lumière éter-
nelle. L'entrée triomphale de la lumière
représente la glorification du triomphe
du Christ sur la mort. Après les litanies
d'intercession et les prières, l'office du
soir parvient enfin à son point culmi-
nant: le cantique de Siméon. Le Notre
Père, la longue prière de supplication
pour la bénédiction conduit au chant fi-
nal.

«Nous ne sommes pas les docteurs de
ta foi, nous sommes les serviteurs de ta
joie».

Cette citation d'un père de l'Eglise
d'Orient est révélatrice des dimensions
profondes de la théologie et de la liturgie
des églises orientales. Pour elles, il s'agit
moins d'approfondir intellectuellement
la foi que d'exprimer la joie résultant de
la confiance en Dieu.

Ce «service dans la joie», nous le vi-
vrons de diverses manières dans le dé-
roulement liturgique des Eglises
d'Orient.

Le chœur joint sa voix à celle du prê-
tre dans une louange toujours renouve-
lée. La parole et la musique sont à ce
point unies que leur sens en est renforcé
et, qu'ensemble, elles créent quelque
chose de nouveau qui ne peut presque
plus être saisi par des mots.

La parole s'adresse principalement à
l'intellect, la musique touche les émo-
tions. La parole ou la musique, seule,
peut conduire à une exaltation unilaté-
rale de l'intelligence ou des émotions.
C'est la raison pour laquelle jusqu'au-
jourd'hui, les Eglises orientales n'utili-
sent aucun instrument de musique pour
célébrer le culte car seule la voix hu-
maine peut exprimer la louange, la prière
et la prédication. Et, dans ce sens, toute
parole, la prière liturgique gagne en puis-
sance d'expression et pénètre dans les
couches les plus profondes de notre hu-
manité.

Ces hymnes méditatifs veulent éveiller
en nous la joie à la louange de Dieu.

Nos frères orthodoxes célèbrent leur
culte, souvent dans des conditions diffi-
ciles. En partie des persécutions dont
l'origine remonte à des temps anciens
durent encore aujourd'hui. Cependant la
célébration liturgique prend une place
centrale dans la vie des croyante: pour
eux elle est comme un avant-goût du ciel
sur la terre, comme une vision anticipée
du culte céleste de la fin des temps, tel
qu'il sera célébré quand Christ établi ra
son règne. C'est la raison pour laquelle la
vie culturelle et si solennelle et riche en
symboles. Le culte doit contraster avec
la vie quotidienne, ses soucis et ses misè-
res. Fortifiés alors et détendus nous
pourrons retourner à la vie de tous les
jours...

Armin Mettler, pasteur de Bâle

La prière du soir des églises de rite byzantin

En amour, celui qui est guéri le pre-
mier est toujours le mieux guéri.

La Rochefoucauld

Pensée



__ l̂tlmmm m̂m m̂mm\M^̂ ^̂ ^̂ m̂mWm^̂ ^^̂mmWa^̂f î ^̂ ^̂ mT W & \ ^̂ B̂«!
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Réparations
Rénovations
de petits meubles,
rapidement.
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R. Meier
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A vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
038/33 20 20. 97-509

Attention !
POUPÉES. POUPONS
achetés dès Fr. 150.—
. Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
(038)31 75 19.
Déplacements.

87-30547

VERBIER
Louons au-dessous du
prix coûtant, apparte-
ment 2 pièces, mini-
mum 1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

18-001404



Saronni et Prim principales victimes
Nombreuses crevaisons lors de la 16e étape du Giro

Après deux jours de répit qui ont permis aux Italiens Guido Bontempi
(samedi) et Silvestro Milani (dimanche) de remporter chacun une victoire
d'étape, les grands du Giro se sont à nouveau mesurés hier à l'occasion de la
16e étape, qui s'est terminée en côte à San Martino di Castrozza. La victoire
est revenue au petit Espagnol Vicente Belda qui a battu l'Italien Mario Beccia
et son compatriote Faustino Ruperez, Bernard Hinault a conservé son maillot
de leader mais il a perdu une poignées de secondes sur l'Italien Silvano
Contini, lequel l'a devancé en vue de l'arrivée (Hinault, après avoir mené
durant la plus grande partie de l'ascension, a finalement terminé en septième

position au sommet).

L'Espagnol Belda est arrivé détaché.

Mais cette première étape de monta-
gne a surtout été marquée par les inci-
dents qui se sont produits dans la des-
cente du Monte Grappa, sur une route
empierrée et où de nombreux coureurs se
sont retrouvés attardés sur crevaison.
Les principales victimes furent l'Italien
Giuseppe Saronni et le Suédois Tommy
Prim qui, malgré une poursuite achar-
née, ne parvinrent pas à revenir sur la
tête de la course avant l'ascension vers
San Martino di Castrozza, En concédant
plus de deux minutes à Bernard Hinault,
Tommy Prim a pratiquement perdu
toute chance de remporter le Tour d'Ita-
lie.

Le Suédois a eu la grande malchance
de crever en même temps à l'avant et à
l'arrière. A ce moment, la voiture de son
directeur technique était plus en avant.
Elle était partie dépanner Silvano
Contim. Prim a ainsi perdu un temps
précieux à attendre le dépannage sur le
bord de la route. Giuseppe Saronni, pour
sa part, a «percé» à sept reprises.

Dans l'ascension du Monte Grappa, le
rythme avait été soutenu (Saronni y
avait été en difficulté). Il le fut encore
dans la plongée vers Caupo, où Francisco
Moser prit des risques énormes. Mais le
ton baissa nettement dans la vallée, per-
mettant le regroupement d'une trentaine
de coureurs.

Tommy Prim et Giuseppe Saronni en
profitèrent pour se rapprocher mais il
leur manqua une centaine de mètres
pour rejoindre le peloton Hinault alors
que la course abordait l'ascension vers
San Martino. Par la suite, Hinault as-
sura le train, condamnant du même coup
l'Italien et le Suédois, qui payaient de
plus les efforts de leur longue poursuite.

HINAULT S'INSURGE
Sur la ligne d'arrivée, Bernard Hi-

nault, bien qu'ayant conservé son mail-
lot de leader et évité le pire, était le pre-
mier à s'insurger contre l'itinéraire choisi
par les organisateurs: «Il n'était pas nor-
mal de faire passer une épreuve de l'im-
portance du Giro par où elle a passé. Ce
n'était pas une route, c'était un simple
chemin. Plusieurs coureurs ont ainsi
perdu toutes leurs chances sur des cre-
vaisons. Je le déplore vivement.»

Premier des Suisses à San Martino di
Castrozza, Godi Schmutz a franchi la li-
gne d'arrivée à près de trois minutes du
vainqueur. Urs Freuler et Robert Dill-
Bundi, les deux «poids lourds» helvéti-
ques, ont pour leur part concédé plus
d'une demi-heure. Pour tous deux, les
jours qui viennent seront particulière-
ment difficiles , surtout pour le Valaisan,
qui a été victime d'une chute dimanche
et qui souffre du coude et de la cuisse
gauches.

Résultats
14e étape, Pescara-Urbino (248

km.): 1. Guido Bontempi (It) 7 h.
15'50"; 2. Claudio Torelli (It); 3. Pieran-
gelo Bincoletto (It); 4. Daniele Caroli
(It); 5. Emmanuele Bombini (It); 6.
Guido Van Calster (Be); 7. Fiorenzo Fa-
vero (It); 8. Palmiro Masciarelli (It); 9.
Walter Délie Case (It) même temps; 10.
Roberto Ceruti (It) à 5"; 11. Alessandro
Pozzi (It) même temps; 12. Luciano Ra-
bottini (It) à 1', suivi du peloton.

Puis les Suisses: 48. Bruno Wolfer
71. Bernard Gavillet , tous même temps;
94. Erich Maechler à 2'07"; 95. Daniel
Gisiger m. t.; 125. Daniel Muller à 3'16";
129. Robert Dill-Bundi m. t.; 131. Urs
Freuler à 4'20"; 137. Fridolin Keller m. t.

15e étape, Urbino-Comacchio (190
Ion.): 1. Silvestro Milani (It) 5 h. 14'58"
(30" de bonification); 2. Urs Freuler (S)
m. t. (20" de bonification); 3. Daniele
Caroli (It) m. t. (10"); 4. Andréas Adam-
son (Su) m. t. (5"); 5. Francesco Moser
(It); 6. Marc Goossens (Be); 7. Sergio
Santimaria (It); 8. Dietrich Thurau
(RFA); 9. Giuseppe Saronni (It); 10.
Guido Van Calster (Be); 11. Pierangelo
Bincoletto (It) 12. Paolo Rosola (It), 13.
Fridolin Keller (S); 14. Emanuel Bom-
bini (It); 15.Pierino Gavazzi (It), tous
même temps que le vainqueur.

Puis les Suisses: 17. Bruno Wolfer;
23. Bernard Gavillet; 28. Erich Mae-
chler; 31. Daniel Gisiger; 67. Godi
Schmutz; 115. Daniel Mueller; tous
même temps que le vainqueur; 140. Ro-
bert Dill-Bundi à 2*24".

16e étape, Comacchio-San Martino
di Castrozza (243 km.): 1. Vicente
Belda (Esp) 7 h. 19"46" (moyenne 33
km/h. 153); 2. Mario Beccia (It) à 3"; 3.
Faustino Ruperez (Esp) à 5"; 4. Fran-
cesco Moser (It) à 16"; 5. Silvano
Contini (It) à 19"; 6. Marco Groppo (It)
même temps; 7. Bernard Hinault (Fr) à
24"; 8. Qianbattista Baronchelli (It)
même temps; 9. Lucien Van Impe (Be) à
44"; 10. Amilcar Sgalbazzi (It) à 219";
11. Tommy Prim (Su) à 2*21"; 12. Ga-
brice Verza (It) à 2'34"; 13. Godi
Schmutz (S) à 2'40"; 14. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 2'43"; 15. Claudio Bortolotto
(It) même temps.

Puis les Suisses: 50. Daniel Gisiger à
17'34"; 52. Bernard Gavillet même
temps; 80. Fridolin Keller à 25'55"; 85.
Daniel Muller même temps; 110. Erich
Maechler à 28'30"; 111. Bruno Wolfer
même temps; 124. Urs Freuler à 36'08";
128. Robert Dill-Bundi à 37'55".

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 82 h. 50'04"; 2. Silvano
Contini (It) à 26"; 3. Mario Beccia (It)
àl'4Ô"; 4. Francesco Moser (It) à 2'16";
5. Tommy Prim (Su) à 3'09"; 6. Lucien
Van ïmpè (Be) à 4'43"; 7. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 5'15"; 8. Gianbattista Baron-
chelli (It) à 5'26"; 9. Vicente Belda (Esp)
à 6'40"; 10. Fabrice Verza (It) même
temps; il. Claudio Bortolotto (It) à
9'20"; 12. Marco Groppo (It) à 8'43"; 13.
Eddy Schepers (Be) à 9'57"; 14. Faus-
tino Ruperez (Esp) à 10"11; 15. Laurent
Fignon (Fr) à 12'44"; 16. Alfio Vandi (It)
13'21"; 17. Godi Schmutz (S) à 15'33";
18. Czeslaw Làhg (Pol) 15'54"; 19. Amil-
car Sgalbazzi (It) à 17'56"; 20. Wladi-
miro Panizza (It) à 18'57".

Puis les Suisses: 49. Gavillet à 49'51;
56. Wolfer à 56'38"; 72. Gisiger à 1 h.
23'34"; 92. Keller à 1 h. 50'01"; 102.
Maechler à 2 h. 04'37"; 110. Mueller à 2
h. 17'03"; 123. Freuler à 2 h. 32'29"; 126.
Dill-Bundi à 2 h. 39'24".

Bjgat Schumacher écrase ses adversaires
Cinquième Tour du Val-de-Travers pour juniors

Champion du monde sur route et de cyclocross, Béat Schumacher a dominé
de la tête et des jambes le 5e Tour du Val-de-Travers pour juniors qui s'est
disputé samedi et dimanche. Le porteur du maillot arc-en-ciel s'est imposé au
classement final avec 3'44 d'avance sur le Biennois Boris Fluckiger et 4'06 sur
Peter Schlegel de Bach. Au cours de ces deux jours, Béat Schumacher qui a
ainsi succédé au palmarès à Léo Schoenenberger, Niki Riittimann, Bernard
Voillat et Bernard Gavillet, a fait une éclatante démonstration de sa force, de
ses possibilités. Aucun de ses adversaires n'a pu lui résister. Ces derniers se

sont d'ailleurs vite résignés, à l'issue de la première étape déjà !
l'escalade de la côte de Prise-Sèche, il dé-
marra dans l'ultime ascension pour ter-
miner une fois encore seul à Couvet. Di-
manche, la décision se fit avant la mon-
tée sur Mont-de-Travers. Dans la des-
cente sur Couvet depuis La Brévine, cinq
hommes sortirent du peloton: le Loclois
Laurent Singele, Christophe Habegger,
Christian Ehrensperger, Kurt Rechstei-
ner et John Rossi de La Pédale locloise.
Ce groupe de tête compta jusqu'à l'30
d'avance. Dès les premières rampes, les
trois premiers cités lâchèrent prise alors
qu'à l'arrière Schumacher sortit du pelo-
ton. Le leader de l'épreuve n'eut aucune
peine à revenir sur Rossi et Rechsteiner
peu après le sommet de la côte de Mont-
de-Travers. Ces trois hommes s'entendi-
rent à merveille si bien qu'ils ne laissè-
rent aucune chance à leurs poursuivants.
Dans l'ultime kilomètre, Schumacher
s'en alla seul pour signer une troisième
victoire d'étape.

Dans ce Tour du Val-de-Travers, les
Neuchâtelois se sont bien comportés.
John Rossi tout d'abord, en terminant
troisième de l'ultime difficulté, a réussi à
conquérir la sixième place du classement
général battant de 52 secondes Alain

Alain Montandon s'est classé une fois
quatrième et deux fois cinquième.

Attaquant dans la montée sur La
Tourne, à quelque 50 kilomètres de l'ar-
rivée, Béat Schumacher a d'entrée mis
les choses au point. Il a imprégné un tel
rythme que seuls quatre coureurs (Fluc-
kiger, von Arburg, Richard et Schnegel)
sont parvenus à le suivre avant de lâcher
prise à tour de rôle entre La Brévine et
Fleurier. Le champion du monde put
ainsi franchir la ligne d'arrivée en soli-
taire. Il remit ça l'après-midi. Sur un cir-
cuit à parcourir trois fois, comprenant

Montandon du VC Edelweiss qui s'est
adjugé une quatrième et deux cinquiè-
mes places. Pour leur première course
par étapes, ces deux coureurs se sont
donc brillamment comportés. C'est de
bon augure pour la saison prochaine. En
se classant au douzième rang à 6'26 de
Schumacher, Laurent Singele a égale-
ment signé une remarquable perfor-
mance.

Ire étape, Couvet - Couvet (90
km.): 1. Béat Schumacher (Sulz) en 2 h.
22'35"; 2. Pascal Richard (Orbe) l'12; 3.
Boris Fluckiger (Bienne) à 2'03; 4. Peter
Schlegel (Bach) à 2'06; 5. Alain Mon-
tandon (Le Locle) à 3'36; 6. Philippe
Grivel (Genève); 7. Pascal Kohler
(Bassecourt), même temps; 8. Kurt
Rechsteiner (Hérisau) à 4'; 9. Pascal Du-
crot (Fischingen), 10. Beda Berner (Bec-
kenried), même temps. Puis: 15. John
Rossi (Le Locle, 18. Laurent Singele (Le
Locle), même temps que Rechsteiner.

2e étape, Couvet - Couvet (50 km.):
1. Béat Schumacher en 1 h. 17'28"; 2.
Ueli Reist (Schwarzhausern) à 22"; 3.
Boris Fluckiger à 29"; 4. Remo Richner

Beat Schumacher: la classe !
(Photos Impar-Charrère)

(Binningen) à 48"; 5. Alain Montan-
don; 6. Beda Berner; 7. Philippe Grivel;
8. Bruno Klingler (Seebach); 9. Thierry
Schopfer (CC Littoral); 10. Christian
Ehrensperger (Sulz), tous même temps.
Puis: 21. John Rossi; 22. Laurent Sin-
gele; 26. Pascal Kohler, même temps que
Remo Richner.

3e étape, Couvet • Couvet (90 km.):
1. Béat Schumacher en 2 h. 2411"; 2.
Kurt Rechsteiner à 2"; 3. John Rossi à
12"; 4. Alain Montandon à l'08; 5. Pa-
trick Schaub (Binningen) à 112; 6. Boris
Fluckiger; 7. Hermann Blaser (Oberfel-
den); 8. Philippe Grivel; 9. Peter Schle-
ger; 10. Pascal Kohler, tous même
temps. Puis: 14. Laurent Singele à 2'38.

Classement final: 1. Béat Schuma-
cher en 6 h. 0414"; 2. Boris Fluckiger à
3'44; 3. Peter Schlegel à 4*06; 4. Pascal
Richard à 4'38; 5. Kurt Rechsteiner à
4'50; 6. John Rossi â 5'; 7. Alain Mon-
tandon à 5'52; 8. Philippe Grivel et
Pascal Kohler à 5'56; 10. René von Ar-
burg, Hermann Blaser à 6'; 12. Laurent
Singele à 6'26. Puis: 30. Thierry Schop-
fer à 15'34; 45. André Kornmayer (Le
Locle à 26'08.

Classement général de la monta-
gne: 1. Beat Schumacher 39 points; 2.
Boris Fluckiger 19"; 3. Peter Schlegel
15"; 4. Pascal Richard 14".

Classement par équipes: 1. VC Bin-
ningen 18'52"38; 2. RMV Herisau
19'01"40; 3. RMV Chur 19'10"08.

Michel DERUNS

René Koppert comme à Meyrin !
Grezet troisième du prologue du «Dauphiné»

Vainqueur du prologue du Tour de
Romandie à Meyrin, le néo-profes-
sionnel hollandais René Koppert a
récidivé en gagnant, à Avignon, le
prologue du critérium du Dauphiné.
Confirmant sa valeur dans ce genre
d'épreuve, Koppert a couvert les 2
km. 500 contre la montre à la
moyenne de 47 km. 064.

Les Suisses du groupe Cilo se sont
remarquablement comportés dans
cette épreuve d'ouverture, puisqu'ils
ont terminé à trois parmi les dix pre-
miers. Si l'on attendait Jean-Mary
Grezet (troisième) et Serge Demierre
(septième), on attendait moins le pe-
tit grimpeur Beat Breu, qui a été cré-
dité du dixième temps.

En raison de l'absence de Bernard
Hinault qui avait triomphé l'année
dernière, les prétendants à la victoire
finale se sont accrus. La montagne
jouera une fois encore un rôle impor-
tant tout au long des 1259 kilomètres
du parcours de cette 34e édition.

A un mois du Tour de France, les
99 concurrents engagés seront donc
soumis à un test important. On note
la présence de Marino Lejarreta,
vainqueur sur le tapis vert de la
«Vuelta», de Johan Van de Velde,
vainqueur du «Dauphiné libéré» en
1980.

GREZET: UNE PRÉPARATION
Six équipes françaises, celle de Pe-

ter Post, une équipe belge, une d'Es-
pagne, ainsi que «Cilo-Aufina» sont
au départ. Auguste Girard a désigné
Thierry Bolle, Beat Beu, Serge De-
mierre, Antonio Ferretti, Gilbert
Glaus, Marcel Russenberger, Julius
Thahnann et les deux Neuchâtelois
Patrick Mœrlen et Jean-Mary Gre-
zet. Pour ce dernier, il s'agit avant
tout de retrouver la forme. Après son

brillant comportement dans le Tour
de Romandie où il a terminé rappe-
lons-le à la cinquième place du classe-
ment général, le Loclois a tout
d'abord contracté une sinusite puis
une trachéite qui l'ont contraint à
l'abandon dans le Tour de l'Oise. Soi-
gné aux antibiotiques, Jean-Mary
Grezet a été perturbé dans sa prépa-
ration. Aussi peut-être ne faut-il pas
attendre de sa part de grandes per-
formances sur les routes françaises.

«Ce Dauphiné libéré représente
avant tout pour moi un excellent en-
traînement. J'espère y retrouver la
condition physique que je possédais
au début du mois de mai», nous a-t- il
confié samedi avant son départ pour
Avignon. Pour Jean-Mary Grezet,
cette épreuve comme le Tour de
Suisse d'ailleurs, sont donc à considé-
rer comme une préparation en vue du
Tour de France, son troisième et
principal objectif de la saison après
Liège - Bastogne - Liège et le Tour de
Romandie.

CLASSEMENT
1. René Koppert (Hol) les 2 km.

500 en 311"23 (moyenne de 47 km.
064); 2. Jean-René Bernaudeau (Fra)
311"86; 3. Jean-Mary Grezet
(Suisse) 312"76; 4. Henk Lubber-
ding (Hol) 3 12"79; 5. Pascal Jules
(Fra) 313"19; 6. Etienne De Wilde
(Bel) 313"47; 7. Serge Demierre
(Suisse) 313"73; 8. Bernard Vallet
(Fra) 313"88; 9. Patrick Perret (Fra)
314"25; 10. Beat Breu (Suisse)
314"26; 11. Phil Anderson (Aus)
314**55; 12. Frank Hoste (Bel)
314"67; puis les autres Suisses:
18. Julius Thalmann 315"90; 20.
Marcel Russenberger 316"11; 30. Pa-
trick Mœrlen 318"58; 35. Thierry
Bolle 3'20"19; 63. Gilbert Glaus
3'24"05; 75. Antonio Ferretti 3'26"76.

Ludo Peeters a pris une petite revan-
che sur un Bordeaux-Paris manqué, en
remportant une épreuve similaire, le
Tour du Zuydersee, en Hollande, où 192
des 302 kilomètres ont été courus der-
rière dernys.

Classement: 1. Ludo Peeters (Be) 302
km en 6 h. 36'37"(moyenne 45 km/h.
684); 2. René Martens (Be) à 4*18"; 3.
Ferdi Van den Haute (Be) à 4'27"; 4. Da-
niel Willems (Be); 65. Théo De Rooy
(Ho) m. t.; 6. Cees Priera (Ho) à 4'32"; 7.
René Kos (Ho) à 5*13"; 8. Joop Zoete-
melk (Ho) à 9'38"; 9. Hennie Stamsnij-
der (Ho) à 11'08"; 10. Piet Van Katwick
(Ho) à 11*65"; 11. Sean Kelly (Irl) à
12'38"; 12. Gerrie Knetemann (Ho) à
16'40".

Peeters prend sa revanche
Tour d'Angleterre"

Lors de la 8e étape du Tour d'Angle-
terre, le Suisse Richard Trinkler a perdu
toute chance de s'imposer. Entre Leices-
ter et Skegness (156 km.), le coureur zu-
richois a en effet perdu près de 5 minutes
sur le leader, le Soviétique Kachirin.
Trinkler occupe désormais la 6e place, à
5*27" de Kachirin.

8e étape (Leicester-Skegness, 156
km.): 1. Logvin (URSS) 3 h. 47'25"; 2.
Kachirin (URSS) à 3"; 3. Downs (GB);
4. Tchougeda (URSS); 5. Saether (Nor)
à 212"; 6. Kadatsky (URSS) à 4'39".
Puis: 10. Trinkler (S) à 5*27".

Trinkler distancé
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LES TERRASSES
Ch. de Flore 3
est meublé par
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11115
formes nouvelles s.a.

Rue Neuve 1 0 (039) 22 25 51
LA CHAUX-DE-FONDS

Portes ouvertes
2-3-4 juin de 17 h. à 20 h.

46280

Propriétaires
ne laissez pas les pa-
rasites emporter vos
charpentes, plan-
chers, meubles.

Travail garanti 10
ans.

ETIENNE GIGON,
traitement du bois,
2953 Pleujouse,
tél. 066/72 23 36.

14-14291

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

¦& Contraception, sexualités .rb;
grossesse inattendue• ^

r 
j8.

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
Tél. 039/23 56 56 aeais

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,

' montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.
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Ŵ mmtâ aŴ  ̂ vendredi 4 ^

Uin de 15 h 00 à 22 h 00 
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Impeccable

Citroën CX
2400 Pallas
toit ouvrant
1979, argent métal-
lisé, 58 000 km., ex-
pertisée, garantie to-
tale, échange éven-
tuelle, Fr. 285.- par
mois sans acompte.

M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60

06-001527

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

I COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus'amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
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»Î ÎëI 1̂^̂  ̂
L 55 cm, P 60 cm. Garantie 1 an. ¦ :¦' '¦£'^ \ m W& ^  WW wÊi M contrôle. H 85 cm, L 52,5 cm, P 60 cm. Garantie 1 an.

S ^^  ̂CBQVI ^̂ M^^
**- ^̂ ^Bstll ii.MP'l"! I IfT  ̂ . «. *"1-mmmt >» - t̂^' Ë ^*m m̂ • ŵ -s^S LMSSBSSSW®9^̂ ^  ̂ : * *
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La plus belle victoire pour Ruth Brahier
37es Journées hippiques de Colombier

Avec pour décor un magnifique ciel bleu, la grande prairie de Planeyse sur
Colombier avait été merveilleusement préparée par les dévoués membres de la
Société hippique de Colombier et a connu un succès éclatant durant les trois jours
du week-end de Pentecôte. Si l'on a compté plus de 800 départs dans les différentes
épreuves de ces 37es Journées hippiques de Colombier, les spectateurs ont eu tout
loisir de voir évoluer les plus fines cravaches de Romandie. En plus, certains
cavaliers réputés d'outre-Sarine sont venus tenir la dragée haute à nos plus

valeureux représentants.

Le Loclois Jean-Bernard Matthey n'a pas laissé échapper la victoire dans la
catégorie* RI».

La journée de samedi était réservée aux
cavaliers régionaux de la catégorie «R2» et
aux nationaux de la catégorie «L2». Avec
deux victoires sur la selle de «War Dancer»,
le cavalier de Fenin, Daniel Schneider, a
fait une belle démonstration de son talent.
Le Neuvevillois, Gilbert Imer, en verve de-
puis le début de la saison n'aura pas non
plus démérité puisqu'il remporta également
une épreuve avec sa jument «Kissemee» et
classait au troisième rang son deuxième
cheval «Keep Smilling 3». Montant au pied
levé le cheval de son frère Thierry Gauchat,
qui a été sélectionné avec l'équipe suisse ju-
nior pour participer à un concours interna-
tional en Autriche, il n'a pas fallu long-
temps à Patrick Gauchat pour se mettre
bien sur la selle de «Lacken-Boy» et rem-
porter l'épreuve de chasse de catégorie
«R2». Avec près de'4 secondes d'avance, il
s'adjugeait la première victoire de ces jou-
tes équestres de Colombier devant l'ama-
zone de Fenin, Dominique Matthez, qui re-
trouve ainsi le chemin du succès avec «Mo-
ney Talks» et Mexico 3».

Déjà bien dans ses bottes samedi, le Lo-
clois Jean-Bernard Matthey, ne laissa pas
échapper, dimanche matin, la victoire de
l'épreuve de maniabilité de catégorie «RI»
avec son cheval «San Remo 4». L'après-
midi, l'ex-champion suisse, Juerg Notz, ne
se fit pas faute non plus de démontrer ce
dont il était capable en signant la victoire
de l'épreuve de catégorie «Ml* avec «Vera
2» après avoir été le seul cavalier à boucler
le «Clear Round» au barrage.

La dernière journée de réunion hippique
réunissait les cavaliers rorifirmés de la caté-
gorie «R3» et «M2». C'est au milieu de
l'après-midi que les moments culminants

allaient retenir l'attention des spectateurs.
Si, à l'issue du parcours initial, neuf concur-
rents restaient encore en lice, il n'y a pas eu
besoin de recourir au deuxième barrage lors
de cette épreuve de catégorie «R3» puisque
seule l'amazone de Renens, Erika Ludi,
réussissait un parcours sans faute lors de ce
premier barrage avec son fidèle cheval
«Polo 4». Elle remporta justement cette
épreuve devant le cavalier du Val-de-Ruz,
Jean-Jacques Maridor et le laeder du
Championnat neuchâtelois, Olivier Zaugg,
de Neuchâtel qui tous deux avaient terminé
le premier barrage avec une pénalité de 4
points.

C'est en fin d'après-midi que débutait la
reine des épreuves, celle qui réunissait les
meilleurs cavaliers avec leurs meilleures
montures dans la deuxième série de la caté-
gorie «M2». Une quarantaine de concur-
rents étaient en lice pour cette ultime
épreuve prévue avec deux barrages. Le
constructeur, M. Robert Carbonnier,
n'avait pas ménagé ses efforts pour rendre
encore plus attractif ce dernier parcours de
saut. Cependant, les difficultés ne manquè-
rent pas et, finalement, seuls six cavaliers
restaient encore qualifiés pour disputer le
premier barrage à l'issue duquel une sélec-
tion encore plus impitoyable allait réunir
en un ultime duel le cavalier international
d'Anet, Arthur Blickenstorfer, à la talen-
tueuse écuyère de Corminbœuf, Ruth Bra-
hier. Le premier nommé fut également le
premier à prendre le départ de ce deuxième
barrage. En couvrant sur un train d'enfer le
parcours de ce barrage, «Duell», le cheval
du cavalier d'Anet, s'envolait-il vers une
nouvelle victoire en terminant sans péna-
lité? Cela était sans compter sur l'esprit ga-
gneur de l'amazone fribourgeoise qui, avec

«Nanking», ne s'en laissa pas compter puis-
qu'en prenant le maximum de risques, elle
remporta la plus belle victoire de ces 37es
Journées hippiques de Colombier avec près
de 3 secondes d'avance!

Résultats G G

Catégorie «R2», barème C, Ire série:
1. Lacken Boy, P. Gauchat, 65"3; 2. Money
Talks, D. Mathez, Fenin, 69"2; 3. Apache
«S», M. Granges, Chêne-Bougeries, 73"3; 4.
Fairplay, G. Gauchat, Lignières, 75"1; 5.
Winnie the Pooh, F. Genolet, La Chaux-de-
Fonds, 76"0. - 2e série: 1. Mexico 3, D.
Mathez. Fenin, 68"5; 2. Village Snap, J.-M.
Desaules, Neuchâtel, 70"7; 3 Rommel 2, R.
Francesio, Orpund, 72"6; 4. Lucaya, A.-M.
Veillon, Neuchâtel, 77"0; 5. Lisadelle, F.
Vorpe, Tavannes, 78"0.

Catégorie «L2», barème A au chrono,
Ire série: 1. War Dance R, D. Schneider,
Fenin, 0 point, 50"7; 2. Aspasia CH, E.
Schoepfer, La Chaux-du-Milieu, 0 point,
53"9; 3. Wells Fargo, D. Schneider, Fenin, 0
point, 54"8; 4. Klin, J. Graf, Fenin, 0 point,
55"6; 5. Allegra, G.-B. Lutta, Zuog, 0 point,
55"6. - 2e série: 1. Kissimee, G. Imer, La
Neuveville, 0 point, 50"0; 2. California, B.
Genoud, Genève, 0 point, 52"0; 3. Keep
Smilling 3, G. Imer, La Neuveville, 0 point,
52"1; 4. Clipperton, J.-B. Matthy, Le Locle,
0 point, 52"5; 5. Sultan d'O, A. Devaud, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 0 point, 52"6.

Catégorie «R2», barème A au chrono
avec un barrage incorporé, Ire série: 1.
Jerry 4, P.-Y. Monnier, Coffrane, 0-0 point,
43"5; 2. Lacken Boy, P. Gauchat, Lignières,
0-4 points, 39"5; 3. Borussia, J.-M. Vuillio-
menet, Savagnier, 0-4 points, 43"6; 4. Gla-
tine, J.-M. Terrier, Fontainemelon, 0-4
points, 47"9; 5. Toxic, B. Haag, Le Lande-
ron, 0-4 points, 50"5. - 2e série: 1. Lisa-
delle, F. Vorpe, Tavannes, 0-0 point, 33"0;
2. Royal Flush CH, Ph. Monard, Saint-
Biaise, 0-0 point, 40"5; 3. Mexico 3, D. Ma-
thez, Fenin, 0-0 point, 42"6; 4. Mehara, P.
Austern, Bôle, 0-0 point, 49"1; 5. Chambor,
S. Schmid, Lignières, 0-0 points, 56"0.

Catégorie «L2», barème A avec un
barrage au chrono, Ire série: 1. War
Dancer, D. Schneider, Fenin, 0-0 point,
36"8; 2. Claudio 3, H. Stump, Jenins, 0-0
point, 37"3; 3. Lavalouse, R. Brahier, Cor-
minbœuf, 0-0 point, 44"5; 4. El Lude, M.
Mollet, Rueti, 0-0 point, 44"9; 5. The
Jump, S; Gnaëgi; Ipsach, 4 points, 58"5; — '
2e série: 1. Joli^SireJR. Hass jun., Wallisi,
wil b'Wangenj 0-0. point, 42"9; 2. Clipper-
ton, J.-B. Matthey, Le Locle, 0-4 points,
48"9; 3. Geisha 3, S. von Gumperberg, Itti-
gen, 0-4 points, 40"8; 4. Mahogany, C.
Thiébaud, Neuchâtel, 0-4 points, 41"6; 5.
Chocolat 3, Ph. Jucker, Conches, 0-8 points,
39"7.

Catégorie «Ml«, barème C, Ire série:
1. San Remo 4, J.-B. Matthey, Le Locle,
82"1; 2. Sheila Black, P. St Rebel, Mûri,
83"1, 3. Walsco, P. Roethlisberger, Signau,
85"0; 4. Vagabonde X CH, L. Marquait,
Yverdon, 85"1; 5. Folks, C. Tschantz, Neu-
châtel, 86"0. - 2e série: 1. Sanouk CH, M.
Dolivo, La Sarraz, 74"1; 2. Tamara 2, H.
Stump, Jenins, 75"0; 3. Grain d'Or, H. Fa-
vre, Villeneuve, 77"5; 4. Kiffis, Ph. Putal-
laz, Sion, 77"7; 5. G. Lennesk 2, J.-F. Joh-
ner, Boudevilliers, 77"7.

Catégorie «Ml», barème A avec un
barrage au chrono, Ire série: 1. Vera 2,
J. Notz, Chiètres, 0-0 point, 38"2; 2. Mr
Wilfred, J. Schneider, Safhern, 0-4 points,
39"3; 3. Java 5, P. Brahier, Corminbœuf,
0-4 points, 39"9; 4. Moon Flower, S. Bru-
net, Genève, 0-4 points, 42"4; 5. Walsco, P.
Roethlisberger jun., Signau, 0-8 points,
39"7. - 2e série: 1. Atlaentik 3, H. Favre,
Villeneuve, 0-0 points, 52"3; 2. Dame de
cœur 3, H. Favre, Villeneuve, 0-0 point,
53"8; 3. Pimpernel, R Ulrich, Fribourg, 0-0
point, 57"9; 4. Hicara, G.-B. Lutta, Zuoz,
0-0, 58"2; 5. Eden du Madon, U. Hofer,
Noesingen. 0-3 points, 69"2.

Catégorie «R3», barème C: 1. Isis 4, U.
Haldimann, Morat, 84"2; 2. Tim 2, G. Gau-
chat, Lignières, 87"5; 3. Fulda CH, Th.
Johner, La Chaux-de-fonds, 88"3; 4. Wa-
gram, W. von Alvenleben, Saint-Martin,
89"8; 5. Rinaldo 7 CH, H. Schuerch, Morat,
90"3.

Catégorie «M2», barème C: 1. Atlaen-
tik 3, H. Favre, Villeneuve, 78"9; 2. Gale-
nica, H. B. Uerki, Oberdiessgbach, 82"4; 3.
Donna 3 (CH), R. Christen Gland, 82"6; 4.
Duriban Duster, V. Prokop, Herferswil,
82"7; 5 Willis 2, M. Pollien, Malapalud,
82"71.

Catégorie «R3», barème A avec deux
barrages: 1. Polo 4, E. Ludi, Renens, 0-0
point, 55"8; 2. Valoudska, J.-J. Maridor,
Saint-Martin. 0-4 points, 47"5; 3. Pride
Man, O. Zaugg, Neuchâtel, 0-4 points,
49"2; 4. Isnob du Bodia, Ch. Sottas, Char-
mey, 0-4 points, 52"1; 5. Wagram, W. von
Alvensleben, Saint-Martin, 0-12,55"1.

Catégorie «M2», barème A au chrono
avec deux barrages, Ire série: 1. Warri-
der 2, K. Blickenstorfer, Anet, 0-0-4 points
28"2; 2. Atlaentik 3, H. Favre, Villeneuve,
0-0-4 points, 28"8; 3. Fabiola CH, J.-P. Pa-
netti, Choulex, 0-8 points, 36"1; 4. Hasard,
H. Turrettini, Vandœuvres, 0-8 points,
36"5; 5. Neado, K. Gabriel, Nottwil, 0-8
points, 39"1. - 2e série: 1. Nanking, R.
Brahier, Corminbœuf, 0-0-0 point, 38"7; 2.
Duell, A. Blickenstorfer, Anet, 0-0-0 point,
41"4; 3. Galénica, N. Rutschi, Oberdiess-
bach, 0-4 points, 64"1; 4. Cherokee 2, P.
Reid, La Rippe, 0-4 points, 67"1; 5. Tyffan
CH, S. Gnaegi, Ipsach, 0-8 points, 65"1. -

Daniel Schneider de Fenin, avec deux succès, a fait une belle démonstration de son talent.
(Photos Schneider)

Aux Internationaux de France de tennis

Mats WUanders, 17 ans, a créé la
sensation en éliminant Yuan LendL

(Bélino AP)

Malgré ses deux mètres, le Noir
américain Chip Hooper n'a pas été à
la hauteur de la situation face à son
compatriote Jimmy Connors, tête de
série numéro 1: «Jimbo» s'est qualifié
sans aucun problème pour les quarts
de finale des Internationaux de
France, en s'imposant par 6-1, 6-0,
6-4. Malgré la puissance de son ser-
vice, Hooper n'a pas réussi à inquié-
ter un Connors très concentré dans
les deux premières manches. Dans le
troisième set, il ressentit une douleur
au bras et il se mit à servir avec beau-
coup moins de puissance.

Il aura fallu plus de 4 heures et 40
minutes pour voir la décision se faire
entre le Français Yannick Noah et le
Polonais Wojtek Fibak. Le joueur
français, classé numéro 8 du tournoi,
a su faire preuve d'une ténacité dans
un match qui ne s'est pas joué «au
moral», mais tactiquement. Et dans
ce genre d'exercice, on pensait que le
Polonais avait un registre plus com-
plet.

Inférieur en classe pure, le Polonais
a bien essayé de rester plus souvent
qu'à son tour en fond de court, mais
rien n'y fit. Noah qui avait pourtant
mené 4-1 au premier set perdit les
cinq jeux suivants et le second set au
tie-break. Mais sans se départir de
son calme, il se remit à l'ouvrage. Au
cinquième set, alors que le score était
de 3-3, la rencontre a failli se termi-
ner, la pluie se mettant à tomber.
Après une courte interruption, le
match reprenait sur le service de Fi-
bak. Mais Noah remportait les trois
derniers jeux, le Polonais ne sauvant
qu'une balle de match.

Rappelons que dimanche, le Sué-
dois Mats Wilander avait créé la sen-
sation en éliminant le Tchécoslova-
que Yvan Lendl, tête de série numéro
2.

Quant aux détenteurs du titre du
double, Heinz Gunthardt et Balazs
Taroczy, Us ont passé victorieuse-
ment le cap du troisième tour à Ro-
land-Garros en battant les Améri-
cains Davis et Mayotte en deux sets,
7-5,6-2.

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS, troisième

tour: Yannick Noah (Fra) bat John
Lloyd (GB) 7-5, 6-0, 6-3; Elliot Telts-
cher (EU) bat Peter Elter (RFA) 6-4,

2-6, 6-1, 6-3; Andréas Maurer (RFA)
bat Pavel Slozil (Tch) 6-1, 3-6, 7-5,
7-6; José Higueras (Esp, numéro 14)
bat Damian Keretic (RFA) 3-6, 3-6,
7-6, 6-3, 6-2; Jimmy Connors (EU, nu-
méro 1) bat Guy Forget (Fra) 6-2, 6-3,
6-7, 6-1; Wojtek Fibak (Pol) bat Mike
Myburg (AS) 6-0, 6-2, 7-5; Guillermo
Vilas (Arg, numéro 3) bat Juan Aven-
dano (Esp) 6-0, 6-1, 6-1; Chip Hooper
(EU, numéro 15) bat Jimmy Arias
(EU) 6-3, 6-4,6-7,7-6.

HUITIÈMES DE FINALE: José
Luis Clerc (Arg) bat Joachim Nys-
trom (Sue) 7-6, 4-6, 6-0, 6-2; Mats Wi-
lander (Sue) bat Ivan Lendl (Tch) 4-6,
7-5,3-6, 6-4,6-2; Vitas Gerulaitis (EU)
bat Mel Purcell (EU) 6-3, 6-3, 6-2;
Guillermo Vilas (Arg, numéro 3) bat
Andréas Maurer (RFA) 6-2, 6-3, 6-1;
Peter McNamara (Aus, numéro 7) bat
Andres Gomèz (Equateur, numéro 9)
6-1, 5-7, 6-3, 3-6, 11-9; Jimmy Connors
(EU, numéro 1) bat Chip Hooper (EU,
numéro 15) 6-1, 6-0, 6-4; Yannick
Noah (Fra, numéro 8) bat Wojtek Fi-
bak (Pol) 4-6, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3; José
Higueras (Esp, numéro 14) bat Elliot
Teltscher (EU, numéro 6) 6-4, 6-2, 6-0.
DOUBLE MESSIEURS, deuxième
tour: Markus Gunthardt et S. Sis-
son (Suisse, Phil) battent Moor et
Teltscher (EU) 7-5, 7-5; H. Gun-
thardt et Taroczy (S, Hon) battent
Molina et Tiberti (Col, Arg) 7-5 7-5.

Troisième tour: Guan et Tan-
(Aus, AS) battent Viljoen et Visser
(AS) 6-4, 3-6, 6-4; H. Gildemeister et
B. Prajoux (Chili) battent J. L. Da-
miani et R. Ycaza (Uruguay, Equa-
teur) 6-2, 6-3; E. Edwards et L. Palin
(EU, Fin) battent S. Birner et J. Gra-
nat (Tch) 6-4, 7-5; J. Feaver et C.
Motta (GB, Bre) battent T. Moor et
E. Teltscher (EU) 6-2, 3-6, 6-3; Ste-
wart et Taygan (EU) battent Glicks-
tein et Krulevitz (EU, Israël) 6-3, 6-7,
6-3; Heinz Gunthardt et Balazs Ta-
roczy (Suisse, Hon) battent Davis
et Mayotte (EU) 7-5, 6-2; D. Carter
et C. Lewis (Aus, NZ) battent J. Ale-
xander et P. Cash (Aus) 3-6, 6-2, 6-1;
M. Edmondson et B. Manson (Aus,
EU) battent J. L. Clerc et I. Nastase
(Arg, Rou) 6-4,6-7,6-4.
SIMPLE DAMES, huitièmes de fi-
nale: Chris Evert-Lloyd (EU, numéro
1) bat Pam Casale (EU, numéro 16)
6-2, 6-0; Lucia Romanov (Rou) bat
Anne Smith (EU, numéro 3) 6-5,
abandon; Andréa Jaeger (EU, numéro
5) bat Dana Gilbert (EU) 6-1,6-1; Vir-
ginia Ruzici (Rou, numéro 11) bat
Ivanna Madruga (Arg) 6-4, 6-2; Mar-
tina Navratilova (EU, numéro 2) bat
Kathy Rinaldi (EU) 6-0,2-6,6-0; Zina
Garrison (EU) bat Mina Jausovec
(You, numéro 7) 7-5, 6-1; Hana Man-
dlikova (Tch) bat Andréa Leand (EU)
6-3, 6-1; Tracy Austin (EU) bat
Yvonne Vermaak (AS) 6-2, 6-0.

Quarts de finale: Chris Evert-
Lloyd (EU, numéro 1) bat Lucia Ro-
manov (Rou) 6-2, 6-4; Andréa Jaeger
((EU, numéro 4) bat Virginia Ruzici
(Rou, numéro 11) 6-1,6-0.

DOUBLE DAMES, troisième
tour: Casais et Turnbull (EU, Aus)
battent Newton et Remilton (NZ,
Aus) 6-2, 7-5; Piatek et Walsh (EU)
battent Fairbank et Harford (AS) 7-5,
6-4; Reynolds et Smith (EU) battent
Mascarin et White (EU) 6-3, 4-6, 6-3;
A. Jaeger et B. Nagelsen (EU) battent
J. Durie et A. Hobbs (GB) 6-3, 6-4; I.
Madruga et C. Tanvier (Arg, Fra) bat-
tent E. Sayers et E. Tobin (Aus) 7-6,
7-5; B. Bunge et C. Kohde (RFA) bat-
tent B. Stove et P. Teeguarden (Hol,
EU) 6-4,6-2.

Connors très à Paise

Dalhâuser à 2 m. 30
Roland Dalhâuser a retrouvé la

grande forme. A Eberstadt dans le
Bade-Wurtenberg, le Suisse a passé 2
m. 30 à l'issue d'un concours très re-
levé. Trois autres concurrents ont
passé cette hauteur, mais le Suisse a
cette fois bien manœuvré aur le plan
tactique, contrairement à ce qu'il
avait calculé à Milan lors des cham-
pionnats d'Europe en salle.

Tragique...
L'athlète italien Fulvio Costa, 22

ans, champion d'Italie en salle du
1500 mètres, est décédé dimanche à
l'Hôpital de Vicence où il avait été
transporté au mois de mars dernier
après avoir été mordu par un chien.

Fulvio Costa est mort d'une infec-
tion rénale probablement due à la
morsure du chien qui s'était préci-
pité sur lui à l'occasion d'un entraî-
nement, estiment les médecins qui
l'ont soigné.

Costa avait également conquis le
titre national sur 1500 mètres en
1978, année où il avait aussi remporté
le championnat d'Italie de cross-
country.

RM Athlétisme 

• BASKETB ALL. - La Hollande, la
Grèce, la Suède et la RFA sont qualifiés
avec les équipes du groupe A pour le
championnat d'Europe qui se disputera
en France en 1983.

Classement final: 1. Hollande 14
points; 2. Grèce 13; 3. Suède 11; 4. RFA
11; 5. Turquie 10; 6. Hongrie 9; 7. Rou-
manie 9; 8. Finlande 7.

vEil Escrime

hommes et trois femmes aux champion-
nats du monde, qui se dérouleront du 11
au 26 juillet à Rome. En fleuret, les sé-
lectionneurs ont fait confiance à. deux es-
poirs, qui se sont distingués aux derniers
championnats du monde juniors. Une
seule absence, celle de Michel Poffet,
blessé.

La sélection messieurs, épée: Da-
niel Giger, Patrice Gaille, Francis Su-
chanecki, Olivier Carrard et Gabriel Ni-
gon. Fleuret: Amadeo Caflisch et Tho-
mas Keller.

Dames: Andréas Piros, Ursula Weder
et Michèle Starzynski.

Sélection suisse pour les mondiaux
Sans Michel Poffet !

La Suisse sera rpnr£spnt£fi nnr m>nt.

SPORT-TOTO
2X2 211 11X 2121

LOTERIE À NUMÉROS
1321 29 30 3136
Numéro complémentaire: 32

TOTO-X
91821 25 29 30
Numéro complémentaire: 15

PARI-TRIO
Course française du 31 mai

Trio: 2118
Quarto: 21189

Course suisse du 31 mai
Trio: 9 101
Quarto: 910 1 14 

Avez-vous gagné?



C'est désormais dans la poche !
En championnat de 2e ligue neuchâteloise

Le FC Bôle participera donc aux finales pour l'ascension en première ligue.
(Photo Schneider)

• GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
BÔLE 0-1 (0-1)
Cette fois-ci c'est tout bon pour

Bôle ! Le droit de participer aux fina-
les revient à l'équipe qui a dominé le
championnat durant le premier tour.
Sur le terrain exigu des Geneveys-
sur-Coffrane , Bôle a dominé le débat.
La première occasion sérieuse s'est
située à la 19e minute, quand Bau-
doin sur coup-franc alerta Barel,
dans la reprise de la tête toucha la
latte. Deux minutes plus tard, c'est
Giorgis qui aurait pu donner l'avan-
tage aux hommes de Porret. Le seul
but, ô I combien important, de la ren-

contre survint à la suite d'une grave
erreur défensive. Porret voulu pas-
ser le ballon à son gardien, mais Ba-
rel intercepta la passe et put propre-
ment battre Jacottet. La seconde pé-
riode vit les joueurs du Val-de- Ruz
se battre avec plus de conviction,
afin d'égaliser. Malgré cette bonne
volonté, les gens du lieu ne se sont
pas créés une seule occasion dange-
reuse. A l'opposé du terrain, Vico
Righetti et Viglino pouvaient inquié-
ter Jacottet. Ce match a été d'un ni-
veau assez faible. II n'a valu en fait
que par son enjeu. Bôle a montré
qu'il possédait une maturité certaine,
car il a toujours su se calmer au bon
moment. Les Geneveys ont parfaite-
ment joué le jeu, malgré qu'il s'agis-
sait pour eux d'un match de liquida-
tion.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Porret; Verardo Franco, Guibert,
Boschung; Jenny, Gretillat M. (46e
Chollet), Giorgis, Izquerdo; Ciccarone,
Verardo Francesco (73e Gretillat F.). En-
traîneur: Porret.

Bôle: Magne; Rognon; Rossi,. Frei-
holz, Schmidt; Baudoin, Barel, Righetti
L., Righetti M.; Righetti V., Krummer

nacher (Viglino). Entraîneur: Righetti
M.

Buts: 26e Barel (0-1).
Notes: stade communal, 400 specta-

teurs.
Arbitre: M. Roduit de Sion. (FD)

RÉSULTATS DE LA SEMAINE
Serrières - Marin 1-3
Hauterive - Saint-Biaise 1-3
Saint-Imier - Le Parc 5-2
Les Geneveys-sur-Coffrane - Bôle 0-1
Le Locle - Colombier 2-2
Etoile - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-2.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Bôle 22 13 4 5 48-28 30
2. Cortaillod 22 12 5 5 39-21 29
3. Serrières 22 9 10 3 35-26 28
4. Colombier 22 10 7 5 40-28 27
5. Saint-Biaise 22 9 6 7 29-27 24
6. Geneveys-s/C. 22 7 8 7 25-24 22
7. Etoile 22 8 4 10 41-34 20
8. Marin 22 7 6 9 26-32 20
9. Le Locle 22 6 7 9 27-31 19

10. Hauterive 22 5 8 9 29-34 18
11. Samt-Imiër 22 8 1 13 31-42 17
12. Le Parc 22 3 4 15 13-57 10

Encore un succès pour Patrese
Automobilisme: 1000 km. du Nurburgring

L'Italien Ricardo Patrese a fêté aux
1000 km. du Nurburgring, sa troisième
victoire en 15 jours. En compagnie de ses
coéquipiers de la firme Lancia, Teo Fabi
et Michèle Alboreto, Patrese a toutefois
profité de l'élimination de la Ford C 100
de Klaus Ludwig et Manfred Winkel-
hock. Après avoir réussi le meilleur
temps aux entraînements, l'équipage al-
lemand détint la tête jusqu'au 32e des 44
tours.

Classement de l'épreuve: 3e man-
che du championnat du monde d'en-
durance): 1. Patrese, Fabi, Alboreto
(It), Lancia, les 44 tours (1004 km. 740)
en 5 h. 54'10"83( (moyenne 170 km.
208/h); 2. Etornffîelen,^Péscarolo, Ra-
gnotti (RFA/F),' à, l"tour; 3. Kelleners,
Calderari, Grando (RFÀ/S/I), à 3 tours;
4. Schiinpf, Fischhàder, Ketterer (RFA),
BMW-320, à 5 tours.

UN FLEURISAN
L'ÉCHAPPE BELLE

Quatre photographes de presse ont été
blessés par une voiture folle dimanche
sur le circuit allemand du Nurburgring
où se déroulait la course d'endurance des
1000 kilomètres. L'un des reporters est
grièvement atteint à la tête, un autre
souffre de multiples fractures de la cage
thoracique. Un photographe de Fleurier
M. Christian Borel qui se trouvait sur les
lieux a échappé par miracle au bolide
lancé à 280 km/h. Il l'a senti passer à
quelques centimètres de ses pieds.

M. Christian Borel, typographe au
Courrier du Val-de-Travers, édite cinq
fois l'an une revue automobile intitulée
«Turbo». Avec son épouse et quelques
copains il rédige des textes, fait des pho-
tos sur les circuits. C'est ainsi que di-
manche le Fleurisan se trouvait au Nur-
burgring, dans le virage, en compagnie
d'un groupe de photographes, quand il a
vu la voiture de l'Autrichien Harald
Grohs toucher la glissière juste après le
départ: «Lancé à 280 km/h., le pilote qui
avait voulu passer par l'extérieur a mal
freiné et sa voiture, après avoir heurté la
glissière, a foncé en direction des 20 ou
30 photographes qui se trouvaient là.
Heureusement pour moi, j'ai vu dans
l'objectif qu'elle arrivait sur nous à toute
allure. D'autres qui regardaient ailleurs
se sont laissés surprendre».

Christian a couru se mettre à l'abri.
Dans son dos, il entendait le frotement
des pneus de l'engin qui tourbillonnait
sur le gazon bordant la piste. Un photo-
graphe juché sur une échelle a été touché
le premier, fracassant le pare-brise avant
de passer par-dessus la voiture: «L'auto-
mobile m'a passé à quelques centimètres
des pieds. Dans la bousculade, tout le
monde, ou presque, est tombé. C'était
mieux ainsi car le capot de l'automobile

a été projeté au-dessus de nos têtes,
comme me l'a fait remarquer mon
épouse qui assistait à la scène quelque
trente mètres plus loin...»

Une ambulance, puis un hélicoptère
ont évacué les blessés, dont deux sur les
quatre n'étaient que légèrement atteints.
D'après un communiqué du directeur de
course publié en fin d'après-midi aucune
des personnes transportées à l'hôpital
n'était en danger de mort, (jjc)

Autres résultats du week-end
QUATRIÈME LIGUE

Espagnol la - Cressier la 3-3;
Comète Ib - Gorgier I 1-3; Neuchâtel
Xamax III - Centre portugais 12-1;
Béroche II - Colombier II 1-1; Ligniè-
res I - Comète la 0-3; Marin Ilb -
Saint-Biaise II 1-10; Chaumont I -
Châtelard I 4-2; Saint-Sulpice I -
Môtiers I 4-3; Pal Friul I - Salento I
1-4; Fleurier II - Les Ponts-de-Martel
I 0-3; Buttes II - Les Geneveys-sur-
Coffrane II 6-0; Blue Stars I - Noirai-
gue I 1-0; Dombresson I - Floria II
2-2; Centre Espagnol I - Les Brenets
I, renvoyé; Ticino II - La Chaux-de-
Fonds III 2-2; Superga II - Saint-
Imier II 2-4; Le Locle III - Etoile II
1-4.

CINQUIÈME LIGUE
Gorgier II - Dombresson II 0-7;

Coffrane I - Blue Stars II 2-0; Couvet
II - Les Ponts-de-Martel II 0-3; Fon-
tainemelon II - La Sagne III 2-0;
Bôle III - Lignières II 3-0 Auvemier
II - Chaumont II 9-0; Pal Friul II -
Colombier III 2-5; Corcelles II - Son-
vilier II 1-1; Floria III - Les Brenets
II 3-1; Le Parc II - Les Bois II 4-1.

Juniors A: Cortaillod - Saint-
Imier 11-0.

Juniors B: Boudry - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 5-1; Comète - Hau-
terive 4-2; Colombier - Superga 6-1;
Les Bois - Le Parc 3-2; Sonvilier -
Etoile 4-5; Floria - La Sagne 2-7;
Travers - Fontainemelon 3-3; Châte-
lard - Les Ponts-de-Martel 3-0; Cor-
celles - Fleurier 4-0.

Juniors C: Neuchâtel Xamax -
Saint-Imier 2-2; Gorgier - Béroche
1-3; Colombier - Deportivo 0-1.

Juniors D: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Neuchâtel Xamax I 0-5; Co-
lombier - Etoile 13-2; Bôle - Neuchâ-
tel Xamax II 4-1; Cornaux - Le Locle
5-1; Marin - Le Parc 11-2; Fontaine-
melon - Saint-Imier 6-2; Auvemier -
La Chaux-de-Fonds 2-6; Boudry II -
Les Ponts-de-Martel 3-1; Béroche -
Le Landeron 4-0; Hauterive - Saint-
Biaise 3-0; Châtelard - Comète 1-4.

Inter BI: Yverdon - Etoile Ca-
rouge 3-0; Stade Lausanne - Chênois
1-1; Neuchâtel Xamax - Lausanne
4-4; Servette - Monthey 11-0; Ver-
nier - La Chaux-de-Fonds 1-3.

Grand Prix d'Italie motocycliste

Stefan Dorflinger: les week-ends se suivent et se ressemblent! (Bélino AP)
Déjà vainqueur, dimanche passé, à Ja-

rama, lors du Grand Prix d'Espagne, le
Suisse Stefan Dorflinger a encore triom-
phé lors du Grand Prix d'Italie, disputé
à Misano, dans la catégorie des 50 cmc.

Après un mauvais départ, Dorflinger
remontait tous ses adversaires, dès le 2e
des 23 tours du circuit et ne quittait plus .
la tête. L'un des favoris, l'Italien Euge-
nio Lazzarini était contraint à l'abandon
au 8e tour, le moteur de sa Garelli étant
grippé.

RÉSULTATS
50 cmc. (23 tours, 79 km.304): 1. Ste-

fan Dorflinger (S), Kreidler en
38'39"41; 2. Ricardo Tormo (E), Bul-
taco, à 3"39; 3. Claudio Lusualdi (I),
Villa, à 48"30; 4. Giuseppe Ascareggi (I),
Minarelli, à 48"94; 5. Massimo De Lo-
renzi (I), Minarelli, à l'34"34.

Classement du championnat du
monde: 1. Dorflinger (S), 30 pts; 2.
Lusualdi (I), 20; 3. Ascareggi (I), 14; 4.
Tormo (E) et Lazzarini (I), 12.

125 cmc. (30 tours, 103 km.440): 1.
Angel Nieto (E), Garelli, 43'41"81
(moyenne: 138,760 km/h.); 2. Pierangelo
Bianchi (I), Sanvenero, à 25"74; 3. Ivan
Palazzese (Ven), MBA, à 28"31; 4. Pier-
luigi Aldrovandi (I), MBA à 30"84; 5.
Ugo Vignetti (Arg), Sanvenero, à 32"03;
6. Hans Muller (S), MBA-Elite, à
34"38; 7. Bruno Kneubuhler (S),
MBA, à 5818.

Situation au championnat du
monde: 1. Nieto, 60 pts; 2. Bianchi, 27;
3. Aldrovandi, 24; 4. Muller et Jean-
Claude Selini (F), 21.

250 cmc (33 tours, 116 kmJ.04): 1.
Anton Mang (RFA), Kawasaki, 47'59"67

(moyenne: 143,897 km/h.); 2. Roland
Freymond (S), MBA, à 0"95; 3. Jean-
Louis Tournadre (F), Yamaha, à 8"23; 4.
Antonio Neto (Bré), Yamaha, à 8"93; 5.
Christian Estrosi (F), Pernod, à 9"09.
Puis: 9. Jacques Cornu (S), Yamaha,
à 37"50; 16. Hans Muller (S), à 3 tours.

Situation au championnat du
monde: 1. Tornadre, 37 pts; 2. Frey-
mond et Mang, 20; 4. Carlos Lavado
fVeni. 1B_

350 cmc. (36 tours, 148 km.801): 1.
Didier de Radigues (B), Chevallier-Ya-
maha, 51'22"11 (moyenne: 146,667
km/h.); 2. Carlos Lavado (Ven), Ya-
maha, à 3"06; 3. Massimo Matteoni (I),
Yamaha, à 4"82; 4. Mang, à 10"23; 5.
Martin Wimmer (RFA), Yamaha, à
43"01. Puis: 9. Cornu à 113"20; 12.
Wolfgang von Murait, Yamaha à 1
tour; 13. Edwin WeibeL à 1 tour; 16.
Andréas Berger, à 3 tours.

Situation au championnat du
monde: 1. de Radrigues, 37 pts; 2. La-
vado, François Balde (F) et Eric Saul
(F), 27; 5. Mang, 20.

500 cmc. (40 tours, 139 km.520):
Franco Uncini (I), Suzuki, 55'29"62
(moyenne: 150,850 km/h.); 2. Freddy
Spencer (USA), Honda, à 12"72; 3.
Green Crosby (NZ), Yamaha, à 28"87; 4.
Kenny Roberts (EU), Yamaha, à 35"40;
5. Marco Lucchinelli (I), Honda, à 48"35;
6. Cork Ballington (AfS), Kawasaki, à
l'07"04. Puis: 12. Philippe Coulon (S),
Suzuki, à 1 tour; Andréas Hofmann
(S), abandonne au 7e tour, Michel
Frutschi (S) et Sergio Pellandini (S),
tombent.

Situation au championnat du
monde: 1. Roberts et Uncini, 48 pts; 3.
Sheene, 36; 4. Crosby, 26; 5. Spencer, 22.

Doerf linger comme à Jarama

GROUPEI
Un match de barrage sera finale-

ment nécessaire pour départager Ti-
cino et Travers. Ces deux équipes, à
l'occasion de la dernière journée, se
sont en effet imposées à l'extérieur
sur le score de 2 à 1, Ticino à Auver-
nier et Travers à Corcelles. Les deux
leaders du groupe I s'affronteront
donc dimanche à 17 heures à Boudry.
Auvernier- Ticino 1-2
Corcelles - Travers 1-2
Fleurier - Couvet 1-2
Fontainemelon la - Boudry II 2-3
Le Locle II - Bôle II 4-3
Areuse - Béroche 1-3
Classement J G N P Buts Pt
1. Ticino 22 17 2 3 57-23 36
2. Travers 22 16 4 2 58-34 36
3. Fleurier 22 12 3 7 44-27 27
4. Fontainem. la 22 10 3 9 48-47 23
5. Le Locle II 22 9 4 9 32-35 22
6. Béroche 22 7 6 9 33-42 20
7. Bôle II 21 7 5 9 41-44 19
8. Boudry II 22 5 9 8 26-32 19
9. Auvernier 22 6 4 12 35-49 16

10. Corcelles 22 5 6 11 28-42 16
11. Couvet 22 6 4 12 30-45 16
12. L'Areuse 21 4 4 13 36-50 12

GROUPE n
Une seule rencontre s'est déroulée

ce week-end. Les Bois et Helvétia ont
fait match nul 0 à 0. Les autres ren-
contres se disputeront mercredi.
Les Bois - Helvétia 0-0
Classement J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds II 21 15 4 2 50-15 34
2. Audax 21 12 8 1 38-13 32
3. Deportivo 21 13 1 7 36-30 27
4. Les Bois 22 11 3 8 58-43 25
5. NE Xamax II 21 9 5 7 33-29 23
6. La Sagne 21 7 8 6 31-35 22
7. Hauterive II 21 6 5 10 40-47 19
8. Helvétia 22 5 8 9 24-40 18
9. Floria 20 6 3 11 29-44 15

10. Fontainem. Ib 20 6 3 11 28-44 14
11. Le Landeron 21 6 2 13 33-48 14
12. Sonvilier 21 4 1 16 26-47 9

Troisième ligue

2e ligue, Groupe ' 2: Boujean 34 -
Bûmpliz 0-1; Grunstern - Aarberg 1-2;
Lyss - Bassecourt 3-1; Moutier - Courte-
maîche 2-3; Porrentruy - Longeau 3-4;
La Rondinella - Flamatt 0-0.

3e ligue: Aegerten b - Aarberg 3-5;
Port - Longeau 1-0; Radelfingen - Or-
pond 0-2; Nidau - Anet 7-1; Ceneri -
Monsmier 0-0; Corgémont - la Neuve-
ville 3-1; Boujean 34 - Lamboing 4-3;
Mâche - USBB 6-1; Les Breuleux - Cour-
tételle 1-1; Saignelégier - Tramelan 4-4;
Le Noirmont - Les Genevez 0-2.

Juniors inter A II: La Chaux-de-
Fonds - Lyss 2-0; Delémont - Soleure
3-5; Koeniz - Guin 1-5; Moutier - Wûn-
newil 3-0; Worb - Granges 2-1; Berne -
Olten 2-1.

Dans le Jura

iiji Billard

Le Hollandais Rini Van Brecht est de-
venu champion du monde de billard à
trois bandes en battant le Japonais Yos-
hio Yoshihara, en finale, au Petit Colisée
du collège San José de Guayaquilm, eti
Equateur, devant quelque 2000 specta-
teurs.

Les deux hommes avaient été en tête
tout au long des onze journées de ce 37e
championnat mondial.

Van Brecht
chamnion du monde
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500 miles d'Indianaoolis

L'Américain Gordon Johncock (45
ans) a inscrit pour la deuxième fois son
nom au palmarès des 500 miles d'India-
napolis en remportant la 66e édition de
l'épreuve à la moyenne de 261 km/h.
Johncock, qui s'était déjà imposé en
1973 au terme d'une épreuve raccourcie
en raison de la pluie, a littéralement
battu au sprint son compatriote Ricky
Mears, couronné en 1979. Sur la ligne
d'arrivée, la Wildcat Cosworth de John-
cock ne devançait en effet la Penske
Ford de Mears que de seize centièmes de
seconde.

Le départ de ces 500 miles fut retardé
de trois quarts d'heure en raison de deux
carambolages durant le tour de chauffe,
l'un en tête notamment qui élimina Ma-
rio Andretti (vainqueur en 1969 et deu-
xième l'an dernier) et Kevin Cogan (qua-
trième l'an dernier et deuxième sur la
grille de départ).

Pour la deuxième fois !



Véritable récital avec des buts à gogo !
Pas de soucis pour les footballeurs chaux-de-fonniers samedi

• ALTSTÂTTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 1-8 (0-3)
Huit jours auparavant, le FC Monthey avait pu apprécier, à ses dépens,

sur la pelouse de La Charrière, la supériorité technique des Chaux-de-
Fonniers. Samedi dernier en terre saint-galloise, l'équipe du président
Riccardo Bosquet a donné un nouvel aperçu de son talent lors du dernier
match en retard de Ligue natioanle B. Le capitaine Adriano Ripamonti et ses
coéquipiers se sont chargés de faire boire le calice jusqu'à la lie aux infor-
tunés joueurs d'Alstfltten.

Le récital neuchâtelois a duré tout au long des nonante minutes permet-
tant de voir tomber les buts comme des fruits mûrs. Vergères (3), Vera (2),
Jaccard, Jaquet et Gourcuff (tous 1) se sont illustrés devant les 1000 specta-
teurs de la place des sports de la GESA. Le public alémanique a dû attendre
plus d'une heure de jeu (63') pour voir l'ancien saint-gallois Schlegel réussir
le but de l'honneur. Relégué en puissance, le FC Alstâtten s'est montré encore
plus faible que le FC Monthey. Tous les compartiments de jeu, sans exception,
ont dévoilé des carences inhabituelles à cet échelon de la compétition.

par Laurent GUYOT

A Alstâtten, la résignation s'est déjà
installée en ce qui concerne la relégation.
Les responsables ont commencé de pré-
parer la nouvelle saison. Les dirigeante
et le nouvel entraîneur professionnel al-
lemand Richert sont tombés d'accord
pour poursuivre leur collaboration. Mais
pour l'heure, les sportifs et les specta-
teurs ont reçu des consignes pour aller
voter «oui», le week-end prochain, en fa-
veur de nouvelles installations sportives.
Le terrain d'entraînement de l'équipe-fa-
nion est, en effet, remarquablement...
pentu!

DES BOULEVARDS
Honnête formation de Ire ligue, le FC

Alstâtten a effectué un aller-retour dans
la catégorie supérieure. Sans moyens fi-
nanciers conséquents, les Alémaniques
sont restés raisonnables. Le contingent
n'a pas subi de sérieuses modifications.
Or la plupart des joueurs sont apparus à
la limite de leurs possibilités.

Face à La Chaux-de-Fonds, le mérite
de cette équipe saint-galloise a consisté à
ne pas fermer le jeu. Très vite le public
s'est aperçu de la différence existant en-
tre les deux formations.

Le libero et capitaine d'Alstâtten,
Schweizer, a rapidement remarqué son
impuissance face au déferlement des at-
taques adverses. Les boulevards se sont
encore élargis dans la défense alémani-
que. Livré à lui- même, le gardien Rieser
a dû constater, après 22 minutes déjà, la
supériorité flagrante des visiteurs. A
trois reprises, la balle était venue mourir
au fond des filets!

DU BEAU TRAVAIL
Malgré les fatigues d'un long voyage

en car (trajet de 4 heures), les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds ont, sans coup

Vergère: trois buts à son actif,
; ,<, (Photo Schneider)

férir, pris la mesure d'un adversaire par-
ticulièrement faible. Le registre techni-
que des protégés de Lino Mantoan est
apparu comme un atout numéro un sur
le terrain assez court.

Alstâtten: Rieser; Schweizer; Hu-
ber, Steuble, Ruess; Linus, Moser,
Schmid, Roland Moser (46' Stieger);
Heeb, Schlegel, Buschor. '

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Sali, Meier, De La Reu-
sille; Ripamonti (62' Jaquet), Gour-
cuff, Laydu; Duvillard (46' Vergère),
Vera, Jaccard.

Spectateurs: 1000. - Arbitre: M.
Daniel Bûrki de Zurich. - Buts: 11'
Gourcuff (0-1), 17' Vera (0-2), 22'
Vera (0-3), 47' Vergère (0-4), 63'
Schlegel (1-4), 67' Jaquet (1-5), 74'
Jaccard (1-6), 75' Vergère (1-7), 84'
Vergère (1-8).

Avertissement: Laydu (21'). .

Pour son antépénultième match sous
les couleurs chaux-de-fonnières,
Christian Gourcuff a voulu donner
l'exemple. Son but (un véritable petit
chef-d'œuvre technique) est tombé à la
onzième minute déjà. Alerté en profon-
deur par Adriano Ripamonti, le profes-
sionnel français a amorti, en pleine

course, la balle de la poitrine, malgré un
défenseur, avant de frapper instantané-
ment pour trouver la «toile d'araignée»
des buts de Rieser. A la fois surpris et
émerveillé, l'arbitre zurichois est resté
muet quelques secondes avant de valider
la réussite.

Retrouvant toute son autorité du dé-
but du premier tour, le milieu de terrain
chaux-de-fonnier a marqué de son em-
preinte cette rencontre. Christian Gur-
cuff, François Laydu, Adriano Ripa-
monti puis Jean-Marc Jaquet se sont
faits plaisir tout en effectuant du beau
travail.
UN SCORE MINIMUM

La camaraderie n'est pas restée un
vain mot au sein du FC La Chaux-de-
Fonds. Pour permettre à deux coéqui-
piers de participer à la fête, Marc Duvil-
lard et Adriano Ripamonti ont cédé vo-
lontairement leur place. Roger Vergère
et Jean-Marc Jaquet sont d'ailleurs ve-
nus grossir la listes des buteurs.

Finalement le FC Alstâtten a encaissé
un score minimum face à des Chaux-de-
Fonners démontés. Jaccard à de multi-
ples reprises, De La Russille, Vera, Ver-
gère et Gourcuff ont possédé d'autres oc-
casions de but.

Avant de s'en aller sous d'autres deux,
Roger Vergères s'est, à l'image de
Christian Gourcuff, signalé en inscrivant
trois buts en l'espace de 45 minutes. Son
métier et son expérience lui ont ainsi
permis de reprendre la tête du classe-
ment des buteurs.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Winterthour 28 17 7 4 58-23 41
2. Wettingen 28 16 9 3 56-28 41
3. Chênois 28 16 8 4 50-26 40
4. La Chx-de-Fds 28 13 8 7 58-31 34
5. Mendrisiostar 28 13 6 9 43-51 32
6. Granges 28 10 11 7 41-30 31
7. Bienne 28 8 14 6 45-39 30
8. Locarno 28 11 7 10 52-37 29

" 9. Lugano 28 10 8 10 50-45 28
10. Berne 28 9 7 12 42-52 25
11. Jbàch 28 6 12 10 32-42, 24r 12. Fribourg ' '28 6 10 12 34-42 22

'•^13. Aurore '' 28 7 7 14 23-60 21
14. Monthey 28 6 7 15 26-42 19
15. Altstaetten 28 3 12 13 21-52 18
16. Frauenfeld 28 2 9 17 23-54 13

Excellente opération pour Péquipe de Schribertschnig
Premier tour des finales pour l'ascension en LNB

• SCHAFFHOUSE-DELÉMONT1-1 (1-1)
Bien que rien ne soit joué d'avance, il faut bien convenir que les Jurassiens
ont réussi une excellente opération à Schaffhouse. Grâce à ce partage des
points, l'équipe de Rudi Schribertschnig entamera le match retour de samedi
prochain dans d'excellentes conditions. Pourtant, tout avait mal débuté pour
les Sports-Réunis de Delémont. Après moins de trente secondes de jeu
seulement, Tièche avait été contraint de regarder le ballon se loger au fond
de ses filets. Qui plus est, les Jurassiens n'avaient pas eu le temps de toucher
le cuir lorsque Kupfer avait armé son tir victorieux. Le coup était dur à
encaisser pour la formation de Rudi Schribertschnig. n y avait dès lors tout à
craindre en ce qui concerne le moral des footballeurs de la capitale
jurassienne. Heureusement pour Delémont, son adversaire n'a pas su tirer

profit de ce but surprise.
Alors que l'on pouvait s'attendre à une

suprématie de l'équipe suisse alémani-
que, c'est précisément le contraire qui
s'est produit. Sevrant Schaffhouse de
ballons, les Jurassiens s'installèrent soli-

La première fois, Tièche s'est courageu-
sement lancé dans les pieds de Kupfer.
Par la suite, celui-ci, à la suite d'un coup-
franc, prolongea le ballon à quelques cen-
timètres du poteau de Tièche. De leur
côté, les Delémontains ont flirté avec la
victoire dans les dernières minutes de ce
match de promotion. Hélas pour eux,
bien qu'en excellente position, Jubin et
Moritz n'ont pas trouvé le cadre des buts
de Lehmann.

Schaffhouse sera donc au Parc des

dément au milieu du terrain. Grâce à un
volume de jeu de loin supérieur à la for-
mation de l'est de la Suisse, l'équipe du
capitaine Rossinelli dirigea le débat jus-
qu'à l'heure du thé. C'est d'ailleurs logi-
quement que l'égalisation tomba à la 29e
minute. A la suite d'un coup de coin,
Rossinelli alerta le Français Coinçon qui
ne laissa aucune chance à Lehmann.

Quant à Schaffhouse, au lieu de pour-
suivre sur la lancée du but de Kupfer, il
utilisa curieusement l'arme de la contre-
attaque. Il faut dire que cette stratégie
s'est parfois révélée des plus dangereuses
pour les Jurassiens. En effet, le club local
pouvait compter avec la vélocité du duo
Kupfer et Graf. Ces avants sont les prin-
cipaux arguments d'une équipe qui a
quelque peu déçu. Cependant, elle s'est
tout de même créé deux chances de buts.

Un but important pou r l'ex-Chaux-de
Fonnier Coinçon. (Photo rs)

Sports samedi en fin d'après-midi à l'oc-
casion du match retour. Etant donné
que c'est le règlement des coupes d'Eu-
rope qui sera appliqué, force est de cons-
tater le rôle de favori des Jurassiens.

Schaffhouse: Lehmann; Buratti,
Niederoest, Anderegg, Ott; Bossi, Sto-
beck, Peterhans; Graf, Brutsch, Kupfer.

Delémont: Tièche; Schribertschnig,
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Rufi,
Lauper, Chavaillaz; Lâchât, Moritz,
Coinçon.

Arbitre: M. Blattmann (Bâle).
Buts: Kupfer (1-0, 1ère), Coinçon (1-1,

29e).
Notes: Stade du Breite, pelouse dans

un état admirable, 4450 spectateurs.
Changements: Mâcher pour Stobeck
(52e), Zahnd pour Brutsch (68e), Cha-
vaillaz cède sa place à Humair (72e). Ju-
bin relaie Rufi (65e). (rs)

AUTRES RÉSULTATS
Baden-Yverdon 3-1 (1-0).
Ruti-Etoile Carouge 0-0.
Zoug-Laufon 1-1 (1-1).

Relégation
en deuxième ligne

Breitenbach-Stade Lausanne 3-1 (2-1)
Buochs-Young Fellows 1-1 (1-0).

Le FC Aarau a remporté pour la
première fois la Coupe de la Ligue.
Néo-promu en ligue nationale A, le
club argovien a tenu en échec 0-0 de-
vant son public le FC Saint-Gall, un
résultat qui à suffi car Aarau l'avait
emporté au match aller par 1 à 0. De-
vant 5700 spectateurs, les visiteurs
ont eu la malchance de tirer à deux
reprises sur les montants des buts de
Richner, par Friberg et Ritter.

Aarau vainqueur de
la Coupe de la Ligue

Football sans frontières

Le SV Hambourg, qui comptait
deux points d'avance à la veille de là
dernière journée de championnat de
la Bundesliga, s'est assuré d'autant
plus facilement le titre, malgré un
match nul concédé au Volkparksta-
dion face au SC Karlsruhe, que son
principal rival a perdu. Le FC Colo-
gne a en effet été battu chez lui (3-4)
par le FC Kaiserslautern. Bayern
Munich, le finaliste malheureux de la
Coupe des champions, a également
perdu son dernier match mais il a
conservé sa troisième place.

A l'occasion de cette dernière
ronde, Franz Beckenbauer a fait ses
adieux définitifs à la compétition. Il a
quitté le terrain à la 41e minute après
avoir réussi l'ouverture qui avait per-
mis à Hartwig de porter la marque à
3 à 0 pour Hambourg.

Dans la bas du classement, Duis-
bourg et Darmstadt sont relégués.
Leverkusen jouera contre Kickers of-
fenbach, troisième de deuxième Bun-
desliga, le match de promotion-relé-
gation.

34e JOURNEE
VFL Bochum - Bayera Munich 3-1
Cologne - Kaiserslautern 3-4
Francfort - Brunswick 4-2
Hambourg - Karlsruhe 3-3
Duisbourg - Fort. Dusseldorf 2-1
Stuttgart - Werder Brème 2-4
Mônchengladbach - Darmstadt 6-1
Arm. Bielefeld - Leverkusen 1-3
Nuremberg - Bor. Dortmund 3-0

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 34 18 12 4 95-45 48
2. Cologne 34 18 9 7 72-38 45
3. Bayern Mun. 34 20 3 11 77-56 43
4. Kaiserslaut. 34 16 10 8 70-61 42
5. Werd. Brème 34 17 8 9 61-52 42
6. Bor. Dortm. 34 18 5 11 59-40 41
7. Mônchenglad. 34 15 10 9 61-51 40
8. Eint. Francf. 34 17 3 14 83-72 37
9. Stuttgart 34 13 9 12 62-55 35

10. Bochum 34 12 8 14 52-51 32
U. E. Brunswick 34 14 4 16 61-66 32
12. Arm. Bielef. 34 12 6 16 46-60 30
13. Nuremberg 34 11 6 17 53-72 28
14. Karlsruhe 34 9 9 16 50-68 26
15. Fort. Diisseld. 34 6 13 15 48-73 25
16. Bayer Lever. 34 9 7 18 45-72 25
17. Darmstadt 34 5 11 18 48-82 21
18. Duisbourg 34 8 3 23 40-77 19

S V Hambourg
champion de RFA

Prochains matchs
A l'exception du match Berne -

Ibach, toutes les rencontres de la 29e
journée du championnat suisse de li-
gue nationale débuteront à la même
heure. L'horaire: i

Samedi 5 juin, 20 heures, ligue
nationale A: Aarau • Bellinzone,
Bâle - Grasshoppers, Bulle - Saint-
Gall, Chiasso • Neuchâtel Xamax,
Young Boys - Lucerne, Servette -
Sion, Vevey - Lausanne et Zurich -
Nordstern.

Samedi 5 juin, 18 heures, ligue
nationale B: Altstatten - Fribourg,
Aurore , Bienne '- .

^
Granges, La

Chaux êrFond^ -̂yîuganp,. Lo-
càrrio "?'îyetfcirigen,- Men'dnsibstar -
Chênois, Monthey - Bienne,. Win-
terthour - Frauenfeld. - Dimanche 6
juin, 16 h. 30: Berne - Ibach.

Pour son retour en France

Christian Gourcuff va s'en aller à
Lorient. (Photo Schneider)

La décision est tombée ven-
dredi dernier. Le professionnel
français du FC La Chaux-de-
Fonds, Christian Gourcuff, a si-
gné un contrat d'entraîneur-
joueur d'une durée de trois ans
avec le FC Lorient. Après bien
des déboires, l'ancienne forma-
tion entraînée par Jean Vincent
voici plusieurs années est décidée
à repartir d'un bon pied en troi-
sième division amateurs.

Christian Gourcuff a longue-
ment réfléchi avant de prendre sa
décision. Agé de 27 ans, le milieu
de terrain du FC La Chaux-de-
Fonds a, non sans quelques re-
grets, opté pour une nouvelle car-
rière. Le football ne sera plus sa
principale occupation. C'est d'ail-
leurs l'offre d'un poste de profes-
seur de mathématiques qui est ve-
nue faire pencher la balance.

Avec son épouse et son petit en-
fant; Xaïristian Gourcuff retour-
nera dans l'Hexagone dès la fin
du présent championnat.

L.G.

Christian Gourcuff
entraîneur-joueur

Après sa victoire la semaine dernière
dans le championnat, le Sporting Lis-
bonne a remporté la 42e Coupe du Por-
tugal en battant le Sporting de Braga
par 4-0 (1- 0). Les buts ont été marqués
par Oliveira (37e et 86e), Manuel Fer-
nandes (68e) et Jordao (72e).
• Quatre jours après sa victoire

contre la Hollande, l'Angleterre a fêté un
nouveau succès à moins d'un mois du
«Mundial». A Glasgow, au stade
d'Hampden Park devant plus de 80.000
spectateurs, les Anglais ont battu
l'Ecosse grâce à un but de Paul Mariner
à la 14e minute.

Doublé pour le
Sporting Lisbonne

Le meneur de jeu de l'équipe d'Ar-
gentine, Diego Armando Maradona,
a signé un contrat de six ans pour le
FC Barcelone, ont annoncé officielle-
ment dans la soirée de samedi les di-
rigeants du club catalan.

Le président du FC Barcelone, M.
José Luiz Nunez, s'est refusé à avan-
cer le moindre chiffre sur le montant
du transfert de Diego Maradona.

Toutefois, des sources proches du
club catalan faisaient état dès ven-
dredi soir d'une somme comprise en-
tre 450 et 600 millions de pesetas (4,5
à 6 millons de dollars), alors que des
sources argentines parlaient de 8
millions de dollars;' ce qui fait de
toute manière de Maradona le joueur
le plus cher de toute l'histoire du
footbalL

Susic au Paris Saint-Germain
Le Paris Saint-Germain, récent vain-

queur de la Coupe de France, a engagé,
en vue de la prochaine Coupe des vain-
queurs de coupe, l'international yougo-
slave Safed Susic, meneur de jeu du NK
Sarajevo. Susic (27 ans) a bénéficié d'une
dérogation de la part de la fédération
yougoslave, qui s'oppose généralement
au départ de joueurs âgés de moins de 28
ans.

Diego Maradona
à Barcelone

?.. naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Les Valaisans se sont, une nouvelle fois, sublimés
44.000 spectateurs au Wankdorf pour la finale de la Coupe de Suisse

• BÂLE-SION 0-1 (0-1)
Les treize étoiles du drapeau va-

laisan ont, une fois de plus, brillé au
firmament le lundi de Pentecôte sur
le Wankdorf bernois. L'efficacité sé-
dunoise sera difficile à battre. Pour
sa quatrième participation à la finale
de la Coupe de Suisse, le FC Sion
s'est imposé pour la... quatrième fois.
Après Servette (1965), NE Xamax
(1974) et Young Boys (1980), le FC
Bâle a dû s'incliner, lors de la 57e
édition de la finale, devant une
équipe parfaitement rodée à ce genre
d'échéance.

Devant 44.000 spectateurs massés
dans une enceinte chauffée à blanc
par le soleil et l'ambiance, le capi-
taine Jean-Paul Brigger et ses co-
équipiers se sont imposés au terme
d'une rencontre valant plus par son
intensité que par sa qualité. Le réa-
lisme affiché par l'équipe romande a
prévalu, n a suffi d'une balle arrêtée
aux Sédunois pour tromper la vigi-
lance de la rugueuse arrière-garde
rhénane. Le coup de tête du stopper
Eric Balet (21*) sur un coup-franc tiré
de la droite par Fernand Luisier est
venu finir sa course dans les filets de
Kung et partant a donné une victoire
assez chanceuse au FC Sion. Le FC
Bâle, trop brouillon et manquant de
force de pénétration, a couru en vain
après ce but de retard. Les entrées
d'HasIer et Ceccaroni sont arrivées
trop tardivement.

Bâle: Kung; Stohler; Maradan;
Geisser, Von Wartburg, Duvernois
(68e Hasler) Lûthi (68e Ceccaroni),
Jeitziner, Demarmels, Sutter, Mais-,
sen.

Sion: Pittier; Richard; Karlen,
Balet, Valentini (77e Fournier), Cer-
nicky, Lopez, Brégy, Luisier, Cuci-
notta, Brigger.

Avertissements: 59e Brégy; 63e
Luethi.

But: 21e Balet (0-1). ,,. T
^"Notesi-Stâde du Wankdorfj 44.000
spectateurs; . - . •' .

Arbitre: M. Macheret (Rueyres-
Saint-Laurent).

Jean-Paul Brigger: une dernière satis-
faction avec le FC Sion avant de s'en

aller à Servette. (Bélinos AP)

Le coup de tête d'Alain Balet (au centre en blanc) terminera sa course au fond des filets. Le gardien Kung (en partie caché par
Ltithi) est sorti trop tard. Brégy (à gauche), Jeitziner (à l'arrière-plan) et Maradan (à droite) n'ont pu qu'admirer l'élévation du

stoppervâlaisan.

De nos envoyés spéciaux
Laurent GUYOT et Georges KURTH

•Îg5 5f : f
à lancer le professionnel allemand dans
le match.,;.. , ,v :. ;- .• ¦:; . .. a ' .,.,

Dépourvu de/ ce ̂ ritaJMe esprit de
corps indispensable à Ja^bbiirie marche
d'une, équipe,,lé FC Bâle a laissé J'im-
pression d'une formation sérieusement
rongée par les querelles internes^.,1

LA MEILLEURE RÉPONSE
DE PITTIER

La qualité du football présenté lors
de cette 57e finale de la Coupe suisse
ne défrayera pas la chronique des
jours durant. Comme souvent à pa-
reille occasion, l'intensité a large-

En plus du résultat positif, les Sédu-
nois sont sortis gagnants dans un tout
autre domaine. L'espace de quelques
heures, le public et les supporters valai-
sans ont donné un cachet particulière-
ment'sympathique à la capitale fédérale.
Les accoutrements les plus fan taisites se
sont retrouvés dans les rues çt aux alen-
tours Hù stade. Avec bien entendu' en
prime les traditionnels «flacons», tonne-
lets et autres récipients remplis du li-
quide ensoleillé de la vallée du Rhône !

DES ADIEUX RATÉS
A l'image de Bayern Munich quatre

jours plus tôt, le FC Bâle s'est créé les
plus nettes occasions de marquer. L'ab-
sence du centre-avant type a pesé lourd
dans la balance. De plus, l'arbitre M.
Jean-Marie Macheret de Rueyres-Saint-
Laurent s'est chargé de donner un léger ment pris le dessus.

Pourtant le gardien sédunois
Pierre-Marie Pittier se souviendra
longtemps encore de ce lundi 31 mai
1982. Remis en cause à la suite de
performances insuffisantes notam-
ment contre Grasshoppers, le der-
nier rempart vâlaisan a donné la
meilleure réponse possible lors de la
finale malgré un début hésitant (tir
de Maissen relâché).

Au plus fort de la pression bâloise
et surtout lors des vingt dernières
minutes, Pittier a littéralement dé-
goûté ses adversaires fout en don-
nant confiance à ses coéquipiers. Le
protégé du président André Luisier
s'est interposé notamment sur deux
balles ayant le poids d'un but à la 84e
minute. Après avoir dévié en corner

coup de pouce aux Valaisans en ignorant
deux penalties (8' et 78').

L'oubli de l'homme en noir n'a pas
modifié fondamentalement la face du
match. Incontestablement Helmut Ben-
thaus a raté tout seul ses adieux avec le
FC Bâle. L'entraîneur allemand est
resté, à l'issue d'une saison décevante
pour ne pas dire plus, fidèle à son image
de marque. La prudence a prévalu. Les
Rhénans se sont réveillés (trop tard)
avec la rentrée de Hasler et Ceccaroni
devant un FC Sion bon à prendre.

Engagé comme fer-de-lance en début
de saison, l'Allemand Harald Nickel a re-
gardé la faillite de son club du banc des
remplaçants. En attaque, Béat Sutter et
Ernie Maissen sont restés des ailiers in-
téressants sans pour autant pouvoir
jouer le rôle de rouleau compresseur.
Mais Helmut Benthaus a, pour des rai-
sons personnelles, délibérément renoncé

un maître-tir de von Wartburg, le
gardien vâlaisan a conclu son «sans-
faute» en bloquant un coup de tête,
au premier poteau, d'Ernie Maissen.

AVEC LA MANIÈRE
La défense du FC Sion s'est hissée éga-

lement à son meilleur niveau. Devant
Jean-Claude Richard, Alain Balet, Léo-

FC Sion: une nouvelle pie rre blanche dans l'histoire du club avec quatre victoires
pour quatre participations à la fi nale de la Coupe de Suisse.

nard Karlen, Pierre-Alain Valentini puis
Vincent Fournier ont resserré les mailles
du filet. Et avec la manière ! Jamais ou
presque (deux fautes de Richard sur De-
marmels aux 8e et 7e dans les seize mè-
tres) les Valaisans ' n'ont utilisé les
grapdS'rfl^yens^* £ ~TJ fffT ~ ,. xa

Grâce à son expérience et à son place-
ment, l'ancien Neuchâtelois Richard est
resté la pierre de voûte de l'arrière-garde
sédunoise. Les montées d'Alain Balet sur
les balles arrêtées ont considérablement
gêné les Rhénans. Pierre-Alain Valentini
et Léonard Karlen se sont montrés in-
transigeants devant Maissen et Lùthi ou
Jeitziner.

UN CERTAIN EFFACEMENT
Contrairement à la défense, l'attaque

de l'entraîneur Jean-Claude Donzé a
manqué de prestance. Les occasions sont
restées denrée rare et l'action du but a
vu jaillir... le stopper Balet.

Nommé capitaine pour son dernier
grand match sous les couleurs du FC
Sion, Jean-Paul Brigger est apparu bien
pâlot. Ses «décrochages», ses accéléra-
tions ont singulièrement manqué de fraî-
cheur, de vivacité. Certes son cerbère
Jean-Pierre Maradan s'est appliqué à lui
rendre la tâche difficile. Mais la saison
prochaine en Coupe d'Europe avec Ser-
vette, les politesses seront absentes !

Jamais couronné champion ou vain-
queur de la Coupe suisse, Franco Cuci-
notta a jeté toutes ses forces dans la ba-
taille. Trop souvent les appuis de ses
coéquipiers sont arrivés à retardement.

•Délaissant son aile droite pour le mi-
lieu du terrain, Fernand Luisier a tou-
jours cherché à construire et à conserver
les balles ratissées par le trio Cernicky-
Brégy-Lopez. En tirant un premier ri-
deau au milieu de leur camp, les demis
sédunois ont largement contribué à pré-
server l'avantage acquis en première mi-
temps. Même si le label de qualité de
cette 57e finale de la Coupe suisse s'en
est sérieusement ressenti.

L. G.

boîte à
confidences

s
«Spécial Coupe suisse
• La TV n'est pas toujours une détes-

table concurrente! Annoncée bien à
l'avance, la retransmission en direct n'a
pas empêché une prélocation record:
5030 billets vendus à Bâle, 10976 en Va-
lais et 11203 en Suisse. Et la TV y alla
d'une indemnité de 90.000 francs qui
porta à 505.326 francs la recette brute
garantie avant l'ouverture des guichets
du stade.
• 44.000 spectateurs ont suivi cette fi-

nale. Et au décompte final les Valaisans
sont certainement sortis grands vain-
queurs aussi. Ils occupaient en masse les
gradins nord alors que les supporters bâ-
lois, mis sous l'éteignoir en ville dès le
matin déjà, garnissaient timidement le
côté ouest.
• Le français fédéral  a toujours droit

de cité à Berne. En divers endroits dans
l'enceinte du stade cette mise en garde:
«Bouteilles en verre défendu!» C'est
peut-être celles-là que quelques imbéci-
les ont à nouveau lancées sur la pelouse.
• Plus de chien au Wankdorf! Mais un

service d'ordre discret et très sérieuse-
ment renforcé. Avec fouille à la clé à l'en-
trée, pour les porteurs de bagages volu-
mineux.
• Le foot à ce niveau, ça nourrit son

homme... Les joueurs valaisans ont of-
fer t  à leurs adversaires une corbeille de
vin, d'asperges, de pain de seigle, etc.
Les Bâlois ont répondu en douceur avec
des Idckerlis. Ce qui n'empêcha pas le
spectacle sportif qui s'ensuivit de laisser
les gourmands sur leur faim!

Jean-Claude Donzé, entraîneur du
FC Sion: «Bâle a joué comme nous le
pensions. Nous avions yn peu naïvement
perdu chez eux en championnat en pous-
sant' TàMqûe' à'1 ôûtranceV Ea leçon ' a
servi! Nous avons fait preuve de plus de
réalisme cette fois. Notre défense a livré
une partie remarquable, car Maissen et
Demarmels étaient en forme. Pittier a
vraiment été «l'homme du match» non
seulement par sa performance d'aujour-
d'hui mais par la saine réaction morale
qu'il a su avoir au bon moment. Le fait
que nous ayons marqué d'emblée nous a
facilité les choses, car il m'a semblé que
Bâle avait dès ce moment-là perdu un
peu de sa lucidité. Et courir après le
score n'est jamais facile... Cette finale ne
fut pas d'un niveau technique exception-
nel et valut surtout par son intensité
émotionnelle».
J.-C. Richard, libéro du FC Sion: A 36
ans, le beau-frère de Daniel Jeandupeux
vient de remporter une deuxième finale
avec le FC Sion. Et il n'est pas près de
«raccrocher». «J'ai encore un contrat de
deux ans», confie-t-il Et avec lucidité et
sportivité, il analyse: «Nous avons
connu ce brin de réussite qui change la
face des choses; nous avons eu de la
peine en première mi-temps particulière-
ment. Pittier a été remarquable et nous a
mis en confiance par la suite. Maissen et
Demarmels ont été nos adversaires les
plus en vue».
Helmut Benthaus, entraîneur du FC
Bâle: «Nous avons fourni l'essentiel du
spectacle mais c'est Sion qui a marqué»,
lance le futur entraîneur du VFB Stutt-
gart; «un résultat inversé n'aurait cho-
qué personne. L'arbitre a ignoré un pe-
nalty, au moins en notre faveur. Toutes
proportions gardées, la finale d'aujour-
d'hui me fait penser au match perdu ré-
cemment par Bayern face à Aston
Villa».
P.-M. Pittier, gardien du FCSion: «Je
suis particulièrement heureux; j e  crois
que j e  viens de donner la meilleure ré-
ponse possible à tous ceux qui depuis
quelques semaines me calomniaient, me
harcelaient d'appels téléphoniques iro-
niques ou injurieux, m'envoyaient des
lettres anonymes malhonnêtes... J 'étais
très nerveux en début de rencontre, car
j e  venais de connaître une crise de
confiance sérieuse. Tout s'est arrangé
par la suite». Et c'est vraiment en pleurs
que le gardien sédunois termina la par-
tie.
S. Duvernois, milieu terrain du FC
Bâle: «Nous avons pourtant mieux joué
que lors de nos dernières rencontres»
constatait de manière désabusée le jeune
Bâlois. «Nous nous sommes créé des oc-
casions mais nous les avons systémati-
quement gaspillées». Une victoire aurait
permis au FC Bâle de sauver sa saison,
marquée surtout par bien des remous et
une instabilité néfaste. G. K.
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Mauricette Guénot vit dans la monta-
gne, au-dessus de Couvet, depuis le mois
de février. Auparavant, elle résidait en
Valais:
- Quand j'ai quitté le Valais, il n'exis-

tait qu'un lieu où j'avais envie de m'éta-
blir: le Jura. Ici, j'ai trouvé ce que je re-
cherche: un environnement préservé et
des artisans qui collaborent entre eux
tout en gardant leur indépendance.

Mauricette vend de la laine:
- J'achète la toison des moutons, je la

lave, la file et la teins; uniquement avec
des couleurs végétales. Je vais donc
cueillir des fleurs ou des feuilles dans la
région.

Mauricette doit respecter le cycle de la
nature:
rym ïrrmç^bted'8xracher,des,feuilles de
bouleau n'importe quand, L'année. sui-
vante, les branches risqueraient d'être
nues. En agissant sans réfléchir, on peut
déséquilibrer un milieu naturel.

La Covassonne qui vend ses laines
dans les boutiques et sur les marchés uti-
lise diverses sortes de plantes pour fabri-
quer les colorants:

-Au Vallon, je cueille du plantain qui
donne des jaunes ou des verts, du mille-
pertuis (orange et brun). Les feuilles du
noisetier permettent d'obtenir un très
beau jaune-bronze. Et les écorces de bou-
leau produisent un joli beige-doré...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Un choix qui engage son avenir
Ecole de musique du Jura bernois à Saint-Imier

L'Ecole de musique du Jura bernois, dont le siège est à Samt-Imier, est
placée devant un choix fondamental qui engage son avenir. Si elle jouit
depuis plus de deux ans du statut d'« Ecole de musique du Jura bernois», son
financement n'est pas encore réglé et ses professeurs, 23 à l'heure actuelle, ne
sont pas payés selon leurs mérites.

Dans une prochaine assemblée, les délégués de la Fédération des
communes du Jura bernois se pencheront sur le financement de cette école et
émettront sans doute des recommandations pour que les communes
accroissent leurs contributions. Selon les premières estimations de la FJB,
50.000 francs supplémentaires permettraient à l'Ecole de musique du Jura
bernois de survivre, 100.000 francs d'offrir des salaires décents ou «normaux»
à ses professeurs.

En 1974, M. Silvano Fasolis, fondait
l'Ecole de musique de Saint-Imier.
C'était un pari puisqu'aucune garantie
financière n'était à la base de cette déci-
sion. Un pari «fantastique» — le mot
n'est pas trop fort - qui tient toujours
grâce à l'enthousiasme du corps ensei-
gnant, à la compréhension de la Munici-
palité de Saint-Imier et des autorités po-
litiques.

Installée au début dans une usine dé-
saffectée, l'Ecole de musique de Saint-

Imier déménagea dans un immeuble
voué à la démolition. Ravis par la créa-
tion de cette école, les enseignants ont
effectué eux-mêmes les travaux de réfec-
tion... c'est dire!

Depuis, l'Ecole de musique de Saint-
Imier a trouvé de nouveaux locaux, dans
la villa Savoie qui s'appelle aujourd'hui
la «Villa Musica». Afin d'alléger la dette
de cette Ecole de musique, 300.000
francs ont été réunis (200.000 par Saint-
Imier et 100.000 par l'école qui a bénéfi-

Despasses spectaculaires. (Impar-Charrère)

cié d'un don de la Seva), si bien qu'il ne
reste plus que quelque 200.000 francs à
charge du comité de l'Ecole de musique,
devenue depuis «Ecole de musique du
Jura bernois».

UN TOUR DE FORCE !
Sans publicité, l'Ecole de musique du

Jura bernois compte actuellement 450
élèves (ils étaient 80 six mois après sa
fondation!) et a décentralisé ses cours
dans 12 localités. Elle touche ainsi pas
moins d'une vingtaine de localités du
Jura bernois (vallée de Tavannes, Tra-
melan, Moutier, vallon de Saint-Imier
jusqu'à Sonceboz). Cette mutation, ef-
fective depuis 3 ans, a été réalisée à la
demande de la Fédération des communes
du Jura bernois. Sans être financée par
toutes les communes, cette Ecole de mu-
sique a réussi un tour de force: augmen-
ter ses prestations tout en maintenant la
diversité de ses cours. p ye
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Bénévolat
et solidarité

-

a

.

L'Union f ait la f orce! Elle
conf ère à des associations ou grou-
pements qui œuvrent dans une
même direction, un impact exté-
rieur plus important

Cette f orme de solidarité off re
aussi l'avantage d'être un puissant
moteur à de nouvelles activités.
Elle f acilite la concrétisation
d'idées ou de propositions, est mo-
tivante, enrichissante et permet
d'éviter que des groupes aux mê-
mes objectif s dispersent leurs
énergies.

A cet égard, l'expérience entre-
prise depuis maintenant douze ans
au Locle par le Conseil loclois pour
le troisième âge, peut être considé-
rée comme unique en son genre.

Le Conseil loclois, en eff et , coor-
donne les eff orts entrepris dans la
Mère-Commune en f aveur des aî-
nés. C'est ainsi qu'il est f ormé de
responsables des diverses associa-
tions pour le troisième âge, une
douzaine environ.

Il est dès lors, grâce à cette cohé-
sion, plus aisé de sentir les néces-
sités de l'heure et de combler les
lacunes qui pourraient se présen-
ter dans ce domaine, en mandatant
par exemple un groupe de travail
chargé d'étudier une question pré-
cise.

Sur le plan social, ce conseil est
aussi un lien important puisqu'il
édite un bulletin, tout ménage,
dans lequel f igurent des conseils
pratiqués pour les aînés ainsi que
îé programme des manif estations
et activités mises sur pied à leur
intention. Il f avorise ainsi les
échanges entre la population en
général et le troisième âge.

Cet organe de coordination per-
met d'utiliser, ensemble, les f orces
disponibles. Pourtant, il ne pour-
rait subsister sans la motivation
des bénévoles qui le compose.

La situation au Locle est quelque
peu privilégiée dans la mesure où
l'importance moyenne de la loca-
lité permet de mettre BUT pied de
tels organismes. Dans une ville de
plus grande envergure la chose se-
rait moins f acilement réalisable,
sur un plan d'ensemble. On pour-
rait toutef ois très bien envisager
un conseil de cette nature qui re-
grouperait les associations d'un
même quartier ou d'une zone bien
déterminée.

L'essentiel reste qu'une cohésion
existe, qu'elle se perpétue et soit à
même de répondre â un certain
nombre de besoins.

Catherine Montandon

Cor des Alpes et soupe aux pois
Fête alpestre de lutte suisse à la Montagne-de-Buttes

Deux ronds de sciure, six cents
personnes, trois groupes instrumen-
taux, 15 jambons et 300 litres de
soupe aux pois: la Fête alpestre de
lutte à la culotte (lutte suisse) a
connu dimanche à la Montagne-de-
Buttes un succès sans précédent

L'offensive de charme des lutteurs
du Val-de-Travers qui avaient parti-
culièrement soigné la publicité cette
année par l'envoi de tous-ménages et
le soutien des journaux a payé. Sur
le plan sportif aussi, la participation
a été très élevée: cinquante lutteurs
de la catégorie seniors avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs. Et

trente garçons-lutteurs âgés de 9 à 14
ans se sont aussi affrontés les pieds
dans la sciure. C'est le Loclois Pa-
trick Girard qui a gagné cette fête al-
pestre en battant à la 6e passe le
jeune Charly Kocher du Val-de-Tra-
vers.

JJC
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Un avion
et un planeur
s'écrasent
à Pouillerel

Sombre samedi dans
le Jura neuchâtelois:
trois accidents mortels

Trois accidents mortels ont en-
deuillé le Jura neuchâtelois durant
la seule journée de samedi.

Le matin, près de La Chaux-de-
Fonds, et le soir entre Noiraigue et
Travers, deux violentes collisions de
voitures ont mortellement blessé un
conducteur et un passager, faisant
en outre d'autres blessés.

Et l'après-midi, c'est un rapide
drame de l'air qui se déroulait à La
Chaux-de-Fonds: un avion et le pla-
neur qu'il remorquait se sont écrasés
sur les hauteurs de Pouillerel. Le pi-
lote de l'avion a été tué sur le coup.
Celui du planeur a été grièvement
blessé. Notre photo Impar.
• LIRE EN PAGES 17 ET 21.

Au premier plan, l 'épave du p laneur, distante de 100 mètres de celle du Piper que l 'on
aperçoit au fond à gauche.
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^̂ T̂ ê- \pa ssants au 
%%%£ du pa s- »i* «« jgf&fîb^1 hit recevoir£ °a™

sa voiture ment auteslNul.** I ml£ur 1
sage à niveau surJ v̂ 

feg (j  ̂
question l

trop tancée. M * L d'exception. m se \
remercier da t̂ë} ou

o Le pu r ou ŝ j o 
ce i

Le nwnsieuraM emerder remp Uront 
^

«nouv  ̂
.

à l 'hôpital n vouara
u genre, ce sera très inn i

lepersonneldnnsW> 
m sac, Cela signifieraJ ^ 

 ̂  ̂
ai.

La dameavait ouo 
a ra. „ndu, k mot gentille s

et
Z

J
E7wuSt l*remercier 
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Les auberges de jeunesse ont leur
place dans le tourisme d'aujourd 'hui.
Les trois auberges du canton ont enre-
gistré l'an dernier des résultats réjouis-
sants: 4071 nuitées contre 3783 en 1980
pour La Chaux-de-Fonds, 2811 contre
2531 pour Gorgier et 5972 contre 5864
pour Neuchâtel, soit au total 12.854 nui-
tées contre 12.178 en 1981. Les hôtes:
3652 filles, 4200 garçons se répartissant
entre 61 écoles, 187 groupes et 154 famil-
les et individuels. La proportion des hô-
tes étrangers était de 37J2 %. (Impar)

bonne
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FÊTE VILLAGEOISE DE LA
CHAUX-DU-MILIEU. - Un succès
populaire sans précédent.

PAGE 19
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JURA: RÉSULTATS DU RECEN-
SEMENT 1980. - La population
stable. PAGE 23

sommaire



m®m mmm
La Chaux-de-Fonds

Salle de musique: 20 h. 15, spectacle
musical UP With People; Esti-
ville.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Home médicalisé de la Sombaille: ex-

pos, photographies de Pier Luigi
Zareti.

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: 16-18 h., 20-22
h., expos, de Cécilia Baggio; des-
sins et photos de C. Meyer et F.
Giovanoni.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes Président- Wil-
son 32 et Jardinière 23: 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.

Piscine des Mélèzes: tous les jours
9-20 h.

Minigolg: ouvert tous les jours 10-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Service d'aide familiale: téL 23 8838,
8-12, 14-16 h.

Ludothèque:'Serre 3,'mârdi ifrWÎL,"
s jeudi 16-18 h; ¦ :i ¦ |» »»«*« " - ««*«»>

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

Parents informations: tél. (038)
25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Ecole des parents: téL 23 33 57-
22 12 48.

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi, 14-19 h, et jeudi 14-18 h.
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.
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 4126.

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.

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.
30, Pillonel, Serre 61. Ensuite,
police locale, tél. 221017, ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h, téL
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

Service soins à domicile: téL 23 4126.
Planning familial: téL 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h, On a volé la cuisse de Ju-

piter.
Eden: 20 h. 45, Le choc. 18 h. 30, Les

filles de ferme.
Plaza: 21 h, Réincarnation.
Scala: 20 h. 45, Arthur.
• communiqués

Cours de sauvetage: La Société Suisse
de Sauvetage, section de La Chaux-de-
Fonds, organise à la piscine des Mélèzes un
cours pour l'obtention du Brevet ISSS du
1er au 24 juin. Tous les mardis et jeudis de
19 à 21 h., pour hommes et femmes dès 16
ans. Début du cours: mardi 1er juin, 19 h.,
piscine, devant le vestiaire SSS.

Estiville: mardi 1er juin, salle de musi-
que, 20 h. 30, spectacle musical <Up with
People Show». Organisation: Office du
Tourisme (ADC) et Société de Banque
Suisse.

Semaine «Portes ouvertes» au
Conservatoire: du mardi 1er au samedi 5
juin, possibilité d'assister sans engagement
aux leçons d'instruments, de solfège, de
chant, de rythmique. Renseignements et

\ horaires des leçons au secretariat,,.tél. (039)
" 23 43 13. Début des nouveaux cours en sep- '

tembre.

iV-T««ÉI
Amis de l'image
et du son
réjouissez-vous !
Dans les salons de l'Hôtel de la
Fleur de Lys, VAC présente tout
ce qui se fait de mieux et de plus
récent en matière de photo, télé-
vision et vidéo. Les tout derniers
appareils 24 x 36 y sont présentés
et l'exceptionnel système de déve-
loppement couleurs archi-simple
EKTAFLEX y est démontré. Et que
dire de ces merveilles de l'électro-
nique que sont les appareils d'en-
registrement vidéo... rien à dire,
tout à voir... allez-y 1 47048

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

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.

Pharmacie d'office: Breguet, 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.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, téL
31 20 19. Mardi, jeudi, téL
31 1149.

La Main-Tendue: téL No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi

après-midi, téL 31 52 52.
Société protectrice des animaux: téL

31 13 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie.

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

53 3444.
Aide familiale: téL 53 10 03.
Ambulance: téL 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h.

Val-de-Ruz

Université: auditoire D 59, 17 h. 30,
Energie et environnement, conf.
par M. J.-M. Liechti.

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.
Alvin Queen.

Galerie du Pommier: expos, sept gra-
veurs du Québec.

Galerie Média: expos, peintures de
Claude Rutault; dots 1982 de Pe-
ter Struycken; voitures de course
de 1/43. Fermée.

Galerie des Amis des Arts: expos.
peintures de Bernard Sandoz.

Galerie Ditesheim: expos, peintures de
AnneJMonnier, J0-12 h..\14-18 h.

£¦ '30. . . : ; u, ¦ ;: • . :%,,, ., ,' ., /.
Galerie Evole 5: expos, sept graveurs

du Québec, 8-12 h., 14*18 h.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h, 14-17

h., expos, collections du musée.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Centrale, rue de l'HôpitaL
Ensuite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Information diabète: mardi après- midi,

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 30, Conan le bar-

bare; 17 h. 30, Le gendarme de
Saint-Tropez.

Arcades: 20 h. 30, Un justicier dans la
ville.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Blow out.
Palace: 15 h, 20 h. 45, T'empêche tout

le monde de dormir.
Rex: 20 h. 45, Force 5.
Studio: 21 h., Le dernier vol de l'arche

de Noé.

iveucnaiei

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
cadeau.

Môtiers: château, expos, images de
Alain Nicolet.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: téL
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, téL 6135 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 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Fleurier, infirmière visit.: téL 6138 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.

' . n i .i

Val-de-Travers

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, téL (039) 4414 24.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

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

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: ouverte tous les jours, 8-20 h.

30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, téL

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Pouce cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francil-

lon 30, tél. 4148 48.
Irdïrmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, téL 412194.
Hôpital: téL 421122.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

Ambulance: téL 42 1122.
Aide familiale: téL 41 33 95, 9-11 h et

41 38 35 (urgence).
AA. AlcooL anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau régional de renseignements:

Grand-Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et ponce 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 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1..
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
9740 30. . g ....... A—rr

Aide famil&ertéX 97 42 5Q. im
Centre de puériculture: téL 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di l2 h.30-13 h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bur. 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 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: téL 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: téL 93 18 69.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

931770.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

de la Société d'orchestre de
Bienne.

Galerie Suzanne Kupfer: expos, ré-
trospectives, 16-19 h.

Galerie UBS: expos, photographie
londonienne de Marco BûrkL

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 15, Innamorato

Pazzo (Les nuits romaines).
Capitole: 15 h., 20 h. 15, 23 h, Nestor

Burma détective de choc; 17 h. 45,
Bandits, bandits.

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

Lido 1: 15 h, 18 h., 20 h. 15, Les sous-
doués en vacances.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La mai-
son du lac.

Métro: 19 h. 50, Das Erbe der 18
Bronzemânner. Sturzflug in die
Hôlle.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Chasse à
l'homme. 16 h. 30, 18 h. 30, May
Bloody Valentini.

Rex: 15 h, 20 h. 15, Cul et chemise. 17
h. 45, Le cheval d'orgueil.

Studio: 14 h 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Les après-midi
d'une bourgeoise en chaleur.

gjjÉ| Jura bernois M"

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: téL 51 1107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
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 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
511203.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du
mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements téL 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h
Le Noirmont . . < " < • •  zarj mxH&î
Cinéma:relâche. m' ^"a '
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Cannibal Holo-

caust.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La ba-

lade sauvage.
Bureau office de renseignements: téL

22 6686.
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 1151.
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.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

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 à
jeudi, 14-17 h 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mr. Pat-

mnnn.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'histoire

d'un homme ridicule.
Jardin Botanique: 8-17 h; collection

serre: 8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: téL

66 1853.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 66 1179.
Police municipale: téL 66 1018. .
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

mois, permanence de l'Assoc des
femmes chefs de famille, 20 h.

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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tel 66 27 27.

1—i



m\
GABRIELLE

a la joie de vous annoncer
la naissance de son petit frère

FLORIAN
né le 29 mai 1982

à la Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Paul BERTHOLD

Temple 22
Les Brenets

. 95387

m
Chantai et Dominique

DI NUZZO

sont heureux de vous annoncer
la naissance de

SABRINA
née le 19 mai 1982

à la Clinique Montbrillant

Nord 171
99341

A tous les propriétaires
de chaises et tables

de jardin!
Sablage et émaillage au four

Prix modérés

Carrosserie
des Eplatures

Jean-Denis Haag SA
Tél. 039/26 04 55, La Chaux-de-Fonds

47226

Un Piper et un planeur s'écrasent entre Le Maillard et Pouillerel
Un des pilotes tué, l'autre blessé — L'enquête sur les causes se poursuit

L'état des appareils dit assez la violence de l'impact: en haut, le Piper, en bas le K8. (Photos Impar-k et d)

Encordés l'un à l'autre jusqu'au bout ou presque, un avion et un planeur se
sont écrasés dans un pâturage de Pouillerel, peu de temps après avoir décollé
des Eplatures, samedi en début d'après-midi. Le pilote de l'avion remorqueur,
M. André Gerber, né en 1955, de La Chaux-de-Fonds, a été tué sur le coup. Le
pilote du planeur, M. Philippe Joliat, né en 1943, du Cerneux-Godat, a été
gravement blessé et se trouve à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Ses jours ne
semblent toutefois pas en danger. L'enquête immédiatement ouverte a permis
jusqu'ici d'élaborer une hypothèse sérieuse, mais qui devra encore être
corroborée par une expertise complémentaire, quant aux causes de cet
accident. Samedi, tous les spécialistes sur place le jugeaient «inexplicable».
Hier soir, aucune conclusion officielle n'était encore tirée, mais on semblait

pouvoir élucider les circonstances dans les jours à venir.

L'alerte a d'ailleurs été donnée
quasi simultanément de chez un
agriculteur de la région et de l'aéro-
port. Immédiatement, deux membres
de l'Aéro-Club décollaient pour repé-
rer l'endroit de l'accident: un pâtu-
rage tourmenté, situé à 1215 m., entre
Le Maillard et Le Gros-Crêt. Quand
ils y parvenaient, les premiers-se-
cours arrivaient déjà à pied d'oeuvre.
Les secours ont donc été extrême-
ment rapides. Les sept hommes des
premiers-secours sous la direction
du cap PS G. Sonderegger venus
avec deux ambulances et un camion
tonne-pompe léger ont immédiate-
ment entrepris de dégager le corps
du pilote de l'avion, coincé dans le
cockpit. Mais le malheureux était
mort sur le coup. L'avion était tombé
juste sous la ligne à haute tension,
qui n'a toutefois pas été coupée.
Quant au planeur, écrasé dans une
dépression voisine, à une centaine de
mètres à l'est de l'avion, les secouris-
tes ne l'ont pas aperçu tout de suite.
Après quelques minutes de recher-
ches, ils ont découvert l'appareil dis-
loqué dont le pilote, éjecté, avait été
à demi scalpé par son cockpit. Mais il
était resté conscient, malgré de mul-
tiples autres blessures et fractures. Il
a été rapidement conduit à l'hôpital
et aux dernières nouvelles il se tirera
d'affaire.

Mais que s'était-il passé ? Sur le
moment et sur place, les spécialistes
se perdaient en conjectures, et les té-
moignages quelque peu divergents
ne facilitaient pas les hypothèses.
Les deux pilotes étaient connus pour
leur compétence; M. Gerber était ins-
tructeur et M. Joliat licencié. La mé-
téo était sans problème: temps splen-
dide, avec une légère bise, des condi-
tions idéales. Les deux appareils sont
des hyper-classiques du genre, à la
fiabilité et aux qualités de vol légen-
daires. Le contrôle au sol n'a entendu
aucun échange radio entre le remor-
queur et son planeur concernant une

Il était un peu plus de 14 heures sa-
medi quand l'accident s'est produit.
Aux commandes du Piper Super Cub
HB-ORB de l'Aéro-Club, M Gerber
venait de décoller des Eplatures, re-
morquant M Joliat qui pilotait un K8
Schleicher. Cherchant les courants
favorables, les deux appareils se
trouvaient à deux kilomètres envi-
ron au nord de l'aérodrome quand un
problème est survenu. Leur altitude
était alors de quelque 500 m. par rap-
port à leur point de départ, soit,
compte tenu de la dénivellation, en-
viron 300 m. par rapport au sol à cet
endroit. Des promeneurs ont affirmé
avoir entendu le moteur du Piper
avoir «des ratés». A l'aéroport même,
un pilote scrutant par hasard le ciel
de ce côté-là en vue de son prochain
vol a vu le Piper en difficulté , tom-
bant comme une feuille, la queue
basse, mais il n'a pas vu le planeur
remorqué, ce qui semble indiquer
que celui-ci se trouvait déjà plus bas.

éventuelle difficulté. L'expert dépê-
ché sur les lieux en hélicoptère par le
Département fédéral des transports
et communications, M. J. Overnay,
poursuit son enquête. Il semble
qu'elle exclura la panne mécanique.

Le Piper, qui avait été rénové il y a
deux ans et avait été muni d'un mo-
teur plus puissant (180 ch) et d'une
nouvelle hélice, notamment pour ré-
duire ses émissions de bruit, était en
bon état. Ce qui est certain, c'est que
l'attelage s'est trouvé en perte de vi-
tesse, à un moment donné. Ce qui est
certain aussi, et qui contribuait à
l'incompréhension, c'est qu'aucun
des deux pilotes n'a fait usage de sa
possibilité de larguer la corde de re-
morquage. A un moment donné, sous
l'effet d'une traction particulière-
ment violente (le choc ?) c'est le «fu-
sible» du planeur (la pièce d'attelage
conçue justement pour se rompre en
cas d'effort excessif) qui a cédé. La
corde elle-même a été retrouvée in-
tacte. Pourtant, à 300 m. du sol, il
semble qu'il aurait pu rester une
marge de manœuvre aux pilotes en
difficulté.

L'enquête, aidée par l'expertise
technique des appareils qui ont été
enlevés par deux camions-grue sa-
medi en fin d'après-midi, et par le té-
moignage du pilote rescapé, répon-
dra sans doute aux interrogations
qui subsistent. Reste le bilan humain
particulièrement douloureux de cet
accident qui a profondément affecté
tout le monde aéronautique chaux-
de-fonnier et plus généralement tous
lès amis et connaissances du jeune
pilote tué.

Michel-H. KREBS
et Raymond DERUNS

Joyeux carillonneurs: dans un an, à la même heure...

A gauche, le carillonneur officiel de Ceuninck initie le gosses; à droite, la rencontre
du gospel et du folklore régional. (Photos Bernard)

Etait-ce la menace (même pas mise
à exécution!) de l'orage ou la rude
«concurrence» d'un lundi de Pente-
côte ayant gardé tard les Chaux-de-
Fonniers hors leurs murs?

La Fête des joyeux carillonneurs,
hier soir, n'a pas eu tout le panache,
tout le brio, souhaité et souhaitable.
Les quelques dizaines de personnes
qui avaient répondu à l'invitation de
l'Amicale des joyeux carillonneurs et
du Musée international d'horlogerie
n'ont pas fait preuve de beaucoup de
verve.

Pourtant, les bouchons de mousseux
pétaient dru et les liquides ambrés pétil-
laient dans les verres, la tradition ayant
été respectée sur ce point aussi: à la Fête
des joyeux carillonneurs, on amène sa
bouteille et sa bonne humeur. Cette der-
nière ne faisait pas vraiment défaut.
C'était plutôt l'enthousiasme qui était
un peu court. Le carillonneur officiel,
Emile de Ceuninck, n'en manque pas,
qui s'est efforcé de faire tâter du clavier
aux participants surtout aux gosses.
Mais ces participants avaient oublié
d'apporter, comme on le leur demandait,
des instruments de musique. A défaut,
ils avaient oublié le goût de chanter.

Il y avait bien, note pittoresque, des
danseurs costumés bien de La Tchaux, et
note exotique quelques membres du célè-
bre groupe «Up with People». Mais ces
derniers ne se produisent, sous contrat,
que ce soir, et les premiers ne se sont pas
«lancés».

On a quand même passé une bonne
heure d'été dans le parc, à écouter et ad-

mirer le jeu de ce carillon encore trop
méconnu, comparant les airs manuels
aux programmes automatiques égrenant
heures, demies et quarts.

Et le secrétaire perpétuel de l'amicale,
M. J.-P. Chollet, a prononcé son mes-
sage, désormais traditionnel «appel du
31 mai». Evoquant les' difficultés du
temps, il a exhorté les amis du Carillon à
se faire comme lui les témoins d'une vo-
lonté régionale de les surmonter. Rappe-
lant l'instauration de la tradition de la
Fête des joyeux carillonneurs, tous les 31
mai, anniversaire de l'inauguration du
monument, il â émis ce vœu: «Cette fête
doit chaque année, à l'orée de la belle
saison, affirmer la foi dans la vitalité de
notre région, celle de ses habitants de vi-
vre dans une contrée encore à la dimen-
sion humaine, et de savoir encore appré-
cier les beaux moments que la vie peut
procurer». C'est une occasion que chacun
peut dès lors déjà agender: rendez-vous
place du Carillon, le 31 mai prochain, à
la même heure. Ce sera un mardi, et
l'apéro vespéral tombera ainsi peut-être
mieux qu'un lundi férié... (K)

Samedi matin
à la Main-de-La-Sagne

Tragique accident de la circula-
tion, samedi matin, au carrefour
de la Main-de-La-Sagne sur la
route de La Vue-des-Alpes. Il
était 10 h. 50 lorsque M Fritz Lu-
thi, 72 ans, de La Chaux-de-Fonds,
s'engagea, semble-t-il, un peu trop
rapidement, sur la route de La
Vue-des-Alpes, venant de la val-
lée de La Sagne. Malheureuse-
ment, au même instant, arrivait la
voiture conduite par M. E. R., ha-
bitant La Chaux-de-Fonds et qui
roulait en direction de Neuchâtel.

Le choc fut inévitable et très
violent. Si le conducteur et les
passagères de la voiture mon-
tante s'en tirent avec de légères
blessures, en revanche M Fritz
Luthi fut très sérieusement tou-
ché. Prisonnier de son véhicule, il
fallut pour le dégager faire appel
aux Premiers-secours de La
Chaux-de-Fonds qui sont arrivés
sur place avec une ambulance et
le fourgon matériel pionnier. Au
moyen de la pince de désincarcé-
ration «survie» les PS s'employè-
rent à extraire M Luthi, en décou-
pant la tôle et en déboulonnant
certaines parties de la voiture.
Transporté grièvement blessé à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
M Fritz Luthi devait y décéder di-
manche dans la journée, des sui-
tes de ses blessures.

Violente collision:
un mort

Au début de leur activité, à la rue du Parc
19, les créatrices du TROC permanent de La
Chaux-de-Fonds visaient un but «anti-
gaspi»: permettre à une partie de la popula-
tion de bénéficier des vêtements propres, en
bon état et encore d'actualité, récoltés au-
près de personnes renouvelant souvent leur
garde-robe et ne portant les habits qu'une
saison.
Au fil des années, les buts du TROC se sont
élargis, en particulier dans le domaine du
ski en hiver, et des tricycles, jeux d'été,
etc... à la belle saison.
Le succès de ces nouvelles activités a incité,
voire obligé les responsables du TROC à re-
chercher de nouveaux locaux mieux appro-
priés.
D'autant plus que maintenant, beaucoup de
Chaux-de-Fonniers ont adopté, à l'instar
d'autres villes suisses, ce mode plaisant
d'achat.
Aujourd'hui, c'est chose faite et chacun
peut maintenant «farfouiller» plus aisément
parmi les différents rayons et penderies
clairs et aérés, à la rue Fritz-Courvoisier 7
Les heures d'ouverture ont été augmentées.
Ainsi, le TROC est ouvert les après-midi du
mardi au vendredi de 14 à 18 h. 30 et le
mercredi et samedi matin de 9 à 12 h. 46944

PUBLI-REPORTAGE ——
LE TROC
Fritz-Courvoisier 7

c'est
<s2è leprintemps
pour
votre

chauffage
«*Mt*»a4»MkéaMI»««UlM*MMWkM»»»»»MI

Préparez à temps
votre confort hivernal

au gaz naturel
Renseignements et devis:

Services Industriels
rue du Collège 30, 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 21.11.05, int. 49 45899
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Wmmm»ammmm\ m̂\ Ê̂^'̂ mW ĵmmm\* WQ&mTZmTJmXWàmmmmTL̂^̂J- Wtr^mmmm ^^^mT ^^mm \\\\r
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS
GARANTIE /fîap\
voyez notre parc 

^̂

OPEL Kadett 1300 L (nouvelle) 81 13 000 km.
OPEL Ascona 2000 S 80 20 000 km.
OPEL Manta GT/ E 80 59 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 79 30 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 79 56 000 km.
OPEL Commodore 2800 aut. 75 4 500 Fr.
OPEL Senatore 2800 78 30 000 km.
CHEVROLET Nova 72 3 800 Fr.
FORD Escort 1300 80 21 000 km.
FORD Taunus Break 77-1 1 48 000 km.
MIN1 1000 Spéciale 79 34 000 km.
PEUGEOT 305 SR 78 36 000 km.
RENAULT 18 GTL 78-11 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 81 24 000 km.
VW Golf GLS, aut. 78 42 000 km.
~ 

Magnifique OPEL SENATOR CD 3 1.,
avec radio-cassettes, modèle 1981,5000 km.,

prix intéressant (valeur neuve Fr. 36 500.-)

Essais sans engagement • Crédit -
Réservation pour les vacances

Service de ventes - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33
91-229

IMMEUBLE
ET 12 GARAGES
A vendre, au centre du Locle. un immeuble locatif
ancien avec 12 garages à voiture.

Prix à discuter.

Etude Pierre FAESSLER, notaire. Le Locle,
tél. 039/31 71 31. si ses

LE LOCLE

e3" ":
Jpl Propriétaires, gérances ^  ̂ w\\m

^•̂ ^^  ̂ et particuliers *̂**'̂ l

ANDRÉ BUBLOZ „.„, fConcessionnaire téléphone \Installations téléphone A J Ff» J J \télédiffusion-horloges et signaux r f T  r \ r\  Zl/l A
Etangs 16 W I WW TT M

Installation sanitaire - Ferblanterie BMSB ¦
Couverture - Etanchéité  ̂ %
RENÉVERNETTI 01 0*4 «Q 1
Envers 17a W I CaT %/W M

Plâtrerie - Peinture • Papiers peints I
Plafonds suspendus - Enseignes 9i-iao m
Isolation sur façades extérieures %
CLAUDE JEANNERET 01 07 fil I
suce, de Becker & Co - Envers 39 O i \J I \J l W

Installation sanitaire I
Electricité-Gaz 91"221 »
SERVICES INDUSTRIELS 0i «<) £0 1
magasin M.-A.-Calame 10, tf |j hy l\4 m

Installations frigorifiques - I
Dépannages 91"' »
Congélateurs collectifs 1̂ -̂  •
ROGER GAFNER 01 11 OQ I
Avenir33 > V I I I  €m\S M

Installation chauffage central M6 ¦

PIERRE-ALAIN BENOIT 01 70 77 J
2405 La Chaux-de-Milieu O \ i Wm I i Ë

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - ¦
Plafonds suspendus - Revêtement 

^de façades garanti - Isolation m
d'intérieur - Location 91-39' fj
d'échafaudages tubulaires m

La'jaluse 5 0 ¦ 00 »«-0 #

vnMM^mmLS
coup de téléphone suffit

¦ ¦ i ¦

Tourbe
en sacs et eri vrac

Terreau tamisé
Racines décoratives en bois de pin pour
aquarium et décoration.
SANDOZ, 2093 Brot-Dessus,
tél. 039/37 13 31. 9i-6Q3s6

Tous les jours midi et soir au

Restaurant du Doubs
Les Brenets

2 truites pour Fr. 10.—
Veuillez réserver svpl.
Tél. 039/32 10 91 gi.67

PNEUS
TOURISME, POIDS LOURDS

TRACTEURS

PRIX TRÈS
INTÉRESSANT

Spécialiste de l'équilibrage

Stock important

J.-P. JEANNERET
LE PRÉVOUX

Tél. 039/31 13 69
91-16

*: I ^
Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

UN ÉLECTROPLASTE
possédant un certificat fédéral de
capacité.

Nous vous offrons une place stable.

Faire offres écrites détaillées sous
chiff re 1Y22-514 581 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22-3439

Les Services Industriels de la commune
de Colombier/ NE, engageraient

monteur-
électricien
Exigences: certificat fédéral de capacité.

Nous offrons: semaine de 5 jours, caisse
de retraite, salaire correspondant aux ca-
pacités.

Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.

Les candidats peuvent se présenter au-
près de M. Jean-Claude Schreiber, chef
des Services Industriels ou lui télépho-
ner au (038) 41 22 82 ou adresser leurs
offres de service par écrit jusqu'au 7
juin 1982. 28- 893

amumÊk.

[ DATSUN] Cherry Limousine 5 portes

Fr. 10 690.- I /ûATSUM
Qualité et fiabilité

Venez essayer les modèles DATSUN à l'agence principale des
Montagnes neuchateloises, des Franches-Montagnes et du Vallon

de Saint-Imier 44353

GARAGE DU STAND
Girardet 27 - Le Locle - Téléphone (039) 31 29 41

Nos spécialistes font travailler votre
>Wf\ argent dans les domaines

 ̂x ; (H Ĵ 'es P'us rémunérateurs.
£ çSlÊ»' . ,.'¦:> ' " \ %f ^^' ""  ̂ %3r Vous désirez faire travailler une partie de vos re-
\ /^«î x • \ ifcCdLZ LÈmw* venus en placements sûrs et rémunérateurs. Demandez
\

:V "'''¦
¦ 
fffâF^^Ï ' \ ^̂ fWÊ Ê̂t̂  ̂ conseil à votre expert auprès de votre Banque Canto-

\ ~~ Ŝ>y \ * w w"* C"^ -̂-,.. nale. Il vous présentera un éventail complet de possibili-
V ¦'¦- ¦ ¦.!.'- Ncsŝ v;- ¦• ' " \  - , ."" " ~. tés très avantageuses.

%•> ' "'. - * - " *\  /^^  ̂ "¦¦ ' ¦'¦ '¦ ¦- ¦"• ¦- 
¦ 'X ' /'1^^- -,,, , Connaissez-vous une exclusivité des Banques

% *TÙ \ 
~"^** Cantonales: un fonds de placement créé par elles pour

V -fc -  ̂ \ ' "" " - ¦ •' % leurs clients.

\ *%li£m9 V7T" BANQUE CANTONALE
V-SlSâP  ̂ "̂  X-/ NEUCHATELOISE

lÊ-'" ' pP̂  ̂ *" R
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. «
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Votations fédérale
et cantonale

les 5 et 6 juin 1982
sur

— La modification du 9 octobre
1981 du Code pénal suisse (actes
de violence criminels);

— La loi sur les étrangers, du 19 juin
1981;

— Le décret concernant une « initia-
tive populaire pour l'équité fis-
cale - contre les privilège fiscaux»
du 22 mars 1982 et le contrepro-
jet consistant en une loi portant
révision de la loi sur les contribu-
tions directes;

— Le décret concernant une «initia-
tive populaire pour une baisse
d'impôt et la correction de la pro-
gression à froid» du 23 mars
1982 et le contreprojet consis-
tant en une loi portant révision de
la loi sur les contributions direc-
tes.

Election des
jurés cantonaux

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 5 juin de 9 h. à 18 h.
Dimanche 6 juin de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 2 juin au
samedi 5 juin à 6 heures.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables
de se rendre au Bureau de vote peu-
vent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au

à Secrétariat communal jusqu'au ven-
dredi 4 juin à 17 h. ou au Bureau
électoral jusqu'au dimanche 6 juin à
10 h. (tél. 039/31 59 59).

LE CONSEIL
91 220 COMMUNAL

J ES S ICA 25 ans, 169 cm., charmante
et jolie, aime beaucoup le ski, la musique
classique, les voyages et adore la vie de fa-
mille. Elle aspire à créer une existence heu-
reuse et sereine en compagnie d'un homme
gai, romantique et sérieux.
Ecrire (discrétion assurée) sous chiffre 93-
30428 à Assa Annonces Suisses SA, 2301
La Chaux-de-Fonds. j

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44 



Un succès populaire sans précédent
Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu

La fête villageoise de La Chaux-du-Milieu a connu un succès populaire
certainement sans précédent. Tous les organisateurs étaient d'accord pour le
reconnaître et surtout pour dire qu'ils avaient eu beaucoup de chance avec
les conditions météorologiques. Le soleil n'a en effet presque jamais cessé de

briller samedi et dimanche.

Un jeune public qui s'est beaucoup amusé lors du spectacle des marionettes.

Cette belle réussite se dessinait samedi
matin déjà, alors que le marché villa-
geois comprenant plus de 50 stands at-
tira beaucoup de clients venus de l'exté-
rieur de la localité. Malgré une très forte
bise, assez fraîche, qui fit s'envoler dans
les prés les bâches recouvrant plusieurs
stands, nombreux furent ceux qui profi-
tèrent de cette occasion sympathique
pour faire leurs emplettes.

L'après-midi fut tout spécialement ré-
servé aux enfants. Une cinquantaine pri-
rent part à un jeu d'orientation à travers
le village et ses environs immédiats.

Ce furent ensuite divers jeux et des
séances de cinéma. Infatiguable durant
ces deux jours, le micro toujours en
main, évitant même une cruelle extinc-
tion de voix, M. Louis-Albert Brunner ne
cessa de mettre en valeur toutes ces ani-
mations.

Folle soirée, samedi. A 23 heures, les
caissiers avaient déjà délivré 1000 billets.
Autant dire qu'il n'y avait plus une
place. Ni sous la cantine où l'orchestre
Pier Nieder's menait le bal, ni dans le ca-
baret aménagé dans la salle de gymnasti-
que du collège. Là, l'excellente formation
de jazz «68 Jazz-band» enthousiasma les
amateurs de style new-orléans,

A l'extérieur, stands de tir, jeux
d'adresse, de char tracé dans la cour ne
désemplissaient pas.

Dimanche, pour la journée familiale,
la fanfare Sainte-Cécile du village voisin
des Ponts-de-Martel ouvrit les feux à la
faveur d'un concert-apéritif très appré-
cié.

Après le repas, l'orchestre Charles-An-
dré Gonseth anima musicalement la can-
tine. Quant aux gosses, ils purent assis-
ter à un joli spectacle de marionettes
présenté à deux reprises, mettant en
scène lés fameux personnages de bande
dessinée: Gaston Lagaffe et Fantasio. ,

Ils prirent aussi d'assaut l'attelage
conduit par le président de commune, M.
Claude Simon-Vermot qui parcourait : le
village. Histoire de faire tomber quel-
ques sous dans la caisse de la Commis-
sion scolaire.

Le concours du roi du tir organisé
dans l'après-midi aîyuj(ia ç̂£oire de M.
Paul Tsênappât qurà féùssflè maximum
de W poïatiL * '̂  "->. WM

Autant- pour les organisateurs que
pour ceux qui se rendirent à La Chaux-
du-Milieu, la fête du village 1982 laissera
le souvenir d'une fameuse réussite, (jcp)

Beaucoup de monde lors du marché villageois du samedi, matin.
(photos Impar-Perrin)

Des dégâts incontestables
Ravages des campagnols

Au-dessus de Petit-Martel: une région particulièrement touchée par les rongeurs
(Photo Impar-Perrin)

Les agriculteurs, en ce début de saison,
•ne cessent d'être inquiets. Non sans rai-
son. Il y a quelques semaines, après que
la neige eut bien du mal à s'en aller, on
connut un début de sécheresse. De ce
fait, la végétation ne fit pas grand pro-
grès.

Maintenant, la pluie est venue et

l'herbe pousse. Mais seulement où les
campagnols n'ont" p g s  trop fait de dé-
gâts. - ¦-** *

En effet , dans les prairies et les pâtu-
rages de grandes taches sombres, terreu-
ses subsistent. Ce phénomène est général
et il touche tous les agriculteurs de la ré-
gion.

Il est tristement remarquable au-des-
sus de Petit-Martel dans la vallée des
Ponts-de-Martel. Là, les surface où ne
croîtra pas l'herbe sont imposantes.

«A se demander, s'inquiétait une
femme de paysan de la région si nous
pourrons récolter un char de foin». In-
quiétude qu'on peut facilement com-
prendre d'autant plus que les ravages
causés par ces rongeurs risquent d'en-
traîner des conséquences dans l'ensemble
de ce secteur économique.

Selon un autre agriculteur il y aurait
actuellement 700 à 800 bestioles à l'hec-
tare. Certains paysans, optimistes, sup-
posent que malgré tout la population au-
rait tendance à diminuer, par suite de
maladie ou du manque d'espace.

Ce serait à souhaiter, mais il est per-
mis d'en douter.

Il faut en effet savoir que ce fléau
causa des ravages en Gruyère il y a quel-
ques années déjà.

«Or ajoute cet homme de la terre les
campagnols ne se mirent à crever que
lorsqu'on en comptait 2000 à l'hectare».

Un phénomène de cette sorte n'allant
que rarement sans en déclencher un au-
tre, certains observateurs avertis de la
nature affirment que le nombre de buses
est en augmentation.

Ces rapaces sont des prédateurs des
campagnols. Malgré tout ils ne sont évi-
demment pas assez nombreux pour en
venir à bout, (jcp)

Le temps de la «débrosse»

Pour la «débrosse», toute la famille participe, du grand-père aux petits-enfants. On
appelle aussi parfois des amis. (Photo Impar - Perrin)

En raison du prix de l'huile de chauf-
fage qui ne cesse d'augmenter, de nom-
breuses petites maisons individuelles
équipées de cheminées se sont construi-
tes ces dernières années. C'est pourquoi
la mode de la «débrosse» revient au ga-
lop.

Il y a quelques années encore, on au-
rait pu croire qu'elle serait restée accro-
chée à l'histoire des générations précé-
dentes.

Ce n'est pas le cas. De plus en plus de
gens acquièrent à des prix modérés au-
près des responsables forestiers des dé-
pouilles d'arbres abattus les mois précé-
dents.

Dès les premiers beaux jours, lorsque
la neige a disparu, à l'aide d'une serpe ils
mettent à nu les branches des arbres
dont le tronc, coupé en plusieurs sec-
tions, est entassé à proximité du chemin
le plus proche.

Ce dernier week-end, ils étaient nom-
breux dans les forêts et les pâturages
boisés occupés à «faire leur débrosse».
C'est aussi l'occasion de mettre en route
les premières torrées de la saison.

Ces branches - des «dazons» comme
disent les gens de la région - une fois
coupées ou sciées par petits bouts seront
bien appréciées l'hiver prochain, (jcp)

Le syndicat FOBB fête ses jubilaires
En balade au bord du Doubs

Samedi dernier les jubilaires de la sec-
tion des Montagnes neuchateloises du
syndicat du bois et du bâtiment (FOBB)
étaient félicités de leur fidélité. C'est aux
Brenets qu'ils s'étaient donnés rendez-
vous afin de participer à une promenade
sur le Doubs.

A bord d'un bateau ils ont gagné le
Restaurant du Saut-du-Doubs où ils ont
partagé un repas.

Voici la liste des principaux jubilaires:
25 ans d'activité: MM. Elio Bava-

resco, Joseph Gobet, Ernest Mazzoleni,
Umberto Mastroiani.

35 ans d'activité: MM. Joseph Ar-
duini, Arthuro Clericetti, René de La
Reussille, Italo Dolci, Celio Ferrario,
Gottfried Fuhrer, René Oberli, James
Perret, Gino Prati, Alcide Lagger.

40 ans d'activité: MM. Ernest Ams-
tutz, Georges Brandt, Henri Chedel,
Emile Freitag, Willy Matthey, Louis
Salvi, Félix Schiess.

55 ans d'activité: MM. Marcel Gra-
ber, Arnold Stocco.

60 ans d'activité: M. Pasquale Pon-
gelli.

Tous ont été chaleureusement félicités
par le secrétaire de la section régionale
du syndicat, M. Italo Dolci.

(Texte et photo jcp)

Festiv'art 82: dernier acte
FRANCE FRONTIÈRE

M. Jean-Marie Girardot, à gauche, recevant un tableau que lui remet
un des artisans qui aparticipé à sa réalisation.

En fin de semaine, la presque totalité
des artisans et artistes présents à l'édi-
tion 1982 de Festiv'art qui a fermé ses
portes il y a quelques semaines à Villers-
le-Lac se sont retrouvés dans un établis-
sement public. A cette occasion ils ont
échangé quelques impressions concer-
nant cette manifestation qui sera très

vraisemblablement reconduite dans deux
ans.

Ils ont remis une attention à l'organi-
sateur, M. Jean-Marie Girardot, princi-
pal du collège de Villers-le-Lac, sous la
forme d'un grand tableau composé d'ob-
jets hétéroclytes réalisés par la plupart
des artisans. (Texte et photo jcp)

• Demi-finale de la Coupe ro-
mande PTT de football, ce mardi
1er juin, le Club loisirs et sports
PTT du Locle accueillera les postiers
de Bienne à 20 h. 15, sur le terrain
du Communal. Les Loclois, après
avoir évincé Delémont et Fribourg,
espèrent accéder à la finale en accro-
chant les Seelandais à leur palmarès.

(Comm.)

cela va
se passer

Naissances
Biihler Rosine, fille de Biihler Eric Jean

et de Anne Françoise née Tissot-Daguette. •
Décès

Maradan Denise Marie-Louise, née en
1954, célibataire. — Tynowski née Matile
Louise Juliette, née en 1900, veuve de Ty-
nowski Georges André. - Baillod Ruth Ma-
thilde, née en 1895, célibataire.
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Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.
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Versions diesel
4 cylindres, 3430 cm3; puissance maxi.: 66 kW (90 ch
DIN) à 3500/min; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) à
2200/mirK 
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'•iSgJyyP ... 'V* ^Œ^RS; f i1 , if »,̂ ylfeM>JM Ŝ^̂ ^M^̂ :»blg 0̂ îK'. ?M4»-. B de 2950 mm, 2/8/12 places, jusqu'à 1115 kg de charge

ïï&mWSm? "* P̂!̂  litfdÉI *'I utile, a planir de fr 27 350.-

vi- mer ' - i**"' ** Uni 1 ĴÉ̂ ^&Mlffi MP Ŝ̂ M^̂ ^̂ "BB»'SŜ Ê ^̂ tsW 3̂^Ai \ *̂*&f3?£ï& Toyota Land Croiser Vlnyl Top: empattement de
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" MJJJM- .-4fe:<_ -- V ¦MB'lii§rii|H|M "iHB BP̂ T ÎLjlIsO 2950 mm, 2 à 12 places, 1135 kg de charge utile, à partir

BB'̂ t'̂ *̂*'** * JPHM. QlLJqrirfBPMBEB ffi â̂fc^ *?*»
' 
"^^̂ ,B«f^!5i*ftMÉai de fr. 25 400.-
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À VENDRE

quartier sud

VILLA
de 7 pièces

Tout confort. Garage pour trois voitures.
Grand terrain arborisé.

Bon état d'entretien.

Pour visiter et traiter s'adresser à:
28-13189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .

IÀ  

VENDRE À CORMONDRÈCHE

TERRAIN
À BÂTIR
belle situation, entièrement équipé.

Ecrire sous chiffre 87-102 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel 87-485

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces, rue du Signal, mi-confort.

! Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 184.— sans charges.

APPARTEMENT
de 3 pièces, rue de l'Industrie, confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 366.— charges comprises.

APPARTEMENT
de 4Vi pièces, rue Numa-Droz, confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 667.— charges comprises.

Tél. 039/22 1115 .  28-12214

Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel et les régions de
Bienne et d'Yverdon.

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-628

I 
LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en |
commençant par les plus longs. Solution: page 22 |

I 

Bêche; Butter; Compost; Courtilière; Clos; Croc; Epi;
Fleur; Fruit; Graines; Griffe; Jardin; Pelle; Planter;
Plantoir; Potager; Radicelle; Râteaux; Rosier; Sarcler;
Scarifier; Semer (2 X ); Tailler; Terre; Terrain.
Cachées: 6 lettres. Définition : Dans le jardin.



Nouvelle tragédie de la route
Accident mortel samedi entre Travers et Noiraigue

La T10, c'est-à-dire la route qui
traverse le Val-de-Travers, est vrai-
ment meurtrière. En janvier, suite à
une collision frontale, deux jeunes
gens l'un de Travers, l'autre de Noi-
raigue - ont perdu la vie près du ci-
metière de Travers. Samedi soir,
c'est à nouveau un Traversin, M.
Martin Knoepfel (1958) qui est décédé
sur cette même route, près de Rosiè-
res. Après une terrible embardée, la
voiture dans laquelle il avait pris
place est entrée en collision frontale
avec celle d'un habitant de Saint-
Sulpice/NE. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés à
l'hôpital de Couvet Leur vie n'est
pas en danger.

Il est 23 h. 10 samedi. M. Francis
Jeanneret (1961, Travers), se dirige
depuis Noiraigue en direction de son
village. A ses côtés, un ami, M. Mar-
tin Knoepfel (1958, de Travers égale-
ment), le fils du boulanger.

Peu après la bifurcation de la
route menant aux Ponts-de-Martel, à
Rosières, la voiture dévie soudaine-
ment sur la gauche pour une raison
mal expliquée - le conducteur aurait
voulu éviter un animal. Elle traverse
la route, touche la bordure du trot-

toir, se retourne et glisse sur le toit
pendant une ciquantaine de mètres
avant d'être heurtée par une voiture
roulant normalement en sens in-
verse.

Au volant de cette dernière, M.
Jean-Pierre Lesquereux (1945, Saint-
Sulpice/NE) a freiné désespérément
sur trente mètres avant de percuter
l'engin fou.

Le choc est terrible, les deux jeu-
nes gens sont éjectés et leur automo-
bile, projetée à cinquante mètres de
là, termine sa course sur les quatre
roues entre la route et la ligne de
chemin de fer. Quant à M Lesque-
reux, il dévie sur la gauche pour
s'immobiliser enfin contre un arbre.

Les premiers automobilistes arri-
vés sur les lieux assistent à l'horreur
de la scène. M Knoepfel git au milieu
de la chaussée. Grièvement blessé, il
décédera durant son transport à l'hô-
pital de Couvet. Son ami, ensan-
glanté, se trouve sur le trottoir. Et
dans sa voiture, M. Lesqureux est
aussi sérieusement touché. Heureu-
sement pour les deux conducteurs
conduits à l'hôpital de Couvet, leur
vie n'est pas en danger.

Pendant deux heures, le trafic rou-

tier particulièrement intense en cette
soirée a été perturbé. Les gendarmes
du Val-de-Travers ont mis en place
la signalisation adéquate afin d'évi-
ter qu'un nouvel accident ne se pro-
duise et ils ont procédé immédia-
ment à l'enquête. L'un d'entre eux a
eu la pénible tâche d'aller avertir la
famille Koepfel du drame qui venait
de se produire. Pendant ce temps, la
brigade de la circulation a pris des
photos des lieux où se trouvait égale-
ment le premier lieutenant Germa-
nier.

Cette tragédie de la route endeuille
une nouvelle famille et le village de
Travers tout entier. La série noire
continue, quand s'arrêtera-t-elle?

jjc

A gauche, la voiture de M. Lesquereux qui a fini sa course dans la forêt. A droite,
l'automobile des Traversins immobilisée entre la route et la ligne de chemin de fer.

(Impar-Charrère)

Cor des Alpes et soupe aux pois
Fête alpestre de lutte suisse à la Montagne-de-Buttes

Une fê te  en pleine nature, avec les rochers du Chasseron comme toile de fond.

Page 15 -*̂
Patrick Girard l'a constaté:

! "~ Depuis quelque temps, j e  m'entraîne
moins et j e  ne participe p lus qu'à cinq ou
six fê tes, contre 20 par saison autrefois.
Aussi étonnant que cela puisse paraître,
j e  «marche» mieux maintenant. Peut-
être étais-je saturé après des années de
compétition ?

_ Les connaisseurs répondront à la ques-
tion posée par le Loclois au moment où il
recevait son prix, remis par le chef tech-
nique cantonal Henri Mottier toujours
autant passionné par la lutte. Un sport
qui peut paraître démodé en comparai-
son du tennis ou du hockey sur glace. Un
sport tout en puissance qui demande non
seulement de la force, mais aussi de la fi-
nesse et de la souplesse.

L'instituteur fleurisan Fred Siegen-
thaler qui s'est illustré il y a une dizaine
d'années encore à chaque fête de lutte
notait avec plaisir l'évolution de ce sport
national:
- Il me semble que les combats de-

viennent beaucoup plus techniques que

par le passé. Le temps des «gros bras»
est révolu.

C'est vrai, encore que les meilleurs
l'autre jour à la Montagne-de-Buttes
n'étaient pas les fluets. Christian Ma-
thys, l'entraîneur du club vallonnier, fi-
dèle et actif depuis douze ans a été parti-

culièrement remarqué. Il se livre entière-
ment et présente un véritable spectacle
fort prisé du public. Solide athlète, il
soulève ses adversaires, les faits tour-
noyer et finit par les terrasser. Il se
classe régulièrement parmi les dix pre-
miers.

Quatre solides lutteurs du Jura ber-
nois se sont également illustrés. André
Rutlisberger, Erwin Gruter, Jean-Louis
Chopart et Edmond Evalet. Henri
Evard, du Vignoble, n'est pas passé ina-
perçu, tout comme le jeune Charly Ko-
cher. Avec le vainqueur Patrick Girard,
il totalisait en fin de journée le plus
grand nombre de points. Par chance ses
adversaires du matin étaient à sa portée
et il a donc pu disputer une sixième
passe avec le Loclois. Un combat moins
inégal qu'il n'y paraissait car le lutteur
de la Montagne-de-Buttes a bien résisté
avant de se faire terrasser.

Une fête de lutte, c'est aussi le folklore
aux alentours des ronds de sciure. Deux
joueurs de cor des Alpes, un orchestre
champêtre et «La Joyeuse», un petite
formation de cuivres composée de musi-
ciens de la fanfare L'Ouvrière de Fleu-
rier, ont agrémenté musicalement cette
journée parfumée à la soupe aux pois.
Une réussite, vraiment. D'autant plus
que l'orage menaçant en fin d'après-midi
est allé vider ses nuages noirs du côté de
La Brévine.

Seniors. -1. Girard Patrick, Le Locle,
58.25; 2. Evard Henri, Vignoble, 57.75;
3a. Chopard Jean-Louis, Jura bernois,
57.50; 3b. Gruter Erwin, Jura bernois,
57.50; 3c. Rutlisberger André, Jura ber-
nois, 57.50; 6. Evalet Edmond, Jura ber-
nois, 57.25; 7a. Kocher Charly, Val-de-
Travers, 57.00; 7b. Gruter Daniel, Jura
bernois, 57.00; 9a. Matthys Christian,
Val-de-Travers, 56.50; 9b. Geeser Peter,
Vignoble, 56.50; 11. Rubeli Richard, Vi-
gnoble, 56.00; 12a. Erb Jean-Daniel, Val-
de-Travers, 55.75; 12b. Brugger Pius,
Val-de-Travers, 55.75.

Garçons lutteurs V dès 1973. - 1.
Sahli Fabrice, Val-de-Travers, 49.50; 2.
Gross Raphaël, Vignoble, 43.00; 3. Guil-
laume Christophe, Vignoble, 18.25.

Garçons lutteurs IV 1971-72. - 1.
Montandon Michel, Val-de-Travers,
59.00; 2. Bieri Joseph, La Chaux-de-
Fonds, 57.75; 3. Baehler Jannis, Val-de-
Travers, 57.00.

Garçons lutteurs III 1969-70. - 1.
Zaugg Lionel, Vignoble, 59.00; 2. Salvi
Sergio, Val-de-Travers, 56.75; 3. Simonet
André-Gilles, Vignoble, 56.25.

Garçons lutteurs II 1967-68. - 1.
Payeur Pascal, La Chaux-de-Fonds,
59.25; 2. Broquet Thierry, Jura bernois,
56.50; 3. Duvanel Yves, Le Locle, 56.50.
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André, les ânesses et la lavande

Ce n'est pas une fable de La Fontaine
mais un charmant tableau que l'on peut
voir actuellement dans la zone piétonne
de Neuchâtel.

Près de la fontaine de la Justice, trois
ânesses mangent paisiblement du foin,
tout en se laissant caresser par les pas-
sants, notamment par les enfants peu
habitués à une telle présence en pleine
ville.

L'arrêt est d'autant plus sympathique
qu'un air provençal plane dans ce quar-
tier. Le patron des bêtes, M. André, a
quitté Carpentras, près du Mont Ven-
thoux pour effectuer un Tour de Suisse
afin de vendre de la lavande ramassée
dans sa patrie ensoleillée. U l'offre aux
passants en sachets pour parfumer les
armoires ou même en essence odorante.

Les trois ânesses le suivent dans ses

longues tournées. L'itinéraire doit natu-
rellement être établi avec soin, non seu-
lement afin que M. André puisse donnir
dans un lit mais surtout pour que les bê-
tes trouvent refuge pour quelques nuits
dans une ferme. Elles sont hébergées
présentement à Marin où l'air paraît
leur être salutaire.

Les trajets d'une ville à l'autre s'effec-
tuent en camionnette.

Les trois ânesses forment une famille,
il y a Alizia, la mère et les deux filles,
Noëlle et Lisa. D'ici la fin de l'année, un
petit ânon viendra agrandir le groupe.

Un marchand sympathique avec un
merveilleux accent, de la lavande qui in-
vite à partir en vacances dans le sud,
trois ânesses peu farouches: c'est bien
mieux qu'une fable!

(Photo Impar-RWS)

Décès
TRAVERS

M. Martin Knôpfel, 24 ans.
BUTTES

Mme Marie Hostettler, 85 ans.
FLEURIER

M. André Pasche, 62 ans.

Assemblée du Centre culturel du Val-de-Travers

«Le Centre culturel n'est pas une chapelle; il veut être le plus ouvert possi-
ble». Ce principe, le président Jean-Patrice Hofner l'a énoncé mardi soir à
Buttes pendant l'assemblée générale du Centre culturel. Cette politique d'ou-
verture a permis d'épauler le cinéaste Henry Brandt dans son projet de réali-
ser un film sur le Val-de-Travers. Elle se poursuivra par une collaboration
avec l'animateur de la galerie d'art du Château de Môtiers, M. Claude Jean-
nottat, ou, plus simplement, en mettant à disposition de toute société intéres-

sée l'adresseuse achetée récemment par la CCV.

Au chapitre des projets, et toujours
dans le même état d'esprit, le centre par-
ticipera en 1983, au 100e anniversaire du
Chemin de fer régional (RVT) et mettra
sur pied au début de l'automne une
grande fête à Môtiers. Tout cela en̂ plus
de l'activité habituelle des cinq groupes
à l'enseigne du CCV.

Rappelons que le Centre culturel va
recevoir 23.876 francs. La moitié de cette
somme provient de l'Etat; le reste est
versé par les onze communes du Val-de-
Travers. Elle sera entièrement dépensée
pour l'animation et la publicité. Il res-
tera quand même en caisse, une réserve
de 2600 francs constituée en 1980.

C'est le groupe théâtral qui demande
le plus d'argent: 8000 francs. Son repré-
sentant, Biaise Berthoud, a expliqué que
six spectacles étaient prévus, dont une
création «maison» (la reprise du cabaret
de fin d'année) et une coproduction avec
le théâtre de l'Avant-Demain, qui va
créer un spectacle à partir d'un texte
écrit par le journaliste Jean-Bernard
Vuillème.

M. Berthoud a encore précisé que la
saison actuelle n'est pas terminée et que
dès la mi-juin, la troupe de théâtre pour
enfants va interpréter «Crac dans le
sac».

Le cirque Tel Quel est attendu à Mô-
tiers les 22 et 23 juin - la date de la re-
présentation sera choisie en fonction de
l'évolution de la Coupe du monde de
football... Avec les retransmissions TV le
risque est trop grand de voir le chapiteau
vide le soir de la finale.

DEUX DRAPS DE LIT
Représentant du Ciné-Club, M. P.-A.

Delachaux a aussi parlé de la concur-
rence de la télévision, il faut en tenir
compte dans le choix des films, faire au-
tre chose. Le Ciné-Club a l'intention de
présenter à nouveau d'anciens films
tournés par des cinéastes amateurs de la
région. Une première expérience en sep-
tembre 1980 avait remporté un éclatant
succès. Enfin, M. Delachaux a encore ex-
pliqué que si le Ciné-Club demande 2700
francs cette année, c'est pour faire l'ac-
quisition d'un écran (d'occasion) pour la
salle des Mascarons. L'actuel (deux
draps de lits cousus ensemble et tendu
sur un cadre...) est trop peu lumineux.

Le budget des Jeunesses musicales se
monte à 4000 fr. Six concerts de musique
classique principalement seront pro-
grammés. Les JM bénéficient de l'aide fi-
nancière de la Société d'Emulation de
Couvet pour nouer les deux bouts.

Le groupe Alambic qui s'occupe sur-
tout d'engager des chanteurs et des mu-
siciens demande 4500 fr. Avec cette
somme,.il pourra inscrire à l'affiche huit
spectacles. Le programme sera discuté à
la mi-juin. Quant au:groupe-d'animation
du Musée régional, il va se contenter de
500 francs seulement. Ses besoins'd'ar-
gent sont irréguliers a remarqué M. Bie-
ler, conservateur-adjoint. Cette année le
musée organise une petite exposition sur
la pêche au Château de Môtiers et l'an
prochain il en fera de même pour le 100e
anniversaire du RVT, mais sur une plus
grande échelle.

M. Bieler a encore signalé à l'assem-
blée que trois nouvelles salles d'exposi-
tion ont été ouvertes, soit le bistrot-dis-
tillerie, la chambre-poêle et le labora-
toire de la pâtisserie Knutti, de Travers.

A noter encore qu'une somme de 3600
fr. a été portée au budget. Elle servira à
payer les quatre numéros du journal du
CCV diffusés dans l'hebdomadaire régio-
nal.

Une sympathique verrée a mis fin à
cette assemblée suivie par une quinzaine
de membres du Conseil de fondation.

(jjc)

Poursuite de la politique d'ouverture

LES HAUTS-GENEVEYS

Dimanche à 18 h. 35, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds, M. C. R., cir-
culait sur la RP 20 en direction de La
Vue-des-Alpes. A la hauteur de l'in-
tersection des Gollières, il a remar-
qué le piéton M. André Bieri, 75 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée de gauche à droite. Il
a ralenti et voyant que le piéton s'ar-
rêtait au centre de la chaussée, il a
accéléré. Alors qu'il se trouvait à une
vingtaine de mètres du piéton, ce
dernier s'élança sur le bord est de la
route. Malgré un freinage de la part
de l'automobiliste l'avant de son vé-
hicule heurta M. Bieri qui a été pro-
jeté sur le capot de l'auto pour finale-
ment chuter sur la chaussée. Blessé
il a été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Piéton renversé

NEUCHÂTEL
Naissances

Lavanchy Vincent, fils de Daniel et Ga-
briela Margrit, née Bossart. - Bopp Pris-
cille, fille de Hans-Jurg et d'Anne-Iise, née
Zehr. - Marchesi Davide, fils d'Alessandro
et d'Emanuela, née Vitali. - Walt Romain,
fils de Peter Leonhard et de Marcelline Ma-
rie Adélaïde, née Lambert. - Cataldo Petra,
fille d'Antonio et de Ruth, née Ursch. - Pel-
lico Anna-Maria, fille de Donato et de Lui-
gia, née Mangiuilo. — Di Capua Domenica,
fille de Tobia et de Caterina, née Chieffo. -
Laroui Mehdi, fils de MTiamed et de Ma-
rie-Claire, née Pahud. - Kùndig Valérie,
fille de Franz Xaver et de Joëlle Irène, née
Bourquard.
Promesses de mariage

Strummiello Vito, Poggiardo, et de Ni-
cole Martine. - Breguet Jean Marc Gaspar,
Prilly et Limât Dora Andrée. - Kléber Jean
Charles et Chessel, née Buttay, Patricia
Géraldine. - Bourqui François et Lenz
Ariane Maud Esther - Schenk Jean-Luc et
Vauthey Marie Thérèse. - Pillonel René
Jean et Lavanchy Christine Hélène. - Brio-
nes Miguel et Fernandez Maria Elizabel. -
Pellegrini Germano et Letizia Anna Maria.
- Zangger Jean Daniel et Wuthrich Marie
Christine. - Bouille André-Pierre et Papaux
Jaqueline Emma.
Mariage

Auderset Gilbert Henri et Vouillamoz
Lucie Irma. - Spieser Ernst et Palomo Eli-
sabeth.

ÉTAT CIVIL '

Suite des informations
neuchateloises »? 27

Officiellement on ne connaît pas en-
core les causes du décès d'André Rubin.
Pourtant, au cours de son enterrement,
la semaine dernière, un membre autorise
de la justice genevoise a annoncé à la fa-
mille que Rubin avait conservé des bar-
bituriques et qu'il avait absorbé cette ré-
serve d'un coup. C'est une hypothèse que
nous avions formulée. Elle se confirme.

Autre chose est de connaître tous les
mobiles qui ont conduit l'assassin à se
donner la mort. Outre son tempérament
dépressif, sa condamnation à perpétuité
et les durs traitements que lui faisaient
subir les codétenus au pénitencier, tant
sur le plan physique que psychique, l'ont
vraisemblablement conduit à chercher
une issue à ses tourments dans la mort.

(B)

André Rubin conservait
des somnifères
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John D. TIMPSON, Scientiste Chrétien, d'Esher, Surrey, Angleterre, Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas (André Malraux)

montrera au cours d'une conférence publique intitulée Comment améliorer nos relations avec nos semblables.
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enseignements du Christ , à voir l'homme comme Dieu le voit.
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A la salle du Conservatoire (entrée rue Dr-Coullery), avenue Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds — Samedi 5 juin 1982 à 16 heures. «aoe

PORTES OUVERTES
samedi 5 juin
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UP WITH PEOPLE SHOW
SPECTACLE MUSICAL
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Machines à laver,
< lave-vaisselle
toutes marques

Pour faire de .la
place, nous

reprenons jusqu'à

600.-
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appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets
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En prévision du Mundial TV couleur
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Un choix qui engage son avenir
Ecole de musique du Jura bernois à Saint-Imier

Page 15 -̂
«En principe, aucun élève n'est sans

professeur...», nous a expliqué M. Faso-
lis. Et ce, sur la seule participation aux
écolages des communes qui envoient des
élèves et du canton, paritaire à celle des
communes.

SACRIFICES
DES PROFESSEURS.-

Il va sans dire que les enseignants ont
dû accepter d'être payés à des tarifs sans
commune mesure avec ceux offerts par
d'autres écoles de musique, d'abandon-
ner toute prévoyance sociale, de rogner
sur leurs frais de déplacement, de ne pas

avoir de vacances payées... Quant au se-
crétariat de l'école, il est réduit à sa plus
simple expression et tient au bénévolat.
Pour sa part, le canton de Berne a
consenti à de gros efforts, de même que
la commune de Saint-Imier qui éponge
les déficits.

PROPOSITIONS
Aujourd'hui, le temps est venu de

«normaliser» la situation de l'Ecole de
musique du Jura bernois. Ainsi que nous
l'a confié son directeur, M. Fasolis: «Il
n'est plus pensable de prolonger cette si-
tuation, suite de compromis sans mettre
en danger cette Ecole de musique». La
FJB en est parfaitement consciente et

est acquise à l'idée de subventionner à sa
juste valeur un établissement dont la né-
cessité n'est plus à démontrer. Des pro-
positions seront faites aux délégués de la
FJB et aux communes à qui appartient
en définitive la décision politique. L'ef-
fort demandé n'est du reste pas très im-
portant (on parle de 100.000 francs) et
sera réparti entre toutes les communes
de la Fédération sur la base de leur capa-
cité contributive, en une subvention for-
faitaire.

De plus, les communes pourraient de-
venir également propriétaires avec
Saint-Imier de la «Villa Musica», ce qui
allégerait la charge financière de l'Ecole
de musique du Jura bernois.

Faisant partie de l'Association des 26
écoles de musique du canton de Berne, le
souci de régulariser la situation finan-
cière de l'Ecole de musique du Jura ber-
nois est largement partagé par les auto-
rités bernoises. De toute manière, une
subvention des communes va de pair
avec la décentralisation des activités de
cette école, son ouverture à toute une ré-
gion. Refuser ce subventionnement an-
nuel reviendrait à mettre en danger son
avenir et rompre son dynamisme sans
précédent qui dure depuis 8 ans.

P.Ve

« *mmim*e*mm ,-.- . - 5 I §£!  ̂. ! * afjjj  ̂ jf l&f *  t H--- - -

ISillAJ iTWJ JM cJUIbliA d'une région

La population suisse est demeurée stable
Recensement fédéral 1980: premiers résultats pour le Jura

Les premiers résultats pour le canton du
Jura du recensement fédéral de 1980 vien-
nent d'être publiés par le Service de la sta-
tistique et de l'informatique.

Un rapide survol des résultats permet de
faire les constatations globales suivantes:
• L'effectif total de la population du

canton passe de 67.261 habitants en 1970 à
64.986 en 1980. La diminution enregistrée
(—2275 habitants) provient essentielle-
ment d'une baisse de la population étran-
gère ( —1672). La population suisse, 58.938
en 1970 - 58.335 en 1980, est demeurée sta-
ble.
• Avec 6651 personnes en 1980 contre

8323 en 1970, la population étrangère ne re-
présente plus que 10,2% de la population
totale, contre 12,4% il y a dix ans.
• La répartition des âges met en évi-

dence le vieillissement de la population. La
proportion des personnes âgées de 65 ans et
plus (9132) représente 14,1% du total,
contre 11,8% (7969) en 1970. En revanche
celle des jeunes de moins de 20 ans passe de
34,4% (23.170) en 1970 à 31,2% (20.261) en
1980.

La chute des naissances apparaît égale-
ment de manière sensible: le nombre des
enfants âgés de 0-6 ans passe de 5714 en
1970 à 4068 en 1980.
• La ventilation selon la langue mater-

nelle fait apparaître une progression rela-
tive des habitants de langue maternelle
française: 85,9% du total en 1980 contre
82,1 % en 1970. Les résidents de langue alle-
mande ne représentant plus que 6,3% du
total contre 8,5 % en 1970.

La répartition selon la religion montre
une progression sensible des habitants qui
n'ont fourni aucune indication quant à leur
confession ou ont déclaré appartenir à une
autre confession que celle inscrite dans les
fiches de recensement (protestante, catho.-
romaine, catho.-chrétienne, Israélite): 1956
personnes en 1980 contre 465 en 1970. La
proportion des habitants de confession ca-
tholique-romaine demeure stable 83,6% en

1980 -. 83,9% en 1970) alors que celle des ha-
bitants de confession protestante passe de
15,3% à!3,3%.
• Les données provisoires relatives à la

population active (travail rémunéré dé plus
de six heures/semaine) font apparaître une
légère progression du taux d'activité des
femmes: 10.151 (34,4% du total des actifs)
contre 9982 (32,7%) en 1970. Moyenne
suisse 1980: 34,9%.
• La ventilation par secteur économique

révèle une progression des actifs dans le
secteur tertiaire: 38,8% du total contre
27,4% en 1970. Le secteur secondaire enre-
gistre une diminution (50,5% en 1980
contre 61,4% en 1970) alors que le secteur
primaire demeure pratiquement stable
(10,7% en 1980 contre 11,2% en 1970). La
proportion des secteurs économiques est à
comparer avec les moyennes suisses: pri-
maire, 7,3%, secondaire 39,7% , tertiaire
53,0%.

A noter encore une diminution chez les
actifs étrangers: 4050 en 1980 contre 5085
en 1970, pour des totaux de 29.537 en 1980
et 30.493 en 1970. (comm. sp.)

Manîf estatïons dans le Jura
EXPOSITIONS

Delémont, Galerie Geneviève Anna-
heim: (route de Porrentruy 21) exposi-
tion permanente d'artistes jurassiens de
l'Ecole de Paris.

Delémont, Galerie d'art Camillo (13
rue du 23 juin) exposition permanente de
ses œuvres: peintures, sculptures, vi-
traux.

Jusqu'au 6, Delémont, Centre cultu-
rel: exposition organisée par Amnesty
International, groupe Jura.

Jusqu'au 6, Saint-Brais, halle de gym-
nastique: exposition de peintures avec
Michel Huelin, Marlina et Georges Que-
loz.

Jusqu'au 13, Saint-Ursanne, «Au Cloî-
tre»: exposition de l'ASPAN, l'art dans
la rue, dans les bâtiments, dans les parcs,
sur les places, sur les façades.

Du 4 au 27, Saint-Ursanne, «Au Ca-
veau»: exposition de Gérard Bregnard.

Du 4 au 27, Porrentruy, Galerie du
Faubourg: exposition de photographies
avec Robert Siegenthaler.

Du 6 au 30, Delémont, Galerie du «Cé-
nacle»: exposition de peintures et sculp-
tures de Giorgio Veralli.

Du 11 au 16, Porrentruy, Centre pro-
testant: exposition de collections d'artis-
tes du Jura avec Amnesty International.

Du 14 au 17, Delémont, Centre Cultu-
rel: quinzaine de la bande dessinées, ex-
position de dessins d'enfants.

Du 26 au 4 juillet, Saignelégier, Res-
taurant du Soleil: exposition de collec-
tions d'artistes du Jura avec Amnesty
International.

CONCERTS, RÉCITALS,
SPECTACLES

1, Delémont, Aula du Gros Seuc: «Ex-
pédition suisse au Dhaulagiri (8167 m.).
Conférence avec diapositives et film pré-
sentée par Jean Muller et R. Monnerat
(membres de l'expédition).

4, Delémont, Aula du collège: récital
de chants et piano Klenui, Rhum, Stolp.

5, Delémont, temple réformé: concert
negro-spirituals.

12 et 13, Courcelon, Festival des fanfa-
res du Val Terbi (samedi soir, gala d'un
brass band suivi d'un bal).

26 et 27, Undervelier, Festival de mu-
sique du district.

28 et 29, Porrentruy, Cirque Knie.
30, et 1er juillet, Delémont, Cirque

Knie.

FÊTES
4, 5, 6, Delémont, 75e anniversaire de

la fondation de la fanfare Avenir de De-
velier, inauguration des nouveaux uni-
formes.

6, Boncourt, Fête régionale d'Ajoie de
gymnastique.

11 et 12, Porrentruy, 18e Fête de la
jeunesse du Jura.

12, Delémont, danse sur la Doux.
19 et 20, Aile, Fête cantonale juras-

sienne de gymnastique.
23, Delémont, Fête de l'indépendance

jurassienne.
26 et 27, Vendlincourt, Festival des

fanfares démocratiques d'Ajoie.

FOIRES
7, Le Noirmont.
8, Saignelégier.
8, Lajoux.

18, Reconvilier. '
19, Montfaucon.
21, Porrentruy.
22. Delémont.

Course de caisses à savon aux Enfers
Malgré la pluie, la course de caisses à

savon des Enfers a remporté un beau
succès. Elle s'est déroulée sur la petite
route reliant Montfaucon aux Enfers.
Celle-ci est caractérisée par un premier
tronçon assez rapide avec un virage déli-
cat à négocier et une deuxième partie
plutôt lente. La pluie a rendu la chaus-
sée assez glissante provoquant quelques
dérapages spectaculaires. L'organisation
a été parfaite et de nombreux prix ont
récompensé les concurrents.

Classements: Catégorie 1 (6 à 9
ans) pneus gonflables: 1. Bertrand
Mermet, Les Bioux; 2. Patrick Gigori,
Saignelégier; 3. Marco Oberli, La Chaux-
de-Fonds; 4. Séverine Schmid, Colom-
bier; 5. Romain Fleury, Montfaucon.

Catégorie 2 (10 à 13 ans) pneus gon-
flables: 1. Thierry Boraley, Morges; 2.
Emmanuel Fleury, Montfaucon; 3. Lau-
rent Oberli, La Chaux-de-Fonds; 4. Ale-

xandre Léchenne, Courtedoux; 5. Sté-
phane Fleury, Montfaucon.

Catégorie 3 (12 à 16 ans) pneus gon-
flables: 1. Cédric Ruegsegger, Granges-
Marnand; 2. Stéphane Aeby, Les Hauts-
Geneveys; 3. Laurent Berger, Chesières;
4. Marjorie Sauser, Marin; 5. Damien
Fleury, Montfaucon.

Catégorie 4 (6 à 11 ans) pneus
pleins: 1. Sébastien Chappuis, Roche-
d'Or; 2. Michel Savary, Porrentruy; 3.
Denis Savary, Porrentruy; 4. Thomas
Gerber, Montfavergier; 5. Christian La-
chat, Courgenay.

Catégorie 5 (12 à 16 ans) pneus
pleins: 1. François Magada, La Chaux-
de-Fonds; 2. Martial Savary, Montfaver-
gier; 3. Louis Frésard, Rouges-Terres; 4.
Christian Haldimann, La Chaux-de-
Fonds; 5. Béat Gerber, Montfavergier.

Side-Car: 1. Laurent Berger - Marjo-
rie Sauser; 2. Cédric Ruegsegger - Daniel
Biétry; 3. Yves Rey - Marcel Rey.

PORRENTRUY

Le jeune M. Ramseyer, apprenti
carreleur était occupé sur un chan-
tier à l'Hôpital de Porrentruy, lors-
que son bras a été happé par le mala-
xeur de chappe qu'il était en train de
réparer. L'apprenti a eu son bras dé-
chiqueté et a été transporté par héli-
coptère à l'Hôpital de Bâle. (kr)

Un bras déchiqueté

Gouvernement jurassien

AU cours ae Bes aeux aernieres séan-
ces, le Gouvernement jurassien a garanti
une subvention de 52.000 francs à la
commune de Bassecourt pour l'aménage-
ment et l'équipement d'un terrain de
sport; une subvention de 13.800 fr. à la
commune de Coeuve pour les travaux de
réfection des locaux et installations sani-
taires de l'Ecole primaire.

De plus, il a octroyé une subvention de
75.700 fr. à un agriculteur franc- monta-
gnard, M. Robert Villat, de Montfaver-
gier, pour la rationalisation de son bâti-
ment agricole. Subventions auxquelles
vient s'ajouter l'octroi de plusieurs cré-
dits, dont un de 69.000 fr. au Service des
ponts et chaussées (acquisition d'un
tracteur, d'une épareuse et d'une ma-
chine à laver les véhicules), un autre de
39.000 fr. à l'Ecole d'agriculture du Jura
(Courtemelon) pour l'achat d'un trac-
teur, ainsi qu'un crédit de 6000 fr. pour
l'achat d'une imprimante.

Enfin, 1000 francs ont été accordés à
l'Association des femmes chefs de famille
qui vient de se constituer et 1500 fr. à la
Société suisse de la sclérose en plaque.

(rpju-pve)

£>uDventions et crédits

2, Moutier, aula du Clos (20 h.): confé-
rence par le Dr M.H. Béguin.

3, Nods, halle de gymnastique: specta-
cle exceptionnel de Gaby Marchand et
Nono Muller.

3, Moutier, halle de gymnastique (20 h.
30): «Les livres de l'enfer» par le Théâtre
de la Résistance Chili.

4-5, Moutier, patinoire couverte: 3e
Foire prévôtoise de la brocante et de
l'antiquité.

4-27, Saint-Imier, exposition de photos
de Philippe Etournaud, au CCL.

5, Tramelan, foire.
5, Moutier, Chantermerle (17 h.): spec-

tacle de marionnettes par le groupe Six-
tus.

5-6, Sonceboz, Festival de l'Association
des accordénonistes du Jura bernois.

5-6, Saint-Imier, 75e anniversaire de la
Chanson d'Erguel. Grande fête folklorique
avec cortège.

5-6, La Neuveville, Fête de lutte du
Jura bernois.

Jusqu'au 6, Moutier, Galerie Zahno: ex-
position de poupées, marionnettes et boî-
tes à musique.

Jusqu'au 6, Perrefitte, Galerie du Til-
leul: exposition de peintures de Fritz Boe-
gli.

6-8, Les Reussilles, exposition des œu-
vres métalliques de P.-A. Mayer.

12, Moutier, Collégiale Saint-Germain
(20 h. 30): concert par le Chœur de l'Ecole
secondaire avec la participation du Chœur
«Las Vousch dalla Gelgia» (Grisons).

12-13, Diesse, 36e Festival des fanfares.
Jusqu'au 13, Sornetan, Centre: exposi-

tion photographique de Jacques Belat.
13, Tavannes, 1ère Fête de gymnastique

du Jura bernois, actifs, dames.
13. Cortébert, Festival des fanfares du

Bas-Vallon.
18, Saint-Imier, Salle de Spectacles (20

h. 30): Los Jairas - folklore de Bolivie.
19, Saint-Imier, Salle Saint-Georges (20

h. 30): La Théâtrale de Tramelan présente
«La Grande Lessive» de Maïakovski.

19, Reconvilier, foire.
19, Moutier, journée de jazz avec la par-

ticipation du Jazz-Club Moutier. Anima-
tion de rue.

19-20, Tramelan, 28e Fête cantonale
bernoise des jodleurs.

19-27, Moutier, Galerie Zahno: exposi-
tion d'artistes du Jura par Amnesty Inter-
national.

26-12 septembre, Bellelay, Abbatiale:
exposition peintures de William Goliasch
et Philippe Aimé.

Manifestations dans le Jura bernois en mm

Carrière de Plagne

A la suite d une longue procédure
ayant opposé la commune de Plagne
(Jura bernois) aux Ciments Vigier SA, à
Reuchenette (commune de Péry), au
cours de laquelle le Tribunal fédéral
avait été appelé à se prononcer, le
Conseil exécutif du canton de Berne
vient de prendre une décision qui devrait
permettre à cette importante fabrique
de ciment d'exploiter, sous certaines
conditions et une fois que l'autorisation
appropriée lui aura été accordée, une
carrière de pierre calcaire au lieu-dit
«Aux Tchamalles», à Plagne. Le Gouver-
nement a, en effet, admis un recours in-
troduit par les Ciments Vigier SA, annu-
lant du même coup une décision de la
Direction des travaux publics aux termes
de laquelle elle ratifiait le plan de lotisse-
ment de la commune de Plagne. Celui-ci
plaçait en zone protégée une région
comprenant notamment cinq parcelles,

propriétés des Ciments Vigier, empê-
chant ainsi l'entreprise, en raison des
restrictions imposées, d'exploiter la car-
rière comme elle l'avait demandé en 1973
déjà.

Le Conseil exécutif relève qu'il fallait
tenir compte de l'intérêt public visant à
sauvegarder un paysage intact, de l'inté-
rêt d'économie publique ayant en vue le
maintien des places de travail offertes
par l'entreprise et des revenus réalisés
par celle-ci et, enfin, de l'intérêt privé de
Vigier qui désire poursuivre son activité.

Comme la carrière concernée semble, à
divers titres, être le seul endroit accepta-
ble pour l'exploitation souhaitée, le Gou-
vernement est d'avis que les intérêts de
la protection du paysage doivent, dans
ce cas particulier, céder le pas aux inté-
rêts privés et d'économie publique.
Néanmoins, remarque-t-il dans son ar-
rêté, le permis d'exploitation requis par
l'entreprise devra être assorti de condi-
tions et de servitudes sévères, en vue de
protéger la population locale et le pay-
sage. Il conviendra également d'exami-
ner si les Ciments Vigier seraient en me-
sure d'exploiter la carrière de manière
plus lente et moins étendue que prévu.

(oid)

Le gouvernement tranche

VILLERET

En vue des votations des 4, 5 et 6 juin
prochain, le Conseil municipal a consti-
tué le bureau de vote comme suit: prési-
dent, M. Eric Gerber; membres: Mmes
Anne-Marie Grand, Daisy Egger, Eliane
Gerber et Germaine Gygax, ainsi que
MM. Daniel Cuche, Patrice Chopard,
Jean-Pierre Gerber, Martin Felchlîn et
Fritz Gerber.

Le bureau de vote est ouvert le ven-
dredi de 17 à 18 heures, le samedi de 11 à
12 heures et le dimanche de 10 à 12 heu-
res.

Rappelons d'autre part que le ayants-
droit au vote qui ne seraient pas en pos-
session de leur carte d'électeur, peuvent
la réclamer au secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 4 juin à midi, (mw)

Bureau de votecela va
se passer

Le Dr Max-Henri Béguin sera
mercredi 2 juin â 20 heures à Mou-
tier pour une conférence en public
sur le thème «Une bonne santé et
de belles dents grâce aux ali-
ments naturels». Invité par le
groupe «alimentation» de la FRC de
Moutier, le pédiatre de La Chaux-de-
Fonds exposera ses thèses lors d'une
conférence à l'aula du Collège du
Clos. La diététicienne bien connue
Anne Laurent-Noverraz partici-
pera à la soirée, (pve)

Réduction du personnel
chez Tornos-Bechler SA

Suite aux mesures annoncées par la di-
rection de Tomos-Bechler SA de réduire
les effectifs du groupe de 150 personnes
et de fermer les centres de production de
Crémines et Courroux, les responsables
des sections FTMH de Moutier, Delé-
mont, Porrentruy et Fleurier dénoncent
avec fermeté la méthode utilisée. Cette
décision a été prise unilatéralement au
mépris des accords conventionnels exis-
tants qui prévoient une information
préalable. La FTMH tient à rappeler
que la convention nationale de la métal-
lurgie oblige les entreprises à observer
certaines règles.

La FTMH proteste

COURRENDLIN

Dimanche après-midi, à la sortie
de Courrendlin, une voiture bâloise
s'est jetée contre une borne séparant
la chaussée et la piste cyclable. Sous
la violence du choc, le véhicule s'est
retourné sur le toit. Le chauffeur n'a
été que légèrement touché. Par con-
tre son épouse, sérieusement blessée,
a dû être hospitalisée à Delémont.
Les dégâts se montent à 15.000
francs, (rs)

Voiture sur le toit

MOUTIER

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a élu un nouveau conseiller de
ville en la personne de M. Pierre Ruch,
qui remplace Mme Charpilloz démission-
naire et membre du psjb. (kr)

Nouveau conseiller de ville



^a*M& *+T**
mmm *rm iw^̂  W »̂\

J^QBDHHI
cftèîues /jdéWé E3 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57

Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 29

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

D'autres désiraient passer en Espagne, puis
de là gagner Londres pour continuer à se bat-
tre. Beaucoup parlaient d'un général inconnu.
Un certain de Gaulle. Ils avaient l'air de lui
vouer une grande considération.

Ce qui étonnait le plus la Marie-des-Bois,
c'est de les entendre parler entre eux dans leur
dialecte. Les sons gutturaux de cette langue
étrangère lui faisaient une drôle d'impression,
lui rappelaient une scène particulièrement
dramatique de son existence. Celle qu'elle
avait vécu dans sa jeunesse, au début de son
veuvage, lorsqu'un détachement de uhlans
s'était présenté devant sa cabane au milieu de
la forêt de Chaux, quelques instants seule-

ment après le départ de ses frères , les Siru-
guey et de leurs amis francs-tireurs.

Au début, la vieille femme n'avait pas été
très rassurée. Elle avait même demandé à son
petit-fils s'il ne s'agissait pas de Prussiens? Il
lui avait expliqué que ses protégés étaient
bien des Français, même s'ils écorchaient par-
fois notre langue et parlaient un idiome ger-
manique. Elle avait fini par s'y habituer.

Peu à peu, l'âge moyen des fugitifs s'était
élevé. Elle avait vu arriver des adultes, des
femmes, des vieillards et aussi des enfants.
Tous avaient l'air de plus en plus marqués par
leur condition de gens traqués. Certains
étaient dans un piteux état, malades ou bles-
sés, le plus souvent très maigres. Le moindre
bruit extérieur les faisait tressaillir. Quelques-
uns d'entre eux semblaient si méfiants qu'ils
observaient un mutisme total pendant leur sé-
jour dans la chaumière de Marie Auvernois.
D'autres se confiaient par bribes. C'est ainsi
qu'elle apprit qu'il y avait parmi eux d'anciens
politiciens,.des syndicalistes, des ex-officiers.
Puis vinrent des industriels, des commerçants,
des artisans et même de simples ouvriers. Ils
lui révélèrent qu'ils étaient Juifs et qu'à cause
de cela on les chassait de chez eux, on les dé-
pouillait de leurs biens. Ceux qui resteraient
en Alsace seraient arrêtés puis envoyés dans

des camps de travaux forcés en Allemagne.
Comme la plupart des âmes simples de la

campagne, la Marie-des-Bois n'avait qu'une
notion fort vague du judaïsme. Chrétienne et
pratiquante, elle comprenait mal qu'on puisse
vénérer un autre Messie que Jésus-Christ.
Mais comme ces pauvres gens semblaient sin-
cères dans leur foi et qu'elle les entendait sou-
vent marmonner des prières, elle acceptait
leur différence. Pour elle, ce n'étaient que des
êtres humains malheureux ayant besoin de se-
cours et d'amitié.

Dans la mesure de ses moyens, elle les ré-
confortait, facilitait leur repos et bien souvent
partageait avec eux son frugal repas. Certains
la remerciaient chaleureusement, l'embras-
saient comme leur propre aïeule. D'autres très
marqués par les drames qu'ils venaient de vi-
vre, restaient prostrés des heures entières, ou-
bliant même de prononcer une parole de re-
connaissance avant de partir. Beaucoup vou-
laient par contre lui donner de l'argent, ce
qu'elle refusait avec énergie. Alors ils s'arran-
geaient pour laisser discrètement une obole.
Après leur départ, elle retrouvait un billet
dans la poche de son tablier et dans le tiroir
du meuble de cuisine.

Les fuyards se présentaient en général chez
Marie Auvernois après la tombée de la nuit.

Us frappaient timidement et entraient très
vite. Ils avaient tous appris à reconnaître sa
maison. Avant de quitter leur planque précé-
dente, quelqu'un leur avait en effet expliqué
qu'il s'agissait d'une chaumière, tout à l'en-
trée du village.

Comment arrivaient-ils jusque-là? En em-
ployant pour la plupart des moyens de for-
tune. A bord de véhicules civils, dissimulés
sous de la paille ou derrière des caisses de
marchandises. Un certain nombre d'entre eux
munis de faux papiers, descendaient du train
en gare de Mouchard. D'autres débarquaient
à Dole et venaient à pied à travers la forêt de
Chaux. Tous étaient transis de froid, blêmes
de peur, crottés, harassés pour avoir trans-
porté de lourdes valises.

Dès qu'ils étaient installés chez elle au coin
du feu, la Marie-des-Bois mettait sa pèlerine
et s'en allait avertir son petit-fils de leur arri-
vée. Ça provoquait souvent des disputes avec
Nicole. La jeune femme ne s'habituait tou-
jours pas à voir son mari quitter leur foyer
plusieurs fois par mois pour conduire des pros-
crits en zone libre. Elle accusait même l'aïeule
de faire à présent cause commune avec Vin-
cent.
- Vous verrez que ça finira mal, disait-elle.
La grand-mère et le petit-fils évitaient de

polémiquer. (à suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE .

# MAISON FAMILIALE
9 IMMEUBLE LOCATIF
# IMMEUBLE

INDUSTRIEL
0 TERRAIN À BÂTIR
% ANCIENNES

MAISONS
O 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) 0 14-14232
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039)26 73 44

occasions
Lancia Gamma 1978 Fr. 11 500.-
Lancia HPE Formula 2000 1979 Km. 32 000
Lancia HPE Automatique 1979 Km. 25 000
Lancia Beta Berline 2000 1978 Km. 26 000
Lancia Beta Berline 1300 1979 Km. 26 000
Talbot Horizon 1100 GL 1980 Km. 14 000
Talbot Horizon 1500 GLS 1979 Fr. 8 200.-
Ford Fiesta 1100 L 1977 Fr. 6 200.-
Ford Fiesta 1100 L 1980 Km. 27 000
Lada 1500 1978 Fr. 4 500.-
Opel Ascona 1600 S Fr. 3 800.-
Subaru SRX Coupé 1600 1980 Km. 29 000
Citroën CX 2400 1978 Fr. 9 800.-
Renault 20 TS 1979 Fr. 9 800.-
Ford Granada 2800 Ghia 1980
Ford Granada 2300 1981 Km. 12 000
Ford Granada 2300 L 1978 Fr. 9 000.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8 500.-
Ford Taunus 2000 GL V6 1978 Km. 25 000
Ford Taunus 2000 GL V6 1981 Km. 24 000
Alfa Roméo 2000 Berline Fr. 4 800.-
Alfa Roméo Sprint Veloce 1981 Km. 13 000
Alfa Roméo Giulietta 2000 1981 Km. 12 000
Alfasud Super 1300 1980 Km. 17 000
Fiat 131 1600 1976
Fiat Ritmo 75 CL 1979 Km. 15 000
Fiat 131 Mirafiori 1600 S 1979 Km. 23 000

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat

46782

GARAGE ^PDES «S» ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer --M
¦ ï W

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové, ap-
partement complètement rafraîchi, che-
minée de salon, salle de bain, WC sé-
paré, chauffage central. 47069

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux WC,
chauffage central, rue de la Promenade.

— 47070

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou d'ateliers,
chauffage central, rue Léopold-Robert.

47071

APPARTEMENTS
de 2 et 3Vi pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, ascen-
seur, rue du Nord. 47072

CHARLES BERSET ™~"

gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,



Côtelettes d'agneau I
I «Provençale», pommes K* / lOw §§
i soufflées, haricots verts. ¦ ||

I Filets mignons sauce I
1 morilles Q I¦ pommes frites, tomate pj  ̂ |\;,JV 

|B grillée, ¦

1 Grand buffet de salades j
1 à choix 100 g Fr. Î O J
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Vente directe du dépôt (8000 m2) M
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément pVenez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires g

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. I
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? fil »̂  ̂ Samedi 5 juin de 10 h 00 à 17 h 00 SJ -̂̂  ̂ ||1

S ^p̂ f̂a^P̂ . - J\ 
EH-ail

flPS H

I  ̂ * CADEAUEXPO 
* ' TV couleurs |1
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YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rué derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930
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796 cm3 et 40 ch (29,4 kW). Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic. ;̂ ^Jf^(aMV-J\y^»:^1^^^^^^M
Et pas de chichi. Courte de 330 cm. Mince de 142 cm. 8,8 m diamètre de v̂sSS^ '̂̂ ^L^^m̂^Êtê ^S^\3̂ f

Fusée-Sécurité: Traction avant. Freins hydrauliques à double circuit. "3®''̂ ra|̂ fiB™^35^^— HÉS/
"̂

Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. ^^ ^*gf ^àw mgf
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard. 2 rétroviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en du véhicule. 8490.-
caoutchouc. Ecrans pare-boue avant et arrière. Etc. _ ALjO FX. 4 portés. Hayon arrière. 8990 -Fusée-Economie: 4,8 I de normal à 90. 5,9 1 de normal en ville nmHBHEHMÎÉBH^̂ ^ani
(selon norme ECE). Tarif d'assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes , , ., , - , , i f i  Riminimes (Fr. 190.-au canton de Vaud). Etc. " * ** • '* '*

Fusée-Luxe: A l'avant super-spacieuse, à l'arrière spacieuse. Sièges ¦ ;*
av. réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et a, * ,
à balayage intermittent. Lave-glace électrique. Soufflerie d'air frais et t . . . , ,,
chauffage à 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. a

'
Bouchon de réservoir avec serrure. Etc. - . '.„. . , . , . . , .: |Fusce-Garam ic: Protection du dessous et des cavités. 1 an de '
garantie, kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc. ^^^^^m^mm^m^TmT^^!!!T^^m^T^m^^

Et tout cela pour 8490.-. ALTO: ALORS! Suzuki Automobile AG, 8305 Diet//kon

guTv  ̂ Le sourire au volant,

^BUZUBCB*La Chaux-de-Fonds: Métropole SA, L.-Robert 102, 039/22 22 68
ainsi que plus de 100 autres représentants ™6

CAUSE DÉPART
particulier vend nombreux

MEUBLES D'ÉLÉMENTS
DE DÉCORATION
Mercredi 2 juin de 17 à 20 h.

Rue Chapeau Râblé 26
La Chaux-de-Fonds 4B7BS

À VENDRE À SAINT-BLAISE

2 PARCELLES DE TERRAIN
ZONE VILLA
belle situation, à 5 minutes du centre.

Ecrire sous chiffre 87-101 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel 8*485

te. wwfà°
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DraPeaux suisses - cantonaux MB
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Même s'ils ne veulent pas
l'admettre, les enf ants appré-
cient les j o l i s  habits, pour au-
tant qu'ils soient d'un entre-
tien f acile, ce qui leur permet
de s'ébattre sans craindre de
se salir...

La mode enf antine a sa
place dans le marché, des
nouveautés sont off ertes au
début de chaque saison.

Philippe Salvet s'est spécia-
lisé dans la création de robet-
tes légères. Voici trois modè-
les: un ensemble super-élé-
gant, trois p i è c e s, le boléro et
la j u p e  à ceinture étant garnis
de pompons; pour les grandes
chaleurs, une robe sans man-
ches, le corsage en interlock
ajouré est incrusté d'une p o -
che en cœur, la j u p e  cloche
est taillée dans un voile de co-
ton; une giraf e en broderie
donne un air de vacances à
une robe à manches courtes,
la j u p e  est f ormée de deux
bandes de volants.

Le couple déjeunes sportif s
est bien équipé: pour lui un
ensemble en j e a n  avec de
multiples poches, pour elle un
pantalon corsaire et une
blouse au corsage garni d'un
volant

Enf in, le benjamin p o s e  f i è -
rement pour f a i r e  admirer
son ensemble signé Absorba:
des bermudas avec revers,
une chemisette légère.

RWS

Des mômes
adorables



Adieu... Voici mon secret.
Il est très simple: on ne voit
bien qu'avec le cœur. L'essen-
tiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Ses parents;
Son frère et sa sœur;
Les familles parentes et alliées;
Ses amis,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André GERBER
enlevé à leur affection à la suite d'un tragique accident
d'avion samedi, dans sa 27e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1982.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
2 juin, à 11 heures.

Domicile de la famille: Prairie 4a.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
98952

U SOCIÉTÉ D'AVICULTURE :
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer j
ses membres du décès de

Monsieur
Fritz LOTHI
membre d'honneur de la section
et secrétaire romand de la Fédé- ;

i ration suisse de cuniculiculture

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 98513 j '
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Une flamme s'est éteinte dans
notre famille, il nous reste tout
ce que son cœur a semé
d'amour et de bonté.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Bluette Geiser:
Madame et Monsieur Jean-François Chollet-Geiser, leurs

enfants Pascal et Sylvie,

Madame et Monsieur Willy Schlup-Geiser, leurs enfants
Myriam et Corinne, à Lengnau,

Monsieur et Madame Hermann Geiser-Verdon, leurs enfants
Sandrine et Ludovic, à Lignières;

Monsieur et Madame Jean Geiser-Donzô et famille, à Genève;
Madame et Monsieur Georges Nicolet-Geiser et famille, à Cour-

tedoux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann GEISER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subite-
ment dimanche, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1982.

.- . L'incinération aura Heu mercredi 2 juin. ,

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

; ;>: Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jérusalem 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98951
L'AÉRO-CLUB DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du tragique décès de

Monsieur
André GERBER

Nous garderons de ce jeune pilote le souvenir d'un ami sincère et généreux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 98919

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur naquit

le souvenir.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Madeleine Kaufmann-Grezet:
Madame et Monsieur Eric Berton-Kaufmann:

Pascal Berton,
Marika Berton, à Colombier;

Monsieur et Madame Charles Kaufmann et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Kaufmann;
Madame Jeanne Kaufmann;
Les descendants de feu Fritz Grezet;
Les descendants de feu Paul Baillod,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges KAUFMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion samedi, dans sa 74e année, après une pénible maladie, suppor-
tée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1982.

L'incinération a lieu mardi 1er juin.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Prévoyance 90.

Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige, cep 23 • 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98930

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Frieda LQthi-MQIIen

Monsieur et Madame Hermann Lûthi-Fries:
Jean-Claude et Patrice Luthi, à Saint-Imier,

Madame et Monsieur Maurice Buri-Luthî:

Nicolas et Jérôme Buri,

Madame Vve Jean Luthi-Schadeli:

< '¦'"'--. Dominique et Daniel Luthi, à Magliaso;

Les descendants de feu Johann Lûthi;

Les descendants de feu Adolf Muller,
" ''i'VSte-"*- \ ¦\$'v'''?éj MsLî

ainsi' que, lés, familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz LUTH I
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dimanche, dans sa 73e année, à la suite d'un
pénible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1982.
Les Eplàtures-Grise 7g.

L'incinération aura lieu mercredi 2 juin.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures. '

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Buri-Lûthi
Combattes 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98942

LE LOCLE Je vous laisse là paix, je vous
donne ma paix. Que votre
cœur ne se trouble point et ne
s'alarme point.

Jean 14. v. 27.

Monsieur et Madame Charles Clerc-Muhlethaler, leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Lina Clerc; '
Madame et Monsieur Georges Gimmel-Clerc, à Fontainemelon, et leurs

enfants;
Madame Marie Clerc, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert CLERC
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 31 mai 1982.

Le culte sera célébré jeudi 3 juin, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds. -

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Concorde 21, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 98912

CORMORET Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

Madame Janine Amez-Droz et ses enfants; ,
Madame et Monsieur Paul Grosclaude-Amez-Droz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Reynold AMEZ-DROZ
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mercredi 2 juin, à
14 heures, au temple de Courtelary, où les parents et amis se retrouveront.

Une urne sera déposée à l'entrée du temple.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

CORMORET, le 29 mai 1982.
Domicile mortuaire: Cormoret.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home d'enfants
de Courtelary, cep 25 - 3071.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 989571

LES BUGNENETS
Voiture contre un arbre

Hier à 18 h, 20, un conducteur de
Sonvilier M. Silvestro Montait», 40
ans, circulait sur la route reliant Le
Pâquier aux Bugnenets. Environ 600
mètres avant Les Bugnenets, dans
un double virage, dans le deuxième à
gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite d'une vitesse ina-
daptée. De ce fait il heurta de plein
fouet un arbre situé au bord droit de
la chaussée. Blessé le conducteur
ainsi que ses passagers MM. Vitto
Colamaria, 38 ans, de Saint-Imier et
M. Giuseppe Carrozzini, 32 ans, de
Saint-Imier ont été transportés à
l'Hôpital de Saint-Imier. Les véhicu-
les sont hors d'usage.

CORCELLES
Collision

Hier à 12 h. 55, un conducteur de
Schwadernau, M. Urs Bundeli, 21
ans, circulait sur la route principale
tendant de Rochefort à Corcelles.
Dans le double virage, le premier à
gauche au lieu-dit Cudrey à la suite
d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est mis en
travers pour ensuite heurter avec
son arrière gauche l'avant de l'auto
conduite par M. L. F. de Marin qui
circulait normalement en sens in-
verse.

Le conducteur, M. Bundeli, ainsi
que ses quatre passagers ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel.

Il s'agit de M. Urs Bundeli, 21 ans,
domicilié à Schwadernau, souffrant
d'une commotion; Mlle Erika Bran-
denberger, 21 ans, domiciliée à
Bienne, victime d'un choc à la tête;
M. Markus Schaller, 16 ans, domicilié
à Nidau, souffrant de la colonne cer-
vicale; Mlle Anne-Marie Luder, 17
ans, domiciliée à Port, victime d'une
fracture du bras droit; Mlle Barbara
Keller, 20 ans, également domiciliée
à Port, qui souffre du dos.

CORNAUX
Carambolage

Dimanche à 1 h. 05, un conducteur de
Cortaillod M. G. R., circulait sur l'auto-
route, du Landeron à Saint-Biaise. Au
km. 148,200, alors qu'il tentait de dépas-
ser l'auto de M. M. H., de Bûren, sa ma-
chine a heurté l'arrière gauche de la voi-
ture M. H. Suite au choc l'auto de M. R.
a été déviée et s'est jetée contre la glis-
sière de sécurité avant de s'immobiliser
sur le toit au centre de la chaussée.

Quant à la voiture de M. H. elle a ter-
miné sa course sur une centaine de mè-
tres plus loin. Peu après c'est la voiture
de M. L. F., du Landeron, qui est venue
heurter la machine de M. H. Au même
instant arrivait sur l'autre piste, en sens
inverse, l'auto de M. A. D., de Bienne,
qui ne put éviter de passer sur des écar-
teurs de glissières de sécurité qui avaient
été projetés sur la chaussée côté sud, ceci
suite à l'accident. Seul M. F. a été légère-
ment blessé. Il a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès par un automobiliste. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

MSMML
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* ' 'C^ -̂pt̂ SKif îtej' Strjs :̂ "-̂ t̂; 3 HSftS(Kâ ' * *̂ ^^&2r&k&*̂^ m̂&^̂
V
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