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Suisse romande, Valais: la nébulosité
sera changeante, de brèves périodes de
soleil alterneront avec un ciel par mo-
ment très nuageux et, notamment
l'après-midi, quelques averses.

Sud des Alpes et Engadine: temps en
partie ensoleillé.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: quelques éclaircies.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: au nord, amélioration et temps
devenant assez ensoleillé. Mercredi soir
nouvelle augmentation des nuages. Au
sud, assez ensoleillé.

Lundi 2 mai 1983
18e semaine, 122ejour
Fêtes à souhaiter. Boris, Athanase

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 16 6 h. 15
Coucher du soleil 20 h. 44 20 h. 45
Lever de là lune 1 h. 19 2 h. 09
Coucher de la lune 9 h. 43 10 h. 36
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Irak-Iran: échange de prisonniers
Trente-deux prisonniers de guerre

blessés irakiens ont été remis à l'Irak par
l'intermédiaire du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) samedi à
l'aéroport d'Ankara en Turquie. Ce ra-
patriement de soldats grièvement blessés
a été effectué à la demande unilatérale
des autorités iraniennes, a déclaré M.
Carlos Beauvers, porte-parole du CICR
dimanche à Genève. Une autre opération
de ce genre a également été effectuée à
Ankara hier, au cours de laquelle 32 Ira-
niens détenus en Irak ont été remis à
leur pays d'origine.

Ces rapatriements de prisonniers bles-
sés sont prévus par la troisième Conven-
tion de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre, a indiqué M.
Bauvers en précisant que ces opérations
ont été menées par le Croissant-Rouge
turc et le CICR.

M. Bauvers a ajouté que le CICR était
présent dans les deux pays dès le début
du conflit et poursuit les négociations
pour le respect total des conventions de
Genève.

Le CICR visite régulièrement 6500
prisonniers iraniens en Irak et a enregis-
tré environ 30.000 prisonniers de guerre

irakiens en Iran. A Téhéran, les autorités
indiquent cependant que le nombre de

prisonniers de guerre irakiens s'élèverait
entre 45 et 50 mille personnes, (ap)

A Téhéran, des représentants du CICR contrôlent la liste des prisonniers libérés.
(BélAP)

Des «1er Mai»
maigrelets

..(D.
Maigrelets.
A quelques exceptions près, les

déf ilés et les manif estations de la
Fête du 1er Mai en Suisse n'ont pas
été très suivis.

Du temps de la haute conjonc-
ture, on ne s'en étonnait pas trop.
On se disait: «Ils n'ont pas de
préoccupations pour le lendemain.
Ils préf èrent prof iter de leur congé.
Ils oublient que la Fête du travail
témoigne de leur solidarité, de leur
f orce».

Et l'on ajoutait: «Si la crise re-
vient, il y  en aura de nouveau des
centaines, des milliers».

La récession est apparue. Le chô-
mage a f rappé dur.

Les rangs des manif estants n'ont
pas grossi. Les cortèges s'eff ilo-
chent.

Certains tentent d'expliquer:
«Les chômeurs n'aiment pas se
montrer. Us éprouvent un senti-
ment de honte à ne pas travailler, à
ne pas pouvoir user du droit au tra-
vail, qui est f ondamental pour
l'homme».

Pour une minorité de gens d'âge
mur, c'est vrai, sans aoute. mais
l'explication n'a une valeur que très
partielle.

Dans la paix du travail, qui nous
a apporté tant de points positif s,
l'esprit des employeurs et des em-
ployés s'est modif ié. Même si cer-
tains marginaux appellent toujours
au combat, même si des réaction-
naires trop outranciers ne com-
prennent pas qu'on ne peut pas
f a i r e  du social à reculons, on a ap-
pris à avoir une certaine considéra-
tion, sinon une estime certaine les
uns envers les autres.

Les mots d'ordre «suff rage uni-
versel», «journée de huit heures»
qui galvanisaient les f oules sont
tombés d'autre part en désuétude.

Toutes les générations qui n'ont
pas connu l'atmosphère précédent
la Seconde Guerre mondiale et ce
conf lit même tiennent pour acquis
les avantages sociaux actuels. Ele-
vées dans un climat de relative f aci-
lité, elles estiment que notre société
ne f a i t  que son devoir, n'obéit qu'à
un droit légitime en les aidant si les
temps deviennent diff iciles. Pour
l'instant, elles ne sont donc pas mo-
tivées pour la lutte ou, même, pour
simplement montrer leur puis-
sance.

En outre, les déf ilés, les discours,
les manif estations calmes ne leur
plaisent décidément plus.

La mode en est responsable en
partie, de même sans doute que la
télévision et sa grande bouff e
d'images.

Et puis il y  a eu la trahison du
communisme soviétique devenu un
hégémonisme superréactionnaire.
Les désillusions de toutes sortes se
sont amoncelées. On ne croit plus
aux doctrines miracles, universel-
les panacées.

Il f audra bien s'y  f aire.  Ailleurs
que dans les pays colonisés par
Moscou, le 1er Mai restera un congé
comme les autres. Il deviendra une
f ê te  dont la plupart auront oublié
l'origine et les raisons d'être. Com-
me la Pentecôte prochaine. Comme
le Jeûne f édéral.

Willy BRANDT
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A New York

George Balanchine, l'un des chorégra-
phes américains les plus connus et l'un
des cofondateurs du «New York City
Ballet», est décédé samedi d'une pneu-
monie à l'hôpital Roosevelt de New
York, à l'âge de 79 ans. Il était hospita-
lisé depuis six mois pour des problèmes
neurologiques.

Mort de Balanchine

Norvège : chasse aux sous-marins
La marine norvégienne a tiré hier douze nouveaux missiles «Terne» et une
bombe antisubmersible pour tenter de déloger un éventuel sous-marin étran-
ger qui aurait pénétré dans les eaux territoriales, ce qui porte à 23 le nombre

de missiles tirés depuis jeudi, et à deux le nombre de bombes.

Un porte-parole du ministère de la dé-
fense a précisé que les douze missiles et
la bombe d'hier avaient été tirés par une
frégate en deux salves à 16 h. 30 (14 h. 30
GMT), et une heure plus tard dans la
partie sud du fjord de Skaanevisk, à en-
viron 2,5 kilomètres au large de là pointe
sud de l'île de Halsnoey. Le lieu de ces
tirs est situé à seulement quatre kilomè-
tres de l'endroit où une bombe et 10 mis-
siles avaient été tirés samedi.

Le premier missile avait été tiré jeudi
dernier dans le fjord Husnes à deux kilo-
mètres au large de Leirvik dans l'île de
Stord, située à l'estuaire du fjord Har-
danger entre Stavanger et Bergen dans
l'ouest de la Norvège.

Après un nouveau contact sonar sa-
medi après-midi, une bombe anti-sous-
marin et deux salves de cinq missiles
«Terne» avaient été tirés dans le fjord
Skaanevisk, au sud-est de l'île de Hals-
noy.

Vers minuit samedi l'une des frégates
participant aux recherches avait tiré un
onzième missile non loin de l'endroit où
avait explosé le premier missile. Une fois
de plus, le sonar avait enregistré un son
provenant vraisemblablement d'un sous-
marin.

«Mais depuis, il n'y a eu aucun contact
sonar avec des objets sous-marins», a dé-

claré le porte-parole du ministère de la
défense.

Cependant les autorités tiennent peut-
être une piste, car une nappe de pétrole a
été localisée dans le secteur du fjord de
Skaanevisk. Un échantillon de pétrole a
été prélevé à des fins d'analyse.

«La tache de pétrole peut avoir de
nombreuses origines», a déclaré un
porte-parole officiel. «Elle pourrait pro-
venir d'autres bateaux et avoir été trans-
portée par la mer. Mais nous ne pouvons
exclure qu'elle provienne d'un sous-ma-
rin endommagé et nous allons procéder à
une analyse approfondie de l'échantil-
lon».

Le fait que des missiles aient été tirés
en quatre endroits différents dans deux
fjords semblerait indiquer qu'il y a deux
sous-marins. Nous n'en sommes pas sûr,
a précisé le porte-parole. Nous ne nous
livrons pas à des spéculations. Les re-
cherches vont se poursuivre avec la
même intensité qu'auparavant».

Depuis mercredi, plusieurs personnes
ont signalé qu'elles avaient vu un sous-
marin dans le fjord Hardanger et même
dans le secteur de Soerfjorden près de la
ville industrielle d'Odda.

«Nous avons utilisé des charges explo-
sives là où les contacts sonores indi-
quaient la présence éventuelle d'un sous-

marin, a annoncé le porte-parole. Les re-
cherches vont se poursuivre dans une
zone centrée autour de l'île de Stord».

(ap)

Une réussite pour « Solidarité »
La Fête du travail en Pologne

Solidarité a une nouvelle fois démontré hier en Pologne, à l'occasion du
1er Mai, qu'il restait capable de manifester de façon massive sa présence, en
dépit d'un gigantesque déploiement des forces policières et des mesures d'in-
timidation du régime du général Jaruzelski.

A l'exception de Cracovie, où aucun incident n'a été signalé, les manifesta-
tions des partisans du syndicat hors-la-loi ont donné lieu à des affrontements
avec les Zomos (unités antiémeutes de la milice), qui ont notamment fait
usage de canons à eau, lançant des jets d'eau colorée de vert, une technique
qui permet d'identifier ultérieurement les manifestants.

Sans attendre, Lech Walesa s est dé-
claré «très, très content» de cette jour-
née qui, selon lui, «a été une réussite».
«Les gens ont répondu à l'appel. Tout le
monde voit que seule la force les empê-
che de manifester comme ils l'auraient
voulu», a ajouté le leader ouvrier, joint
par téléphone à son domicile à Gdansk.

SCÈNES CONTRASTÉES
Ce 1er Mai de l'«état de siège sus-

pendu» a donné lieu à des scènes extrê-
mement contrastées à Varsovie: dans
certains coins de la vieille ville, on a vu
manifestants et miliciens se faire des po-
litesses pour éviter des heurts, alors que
dans d'autres quartiers, on assistait à
des charges des forces de l'ordre.

A Nowa Huta, la grande banlieue in-
dustrielle de Cracovie, où se trouve le
plus grand combinat sidérurgique de Po-
logne, Huta Lenina, de violents affronte-
ments se sont produits entre 30.000 à
40.000 manifestants qui convergeaient
vers la place Centrale et les forces de
l'ordre.

A Gdansk, les manifestants comp-
taient défiler sur huit kilomètres en par-
tant du monument commémoratif des
événements de 1970.

? Page 3Des partisans de Solidarité manifestent à Cracovie. (Bel. AP)
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Alfa Romeo Alfetta 2000 L
année 1981, 20 000 km., expertisée, ré-
cente. Parfait état, équipée radio-cassettes.
Gris métallisé. Fr. 12 500.-
Tél. 039/23 10 77. Tem

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

H DEMANDES D'EMPLOIS m
JEUNE FILLE

cherche place d'apprentissage chez un médecin-
dentiste pour août 1983.

Tél. 039/31 35 81. 91-50322 Entreprise de la place engagerait immédiatement, à la
demi-journée, un

COMPTABLE
expérimenté, consciencieux, capable de travailler de fa-
çon indépendante et de dresser des bilans. Sa tâche
s'étendrait également à tous les travaux liés à son acti-
vité (paiements, surveillance des débiteurs, etc.).

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre 91-3270 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
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cole. Région neuchâteloise.
Ecrire sous chiffre 91-3271 à Assa Annonces
Suisses SA. Av. Léopold-Robert 31. 2301 La
Chaux-de-Fonds. 

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
34 ans. Expérience: mécanique, hydraulique,
électricité, électronique, programmation, chimie,
cherche place.
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Objection de conscience
en France : nouveau statut
Après vingt ans de semi-clandestinité, l'objection de conscience sort du
ghetto dans lequel la cantonnait la loi française en dépit des protestations des
pacifistes. La France va en effet modifier sérieusement le statutparticulière-
inent restrictif des objecteurs de conscience, adopté en 1963 au lendemain de
la guerre d'Algérie. Les principales innovations du projet gouvernemental ,
qui doit être adopté prochainement par le Parlement, visent à briser le

carcan administratif et le secret qui entouraient le statut de 1963.

La Commission juridictionnelle,
composée de militaires et de personnali-
tés nommées par le gouvernement, jus-
que-là chargée d'examiner les demandes,
a ainsi été supprimée, de même que l'in-
terdiction de «propagande» qui empê-
chait, sous peine de prison, de faire toute
publicité aux droits des objecteurs.

Le nouveau statut permet aux quel-
ques milliers de réfractaires annuels au
service militaire actif d'un an d'effectuer
un service civil de deux ans dans une ad-
ministration, ou un organisme à voca-
tion humanitaire ou sociale.

Demandée avec insistance par les
nombreux groupuscules «non-violents»
nés dans la mouvance de la révolte étu-
diante de mai 1968, cette réforme traduit

dans les faits les positions affichées par
les socialistes et radicaux de gauche
quand ils étaient dans l'opposition.

Pour démontrer l'inadaptation du sta-
tut de 1963, une organisation, «OP 20»,
avait inondé la Commission juridiction-
nelle de lettres-type de candidats à l'ob-
jection, mettant en évidence le caractère
«discrétionnaire» de ses décisions, favo-
rables ou défavorables selon la conjonc-
ture, et prises sans que l'intéressé ne soit
jamais convoqué pour s'expliquer sur ses
motivations.

Un maximum de publicité était d'au-
tre part fait sur l'objection de conscience
par le biais de publications régulières,
campagnes d'affiches, ce qui a entraîné

la dissolution, en juillet 1981, de la «Fé-
dération des objecteurs», sur décision ju-
diciaire. Car, disposition unique dans la
législation française, faire connaître le
statut de 1963 revenait à «inciter autrui
à se soustraire au service militaire», délit
passible de six à 36 mois de prison.

Entre 1973 et 1980, le nombre annuel
des candidats avait doublé pour attein-
dre 1200 auxquels s'ajoutent toutefois les
insoumis, dont 500 se trouvaient, selon
leurs organisations, en prison en 1981, et
près de 2000 en fuite.

Sans comparaison avec l'Allemagne fé-
dérale, où le statut très libéral entraîne
plusieurs dizaines de milliers de candida-
tures annuelles,le phénomène de l'objec-
tion de conscience a amené l'ancien pré-
sident français du Parlement européen,
Mme Simone Veil, à envisager une har-
monisation communautaire.

Il reste, qu'en dehors de la RFA, l'ob-
jection de conscience ne semble pas faire
véritablement recette en Europe. Selon
un rapport de Mme Maria Antionnetta
Macciochi, députée socialiste italienne
au Parlement européen, on compterait
3500 objecteurs aux Pays-Bas, 2200 au
Danemark, 600 en Italie, aucun en
Grèce, comme en Irlande et dans le
Royaume-Uni, ces deux derniers pays
n'ayant pas de service militaire obliga-
toire, (ats, afp)

Le maire l'emporte aisément
Votations à San Francisco

Le maire de San Francisco a remporté
haut la main un vote d'invalidation de-
mandé par un groupuscule marxiste,

«Les panthères blanches», qui avait ras-
semblé une coalition de mécontents. A la
fermeture des bureaux de vote, mardi
soir, Mme Dianne Feinstein, maire de
San Francisco depuis 1978, était assurée
de la victoire, notamment grâce à une
vaste campagne de vote par correspon-
dance menée par ses partisans. L'am-
pleur de son succès (plus de 80 pour cent
des voix selon les premières estimations)
augure bien de sa réélection en novembre
prochain.

Les «panthères», une vingtaine de mi-
litants marxistes, pacifistes vivant en
marginaux, critiquaient une loi interdi-
sant la possession d'armes à feu, qui
avait pourtant été annulée par les tribu-
naux peu : après 6a promulgation par le
maire. 'mati

Ils avaientrecueilli le nombre de si-
gnatures nécessaires à l'organisation du
vote d'invalidation (i'O pour cent du
nombre de votes enregistrés lors de la
dernière élection municipale), mais,
manquant de fonds pour la campagne,
avaient perdu la direction du mouve-
ment des «citoyens pour un nouveau
maire», (ats, afp)

Une réussite pour « Solidarité »
La Fête du travail en Pologne
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Après le départ des 15.000 à 20.000

participants, les forces de l'ordre ont
avancé une première fois sur la foule
pour prévenir la formation de tout cor-
tège.

A la deuxième charge, les canons à eau
ont été mis en action et des grenades la-
crymogènes ont été tirées. Les manifes-
tants ont répondu par des jets de pierres.
Une troisième fois, les miliciens ont
avancé et la foule s'est repliée en direc-
tion de la vieille ville.

D'autres heurts se sont produits à pro-
ximité de l'ancien siège de Solidarité à
Wrzeszcz, entre Gdansk et Sopot, où
quelque 10.000 manifestants tentaient de
se regrouper. Face au ballet incessant de
petits véhicules blindés crachant des gre-

nades lacrymogènes, le quartier a été ra-
pidement «nettoyé».

L'autre point chaud a été le quartier
de Zaspa, où 5000 personnes avaient
réussi à s'approcher de l'immeuble où
habitent les Walesa. Sous les fenêtres du
dirigeant ouvrier, la milice a procédé à
une nouvelle intervention vigoureuse,
tandis que des bâtiments voisins s'éle-
vaient des cris à la gloire de Solidarité.

LA VERSION OFFICIELLE
Selon la Télévision polonaise, des ma-

nifestations indépendantes ont eu lieu à
l'occasion du 1er Mai dans une vingtaine
de villes.

La télévision a qualifié dimanche soir
d'«échec» la réponse de la population
aux mots d'ordre de la direction clandes-
tine de Solidarité.

Toujours selon la télévision, les
contre-manifestants n'auraient pas dé-
passé, dans toute la Pologne, le nombre
de 40.000, alors que les défilés officiels
auraient rassemblé 6,5 millions de Polo-
nais.

Le commentateur a estimé que le rap-
port des forces réelles avait ainsi été mis
en évidence et qu'un véritable «vote»
s'était exprimé dans la rue. (ats, afp)

Paris: réseau corse démantelé
La police française a arrêté le respon-

sable parisien de l'ex-Front de libération
nationale de la Corse (FLNC), M. Jean-
Claude Gladieux, 31 ans, dans le cadre
de l'enquête sur les quinze attentats à la
bombe commis dans la nuit de jeudi à
vendredi à Paris et dans deux villes du
sud-est par le Mouvement nationaliste
interdit, a-t-on appris dimanche de
source policière. M. Gladieux a avoué
être le responsable parisien de l'organisa-
tion dissoute par le gouvernement en
janvier dernier et l'organisateur des at-
tentats pour la région parisienne.

Quatre autres nationalistes, dont un
des responsables nationaux, M. François
Gaggini, 42 ans, ont reconnu avoir parti-
cipé à la nuit d'attentats, et trois autres
être impliqués dans un trafic de faux dol-
lars destiné à l'ex-FNLC qui avait mis la

police française sur la piste des poseurs
de bombe, précise-t-on de même source.

Par ailleurs, la police a découvert sa-
medi soir un stock de onze kilos d'explo-
sifs, cinq pistolets mitrailleurs et deux
revolvers, appartenant à l'ex-FNLC qui
s'ajoute à celui de 16 kilos d'explosifs sai-
sis chez les parents de deux nationalistes
placés en garde à vue, dans l'après-midi,
à Romilly (Aube, est de Paris) (afp)

En bref
• LONDRES. - Quatre-vingts pilo-

tes irakiens sont entraînés en Grande-
Bretagne par une entreprise privée, diri-
gée par d'anciens officiers de la Royal
Air Force.
• KOWEÏT. - En raison de l'engor-

gement du marché, les pays arabes pro-
ducteurs de pétrole auront perdu 118
milliards de dollars en manque à gagner
en 1982 et 1983.
• GRENOBLE.-Une personne a été

tuée et deux autres grièvement blessées
dans le déraillement du train Grenoble -
Lyon à proximité de Bourgoin-Jallieu
(Isère).
• PARIS. - Accompagné de cinq mi-

nistres, le président Mitterrand a quitté
hier Paris pour une visite officielle d'une
semaine en Asie qui le conduira successi-
vement au Népal et en Chine.
• CHICAGO. - Le chanteur et guita-

riste de blues américain Muddy Waters
est mort, à l'âge de 68 ans, d'une crise
cardiaque à Chicago (Illinois).

Les libéraux se rapprochent des socialistes
Gouvernement autrichien

Le Parti libéral autrichien (FPOE) a décidé de poursuivre exclusivement
avec les socialistes les discussions en vue de la formation d'un gouvernement
de coalition, a déclaré M. Norbert Steger, président du parti.

Les libéraux ne reprendront des négociations avec le parti populiste
(conservateur) qu'en cas d'échec des pourparlers avec le parti socialiste, a
ajouté M. Steger.

Les socialistes nous ont fait des propositions concrètes, ce qui n'est pas le
cas des conservateurs, a-t-il dit.

Tout en restant le premier parti du pays avec 90 députés au Parlement
(qui en compte 183), le parti socialiste, qui gouvernait seul le pays depuis 13
ans, a dû se résigner après les dernières élections législatives à accepter la
formation d'un gouvernement de coalition.

Le chancelier Bruno Kreisky, qui avait fait savoir avant le scrutin son
refus de gouverner avec d'autres partis, a démissionné.

Les libéraux disposent de 12 élus, le parti populiste de 81. (ats, reuter)

En Amérique latine, ce sont le Ni-
caragua et le Salvador qui ont attiré
l'attention durant ce week-end. Des
guérilleros d'extrême-droite ont
massacré onze personnes à la suite
d'une embuscade tendue au car qui
les transportait. Parmi les victimes,
se trouve un médecin allemand, venu
dans ce pays pour y soulager la mi-
sère du peuple. D'autre part, le gou-
vernement du Nicargua a annoncé
l'arrestation d'une quarantaine de
guérilleros d'extrême-droite, qui ont
pénétré dans le pays depuis le Costa-
Rica. Au Salvador, on signale divers
affrontements avec l'armée hondu-
rienne qui aurait pénétré en terri-
toire salavadorien. (ats)

En Amérique centrale
Massacre au Nicaragua

A Voujaucourt (Doubs), le conducteur
d'une camionnette, Antonio Texeira da
Silva, qui a été victime d'une fâcheuse
mésaventure. Alors qu'il était arrêté à
un feu rouge, deux malfaiteurs, le visage
recouvert d'un bas, se sont installés dans
son véhicule et, sous la menace d'un poi-
gnard, l'ont contraint à aller dans un
bois où ils lui ont dérobé son portefeui lle,
qui d'ailleurs ne contenait pas d'argent.

Les malfaiteurs ont tenté de voler la
camionnette, mais le véhicule s'est em-
bourbé et ils ont dû s'enfuir à pied, (ap)

Dans le Doubs
Justice immanente

Aux Etats-Unis

Le soutien de l'opinion publique amé-
ricaine à la politique du président Rea-
gan au Salvador est en hausse, selon un
sondage publié par l'hebdomadaire
«Newsweek» dans son dernier numéro.

Le sondage, effectué après le discours
du chef de l'Etat sur sa politique en
Amérique centrale la semaine dernière,
montre que 44 pour cent des Américains
qui comprennent la position américaine
au Salvador (contre 33 pour cent l'an
dernier) approuvent la politique qu'y
mène M. Reagan.

La popularité générale du président
est également en hausse: 47 pour cent,
contre 42 pour cent en février, (ap)

Hausse de la popularité
du président Reagan

A Londres

A Londres, Mme Thelma Broadhurst
a obtenu le divorce, après 36 ans de ma-
riage.

Il est vrai que son mari, Bill, 65 ans,
exagérait:
- il n'a jamais offert le moindre ca-

deau à sa femme durant leur union et ne
l'a jamais emmenée au restaurant ou au
spectacle;
- il prélevait cinq livres (17 francs)

sur l'argent du ménage pour tout travail
de peinture;
- il faisait payer cinq pence (20 centi-

mes) à sa f i l l e  mariée chaque fois qu'elle
prenait une douche;

- il exigeait 50 pence par semaine de
la famille pour l'électricité consommée à
regarder la télévision.

«C'est incroyable que le mariage ait
pu durer aussi longtemps», a estimé le
juge.

«C'est encore pire que le juge l'a dit»,
a renchéri Mme Broadhurst.

Et c'est sans doute vrai: si Bill s'est
opposé au divorce, c'est uniquement
parce que son épouse va pouvoir mainte-
nant exiger la moitié de la valeur de la
maison familiale... (ap)

Un f ieff é avare

En Italie

Le président de la République ita-
lienne, M. Pertini, a achevé hier ses
consultations avec les dirigeants politi-
ques mais a semble-t-il, déjà pris la déci-
sion de dissoudre le Parlement aujour-
d'hui et d'appeler les électeurs aux urnes.

Selon les milieux politiques, M. Per-
tini, un socialiste, paraît avoir renoncé à
l'espoir de former un gouvernement qui
remplacerait la coalition quadripartite
de M. Fanfani (démocrate-chrétien), qui
a démissionné vendredi.

Interrogé par des journalistes, samedi
soir, sur le point de savoir s'il déciderait
aujourd'hui de dissoudre le Parlement, le
président à répondu «oui».

Il a ajouté qu'il attendait lundi avant
d'agir parce qu'il souhaitait achever les
traditionnelles consultations avec les
responsables politiques, (ap)

Dissolution
du Parlement

Prague: arrivée
d'un ministre angolais

Le ministre angolais de la Défense, le
colonel Tonha, est arrivé samedi à Pra-
gue pour une visite officielle d'amitié, a
annoncé l'agence CTK.

A sa descente d'avion, le colonel a été
accueilli par son homologue tchécoslova-
que, le général Dzur, et par le vice-minis-
tre des Affaires étrangères, M. Svoboda.

CTK ne fournit aucune indication sur
la durée du séjour du colonel Tonna, ni
sur le but de cette visite, mais pour les
observateurs, il ne fait aucun doute
qu'elle est liée à l'affaire des Tchécoslo-
vaques enlevés le 12 mars dernier en An-
gola par l'UNITA (Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola, oppo-
sition armée). L'UNITA affirme détenir
64 Tchécoslovaques, Prague a signalé la
disparition de 66 de ses citoyens.

M. Svoboda s'était rendu le 28 mars à
Luanda pour, avait précisé la presse, «un
échange d'informations» et «une coordi-
nation des actions» des deux gouverne-
ments, (afp)

Irrite par le bruit d une dispute de-
vant les fenêtres de son cabinet, un psy-
chanalyste parisien, le Dr Daniel Jaillet,
a tué à coups de revolver un ouvrier spé-
cialisé de 38 ans, M. Christian Humblot.

Le meurtrier travaillait dans son cabi-
net, au rez-de-chaussée d'un immeuble
du boulevard Malesherbes (17e arrondi-
sement), lorsqu'il fut dérangé par des
éclats de voix.

Il demanda aux deux hommes qui
étaient en train de s'invectiver de se
taire ou d'aller plus loin. Mais M. Hum-
blot répondit par des injures et le Dr
Jaillet s'empara alors de son revolver,
sortit dans la rue et tira un premier coup
de feu en l'air puis un second au sol.

M. Humblot se jeta sur le médecin et
le gifla. C'est alors que le Dr Jaillet tira
dans sa direction, l'atteignant à quatre
reprises. La victime devait décéder peu
après, (ap)

A Paris
Psychanalyste assassin

a
Des manif estants casqués

prof ilant leurs ombres f antoma-
tiques sur f ond de barricades en
f eu.

Le déf erlement de policiers,
bouclier et matraque à la main,
martelant le pavé au pas de
charge.

Décidément, en quinze ans,
matériel et comportement n'ont
guère changé.

Même si toute comparaison
hâtive avec les événements de
Mai 68 serait inconvenante, le
printemps 83 s'annonce chaud
pour les autorités f rançaises.

Car les heurts qui se sont pro-
duits vendredi soir à Paris en-
tre f orce de l'ordre et étudiants
en droit ne sont pas un phéno-
mène isolé. Ils viennent s'ajou-
ter aux innombrables «mardis»
des étudiants en médecine, à la
grève des internes, aux sur-
sauts de colère des agriculteurs.
Des «catégories socio-prof es-
sionnelles», comme on dit, qui il
est vrai n'ont jamais f ourni de
gros bataillons de militants et
d'électeurs à la gauche.

Pas plus d'ailleurs que les ca-
dres qui, durement touchés par
les mesures d'austérité, ne trou-
vent plus de mots assez durs
pour stigmatiser le gouverne-
ment.

Ajoutez à cela une presse
dans sa grande majorité hostile
au pouvoir et un patronat pour
le moins boudeur, et l'on corn?
prendra qu'un des ténors du
parti socialiste, M. Jean Pope-
ren, n'hésite pas à parler de
«complot».

Réaction d'humeur compré-
hensible donc, mais pas f orcé-
ment f ondée.

Car f inalement, quoi de plus
normal, dans une démocratie,
que les diverses oppositions -
souvent si désunies dans la vic-
toire - se retrouvent au coude à
coude dans une lutte commune
contre un ennemi politique
commun.

Simplement, les actions se-
ront d'autant plus virulentes
que le pouvoir semblera plus af -
f aibli.

Rien de tel qu'une légère
odeur de sang pour f aire croire
aux chasseurs que l'hallali est
proche.

Or, malgré sa pléthorique ma-
jor i té  parlementaire à l'Assem-
blée nationale, il est indéniable
que le régime donne depuis
quelque temps une certaine im-
pression de f aiblesse. Sensible
notamment au travers des f lot-
tements enregistrés par les dé-
putés du PS, plus soucieux de
marquer des points en vue des
inévitables luttes de tendances
qui animeront le prochain con-
grès socialiste que de soutenir
sans f a i l l e  le gouvernement

Au travers aussi du «oui» de
plus en plus «mais» du parti
communiste dont l'off icine CGT
commence à ruer dans les bran-
cards.

Sans parler de l'incompré-
hension populaire qui a ac-
cueilli le revirement à 180 de-
grés de la politique économique
- et par conséquence sociale
également - eff ectuée par le
gouvernement Un gouverne-
ment qui, malgré l'appui prési-
dentiel, demeure apparemment
incapable non seulement de
f a i r e  avaler la couleuvre de la
rigueur, mais, ce qui est encore
plus grave, d'en rendre crédible
l'eff icacité.

Ce n'est donc pas tant d'éven-
tuels comploteurs de droite que
M. Poperen devrait f ustiger,
mais bien ses propres amis et
alliés de gauche. Après une pe-
tite et salutaire autocritique.

Roland GRAF

La mauvaise cible



Une entreprise qui tra-
vaille déjà avec la

^ôt avec VITA,
«Zurich»? bref, avec
VITA et/ou la «Zurich»,
peut envisager serei-
nement l'introduction
de la nouvelle loi sur
l'assurance accidents
(LAA) et de la nouvelle
loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP).
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À LOUER
TOUT DE SUITE OU DATES À

CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
confort, rues Jardinière, Doubs,
Jardinets, Numa-Droz. 76826

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, rues
du Progrès, Doubs. 76S27

CHAMBRES
MEUBLÉES

indépendantes, part à la douche et
aux WC, rues de la Serre, Prome-
nade, Tourelles. 76828

APPARTEMENT
de 2 chambres, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine, salle de
bain, vestibule, rue Numa-Droz.

76829

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

À VENDRE, quartier de l'Helvétie

superbe appartement
de 4 Va pièces
ensoleillé. Cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés.

+ un garage.

Prix très intéressant.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS
SA av. Léopold-Robert 46,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 43 57. 7688*

A louer à Renan

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine, salle de bain, chauffage général,
jouissance du jardin. Fr. 315.— + charges.

Tél. 039/63 15 90. 06-120612

A VENDRE, dans Jura neuchâtelois

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
DE 8 PIÈCES
en pleine campagne.
Grand confort, 1300 m3,
1254 m2 de terrain.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Etude Jean Oesch, 21, rue Daniel-
JeanRichard, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 40 44. 28-27871

À LOUER, rue du Nord 147

3 pièces
confort, cuisine, salle de bains, !
WC. |
La préférence sera donnée à des
personnes retraitées.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS
SA, av. Léopold-Robert 46,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 43 57. 76884

APPARTEMENTS
À LOUER
dans immeuble moderne avec ascenseur
et conciergerie
QUARTIER DE L'EST
pour date à convenir:
BVz chambres
deux salles d'eau
pour le 30 juin 1983:
1 Vz chambre
cuisine séparée, agencée i
pour le 31 octobre 1983:
3V2 chambres

! Pour traiter s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

KJ-̂  \ 
et d'Informatique SA

I fmmm 1 Av. Léopold-Robert 67
ILVJI I 2300 La Chaux-de-Fonds
Ik II Tél. 039/23 63 68

91-524

A louer tout de suite ou à convenir, rue Fritz-Courvoisier 36a,
dans un immeuble complètement rénové, comprenant le
chauffage central au gaz

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salles de bains, cave. Loyer Fr. 495.-
+ Fr. 120.- de charges

appartement de 6 pièces
mansardé, cuisine agencée, salle de bains, et WC séparés, ga-
letas, cave. Loyer fr. 995.- + Fr. 200.- de charges.

Nous cherchons également pour cet immeuble un LOCA-
TAIRE susceptible de faire contre rétribution LE SERVICE DE
CONCIERGERIE.

Pour tous renseignements.
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I A remettre ou à louer

BAR à CAFÉ
avec petite restauration.
Excellente affaire pour un jeune couple.
Ecrire sous chiffre 91-157 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case postale 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER

villa individuelle
6 pièces, cuisine habitable agen-
cée, salle de bains, 2 WC, terrasse,
chauffage général. Libre au 30 juin
ou à convenir. Situation centre
ouest de la ville. Loyer: Fr. 820.- +
charges. A disposition 2 garages.

Pour visiter, tél. 039/28 50 50.
76888

A vendre, dans quartier tranquille et ensoleillé

appartements de 3 ou 6 pièces
Intérieur à rénover au gré du preneur. Façades et toi-
ture rénovées. Financement à discuter.
Renseignements sous chiffre 91-3266 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

pied-à-terre
(éventuellement studio) à louer ou à
acheter dans les Franches-Montagnes.

Prière de faire offres détaillées sous chif-
fre JB 89-327 à Assa Annonces Suisses
SA, case postale 240, 1820 Montreux
1. 89-30128

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Fête du 1er Mai: «Du travail pour tous »
On a célébré le travail, dans toute la Suisse, à l'occasion des fêtes du 1er Mai,
samedi et dimanche. Les manifestations se sont déroulées sous le thème lancé
par l'Union syndicale suisse «Du travail pour tous — semaine de 40 heures».
Le président de l'Union syndicale, Fritz Reimann, qui parlait à Birsfelden a
déclaré que le travail ne se traduisait pas seulement par la notion d'emploi et
de moyen d'existence, mais signifiait aussi la condition nécessaire à l'épa-
nouissement personnel et culturel. La dixième révision de l'AVS figurait

aussi au nombre des slogans des manifestants.

Le conseiller fédéral Willi Ritschard a
estimé que l'exigence d'un travail pour
tous était la revendication fondamentale
de notre époque. Il s'exprimait à Lyss
(BE) et a invité ses auditeurs à défendre
plus activement leurs droits démocrati-
ques. Il a rejeté les accusations bourgeoi-
ses au sens desquelles l'Etat est respon-
sable de nos difficultés économiques.

A Bâle, Max Zuberbûhler, président
central de la FOBB, a mis en garde ses
2000 à 3000 auditeurs contre la tentation
de céder à une nouvelle vague de xéno-
phobie. Il s'agit maintenant, a-t-il pré-
cisé, de faire preuve d'un nouveau mili-
tantisme plus actif. A l'occasion de la
même manifestation, la conseillère natio-
nale, Ruth Mascarin, s'est opposée à la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.

Comme à Bâle, de nombreux étrangers
ont participé à la manifestation de Zu-

rich. Le conseiller national Walter Ren-
schler, secrétaire dirigeant de la VPOD,
s'est élevé contre la politique de l'emploi
pratiquée par la Confédération. La cause
de la crise doit être trouvée dans une po-
litique économique erronée.

A Berne, le conseiller national Alfred
Neukomm, en présence de 2000 audi-
teurs, a insisté sur le chômage des jeunes
qui ne doit pas transformer cette partie
de notre société en bombe à retarde-
ment. Parlant de la dixième révision de
l'AVS, il a réclamé l'introduction de la
retraite «flexible». S'exprimant aussi sur
l'AVS, à Birsfelden, le président de
l'USS, Fritz Reimann, a lancé: l'USS est
prête à monter sur les barricades pour
défendre l'institution de l'AVS.

En Suisse romande, la Fête du 1er Mai
avait été organisée samedi, à Lausanne

et dans le Jura. A Neuchâtel, elle s'est
déroulée durant trois jours, avec des par-
ticipations diverses. Les conseillers na-
tionaux Yvette Jaggi et Félicien Morel
ont pris la parole dans cette dernière
ville. A Bévilard et Saignelégier, dans le
canton de Berne et le Jura, le conseiller
national Jean-Claude Crevoisier a rem-
placé le conseiller national Jean Ziegler.
A Sion, Sierre et Lausanne, samedi éga-
lement, les participants ont été moins
nombreux que d'habitude. A Lausanne,
Mme Ruth Dreifuss, secrétaire centrale
de l'USS, et le conseiller national Ar-
mand Forel se sont exprimés. La pre-
mière pour s'opposer au chômage et aux
licenciements et le second pour dénoncer
«l'offensive réactionnaire.»

Enfin, quelque 3000 personnes ont
participé hier, à Genève, à la Fête du 1er
Mai qui était placée sous le thème de la
«garantie de l'emploi et des revenus».

(ats)

PDC, Adi, AN: les programmes prennent corps
Les partis Démocrate-chrétien

suisse (pdc), de l'Alliance des indé-
pendants (Adi) et de l'Action natio-
nale (AN) ont discuté et établi sa-
medi leurs programmes politiques de
ces prochaines années. Pour la pre-
mière fois de son histoire, le pdc a
réuni, samedi à Berne, les présidents
des partis locaux et ses présidents de
communes dans le but de «mesurer
l'engagement politique du pdc au ni-
veau des communes, des cantons et
de la Confédération» (...) «et de favo-
rier l'action politique quotidienne
des reponsables du parti. L'Alliance
des indépendants a réuni ses délé-
gués à Saint-Gall pour adopter un
programme économique. L'Action
nationale, pour sa part, a décidé de
lancer d'ici l'automne une initiative
populaire concernant l'immigration
en Suisse.

.. Chez les démo-chrétiens, lé conseiller
fédéral Alphpns Egli a rappelé l'impor-
tance des communes qphs la bataille po-
litique «en tant que champ'd'exercice et
d'expérimentation politique». Pour le se-
crétaire général du parti, Hans Peter Fa-
ganini, le pdc doit améliorer son.pour-
centage électoral lors du renouvellement
des Chambres fédérales le 23 octobre

prochain et «rester le groupe parlemen-
taire le plus fort des Chambres». Pour ce
faire, le parti doit, aux yeux de son secré-
taire général, «éviter le dogmatisme
idéologique et son pendant, «le laisser
faire sans frein». Les buts du pdc sont
délimités par les trois thèmes: famille,
emploi et qualité de la vie.

Réunis à Saint-Gall, les délégués de
l'Alliance des indépendants ont adopté
un programme comprenant des mesures
à court et moyen terme en vue de résou-
dre la crise économique. L'adi préconise
notamment des programmes nationaux
créateurs d'emplois dans les secteurs

promis à un bel avenir: énergie, protec-
tion de l'environnement et transports
publics.

Lourdes peines pour des contrebandiers
Pour trafic entre l'Italie et la Suisse

Une vingtaine de contrebandiers faisant le trafic de cigarettes entre l'Ita-
lie et la Suisse ont été condamnés vendredi soir à un total de 39 ans de prison
et une trentaine de milliards de lires (60 millions de francs) d'amendes par la
Cour de justice de Gênes.

Les peines d'emprisonnement les plus lourdes, respectivement 66 mois et
30 mois, ont été infligées aux deux responsables du trafic, les frères Giacomo
et Giuseppe Cristoforetti, qui devront en outre payer deux milliards de lires
d'amende. L'ex-lieutenant-colonel Giuseppe Coppola, 61 ans, de la garde des
finances (corps paramilitaire) a également été condamné à une peine analo-
gue: 66 mois de prison et deux milliards de lires d'amende.

L'enquête avait débuté en octobre 1981 à la suite de la saisie au col-fron-
tière du Grand Saint-Bernard de deux camions chargés de cigarettes de
contrebande. Elle était remontée jusqu'à M. Francesco Colucci, alors sous-
secrétaire (socialiste) aux finances. Lies magistrats n'ont pas cependant été
autorisés à engager des poursuites contre lui. Le tribunal a acquitté le direc-
teur général du Ministères des finances, M. Ugo Pasciucco, ainsi que M. Vito
de Vita, directeur des douanes à Aoste. (ats)

Publicitas: bénéfice en baisse
Publicitas, Société anonyme suisse de

publicité, à Lausanne, a fait en 1982, un
bénéfice de 7,76 millions de francs, en
baisse de 2,6% par rapport à 1981.

L'activité de la société a été marquée
par la persistance du recul des offres
d'emploi qui, par rapport à l'année pré-
cédente, atteint 39% en volume. La
bonne tenue de la publicité commerciale
et des ordres occasionnels a cependant
permis de modérer les effets de cette

forte diminution. Compte tenu de la
hausse des tarifs, le chiffre d'affaires
s'est accru de 1%, quand bien même l'es-
pace publié a diminué.

L'augmentation du bénéfice brut de
0,6% se situe, sous l'effet de la compres-
sion des marges, au-dessous de celle du
chiffre d'affaires. Le taux de progression
des dépenses est de 0,9%.

Quant aux recettes financières prove-
nant du revenu des immeubles et des
placements, elles ont progressé de 0,4
pour cent.

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale, convoquée pour le
16 juin à Lausanne, la distribution d'un
dividende inchangé de 10% sur les ac-
tions et de 30 francs par bon de jouis-
sance.

Le 15e exercice de Publicitas (Fo-
reign), Inc., Panama, arrêté au 31 mars
1983, présente un bénéfice de 839.000
dollars, contre 889.000 pour l'exercice an-
térieur. La société a décidé de distribuer
un dividende inchangé de 5,50 dollars à
chacune des 11.000 actions de fonda-
teurs, ainsi qu'aux 110.000 actions ordi-
naires sans droit de vote. H sera payable
dès le 17 juin, (ats)

Arts graphiques: sans contrat
L'Assemblée extraordinaire des délégués du Syndicat suisse des arts graphiques

(SAG) a décidé à l'unanimité, samedi à Olten, de rejeter la proposition de l'Associa-
tion suisse des arts graphiques (ASAG) visant à reconduire le contrat collectif qui
arrive à échéance le 30 avril. De ce fait, les arts graphiques n'ont plus de contrat col-
lectif à partir du 1er mai.

Selon ses propres indications, le syndicat est décidé à faire pression sur l'Associa-
tion des arts graphiques, en vue d'une reprise des négociations concernant un
nouveau contrat collectif. Le Syndicat suisse des arts graphiques veut un contrat qui
tienne compte des nouvelles techniques et activités de l'industrie graphique. Par
ailleurs, le contrat devrait apporter des améliorations dans le domaine de la sécurité
et l'humanisation des places de travail, le recyclage professionnel et la protection de
la santé, (ats)

Trois agressions à main armée
Durant le week-end

Trois agressions à main armée
se sont produites en cette fin de
semaine dans notre pays.

L'une d'entre elles a causé la
mort d'un homme de 35 ans, à Zu-
rich-Kloten. H tentait de retenir
deux individus qui venaient de
faire main basse sur la caisse d'un
night-club contenant 7000 francs.

Deux agressions se sont produi-
tes au Zollikerberg (ZH) et à Sta-
bio (TI). Leurs auteurs se sont en-
fuis avec des sommes d'une cer-
taine importance. On les recher-
che.

Aux premières heures d'hier,
deux jeunes gens se sont intro-
duits dans un night-club, non loin
de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Alors que l'un d'entre eux tenait
en respect le caissier de l'établis-
sement et les personnes qui se
trouvaient à proximité, l'autre

emportait la recette. Il s'en est
suivi une bagarre au cours de la-
quelle plusieurs coups de poing
ont été tirés. Prenant la fuite, les
agresseurs ont été poursuivis par
le portier et des clients. L'un d'en-
tre eux, qui s'agrippait à la por-
tière de la voiture des fuyards, a
été atteint d'un coup de feu et
mortellement blessé.

Deux hommes masqués ont fait
irruption dans une station-ser-
vice de Stabio (TI), samedi soir.
Sous la menace d'un pistolet, ils
ont immobilisé une jeune fille et
ses deux frères et les ont enfer-
més dans une pièce de la station.
Ils ont emporté 5000 francs.

Au Zollikerberg, enfin, un
homme, également armé, s'est fait
remettre la recette d'une station-
service. H a pris la fuite avec 1300
francs, (ats)

A Bâle et dans le canton d'Argovie

Deux drames familiaux se sont produits et cette fin de semaine dans
notre pays. Ils ont fait quatre morts à Bâle et Oberhofen (AG). Un fils
est ainsi soupçonné d'avoir assassiné ses parents, tués à l'aide d'un fu-
sil d'assaut. On le recherche activement. Il a dix-huit ans et demi. En
Argovie, c'est une jeune femme de vingt-neuf ans qui a tué son fils de
huit ans à coups de couteau, blessé ses filles, des jumelles de neuf ans,
avant de se donner la mort.

Le couple bâlois a été découvert vendredi soir, dans sa chambre à
coucher. Les soupçons se sont portés sur le fils des victimes, un jeune
tireur, dont l'arme a été utilisée pour le meurtre, n a disparu et le juge
des mineurs a lancé un mandat international à la suite de sa dispari-
tion, immédiatement après les faits.

Les premiers éléments de l'enquête permettent de conclure que le
meurtre s'est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi. Les victimes ont
été atteintes à la tête. Le meurtrier présumé était inscrit à une société
de tir et disposait de son fusil depuis deux mois.

Quant au meurtre, suivi d'un suicide, qui s'est produit en Argovie, la
gendarmerie de ce canton a indiqué, hier, qu'après avoir tué son fils et
blessé ses deux filles, la jeune mère s'est porté les coups de couteau qui
devaient lui être fatals. On attribue le drame non pas à une vie fami-
liale perturbée, mais plutôt à une crise de démence, (ats)

Deux drames familiaux

A Kaiseraugst

Un millier de personnes en provenance
de Bâle et de liestal se sont rendues à
bicyclette à Kaiseraugst pour occuper
.Dendaijt!$ne semaine le terrain de cons-
truction de la centrale nucléaire. Cette
nouvelle occupation, un mois après celle
de Pâques, a pour but de démontrer que
la population de la région bâloise ne veut

'pas d'une nouvelle centrale nucléaire,
ont indiqué hier les organisateurs.

Point culminant de cette manifesta-
tion sera la chaîne humaine qui reliera
Rheinfelden à Kaiseraugst à l'occasion
de la venue, mercredi, dans la région de
la Commission du Conseil national char-

gée de Kaiseraugst. Cette commission
aura des entretiens avec les divers grou-
pements au sujet de la centrale projetée.

Les i manifestants entendent camper
sur cette aire de construction jusqu'au 6
mai prochain. Us ont dressé une tren-
taine de tentes à proximité du pavillon
d'information qui avait été l'objet d'un
attentat à la bombe il y a quelques an-
nées.

Cette manifestation a été organisée
par le groupement «Kaiseraugst jamais»
ainsi que par les Organisations progres-
sistes (Poch) des deux Bâles. (ap)

Nouvelle occupation de l'aire de construction

Dans le Haut-Valais

Un couple allemand disparu de-
puis Pâques dans le Haut-Valais a
été retrouvé par un douanier. Les dé-
pouilles mortelles ont été ramenées
en plaine par un hélicoptère d'Air-
Zermatt.

Ce couple était parti de la cabane
Britannia le Lundi de Pâques afin de
gagner le Munstertal à peaux de pho-
ques. D'abondantes quantités de
neige étaient tombées sur la région.
On pense qu'ils ont été emportés par
une avalanche et tués sur le coup.
Toutes les recherches entreprises de-
puis le jour de l'accident étaient de-
meurées vaines.

U s'agit de Volker-Bernard Prox,
domicilié à Bruchkoébel et Brigitte
Hofferer, domiciliée à Kampfeldach.
Les deux dépouilles seront rendues
aux familles, (ats)

Découverte macabre
Près d'Emmen

Une collision s'est produite hier entre
une voiture et une composition du See-
talbahn, près de Emmen (LU). Si le vé-
hicule, battant neuf et représentant une
somme de 16.000 francs est complète-
ment démoli, ses deux occupants sont in-
demnes. Son conducteur n'a pas aperçu
l'arrivée du convoi qui l'a précipité sur le
bas-côté, Le trafic n'a été interrompu
que durant cinq minutes, (ats)

Automobilistes chanceux

En Valais

La fille du président de la Confédéra-
tion, Véronique Aubert s'est mariée sa-
medi à Sion, convolant en justes noces
avec M. Armin Ritz, Valaisan de Blit-
zingen, secrétaire d'amabassade à Bru-
xelles. La cérémonie s'est déroulée en
l'église de Saint-Théodule à Sion. Les
invités ont gagné ensuite Savièse où fu t
servi le repas de noces. Plusieurs person-
nalités valaisannes telles MM. de Chas-
tonay, conseiller national, d'Allèves, pré-
fet  de Sion, Carruzzo, président de la
ville, et diverses personnalités d'autres
cantons notamment M. Jean-François
Aubert, conseiller aux Etats, de Neuchâ-
tel participaient à la cérémonie. Le pré-
sident de la Confédération a tenu sa-
medi dans la soirée à se rendre à la
Foire valaisanne de printemps par ex-
cellence soit à Sion-Expo où il fut  littéra-
lement acclamé par le public valaisan,
surpris d'un tel honneur. «Vous le devez
à sa seule f i l le, Véronique, qui s'est ma-
riée aujourd'hui à un Valaisan», préci-
sait M. Aubert en riant, (ats)

M. Pierre Aubert
marie sa f i l le

Dans les écoles, l'instruction sexuelle
ne saurait être que facultative. C'est en
substance ce que demande une résolu-
tion adoptée samedi par une conférence
nationale tenue à Winterthour par la
Croix-Blanche suisse et l'organisation
«Aider au lieu de tuer».

La conférence a par ailleurs approuvé
un projet concernant le Centre d'aide
des deux organisations à Dûrrenâsch
(AG), comportant notamment un Office
de conseils, un Service de littérature et
des possibilités d'hébergement pour mè-
res célibataires et autres personnes en
détresse, ats)

Non à l'instruction
sexuelle obligatoire

Sur l'autoroute du Léman

Un accident mortel s'est produit sur la
chaussée Jura de l'autoroute Genève -
Lausanne, samedi vers 14 h. 45, entre les
jonctions de Nyon et Coppet: M. Tho-
mas Bednar, 62 ans, domicilié à Genève,
a fait une embardée à la suite de l'éclate-
ment d'un pneu. Lui-même et sa passa-
gère, Mme Madeleine Champendal, 88
ans, demeurant également à Genève, ont
été éjectés. Tandis que Mme Champen-
dal mourrait sur place, M. Bednar a été
transporté grièvement blessé au CMCE
de Genève, (ats)

Embardée mortelle• En une année, le déficit de la ba-
lance commerciale suisse s'est forte-
ment amplifié, passant de 1068,7 à
2352,5 millions de francs. Sans tenu-
compte des métaux précieux, des pierres
gemmes, des objets d'art et des antiqui-
tés, qui faussent l'évaluation réelle du
commerce extérieur, les importations
suisses se sont accrues au premier tri-
mestre de cette année de 2,8% en termes
réels, par rapport au premier trimestre
de 1982, pour s'élever à 14.159,5 millions
de francs. Les exportations ont, quant à
elles, régressé de 5% en terme réels et ont
atteint 11.838,3 millions de francs.

Quant à l'Action nationale dont les dé-
légués se sont retrouvés à Baden, elle est
décidée à lancer d'ici l'automne prochain
une initiative populaire visant à limiter
l'immigration en Suisse. Cette initiative
dont le texte doit encore être rédigé par
le comité central du parti a pour but de
diminuer le nombre des habitants de no-
tre pays et d'assurer des places de travail
à la population indigène, (ats)

Nouvelle initiative xénophobe

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
il y avait
une fuite de gaz
dans l'antichambre
de l'abattoir.

Notre garde
a fermé le robinet
et aéré la pièce.

En 1982, Securitas a fermé
10 330 robinets à gaz.

90-750



Encore trois candidats pour le titre !
Championnats du monde de hockey sur glace du groupe A

Avant la dernière journée du tour final du championnat du monde du groupe
A, trois équipes peuvent encore prétendre au tire mondial: l'URSS, la Tché-
coslovaquie et le Canada. La situation est la suivante: si la Tchécoslovaquie
bat la Suède, l'Union soviétique devra impérativement en faire de même face
au Canada pour terminer à égalité au classement avec les Tchèques. En ce
cas, la confrontation directe ayant donné le résultat de 1-1, la différence de
buts serait décisive. Elle est présentement à l'avantage des Soviétiques ( + 4
contre + 1). Si la Tchécoslovaquie perd, un match nul suffi à l'URSS contre le
Canada pour conserver son titre. Enfin, si les Tchécoslovaques perdent et que

le Canada bat l'URSS, le Canada est champion du monde.

• URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE 1-1
(0-01-0 0-1)
Aussi incroyable que cela puisse paraî-

tre, la Tchécoslovaquie, qui avait il y a
six jours un pied dans le tour de reléga-
tion lorsqu'un seul but manqua à la RFA
pour créer la sensation, aurait pu
conquérir le titre mondial en battant
l'URSS samedi. Face aux Soviétiques, la
formation de Bukac, se surpassant, joua
son meilleur match depuis de nombreu-
ses aimées, de sorte que la partie fut très
équilibrée et passionnante d'un bout à
l'autre. Les deux équipes ne purent fina-
lement se départager, Makarov et Cer-
nik fixant le score à 1-1.

L'URSS a ainsi perdu face aux Tchè-

ques son premier point dans ce cham-
pionnat du monde. Les 10.500 specta-
teurs entassés dans la halle olympique
de Munich encouragèrent plus la Tché-
coslovaquie que la RFA il y a six jours
face à ces mêmes Tchécoslovaques...
Leur soutient permit à ces derniers de
reprendre le dessus après que Makarov
ait ouvert le score en battant Kralik, ex-
cellent par ailleurs, en tournant autour
de la cage.

Lors du premier tiers-temps, la Tché-
coslovaquie imprima un train d'enfer à
la rencontre: le porteur du puck soviéti-
que était immédiatement attaqué, de
sorte que les champions du monde ne pu-
rent jamais poser leur jeu. Le gardien
Tretiak dû faire preuve de tous ses ta-
lents pour maintenir son but inviolé.
Surpris par ,1a résistance de leurs adver-
saires, les joueurs de Tichonov se repre-
naient en seconde période, mettant à
leur tour Kralik à l'épreuve. Le portier
tchécoslovaque et ses défenseurs repous-
saient tant bien que mal le danger, mais
ne pouvaient empêcher Makarov d'ou-
vrir le score après un beau solo.

Au trosième tiers-temps, l'URSS man-
qua de faire la décision lorsque Makarov,
Krutov, Fetisov et Chepelev laissèrent
successivement échappe!1 de bonnes pos-
sibilités d'aggraver la marque. A la 43e
minute, la patinoire explosait: Cernik,
déjà présent lors du dernier succès tchè-
que face aux Soviétiques en 1978, égali-
sait sur passe de Benak. -

MUNICH. - 10.500 spectateurs (gui-
chets fermés). - ARBITRES: - Fournier
(Can), Vogt-Schnieder (RFA).

BUTS: 36' Makarov (Pervuchin) 1-0;
43' Cernik (Richter) 1-1. PÉNALITÉS:
5 x 2 '  contre l'URSS, 3 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie.

• CANADA - SUEDE 3-1
(1-0 1-11-0)
A l'issue d'une empoignade extrême-

ment rude, mais néanmoins correcte, le
Canada a pris sa revanche de la défaite
concédée au tour préliminaire, battant la
Suède par 3-1.

Les Canadiens ont mérité leur victoire
surtout en raison de leur performance
sur le plan défensif , un secteur en nette
amélioration. Leur tactique consistant à
attaquer les Suédois à partir de la zone
intermédiaire seulement, puis à se replier
sur leut but, leur réussit. Dès la 2e mi-
nute, après une combinaison Dionne -
Gainey, lé Canada prenait l'avantage

par Simmer. Le remarquable gardien
Lindbergh, portier des Philadelphia
Flyers, parvenait ensuite à défendre effi-
cacement sa cage contre les attaques ca-
nadiennes jusqu'à la fin de la période.

Dans le second tiers-temps, les Scandi-
naves obtenaient l'égalisation, après de
nombreuses tentatives, par Holmgren.
Mais, alors que Sôdergren était pénalisé,
Maruk redonnait l'avantage aux Nord-
Américains. La réussite avait été amenée
par Reinhart, le meilleur joueur sur la
glace. Lors de l'ultime période, long-
temps incertaine, Dionne profitait de la
sortie de Lindbergh, remplacé par un 6e
joueur de champ, pour sceller le score fi-
nal à quelques secondes de la sirène.

MUNICH. - 10.500 spectateurs (gui-
chets fermés). ARBITRES: Karandin
(URSS), Barinov-Vanhanen (URSS-
Fin).

BUTS: £ Simmer (Gainey) 1-0; 29'
Holmgren (Gustafsson) 1-1; 36' Maruk
(Reinhart) 2-1; 60' Dionne (Gainey) 3-1.

PÉNALITÉS: 5x2' contre le Canada,
4x2' contre la Suède

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 2 1 1 0  5-1 3
2. Tchécoslov. 2 1 1 0  6-5  3
3. Canada 2 1 0  1 7 - 6  2
4. Suède 2 0 0 2 1-7 0

Tour de relégation
Succès de la RFA
• RFA • RDA 7-3 (1-0,2-2,4-1)

La RFA a également gagné le deu-
xième duel des «frères ennemis» du tour-
noi mondial du groupe A. Dans le der-
nier match de la poule de relégation, elle
a pris le meilleur de façon parfaitement
logique sur la RDA, qu'elle a battue par
7-3.

Les Allemands de l'Ouest ont été net-
tement les meilleurs dans les premier et
troisième tiers. Au cours de la seconde
période, les Allemands de l'Est laissèrent
passer leur chance. Alors qu'ils jouèrent
presque constamment en supériorité nu-

y y-  ' • g ;I

A l'image de Chepelev, l'Union soviétique a trébuché face à la Tchécoslovaquie.
(Bélino AP)

mérique, ils furent incapables de trans-
former les occasions qu'ils se créèrent.

Munich: 10.500 spectateurs. Arbi-
tres: Fournier (Ca), Vanhanen-Barinov
(Fin-URSS).

Buts: T Steiger (Kuhnhackl) 1-0, 22'
Reindl (Wolf , Kreis) 2-0, 32* Hôfner
(Scharf) 3-0, 33' Radant (Frenzel, Diet-
mar Peters) 3-1, 35' Proske (Kuhnke,
Fengler) 3-2, 42' Truntschka 4-2, 47'
Reindl (Wolf) 5-2, 47' Proske 5-3, 52'
Kuhnhackl (Steiger) 6-3, 53' Wolf (Hôf-
ner) 7-3.

Pénalités: 14 X 2' plus 1 X 10'
(Kuhnhackl) contre la RFA, 9 X 2 '
contre la RDA.

• ITALIE - FINLANDE 4-4
(1-1, 3-2, 0-1)
Munich: 3200 spectateurs. Arbitres:

Olsson (Su), Schmid-Sommerschuh
(RFA-RDA).

Buts: 19' Arima 0-1, 20' Piero 1-1, 25'
Di Fazio 2-1, 27' Jalonen 2-2, 31' Makko-
nen 2-3, 36* Bellio 3-3, 38' Priondolo 4-3,
60' Levo 4-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre l'Italie, 3 X
2' contre la Finlande. •

Classement final de la poule de re-
légation (10 matchs): 5. RFA U points
(31-34); 6. RDA 6 (29-40); 7. Finlande 6
(30-40); 8. Italie 3 (16-56). L'italie est re-
léguée dans le groupe B. (si)

Succès franc-montagnard à Langenthal
Finales d*!scënsion en première ligue de volleyball

• VBC LANGENTHAL - GV LE NOIRMONT 0-3 (13-15 9-1514-16)
Le GV Le Noirmont, pour son second match de promotion en première ligue,
s'en est allé battre Langenthal par 3 à 0. Les Francs-Montagnards possèdent
ainsi 4 points en deux rencontres et un set-average idéal de 6-0. Ils peuvent
envisager la suite de la poule 'avec optimisme car ils sont seuls au commande-
ment. Une crainte toutefois, la liste des blessés s'allonge au fil des semaines.
Après P. Willemin et M. Gigandet, c'est F.-X. Boillat qui est indisponible à la

suite d'une distortion survenue à l'entraînement.

Pris à froid, les Jurassiens ont été ra-
pidement menés par 12-6. Retrouvant
peu à peu leur confiance et la précision
dans leurs réceptions ils ont refait sur-
face et ont finalement empoché le pre-
mier set par 15 à 13.

Dans la seconde manche, le score fut
très serré jusqu'à 12-12. les Noirmon-
tains étant quelque peu imprécis en ré-

ception, les passeurs, T. Eggler et P.-A.
Diacon, n'ont pas toujours pu distribuer
les balles où ils le désiraient ce qui a per-
mis aux Bernois de répliquer par des
contres efficaces. Mais grâce à deux blocs
et à un smash puissant de Monnier, les
Jurassiens gagnèrent le deuxième set.

Le niveau du jeu de la troisième man-
che a été d'une rare intensité et fertile en

rebondissements, faisant vibrer les spec-
tateurs à chaque balle. Les Francs-Mon-
tagnards ont pris d'emblée l'avantage (4-
0), mais Langenthal réagit et mena bien-
tôt 9-6, 13-12. C'est alors que Diacon
sorti le grand jeu, sauvant des balles im-
possibles et distribuant des ballons par-
faits à Bénon. Le Noirmont revient ainsi
à 13-13 et bénéficia même d'une balle de
match. Mais les Bernois ont eu un der-
nier sursaut et égalisèrent à 14 partout.
Mais une grossière erreur d'un attaquant
alémanique permit aux Jurassiens de re-
prendre le service et de conclure en 61
minutes.

On attendait cette rencontre avec in-
térêt, Langenthal s'étant imposé à Co-
lombier par 3 à 2. Il s'avère que les qua-
tre équipes engagées dans cette poule
sont de bonne valeur. Très homogène et
possédant un très bon attaquant, la for-
mation bernoise a offert une excellente
réplique aux Francs-Montgnards et
toute la rencontre a atteint un très bon
niveau qui a enthousiasmé les nombreux
spectateurs dont une forte cohorte de
supporters jurassiens. Le score ne reflète
pas exactement la physionomie du
match. Il est trop sévère pour les Bernois
qui auraient mérité un ou deux sets. Les
hommes de l'entraîneur X. Froidevaux
se rendront vendredi à Colombier à 20 h.
30. L'équipe neuchâteloise n'est pas à
prendre à la légère car elle menait 2 à 0
face à Langenthal avant de s'incliner de
îustssse.

GV LE NOIRMONT: P.-A. Diacon,
H. Monnier, X. Froidevaux, F. Bénon,
J.-C. Droz, O. Boichat, T. Eggler, M. Ja-
coulot, O. Aubry. Coach: P. Willemin.

CLASSEMENT
1. GV Le Noirmont 2-4 (6-0); 2. VBC

Langenthal 2-2 (3-5); 3. VBC Colombier
1-0 (2-3); 4. Uni Berne 1-0 (0-3). (y)

Courte défaite helvétique
Rencontre internationale de gymnastique

Les Suisses se sont remarquable-
ment comportés dans leur match in-
ternational de Lyss contre la Hon-
grie. Face à un adversaire qui était
largement favori, ils n'ont subi
qu'une courte défaite (561,75 -
561,625) et, surtout, ils ont pris les
deuxième et troisième places du clas-
sement individuel, grâce à Markus
Lehmann et Daniel. Wunderlin, der-
rière l'intouchable Ferenc Donath.

Ce match, l'équipe helvétique au-
rait fort bien pu le gagner. Les rai-
sons de sa courte défaite sont multi-
ples. D'abord, elle a totalement raté
son programme imposé aux barres, ce
qui lui valut un retard de 1,85 point.
Ensuite, tant Zellweger que Piatti
n'ont pas réussi le double salto dans
les exercices au sol, ce qui a coûté
d'autres points précieux. Enfin, les
deux juges hongrois n'ont pas été
toujours vraiment impartiaux. Ils
n'ont certes pas faussé le résultat de
la confrontation mais ils n'ont en
tout cas pas facilité la tâche des Suis-
ses. Malgré tout, la Suisse se trouvait
en tête, avec un avantage de 0,475
point, avant le dernier exercice libre,
la barre fixe. Une chute de Marco
Piatti fit alors rapidement la décision
en faveur des Magyars (9,05 pour le
Suisse).

Match international à Lyss: 1.
Hongrie 561,75 points (imposés
279,55 -libre 282,20); 2. Suisse
561,625 (278,875 - 282,75). - Engins,
sol: 1. Suisse 92,60; 2. Hongrie 91,50.
- Cheval-arçons: 1. Suisse 93,05; 2.
Hongrie 91,80. - Anneaux: 1. Hon-
grie 93,20; 2. Suisse 92,90. - Saut de
cheval: 1. Suisse 95,225; 2. Hongrie
95,05. - Barres: 1. Hongrie 94,35; 2.
Suisse 92,35. - Reck: 1. Hongrie
95,75; 2. Suisse 95,50.

Classement individuel: 1. Ferenc
Donath (Hon) 113,70 (sol 9,45, cheval
9,20, anneaux 9,70, saut 9,25, barres
9,65, reck 9,80 en libres); 2. Markus
Lehmann (S) 112,75 (9,50, 9,40, 9,60,
9,45, 9,45, 95,0); 3. Daniel Wunder-
lin (S) 112,55 (9,65, 9,25, 9,25, 9,80,
9,40, 9,60); 4. Jenô Paprika (Hon)
112,30; 5. Sepp Zellweger (S)
111,75; 6. Aipad Farkas (Hon)
111,25; 7. Marco Piatti (S) 11145; 8.
Andras Vagany (Hon) 110,90; 9. Ist-
van Vamos (Hon) et Zoltan Kelemen
(Hon) 110,75; U. Bruno Cavelti (S)
110,725; 12. Moritz Gasser (S)
109,05.

A l'issue de la rencontre, la
commission technique a sélectionné
Markus Lehmann, Marco Piatti, Da-
niel Wunderlin et Sepp Zellweger
pour les championnats d'Europe de
Varna (28-29 mai), (si)

Play-off de basketball

Vevey, vainqueur de la Coupe de
Suisse, se dirige-t-il vers le doublé?
On peut le penser à l'issue des
matchs retour du deuxième tour des
play-off. Les Veveysans, difficiles
vainqueurs de Pully samedi dernier
aux Galeries du Rivage, se sont para-
doxalement imposés beaucoup plus
aisément à l'extérieur: encore accro-
chés à la mi-temps (46-46), ils l'ont
emporté finalement 106-87. Le match
prodigieux de Dan Stockalper (45
points) est pour beaucoup dans cette
large victoire, de même que l'excel-
lente partie de l'entralneur-joueur
Jim Boylan.

Pour connaître le deuxième fina-
liste, il faudra attendre mercredi.
Vaincu à Nyon, Fribourg Olympic en
effet a pris sa revanche en s'impo-
sant largement à la salle Sainte-
Croix (94-67), de sorte qu'une troi-
sième rencontre (à Nyon) sera néces-
saire pour départager les deux for-

mations. Elle aura lieu mardi. Le
vainqueur affrontera Vevey les sa-
medis 7 et 17 mai.

Ire ligue nationale, 22e et dernière
journée: Marly - Bauregard 78-82;
Chêne - Cossonay 81-75; St-Paul - Mar-
tigny 83-75; Uni Bâle - Viganello 53-79;
Vacallo - Birsfelden 69-65; Lausanne-
Ville - Jeans West 71-86; Martigny - Va-
callo (en retard) homologué 2-0 (le
match n'avait plus d'importance).

Classement final: 1. Viganello 38; 2.
Bauregard 36; 3. Chêne 34; 4. Cossonay
32; 5. Martigny 30; 6. Marly 22; 7. St-
Paul 20; 8. Vacallo 18; 9. Jeans West 14;
10. Birsfelden 10; U. Lausanne-Ville 8;
12. Uni-Bâle 2; Viganello et Bauregard
sont promus en LNB, Birsfelden, Lau-
sanne-Ville et Uni Baie relégués en Ire
ligue régionale.

Championnat suisse féminin, LNA,
20e journée: Pratteln - Birsfelden 78-76
(42-37); Baden - Kiisnacht 88-65 (48-26);
Femina Lausanne - Pully 77-49 (42-23);
Nyon-Versoix 108-78 (47-40); Lucerne -
Muraltese 93-43 (54-22); Femina Berne -
Romanel 62-73 (35-39). Le classement
(20 matchs joués): 1. Lucerne 38; 2.
Versoix 30; 3. Birsfelden 26; 4. Nyon,

Baden, Femina Lausanne et
Romanel 24; 8. Femina Berne 20; 9.
Pratteln 12; 10. Pully 8; U. Muraltese
6; 12. Kiisnacht 4.

LNB: SAL Basket - Fribourg 49-38
(25-23); Atlantis Zurich - Stade Français
58-92 (26-34); ABC Zurich - Sion 56-71
(29-42); Lausanne Sports - Unis Bâle 43-
37 (18-15). La Chaux-de-Fonds - Wet-
zikon 79-45 (43-29); Wetzikon - Stade
Français 53-85 (25-31). (si)

Vevey vers le doublé

Le «Migres de printemps de la
Fédération internationale de ho-
ckey sur glace (IIïfiPK réuni à Mu-
nich, a attribué l'organisation des
championnats du monde du

: groupe A . 1888 : '¦ â • ' Moscou. La
France avilit retiré récemment sa
candidature. Bn. «e qui concerne
les mondiaux du groupe B de 1985,

\ po<ir lesquels Hp Pays-Bas, la
Norvège, la Pologne et la Suisse
sont sur les rangs, la décision a
été renvoyée, sur demande helvé-
tique, au congrès d'automne à In-
terlaken.

Ainsi que îe secrétaire de la
LSHG, Ma» StereM l'a révélé à
Munich, il n'y aura pas de Tour-
noi des Quatre ïfatàcças la saison
prochaine. En revanche, la Suisse
prendra part au Tournoi pré-
olympique de Sarajevo du 16 au
20 décembre. Elle s'y mesurera à
L'URSS B, à ta Sologne et à la
Yougoslavie. Le dernier engage-
ment de la Suisse l'hiver prochain
sera constitué par un tournoi dis-
puté à Grenoble par .dix équipes
ne participant pa» aux Jeux olym-
piques.

Les championnats du monde ju-
niors (jusqu'à vingt ans) du
groupe A auront lieu en 1985 en
Finlande, les mondiaux juniors
(jusqu'à dix-huit ans) du groupe B
se dérouleront en 1984 en RFA.

(si)

Les Mondiaux 86
à Moscou

5,76 m. pour Vigneron
Le perchiste français Thierry Vi-

gneron a sauté 5,76 m., à Nice, au
cours d'une compétition officielle, et
s'est assuré la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Vigne-
ron, qui a passé successivement 5,30
m., 5,60 m. et 5,65 m., a sauté 5,76 m.
au premier essai, puis a fait monter
la barer à 5,82 m. (record du monde:
5,81 m. par le Soviétique Poliakov),
mais a manqué par trois fois, de jus-
tesse, cette hauteur, (si)

Pif Athlétisme Tournoi qualificatif européen

L'Italie et la France se sont assuré la
qualifiation pour la phase finale du
championnat d'Europe féminin de vol-
leyball en Allemagne de l'Est, lors du
tournoi éliminatoire de Vienne (Aut). La
Suisse a terminé dernière, sans la moinde
victoire.

Classement final: 1. Italie 8 (12-1); 2.
France 6 (9-4), toutes deux qualifiées
pour la phase finale en RDA; 3. Yougos-
lavie 4 (8-7); 4. Autriche 2 (3-10); 5.
Suisse 0 (2-12). (si)

La Suisse éliminée



Johan Van de Velde surprend Gilbert Glaus
Patrick Moerlen brillant au Championnat de Zurich

Même si la participation du 70e Championnat de Zurich n'était pas aussi
relevée que les années précédentes, il s'est terminé par un sprint royal: le
champion de Hollande Johan van de Velde, un membre de l'équipe de Peter
Post, a réglé sur la ligne le champion de Suisse Gilbert Glaus après 273,5 km.
de course. Les deux hommes s'étaient échappés à 40 km. de l'arrivée de cette
épreuve disputée dans des conditions météorologiques difficiles. Le Néerlan-
dais Frits Pirard a terminé 3e à l'47, alors que le sprint du premier groupe
était enlevé à 2' du vainqueur par Erich Màchler. La victoire leur a certes
échappé, mais les Suisses, qui classent encore Môrlen au 7e rang et Mutter au

10e, présentent néanmoins un excellent bilan.

La course zurichoise a fourni une
nouvelle preuve qu'une compétition
cycliste peut être animée et intéres-
sante même en l'absence de nom-
breux ténors. En outre, la présence
de trois champions nationaux parmi
les cinq premiers est un incontesta-
ble label de qualité. Le mauvais
temps a malheureusement joué un
mauvais tour aux concurrents, de
sorte qu'à la mi-course ils n'étaient
déjà plus que 24 à pouvoir encore
prétendre s'imposer. Derrière, un pe-
loton d'une trentaine d'unités chassa
pendant 100 km. avant de se retirer
en bloc (à l'exception du Suisse Htir-
zeler) à l'avant-dernier passage sur
la ligne.

NOMBREUSES ATTAQUES
Le final de la «Zuri-Metzgete» s'est

en fait déroulé sur 110 km. Les atta-
ques se sont en effet succédé dès le
163e km., Jan Jonckers et Marco Vi-
tali étant les premiers à mettre le feu

aux poudres, bientôt rejoints par
Glaus, van de Velde, Nieuwdorp et
Govaerts. Après avoir compté l'50
d'avance sur un groupe formé de 14
unités (dont huit Suisses), les
fuyards étaient repris à Affoltern. A
l'avant-dernier passage du Regens-
dorf, le groupe se scindait en trois
parties, et au début du dernier tour
six hommes passaient en tête:
Màchler et Glaus de Cilo, van de
Velde et de Keulenaer de Raleigh,
ainsi que Jonckers et Môrlen. Gisi-
ger et Hoste suivaient à 20", le pelo-
ton à plus de 2 minutes.

Peu avant Regensdorf , Glaus et
van de Velde lançaient l'échappée
décisive. Van de Velde, vainqueur du
Tour de Romandie en 1978 et troi-
sième du Tour de France l'an passé,
dominait sans problème au sprint un
Glaus pourtant réputé plus rapide,
mais dont on sait qu'il perd une
grande partie de son efficacité dès
que la distance excède 200 km. Mal-

gré tout, la performance d'ensemble
des Suisses est réjouissante, surtout
celle des Cilo avec Glaus, Breu et
Màchler présents dans toutes les ac-
tions importantes.

VICTOIRE DE BLUM
Chez les élites, la victoire a souri à

Kilian Blum, déjà gagnant de
l'épreuve en 1982. Il a précédé au
sprint, à l'issue des 189 km. du par-
cours, Urs Odermatt et Daniel Wy-
der, ainsi que six autres coureurs. Le
Lucernois, qui aura 26 ans le 25 mai,
a ainsi fêté son premier succès de la
saison.

RÉSULTATS
Professionnels: 1. Johan van de

Velde (Hol), 273,5 km. en 7 h. 07'09
(moyenne 38,417 km/h.); 2. Gilbert
Glaus (Sui), même temps; 3. Frits Pi-
rard (Hol) à l'47; 4. Erich Màchler
(Sui), à 2'05; 5. Frank Hoste (Bel); 6.
Ludo de Keulenaer (Bel); 7. Patrick
Môrlen (Sui); 8. Jan Jonckers (Hol),
tous m. t.; 9. Mario van Vhmmeren
(Hol), à 5'08; 10. Stefan Mutter (Sui),
m. t.; 11. Heddy Nieuwdorp (Hol), m. t.;
12. Luciano Rabottini (Ita), 5'33; 13.
Giovanni Battaglin (Ita); 14. Fridolin
Keller (Sui); 15. Jean-Mary Grezet
(Sui); 16. Gérard Veldscholten (Hol); 17.
Daniel Gisiger (Sui); 18. Urs Freuler
(Sui), tous m. t.; 19. Max Htirzeler
(Sui), à 915; 20. Luc Govaerts (Bel), à

Gilbert Glaus (à gauche) n'a pu résister au sprint du Hollandais Johan van de Velde.
(Keystone).

10'25; 21. Marco Vitali (Ita), à 11*33. 116
coureurs au départs, 21 classés.

Elites: 1. Killian Blum (Pfaffnau)
189,5 km. en 4 h. 43'33 (40,098 km/h.); 2.
Urs Odermatt (Baar); 3. Daniel Wyder
(Ziirich); 4. Hans Reis (Pfaffnau);5.
Benno Wiss (Hochdorf); 6. Chris Wreg-
hitt (GB, Oberglatt)'; 7. Peter Loosli
(Wetzikon); 8. Stefan Maurer (Schaf-
house); 9. Heinz Lutemauer (Pfaffnau),
tous m. t.; 10. Toni Manser (Wàdenswil),
à 14"; 11. Pius Rûckstuhl (Pfaffnau); 12.
Markus Manser (Wàdenswil); 13. Heri-
bert Weber (Arbon); 14. Heinz Imboden
(Schwarhâusern); 15. Richard Trinkler
(Sirnach), tous m. t.

Amateurs, 1er peloton: 1. Boris Flu-
ckiger (Bienne) 147,5 km. en 3 h. 45'46
(39,199 km/h.); 2. Fulvio Furlanetto
(Chiasso) à l'30; 3. Hans Haltiner

(Buchs); 4. Markus Bûcher (Lucerne); 5.
Andréas Biisser (Bach), tous m. t.

Amateurs, 2e peloton: 1. Béat Schu-
macher (Sulz) 147,5 km. en 3 h. 52'12
(38,113 km/h.); 2. Gero Stenzel (Winter-
thour); 3. Sven Lucchetta (Horgen) à
17"; 4. Erwin Wildhaber (Eschenbach), à
25"; 5. DanieLPfister (Baar), à 2'00.

Juniors:!. Andréa Bellati (Mendri-
sio) 147,5 km. en 3 h. 58'45; 2. Roger
Kray (Gippingen); 3. Marius Frei (Wo-
len), m. t.

Championnat ARIF après 7 cour-
ses sur 13: 1. Allegro 459, 2. Bianchi
329; 2. Peugeot 236; 4. Cilo-Gippingen
150; 5. Olmo 143; 6. Schumacher 141. (si)

Patrick Tambay devant « son » public
Grand Prix de formule 1 de San Marino

Patrick Tambay lève les bras en signe de victoire. Ferrari a gagné son pari. (Bélino AP)

A 34 ans, Patrick Tambay a remporté sa deuxième victoire dans un Grand
Prix de formule 1. Sur le circuit d'Imola, le pilote français s'est en effet
imposé dans le Grand Prix de San Marino, quatrième manche comptant pour'
le championnat du monde des conducteurs. H s'était imposé pour la première
fois au plus haut niveau l'an dernier, à Hockenheim, dans le Grand Prix de
RFA. Tambay a ainsi permis à Ferrari de s'imposer devant plus de 100.000
spectateurs ravis. Comme l'an dernier, la «Scuderia» a failli d'ailleurs réussir
le «doublé», René Arnoux n'échouant pour la deuxième place qu'en raison
d'un tête-à-queue survenu dans l'avant dernier des 60 tours de l'épreuve

(302,4 km).

Patrick Tambay l'a emporté au terme
d'une course passionnante devant son
compatriote Alain Prost, lequel pilotait
une Renault. Avec encore Arnoux au
troisième rang, ce Grand Prix de San
Marino a confirmé que le circuit d'Imola
avantageait les voitures à moteur turbo-
compressé qui ont ainsi pris les trois pre-
mières places. Deuxième, Prost a tout de
même réussi une bonne opération puis-
qu'il rejoint ainsi en tête du classement
du championnat du monde des conduc-
teurs le Brésilien Nelson Piquet, con-
traint à l'abandon dimanche. Un classe-
ment qui s'est considérablement resserré
au terme de cette quatrième manche.

SURER DANS LES POINTS
Tambay et Prost dans ce Grand Prix

mené à vive allure et au dénouement in-
certain ju squ'à son terme ont été les
seuls pilotes à terminer dans le même
tour. Derrière, le Finlandais Kéké Ros-
berg, champion du monde en titre, a pris
la quatrième place sur sa Williams, tan-
dis que John Watson (McLaren) et Marc
Surer (Arrows) marquaient également
des points au challenge mondial. Pour le
Suisse, il s'agit de la troisième fois cette
saison qu'il «marque», en quatre Grands
Prix. Une belle preuve de régularité pour
le pilote bâlois, qui a pourtant été mal-
chanceux à Imola. Il dut en effet s'arrê-
ter à son stand au neuvième tour déjà.

PIQUET RATE SON DÉPART
Deuxième temps des essais, Nelson Pi-

quet est resté littéralement «planté» sur
la ligne de départ au moment où la
course était lancée, sous le soleil mais
par un fort vent qui soufflait latérale-
ment. Le Brésilien partait ainsi en der-
nière position, perdant tout le bénéfice
de son bon comportement aux essais. Dé-
tenteur de la «pole-position», René Ar-
noux prenait d'emblée le commande-
ment de la course. Une position qu'il ne
devait pas tarder à céder à l'Italien Ric-
cardo Patrese, dès le troisième tour.

Sur sa Brabham à moteur BMW, Pa-
trese donna longtemps l'impression de
pouvoir suppléer à son chef de file, Pi-
quet, lequel pendant ce temps amorçait
une remontée spectaculaire. La plupart
des écuries ayant décidé de ravitailler
aux environs de la mi-course, il s'ensuivit
une période de flottement. De Piquet, le
plus rapide avec un arrêt au stand à
peine supérieur à onze secondes, à Pa-
trese, qui s'arrêtait durant 23 secondes,
le spectacle, durant une dizaine de tours,
était bel et bien dans les stands et non
plus sur la piste...

Finalement, les ravitaillements termi-
nés, Tambay se retrouvait au comman-
dement, suivi de Patrese, Arnoux, Prost
et Piquet, lequel était revenu «dans les
points» malgré son départ complètement
raté. Le Brésilien devait toutefois être

contraint à l'abandon peu après. Quant à
Patrese, il revenait au prix d'un effort
spectaculaire dans les roues de Tambay,
qu'il passait même au 54e tour. C'était la
deuxième fois que l'Italien se retrouvait
leader de la course. Las pour lui, sa
Brabham donnait des signes inquiétants
depuis plusieurs tours en ce qui concerne
l'adhérence. Et Patrese devait être vic-
time d'une sortie de route à cinq tours de
la fin. La route de la victoire était ainsi
ouverte pour Tambay, qui allait s'impo-
ser dans la liesse générale. Quant à Ar-
noux, victime d'un tête-à-queue peu
avant l'arrivée, il perdait la deuxième
place au profit de Prost, auteur d'une
course toute de sagesse.

Grand Prix de San Marino (60
tours de 5,040 km. = 302,4 km.): 1. Pa-
trick Tambay (Fr), Ferrari-Turbo, 1 h.
37'52"460 (185,480 kmh); 2. Alain Prost
(Fr), Renault-Turbo, à 48"784; 3. René
Arnoux (Fr), Ferrari-Turbo, à un tour; 4.
Kéké Rosberg (Fin), Wilhams-Ford; 5.
John Watson (Irl), McLaren-Ford; 6.
Marc Surer, (S), Arrows-Ford; 7. Jac-
ques Laffite (Fr), Williams-Ford; 8.
Chico Serra (Bré); Arrows-Ford, à deux
tours; 9. Raul Boesel (Bré), Ligier-Ford;
10. Mauro Baldi (It), Alfa-Romeo, à
trois tours; 11. Manfred Winckelhoeck
(RFA), ATS-BMW; 12. Nigel Mansell
(GB), Lotus-Ford, à quatre tours; 13.
Riccardo Patrese (It), Brabham-BMW,
à six tours; 26 pilotes au départ, 13 clas-
sés.

Championnat du monde des
conducteurs (4 manches): 1. Nelson
Piquet (Bré) et Alain Prost (Fr) 15
points; 3. Patrick Tambay (Fr) 14; 4.
John Watson (Irl) 11; 5. Niki Lauda
(Aut) 10; 6: René Arnoux (Fr) 8; 7. Jac-
ques Laffite (Fr) 7; 8. Kéké Rosberg
(Fin) 5; 9. Eddie Cheever (EU) et Marc
Surer (S) 4; 11. Johnny Cecotto (Vén) 1.

(si)

Au Tour d'Espagne

Le Belge Noël de Jonckheere a remporté au sprint la 12e étape du
Tour d'Espagne, Logrono - Burgos, en devançant ses compatriotes
Guido Van Calster et Eric Vanderaerden dans un «final» sinueux,
rendu dangereux par des averses et une foule énorme et indisciplinée.

De Jonckheere s'est dégagé à 300 mètres de l'arrivée et a pris de vi-
tesse les autres sprinters. Si cette 12e étape, disputée face à un vent
très violent, fut très pénible, elle n'apporta aucune modification impor-
tante au classement général. L'Espagnol Alberto Fernandez précède
toujours de 8" son compatriote Julian Gorospe qu'il a détrôné samedi
et de l'54" le Français Bernard Hinault, à la veille de l'étape-clé de la
«Vuelta», dont l'arrivée sera jugée à 1600 m. d'altitude aux «Lagos
d'Enol».

Hinault et ses coéquipiers tentè-
rent bien à plusieurs reprises de sur-
prendre leurs adversaires espagnols,
mais ils furent moins heureux que les
jours précédents. Instruits, il est vrai,
par l'expérience, leurs rivaux firent
preuve d'une grande vigilance. Mal-
gré une course très animée dans sa se-
conde partie, le peloton se présentait
ainsi regroupé à Burgos. Le vent con-
traire avait fini par dissuader les plus
obstinés.

Après 78 km. de course, pourtant,
le peloton avait éclaté en cinq bordu-
res. Si l'on retrouvait dans la pre-
mière les principaux acteurs de ce
Tour d'Espagne, on remarquait alors
l'isolement du leader Alberto Fernan-
dez, que le moindre incident techni-
que pouvait condamner. Aussi, à l'ar-
rière, ses coéquipiers de la «Zor»
conduisirent-ils une poursuite achar-
née. Seize kilomètres plus loin, tout
était rentré dans l'ordre.

Aujourd'hui , le Tour d'Espagne vi-
vra une 13e étape vraisemblablement
décisive, même si celle-ci se limitera à
une course de côte. En effet, pour
avoir encore une chance de remporter
cette 38e «Vuelta», Hinault se doit de
distancer nettement, sur les pentes
du col conduisant aux lacs d'Enol, Al-
berto Fernandez et Julian Gorospe.

Onzième étape, Soria - Logrono
(180 km.): 1. Eric Vanderaerden (Be)
4 h. 04'35" (45,383 km/h); 2. Giu-
seppe Saronni (It); 3. Giuseppe Pe-
tito (It); 4. Jésus Suarez Cueva
(Esp); 5. Marino Lejarreta (Esp); 6.
Bernard Hinault (Fr); 7. Raimund
Dietzen (RFA), même temps; 8. Hen-
drik Manders (Ho) à 4"; 9. Roberto
Ceruti (It); 10. Guy Janiszewjsky
(Be), même temps.

Douzième étape, Logrono - Bur-
gos (147 km.): 1. Noël de Jonckheere
(Be) 4 h. 26'20" (33,116 km/h); 2.
Guido Van Calster (Be) à 2"; 3. Eric
Vanderaerden (Be); 4. Greg Lemond
(EU); 5. Jésus Suarez Cueva (Esp); 6.
Sabino Argoita (Esp); 7. Hendrik
Manders (Ho); 8. Rudy Pevenage
(Be); 9. Pascal Poisson (Fr); 10. Lau-
rent Fignon (Fr), tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Alberto Fernandez (Esp) 58 h.
55'12"; 2. Julian Gorospe (Esp) à 8";
3. Bernard Hinault (Fr) à l'56"; 4.
Marino Lejarreta (Esp) à 2'; 5. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 3'16"; 6. Antonio
Coll (Esp) à 4'20"; 7. Pedro Munoz
(Esp) à 4'27"; 8. Faustino Ruperez
(Esp) à 5'41"; 9. Alvaro Pino (Esp) à
6'20"; 10. Raimund Dietzen (RFA) à
6'44" (si)

Fernandez nouveau leader

Trophée des grimpeurs

Le Danois Kim Andersen a remporté
le trophée des grimpeurs, disputé à
Chanteloup-les-Vignes, dans la région
parisienne. Dans la côte d'arrivée, An-
dersens a devancé son coéquipier, le
Français Régis Clère de quatre secondes,
un autre Français, Christian Corre de
douze secondes, et le peloton, réglé au
sprint par le Hollandais Steven Rooks de
vingt et une secondes.

Classement: 1. Kim Andersen (Dan)
120 km. en 3 h. 13'41" (37,174 km/h.); 2.
Régis Clère (Fr) à 4"; 3. Christian Corre
(Fr) à 12"; 4. Steven Rooks (Ho) à 21";
5. Pascal Jules (Fr); 6. Jean-René Ber-
naudeau (Fr); 7. Eric Caritoux (Fr); 8.
Thierry Casas (Fr); 9. Christian Seznec
(Fr); 10. Piet Hofland (Hô), même
temps, (si)

Succès d'Andersen

Le Grand Prix de Francfort (242 km),
disputé en concurrence avec le cham-
pionnat de Zurich, est revenu au Hollan-
dais Adri Van der Poel, devant le Belge
Ludo Peeters. Pour la troisième place,
un autre Néerlandais, Léo Van Vliet, a
réglé le gros du peloton. La décision dans
ce «Henninger-Turm» s'est faite peu
avant la fin des trois boucles de 5 km. à
couvrir en fin d'épreuve, lorsque Peeters,
Jos Schipper (Ho) et Van der Poel par-
venaient à s'extraire du peloton. Ce der-
nier, vainqueur du championnat de Zu-
rich en 1982, distançait ses deux compa-
gnons d'échappée dans la longue rectili-
gne d'arrivée, en légère montée.

Classement: 1. Adri Van der Poel
(Hol) 242 km. en 6 h. 2911; 2. Ludo Pee-
ters (Bel) à 8"; 3. Léo Van Vliet (Hol) à
22"; 4. Luc Colijn (Bel); 5. Bert Ooster-
bosch (Hol); 6. Marc Gomez (Fr); 7. Jos
Schipper (Hol); 8. Steven Rooks (Hol);
9. Benny Van Brabant (Bel), 10. Phil
Andersen (Aus), tous même temps, (si)

Grand Prix de Francfort
Van der Poel en solitaire
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L'annonce, reflet vivant du marché

K 
JOURNÉE
GUSTAVE KAESER
pour cadres supérieurs:

31 mai 1983 à Genève

Comment concilier performances de l'entreprise
et attente des hommes en 1983 ?

par # une prise de décision créative
# une motivation révélatrice
• une disponibilité à toute épreuve

ueu Hôtel MÉTROPOLE
34/ Quai Général-Guisan, 1204 GENÈVE

Pour tout renseignement et inscriptions:

K 
Gustave Kaeser SA
5, Cours-de-Rive

1204 GENÈVE, tél. 022/20 70 85

-(SB INSTALLATIONS
' ^̂ BF= ELECTRIQUES

et TELEPHONIQUES

INSTEL SA

La Chaux-de-Fonds --f=^
33, rue de La Charrière j f fC^Ê\
Tél. 039/28 22 28 (jNvtiiPAdm. François Christen \i^^^^

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit MM 1 f* "ffi
ville et extérieur faO / O / D

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Apprenez à conduire¦
__^ \ avec

VÉRBJ IÉ • Succès
(H |HJB • Maîtrise
Ê̂^̂ jmy' • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664ia

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

liB
Nous exposons !
tout le matériel de camping, les tentes,
les remorques-tentes, les remorques à
bagages, les bateaux

Grand choix de chaussures de monta-
gne, de balades et pour tous les sports,
en paire isolée, à prix intéressants
Nous réservons pour vos vacances ! |
Horaire d'ouverture : j
Mardi à vendredi 8 h. 30 à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30
Samedi fermeture à 17 h.

f —\ HK7JT3H| f TL\

Rffl̂ IfflffS JÊmW

Publicité intensive, publicité par annonces

Radiophotographie
pour le public
Mardi 3 mai de 10 h. 11 h.
Marché 18
Mercredi 4 mai de 15 h. 45 à 16 h. 30
Tissage Steinmann, Crêtets 91
Lundi 9 mai de 10 h. 15 à 11 h. 15
Rue des Bouleaux, station électrique

Lundi 9 mai de 15 h. à 16 h.
Chambre suisse de l'horlogerie, L.-Robert 65
Mardi 10 mai \ de 15 h. à 16 h. 30
Sadamel, Jardinière 150

Lundi 16 mai de 15 h. à 16 h.
Chambre suisse de l'horlogerie, L.-Robert 65 . " a" .
Mardi 17 mai ' - ch T̂O h; 15 à11 h.'15"
Chambre suisse de l'horlogerie, L-Robert 65
Mardi 17 mai de 15 h. à 16 h.
Chambre suisse de l'horlogerie, L-Robert 65

En même temps que la radiophotographie, les per-
sonnes qui le désirent auront la possibilité de faire
contrôler gratuitement leur tension artérielle.

Coût: Fr. 5.- la radiophotographie. 76794



Quand Serrières crée la surprise !
En championnat de deuxième ligue de football

• CORTAILLOD - SERRIÈRES 1-2 (1-1)
Les visiteurs ont emporté la totalité de l'enjeu de manière tout à fait
inattendue et, quelque peu, contre le cours des événements. Alors que les
protagonistes s'acheminaient vers un partage qui avantageait plutôt
Serrières, l'arbitre, excellent jusque-là, ignorait un hors-jeu manifeste qui
permettait à l'irrascible Broillet de s'en aller battre Decàstel sans bavure.

L'équipe n'y trouvait pas son compte.

Ce derby des bords du lac n'a pas
laissé indifférente la maigre galerie qui
n'avait pas craint d'affronter le vent
tempétueux qui balaya le terrain de La
Rive tout au long des 90 minutes de sa
durée. S'appuyant sur une arrière-garde
sobre et vigilante, les gars de l'entraîneur
Gerber ont assez bien joué le coup. Pro-
cédant par contre-attaques, nombreuses
d'ailleurs, ils réussirent à mettre réguliè-
rement dans l'embarras le duo RusUlon -
Solca. C'est ainsi qu'ils s'arrogèrent rapi-
dement une longueur d'avance à la fa-
veur d'un coup de coin.

Les maîtres de céans réagirent alors
violemment et ne tardèrent pas à réta-
blir la parité. La pression des Carcouail-
les, bien que constante, ne leur apporta
cependant aucun fruit susceptible de
leur offrir le moindre avantage. Leur
manque d'efficacité est certainement à
rechercher dans la mobilité insuffisante
des attaquants et dans la propension de
la plupart des recevants à vouloir trans-
percer la défense adverse en s'engouf-
frant dans l'axe central où le vétéran

Piccolo et l'ardent Stoppa faisaient front
avec une sérénité admirable.

Même si Cortaillod demeure dans la
course au couronnement après s'être in-
cliné face à sa bête noire de toujours , Le
Locle et Colombier ne voient pas cette
issue imprévue d'un mauvais œil, bien au
contraire!

Cortaillod: Decàstel; Kueffer, Solca,
Rusillon (87' Guyot), Duescher; Eber-
hardt, Jaquenod,Probst; Zogg (68' Po-
lese), Ehrbar, Gonthier.

Serrières: Schmalz; Rosina, Stoppa,
Piccolo, Frasse; Edelberg, Barel, Broil-
let; Imhof (82' Galli), Vogel, Benassi.

Arbitre: M. D. Fernandez, de Cla-
rens-sur-Montreux.

Buts: 8' autogoal de Rusillon 0-1; 15'
Jaquenod 1-1; 87' Broillet 1-2.

Notes: Terrain de La Rive, assez gras,
fort vent, 100 spectateurs. Avertisse-
ments à Decàstel, Stoppa, Schmalz et
Galli. (cl.d)

Seconde mi-temps décisive
• AUDAX - SAINT-BLAISE 1-2 (1-1)

La première période a surtout été
marquée par un manque de concrétisa-
tion des visiteurs. Par deux fois, Saint-
Biaise eut le but au bout du soulier par
l'ailier gauche saint-blaisois Claude. La
seconde fois le joueur de Saint-Biaise fit
un magnifique relais avec Michel Rebe-
tez, effaça Gonzalès, mais ajusta mal la
cage du gardien audaxien. Malgré la do-
mination assez probante des «grenat»,
c'est pourtant le club local qui ouvrit la
marque par Russo après une tentative de
sauvetage complètement ratée de Ci-
therlet.

L'équité allait tout de même être res-
pectée avant la pause. D'un coup de tête,
Herrmann prit Gonzalès à contre-pied.
La deuxième mi-temps fut quasiment un
monologue saint-blaisois. Les joueurs
des Fourches contrôlèrent aisément le
match. A la 62e minute, Herrmann ins-
crivit son deuxième but personnel d'un
tir puissant sous la latte. Dix minutes
plus tard, l'arbitre annula curieusement
un but de l'habile technicien Claude. Par
cette victoire, Saint-Biaise sort de la tor-
peur. Quant à Audax, il se trouve de plus
en plus proche de la troisième ligue!

Audax: Gonzalès; Salvi, Collaud,
Bonfigli, Descombes; Prato, Otero, Sur-
dez (88e Medrano); Russo (88e Sapo-
rita), Richart, Consoli.

Saint-Biaise : Schenevey; Natali, D.
Rebetez, Citherlet, Gnaegi; Wuthrich,
Ansermet, M. Rebetez, Herrmann; Tor-
nare (19e Hirschi), Claude.

Buts: 39e Russo (1-0), 45e Herrmann
(1-1), 62e Herrmann (1-2).

Arbitre: M. Michlig de Brig (VS).
Notes: terrain de Serrières, cent spec-

tateurs, (fd)

AUTRES RÉSULTATS
Hauterive - Marin 1$
Travers - Le locle 1-8
La Chx-de-Fd&jtl^ Colombier reny.
Les Gen.-sur/GofvT- îEtoile renv.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 18 14 2 2 48- 8 30
2. Cortaillod 18 12 3 3 52-32 27
3. Colombier 16 11 2 3 48-15 24
4. Etoile 17 7 3 7 40-32 17
5. Saint-Biaise 17 7 3 7 27-32 17
6. Serrières 18 5 6 7 28-30 16
7. Marin 18 6 4 8 26-34 16
8. Hauterive 18 4 7 7 20-29 15
9. Gen.-s/Cof. 17 5 3 9 33-46 13

10. Chx-de-Fds II 17 3 7 7 22-37 13
11. Audax 16 3 5 8 16-27 11
12. Travers 16 1 5 10 23-62 7

Athletic Bilbao sur le fil
Dénouement inattendu en Espagne

Le Championnat d'Espagne s'est
terminé hier de façon inattendue
avec la victoire finale de l'Atheltic
Bilbao.

Deuxième du classement à la veille
de l'ultime journée, l'Athletic Bilbao
a écrasé Las Palmas aux Canaries (5-
1) et ainsi damé le pion au tout der-
nier moment au Real Madrid, auquel
un match nul aurait suffi pour rem-
porter le titre mais qui a finalement
été battu à Valence (0-1). C'est le sep-
tième titre dé l'Athletic Bilbao, qui
n'avait plus gagné la «Liga» depuis
27 ans.
' :-'"pe FC Barcelone;' qui nourissait
voilà encore peu l'espoir d'être
champion, doit se contenter de la
quatrième place. Il se trouve du
même coup écarté - pour le moment
- de la Coupe de l'UEFA. Il lui reste
toutefois deux possibilités de réinté-
grer le peloton européen: gagner la
Coupe d'Espagne ou remporter la
toute nouvelle Coupe de la ligue, qui
lui donnerait accès à la Coupe de
l'UEFA.

34e ET DERNIÈRE JOURNÉE:
Las Palmas - Athletic Bilbao 1-5. Val-
ladolid - Celta Vigo 3-1. Valencia -

Real Madrid 1-0. Sevilla • Betis Sé-
ville 2-0. Osasuna - Barcelona 1-0. Sa-
ragosse - Salamanque 3-2. Atletico
Madrid - Santander 3-1. Espanol - Gi-
jon 3-2. Real Sociedad - Malaga 2-0. -
CLASSEMENT FINAL: 1. Athletic
Bilbao 50 points; 2. Real Madrid 49; 3.
Atletico Madrid 46; 4. Barcelona 44;
5. Séville 42; 6. Saragosse 40; 7. Real
Sociedad 36; 8. Gijon 33; 9. Espanol
Barcelone 32; 10. Malaga et Betis Sé-
ville 30; 12. Valladolid 29; 13. Sala-
manque 28; 14. Osasuna 26; 15. Valen-
cia 25; 16. Las Palmas 25; 7. Celta
Vigo 24; 18. Santander 23. Santander ,
Celta Vigo et Las Palmas son relé-
gués, (si)

Autres résultats du week-end
Quatrième ligue: Les Genevey-sur-

Coffrane II - La Sagne II 0-1; Cortaillod
Ilb - Sonvilier 1-4; Le Landeron la -
Comète II 1-1; Colombier Ilb - Châte-
lard 2-1; Pal-Friul - Le Locle III 2-3;
Chaumont - Saint-Sulpice 2-3; Cressier
la - Gorgier 0-0; Les Brenets - NE Xa-
max III 1-1; Cortaillod Ha - Buttes 4-2;
Cornaux - Etoile II 6-2; Les Ponts-de-
Martel Ib - Le Landeron Ib 0-7; Blue-
Stars - Le Parc II 5-1; Ticino II - Colom-
bier Ha 1-0; Les Ponts-de-Martel la -
Béroche II 7-0; Saint-Biaise II - La
Chaux-de-Fonds III 3-3; Lignières • Ser-
rières II 3-2.

Cinquième ligue: Marin III - Auver-
nier II 1-1; Helvétia II - Corgier II 4-4;
Cornaux II - Corcelles II 1-2; Blue-Stars
II - Ticino III 0-4; Floria Ilb - Les Bois
Ha 0-2; Pal-Friul II - Les Bois Ilb 4-1;
Sonvilier II - Floria Ha 1-12.

Vétérans: La Sagne - Le Locle 1-3;
Fontainemelon - Etoile 1-2; Boudry -
Les Brenets 10-1.

Juniors A 1er degré: Le Landeron -
Couvet 2-2; Floria - Boudry 4-3; Comète
- Saint-lmier 1-2; Deportivo - NE Xa-
max 3-8.

Juniiors A Ile degré: Audax - Saint-
Biaise 6-0; Le Parc - Corcelles 5-0; Fleu-
rier - Marin 0-3; Superga - Colombier
0-10.

Juniors B 1er degré: Serrières -
Saint-lmier 3-4; Audax - Comète 5-2;
Etoile - Colombier 1-5; Marin - Fleurier
3-2; Superga - Béroche 7-1.

Juniors B Ile degré: Les Geneveys-
sur-Coffrane - Deportivo 3-2; Le Parc -
Bôle 3-1; Sonvilier - Fontainemelon 2-7;
Lignières - Le Landeron 5-2.

Juniors C 1er degré: Colombier - Les
Geneveys-sur-Coffrane 8-2; Les Ponts-
de-Martel - Cornaux 1-4; NE Xamax II -
Le Landeron 4-1; Bôle I - Châtelard 5-2;
Marin - Comète 3-0.

Juniors C He degré: Saint-Biaise •
Béroche 1-1; Ticino - Boudry 4-3; La
Chaux-de-Fonds - Cortaillod 2-5; Le

Parc - Audax 1-2; Fontainemelon - Dom-
bresson 3-0; Floria - Corcelles 4-4; Saint-
lmier - Auvernier 3-6.

Juniors D 1er degré: NE Xamax I -
Le Parc 2-0; Auvernier - Colombier 3-3;
Superga - Le Landeron 1-0; Hauterive -
Le Locle 2-0; Marin - Boudry 4-1; Saint-
lmier - Cortaillod 3-2.

Juniors D Ile degré: Gorgier - Les
Geneveys-sur-Coffrane 7-1; Deportivo -
Saint-Biaise 1-2; Lignières - NE Xamax
II 3-1; Fleurier - La Chaux-de-Fonds 7-0;
Etoile - Corcelles 9-0; Couvet - Cortail-
lod II 6-2; Fontainemelon - Ticino 3-2;
Sonvilier - Cornaux 1-2; Le Parc II -
Comète 4-5.

Juniors E 1er degré: Cornaux I -
Boudry I 2-3; Sant-Imier I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 6-5; Saint-Biaise - NE
Xamax I 2-2; Le Parc I - Châtelard 1-7;
Fleurier I - Marin 1-2.

Juniors E Ile degré: Floria - Le Lan-
deron 0-6; Les Ponts-de-Martel - Colom-
bier II 8-2.

Inter Bl: NE Xamax - Servette 1-0;
Renens - La Chaux-de-Fonds 1-3; Vevey
- Yverdon 4-2.

IHjf Boxe

Assemblée de la fédération
suisse de boxe

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse de boxe s'est dérou-
lée à Berne dans un climat construc-
tif de coopération. Après une période
troublée, la FSB semble avoir re-
trouvé, avec la nouvelle équipe diri-
geante élue il y a deux ans et sous la
direction du président central Ro-
bert Nicolet, une certaine sérénité.

Les comptes des exercices 1979-80
et 1981-82 ont été acceptés, mais on a
constaté que si un trait avait été tiré
sous le fiasco financier d'il y a quel-
ques années, la situation n'était pas
encore complètement assainie. Par
ailleurs, il a été décidé qu'à l'avenir
les championnats suisses seront dis-
putés entre la mi-janvier et le début
du mois de février. Enfin, un nou-
veau club (le BC Nyon) et deux nou-
veaux membres du comité central,
Franz Kneubuhler (Genève) et Wolf-
gang Fischer (Brugg), ont été ac-
cueillis.

Dans un climat constructif

JDJ Badminton

Pascal Kaul qualifié
Un seul des quatre représentants hel-

vétiques engagés dans les qualifications
des championnats du monde de Copen-
hague est parvenu à s'imposer, Pascal
Kaul en simple messieurs. Grâce à une
victoire et trois sets sur le Nigérian Ba-
dru, il a obtenu le droit de participer au
tournoi principal. Le Chaux-de-Fonnier
Paolo de Paoli a été éliminé.

Simple messieurs, qualifications:
Pascal Kaul (Sui) bat Badru (Nig) 10-15,
15-3, 15-3, 18-14. Trevor Stewart (Nig)
bat Paolo de Paoli (Sui) 12-15, 15-8,
15-9; German Valdez (Per) bat Wemer
Riesen (Sui) 10-15, 15-7; 15-12; Rolf
Rûsseler (RFA) bat Pierre Badoux (Sui)
15-0; 15-10. (si)

III Tennis 

Vainqueur de Heinz Gunthardt sa-
medi par 6-2 4-6 6-3, Yannick Noah a
remporté la finale du tournoi de Madrid,
doté de 200.000 dollars et comptant pour
le Grand Prix. Le Français a battu le
Suédois Henrik Sundstrôm par 3-6 6-0
6-2 6-4. C'est la première victoire de
Noah dans un tournoi du Grand Prix
cette année.

Demi-finaliste malheureux en simple,
Heinz Gunthardt a trouvé une consola-
tion partielle en s'adjugeant le double.
En compagnie du Tchécoslovaque Pavel
Slozil, il a battu son frère Markus, qui
faisait équipe avec le Hongrois Zoltan
Kuharsky, par 6-3 6-3. (jb)

Victoire de Noah à Madrid

Football sans frontières
RFA

Le suspense demeure en Bundesliga.
Les deux leaders n'ont pas été inquié-
tés lors de la 29e journée. Hambourg a
battu Stuttgart par 2 à 0 alors que
Werder Brème s'est imposé à Dussel-
dorf par 5 à 2. Ces deux équipes qui to-
talisent 43 points, possèdent deux lon-
gueurs d'avance sur Bayern Munich
qui a facilement disposé d'Herta Ber-
lin par 4 à 0. C'est donc entre ces trois
formations que se jouera le titre. La
lutte promet d'être particulièrement
passionnante (md)

29e JOURNÉE
VfL Bochum - FC Cologne 0-0
B. Leverkusen - Schalke 04 3-1
Ein. Francfort - Kaiserslautern 2-2
F. Dusseldorf - Werder Brème 2-5
Hambourg - VfB Stuttgart 2-0
E. Brunswick - Mônchengladbach 0-0
Bayern Munich - Herta Berlin 4-0
Arm. Bielefeld - B. Dortmund 1-0
Karlsruhe SC - FC Nuremberg 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 29 16 11 2 66-28 43
2. Werd. Brème 29 19 5 5 63-34 43
3. Bayern Mun. 29 16 9 4 67-23 41
4. Stuttgart 28 15 7 6 64-38 37
5. Kaiserslaut. 29 12 12 5 49-35 36
6. Dortmund 28 15 5 8 64-42 35
7. Cologne 28 13 9 6 56-34 35
8. Eintr. Francf. 29 11 5 13 43-42 27
9. Nuremberg 29 10 6 13 39-57 26

10. Armin. Bielef. 28 10 5 13 37-57 25
11. Bochum 29 7 11 11 33-41 25
12. Brunswick 29 7 10 12 32-51 24
13. Dusseldorf 29 8 8 13 47-70 24
14. Leverkusen 28 7 8 13 34-55 22
15. Mônchenglad. 29 9 4 16 48-51 22
16. Hertha Berlin 29 5 9 15 35-52 19
17. Karlsruhe 28 5 6 17 32-73 16
18. Schalke 04 29 5 6 18 37-63 16

Italie
Un match nul désormais suffit à

l'AS Roma pour remporter le titre de
champion d'Italie. Hier, à l'occasion
de la 28e journée, la Juventus n'a en
effet pu venir à bout de Tinter. Les
deux équipes, après un festival de
buts, se sont séparées sur le score de 3
à 3. Les footballeurs romains comp-
tent ainsi quatre longueurs d'avance
sur la formation de Michel Platini et
ses camarades à deux journées de la
fin. C'est dire que pratiquement tout
est joué. L'intérêt va maintenant se
porter sur les équipes qui visent une
place en UEFA. (md)

28e JOURNÉE
AS Roma - Avellino 2-0
Sampdoria - Cagliari 1-1
Udinese - Catanzaro 2-1
Napoli - Fiorentina 1-0
Pisa - Genoa 0-0
Juventus - Inter 3-3
Ascoli - Torino 2-0
Cesena - Verona 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 28 15 10 3 43-22 40
2. Juventus 28 13 10 5 46-24 36
3. Inter 28 10 14 4 38-24 34
4. Verona 28 11 11 6 34-30 33
5. Fiorentina 28 11 9 8 32-22 31
6. Torino 28 9 12 7 29-23 30
7. Sampdoria 28 8 14 6 28-25 30
8. Udinese 28 6 18 4 23-27 30
9. Genoa 28 6 14 8 31-33 26

10. Cagliari 28 6 14 8 21-29 26
11. Napoli 28 6 13 9 21-28 25
12. Avellino 28 7 11 10 23-32 25
13. Pise 28 7 10 11 24-27 24
14. Ascoli 28 8 9 11 27-34 24
15. Cesena 28 4 13 11 22-33 21
16. Catanzaro 28 2 9 17 21-49 13

Angleterre
Rien ne va plus à Liverpool. Les

«reds» qui sont d'ores et déjà assuré
de remporter le titre, ont subi sa-
medi leur deuxième défaite consécu-
tive. Ils se sont inclinés 2 à 0 à Tot-
tenham. (md)

39e JOURNÉE
Aston ViUa - Stoke 4-0
Coventry - West Bromwich 0-1
Everton - West Ham 2-0
Man. Cyti - Nottingham Forest 1-2
Norwich - Manchester United 1-1
Notts County - Brighton 1-0
Southampton - Luton 2-2
Sunderland - Birmingham 1-2
Swansea - Ipswich 1-1
Tottenham - Liverpool 2-0
Watford - Arsenal 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 39 24 9 6 85-33 81
2. Watford 39 21 4 14 69-51 67
3. Manchest. U. 37 17 13 7 49-29 64
4. Aston Villa 39 20 4 15 58-46 64
5. Nottingham 39 18 8 13 56-48 62
6. Tottenham 38 17 9 12 57-46 60
7. Everton 39 16 9 14 59-46 57
8. Southampton 39 15 12 12 53-54 57
9. Stoke 39 16 8 15 52-57 56

10. West Ham 38 17 4 17 59-56 55
11. Ipswich 39 14 12 13 59-46 54
12. Arsenal 38 14 10 14 51-52 52
13. West Bromw. 39 13 11 15 48-48 50
14. Norwich 39 13 11 15 48-54 50
15. Notts County 40 14 7 19 52-67 49
16. Coventry 39 12 9 18 43-54 45
17. Luton 38 11 12 15 63-76 45
18. Sunderland 39 11 12 16 44-58 45
19. Manchest. C. 40 12 8 20 46-69 44
20. Birmingham 39 10 13 16 36-54 43
21. Brighton 39 9 12 18 36-64 39
22. Swansea 39 9 11 19 48-63 38
• Trois points par match gagné

En troisième ligue neuchâteloise

Dans le groupe I, Fleurier continue de caracoler seul en tête. A cinq jour-
nées de la fin, il possède sept longueurs d'avance sur Ticino, une avance qui
devrait s'avérer suffisante pour lui permettre de remporter le titre.

Dans le groupe II, la situation est plus tendue. Saint-lmier, qui a été tenu
en échec aux Bois, ne compte plus que deux points d'avance sur Salento qui a
difficilement battu la lanterne rouge par 2 à 1. Mais les Imériens accusent un
match de retard. C'est dire qu'ils sont encore bien installés en tête du
classement, (md)

GROUPE I
Marin II - Floria 2-5
La Sagne - Béroche 2-1
Le Locle II - Fleurier 4-8
Fontainemelon la - Bôle II 1-1
Deportivo - NE Xamax II renv.
Ticino - Comète 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 17 14 2 1 48-18 30
2. Ticino 16 10 3 3 37-19 23
3. Béroche 17 9 3 5 39-34 21
4. Le Locle II 18 8 5 5 32-38 21
5. Floria 16 8 1 7 36-25 17
6. La Sagne 17 6 5 6 36-41 17
7. Deportivo 15 5 4 6 24-27 14
8. Fontainem. la 15 5 4 6 21-26 14
9. Bôle II 16 4 4 9 38-46 12

10. Comète 16 4 4 8 27-38 12
11. NE Xamax II 15 4 2 9 18-32 10
12. Marin II 17 1 3 13 21-43 5

GROUPE II
Boudry II - Superga II 4-0
Helvétia - Corcelles 0-0
Les Bois - Saint-lmier 2-2
Auvernier - Hauterive II 3-3
Le Parc - Couvet 1-0
Salento - Fontainemelon Ib 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-lmier 17 14 1 2 52-22 29
2. Salento 18 12 3 3 48-32 27
3. Boudry II 16 11 0 5 49-29 22
4. Les Bois 16 8 4 4 51-32 20
5. Le Parc 17 7 4 6 39-34 18
6. Corcelles 17 7 4 6 37-37 18
7. Couvet 17 7 3 7 24-21 17
8. Auvernier 17 5 2 10 33-59 12
9. SupergaII 16 5 1 10 27-39 11

10. Helvétia 17 3 5 9 24-31 11
11. Hauterive II 18 4 3 11 26-45 11
12. Fontainem. Ib 16 1 4 11 13-42 6

Toujours Fleurier et Saint-lmier

Suite des informations

sportives ^»- H

Au cours de cette assemblée, deux
Chaux-de-Fonniers ont été à l'honneur.
René Egé a été nommé délégué régional
de la FSB. Quant à M. Aimé Leschot, ar-
bitre et juge international il a reçu son
diplôme de membre d'honneur, (si-imp)

DEUX CHAUX-DE-FONNIERS
À L'HONNEUR
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Comme nous nous penchions au-dessus du
parapet, un bruit de sabots de chevaux monta
jusqu'à nous et je vis qu'une voiture à cheval
avec des sièges transversaux, chargée de pas-
sagers, s'était arrêtée devant la tour. Je regar-
dai les touristes en descendre et marcher en
s'extasiant à haute voix sur le paysage.

«Il existe donc un moyen de transport?
— Oui. Un boghei pour les paresseux qui

n'ont pas envie de faire de l'escalade. Mais no-
tre écurie est loin d'être aussi importante que
par le passé. Voilà où en est l'hôtel. A peine
sorti du siècle dernier.

— Et la route est assez large?
— Bien sûr. Toi et moi, nous avons pris un

raccourci. Nos camions doivent pouvoir circu-

ler sur une route carrossable pour surveiller e1
entretenir les terres. Mais ce sont les seuls en
gins motorisés que nous autorisons. Les routes
sont réservées à Keir et à sa garde montée.»

Je fis le tour du parapet pour contemplei
les bois de chêne et d'érables qui poussaienl
sur le versant nord. A un certain endroit, ur
autre affleurement rocheux s'élevait au-dessus
des arbres et, dans le bas de la côte, on voyail
un dégagement et un toit pointu au milieu des
arbres.

«C'est une maison, tout là-bas? demandai-
je. J'ignorais que quelqu'un habitât dans la
montagne?

— C'est une cabane. Et là-bas, c'est Rain-
bow Point, où Loring veut faire bâtir ses cot-
tages. Le terrain est plat de ce côté-ci de la fa-
laise.

— Mais comment y accéderait-on?
— Il existe une route qui mène à la cabane.

Et Loring voudrait que les voitures puissent
la prendre. Mais nous ne le laisserons pas
faire.»

Sa voix s'était durcie et, en regardant Bran-
don, je songeai que Loring ferait mieux de re-
noncer à ses projets audacieux. Mon mari ne
devait pas se laisser convaincre facilement.

«Veux-tu que nous redescendions?» de-
manda Brendon.

J'avais une autre question à lui poser: «A
qui est cette cabane? Quelqu'un l'habite-t-il?

— C'est la cabane de Magnus Devin. Il l'ha-
bite avec son père.
- Magnus Devin? Je me demande pourquoi

ce nom me semble f amilier...
- Sans doute parce qu'il l'est», dit Brendor

sur ce ton bizarre qu'il prenait chaque fois
qu'il parlait du fils de Keir. «Il réussit très
bien. Là-bas, dans le monde, ses sculptures
sont connues. D'ailleurs, certaines se trouvent
dans bien des musées américains.

— Magnus Devin, mais bien sûr! J'ai vu
quelques-unes de ses sculptures à New York.
Elles sont assez grandes, n'est-ce-pas ? Mais
pourquoi vit-il dans la montagne?

— Sans doute parce qu'il aime la montagne.
Et puis c'est un solitaire. Nous faisons de no-
tre mieux pour empêcher les clients d'aller
l'envahir. La route qui mène à sa cabane est
privée. C'est une des raisons pour lesquelles
Loring ne peut pas bâtir par là. Keir tient à ce
que cette route soit barrée.»

Une lueur de curiosité dut briller dans mes
yeux, car Brendon hocha furieusement la tête
an disant: «Jenny, ne t'y aventure pas. Ma-
gnus déteste les curieux.
- Sa femme a dû se sentir isolée. C'est bien

îlle qui est morte?

- Viens. Redescendons. J'ai du travail ê
l'hôtel. Je vais te procurer une carte pour que
tu puisses explorer la région toute seule.»

Nous redescendîmes l'escalier en croisant
les plus téméraires des touristes. Cependant
avant que nous ayons pu regagner notre che-
min, un camion arriva sur la route et je vis
Keir au volant. Il freina à côté de nous.

«Bonjour, madame», dit-il. Puis se tournant
vers Brendon: «On te demande en bas. On
m'envoie te chercher.»

Brendon fit la grimace et répondit: «D'ac-
cord, je descends avec toi. Tu viens, Jenny?

— Non merci, j'ai emporté mes crayons et
pendant que je suis ici, je vais en profiter..Je
retrouverai mon chemin toute seule.»

Brendon grimpa sur le siège à côté de Keir
qui s'occupait de la communication avec l'hô-
tel. Je les regardai descendre la route en tour-
nant doucement sur la corniche. Quelques
touristes faisaient halte et je leur souris en
traversant l'espace sous la tour. Je découvrais
que ceux qui se rencontraient dans la monta-
gne devenaient automatiquement des amis,
car ils avaient en commun l'amour de Laurel
Mountain. Le paysage était presque aussi for-
midable vu d'ici que vu d'en haut, mais je ne
pouvais voir la campagne lointaine aussi net-
tement.

(à suivre)
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Beaucoup trop d'occasions gaspillées
En championnat de première ligue

• SUPERGA - ALLSCHWIL 1-1 (0-0)
Les Italo-Chaux-de-Fonniers ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si la
victoire leur a échappée. En première période déjà, le résultat vierge refléta
très mal la suprématie des Superga. Quarta à trois reprises se trouva en posi-
tion d'ouvrir le score. Hélas, par maladresse ou manque de concentration

celui-ci ne bougea point.

De leur côté les Bâlois furent durant
cette mi-temps plus discrets. A deux
points d'un groupe d'avant-derniers,
Allschwil ne se risqua guère et pratiqua
plutôt par contres. Après dix minutes de
jeu Superga s'offrit sa première occasion.
Il réédita trois minutes plus tard. Un at-
taquant se joua de Vecchi, dans ses 16
mètres, mais Sacher vint suppléer son
portier et sauva in extremis. Laissant
passer l'orage, les Bâlois réagirent par

Leuthardt qui échappa à la défense,
mais temporisa trop, avant d'adresser un
tir en direction de Schlichtig. Puis ce fut
à Mattern d'entreprendre un long dé-
boulé solitaire en direction du but neu-
châtelois. Cette fois encore le ballon
passa légèrement au-dessus de la trans-
versale. A la reprise, alors qu'aucun but
ne fut inscrit jusqu'ici, les actions se fi-
rent plus nombreuses au fil des minutes.
Huit minutes après la pause Mazzoleni

hérita d'un ballon suite à un coup de
coin de Bristot, et ouvrit le score. Peu
avant Frei sauva son camp sur sa ligne
de but. Malheureusement pour Superga
et plus spécialement pour son entraî-
neur, celui-ci, suite à un mauvais con-
trôle, offrit l'égalisation à Dalhàuser. La
suite de cette rencontre resta plaisante
avec de constants changements de situa-
tion. A noter la correction des deux for-
mations qui jouèrent dans des conditions
défavorables et par là même le bon arbi-
trage de M. Weber qui sut tenir compte
de l'état du terrain.

Superga: Schlichtig; Jufer, Wicht,
Corrado, Robert; Juvet, Mazzoleni, Bris-
tot; Minary, Musitelli, Quarta (77e Fur-
lan). Entraîneur: Jufer.

Allschwil: Vecchi; Frei H.-P., Mat-
tern, Paracchini, Peresani; Sacher,
Storz, Longhi; Stefanelli (55e Sommer),
Lakatos, Leuthardt (45e Dalhàuser). En-
traîneur: Kiefer.

Arbitre: M. Andréas Weber, de
Berne.

Buts: 53e Mazzoleni; 76e Dalhàuser.
Notes: cent spectateurs, terrain regor-

geant d'eau. Avertissements à Dalhàuser
et à Jufer. Superga joue sans Bonicatto
blessé et Vuilleumier. Allschwil doit se
priver de Markus Frei, épaule cassée et
Joehr, ligaments déchirés, pj y

Quanta échoue de peu devant le portier bâlois. (Photo Schneider)

Orbe sur la bonne voie ?
GROUPE 1
Leytron - Stade Nyonnais 1-0
Malley -Orbe 0-2
Montreux - Fétigny 1-0
Rarogne - Etoile Carouge 1-2
Renens - Sierre 3-1
Saint-Jean - Martigny 0-4
Yverdon - Stade Lausanne 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 23 15 5 3 54-19 35
2. Martigny 23 14 5 4 75-27 33
3. Yverdon 23 11 7 5 31-27 29
4. Renens 23 10 9 4 34-28 29
5. Saint-Jean 23 11 6 6 37-31 28
6. Montreux 23 7 11 5 32-26 25
7. Nyon 23 8 8 7 36-29 24
8. Stade Laus. 23 8 7 8 33-34 23
9. Malley 23 10 3 10 41-44 23

10. Leytron 23 7 5 11 26-38 19
11. Fétigny 23 5 5 13 29-41 15
12. Rarogne 23 5 5 13 19-43 15
13. Orbe 23 4 6 13 30-63 14
14. Sierre 23 3 4 16 16-54 10

GROUPE 3
Brugg - Sursee 2-3; Buochs -

Oberentfelden 1-0; Emmen- FC
Zoug 2-3; Giubiasco - Emmenbriicke
renvoyé. Olten - Kriens 0-3; Suhr -
Klus-Balsthal 4-4; SC Zoug - Tresa
2-0.

Classement: 1. Kriens 23-36; 2.
SC Zoug 23-34; 3. Olten 23-31; 4. Em-
men 23-29; 5. Suhr 22-27; 6. FC Zoug
23-25; 7. Klus-Balsthal 23-23; 8.
Brugg et Sursee 23-21; 10. Em-
menbriicke 22-18; 11. Buochs 23-17;
12. Tresa 22-13; 13. Oberentfelden
23-13; 14. Giubiasco 22-10.

GROUPE 2
Concordia - Boncourt 3-1
Delemont - Breitenbach 1-0
Kôniz - Aurore 1-1
Oid Boys - Berthoud 3-1
Superga - Aalschwil 1-1
Soleure - Birsfelden 3-1
Bôle - Boudry 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 23 13 6 4 50-29 32
2. Boudry 22 11 6 5 43-30 28
3. Delemont 23 8 10 5 36-29 26
4. Kôniz 21 8 8 5 30-29 24
5. Breitenbach 21 8 7 6 42-29 23
6. Berthoud 23 7 9 7 49-39 23
7. Concordia 23 9 5 9 42-37 23
8. Aurore 22 5 12 5 28-21 22
9. Allschwil 22 8 6 8 32-33 22

10. Soleure 23 8 5 10 33-39 21
11. Birsfelden 23 6 9 8 26-37 21
12. Bôle 23 5 9 9 40-47 19
13. Boncourt 21 5 9 7 26-39 19
14. Superga 20 1 5 14 17-56 7

GROUPE 4
Balzers - Blue Stars 0-2; Briittisel-

len - Uzwil 2-2; Frauenfeld - Altstàt-
ten 1-4; Kiisnacht - Turicum 0-0;
Red Star - Kreuzlingen 5-1; Schaff-
house - Einsiedeln 6-1; Widnau - Va-
duz 4-2.

Classement: 1. Altstàtten 23-41;
2. Red Star 23-33; 3. Schaffhouse 23-
31; 4. Turicum et Kûsnacht 23-26; 6.
Briittisellen 23-24; 7. Kreuzlingen 23-
22; 8. Balzers 23-20; 9. Frauenfeld 23-
19; 10. Vaduz et Einsiedeln 23-18; 12.
Blue Stars 23-17; 13. Uzwil 23-15; 14.
Widnau 23-12. Altstàtten qualifié.

En LNA

, . Comme on pouvait s y attendre,
Lausanne a perdu samedi soir sa
troisième place au classement au
profit de Saint-Gall qui a battu
Lucerne par 4 à 1. Au Hardturm,
les Vaudois n'ont rien pu faire
face à Grasshoppers. Hs se sont
inclinés pr 3-0. Zurich, qui s'est
imposé à Vevey par 1-0, a égale-
ment réalisé une excellente opé-
ration. Les pensionnaires du Let-
zigrund conservent toutes leurs
chances de participer à la Coupe
de l'UEFA ce qui, malheureuse-
ment, n'est plus le cas pour Neu-
châtel Xamax. Face à Sion, les es-
poirs des «rouge et noir» se sont
définitivement envolés.

Grâce à sa victoire sur Young
Boys par 2 à 0, Aarau a pratique-
ment sauvé sa place en LNA. Les
Argoviens comptent maintenant
cinq points d'avance sur Bulle
qui, avec Winterthour, risque
bien de connaître les affres de la
relégation, (md)

RÉSULTATS
Aarau - Young Boys 2-0 (1-0)
Bellinzone - Wettingen 1-0 (1-0)
Grasshoppers - Lausanne 3-0 (2-0)
Neuchâtel Xamax - Sion 1-2 (1-0)
Saint-Gall - Lucerne 4-1 (1-0)
Servette - Bulle 2-0 (1-0)
Vevey - Zurich 0-1 (0-0)
Winterthur - Bâle 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 23 18 2 3 48-16 38
2. Grasshoppers 23 18 1 4 67-24 37
3. Saint-Gall 23 13 3 7 50-28 29
4. Zurich 23 13 3 7 42-30 29
5. Lausanne 23 12 4 7 41-24 28
6. Sion 23 9 8 6 36-27 26
7. Xamax 23 10 5 8 40-34 25
8. Lucerne 23 11 3 9 50-45 25
9. Young Boys 23 9 7 7 27-31 25

10. Bâle 23 9 4 10 37-37 22
11. Wettingen 23 5 8 10 29-34 18
12. Vevey 23 8 2 13 36-46 18
13. Bellinzone 23 7 2 14 23-57 16
14. Aarau 23 6 3 14 21-37 15
15. Bulle 23 3 4 16 22-66 10
16. Winterthour 23 1 5 17 18-51 7

Prochains matchs, samedi 7
mai: Sion - Servette; Bâle - NE Xa-
max; Bulle - Saint-Gall; Lucerne -
Aarau; Wettingen - Winterthour;
Young Boys - Vevey; Lausanne - Bel-
linzone. Dimanche: Zurich - Grass-
hoppers. (si)

Saint-Gall
troisième

Première liste des transferts

Le secrétariat de la Ligue natio-
nale a publié la première liste des
transferts 1983. Elle comprend 116
noms, dont ceux de joueurs ayant
déjà renouvelé leur contrat avec leur
club actuel ou ayant trouvé un ac-
cord avec un autre club.

Avec 13 noms, les Young Boys ont
placé le plus grand nombre de
joueurs sur cette première liste. Lea-
der du championnat, le Servette a
inscrit cinq joueurs (dont Mustapha),
contre six à son second, le Grasshop-
pers-Club.

LIGUE NATIONALE A
AARAU: - Oliviero Bassi, Ernst

Bleiker, Mirko Curik, René Fritsch,
Bruno Koller, Alex Peterhans, Rolf
Schàrer, Thomas Tschupert.

BÂLE: Winfried Berkemeier, Ro-
ger Bossert, Cesare Cosenza, Serge
Gaisser, Bruno Graf, Peter Marti,
Urs Moser, Hansruedi Schaer, Ernst
Schleiffer, Martin Mullis, Harald
Nickel, René Zingg.

BULLE: Roland Blanchard, Ber-
trand Fillistorf.

GRASSHOPPERS: Vittorio Alle-
gretti , Renato Hâchler, Rolf Lauper,
Thomas Lûthy, Hubert Palla, Urs Su-
ter.

LUCERNE: Thomas Binder,Franz
Bûcher, Rolf Fringer, Werner Gold-
mann, Peter Gasser, Othmar Hitz-
feld, Markus Hunkeler, Beat Isler,
Werner Millier, Andy Schaer.

SAINT-GALL: Angelo Amonini.

SERVETTE: Patrick Gavillet,
Yousef Radi, Franco Seramondi,
Mustapha Yagcha, Charles Zwygart.

SION: Kurt Ftissen, Christophe
Saunier, Erwin Schnydrig.

VEVEY: Rolf Kramer.
WETTINGEN: Martin Andermatt,

Hans Eberhard, Dietmar Kraemer,
Markus Schaerer, Ermano Zanchi.

WINTERTHOUR: Peter Anhâuser,
Ota Danek, Rolf Donner, Urs Egli,
Christian Hâni, Manuel Lopez, Man-
fred Rindlisbacher, Luigi Stomeo,
Mario WUrmli.

YOUNG BOYS: Jiirg Arm, Hans-
Rudolf Baur, Maurizio Jacobacci,
Hansjuerg Llidi, René Millier, Fran-
cis Mollard, Beat Muller, Franz Pe-
terhans, Roland Schonenberger,
Juerg Siegenthaler, Michael Wagner,
Rolf Zahnd, Thomas Wahlen.

ZURICH: Ruedi Elsener, Heinz
Ltidi, Erni Maissen, Rudolf Zahner,
Hanspeter Zwicker.

LIGUE NATIONALE B
BERNE: Rolf Hôfert, Mauro San-

tona, Peter Weber. Juerg Wittwer.
BIENNE: Michel Affolter, Thomas

Allemann, Daniel Campiotti, Jean-
Marc Corpataux, Enrique Garcia,
Bernard Lang, Patrick Moricz,
Bruno Rappo.

LA CHÀUX-DE-FONDS: Mongi
Ben Brahim, Laurent Jaccard.

CHIASSO: Christian Werner.
GRANGES: Martin Haller, Markus

Probst. Beat Wittwer.
IBACH: Marco Btiler, Héribert

Heinzer.

Urs Suter à Bâle
Le gardien bâlois Hans Kûng a dé-

cidé de mettre un terme à sa carrière
en juin. Kung évoluait à Bâle depuis
1977. Pour lui succéder, les diri-
geants bâlois ont engagé Urs Suter,
âgé de 24 ans, qui s'est révélé cette
saison à Wettingen. (si)

LAUFON: Adison de Almeida.

LOCARNO: Lorento Taddei, Rudy
Wabra.

LUGANO: René Nafzger.
MONTHEY: Pierre-André Schur-

mann.
NORDSTERN: Markus Amweg,

Dicter Berger, René Eriachner, Tho-
mas Manger, Claudio Negroni, Ar-
mando Negroni, Thomas Suess,
Erich Stockli, Peter Schâdler, Chris-
toph Tschanz, Hanspeter Widmann.

(si)

Avec Jaccard et Ben Brahim !

Bellinzone - Wettingen 2-2; Grasshop-
pers - Lausanne 4-1; Neuchâtel Xamax -
Sion 3-2; Servette - Bulle 3-1; Vevey -
Zurich 5-1; Winterthour - Bâle 4-1. (si)

En LNC

Deuxième ligue: Delemont II - Aile
0-1; Porrentruy - Courtemaîche 0-4;
Aarberg - Griinstern 0-0; Aegerten -
Bassecourt 0-2; BUmpliz - Aile 0-0;
Longeau - Courtemaîche 0-1; Porren-
truy - Delemont 0-1; Moutier - Bou-
jean 341-1.

Troisième ligue: Ceneri - Port 1-1;
Lyss - Taeuffelen 5-0; Monsmier - Aar-
berg 1-3; Nidau - Dotzigen 2-0; Orpond -
Madretsch 2-2; Azzuri - Sonceboz 3-0;
Corgémont - Douanne 3-2; Lamboing -
La Rondinella 1-0; Longeau - Bienne
1-4; La Neuveville - Boujean 34 3-1; Les
Breuleux - Tramelan 1-2; Tavannes - Le
Noirmont 4-2; Mervelier - Saignelégier
3-3; Reconvilier - Bévilard 2-1; USI
Moutier - Courtételle a 2-0; Courfaivre -
Moutier 0-0; Rebeuvelier - Fontenais
0-2; Boncourt - Bure 0-0; Courgenay -
Grandfontaine 3-1; Courtételle b - Deve-
lier 1-1; Comol - Courrendlin 3-2; Glove-
lier - Bonfol 2-0; Corgémont - La Neuve-
ville 5-3; Sonceboz - Bienne II 2-1; Bévi-
lard - Courtételle a 1-1; Mervelier -
Courfaivre 2-1; Tavannes - Les Breuleux
0-2; USI Moutier - Reconvilier 1-1; Tra-
melan - Le Noirmont 2-3; Courgenay -
Boncourt II 1-2; Fontenais - Bure 1-1;
Rebeuvelier - Boncourt II 5-1; Grand-
fontaine - Develier 3-3.

Juniors inter A II: Bienne - Ueber-
storf 5-0; Bumpliz - Moutier 4-1; Cor-
taillod - Koeniz 1-1; Delemont - Guin
4-0; Soleure - Lyss 0-0; Young Boys II -
La Chaux-de-Fonds 4-4.

Dans le Jura

Pour l'équipe de la capitale jurassienne

• DELEMONT - BREITENBACH 1-0 (0-0)
Dans le camp delémontain, on doit regretter amèrement certains points

égarés de manière surprenante et contre toute attente. En effet, après sa vic-
toire contre Soleure, Delemont vient de confirmer son redressement face à un
des ténors du championnat. De plus, en plus d'avoir empoché la totalité de
l'enjeu, le club de la capitale jurassienne peut se targuer d'avoir présenter un
spectacle des plus attrayants.

Face à une formation soleuroise qui, jusqu'à hier au moins, luttait pour
obtenir un billet devant lui ouvrir le chemin des matchs de promotion, les
Sports-Réunis se sont réconciliés avec leurs partisans.

Sans discontinuer, les hommes de
Schribertschnig ont harcelé un adver-
saire contraint à parer au plus pressé.
Dans un style élégant et en basant ses
offensives sur un football varié à souhait,
les Jurassiens ont souvent soulevé l'en-
thousiasme du public du Parc des
Sports.

Toutefois, malgré son indéniable su-
prématie et ses assauts incessants, Dele-
mont n'a pas été à la noce. La défense
très regroupée de Breitenbach a posé
maints problèmes aux avant jurassiens.
Il a fallu attendre la 71e minute pour
voir enfin les Jurassiens trouer le rideau
tiré devant le gardien Mayer.

Cette réussite se révéla des plus logi-
ques et récompensa la formation qui
avait su prendre des risques. D'ailleurs,
sans le monumentales bévues de M.
Pierre Boeschler - il ferma les yeux sur
deux fautes soleuroises dans le carré fati-
dique qui avaient valeur de penalty - les

-v

SR Delemont auraient remporté un suc-
cès beaucoup plus net.*%«¦' :'

D'autre parÇ, en plus* de la perfor-
mance brillante d'éses joueurs, l'entrafc
neur Rudi Schribertfeôhnig a eu une se-
conde satisfaction à l'issue de cette con-
frontation. En donnant sa chance au ré- .
serviste Crisci, l'ex-Chaux-de-Fonnier a
découvert un avant-centre pouvant ga-
gner ses galons de titulaire. Sa presta-
tion d'hier s'est avérée très prometteuse
et Delemont pourrait bien grâce à
l'Italo-Suisse de Moutier avoir trouvé
une solution à un problème lancinant.

Delemont: Tièche; Sbaraglia; Rossi-
nelli, Lauper, Gorrara; Jany Stadel-
mann, Sambinello, Jubin; Lâchât, Crisci,
Rufi.

Breitenbach: Mayer; Allemann;
Lutz, Freudemann, Schoen; H. Spaar,
Kaufmann, Wyss; J. Jordi, R. Haenggi,
U. Haenggi.

Spectateurs: 550.
Arbitre: M. Pierre Boeschler de Bâle.
Notes: Delemont joue sans Chavaillaz

qui relève de maladie. Changement à de-
lemont: l'entraîneur Schribertschnig
prend la relève de Rossinelli (claquage) à
la 66e minute. Du côté soleurois, Schny-
der, sérieusement blessé est relayé par R.
Haenggi à la 5e minute déjà, Borer entre
à la place de H. Spaar (70').

But: 71' Jubin 1-0. (rs)

Le temps des regrets !

Le bateau a rapidement pris Peau !
Derby neuchâtelois à Champ-Rond

• BOLE - BOUDRY 2-4 (0-3)
Dès l'annonce de la composition des

équipes, on pouvait se demander sur
quelle galère les Bôlois allaient s'embar-
quer. A la surprise générale, Muller
jouait libero et Baudoin ailier gauche. Le
bateau bôlois ne tarda pas à prendre
l'eau, la rapidité des avants boudrisans
contrastant avec la lenteur de Muller qui
offrait le premier but à Negro.

Dans la minute suivante, sur un ca-
fouillage, von Gunten doublait la mise. Il
fallut attendre la trentième minute pour
voir enfin les Bôlois changer leur fusil
d'épaule. Baudoin inexistant jusque là
reprenant Sa place de libero.

Malheureusement sur corner, Dohzal-
laz ajouta un troisième but au grand dé-
sespoir des supporters locaux. La mi-
temps survenait sur ce score un peu
lourd, il faut le dire. Apres le thé, Vico
Righetti redonnait quelque espoir aux
Bôlois et les Boudrisans reprenaient le
large grâce à un magnifique coup de tête
de Leuba. Le match était joué surtout
que Lelio Righetti qui, décidément in-
corrigible, se faisait expulser pour des ré-
clamations continuelles. La fin du match
sombrait dans la monotonie, les Bôlois se
montrant incapables de renverser la va-
peur. Ainsi Boudry a fait un grand pas
vers les finales alors que l'avenir s'assom-
brit sérieusement pour les Bôlois.

Bôle: Magne; Krummenacher; Mill-
ier, Freiholz, De La Reussille; Salvi,
Messerli, Mario Righetti; Rossi, Vico
Righetti, Baudoin.

Boudry: Perrissinotto; Donzallaz;
Giovanni Negro, Grosjean, Lopez,
Meier; Fritsche, Leuba, Q. Negro; von
Gunten, Biondi.

Arbitre: M. Macheret, de Ruyère-
Saint-Laurent.

Buts: 17' Q. Negro, 0-1; 18' von Gun-
ten, 0-2; 39' Donzallaz, 0-3; 51' V. Ri-
ghetti, 1-3; 62' Leuba, 1-4; 74' Krumme-
nacher sur penalty, 2-4.

Notes: Terrain de Champ-Rond, 700
spectateurs.

Changements de joueurs: 15' Mae-
sano remplace Grosjean blessé; 36' L.
Righetti rentre pour M. Righetti; 60'
Calani pour Fritsche; 65' Bassi pour
Rossi.

Avertissements: Messerli, Meier, De
La Reussille. Expulsion de L. Righetti
pour deux avertissements (pav)



Pourtant il a fallu un penalty !
Match à sens unique samedi soir au stade de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - MENDRISIO 1-0 (0-0)
Dommage que Mendrisio ait joué de manière aussi négative durant la plus

grande partie de la rencontre. Les spectateurs sont certainement repartis
avec un sentiment de déception malgré la victoire chaux-de-f onnière. Jean-
Marc Guillou, l'entraîneur-joueur de Mulhouse (première division française),
présent samedi soir à La Charrière, n'est pas tombé sur un bon match pour
voir évoluer ses anciens compagnons André Mundwiler et Marc Duvillard.

Samedi soir, le FC Mendrisio a surtout cherché à éviter une correction.
Peureux comme la majorité des autres formations, les visiteurs, privés de
leur entraîneur-joueur Josip Mohorovic et de Aldo Venzi, se sont contentés,
comme lors des grèves affectant les chaînes de télévision, du programme mi-
nimum. Gênés aux entournures, le chef de file de Ligue nationale B a toute-
fois pu fêter sa 19e victoire. Un penalty tiré par Mongi Ben Brahim à la 16e
minute, pour une faute de Roberto Ambroggi sur Laurent Jaccard, est venu
sauver les Chaux-de-Fonniers d'un demi-échec.

Avec un capital de quarante points le
FC La Chaux-de-Fonds est virtuellement
promu en Ligue nationale A. En 23 ren-
contres, les «jaunes et bleu» ont déjà ré-
colté trois points de plus que lors des 30
matchs du championnat 1981-82 et mar-
qué quatre buts supplémentaires. Pour-
tant le climat s'est encore alourdi. L'ab-
sence de dialogue entre les dirigeants,
l'entraîneur et les joueurs en ce qui
concerne l'avenir n'a pas arrangé les af-
faires. Craignant les fuites et les réac-
tions à chaud, la direction du club s'est
même chargée de nous interdire l'entrée
des vestiaires à l'issue de la rencontre !

UN ENTRAÎNEUR HEUREUX
C'était un très bon match ! La

Chaux-de-Fonds est une belle équipe
et je lui souhaite bonne chance en
LNA a déclaré Josip Mohorovic avant
de regagner les vestiaires. Visiblement
heureux du score, l'entraîneur-joueur
yougoslave s'est voulu compréhensif à

l'égard de ses joueurs. Hs étaient fati-
gués. Les matchs contre Bâle puis
Servette mardi ont laissé des traces.
Moi- même j'ai dû renoncer en raison
d'un déchirement des ligaments de la
cheville. Toutefois les onze joueurs
se sont montrés très disciplinés et
concentrés. Dommage que ce pe-
nalty... Mais La Chaux-de-Fonds n'a
rien volé.

- par Laurent GUYOT -

En effet, les maîtres de céans se sont
portés à l'attaque durant 85 minutes au
moins. Roger Laubli n'a touché son pre-
mier ballon que trois minutes après le
thé sur un centre-tir anodin des visi-
teurs. Ces derniers ont pourtant démon-
tré, dans les dix dernières minutes, une
partie de leurs possibilités offensives.
Auparavant le libero de 22 ans Roberto
Ambroggi s'était chargé de confirmer
son talent.

UN MENTOR FÂCHÉ
A la fête mercredi soir contre Laufon,

le compartiment offensif du FC La
Chaux-de-Fonds a peiné 72 heures plus
tard. Le béton tessinois est resté imper-
méable... ou presque. Il a fallu un pe-
nalty de Mongi Ben Brahim, après une
heure de jeu, pour permettre aux Neu-
châtelois de mener à la marque.

Pourtant les «jaune et bleu» se sont
démenés pour trouver la faille. Souvent
les latéraux Tiziano Salvi et Mario Ca-
praro ont prêté leur concours. Les demis
défensifs sont également venus à la res-
cousse. Sans succès !

Quant à Mongi Ben Brahim (par deux
fois), Michel Vera et Laurent Jaccard, ils
ont raté quatre occasions très nettes
dont trois en début de rencontre. Pre-
nant confiance au fil des minutes, les

Mongi Ben Brahim qui déborde Ambroggi, n'a trouvé la faille que sur penalty.
(Photo Schneider)

Tessinois sont parvenus à limiter les dé-
gâts. Lino Mantoan n'a pas du tout ap-
précié la manière de jouer des hommes
du président Maspoli. Je suis bien
content de monter en LNA histoire
de ne plus assister à ce genre de ren-
contre. Heureusement nous avons
sauvé l'essentiel en prenant les deux
points. Tactiquement nous ne som-
mes pas tombés dans leur piège vi-
sant à placer des contres meutriers.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Jaquet, Capraro;
Ripamonti, Hohl, Duvillard, Jac-
card; Vera (65'Laydu), Ben Brahim,.

Mendrisio&y Pozzi; Ambroggi;
Galli, Tettamàhti, Vavassori; Lualdi,
Moghipi, Gabaglio, . .. Mastrodonato;
Solca, ÈôdigàM^

Arbitré: AmRoBtnd Gnaegi de
Gossau.

Spectateurs: 1700.
But: 61' Ben Brahim, penalty 1-0.
Notes: stade de La Charrière, pe-

louse bosselée, température agréable.
Mendrisio sans Mohorovic (blessé) et
Venzi (hors de f orme). Avertisse-
ments à Solca (jeu dur), Lualdi (ré-
clamations) et Capraro (f aute techni-
que).

H nous a manqué ce changement
de rythme. Mais nous ne sommes
peut-être pas encore prêts pour une
semaine anglaise avec des déplace-
ments à Lugano, des adversaires
comme Laufon et Mendrisio se dé-
fendant avec l'énergie du désespoir
jusqu'à l'ultime seconde. Enfin-
seule la victoire compte ! nous a confié
André Mundwiler tout en retrouvant sa
famille venue l'attendre à La Charrière.

Unique joueur chaux-de-fonnier ayant
disputé des rencontres de Coupe d'Eu-
rope, Albert Hohl a fourni une remar-
quable prestation. L'ex-Zurichois s'est
chargé de récupérer un maximum de bal-
lons dans l'entrejeu. Marc Duvillard et
Adriano Ripamonti en ont pleinement
bénéficié pour écarter le jeu.

A l'évidence, Laurent Jaccard est
beaucoup mieux utilisé à la pointe de
l'attaque que comme demi offensif. Son
coup de rein et ses dribbles ont, dans les
25 dernières minutes, constitué un dan-
ger permanent.

La défense, de son côté, est parvenue à
un nouveau «blanchissage». Toutefois
Roger Laubli a connu une sérieuse alerte
à la 82e minute lors d'une passe en re-
trait trop molle d'Adriano Ripamonti.
Mario Capraro est venu sauver sur la li-
gne un tir du capitaine Filippo Rodigari.

On y a cru pendant 77 minutes !
Grosse déception pour les 4600 spectateurs de La Maladière

De la tête, Pascal Zaugg tente de prendre à défaut la défense valaisanne.
(Photo Schneider)

• NEUCHÂTEL XAMAX-SION 1-2 (1-0)
Neuchâtel Xamax avait samedi soir les moyens de gagner, il le devait de

manière impérative pour conserver ses chances d'atteindre son but: une
participation en Coupe UEFA. On voit mal comment y arriver maintenant !

Blessé il y a quelques semaines, Kuffer pouvait faire sa rentrée samedi
soir à La Maladière. Une rentrée bénéfique puisque non seulement il fut l'au-
teur du but, mais encore il démontra combien il est efficace dans le jeu des
Neuchâtelois. Sous sa poussée Neuchâtel Xamax domina toute la première
mi-temps en se créant beaucoup d'occasions.

L on notera le centre tu- de Sarrasin
pour Kuffer. La balle passa un rien à
côté; le tir d'Hasler était tellement vio-
lent que Matthieu le relâcha. Malheu-
reusement personne n'était là. Dom-
mage! Enfin à la 40e, ce qui pouvait être
le coup définitif pour les maîtres de
céans, lancé par Givens, Zaugg le man-
qua d'un rien. Une minute plus tard,
c'est Sarrasin qui se joua de Moulin. Il

arriva seul devant Matthieu parfaite-
ment à son affaire. Le score en resta là.
Ainsi une fois de plus Neuchâtel Xamax
avait les moyens de marquer un ou deux
buts de plus en première mi- temps.

KUFFER SORT...
En seconde période Sion ne désarma

pas. Sous la conduite du routinier Lui-
sier les jeunes et les moins jeunes se sont

mis à bousculer l'équipe de Gilbert
Gress, sans résultat toutefois. Xamax bé-
néficia d'entrée de cause d'une nouvelle
possibilité d'aggraver le score. Une passe
de Forestier trouva Givens à la récep-
tion. En vain. Et à la 67e Zaugg eut la
victoire au bout des pieds. Sarrasin lui
adressa une passe en or, qu'il galvauda
en tirant un peu à côté des bois valai-
sans. Des hôtes qui auparavant par Ba-
let et Moulin avaient bloqué Kuffer
d'une manière très sèche, tellement
même que le Neuchâtelois dû sortir.

La machine allait-elle tenir... Là était
la question... La réponse arriva à la 76e.
Tachet, un bouillant joueur, ne se fit pas
faute d'exploiter une erreur de la défense
pour marquer en force à un mètre du
pauvre portier Engel. Après avoir logi-
quement dû mener par trois buts d'écart
face à une formation valaisanne qui
jouait avec cœur, mais sans grande pré-
tention. Xamax se faisait remonter à la
marque. Coup du sort, à quatre minutes
de la fin: Cina, dans une course de plus
de cinquante mètres, passa toute la dé-
fense du lieu, et adressa un tir raz terre à
la droite d'Engel qui ne put s'interposer.

Dire qu'il eut un grand silence dans le
stade serait mentir. Le public réagit en
sifflant, réaction de dépit pour une
équipe qui avait tant donné au premier
tour et avec qui l'on s'était mis à rêver!

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi; Perret,
Kuffer (56e Maccini), Mata; Sarrasin,
Givens, Zaugg (79e Luthi).

Sion: Matthieu; Karlen; Moulin, Ba-
let, P.-A. Valentini; Lopez, Luisier,
Yerly (90e J.-Y. Valentini); Bregy, Cina,
Rôssli (59e Tachet).

Arbitre: M. Galler de Kirchdorf.

Note: 4600 spectateurs.
Buts: 27e Kuffer 1-0; 77e Tachet 1-1;

86e Cina 1-2.
Eric Nyffeler

En LNB

A l'issue de la 23e journée, qua-
tre équipes peuvent toujours pré-
tendre accompagner le FC La
Chaux-de-Fonds en LNA la saison
prochaine: Fribourg et Chênois
qui se sont trouvés directement
opposés et s'en sont retournés dos
à dos sur le score de 1 à 1,' Nord-
stern qui a étrillé Bienne (6-0) et
surtout Chiasso. En battant Ibach
par 2 à 0, les Tessinois ont rejoint
la formation genevoise à la deu-
xième place du classement. Mais,
ils comptent un match en retard
(Laufon) si bien qu'à l'heure ac-
tuelle, ce sont incontestablement
les mieux placés pour accéder à la
division supérieure, (md)

RÉSULTATS
Baden - Locarno 4-1 (1-1)
Fribourg - CS Chênois 1-1 (1-0)
Granges - Monthey 3-5 (1-3)
Laufon - Lugano 0-3 (0-0)
Nordstern - Bienne 6-0 (3-0)
Beme - Ruti 3-0 (1-0)
La Chaux-de-Fonds - Mendrisio 1-0

(0-0)
Chiasso - Ibach 2-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 23 19 2 2 68-13 40
2. Chiasso 22 13 5 4 45-25 31
3. Chênois 23 13 5 5 45-30 31
4. Nordstern 23 10 9 4 41-27 29
5. Fribourg 23 10 9 4 42-29 29
6. Lugano 23 11 4 8 52-38 26
7. Bienne 23 12 2 9 43-38 26
8. Monthey 23 9 6 8 49-34 24
9. Laufon 22 8 6 8 30-36 22

10. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
11. Granges 23 6 9 8 26-33 21
12. Berne 23 7 3 13 29-43 17
13. Baden 23 5 7 11 26-42 17
14. Locarno 23 6 5 12 28-46 17
15. Ibach 23 4 3 16 23-58 11
16. Ruti 23 1 1 21 24-70 3

Prochains matchs, samedi:
Bienne - Baden; Monthey - Fribourg;
Ibach - Berne; Chênois - Laufon; Lo-
carno - La Chaux-de-Fonds; Lu-
gano - Nordstern. Dimanche: Men-
drisio - Chiasso; Ruti - Granges, (si)

Chiasso
gagne un rang

a
Un à dix ans de prison

L'auteur présumé du jet de bou-
teille qui, le 20 avril dernier à Lodz, a
blessé un juge de touche, M. de Vries
(Ho), au cours de la demi-finale re-
tour de la Coupe d'Europe des cham-
pions Widzew - Juventus, risque une
peine allant de un ans à 10 ans de
prison ferme, a annoncé l'agence
PAP. n s'agit de Kazimierz Z. (26
ans), mécanicien, contre qui un acte
d'accusation a été formulé par le pro-
cureur régional de Lodz.

L'accusé, arrêté sur place par les
forces de l'ordre grâce au concours
de supporters, ajoute l'agence, «se
trouvait en état d'ébriété avancé» au
moment de l'incident. A la suite de
son geste, la rencontre avait été in-
terrompue pendant une vingtaine de
minutes, (si)

Prix «astronomiques»
Les billets d'entrée pour le match de la

dernière journée du championnat d'Es-
pagne Valence - Real Madrid ont atteint
des prix «astronomiques» au marché
noir. Un couple de billets dans les tribu-
nes s'est ainsi vendu 25.000 pesetas (en-
viron 400 francs), ce qui représente pres-
qu'un mois de salaire minimum en Espa-
gne... (si)

Un match interrompu
pour cause de «gri gri»...

Le match comptant pour les huitièmes
de finale de la Coupe d'Afrique des vain-
queurs de Coupe, opposant le Stationery
Stores de Logos à l'ASEC d'Abidjan, a
été interrompu, à Logos, au début de la
seconde mi-temps alors que le score était
de 0-0. Selon la Radie' nationalêdu Ni-
geria, le gardien ivoirien Tape Bidi
avait en effet disposé près de ses buts un
agri gri» (objet maléfique) qui avait été
remarqué par les officiels du match puis
caché par l'équipe ivoirienne.

Dès le début de la seconde mi-temps,
une certaine confusion régnait autour
des buts ivoiriens alors que, selon les
commentateurs, le gardien ivoirien ten-
tait une nouvelle fois de dissimuler près
de ses buts un «objet». Le gardien, re-
p éré par l'un des ramasseurs de balles,
aurait avalé l'objet du litige au moment
où le ramasseur de balles attirait l'atten-
tion des officiels sur son comportement.
Un mouvement de foule se produisait
alors au cours duquel, selon la radio ni-
gérianne, un officiel de la délégation
ivoirienne aurait été blessé.

L'arbitre guinéen, M. Ali Bangoura, a
préféré arrêter le match alors que des
policiers a cheval réussissaient à réta-
blir l'ordre sur le terrain... (si)

boîte à
confidences

£
• SPORT-TOTO

111 2 1 1  2 X 1  X 2 2 1

• TOTO-X
8-10 - 19 - 29 - 33- 36
Numéro complémentaire: 32

• LOTERIE À NUMÉROS
8-9-18 - 21 - 22 - 33
Numéro complémentaire: 2

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 30 avril:
Trio: 10- 15-8
Quarto: 10 - 1 5 - 8 - 1
Course française du 1er mai:
Trio: 10-8-1
Quarto: 1 0 - 8 - 1 - 9
Course suisse du 1er mai:
Trio: 13 -14 - 11
Quarto: 13 - 14 - 11-9

• RAPPORTS
Course française du 30 avril:
Trio: dans l'ordre: Fr. 410.-; dans un
ordre différent: Fr. 45,40.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé.
Cagnotte: Fr. 13.976,75; ordre diffé-
rent: Fr. 4530,90.

jeux

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures
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1er Mai sans passion dans la région
Sur le thème du plein emploi et de la solidarité

A gauche, à La Chaux-de-Fonds. A droite, défilé à Saint-lmier. (Photos Bernard et Impar-cd)

Le 1er mai tombant cette année sur un dimanche, les
manifestations célébrant traditionnellement la Fête du
travail se sont échelonnées, dans la région, .sur trois
jours. C'est ainsi que la célébration avait lieu vendredi
déjà au Locle, samedi à Neuchâtel, Saint-lmier, Bévilard,
Saignelégier et Delemont, dimanche à La Chaux-de-
Fonds, Couvet et Porrentruy.

Des choix différents, mais faits avec le même espoir:
attirer le plus grand nombre de travailleurs. Quel que fut

le jour choisi, force est de constater que ces efforts de-
meurèrent le plus souvent vains. Malgré les difficultés
économiques du moment, cortèges et rassemblements fu-
rent pour le moins clairsemés. Et c'est devant des parter-
res peu garnis que les différents orateurs prononcèrent
leurs discours où pourtant dominaient les appels à la mo-
bilisation des travailleurs et à la solidarité ouvrière.

• LIRE EN PAGES 15,19 ET 21.

JLa Fête du vin à Cressier a
f a r t  bien schtroumpf é...

Et poiirquoi ne dégusteraient-ils pas une fondue sur un char? (Photo Impar-RWS)
Ces dernières années, la Fête du vin

nouveau à Cressier avait un air plutôt
tristounet puisqu'on y célébrait un ab-
sent. Les choses ont heureusement
changé, le vin a réapparu partout en
grandes quantités, les caves sont pleines,
les bouteilles ne sont plus distribuées au
compte-gouttes.

Cressier a vécu trois jours de festivités
diverses, toutes réussies. Des dégusta-
tions ont naturellement été organisées,
le «82» se porte bien malgré sa jeunesse
et, comme le disait un vigneron: il n'y a
pas besoin de se forcer pour le boire.

C'est en compagnie des autorités, des
sociétés et de la population des Breu-

leux, hôtes d'honneur, que le nombreux
public a fêté  le vin nouveau.

Deux cortèges ont défilé, le samedi
avec la participation des enfants costu-
més, le dimanche avec des chars et des
groupes humoristiques.
' La cours? aux œuf s a amené sa trqdi-
îxonelle' bonne huhveur, des rencontres
sportives ont été fort  disputées et, dans
tout le village, des orchestres et des fan-
fares ont apporté leurs contribution.

Comme les vendanges, la fête de Cres-
sier a mérité une excellente note. Tout a
parfaitement bien schtroumpfé!

RWS

Attitude mitigée face à l'ONU
Congrès des jeunes radicaux suisses à Neuchâtel

Par 29 voix contre 20 et trois abstentions, les jeunes radicaux suisses ont dé-
cidé hier matin, dans le cadre de leur congrès qui se tenait ce week-end dans
un hôtel du chef-lieu, d'inscrire une recommandation dans le programme en
faveur de l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies. Une atti-
tude donc mitigée à l'instar de celle que devraient d'ailleurs adopter leurs

«aînés», le parti radical suisse. .

Ce congrès avait commencé samedi
par une table ronde mettant aux prises
partisans et adversaires de l'adhésion de
notre pays à l'ONU, cela juste après un
exposé descriptif des activités de l'ONU
de M. Hans Lassen, du service d'infor-
mation des Nations Unies, à Genève.
Côté partisans, MM. Robert Mayor, chef
de section ONU - Organisation interna-
tionale ou Département fédéral des Af-
faires étrangères - et Félix Auer, conseil-
ler national radical de Bâle-Campagne,
devaient garder «la tête froide» si l'on
veut, et fonder leurs arguments plus sur
des faits que sur de l'émotion: notre sta-
tut d'observateur n'a plus aucun sens
maintenant que des pays comme la Ré-
publique fédérale d'Allemagne ou le Ja-
pon ont adhéré à l'organisation, il y va
de notre intérêt national d'entrer à
l'ONU car nous vivons, nous dépendons
fortement de l'extérieur.

En restant en dehors de l'ONU, il
manque un maillon important à notre
politique étrangère et enfin, notre neu-
tralité n'est aucunement menacée par
une éventuelle adhésion à l'ONU, qui ac-
cueille déjà des pays neutres comme la
Suède, l'Autriche et, dans une moindre
mesure, la Finlande.

Naturellement, les adversaires de
l'adhésion ne sont pas d'accord avec
cette démarche et MM. Claude Frey,

président de la ville de Neuchâtel et
conseiller national radical et Otto Fis-
cher, conseiller radical lui aussi (BE)
sont sont efforcés de démontrer qu'une
adhésion à l'ONU n'est pas souhaitable
pour notre pays. Si la position de l'an-
cien directeur de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) est catégorique vis-
à-vis des organisations internationales (il
ne peut concevoir notre neutralité en fai-
sant partie de l'ONU), celle du président
du chef-lieu est plus nuancée, tout en
restant ferme sur l'enjeu premier du dé-
bat: il dit clairement non à l'adhésion.
Mais attention: la Suisse devrait pouvoir
jouer un rôle plus actif sur la scène inter-
nationale par le biais du FMI, de la Ban-
que mondiale, des accords de Bretton
Woods ou de l'Europe. Et puis il y a la
question du CICR (Comité international
de la Croix-Rouge) une chose «vraie et
forte», dira M. Frey, dont l'action pour-
rait être entravée suivant les votes de la
Suisse à l'ONU. S'abstenir souvent ?
Alors pourquoi adhérer. Pays neutre, la
Suisse doit rester au-dessus de la mêlée
pour mieux servir le monde, devait no-
tamment conclure le conseiller national
radical neuchâtelois.

Hier matin, avant de se prononcer
pour ou contre une recommandation
d'adhésion, les jeunes radicaux suisses
devaient former trois groupes de travail

Suisse-ONU chargés d'examiner les as-
pects de la neutralité de l'économie et de
notre politique étrangère traditionnelle.

A noter enfin que ces assises de la j eu-
nesse radicale suisse ont été suivies par
une petite centaine de délégués et que le
président du «grand frère», le parti radi-
cal suisse, M. Yann Richter, a été un au-
diteur attentif. POB

quidam
(ù

Mario Gaspanm, président du Boc-
cia-Club de Couvet, est le maître rôtis-
seur de l'établissement. Avec son copain
Joseph Bottarella, il grille à la perfec-
tion aussi bien les saucisses de veau que
les cochons de lait:
- Après les heures de travail, quel-

ques membres du club qui travaillent
chez Dubied ont construit un grill, so-
lide et pratique.

Heureusement que l'équipement est
robuste car il ne passe pratiquement
pas un jour de congé sans qu'un tournoi
de boules soit organisé. Le jour de l'As-
cension, par exemple, les Covassons or-
ganiseront le championnat romand.

Mario Gasparini, installé à Couvet
depuis 1955 s'est particulièrement bien
intégré. IT préside la Commission ou-
vrière de l'usine Dubied - c'est sans
doute le premier président italien.

Décolleteur, M. Gasparini vient de la
région de Bergame. Un petit village
juste à côté de celui de Gimondi, le fa-
meux champion cycliste.

Non loin de la station thermale San-
Pellegrino. Des origines qui n'empê-
chent pas M. Gasparini de préférer un
verre de Neuchâtel à l'apéro plutôt
qu'un bitter élaboré par la maison ita-
lienne...

(jjc - photo Impar-Charrère)
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Entre Nods et Diesse

Hier à 0 h. 15, une ambulance
est intervenue sur la route reliant
Nods à Diesse où une voiture
avait quitté la chaussée pour finir
sa course dans un champ après
avoir dévalé un talus sur Une cin-
quantaine de mètres.

La police de la ville de Neuchâ-
tel a transporté à l'Hôpital de
Bienne deux passagers de l'auto,
il s'agit de M. Stéphane Grunig, 18
ans, domicilié à Brugg (BE),
blessé au dos et de Mlle Priska
Meckli, 19 ans, domiciliée à Or-
pund (BE), souffrant du bras gau-
che et d'une commotion. Un autre
passager, dont l'identité n'est pas
connue, a été tué sur le coup. I*
chauffeur du véhiculé est in-
demne, i > •

Sortie de route :
un mort

Triste fête

.?.
Week-end de f ê te  dans tous le

pays. Samedi ici, dimanche là-bas.
Eh oui, le j o l i  mois de mai
commence par la Fête des travail-
leurs. Les travailleurs, ils sont lé-
gion. En Helvétie comme ailleurs.
Mais dieu que leur f ê t e  est triste. A
voir les diff érentes manif estations
qui se sont déroulées partout, la
Suisse ne doit vivre que de patrons
ou de millionnaires. Car des tra-
vailleurs, le passant n'en aura vu
que quelques pauvres grappes. On
chôme pourtant, était-il nécessaire
de chômer aussi le 1er Mai ?

Quelque chose boîte. La solida-
rité serait-elle moribonde, alors
qu'il y  a des années qu'elle n'a plus
eu autant de raison d'être ? Diff icile
de savoir, de comprendre, d'expli-
quer. Les f a i t s  sont là. La f ê t e  a une
nouvelle f o i s  été boudée. De pau-
vres cortèges maigrichons se sont
promenés dans les rues. De magni-
f iques discours ont été prononcés
dans le vide, ou presque. Et le
calme, à peine égratigné, est re-
venu.

Face à cette indiff érence , que
f a i r e?  Abandonner la Fête des tra-
vailleurs et la remplacer par un
match de f ootball? L'aff luence se-
rait certes dix f o i s  plus grande,
mais le but ne serait pas atteint II
vaut peut-être mieux chercher ail-
leurs. Par exemple, pourquoi ne
p a s  chercher enf in à f a i r e  de cette
journée des trîmeurs une véritable
f i e s t a .  Actuellement, reconnais-
sons-le, la fête ressemble bien plus
â un enterrement. Quand on a dès
soucis jusqu'au cou, on n'a pas très
envie d'aller se f a i r e  f iche le moral
encore plus bas. Facile à com-
prendre, mais si le 1er Mai deve-
nait une journée gaie, avec des cou-
leurs, de l'animation dans les rues,
une journée à la gloire du travail-
leur, peut-être alors que les rangs
et les coudes se serreraient plus.

L'idée n'est sans doute pas nou-
velle. N'empêche que le manque de
succès du 1er Mai non plus. D se-
rait important, à l'heure du chô-
mage, de trouver au plus vite un
autre mode de f aire. Pour redonner
aux principaux concernés une
goutte d'espérance, de joie et sur-
tout d'enthousiasme. Une f ê t e  qui
se meurt, ce n'est j a m a i s  très ras-
surant *.

Cécile DIEZI
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Acte de probité au Locle

I

Les exemples de probité n'étant pas
légion, mentionnons la mésaventure
(heureuse) de ce porte-monnaie loclois
qui a été oublié par son propriétaire
dans une cabine téléphonique, et dont
le contenu n'était rien moins qu'une
somme de 1270 francs. On eut pu croire
que cette dernière disparaîtrait preste-
ment dans les poches d'une tierce per-
sonne... Il n'en fu t  heureusement rien,
puisque celui à qui elle appartenait ré-
cupéra son bien intact au poste de po-
lice. Un cas d'école !

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Trois
«supplémentaires» pour le Groupe
Théâtre du Gymnase.

PAGE 15
GROTTE DE RÉCLÈRE. - L'ef-

fort d'une famille.
PAGE 23
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, téL (039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village, téL
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, téL (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo aquarelles de Raymond

Chautems, 14-18 h.
Bibliothèque (Ecole primaire): me, 16-

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

Marché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. 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.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11

h. 30, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration de district: tél.

44 1153.
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: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graàen (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, E.T.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: expo Connais-

sance de la Chine, 14-21 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mike en 3,8 à

100; 17 h. 45, Une journée parti-
culière.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mon
curé chez les nudistes.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. l5,20 h. 50,Stormy.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Edith
et Marcel.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Toot-
sie.

Métro: 19 h. 50, L'invincible Shao-
Lin; Le pitre au pensionnat.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Les bleus.

Réx: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

Satisfactions.

Jura bernois

«Unis pour aider»
Durant le mois de mai, la Croix-

Rouge suisse et l'Alliance suisse des
samaritains ont coutume de mener
leur traditionnelle campagne d'infor-
mation et d'appels de fonds. Cette
campagne atteint son point culmi-
nant le 8 mai, jour anniversaire de
Henry Dunant, le fondateur de la
Croix- Rouge, célébré dans 130 pays.
Le slogan «Unis pour aider» sous le-
quel les deux organisations ont placé
leur collecte de mai doit rappeler à la
population qu'elles souhaitent ga-
gner à leur cause des sympathisants
de plus en plus nombreux: volontai-
res, collaborateurs professionnels,
membres et donateurs.

A titre «d'insigne» de la Collecte de
mai, les 71 sections de la Croix-
Rouge suisse et les 1400 sociétés de
samaritains offrent du public, pour le
prix de 2 f rancs, une mini-pharmacie
contenant deux pansements rapides
stériles et une épingle de sûreté.
Dans p lusieurs localités, on trouvera
également pour le même prix, la tra-
ditionnelle «Pomme Croix-Rouge».
Comme chaque année, la Collecte de
mai comportera en outre un appel de
fonds par compte de chèques pos-
taux, une collecte auprès des entre-
prises et une collecte par liste effec-
tuée à domicile.

La Collecte de mai 1982 a rapporté
2,5 millions de francs. La Croix-
Rouge suisse et l'Alliance suisse des
samaritains espèrent vivement que la
Collecte de mai 1983 rencontrera le
même succès. Les fonds qui leur sont
confiés à cette occasion leur sont in-
dispensables et sont uniquement des-
tinés à des tâches nationales en fa-
veur de malades, de blessés, de han-
dicapés, de personnes âgées, de réfu-
giés et de deshérités, (sp)

entraide

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15,
Edith et Marcel.

Château de Môtiers, 10 h. à 22 h., ex-
position Claude-Alain Bouille, ou-
verte tous les jours, sauf le lundi,
jusqu'au 27 mai.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél.

6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 61 35 05. Repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152.52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: téL 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
18 h. 15; me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-17 h. 15.

Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h. téL
5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de

Markus et Locca, 10-12 h. 15, 15-
19 h.

Galerie Club 44: expo masques, des-
sins et sculptures de Berthoud,
18-20 h. 30.

Galerie de L'Echoppe: expo huiles de
Taô Kolos-Vary, 14-20 h.

Ecole d'art appliqué: expo affiches cu-
baines de cinéma, 7 h. 30-12 h., 13
h. 30-17 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.

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

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

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve,
après-midi, tél. 28 4126.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,
. 14-19 h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

tél. 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: tél. 23 20 53, le matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.,
je fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

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

2823 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

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

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

Patinoire: fermée.
Piscine Numa-Droz: fermée le lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: lu, ma, je, di, 14-

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

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

Informations touristiques, ADC: tél.
28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: tél.

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. pour la défense des chômeurs:

tél. 23 45 25, lu-ve 9-11 h., 14 h.
30-17 h. 30, téL 26 83 09, ma-ve,
18-21 h.

Société prot. des animaux: D.-Jeami-

28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: téL 23 88 38,

8-12,14-16 h.
Ecole des parents: téL 2333 57-

2302 84.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 0168

ou (038) 33 53 95.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.

2864 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 2840 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
284126.

chard 31, tél. 23 45 65,17-19 h.
Contrôle des champignons: Service

d'hygiène, L.-Robert 36. Lu au ve,
11-12 h, 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h. 30, Amityville 2; 18 h. 30,

Serena l'infatigable.
Plaza: 20 h. 30, Les dieux sont tombés

sur la tête.
Scala: 20 h. 45, Tootsie.
• communiqués

Championnat A.C.F.A.: dès ce lundi
soir à 18 h. 30 au terrain du Patinage à
la rue du Collège.

Ligue contre la tuberculose: Radio-
graphie pour le public. Voir annonce dans
ce numéro du 2 mai.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, téL (066) 651151
(Porrentruy) ou (066) 22 2061
et (066) 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, E.T.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Extérieur

nuit.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu

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

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: téL 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, E.T.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La désobéis-

sance.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): ma, 16-19 h; me, je et ve,
16-18 h.; sa, 10-12 h.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h.
30; ve, 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

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

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 66 1191.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.

Aula de l'Université: 20 h. 30, «Mani-
pulations génétiques», conf. par le
prof. Bernard Mach.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu au ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.
Lecture publique: lu, 13-20 h., ma
au ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Semaya, rock.
Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 1017.

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Y a-t-il enfin

un pilote dans l'avion; 17 h. 45,
J'ai épousé une sorcière.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 18 h., La luna; 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, On s'en fout...

nous on s'aime.
Rex: 20 h. 30, Edith et l̂ arcel.
Studio: 15 h., 21 h., L'Mdes passions.
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Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

Berthoud d'une collection gene-
voise, 8-12 h., 14-18 h. 30.
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Didier Lockwood and group
ou les cordes du j a z z

(Photo Bernard)

Un événement samedi soir à MdPjazz
(grande salle de la Maison du Peuple), la
venue, pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, d'un musicien — et de
son groupe - qui est sans doute un des
meilleurs violonistes j a z z  du moment.

Réservé, presque timide, Didier Lock-
wood s'étonne qu'on s'intéresse à lui. Et
si on lui rappelle qu'il est en train de re-
prendre le flambeau des violonistes j a z z,
il s'explique: famil le  de musiciens, le
Conservatoire de Calais puis... il se casse
le bras. Empêché de travailler son ins-
trument pendant des mois, une fois dé-
p lâtré il doit réapprendre à jouer . Choc!
Il découvre Jean-Luc Ponty. Désormais
son choix est fait: il électrif iera son vio-
lon. Pendant deux ans il joue avec
Magma avant de fonder un groupe de
jazz-rock avec son frère Francis aux cla-
viers (il y était samedi soir) et part à la
conquête du jazz et du sax, il travaille ce
nouvel instrument depuis huit mois. Les
frontières, celles qui séparent le jazz du
rock? l'intéressent pas. Didier Lockwood
veut jouer sans exclusive avec des musi-
ciens de son choix, Kirt Rust à la batte-
rie, Jean-Marie Kajdan à la guitare et
Sylvain Marc à la basse (il vient de Ma-
dagascar).

Didier Lockwood défriche les genres,
digère les influences, il écoute aussi bien
Miles Davis, Jimi Hendrix que Bartok
ou Debussy. Entre son violon et lui c'est
une passion orageuse.

- Le violon ce n'est pas un instrument
naturel au jazz, alors j'essaie d'en jouer
comme d'une trompette, par exemple...

On s'en rend très vite compte en
l'écoutant, sa musique développe de lon-
gues phrases intenses.

L 'idée de base samedi soir à MdP
c'était le mélange des éléments jazz im-
provisation, avec le rythme dansant, bi-
naire, du rock. Excellente fusion avec un
batteur basé sur le funk noir et une
bonne dose d'électronique et d'effets so-
nores. Jazz rock? Plutôt «fusion music»
comme diraient les Américains.

Couleurs musicales, technique d'un
style affranchi de tout l'inutile, seules
restent la sincérité, l'élégance et une vo-
cation absolue pour la recherche.

MdP propose un nouveau rendez-vous
mardi 5 juillet, le duo de piano Inde-
mann (technique éblouissante) et Santa-
maria (l'invention).'"<U '> V. WC.

Le problème du chômage
au centre des préoccupations

Pas la grande foule au parc des Crêtets pour le 1er Mai

/Z faisait plutôt froid, hier au parc des Crêtets. (Photos Bernard)

Le travail se célèbre volontiers, mais pendant les heures de travail, éven-
tuellement le samedi. Aussi la participation à la Fête du 1er Mai était-elle
dimanche, au parc des Crêtets, sans mesure avec les années précédentes, se-
lon un habitué.

Le jour n'est pas seul en cause. Le lieu, décentralisé, même s'il est attei-
gnable directement par les ascenseurs de la gare, et le froid auront retenu de
nombreuses personnes dans leurs pantoufles. Sans parler de la démobilisa-
tion de la classe ouvrière.»

Deux cents personnes étaient présentes au moment du discours du secré-
taire central de la FTMH, M G. Tschumi. Presque deux fois moins qu'au
défilé, improvisé, car non prévu par le comité d'organisation.

L'Union ouvrière, le cartel syndical lo-
cal qui organise chaque année la Fête du
1er Mai voulait profiter qu'elle fût domi-
nicale pour lui donner un caractère de
fête populaire avec accordéon et soupe
aux poids offerte, une buvette et des sau-
cisses grillées permettant à chacun de
s'attabler un instant.

«Ce fut un soulagement pour les syn-
diqués de ne pas défiler. Us craignaient
d'être reconnus et menacés dans leur em-
ploi», expliqua le secrétaire de l'Union
ouvrière. Le président était du même
âfàs, ri'éstimant'pas nécessaire de défiler
dans les rues désertes, mais laissant à
chacun la liberté de le faire.

Aussi est-ce l'Association pour la dé-

fense des chômeurs, soutenue par diver-
ses formations de gauche qui prit l'initia-
tive d'organiser le cortège, qui s'ébranla
depuis la Place sans nom, fort de 300 à
400 personnes. Les organisateurs notè-
rent avec satisfaction la présence de
nombreux chômeurs. La cohorte vint
étoffer le parc des Crêtets, où la prési-
dente de l'association, Mme J. Scalera,
prit la parole, déplorant la situation des
chômeurs. Elle s'inquiéta que les prévi-
sions de reprise économique s'accompa-
gnent du maintien du chômage à son ni-
veau actuel. Elle dénonça les entreprises
qui engagent des chômeurs pour briser
les salaires. Elle invita chacun à signer
une pétition nationale, avant le congrès
prévu le 4 juin à Bienne.

Gagnés par le froid, nombre de partici-
pants se dissipèrent un peu avant l'allo-
cution de M. Tschumi. On notait toute-
fois la présence des conseillers commu-
naux Matthey, Augsburger et Bringold,
ainsi que du chancelier M. Moensch.

C'est le chômage, encore, qui a retenu
l'attention du secrétaire de la FTMH.
«Le chômage n'est pas une loi de la na-
ture. C'est la conséquence de mauvais ai-
guillages économiques», affirma M. Ts-
chumi. Et de se lancer dans un plaidoyer
pour la semaine de 40 heures «afin qu'il
n'y ait plus ceux qui s'épuisent au travail
et d'autres qui en sont exclus».

C'est la fanfare «La Persévérante» qui
mit un terme à cette fête que les organi-
sateurs ont voulu un brin champêtre.

PF

M. G. Tschumi, secrétaire central de la
FTMH pendant son allocution.

Paul Pettavel apôtre du christianisme social
L'avant-6 mai du Théâtre populaire romand (III)

C'est en effet au pasteur Paul Pet-
tavel (1861-1934) que l'Union chré-
tienne doit son plus grand dévelop-
pement Meneur d'hommes, pédago-
gue peu commun et journaliste de ta-
lent, Pettavel dirigea les destinées de
Beau-Site pendant de nombreuses
années. Un témoignage de ses idées
et de son influence est conservé dans
la collection de la «Feuille du Diman-
che» hebdomadaire distribué gratui-
tement qu'il rédigea durant 35 ans.
Pettavel a été l'un des principaux dé-
fenseurs actifs du christianisme so-
cial en Suisse romande.

Paul Pettavel est né à Fleurier le 6
avril 1861 dans une famille d'ouvriers
horlogers. En février 1871, le passage des
débris de l'armée de Bourbaki au Val-de-
Travers lui donne l'horreur de la guerre.
Le jeune Paul opte très tôt pour la voca-
tion pastorale, poursuit ses études à
Neuchâtel et à Bâle, et obtient en 1884
sa licence de théologie. En 1885, il songe
à prendre un poste dans le Midi de la
France à cause de sa santé délicate,
quand il reçoit un appel de La Chaux-de-
Fonds, où il sera nommé pasteur le 30
septembre 1885. J.-L. Perrenoud, dans sa
brochure sur féttavel, raconte que lors
de sa première visite dans notre ville,
pendant une promenade solitaire sur la
colline où s'éleva plus tard Beau-Site, le
jeune pasteur aurait formulé la prière
suivante: «Oh Dieu, partout où tu vou-
dras, mais pas à la Chaux-de-Fonds! »

Pettavel ne tarde pas à devenir unio-
niste et, avec son ami Albert Perret, ils
rêvent de faire de La Chaux-de-Fonds
une cité ouvrière chrétienne modèle.
Pour atteindre cet objectif , l'Union chré-
tienne doit faire l'éducation du monde
dans tous les domaines, devenir le centre
complet, absolu, de toute la vie de la jeu-
nesse. Pettavel instaure ses célèbres cau-
series du jeudi, qu'il donne le plus sou-
vent lui-même, racontant ses voyages à
Genève, et à Paris, les concerts auxquels
il avait assité, ou son voyage de noces!
En décembre 1898 paraît le premier nu-
méro de la «Feuille du Dimanche», dans
lequel Pettavel présente son point de
vue, «recherche du bien et confiance
dans la cause du bien», et résume son
projet , offrir à ses lecteurs une «chron-
ique du bien en notre ville et au dehors
aussi». Les rubriques du nouveau pério-
dique sont: des pensées, des études mo-
rales, une chronique sociale, des nouvel-

les locales et des nouvelles étrangères, et
enfin un tableau des cultes. Pettavel
aborde également l'actualité dans ses
sermons au Grand Temple, qui était très
prisés des fidèles, surtout quand le pas-
teur traitait des sujets brûlants de
l'heure, comme l'affaire Dreyfus, l'Expo-
sition Nationale de Genève, le 1er Mai,
etc. Si bien qu'en 1903, Pettavel est tenté
par la politique politicienne, il s'enrôle
dans la «Ligue du bien public», et met à
sa disposition la «Feuille du Dimanche»
pour sa propagande électorale. Dans un
discours, Pettavel proclame son droit de
s'occuper du bien social, tout en se dé-
fendant de faire de la politique. Mais la
Ligue du bien public n'obtient aucun
succès, et Pettavel sera bientôt contraint
de démissionner à cause de son début
d'activité politique. Cette même année
1903, il se fait encore des ennemis en pre-
nant la défense de son ancien catéchu-
mène Charles Naine, jeune chef du parti
socialiste qui refuse de faire son service
militaire. La tendance socialiste de Pet-
tavel se manifeste de plus dans son sou-
tien à une modeste coopérative d'appro-
visionnements appelée «La Ménagère» et
ayant son siège au Cercle Ouvrier.
C'était l embryon d une importante ins-
titution économique de la ville qui por-
tera plus tard le nom de «Coopérative
Réunies». A la suite de tous ces événe-
ments, Pettavel fait un séjour à Genève
en 1904 et 1905, sans cesser pour autant
de s'occuper de son journal. Il revient à
La Chaux-de-Fonds et est réélu pasteur
en 1906 à l'occasion d'un véritable plé-
biscite dans l'assemblée paroissiale.
Dans son sermon d'installation du 29
avril 1906, Pettavel développe tout son
programme de christianisme social. En
1906-1907, il se lance dans la bataille
pour la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, mais la consultation populaire
donne raison aux partisans du statu-quo.
C'est pendant ces années que se cons-
truit le nouveau Beau-Site, dont Petta-
vel veut faire la «Maison du peuple chré-
tien». Mais à la suite des débats politi-
ques et religieux de ces années, l'Union
chrétienne de jeunes gens est en crise et
perd ses effectifs: l'Union est obligée de
mettre en place une «commission de se-
cours», dont Pettavel est le rapporteur.
En 1911, il démissionne et devient «pas-
teur en retraite», continuant de rendre
des services occasionnels à l'Eglise et à
rédiger la «Feuille du Dimanche». Lors

de l'affaire Paul Graber (en 1918, les
Chaux-de-Fonnois - comme aimait à les
appeler Pettavel - forcent les portes de
la prison pour délivrer le conseiller na-
tional socialiste), la maison des Pettavel
est perquisitionnée par les troupes qui
occupent la ville. En 1921, Pettavel est à
nouveau tenté par la politique active, il
est candidat sur les listes de l'Union dé-
mocratique chrétienne, groupe éphémère
qui se proposait d'étudier à la lumière de
l'Evangile toutes les questions politiques
et sociales. Les dernières années de la vie
de Pettavel sont essentiellement consa-
crées à la rédaction de la «Feuille du Di-
manche», tirée à plus de 10.000 exem-
plaires et distribuées «tous ménages»,
toujours très appréciée des lecteurs qui
attendaient avec impatience de connaî-
tre l'avis de Pettavel sur les questions à
l'ordre du jour dans la vie de la cité et du
pays.

Jean-Claude Blanc

Le Groupe théâtre du Gymnase annonce trois
«supplémentaires» de Musique en pièce

La joie de vivre en couleurs, quelque
chose d'amical dans le moindre geste, un
tonus éclatant: telle fut la kermesse du
Gymnase samedi dès le matin jusqu'au
soir. Les aînés y retrouvaient leurs sou-
venirs, les étudiants s'y défoulaient.
Mais ce n'est pas tout: au cœur de la fête
un merveilleux petit spectacle de cham-
bre «Musique en pièce» durée une heure,
présenté par le Groupe théâtre du Gym-
nase mise en scène Yves Raeber, comé-
dien au TPR (inoubliable Scapin), onze
musiciens dirigés par Pierre-Henri Du-
commun et deux techniciens (éclairages,
décors et bandes magnétiques). A coup
sûr un groupe sympathique et si tous tâ-
tent de la scène en louchant parfois du
côté du dodécaphonisme, ils s'en servent
surtout pour composer des chansons lé-
gères dans un style théâtral avec un sens
de la scène et de la mélodie captivant.

Ceux qui aiment Brecht peuvent pas-
ser faire un tour, puis on dérive dans les
musiques de Johann Strauss, Nat Si-
mon. La mise en scène a de l'allure, elle
brasse les instruments, les chœurs, la
voix soliste et les éclairages et tout s'em-
mêle, s'enlace. Le groupe s'affirme plus
universel encore avec des airs en langue
allemande «Regen Tropfen...» «Mir ist
so sonderbar» ou «Ali Baba le plus beau
soldat de...»

Du début à la fin tout s écoule en fon-
dus enchaînés et puis avec l'élégance de
la totale simplicité, Yves Raeber a placé
au centre du spectacle un de ces mo-
ments très rares, musique de lumière et
d'extrême dénuement, musique de tris-

tesse et de joie absolue qui vous embar-
que au cœur de la solitude et du vent
d'Uruguay. Il faudrait pour parler de
cette musique trouver des mots de si-
lence. Ne rien dire peut-être. Mais on
n'est pas là pour ça...

Longtemps, longtemps après que la
musique a disparu, le spectacle vous tou-
che encore par sa magie, l'invention,
l'humour.

Salle comble à toutes les représenta-
tions samedi. Pour répondre aux deman-
des de places qui n'ont pu être honorées,
trois «supplémentaires» publiques ont
été prévues, mardi, mercredi et jeudi 3, 4
et 5 mai à 20 h. 15, aula du Gymnase
cantonal (hall) rue du Succès. Une prélo-
cation est ouverte au secrétariat. Un
spectacle d'étudiants à voir «toute af-
faire cessante».

D. de C.

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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cela va
se passer

Conférence sur la recherche
musicale

Ce soir 2 mai à 20 h. 30 au Club
44, Denise Perret, musicologue et
Ricardo Correa, musicien, parle-
ront de «La rcherche musicale au-
jourd'hui de Monteverdi à Ra-
meau». La conférence ouverte au pu-
blic sera illustrée d'exemples musi-
caux. (Imp)

Naissances
Bouverat Melanie, fille de Benoît Louis

Joseph et de Fabiola Alice Marie, née Boil-
lat. - Matthey-de-1'Endroit Boris, fils de
André Laurent et de Catherine Jenny, née
Cortina. - Monastra Patrizia, fille de Fi-
lippo Giovanni et de Fortunata, née Vinci.
- Herrmann Jérôme, fils de Patrick et de
Anne Françoise, née Mayer.

Promesses de mariage
Redzepi Redzep et Vallat Marthe Marie

Thérèse. - Antenen Jean-François Charly
et Guillerand Joëlle Sylvia.

Mariages
Cometa Pierre André et Mojon Corinne-

Daisy. - Genazzi Nelson Giuliano Mirto et
Vincent Garro Marcelle Francine. - Egli
Claude Jacki et Stauffer Marlise. - Renaud
Michel Roger André et Flury Monique
Agnès.

Décès
Beuret Marc Emile, né en 1897, époux de

Georgine Marie Julie, née Joly. - Gimmel
Paul Georg, né en 1900, époux de Marthe
Emilie, née Clerc, dom. Fontainemelon. —
Humbert-Droz-dit-Walter, née Guerig
Jeanne, née en 1910, veuve de Humbert-
Droz-dit-Walter Jean Gaston.

ÉTA T CIVIL Samedi à 18 h., M. C. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
du Versoix en direction sud. A la
hauteur du Marché Migros il s'est
trouvé en présence de la petite Mi-
riam Ferrucci, 1979, de La Chaux-de-
Fonds, laquelle s'est subitement
élancée sur la chaussée devant l'auto
C. M. Malgré un brusque freinage,
l'enfant a été projeté à terre. Légère-
ment blessée, la fillette a été trans-
portée à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Fillette blessée
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La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

Vol Athènes Fr. 390.-
(Bâle - Athènes - Bâle)
ou bien encore moins cher
en voiture de Ancona à Patras
à conditions que
vous nous louiez sur le golfe de Corinthe
(idéal pour la baignade et les vacances cultu-
relles), un bungalow/app. ou une villa au
cœur de villages idylliques directement situés
sur la mer.
Ex. en mai, juin, sept., oct. pour 4 personnes,
un prix de Fr. 380 —, location de bung./app.
à la semaine ou Fr. 610.—en juillet, août.
Récolte des fruits du potager gratuite. Sur de-
mande, possibilité du surfing et voile.
Tél. 031/53 88 05 Andréas Drekis 05-001573

Une CURE efficace JCZ/
avec le dépuratif ^̂ feM>végétal H ŝSBL
cura Fr.43.- r\ J&j !t\ 1W
flac. orifl.Fr. 14.90 / /y JQ}\\l?J

purifie et désintoxique le sang, améliore la circu-
lation, combat les affections cutanées telles que
boutons, acné, eczémas, dartres, furoncles,
démangeaisons, — agit efficacement sur les
hémorroïdes, varices, lourdeurs et douleurs dans
les jambes - lune contre la paresse des organes
de la digestion: foie, estomac, intestin; constipa-
tion chronique - stimule les fonctions rénales et 1
facilite l'évacuation par les voies urinaires des
toxines et de l'acide urique, cause de rhuma- n
tisme. 3
Dans les pharmacies et drogueries "

1 HERBORISTERIE GISIGER 2805 SOYHIÊRES .

A LOUER
machines à
écrire électroni-
ques à margue-
rite, 3 pas d'écri-
tures et système
de correction
électronique à

mémoire.
Par mois
Fr. 90. -

chez

«$>

habille la mariée
et ses invitées

Sa plus vaste et
éblouissante collec-
tion, une variété de

styles incomparable
Et les prix ?

Imbattables I
Ils valent plus que le

déplacement
dès Fr. 198.-

Sa seule adresse:

• 
¦ ¦  ¦ ¦

. 
¦ 

¦

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300 1B8



Musique et théâtre font bon ménage
Soirée de la Croix-Bleue aux Ponts-de-Martel

Dana un village, l'organisation d'un concert suivi de la présentation d'une
pièce de théâtre sont des événements importants à ne pas manquer si possi-
ble. Généralement, la population se déplace nombreuse pour encourager ses
sociétés locales, manifestant ainsi son attachement à ceux qui s'efforcent
d'animer la vie culturelle de la commune.

Ce fut le cas samedi soir aux Ponts-de-Martel. La salle de paroisse était
comble à l'occasion du traditionnel concert printanier des musiciens de la
Croix-Bleue. En deuxième partie du programme, des membres de la société
ont fait rire aux éclats en présentant une comédie drôle.

Les applaudissements nourris du public ont prouvé tout au long de cette
soirée familière que la musique de fanfare et le théâtre font bon ménage et
sont des disciplines toujours très appréciées.

Les musiciens placés sous la direction
de M. André Schorer ont présenté un ré-
pertoire assez varié de sept œuvres. Des
airs traditionnels figuraient au pro-
gramme qui comportait aussi des mélo-
dies plus modernes.

Les musiciens ont débuté par un canti-
que pour enchaîner avec une marche de
Oscar Tschuor et la polka des patineurs,
une mélodie douce de Emil Waldteuf el.

Le plat de résistance de ce concert fut
sans conteste une ouverture de Tchai-
kovsky: Féodora. Les exécutants ont su
fort bien interpréter cette partition, qui
comportait des changements de rythme
et des passages difficiles.

Puis les musiciens jouèrent un air plus
léger, rythmé et entraînant: Gummi-
Mambo de Franz David. Ds terminèrent

avec une valse de Peter Luessi, puis une
mélodie riante fort bien soutenue ryth-
miquement, «Brazilian Bombshell», de
Chris Siegal et enfin Etappenmarsch de
Emil Ruh.
EN PLEINE FORME

A la demande pressante du public les
musiciens pour mettre un terme à leur
concert ont interprété «Brazilian
Bombshell» une seconde fois.

Malgré quelques imprécisions on a pu
relever la belle tenue de cette formation
qui par son entrain a prouvé qu'elle était
en pleine forme.

Par rapport au concert de l'an dernier,
l'effectif de la fanfare est en diminution.
C'est notamment ce qu'a souligné le pré-
sident M. Reymond Favre, après avoir

«La servante de Madame Taconnet» est une comédie drôle qui mettait en scène neuf
acteurs. (Photos Impar-cm)

souhaité la bienvenue au public. Il a re-
levé ausâi que, pour être directeur, il faut
une bonne dose de patience. Enfin, il a
félicité cinq musiciens de la Croix-Bleue
qui dernièrement ont été fêtés pour 35
ans de fidélité. Il s'agit de MM. André
Schorer, Maurice Perrin, Roger Favre,
Willy Favre et Pierre Favre.
UN HABILE STRATAGÈME

Après l'entracte, le public a ri aux
éclats en suivant l'évolution sur scène
des acteurs de la société, qui ont pré-
senté une comédie en deux actes de
Grattesillon et Dujardin: «La servante
de Madame Taconnet». Les situations
cocasses, les mots drôles et les quipro-
quos ont donné à cette pièce une couleur
vivante et attrayante.

Cette comédie, jouée du reste une pre-
mière fois par la société il y a 40 ans, tra-
duit tout le climat et le caractère de la
campagne d'autrefois. Par un habile
stratagème, Marc parvient à faire accep-

tes musiciens, placés sous la direction de M. André Schorer ont présenté un pro
gramme assez varié de sept œuvres.

ter à sa mère son mariage avec une fille
de la ville. Mais tout ne va pas sans
mal...

Les neuf acteurs ont su fort bien tenir
leur rôle. Par leur spontanéité et leur na-
turel ils ont prodigué des moments de
saine rigolade.

Les exécutants qui ont évolué sur la
scène de la maison de paroisse sont:

Glaire-lise Jacot, Jean-Paul et Sylvia
Amez-Droz, Pierrot Jeanmairet, Renée
Durini, Alain Favre, Evelyne Robert,
Nathalie Favre et Thierry Favre. Ils
étaient secondés par Mme Lucette Scho-
rer.

Au terme de cette soirée chaleureuse le
public s'est retrouvé pour partager une
collation, (cm)

On en par te
m locle

Dans les années 30, quand le prési-
dent Lebrun est venu en visite offi-
cielle en Franche-Comté, une petite
femme du village d'Orchamps-Ven-
nes, bien connue des Suisses gastro-
nomes de ce temps- là, avait été invi-
tée à se rendre à Besançon pour y
préparer les fameuses croûtes aux
morilles dont elle détenait le secret.
Elle fut félicitée et autorisée à faire
désormais figurer sur sa carte la
«Croûte Albert Lebrun», dont les
temps et la disparition de la troi-
sième République n'ont pas réussi à
altérer le renom ni la délicatesse.

-- -Dans les -années- 80, il y a eu,
quand le président Mitterrand est
venu en visite officielle à Neuchâtel,

le chef lui a servi un dessert parfumé
à la fée interdite, ce qui a fait du
bruit, bien entendu. Or, il ne s'agit
pas de savoir si l'affaire était ou non
légale, s'il y a eu ou non transgres-
sion de la loi, provocation par man-
que de discrétion, publicité abusive
ou tout simplement fraude. Il s'agit
de savoir en toute bonne foi si le pré-
sident a aimé «ça». Un point, c'est
tout! Parce que, s'il a aimé la chose
en son palais, s'il en a fait avec plai-
sir le tour en frémissant des papilles
et en clignant des paupières, alors
aucun doute n'est concevable: Le
«Soufflé François» a sa place pour
toujours sur la carte du chef, au
même titre et sans considération po-
litique que la «Croûte Albert» d'au-
trefois. Car il est de bon ton, le proto-
cole est formel, de savoir apprécier
les compliments d'un président. Ce
n'est tout de même pas demander le
Pérou! Ae.

Abonnez-vous à L'Impartial

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Samedi à 19 h. 15, un conducteur des
Brenets M. C. T. circulait sur la route re-
liant La Clé-d'Or à La Soldanelle, en di-
rection du Prévoux. Au lieu-dit Portes-
des-Chaux, dans une légère courbe à gau-
che, suite à une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
mordu le bord droit de la route puis est
revenue sur le centre de la chaussée pour
ensuite terminer sa course contre le ro-
cher sur le bord droit. Dégâts.

Entre La Clé-d'Or
et La Soldanelle
Voiture contre rocher

Chambre Immobilière
i.

District du Locle

Consultez notre panneau d'affichage
des locaux et appartements à louer
(vitrine de la caisse maladie Le Progrès,
Daniel-JeanRichard 19, au Locle).

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57

¦ 91-4

AU RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

ATTENTION
Pour fêter une année de votre fidélité
ainsi que plus de 5 tonnes de truites
vendues; nous vous proposons pour les

MARDI 3 ET MERCREDI 4 MAI

NOS 2 FAMEUSES
TRUITES

POUR FR. 8.-
midi et soir

Veuillez réserver svpl.
Tél. 039/32 10 91 si 67

r BRONZER ^
cabine solaire

(13 séances au prix de 10 séances)
INSTITUT JUVENA

Impasse du Lion-d'Or - Le Locle
Tél. 039/31 36 31

L d

KLEBER,
U BON PNEU POUR
TOUS US USAGES

En sport automobile, les hautes per-
formances exigent, pour les pneus,
une technologie très élaborée. C'est
ainsi que les pneus Kléber ont acquis,
en compétition, en 1982, le titre le
plus brillant que l'on puisse obtenir
en Rallye: Champion du Monde des
Rallyes, par marques.
Puisque les professionnels font con-
fiance à Kléber, faites comme eux

. et équipez votre voiture de pneus
Kléber.
Des pneus capables d'affronter, par
tous les temps, la route, en toute
sécurité.

Kieber
Pneus pour rouler en séturlté

mWÊÊÈÊÊaWÊËiïlm&mtëff lÊMf t
Votre spétf oltste de pneus

Pneus Jeanneret
CH-2413 Le Prévoux
TéL 039/311369

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf
LE LOCLE, rue des Primevères 18

appartements
4V2 pièces, tout confort, surface 92 m2
+ balcon 10,7 m2.
Loyer mensuel: dès Fr. 730.—
+ charges.
S'adresser à: gérance dès immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-set

A LOUER au centre du Locle

APPARTEMENT
1 Va PIÈCE
confort, Fr. 270.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 039/31 38 69. 91-60331

COURS
DE DACTYLOGRAPHIE
à domicile.

Renseignements: Tél. 039/31 53 37.
91-60335

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels 236
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

Remise de commerce
Mme et M. ALOÏS GARIN
informent leur clientèle et le public en général qu'ils
remettent le

Café-Restaurant
du Commerce
et Bar « Kisrni»
Le Locle, à
Mme et M. MARC FRYDIG
Ils les remercient de leur confiance et les prient de la
reporter à leurs successeurs.

Mme et M. Aloïs Garin

Nous référant à l'annonce ci-dessus,
Mme ET M. MARC FRYDIG
(anciens tenanciers du Saut-du-Doubs) informent qu'ils
reprennent le

Café-Restaurant
du Commerce
et Bar «Kisrni»
Temple 23 - LE LOCLE - Tél. 039/31 37 63
DÈS LE LUNDI 2 MAI 1983
Par un service avenant et soigné, nous espérons méri-
ter la confiance que nous sollicitons.

Mme et M. Marc Frydig

Bar ce Kisrni»
Dès 18 h. «MARTINE» vous attend pour l'apéritif.

91-205

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

ILE LOCLEI

Organisateur du challenge de la ville
du Locle qui se tient traditionnellement
le jeudi de l'Ascension, le Club des lut-
teurs de la ville s'est vu contraint de ren-
voyer cette manifestation. En effet, trop
peu d'inscriptions lui sont parvenues jus -
qu'ici. Ce challenge a ̂ té reporté BU-di-
manche 2 octobre. Il se déroulera selon le
même programme, aux mêmes heures,
sur les terrains de La Combe-Girard, (p)

Renvoi de la fête de lutte



Mazda 323 CD
UNE BERUHE CLASSIQUE
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| . Pleine d'idées et de ressources. d'originalité: vaste, polyvalent (avec 2 posi- 
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CD. 4pon^ suasses, Fr. 1220a-

5 5/ t//?e £e/V/>7e classique se reconnaît à son tions interchangeables pour la roue de lo?ouCv?intliecmqul  ̂
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coffre apparent, la Mazda 323 CD est bien secours) et modulable, grâce aux dossiers Automatique:pr. 1 000. - deFr.n eso. - à *. 15900. -
^  ̂ Modèles avec hayon. 3 et 5 portes.

une berline classique. Mais la comparaison arrière rabattables séparément. Une 130011500 cm"

s 'arrête là. C'est une traction avant qui . nouveauté cette année: une version GT E°Tfmmat,0fi ECE 'U 1̂nnkm> tmn 1 *™ rr ̂ Modèles 1 J OO 1500 1500 ul

réunit tous les avantages de cette formule, s 'ajoute aux Mazda 323 CD 7300 et 7500. *iSS is if fi
sans les inconvénients. La preuve: direction Une sportive qui a le sens de la famille. en Vllle a9 9- 2 8- 8

douce, boîte à 5 vitesses précise, braquage
court. Et encore : suspension indépendante Une fiabilité longue durée.

Mazda (Suisse) SA. 12( 7 Meyri n 1 (Groupe Blanc 6 Paiche)

sur les 4 roues, stable en toutes circons- Grâce aux technologies de pointe appli- Wl' Hlli 1,1 î p̂ BàHA
tances, à l 'arrière comme à lavant Même quées à sa construction, la Mazda 323 CD k m JjflJPBTC ûf Ë! JMPJB

le coffre qui distingue la Mazda 323 CD de est une voiture sans problèmes, douée 9 Sa B B̂trJBfflBMI BP%H
la version compacte à hayon, fait preuve pour résister à l'épreuve du temps. L'avenir vous donnera raison
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La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/4135 70 Lignières Albert Stauffer , 038/5138 71 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 27 07 Saignelégier Maurice Schluchter,
rue du Progrès 90-92, 039/23 1077 Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker & Cie, Moutier Garage B. Zaccagni, Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 2522 039/51 21 18
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 038/331345 032/931677 148el5
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Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79
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hr Dimanche prochain: Salade p:intanière

 ̂ Filets mignons aux morilles
le mercredi r> >K.~__ „ .-. _, , ,

E fm | Ei Bouquetière de légumes
r E» I E. Boulettes dorées

DES MÈRES Glacé nougat

complet Fr. 30.-, sans premier Fr. 26.-
Menti Spécial: Il est prudent de réserver

-̂VOYAGES-
FÊTE DES MÈRES

8 mai/1 jour
COURSE DES DIX LACS

Prix car et dîner: Fr. 58.-/AVS 55.-

ASCENSION 15 mai/1 j.
LA FORÊT NOIRE

avec visite du parc ornithologique
Prix spécial tout compris:

Fr. 64.-/AVS Fr. 60.- 

PENTECÔTE 22 mai/1 jour
FÊTE DES FLEURS À LOCARNO

Prix spécial car: Fr. 48.—
Enfants Vi tarif/Entrée Fr. 7.—

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier

76596

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28 44,„0

g Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, .en §
1 commençant par les plus longs. Solution: page 22 p

I 

Aérodrome; Aile; Balai; Bombardier; Capot; Cata- |
pulte; Escadrille; Gyroscope; Habitacle; Hélice; Héli- pi
coptère; Jet; Kamikaze; Kérosène; Nez; Perte; Piper; ||
Poser; Roue; Stuka; Taxi; Train; Triplan; Voilure; Vol; i

Cachées: 5 lettres. Définition: Inventé par Ader H

I LETTRES CACHÉES I

jDETTÊsk
¦ WS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOjJ&gONsB

Fausses-Brayes 1

^
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Le 1er Mai à Neuchâtel : être forts
dans la solidarité

La manifestation organisée pour mar-
quer la Fête du travail a été avancée
d'un jour, elle s'est tenue samedi matin à
Neuchâtel. Conduit par la Fanfare des
cheminots, un cortège assez fourni a tra-
versé la ville. Les drapeaux et les bande-
roles étaient nombreuses, elles récla-

maient 40 heures de travail pour tous,
une médecine du travail efficace, la fin
du massacre dans l'horlogerie, l'indexa-
tion obligatoire pour tous les salaires.

Dans la zone piétonne, le président de
l'Union syndicale de Neuchâtel et envi-
rons, M. E. Kustermann, a donné la pa-
role à plusieurs orateurs: M. Félicien
Morel, conseiller d'Etat fribourgeois,
Mme Yvette Jaggi, conseillère nationale

de Lausanne, M. Bernard Allemann re-
présentant le Syndicat du livre et du pa-
pier de Neuchâtel et Mme Jeannine Sca-
lera qui s'exprimait au nom du comité
des chômeurs de La Chaux-de-Fonds.

Les exposés ont été basés sur le thème
général 1983: «Du travail pour tous - 40
heures», objectif qui est plus qu'une re-
vendication, un véritble souci de parta-
ger le travail entre tous les salariés.

Après la manifestation, une fête s'est
déroulée dans la rue de l'Hôpital avec
quelques orchestres, des stands d'infor-
mation et de vente, la récolte de signatu-
res pour les initiatives en cours.

Une assemblée publique s'est tenue le
soir. Le thème «Le plan fédéral de re-
lance et ses conséquences sur l'emploi» a
été développé par MM. François Borel
de Cormondrèche, Jean-Claude Prince,
secrétaire FTMH de Delemont et Char-
les-André Udry de Lausanne.

(Photo Impar-RWS)

Discours musclé de M. P.-A. Delachaux
Fête du 1er Mai à Couvet

«Le moins d'Etat des radicaux est une utopie ridicule dans la mesure où l'éco-
nomie ne pourra redémarrer qu'avec l'appui de l'Etat, tout en conservant son
contexte libéral - une étatisation forcée, ou forcenée, n'est pas la meilleure
solution surtout quand elle est trop rapide». A l'honneur une nouvelle fois le
slogan des radicaux, le «moins d'Etat, plus de liberté». C'était hier à Couvet
pendant le discours du socialiste môtisan Pierre-André Delachaux, l'actuel
président du Grand Conseil. Une centaine de personnes l'écoutaient à l'heure
de l'apéritif. Le 1er Mai a été célébré dans l'odeur des frites et des saucisses

grillées.

M. Delachaux. Deux adversaires: le patron pater naliste et la technologie.
(Impar-Charrère).

Cent personnes pour la Fête du tra-
vail: c'est peu si l'on considère que le
Val-de-Travers offre plus de 2000 em-
plois industriels. Mais c'est mieux que les
autres années. M. Delachaux a donc eu
le plaisir de lire son discours dans une
salle très bien remplie où l'on remarquait
la présence du secrétaire syndical
FTMH Jean Gerber.
DEUX ADVERSAIRES

Malgré la crise économique, M. Dela-
chaux s'est montré optimiste:

- Quand il y aura reprise des activités
normales - et il y aura forcément une re-
prise, moins démesurée qu'avant, mais
reprise tout de même - les travailleurs
devront être attentifs. Ils devront lutter
sur deux fronts.»

Le premier de ces adversaires, c'est le
patron paternaliste, qui fonde son auto-
rité sur la hiérarchie pour masquer quel-
que fois son incompétence. Le second ad-
versaire, toujours selon M. Delachaux,
s'appelle technologie. La rationalisation
des moyens de production. Et l'orateur
de se poser la question suivante:
- Accepterons-nous de gagner moins

d'argent en travaillant moins, en pre-
nant notre retraite plus tôt? Même si
nous y consentons, pourra-t-on le faire,
entraînés dans ce carrousel qui s'appelle
le système capitaliste?

Quelques réponses du président du
Grand Conseil:

— Nous devrons affirmer notre posi-
tion: 40 heures de travail (avec l'objectif
lointain de 38 heures), libérant ainsi des
postes de travail, réduisant le chômage.
Retraite à 60 ans, dans le même
contexte, parce qu'une vie de 40 ans de
travail suffit amplement; une technolo-
gie faite pour l'homme et non contre lui,
un partage plus équitable entre tous;
une participation totale de l'homme à sa
propre existence.

Conclusion de M. Delachaux sur un
espoir:

— La certitude que nos enfants vivront
dans un monde fait pour eux, dans lequel
ils n'auront jamais la honte de poser les
yeux sur un être qui souffre à cause d'un
autre.

Le tonnerre d'applaudissements
donna le signal du départ au maître rô-
tisseur des saucisses de veau. Odeur de
frites dans les cuisines, repas pris dans la
bonne humeur, des jeux ensuite pour
amuser tout le monde.

Un joyeux pique-nique en famille (jjc)

Assemblée des délégués de la
Chambre immobilière neuchâteloise

Mardi, en fin de journée, s'est te-
nue à La Vue-des-Alpes l'assemblée
annuelle des délégués de la Chambre
immobilière cantonale neuchâteloise
(CIN), sous la présidence de Me Luc
Meylan.

Dans son rapport sur ses activités
de l'année écoulée, le comité a relevé
en particulier la mise au point et la
rédaction définitive du bail-type éta-
bli avec les représentants des loca-
taires. Ce bail sera très prochaine-
ment mis à disposition des membres
des Chambres de district.

Il faut relever également que des
contacts utiles sont établis entre la CIN
et le Conseil d'Etat. Lors d'un récent
entretien avec le chef du Département
de justice, le comité de la CIN a souligné
le caractère rigide de l'AMSL et l'oppor-
tunité qu'il y aurait de pouvoir tenir
compte des disparités régionales, spécia-
lement de l'importance disponibilité en
appartements dans les deux districts des
Montagnes et au Val-de-Travers.

Au chapitre des nominations statutai-
res, il est à relever la nomination au

comité de M. Francis Luthi, directeur de
banque en remplacement de M. Grund-
lehner, qui quitte la région. M. Raoul Ni-
klaus a été nommé vérificateur des
comptes et Me Fabien Susstrunk, sup-
pléant.

Après la partie officielle tous les mem-
bres étaient invités à suivre une confé-
rence de M. François Schaller, professeur
aux Universités de Lausanne et Beme,
donnée sur le thème «Situation économi-
que générale actuelle».

Le professeur Schaller, a décrit les cri-
ses (financière, structurelle et conjonctu-
relle) que le monde traverse actuelle-
ment. Il a expliqué à l'auditoire pour-
quoi, pour la Suisse, la situation structu-
relle était aujourd'hui grave, et a insisté
sur la nécessité de monter dans le train
(qui roule déjà à vive allure) de la tech-
nologie de pointe.

Le conférencier a conclu en insistant
sur la nécessité, pour redonner un nouvel
élan à l'économie nationale, que l'Etat
mette un terme à la boulimie législative
contraignante qui décourage des volon-
tés d'entreprendre, (fs)

Eclairage et laiterie
Au Conseil général de Fontainemelon

Lundi 25 avril, le Conseil général de
Fontainemelon tenait sa séance ordi-
naire. Il a tout d'abord examiné les
comptes de l'exercice passé, ceux-ci pré-
sentent des recettes pour un montant de
2.022.514 francs pour 2.069.533 francs de
dépenses, soit un déficit d'un peu plus de
47.000 francs. Au chapitre des eaux, le
Conseil communal a pris des contacts
avec les Hauts-Geneveys afin de taxer
les trois communes selon leur consom-
mation effective et non plus selon le ba-
rème actuel (part plus ou moins propor-
tionnelle).

A la suite de leur examen, les comptes
de 1982 ont été acceptés. On procéda en-
suite à la nomination du bureau du
Conseil général. Il se présente dans la
composition suivante: président, MM.
W. Liechti (rad); vice-président, H. Mal-
cotti (soc); secrétaire, R. Balmer (lib);
J.-J. Bolle (soc) sera vice-secrétaire, alors
que MM. Horger (soc) et Schaffer (lib)
fonctionneront en tant que questeurs.

Avant de quitter le siège de président
du législatif, M. D. Thommen prononça
quelques mots: «Faisons tout pour éviter
Palémanisation du pouvoir industriel.
Heureusement, nos rapports sont encore
rédigés en français , nos hivers bien juras-
siens et notre mentalité toute romande».

D'autres nominations ensuite; à la
commission de l'urbanisme, M. Suter est
remplacé par M. J.-P. Schafer, alors que
M. Mosset prendra la place de M. Hoff-
mann à la commission d'économies
d'énergie.

Une demande d'achat d'une parcelle
de terrain est ensuite acceptée à l'unani-
mité. Il s'agit de 1420 m2 au lotissement
Vyfonte. Ils sont acquis pour 65 francs le
m2.

L'éclairage public de l'avenue princi-
pale du village, l'avenue Robert, date de
1957. Certains travaux d'entretien doi-
vent être effectués. Il en coûtera 17.600
francs. 14 nouveaux lampadaires seront

achetés - afin de remplacer les inutilisa-
bles et d'améliorer la sécurité des passa-
ges pour piétons - alors que 45 anciens
seront rénovés. Un conseiller s'est étonné
que l'on n'ait même pas demandé d'offre
pour ces travaux à l'électricien de la
place. Il lui est répondu que l'entreprise
contactée pour ces travaux propose un
dépannage 24 h. sur 24 , l'assurance pra-
tiquement sûre de pouvoir fournir des
pièces de rechange durant de nombreu-
ses années et l'argument fort de posséder
un camion nacelle pour effectuer ces tra-
vaux.
LAITERIE, C'EST FINIT

Dans les divers, après un passage sur
le terrain des campagnols où M. J.-J.
Bolle reste très attentif au combat de la
lutte chimique, on aborde le problème
très actuel de la laiterie.

L'ancien exploitant a déposé son ta-
blier après de nombreuses années de
bons services. Son remplacement pose
divers problèmes. Le bâtiment appar-
tient à une coopérative étendue, l'exploi-
tation d'un débit de lait et de fromage ne
paraît guère rentable, les propriétaires
du bâtiment qui possèdent un commerce
dans le village semblent pouvoir contrô-
ler le type de commerce qui s'établirait
dans l'ancienne laiterie. Discussion nour-
rie sur ce problème où chacun semble te-
nir à une laiterie au village. «Malheureu-
sement, s'étonne un conseiller, je ren-
contrais peu d'entre-vous sur le chemin
de l'ancienne laiterie».

Le Conseil communal est toutefois
mandaté, par 12 voix contre 10 pour s'in-
téresser au problème et à l'éventuelle
vente du bâtiment.

On parla encore brièvement dans les
divers de la coordination, de la commis-
sion du jardin d'enfants et de son homo-
logue sur le plan scolaire, d'un article po-
lémique d'un hebdomadaire romand et
du collège trop souvent resté ouvert le
soir et le week-end. (or)

Une splendide exp osition à Peseux

La grande salle de Peseux a été trans-
formée, samedi et hier, en une immense
caverne d'Ali Baba, remplie de trésors
plus beaux les uns que les autres, aux
formes splendides dans leur irrégularité,
aux couleurs discrètes ou éblouissantes.

La Société de minéralogie neuchâte-
loise et jurassienne a organisé une
bourse aux minéraux et fossiles à la-
quelle participèrent une quarantaine
d'exposants.

Le connaisseur s'arrêtait longuement
devant des pièces rares mais le visiteur
venu pour son plaisir n'avait pas la tâ-
che facile s'il savait décidé d'acheter un
ou deux objets. Comment choisir entré
des milliers de pierres, toutes différentes
mais toutes d'une éclatante beauté?

Certaines pièces venaient de fort loin
et elles ne cachaient pas leur âge: des
millions d'années...

RWS

Une étrangeté : les roses du sable.
(Photo Impar-RWS)

Les minéraux, richesses de la nature

Hier à 3 h. 35, plusieurs appels télé-
phoniques au No 118 signalaient que
les combles de l'immeuble No 9 du
chemin des Liserons à Neuchâtel
étaient en feu. Les premiers secours
se sont immédiatement rendus sur
les lieux à bord de trois véhicules. Il
s'agissait d'un incendie qui s'est dé-
claré dans une mansarde située au 5e
étage et occupée par son locataire,
qui s'était endormi après avoir al-
lumé une cigarette. Ce dernier se
trouvait sur le palier à l'arrivée des
pompiers. Un lit était complètement
en flammes et une épaisse fumée
avait envahi les lieux. Le sinistre a
été maîtrisé au moyen d'un extinc-
teur à poudre et de trois seaux-pom-
pes en 30 minutes. Le locataire n'a
pas été blessé.

Une cigarette
provoque un incendie
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Décès
FONTAINEMELON

Mme Berthe Bueche, 1922.
NEUCHÂTEL

M. Laurent Silvani, 1928. - Mme Mar-
guerite Rychner, 1886.
AUVERNIER

M. Hansruedi Temperli, 1930.
MONTMOLLIN

M. Edmond Glauser, 1927.
CORCELLES

Mme Lucie Fatton, 1902.
BEVAIX

Mme Léonie Conte, 1893.
NOIRAIGUE

Mme Eugénie Thiébaud, 85 ans.

HAUTERIVE

Hier à 2 h. 15, au guidon d'une
moto, M. François Lanz, 23 ans, de
Marin, circulait route des Gouttes-
d'Or en direction de Saint-Biaise.
Peu avant la fabrique Voumard,
pour une raison indéterminée, il a
heurté avec son véhicule le cyclomo-
toriste Stéphane Arnoux, 18 ans, de
Marin, qui circulait dans le même
sens et ayant fait un écart à gauche
alors qu'il était dépassé par M. Lanz.
Blessés, ils ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles au moyen
d'une ambulance.

Cyclomotoristes blessés

Des farceurs à l'humour particulière-
ment noir ont fêté le 1er Mai à leur ma-
nière. Ils ont posé en douce ce panneau
(notre photo Impar-Charrère) au bas de
la Côte de Rosière, entre Noiraigue et
Travers: attention région sinistrée, chô-
mage.

Les nombreux automobilistes qui em-
pruntaient la «Pénétrante» sont donc
mis en garde.

On avait préféré à cette pancarte une
autre, plus rigolote, posée avant le perce-
ment du tunnel de La Clusette — quand
les éboulements étaient fréquents et dan-
gereux sur la vieille route.

Un plaisantin avait écrit sur un bout
de carton posé dans l'endroit le plus cri-
tique: Défense d'éternuer: chutes de
pierres.

A propos du tunnel de La Clusette, sa-
medi matin, la signalisation s'est blo-
quée sur rouge pomme bien mûre. Les
automobilistes ne sachant plus à quel
saint se vouer ont stoppé net leur véhi-
cule, dans un sens comme dans l'autre. Il
a fal lu  l'intervention de la gendarmerie
pour régler le cas et faire sauter le bou-
chon, (jjc)

A l'entrée du Val-de-Travers
Une mise en garde
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Un exemple parmi notre collection de plus de 50 sa-
lons:
Salon d'angle à éléments, hauts dossiers, tissu velours
côtelé beige-gris

Dès fr. 2460.-
Comme illustration, fr. 3190.—
Ouverture: lundi à vendredi 14.00 - 22.00 h.

samedi 9.00 - 12.00 h.
13.30-18.00 h.

Le verre de l'amitié sera offert à chacun

Splendide

Renault FuegoGTX
~mo3rV9ÔV, manche,
"¦-irfflSïtecip!̂ - -̂ ! -rouge,

41 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 320.- par mois.
Egalement beauxoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach, *
tél. 032/51.63.60.

06-1527

Publicité intensive, publicité par annonces
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¦ Ĵ f̂l ^m
' fnB ^Kry f- l̂ ^P̂

'̂ -¦¦:J| ¦ 
^̂ r" ' y :Fw.'

CLARINS, le Spécialiste des produits de soins
à base d'extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste.
Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes
ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins

appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?
Rendez-nous visite

du 3 au 6 mai
Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement

et se réjouit à l'avance de votre passage.

^W^̂ ^  ̂
INSTITUT 

• • mm
^^̂ ™̂  ̂ DE BEAUTÉ cheques f,deIite ^

^
M TvûoN^Lm Avenue Léopold-Robert 53
"̂"" "̂̂  ̂ Tél. 039/227 337

La Chaux-de-Fonds

Hôtel Valaisan - Saint-lmier ~ ,
cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Congés samedi après-midi et dimanche.

Se présenter chez Monsieur ou Madame Hâni,
tél. 039/41 17 33. . oe-12146

" JPMLU Mi ifissisiESii
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Mardi 3 mai. Départ: 13 h. 30. Fr. 9.-
FOIRE DE MORTEAU

Dim. 8 mai. Départ: 7 h. 30. Fr. 56.-
JOURNÉE DES MÈRES

Agréable journée avec un excellent repas
de midi dans un site grandiose
qui domine les Chutes du Rhin

Dim. 8 mai. Départ: 13 h. 30. Fr. 26.-
A TRAVERS LA RÉGION FLEURIE
. DU GÛRBENTAL 

ASCENSION
Jeu. 12 mai. Départ: 13 h. 30. Fr. 25.-

JOLIE BALADE D'APRÈS-MIDI

PENCÔTE1983
Dimanche 22 mai. Départ: 6 h.

Avec repas de midi Fr. 65.—
L'ILE DE MAINAU EN FLEURS !
Tout compris - Carte d'identité

Lun. 23 mai. Départ: 13 h. 30. Fr. 33. -
NOTRE SORTIE TRADITIONNELLE

PETITS COQS 

Sam. - Dim. - Lundi 21-22 et 23 mai
Notre magnifique voyage de 3 jours

STRASBOURG - RÛDESHEIM •
LUXEMBOURG

i Fr. 340.— tout compris
Demandez notre programme détaillé

lnscriptions:Voyages GIGER- Autocars
Tél. 039/23 75 24 76925

Aula du Gymnase cantonal — Succès 45
Mardi 3 et mercredi 4 mai 1983, à 20 h. 15

par le groupe ï
de théâtre

M *  
(animé parusique rvRr«

B _ l'orchestre du

en pièce» sr d §
l— Pierre-Henri

Ducommun)

Ce spectacle est essentiellement musical. Le choix des œu- i
vres a été opéré dans divers types de musique du début de
ce siècle.

Prix des places: Fr. 6.—. Location à l'entrée 76392

L'annonce, reflet vivant du marché

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement
ouverte,le lundi
Tél. 039/28 33 12 7309e

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 14.- par personne. Libre jusqu'au 16
juillet et depuis le 6 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091/22 01. 80. 24-328

Une infirmière à Saint-lmier ouvre en
mai

foyer pour
personnes âgées
Soins, régimes. Séjours temporaires ac-
ceptés.
Tél. 039/41 48 43. 76858

NESTLÉ SA, Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la 116e

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du jeudi 19 mai 1983, à 15 heures au

Palais de Beaulieu à Lausanne
ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes de l'exercice 1982 et du rapport
de gestion.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 16 mai 1983 à midi, au
plus tard, au Bureau des actions de la société à Cham. Les car-
tes seront délivrées soit en échange d'un certificat attestant le
dépôt des actions auprès d'une banque, soit contre dépôt des
actions auprès des bureaux de la société, cela jusqu'au lende-
main de l'Assemblée générale.
Le Rapport annuel Nestlé 1982, contenant le rapport de ges-
tion de Nestlé SA (comprenant le bilan et le compte de profits
et pertes avec commentaires, le rapport des contrôleurs et les
propositions concernant l'emploi du bénéfice net), est à la dis-
position des titulaires d'actions au porteur à partir du 27 avril
1983 auprès des sièges de Cham et de Vevey, et à partir du 2
mai auprès des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des ac-
tions recevront ces prochains jours, à leur dernière adresse fa
communiquée à la Société, un pli contenant, la convocatîôrP^f*85

l'Assemblée générale ainsi qu',une...tormulB.TComprenant.,une»»;-
demande de carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rap-
port annuel avec les propositions sus-mentionnées leur sera ex-
pédié quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la
société à Cham.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 2 mai 1983. 22-16692



Chômage et semaine de 40 h.
Fête du travail à Saint-lmier

La manifestation du 1er mai s'est déroulée à Saint-lmier samedi matin, en
présence de quelque 150 personnes. L'orateur officiel était le secrétaire cen-
tral de la FTMH à Berne, M. Gilbert Tschumi, responsable du secteur horlo-
ger. Le cortège est parti comme d'habitude de la place du 16 mars, conduit par
le corps de musique. La manifestation officielle s'est déroulée à la place du
Marché, en présence d'une foule très clairsemée. Le cortège est reparti en-
suite en direction de la Maison du Peuple. Où la verrée de l'amitié était of-

ferte par le comité d'organisation.

Pour l orateur officiel, M. Gilbert
Tschumi, secrétaire central de la FTMH
à Berne, «on a trop souvent l'impression
que les travailleurs organisés se conten-
tent de gérer leur vie pour assurer le pré-
sent». Cet état d'esprit n'est pas pour
empêcher les positions politiques et soci-
laes de s'effriter. Et M. Tschumi de citer
le président Mitterrand: «Il est plus fa-
cile de changer les lois que de changer les
mœurs». Or, aucune loi n'assurera ja-
mais du travail pour tous, mais seule une
transformation profonde de notre so-
ciété.

BLESSÉS
DANS LEUR DIGNITÉ

Selon M. Tschumi, c'est cette société
qui a permis que 30 millions d'êtres hu-
mains chôment dans les pays de l'Occi-
dent. «Chômage et sous-emploi blessent
les hommes dans leur dignité, ébranlent
leur santé morale et physique, menaçant
la démocratie. La paix et le progrès so-
cial», dit le secrétaire central de la
FTMH. Et de brosser avec beaucoup
d'humanité le drame des chômeurs de
tous les âges. «Le chômage n'est pas une
loi de la nature. C'est la conséquence de
mauvais aiguillages économiques, d'un
manque de coordination entre les Etats
et de réactions adéquates face à la nou-
velle révolution technique, elle aussi des-
tructrice d'emplois lorsqu'on la laisse en-
tre les mains de ceux qui ne cherchent
que le profit».

LE ROLE DE LA
CONFÉDÉRATION

Dès le début de l'an passé, l'Union
syndicale suisse a invité le Conseil fédé-
ral à agir pour consolider l'emploi et
mieux protéger les chômeurs. Mais les
mesures prises, selon le secrétaire central

FTMH, ne sont pas encore suffisantes.
Aujourd'hui, il s'agit d'obtenir un pro-
gramme complémentaire de création de
possibilités de travail, avant tout dans
les domaines de l'économie d'énergie, de
la protection de l'environnement, des
transports publics et du logement. D'au-
tre part, le Mouvement syndical est pro-
fondément déçu de voir l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle (2e pilier) renvoyée à dé-
but 1985. U se dit indigné de ce que des
représentants des caisses de pensions et
des assurances privées aient figuré parmi
les artisans de ce nouveau retard, en
compagnie du patronat et des partis
bourgeois.

LA SEMAINE DE 40 HEURES
Si, en période de chômage, le travail

pour tous est le but prioritaire des syndi-
cats, M. Tschumi estime qu'il ne faut
pas négliger pour autant des objectifs à
plus long terme, comme la semaine de 40
heures. Il explique: «La réduction de la
durée du travail est moins un instrument
conjoncturel , qui provoque à court terme
la création d'emplois, qu'une exigence à
long terme». C'est entre autre le moyen
d'éviter une division entre ceux qui
s'épuisent au travail et ceux qui en sont
exclus. Depuis un demi-siècle, la durée
hebdomadaire du travail n'aurait baissé
que de 4 heures environ, alors que la
concentration urbaine, la congestion des
transports publics, la cohue dans les ma-
gasins, les tâches domestiques absorbent
aujourd'hui la plupart des heures de li-
berté. Mais, pour le secrétaire FTMH,
«pour que la semaine de 40 heures cons-
titue une amélioration réelle du niveau
de vie, il faut qu'elle se fasse sans perte
de salaire».

CD.

Voiture démolie: un blessé
Hier matin, un accident de la cir-

culation s'est produit à la Grand-
Rue, à la hauteur de la Boucherie
Muller. Un habitant de Tramelan cir-
culait sur la route cantonale venant
de Tavannes. Ayant perdu la maî-
trise de son véhicule, il monta sur le
trottoir, faucha une hydrante et em-
boutit un candélabre avant de faire
un tête-à-queue et de s'écraser
contre un mur.

Sous la violence du choc, la voiture

a été complètement démolie. Par
chance, personne ne se trouvait sur
le trottoir et le conducteur était seul
dans la voiture.

Le groupe accident de Bienne et la
police cantonale de Tramelan ont
procédé au constat de cet accident.
Le conducteur, grièvement blessé
dut être transporté au moyen de
l'ambulance à l'hôpital.

Les dégâts se montent à 10.000
francs, (photo vu)

L9union des forces de gauche
Fête du 1er Mai dans le Jura

Ce n'est pas nouveau: la Fête du 1er Mai n'attire pas les foules, même si le
chômage ne cesse de croître dans le canton du Jura. Si ce désintérêt du
monde ouvrier n'a pas été abordé en tant que tel par les orateurs, il était dans
toutes les bouches, d'autant que les manifestations officielles de cette année
avaient été organisées par la gauche politique et tous les syndicats juras-
siens, qu'ils soient affiliés à l'USS ou à la Fédération des syndicats chrétiens.
Une même revendication: quarante heure de travail, du travail pour tous et
un partage de l'activité.

Dans le Jura, l'allocution la plus marquante a été prononcée par le
conseiller national (psa) Jean-Claude Crevoisier à Saignelégier et à Delemont
(il a remplacé à la dernière minute Jean Ziegler, menacé de mort».).

A Delemont, la manifestation du 1er
Mai a réuni quelque 300 personnes selon
les organisateurs et, un petit cortège les
a emmenés de la place de la Gare à la
halle du Château. Une participation
identique à celle de l'an dernier. Un seul
orateur: Jean-Claude Crevoisier, sym-
bole de l'union des forces syndicales et
de gauche. A Saignelégier, la partie offi-
cielle a réuni une soixantaine de person-
nes qui on entendu, outre le discours de
Jean-Claude Crevoisier, Jacqueline
Curry, secrétaire de la CRT et M. Ros-
sel, nouveau permanent de la FTMH des
Franches-Montagnes.

Hier, à Porrentruy, quelque 200 per-
sonnes ont écouté plusieurs orateurs,
après avoir défilé en cortège dans les
rues.

«GIGANTESQUE MACHINATION»
«Le temps est aux économies. Moins

d'argent pour la protection des eaux, la
formation professionnelle, pour l'aide au
tiers monde, alors que l'on ne compte
plus les millions déguisés... pour une dé-
fense nationale démesurée», devait dire
d'emblée le bouillant conseiller national
de Moutier, Jean-Claude Crevoisier. Ces
exemples lui sont démonstratifs d'une gi-
gantesque machination de l'ensemble des
forces réactionnaires.

Un exemple: en Suisse, la protection
des biens est mieux garantie que la sécu-
rité des travailleurs. Et l'orateur d'ajou-
ter que l'on assiste à une véritable intoxi-
cation. «Croyez-vous que la fermeture de
l'agence de presse Novosti et la mise en
cause de deux membres du Parti suisse
du travail, la veille de la Fête du 1er Mai

sont un hasard? C'est une provocation
qui éclabousse au passage les écologistes,
la gauche. Ce n'est du reste pas très
étonnant de la part de Rudolf Rriedrich,
nouveau conseiller fédéral, qui a tou-
jours fait preuve d'un anti-communisme
primaire», lança-t-il tout en s'inquiétant
que la société ne devienne policée.

LUTTES SECTORIELLES
Ceci dit, il s'est dit convaincu que la

gauche pouvait encore remporter des
victoires. Preuve en est l'initiative des
consommateurs, les référendums sur les
tribunaux des baux à loyers et des
prud'hommes. Il a insisté sur la nécessité
de renouer avec la victoire, car l'échec
est démobilisateur et conduit au fata-
lisme.

De créer aussi ses propres outils pour
la défense de ses idées. Et s'il s'agit de
faire preuve de pluralisme, il faut aussi,
selon Jean-Claude Crevoisier, éviter de
replacer l'idéologie du pouvoir par le
dogmatisme de la gauche.

Les moyens à même d'assurer le succès
des travaileurs? Le conseiller national
estime que les luttes sectorielles (associa-
tions de consommateurs, de locataires)
sont les plus proches du citoyen et lui
permettent de contrer efficacement l'of-
fensive de la droite. Une exigence cepen-
dant: l'union des forces de gauche, divi-
sées plus que jamais ne doit pas aban-
donner les revendications défendues jus-
qu'à présent. Sans quoi, en abandonnant
une vision globale de la société, toute
lutte sectorielle est vouée à l'échec.

A Porrentruy, Bernard Varrin, socia-
liste (président du Parlement jurassien)

a critiqué le programme de relance de la
Confédération; Dario Marioli, secrétaire
FTMH de Bienne, a expliqué que la crise
actuelle était aussi le prétexte des gran-
des entreprises pour se restructurer,
alors qu'Eugène Petignat (tourneur re-
traité) a fait part de son expérience de
syndicaliste. De l'avis des orateurs, tous
les discours ont été vifs et prononcés
dans un sentiment «d'inquiétude».

RÉACTION
Contacté par téléphone, le syndicaliste

Jean-Claude Prince voit dans le désinté-
rêt des travailleurs jurassiens pour la
Fête du 1er Mai: «La peur des gens à
s'afficher dans un climat où règne l'arbi-
traire et l'impuissance des syndicats à se
faire entendre par les autorités cantona-
les. La bonne foi n'existe plus dans les
entreprises, alors que naît la chasse aux
sorcières... Une preuve? Des ouvriers qui
viennent d'être licenciés dans la Vallée
de Delemont n'ont pas eu le courage de
participer au cortège...» P. Ve

mmm w mm *£***,
Nouvelle histoire du Jura
Société jurassienne d'Emulation

La Société jurassienne d'Emula-
tion a tenu récemment sa 118e as-
semblée générale, à Porrentruy, sous
la présidence de M. Jean-Luc Fleury.
Cette grande association, dont le
rayonnement s'étend aux six dis-
tricts du Jura a réuni de nombreuses
personnalités du monde politique et
culturel du Jura. Un souci: mainte-
nir l'unité culturelle du peuple juras-
sien et travailler à son rayonnement.
Pour l'atteindre, elle publie chaque
année ses «Actes», organise une ex-
position annuelle des peintres juras-
siens et récompense la création litté-
raire notamment.

De son rapport d'activité, on retiendra
que l'Emulation va étudier l'opportunité
de créer un «Septembre de l'Emulation»,
consacré à une manifestation culturelle
ambitieuse: peinture et sculpture, musi-
que, danse, photographie, cinéma, poé-
sie, théâtre, littérature, édition... Cette
démarche pourrait remplacer la tradi-
tionnelle exposition de Noël qui tombe
chaque fois dans une période où fleuris-
sent d'autres expositions. Remplacer
n'est peut-être pas le mot, parlons plutôt
de compléter l'exposition de Noël.

Radio Jura 2000: l'Emulation reste
persuadée qu'une coopérative n'est pas
la forme juridique appropriée pour une
radio. Toutefois, la proposition de créer
une fondation n'ayant pas trouvé grâce
devant l'assemblée de Radio Jura 2000,
l'Emulation va étudier trois solutions:
entrer au comité de Radio Jura 2000;
abandonner la demande de concession
des associations culturelles ou la mainte-
nir. Bibliothèque de l'Emulation: le
poste de bibliothécaire de l'Emulation
sera maintenu. Il s'agira pour le respon-
sable de ce poste de poursuivre le classe-
ment des fonds de l'Emulation, en atten-
dant qu'ils gagnent les locaux de la Bi-
bliothèque cantonale, dont la mise sur
pied prendra cinq à dix ans.

reusement dotée avec des études de MM.
Châtelain, Marquis, Noirjean, Pégeot,
Stôckli, Viatte. Les sciences verront pa-
raître un article relatif aux dinosaures.
Les «Actes» s'ouvriront en plus sur le
tiers monde et un nouveau volet sera
consacré à la sociologie.

Sous le titre de «Mémoire du peuple»,
le troisième volume du Panorama sortira
de presse cet automne. Il présentera
l'histoire et la généalogie d'une quin-
zaine d'objets qu'un souverain arbitraire
a élevé au rang de témoins du passé. La
démarche est ambitieuse, puisqu'elle
consiste à se servir d'éléments concrets,
familiers parfois.

Cercle d'études historiques: il a été en-
tièrement absorbé cette année par la pré-
paration de sa nouvelle «Histoire du
Jura». Cet ouvrage fera date par l'origi-
nalité de ses analyses et par sa présenta-
tion.

Un événement: un colloque d'histoire
Porrentruy - Montbéliard aura lieu les
24 et 25 septembre à Porrentruy et
Montbéliard. Il se déroulera sur deux
jours et son organisation est assurée par
la ville de Montbéliard et la Société ju-
rassienne d'Emulation. Coût de l'opéra-
tion: 15.000 francs.

Au cours de l'assemblée, le Prix de
poésie (5000 francs) a été décerné à Phi-
lippe Morand, qui a publié un ouvrage
intitulé: «Journal d'Ecluse», édité par
une société d'édition de Porrentruy. Le
jury avait reçu 13 ouvrages, dont huit
manuscrits. Quatre ont retenu son atten-
tion et ils sont dus à: Henri-Dominique
Paratte, Marc Bémont, Bruno Chapatte.

A la majorité, le jury a décerné son
prix à Philippe Morand , comédien à Ge-
nève, né dans le Jura. Qualités reconnues
à son ouvrage: la résistance qu'il offre à
la lecture, la participation active du lec-
teur à laquelle il fait appel. Il est écrit
d'un seul tenant et traite de la mort du
père de l'auteur, un exorcisme de la dou-
leur, (pve)

LES «ACTES» 1983
ET LE PANORAMA

Les «Actes 1983» de l'Emulation
comprendront, comme à l'accoutumée,
plusieurs chapitres. L'histoire sera géné-

LES BOIS. - C'est avec surprise que la
population a appris vendredi le décès de
Mlle Alzire Cattin. En effet la défunte ve-
nait de fêter son nonantième anniversaire
mardi dernier 26 avril. Samedi passé, sa pa-
renté, dont le ministre Pierre Boillat, son
neveu, l'avait choyée lors d'un repas servi
dans un établissement de la commune.
Mercredi à son tour la fanfare lui offrait
une gentille sérénade au cours de laquelle la
nonégaire y était allée de sa chanson. Cha-
cun lui avait souhaité encore de belles an-
nées d'heureuse vieillesse. La Providence en
a décidé autrement. Alzire Cattin avait vu
le jour aux Barrières en 1893. Elle accom-
plit toute sa scolarité malgré une déficience
de la parole et de l'ouie puis travailla dans
un atelier de dorage du Noirmont. Elle fut
ensuite employée durant cinq ans à l'Hôtel
de la Couronne puis durant 22 ans au Res-
taurant National de Saignelégier comme
aide de cuisine. Ces dernières années elle
s'adonnait à son hobby préféré, le crochet,
activité pour laquelle elle possédait un don
particulier, (.imb)

Carnet de deuil

Les objectifs du PSJB
Le 1er Mai à Tramelan

Les mouvements ouvriers de Tramelan organisaient samedi matin sur la
place du 16-Mars une cérémonie qui était présidée par Francis Kaempf, prési-
dent du Conseil général et dont l'orateur était M. André Ory, candidat au

Conseil national.

M. Ory a rappelé plusieurs objectifs
du psjb dont en particulier: le droit au
travail, la sécurité de l'emploi, l'intro-
duction progressive de la semaine de 40
heures, la non discrimination du travail
féminin, la protection du consommateur
et la protection du milieu naturel ainsi

L'orateur, M. André Ory.

que le développement des services so-
ciaux à domicile. Il invita chacun à par-
ticiper à la vaste tâche du psjb et rap-
pela que le psjb condamne sans réserve
la pratique des baisses de salaires pour-
tant interdites par le contrat collectif. U

releva l'effort que le canton de Berne fait
dans le programme de relance économi-
que, car il faut soutenir l'économie de la
région dans son ensemble. Si le canton
l'a compris, la Confédération doit en
faire autant. En conclusion, l'orateur ex-
horta à continuer la lutte et à poursuivre
la longue marche en avant pour plus de
justice. Il invita, chacun à prendre des
responsabilités, à aider et entourer ceux
qui en ont déjà. (Texte et photo vu)

CORMORET

Hier matin, vers 3 h. 30, un jeune
motocycliste de Courtelary, qui cir-
culait en direction de Saint-lmier, a
manqué un virage à la hauteur de
l'école de Cormoret. D a heurté la
barrière qui se trouve en bordure de
la route et s'est cassé la jambe droite.
Son véhicule est hors d'usage.

(cd)

Un motocycliste blessé

Suite des informations
du Jura bernois ?¦ 23

Suite des informations
jurassiennes ^^- 23
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Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Jean-Frédéric Jaussi-Parietti:
Madame et Monsieur Jean-Jacques Beuchat-Jaussi et Vanessa , à

Marly,
Madame Sylvia Jaussi:

Monsieur Eric Vuilleumier et Sophie, au Cerneux-Péquignot;
Mademoiselle Giuseppina Parietti , à Bosco (Italie);
Les descendants de feu Joseph Parietti;
Les descendants de feu Arsène Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

| Monsieur

Regolo PARIETTI
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 85e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1983.
Rue du Progrès 123.

| La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, mardi 3 mai,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-F. Jaussi-Parietti
14, rue de l'Helvétie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12479a

LA CORBATIÈRE Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Marcel Perret-Matthey, leurs enfants Cécile
et Raphaël;

Madame Marthe Wyssmiiller et famille;
Monsieur et Madame Jean Wyssmiiller et famille;
Monsieur et Madame Georges Schupbach-Wyssmûller;
Madame Marguerite Thiébaud-Matthey et famille;
Monsieur et Madame Henri Matthey et famille;
Madame Alice Marchand-Matthey et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Cyllia MATTHEY
née WYSSMÛLLER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection subitement samedi, dans sa 69e
année.

LA SAGNE, le 30 avril 1983.

L'incinération aura lieu mardi 3 mai.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 3 mai,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: La Corbatière 184.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep.
23-36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 124795

Monsieur et Madame Jean-Claude Grospierre-Vuille et leurs enfants Gilles et
Yves, à Nyon;

Les familles Petit, Zanoni, Vuille et Baehr, à La Chaux-de-Fonds, Valeyres et
Le Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Nancy PETIT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 29 avril
1983, dans sa 69e année.

Culte au Temple de Nyon, le lundi 2 mai, à 14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire: chapelle du CHUV Lausanne.

Domicile de la famille: route de Saint-Cergue 85, 1260 Nyon.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès mainte-
nant et à toujours.

Psaume 121, v. 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 124737
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| Vichy et votre pharmacien se réjouissent de votre visite. fi

Société neuchâteloise serait
intéressée à I'

achat
d'un immeuble
H LM

en vue d'un placement à caractère
social.

Localité urbaine de préférence.

Faire offre sous chiffre 91-176 à Assa,
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Près CANNES

APPARTEMENT
4 personnes. Rési-
dence bon standing.
Frs. 285.- semaine.
Juillet-août Frs. 750.-
Tél. 021/22 23 43,
Logement City. 18-1404

( =̂7 1 %A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement en

ATTIQUE
6 pièces, 12e étage, vue splendide

sur la ville et les environs

Terrasse ensoleillée de 57 m2

Pour traiter: Fr. 25 000.— suffisent
Votre mensualité sera de: Fr. 1 270.—

tout compris (intérêts, amortissement, chauffage,
conciergerie, fond de rénovation, etc.)

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

Moulins 51, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94
22-1226

STUDIO
meublé, cuisinette, douche, Fr. 330.-,
Paix 19, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 038/25 38 09. 76936

A louer

atelier
40 m2, accès fa-
cile, plain-pied,
pour dépôt, etc.

Ecrire à case pos-
tale 174, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

768B0A vendre, centre ville
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
5 pièces
grand standing, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les de bain, cuisine agencée, grande cave,
garage.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-171 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

; LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Ro-
bert, à louer, 1 er novembre 1983

appartement une pièce
entièrement rénové. Fr. 325.- par
mois, charges comprises.

Pour visiter: tél. 039/23 20 01 et
039/23 62 90. .. ¦.: ¦¦¦¦¦. .wuw
Pour traiter: Verit-Lausanne,
34, rue Marterey, tél.
021/23 99 51.

Z \̂3^̂ ERIT
r
SOCIÉTC DE

ĵt - -̂  GESTION ET 
IMMOBILIÈRE A

^̂ mW 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 AW^T TÉLÉPHONE 021/23 99 S1 AW
22-2494

A vendre moto

Honda
125 ce
Custom, année
1982. Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 039/41 49 46.

76708

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 71 59.
Déplacements.

87-30657

A vendre
meubles d'occasion,
robe de mariée avec
chapeau, gr. 38/40.
Tél. 032/97 66 56
dès 20 h. 93-44299

A louer, 80, av. Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds

appartement de 3% pièces
au5e étage, pour la date du 1er juillet
1983.

Pour plus de renseignements, s'adresser
à GÉRANCES DEVO SA Olten
tél. 062/22 63 63. 29-472

inuv.uàhm
FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & CIE

g A. Av. Chs-Naine 1
K\ Tél. 039/26 75 65

JW\ IA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
3Vz chambres
à louer pour le 31 octobre 1983.
dans immeuble avec isolation parfaite,
ascenseur, service de conciergerie, tout
confort.
Loyer mensuel Fr. 409.— + charges (uti-
lisation de la machine à laver le linge
comprise dans le loyer). 76881

- i» ¦ î '  JJî J ' .- . ¦ rr .

'<* , . ::\: - ?' . 
" . :i ' '

Solution des lettres cachées: Avion

À VENDRE

superbe appartement
AU POINT-DU-JOUR.
5 pièces, cuisine équipée, chemi-
née de salon, salle de bains/ WC,
WC séparés

un garage
Pour tous renseignements,
s'adresser à
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS
SA, av. Léopold-Robert 46,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 43 57. 76B82
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Grottes de Réclère: Y eff ort d'une f amille
Le nouveau complexe touristique des

Grottes de Réclère a été inauguré offi-
ciellement samedi après-midi en pré-
sence de nombreuses personnalités, dont
notamment Martin Oeuvray, député
d'Ajoie, Ervin Montavon, Francis
Erard, président et directeur de Pro
Jura.

Chaque année, les Grottes de Réclère,
découvertes en 1886, accueillent quelque
15.000 visiteurs. Il faut dire que ce site
géologique date de 150 millions d'années
est l'un des plus beaux de Suisse.

Depuis 1972, grâce au dynamisme et à
la persévérance de la famille Gigandet
(propriétaire du site et de l'infrastruc-
ture d'accueil), les Grottes de Réclère ont
subi une prof onde mutation. Sans porter
atteinte au patrimoine géologique de
grande valeur scientifique, le confort de
visite a été amélioré. Un investissement
hôtelier de près d'un million de francs a
été consenti. De sorte que la clientèle
touristique des Grottes de Réclère peut
désormais disposer d'un hôtel parfaite-
ment équipé, avec 17 chambres compre-

nant 35 lits, un restaurant de 50 places,
une salle pour société de 150places.
L'INTÉRÊT DE PRO JURA

Cet effort a permis aux organismes de
tourisme d'utiliser depuis quelques mois
ce nouveau dispositif d'accueil, afin de
contribuer au développement de la
Haute-Ajoie, une région attachante à
plus d'un titre et qui, jusqu'à ce jour
n'avait pas été particulièrement favori-
sée. C'est ainsi que Pro Jura a pu rete-
nir l'établissement des Grottes de Ré-
clère en qualité d'Hôtel-Relais pour les

randonnées pédestres, de cyclotourisme
et de roulottes attelées.

Un projet d'avenir: aménager à Ré-
clère un musée de la faune et de la
chasse.

Au-delà de cette inauguration, on re-
tiendra que la transformation de l'Hôtel
des Grottes de Réclère a duré près de dix
ans. La raison? M. Denis Gigandet et sa
famille ont fait... l'essentiel des travaux.
Ce qui, il faut le dire, est assez excep-
tionnel... Dès lors, le million de francs
investi ne représente finalement que l'ar-
bre qui cache la montagne, (pve)

1er Mai à Bévilard

A Bévilard, une fois n'est pas cou-
tume: séparé par le mur de la Question
jurassienne, deux orateurs, MM. André
Ory, de Courtelary, et Jean-Claude Cre-
voisier, de Moutier, ont tenu le même
langage. Et bizarrement, cet exploit réa-
lisé par le secrétaire syndical Max Sie-
genthaler a vu les rangs de la foule plus
serrés que jamais pour la Fête des tra-
vailleurs. Même si, dans le cortège, quel-
que distance séparait autonomistes et
partisans de Berne.

Environ 300 personnes ont participé à
la manifestation. Comparé aux années
précédentes, on peut presque parler d'un
score. Le député André Ory a manifesté
son opposition à la baisse des salaires,
rappelait que cette pratique est con-
traire aux engagements contractuels,
qu'elle lèse les travailleurs. A quelques
mètres de la fabrique Hélios, ce discours
n'est pas tombé dans l'oreille de sourds.

Pour sa part, le conseiller national Cre-
voisier s'en est pris au programme de re-
lance de Kurt Furgler, constatant que la
région n'en a obtenu que des miettes.
Comme l'ont fait les syndicats, l'orateur
estime qu'il faut exiger un nouveau pro-
gramme. Les deux invités du jour ont
lancé un appel aux travailleurs, pour
qu'ils participent activement à leur dé-
fense, (cd)

André Ory et Jean-Claude Crevoisier
Entre Delemont et Develier

Hier à 3 h. 30, un conducteur fran-
çais circulait de Delemont en direc-
tion de Develier. Arrivé à proximité
du garage Moderne, soit à l'intersec-
tion Courtételle - Develeir, il a, pour
une raison inconnue, perdu la maî-
trise de son véhicule qui, après avoir
heurté Mot central, zigzaga pour fi-
nalement s'immobiliser sur le toit
sur la partie droite de la chaussée.

Lors de cette embardée, le passa-
ger a été éjecté alors que le conduc-
teur restait coincé dans son véhicule.
Vu la gravité de ses blessures, le
chauffeur a été conduit dans un hôpi-
tal de Bâle. La voiture est démolie.

Voiture sur le toit

Lora de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des communes du canton de
Berne, présidée par M. Thomas Rychen,
député, M. Hans Krâhenbuhl, directeur
des affaires communales du canton de
Berne a présenté un exposé intitulé:
«Commune hier, aujourd'hui, demain».

Assemblée de l'Association
des communes
du canton de Berne

mm MM ®M

H AVIS MORTUAIRES H
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Nadine Huguenin, sa chère compagne;
Madame et Monsieur Roland Schnetzer-Arnaboldi, Le Locle, leurs

enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Jean-Claude Robert-Amaboldi et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Georges-Henri Arnaboldi-Dubois et leurs

filles. Le Col-de-Roches;
Monsieur et Madame René Arnaboldi-Valoppi et leurs filles;
Monsieur et Madame Raymond Moser et leurs enfants, à Genève-
Monsieur et Madame Pierre-André Chaboudez-Huguenin et leurs

enfants;
Madame Cosette Huguenin:

Monsieur Willy Dey, son ami, à Corseaux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ARNABOLDI
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 80e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1983.

L'incinération aura lieu mardi 3 mai.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Charles-Naine 4.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige,
cep. 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 124790

FONTAINEMELON J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,

s J'ai gardé la foi.
Il Tim. 4, v. 7.

Monsieur Fernand Bueche, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Erwin Micheletti et leurs enfants, à Chézard,
Madame et Monsieur Jean Mâgerli et leurs enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Justin Fragnière^
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Bueche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fernand BUECHE
née Berthe-Philomène FRAGNIÈRE

dite Betty
leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 61e année.

2052 FONTAINEMELON, le 29 avril 1983.
Châtelard 11.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 3 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 124734

LES MEUBLES GRABER
RUE DE LA SERRE 116

seront FERMÉS lundi 2 et mardi 3 mai
pour cause de deuil

77070

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR LOUIS MEYER
son épouse, ses enfants et sa famille expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs sentiments de vive grati-
tude.

Les présences, les messages ou les dons leur ont été un
précieux réconfort. 124779

H REMERCIEMENT H

Eu égard et ne pouvant répondre à tous les
témoignages de condoléances que j'ai re-
çus lors de la douloureuse disparition de

MON FILS
MICHEL

par la présente, je remercie mes nombreux
amis et connaissances du soutien moral
qu'ils m'ont fourni et dont j'ai tant besoin.

Encore merci.

André FRUTSCHI
et famille

77003

La famille de

MONSIEUR KARL WENGER
Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 76799

Très touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre
administrateur

MONSIEUR KARL WENGER
nous exprimons à toutes les personnes et les Entreprises, qui nous ont fait
part de leur peine, nos sentiments de vive gratitude.

WERTHANA SA
3292 Busswil p. Bienne

76800

m REMERCIEMENTS H

L'AMICALE
CP FR IV/224

a le pénible devoir de faire part
du décès de notre Ami

Otto
EGGER
Nous garderons de lui
un lumineux souvenir.

124782
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COURTELARY

Par 246 oui contre 93 non, et avec
une participation au scrutin de 46,6
pour cent, le corps électoral a décidé
d'annuler le crédit de 4.750.000 francs
destinés à la construction d'un comp-
lexe Centre village pourtant accepté
en juillet 1981 par 226 oui contre 139
non.

Il s'agit en fait de l'aboutissement
d'une longue polémique au cours de
laquelle les opposants à Centre vil-
lage avaient quasiment sommé l'exé-
cutif de demander de revoir tout le
projet. Etant donné le résultat de
cette votation, il appartiendra désor-
mais à ce même exécutif de deman-
der un crédit d'étude afin de mettre
un nouveau projet sur pied.

Le fait de voir s'envoler quelque
272.000 francs pour les frais d'études
engagés jusqu'à ce jour n'a apparem-
ment pas pesé dans la balance. Il
reste donc à espérer que ce refus ne
signifie pas un abandon pur et sim-
ple d'une réalisation plus que néces-
saire. Il n'est pour cela que de penser
à l'insuffisance et à l'inadaptation
des locaux de l'Ecole enfantine et de
l'administration communale notam-
ment, (ot)

Centre village :
crédit initial annulé

MUKiAUA. - Mme «ose tsaumann-
Schutz est décédée dans sa 78e année. Née
en Suisse alémanique, la défunte y a passé
toute la première partie de son existence.
En 1933, elle avait épousé M. Walter Bau-
mann. Le couple a élevé une belle et grande
famille de neuf %nfantS|jEa 1946, il était
venu s'établir à Muriaux pour reprendre
l'exploitation du domaine agricole de M. et
Mme Kohli. Mme Baumann était veuve de-
puis 1978. Grande travailleuse, aimable et
modeste, Mme Baumann a consacré toutes
ses forces à sa nombreuse famille et à l'ex-
ploitation de la ferme, (y)

Carnet de deuil



A VOIR

Cannes noir sur blanc
(première partie)
TVR, ce soir, à 20 h. 10
Pas un long métrage, ce soir, à l'en-
seigne de «Spécial cinéma», mais dix,
cent et plus: le film de François Cha-
lais, proposé pour marquer l'ouver-
ture du 36e Festival de Cannes - qui
en profite d'ailleurs pour changer de
palais! - réveille en effet dans la mé-
moire du spectateur le souvenir d'in-
nombrables œuvres célèbres.

Observateur caustique et attentif
du phénomène cinématographique,
Chalais s'est attaché à la destinée de
la fête cannoise dès les premières an-
nées d'après-guerre.Interviewant
sans relâche - mais aussi sans com-
plaisance - tout ce que le monde a
compté de stars pendant trente ans,
il a ainsi recueilli sur la pellicule un
témoignage unique, tour à tour
émouvant, drôle ou grinçant.

Emouvant lorsqu il nous permet de
revoir Pagnol en maître de cérémonie
ou Cocteau en veine de confidence;
drôle lorsque Fernandel, expliquant
le plus sérieusement du monde son
personnage, fait sans le savoir... du
Fernandel; grinçant chaque fois que
la gloire, délirante jusqu'à l'excès
dans certaines séquences, préfigure
un oubli brutal. Et puis, certains mo-
ments sont anthologiques: Fellini ré-
glant ses comptes avec Rossellini et
Visconti, Gabin, gentleman à cas-
quette, disant de sa voix inimitable:
«Vous savez.Chalais, c'est pas un mé-
tier qu'nous faisons! », ou encore Syl-
vie, malicieuse jusqu'à la vacherie,
décrivant Clouzot: «Il est très gentil,
Clouzot. Très, très brave...».

Bref , un grand moment de cinéma,
dont la seconde partie sera proposée
au public romand le jeudi 5 mai. Pré-
cisons encore que Christian Defaye
rendra régulièrement compte du dé-
roulement du Festival dans les édi-
tions du Téléjournal. (sp-TV)

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

Indice de demain mardi: Orgue.

«Spécial cinéma»

"5
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12.20 Lundi, l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Mag. d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps: séquences
magazine. 18.05' Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 21.05
Destination: insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre: Goussiov,
d'Anton Tchékhov. 23.10 Blues in
the night. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: nouv. du disque
class. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute.
14.00 La vie qui va. 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 L'oreille du
monde. Ernest Ansermet, les siens et
quelques autres. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'oreille du monde (suite).
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3 (mus. et infos.).

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages de Stolz. 15.00
Mus. champêtre. 16.00 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Mus. à la demande.
21.30 Politique int. 22.05 Folk. 23.05
Musique de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Fam. et soc. 14.45
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Emiss. ital.
19.30 Actual. musicale. 20.05 Orch.
radiosymph. de Bâle: Brahms, Rach-
maninov. 22.00 Mus. pour cordes.
23.05 Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Pimpi-
none, Telemann. 13.30 Jeunes solis-
tes. 14.04 Mus. légère. 14.30
Comment l'Allemagne est devenue
musicienne. 17.05 Les intégrales: La
mus. religieuse de Mozart. 18.00 Jazz.
18.30 Mus. trad. de Roumanie. 19.35
L'imprévu. 20.00 La gazette de l'im-
prévu. 20.30 Concert: D. Roth, orgue.
21.55 Orch. national de France: Sym-
phonie No 7, Mahler. 22.30-1.00 Fré-
quence de nuit: Mozart, Sade.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 17.32 Instantané,
magazine musical. 18.30 Feuilleton:
Portrait de femme, de Denise Bonal,
d'après Henry James. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts.
20.00 Dieu le nôtre, merci, de M. La-
bri. 21.00 L'autre scène ou les vivante
et les dieux: Nietzsche. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton, des séquen-
ces magazine, distrayantes et notam-
ment à 10 h. 10 L'oreille fine, un jeu
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: les «solistes» de
Mozart. 2. Le piano de... 12.00 Musi-
que populaire, grands compositeurs:
Emmanuel Chabrier.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Triebensee,
Mendelssohn, Nielsen, Herz et Bee-
thoven. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Pays et peuples. 11.00 Musiciens suis-
ses: Quintette avec piano, Schmitt.
12.00 Actualité du film et des médias.

Tous les programmes en stéréophonie
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin. 7.05
Nouvel Orch. philharm.: Phèdre, Au-
ric; Rhapsodie, concerto, Martinu.
7.45 Journal de musique. 8.10 Nouvel
Orch. philharm.: Symphonie No 34;
Concerto pour cor et orch. No 3, Mo-
zart. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: P.
Badura-Skoda. 12.00 Archives lyri-
ques: Extr. d'opéras italiens.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (7), par Gé-
rard Gromer: le rêve de Clytemnes-
tre. 8.32 De mémoire d'homme (2): le
travail de la terre. 8.50 Le sillon et la
braise, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La matinée
des autres: Sur les traces de Juyungo.
10.45 Un quart d'heure avec... par P.
Lhoste. 11.02 Maîtrise de Radio-
France.
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14.45 Point de mire
14.55 Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe A - En Eurovision de
Munich

17.30 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Tchac, jeu en
images - Une histoire à bricoler

17.45 Téléjournal
17.50 En direct d'Estavayer-le-

Lac: Sur un plateau
La vie au quotidien
TV éducative - Michel Broillet,
Michel Balestra et Jacques Olli-
ger, champions d'haltérophilie -
Le Conservatoire de musique de
Fribourg - Le Cabaret Chaud 7

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial
cinéma

CANNES NOIR SUR
BLANC (2>
Panorama souvenir du
Festival de Cannes vu par
François Chalais avec le
gotha cinématographique
des trente dernières an-
'tiéûs
MM uMaj aUTt
EN SUISSE

21.40 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A - En différé de Mu-
nich

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est l'Association des
amis du Musée International de
l'Horlogerie (MIH) qui exprime
en toute liberté sa conviction
profonde

11.35 TFl Vision plus
Magazine expérimental - Au-
jourd 'hui sur TFl - Demain les
temps forts - Antiope, un nou-
veau média

12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Gérard Lenorman - Na-
thalie Kaufmann - Jackie
Quartz

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui - Ces chers dis-
parus
Claude Dauphin (4)

14.25 A votre service
14.30 Les Culottes rouges

Film (1962) - Avec: Bourvil -
Laurent Terzieff - Etienne
Bierry

16.15 Un monde d'enfants
avec Herbert Pagani - Trois
courts métrages: «L'Ombre de
l'Oiseau» - «Entre Alpha et
Oméga» - «Images d'Album»

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Chacun son Camp - Chanson
d'Oscar et Emilien - Léon le Ca-
méléon: La Fleur sauvage

18.45 Dix idées pour l'orientation
18.50 Histoire d'en rire

Avec Jacques Chazot
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Les Deux Parts, avec Sylvie
Joly

20.00 Actualités

20.35 Armaguedon
Un film d'Alain Jes&oia -
Avec: Alain Delon « Jean
Yanne - Renato Saïvatori
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22.10 Flash infos
2215 Téléthèque

Les provinciales: «Les Cavaliers
de Lunéville», film de Jean-
Claude Bringuier

23.15 Actualités
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14.00 Rendez-vous
14.55 Hockey sur glace

Championnat du monde, groupe
A. En direct de Munich .

17.00 Pa^ Tau
4. Pan Tau va à l'Ecole. Série pour
les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, der Streuner

Le Comique
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Weisch no...
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Hockey sur glace

Championnats du monde, groupe
A. En direct de Munich

23.00 Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours des Années fol-

les
Alberto
Feuilleton - Avec: Pascale Ro-
berts - François Dunoyer -
Christine Laurent

14.05 Aujourd'hui la vie
Le leçon de maquillage - En-
fants: Ils disent des gros mots...
- Loisirs: Les chantiers de jeu-
nes - Le temps d'une chanson:
Karim Kacel

15.00 Le Chirurgien de Saint-Chad
(4et fin)

16.05 Apostrophes
. Hier, l'ambition

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
L'Intruse, de Marc Arnaud - La
Çiçrane et la Fourmi, de Jean
Roisin

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie .,. -
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

, Lesh&eîf # préfecture-
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Les dossiers de l'écran

20.35 Les
Coulisses
du Krach
de 1929

Téléfilm en 2 parties de
Joseph Hardy - Avec:
Blanche Baker - Franklin
Covei* - Richard Ctenna -
Robert Hays

Entre février et octobre 1929, aux
Etats-Unis, à travers l'histoire vraie
de quatre familles dû Michigan,
l'histoire de la grande faillite de Wall
Street qui va bouleverser les Etats-
Unis et secouer le monde entier.

21.55 Concert
7e Symphonie, . «Chant de la
Nuit», de Gustav Mahler, par
l'Orchestre national de France,
dirigé par Lorin Maazel - (En
stéréo sur France-Musique)

23.30 Antenne 2 dernière
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18.30 FRS Jeunesse
TV Labyrinthe - Le Professeur
Balthazar - Patchograf

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Le Crabe aux Pinces d'Or (3)
20.00 Jeux de 20 heures
f WW" »"* MH Î ^̂ ^M

20.35 Le
Déjeuner
sur FHerbe

Film de Jean Renoir -
Avec: Paul Meurisse - Ca-
therin» Rouvel - Jacque-
line Morane - Fernand
Sardou

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa

Une minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

Quatuor de contrebasses

160.5 Typisch! Typisch!
Jeu

17.15 Auch Spass muss sein
17.40 Télé-Lexique

L'hippocampe
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
18.25 Hockey sur glace

Championnats du monde
20.45 Abenteuer Bundesrepublik
21.45 Le poker des fusées

L'Europe en comparaison
22.30 Le fait du jour
23.00 Auf schwankendem Boden

Film de Kathleen Collins (1982),
avec Seret Scott, etc.

0.25 Téléjournal

14.20 Les programmes
14.25 Introduction au droit pénal
14.55 Sport aktuell

Championnats du monde de hoc-
key sur glace à Munich

17.20 L'Illustré-Télé -
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Rêves d'Hawaii (Ire partie). Série
Flash d'actualités

18.20 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Téléjournal
19.30 Attention-Musique t
20.15 La fièvre des diamants
21.00 Téléjournal
21.20 Kampftag

Téléfilm
23.15 Forum du film
24.00 Téléjournal
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14.55 Hockey sur glace

Championnats du monde
17.30 TV scolaire

Invitation à la géologie: 2. Inter-
préter les roches

18.00 Le Grand-Père des Fables
Le Moineau insatiable. Dessin
animé
Ciccio, Œil de Lynx et Pertica...
Animation
La Boutique de Maître Pierre

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Mamy fa per tre

Tout pour le Jeu, rien pour le Tra-
vail

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Dalle Langhe ail'Adriatico

Voyage ethnographique dans les
Appennins septentrionaux

21.30 Cartes sur table
22.40 Téléjournal
22.50 Lundi-sports

Hockey sur glace: Championnats
du monde, groupe A, tour final
Téléjournal
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