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Nord des Alpes, Valais, Grisons:

éclaircies puis le ciel se couvrira à nou-
veau dans l'après-midi et il pleuvra à
partir de l'ouest en fin de journée.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable pour mardi et

mercredi: instable et quelques précipi-
tations dans tout le pays.

Lundi 9 mai 1983
19e semaine, 129e jour
Fêtes à souhaiter: Pacôme, Béat

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 06 6 h. 04
Coucher du soleil 20 h. 53 20 h. 54
Lever de la lune 5 h. 01 5 h. 21
Coucher de la lune 17 h. 01 18 h. 10

météo

:P.
Début mai 1945, capitulation de

l'Allemagne nazie.
Commencement du mois du mu-

guet 1983, deux des rédacteurs en
chef du magazine ouest-allemand
«Stern», MM. Peter Koch et Félix
Schmidt, démissionnent pour
avoir publié un taux journal de
Hitler.

Entre les deux événements au-
cune commune mesure.

D n'en reste pas moins vrai que
les deux journalistes se sont sentis
moralement contraints de renon-
cer à leur poste pour avoir parti-
cipé à la publication de carnets
qui non seulement étaient apocry-
phes, mais visaient encore à taire
de l'argent, à une époque habile-
ment choisie, en prof itant de la
vaste popularité malsaine qu'à
conservée le Fubrer parmi les Al-
lemands de l'Ouest d'un certain
âge et, plus encore, parmi ceux,
d'un âge certain.

Cette démission tout comme
l'enquête approf ondie et méthodi-
que à laquelle se sont livrés l'Of -
f ice f édéral criminel de Wiesba-
den et le Bureau f édéral des nor-
mes de la RFA ont un aspect posi-
tif .

Les recherches des deux der-
niers témoignent que l'Allemagne
off icielle a f a i t  la coupure avec les
vieux démons et les nostalgiques
du national-socialisme et qu'elle
n'est pas prête à f a i r e  le jeu de
ceux pour lesquels l'argent n'a pas
d'odeur et qu'aucune pudeur ne
retient

D'autre part, les deux rédac-
teurs, qui renoncent à leur charge,
prouvent, ce f aisant, qu'ils ont vé-
ritablement compris ce que la pu-
blication des journaux intimes du
dictateur du Ille Reich avait de
répugnant Même si leur geste est
tardif . Car les places de rédacteur
en chef à des hebdomadaires tels
que le «Stern» sont extrêmement
bien rétribuées et il sera malaisé
d'en retrouver.

Au demeurant, il est f âcheux
que le directeur du périodique
ouest-allemand, M. Henri Nannen,
n'ait pas cru devoir tirer la même
leçon des événements. Autant
qu'il occupera son poste, «Stern»
ne sera-t-il pas considéré comme
suspect par beaucoup de démocra-
tes? En eff et même s'il est peut-
être normal de considérer un jour-
nal comme une entreprise qui doit
rendre, il y  a des limites à ne pas
f ranchir et des «légèretés» à ne
pas commettre.

Certes, pour l'instant, on ignore
toujours tout des circonstances
dans lesquelles les responsables
de l'hebdomadaire germanique se
sont laissé abuser. Mais dès l'an-
nonce de la publication, de tous
côtés, les doutes n'avaient-ils pas
surgi? Et la circonspection ne pa-
raît pas avoir été la qualité ma-
jeure  de «Stern»~.

Quoi qu'il en soit une propa-
gande indirecte en f aveur du na-
zisme a pris f in.  On s'en f élicitera
pour l'Europe et pour l'Allemagne.

Willy BRANDT

Echec au nazisme

Deux démissions retentissantes à «Stern»
Publication du faux journal de Hitler

Les rédacteurs en chef du magazine ouest-allemand «Stern», MM. Peter
Koch et Félix Schmidt, ont démissionné de leur poste samedi, au lendemain
du verdict des autorités de la RFA déclarant faux le «Journal de Hitler» pu-
blié par l'hebdomadaire, indique un communiqué de la direction du «Stern».

«La direction et la rédaction en chef constatent qu'elles ont été abusées
.dans l'affaire des journaux intimes de Hitler», ajoute le communiqué signé
par M. Gerd Schulte-Hille, président du comité directeur de l'hebdomadaire.

Le directeur du magazine, M. Henri Nannen, et le troisième rédacteur en
chef du journal, M. Rolf Gillhausen, assureront la rédaction en chef , précise le
communiqué.

Vendredi soir, M. Nannen, avait reconnu que son journal avait été
«trompé par un ou plusieurs faussaires» et annoncé l'arrêt de la publication
des «Journaux de Hitler».

«Nous avons honte face à nos lecteurs», avait déclaré M. Nannen à la Télé-
vision ouest-allemande. «Nous tirerons cette affaire au clair et nous
dévoilerons notre source. Nous ne pouvons protéger un faussaire», avait-il
ajouté.

Simon Wiesenthal a indiqué d'autre
part, qu'il est fermement persuadé que ¦
les faux carnets de Hitler ont été réalisés
par d'anciens dirigeants nazis réfugiés en
Amérique latine pour réhabiliter la mé-
moire d'Adolf Hitler.

«Je suis presque sûr que les Allemands
de l'Est, que l'on soupçonne d'avoir un
rôle dans là falsification, n'ont rien à
voir avec cette affaire», a expliqué M.
Wiesenthal. «La réhabilitation de Hitler
ne les intéresse pas, et les néo-nazis
ouest-allemands sont trop primitifs pour
réaliser ce type de travail».

? Page 2

Tragique incendie dans un hôtel d'Istanbul

Les pompiers s'efforcent de maîtriser les flammes qui s'échappent
de l'Hôtel Washington. (Bélino AP)

Les autorités turques ont identifié hier
après-midi 33 des 36 personnes qui ont
trouvé la mort samedi dans l'incendie de
l'Hôtel Washington à Istanbul, a-t-on
appris de sources bien informées dans
cette ville.

Les corps de 19 touristes grecs, 5 autri-
chiens, 2 français, 2 koweïtiens, un alle-
mand et un hongrois ainsi que de trois
turcs ont pu être identifiés, précisent ces
mêmes sources.

L'identité de trois autres victimes, to-
talement méconnaissables n'a par ail-
leurs pu être établie ajoute-t-on.

Dans la matinée d'hier, un appareil
transportant les familles des touristes
grecs portés disparus était arrivé à Is-
tanbul en provenance d'Athènes afin
d'aider à l'identification des victimes

D'après un dernier communiqué offi-
ciel publié par le bureau du procureur
général d'Istanbul chargé de l'enquête, le
bilan du sinistre s'établit à 36 morts et
65 blessés dont 38 sont encore hospitali-
sés, (ats.afp)

Suède : à la chasse aux sous-marins
!.___»_ ¦̂ .•• ! *»\"̂ ' ' y M**_

Un cargo soviétique a été retenu à quai hier tandis que la marine suédoise
continuait à rechercher d'éventuels sous-marins espions soviétiques dans la
baie de Sundsvall, dans le nord-est du pays. Le cargo «Auseklis», qui est
arrivé dans le port de Sundsvall samedi pour décharger du méthanol en
provenance de Libye, s'est vu refuser l'autorisation de repartir hier en début
d'après-midi en raison, semble-t-il, de la poursuite des recherches dans la
baie.

Tout trafic maritime et aérien a été interdit dans la baie pour ne pas
entraver les recherches et éviter tout risque d'accident parmi les civils, (ap)

Regain de pessimisme à Beyrouth
et dans PEtat hébreu

Après le «non» syrien au projet d'accord israélo-libanais

Après l'annonce du «non» syrien
au projet d'accord israélo-libanais
présenté par M George Shultz, qui
provoque un regain de pessimisme
en Israël et au Liban, le secrétaire
d'Etat américain à annoncé hier que
des négociations séparées entre Da-
mas et Beyrouth ont été entreprises
en vue d'un retrait des troupes sy-
riennes du Liban.

M. Shultz, qui a reconnu lui-même ne
pas avoir suscité l'«enthousiasme» des
dirigeants syriens, s'était rendu samedi
soir de Damas à Djeddah pour y ren-
contrer le roi Fahd. Il a fait une brève es-
cale hier matin à Jérusalem, avant de ga-
gner Beyrouth, d'où il devait par la suite
se rendre à Paris afin d'assister aujour-
d'hui à la réunion des ministres de
l'OCDE (Organisation pour la coopéra-
tion et le développement économique).

«UN CONTRAT DE SOUMISSION»
De son côté, le président syrien Assad,

qui s'est rendu hier à Djeddah, a affirmé
que le projet d'accord israélo-libanais
était un «contrat de soumission» (du Li-
ban à Israël) et qu'il était «contraire à
tous les traités et chartes arabes aux-
quels le Liban était engagé», a indiqué
l'agence syrienne Sana.

La presse syrienne affirmait hier que
«la Syrie résistera jusqu'au bout» au
projet d'accord libano-israélien, qui se-
lon elle, est un «nouveau Camp David».
Pour le quotidien «Techrine», proche du
gouvernement, ce projet «menace l'indé-
pendance du Liban ainsi que la sécurité
de la Syrie et des Arabes et constitue
une percée stratégique dangereuse d'Is-
raël sur le plan géographique et de la sé-
curité».

En Israël, où le projet a relancé la po-
lémique intérieure sur la guerre au Li-
ban, la presse titrait sur le refus syrien,
estimant que l'application du plan pré-
senté par M. Shultz allait se révéler ex-
trêmement difficile, sinon impossible.

«La Syrie bloque l'accord entre le Li-
ban et Israël», écrivait ' le «Jérusalem
Post» qui estime qu'en ayant donné son
accord vendredi à un projet qui ne

pourra sans doute pas être concrétisé, le
gouvernement israélien a trouvé «l'alibi»
qui lui manquait pour améliorer ses rela-
tions avec Washington sans abandonner
ses positions au Liban.

Entre-temps, sur le terrain au Liban,
les échanges de tirs et bombardements
qu'a connus depuis l'annonce du projet

• d'accord Beyrouth et sa banlieue se sont
interrompus à 12 h. 45 sur la quasi-tota-
lité des points chauds, selon les «forces

libanaises» (milices chrétiennes unifiées),
qui ont précisé qu'un accord de cessez-le-
feu avait été conclu entre les «forces li-
banaises»« et le «parti socialiste progres-
siste» (PSP) de M. Walid Joumblatt.

Coïncidant avec la récente détériora-
tion de la situation sur le terrain, la
France a annoncé hier que des éléments
de la Légion étrangère remplaceraient à
partir du 19 mai le contingent de la force
multinationale à Beyrouth, (ats, afp)
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Détournement d'un avion
chinois vers la Corée du Sud

La Corée du Sud a refusé hier de re-
mettre à la Chine les six pirates de l'air
qui ont détourné un avion chinois sur
Séoul la semaine dernière.

Un communiqué publié à l'issue d'une
troisième séance de négociations entre
des délégations chinoise et sud-coréenne
annonce que le gouvernement de Séoul a
décidé de juger lui-même les pirates de
l'air conformément aux conventions in-
ternationales en vigueur.

Le chef de la délégation sud-coréenne,
le ministre-adjoint aux Affaires étrangè-
res, a déclaré à l'issue des entretiens:
«Aucun pays (du camp) occidental n'a
jamais rendu les auteurs de détourne-
ments».

Le communiqué ajoute que les deux
parties sont d'accord pour que l'avion
détourné soit remis à la Chine le plus tôt
possible, ainsi que les 96 passagers et
membres d'équipage.

A la demande de la Chine, les deux
membres de l'équipage blessés pendant
le détournement d'avion, poursuivront
quelques temps leurs traitements en Co-
rée du Sud, ajoute le communiqué.

(ats, reuter)

Séoul ne livrera pas
les pirates à Pékin

La RFA et la Libye échangent
des prisonniers

Les autorités ouest-allemandes ont expulsé hier vers son pays un ressor-
tissant libyen condamné à la prison à perpétuité en RFA pour meurtre, en
échange de la libération de quatre Allemands de l'Ouest détenus en Libye, a
annoncé le porte-parole du gouvernement, M. Juergen Suedhoff.

M. Bashir Ehmida, 29 ans, avait tué en 1980 à Bonn un ancien diplomate
libyen, M. Omran El-Mehdawi, et avait été condamné à la prison à vie le 22
décembre de la même année.

Les quatre Allemands libérés par Tri-
poli, MM. Manfred Koepsel, Bashir
Dultz, Armin Gehrke et Henning
Mumm, ont pu regagner la RFA hier, a
précisé le porte-parole du gouvernement.

Deux d'entre-eux avaient été condam-
nés à la prison à vie et les deux autres à
plusieurs années de détention, a indiqué
le porte-parole sans préciser les motifs

des condamnations.
«Cet échange de prisonniers a fait l'ob-

jet d'intenses négociations entre Bonn et
Tripoli», a poursuivi M. Suedhoff. «Le
gouvernement fédéral veut continuer ses
efforts pour obtenir la libération de tous
ses ressortissants encore détenus en Li-
bye», a-t-il ajouté.

Huit autres allemands, travaillant

pour des firmes ouest-allemandes en Li-
bye, ont en effet été arrêtés à la mi-avril
et inculpés «d'espionnage au profit des
services secrets américains. et d'autres
parties hostiles au peuple libyen».

Quelques heures après l'annonce de
ces arrestations, le vice-ministre des Af-
faires étrangères de la RFA, M. Moelle-
mann, s'était rendu à Tripoli où il s'était
entretenu avec le numéro II libyen, le
commandnat Jalloud.

«Les libérations annoncées hier sont
une des conséquences de cette visite et
ne sont vraisemblablement que les pre-
mières d'une série d'échanges», a précisé
un haut-fonctionnaire.

Le 18 avril, s'est ouvert à Bonn le pro-
cès de deux Libyens partisans du colonel
Kadhafi, accusés d'avoir torturé deux de
leurs compatriotes dans une annexe de
l'ambassade de Libye à Bonn. Les accu-
sés sont un médecin stagiaire à l'hôpital
de Bonn, M. Moustapha Zaidi, et un étu-
diant, M. Abdullah Yahia, qui risquent
jusqu'à cinq ans de prison pour «coups et
blessures, détention et contrainte». Leur
procès doit reprendre aujourd'hui.

. (ats,afp).

Verdict sibyllin

[g
Les têtes pensantes du monde

politique britannique demeurent
songeuses. En lieu et place du
verdict limpide que l'on attendait
d'elles, les élections communales
de jeudi dernier, telles un antique
oracle, n'ont daigné accoucher
que d'un message pour le moins
sibyllin.

Certes, l'alliance libérale-so-
ciale-démocrate, en n'obtenant
qu'un peu plus de 20% des suff ra-
ges, semble ne devoir jouer qu'un
rôle marginal lors des prochaines
élections législatives.

Mais pour le reste, Mme Marga-
ret Thatcher n'est guère plus
avancée qu'il y  a une semaine
quant â la date idéale pour l'orga-
nisation de cette consultation dé-
cisive.

Personnellement, le premier
ministre penchait plutôt pour le
report du scrutin à l'automne,
dans le courant du mois d'octobre
par exemple.

Ses troupes, par contre, sur la
f o i  de récents sondages d'opinion,
insistent pour en découdre au
plus tôt, c'est-à-dire en juin.

Or, les résultats des récentes
municipales, s'ils conf irment que
les conservateurs gardent une1 certaine avance sur leurs rivaux
travaillistes, laissent également
apparaître que celle-ci est moins
conf ortable que ne le promet-
taient les sondages.

Les six à sept points qui sépa-
rent les deux grandes f ormations
sont, en eff et , un handicap que
l'opposition peut espérer combler
par une campagne électorale bien
menée. D'autant qu'en dépit dé la
médiocrité ou du dogmatisme de
leurs dirigeants, les travaillistes
ne manquent pas d'arguments
pour attaquer la politique menée
par l'actuel gouvernement

Malgré quelques signes timides
de reprise économique, Mme
Thatcher ne peut guère se targuer
que d'une baisse spectaculaire du
taux d'inf lation. Pour le reste, le
«reaganisme» de cheval qu'elle a
administré à l'économie britanni-
que, même s'il l'a peut-être assai-
nie en prof ondeur, s'est surtout
traduit par une hausse eff rayante
du chômage et une baisse notable
du niveau de vie.

D n'empêche que Mme That-
cher, par sa détermination et sa
f orce de caractère, démontrées
notamment dans la diff icile crise
des Malouines, domine encore lar-
gement, aux yeux de l'opinion pu-
blique, les personnalités ambi-
guës ou f alotes de ses principaux
adversaires.

Dans le jeu des conservatuers,
il s'agit-là d'un atout de première
f orce.

Reste à savoir s'il sera suff isant
pour gagner la partie.

Selon la presse londonienne du
dimanche, il semble que Mme
Thatcher acceptera finalement
d'en f aire le part Les élections de-
vraient avoir lieu â f i n  juin.

D est vrai qu'attendre davan-
tage n'apporterait guère de bon-
nes cartes supplémentaires dans
le jeu de «tories». Même si la re-
prise économique venait à se
conf irmer, elle ne f era i t  que très
lentement baisser le niveau du
chômage.

Roland GRAF

Le festival de Cannes n'a pas été inauguré...

Hanna Schygulla est, sans doute, une
des plus grandes actrices présentes à
Cannes. Elle jouera dans un fi lm de

Marco Ferreri. (Bélino AP)

La tradition se perd. Personne n'a an-
noncé officiellement la célèbre phrase
qu'attendait les 3000 invités de la soiré
d'inauguration: «Je proclame ouvert le
36e Festival de Cannes».

D'après le organisateurs, c'est au mi-
nistre de la Culture que revient cette
charge. Cette année, pour éviter qu'on
fasse appel au maire de Cannes Mme
Dupuy (RPR), le 36e Festival de Cannes
n'a pas été inauguré...

Le premier film présenté était améri-
cain: réalisé par Martin Scorsese, «La
valse des pantins», n'a pas remporté un
succès foudroyant.

Hier, le festival prenait un rythme de
croisière: deux films représentaient
d'une part la Suisse, avec «La mort de
Mario Ricci», d'autre part l'URSS, avec
«Une gare pour deux». Cette gare n'aura
sûrement pas enthousiasmé le public.

Du côté de la sélection suisse, c'est
plus sérieux. Claude Goretta est un
homme sérieux, il essaye à travers «La
mort de Mario Ricci» de nous faire pren-
dre conscience d'une crise.

Film rigoureux dans y sa forme, «La
mort de Mario Ricci» essaye d'impliquer
le spectateur!ctans un monde de crise mo-
rale et économique^ Claude Goretta,..à
cause d'un monjtàge^opîientj ne réussit
pas à faire passer le message, (ap)

Belgique: le problème
des travailleurs étrangers

Des milliers de manifestants ont défilé
hier dans les rues de Bruxelles pour pro-
tester contre les mesures envisagées par
le gouvernement belge pour lutter contre
l'immigration clandestine et inciter les
étrangers à retourner dans leur pays. Les
protestataires, 15.000 selon la radio, 3500
selon la police ont défilé dans le calme
avec des banderoles condamnant le ra-
cisme et la "xénophobie. M. Jean Gol, mi-
nistre belge de la Justice, prépare actuel-
lement un projet de loi destiné à renfor-
cer les réglementations sur l'immigration
et à encourager les immigrés sans travail
à regagner leurs pays d'origine.

Ce projet a été vigoureusement criti-
qué par les ambassadeurs de pays
comme le Maroc ou la Tunisie, qui de-
mandent aux autorités des assurances

sur la protection des droits de leurs res-
sortissants.

Près d'un million d'étrangers vivent en
Belgique, soit dix pour cent de la popula-
tion, dont de nombreux ressortissants
d'autres pays de la CEE. Mais dans cer-
tains quartiers pauvres de Bruxelles, où
la concentration immigrée est la plus
forte, plus d'un sur quatre est originaire
de Turquie ou d'Afrique du Nord. La se-
maine dernière, les maires de 19 localités
de l'agglomération bruxelloise ont de-
mandé au gouvernement d'interdire aux
familles de travailleurs immigrés de les
rejoindre en Belgique, (ats, reuter)

Publication du faux journal de Hitler
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Interrogé au téléphone par l'Associa-
ted Press à son domicile viennois, le chef
du Centre de documentation juive a ex-
pliqué pourquoi il attribuait la fabrica-
tion des faux carnets à des criminels de
guerre nazis réfugiés en Amérique latine:
«Us ont également fabriqué des faux pa-

piers et des faux certificats de la Croix-
Rouge».

D'après Simon Wiesenthal, Gerd Hei-
demann, le reporter de l'hebdomadaire
«Stern» qui a découvert les carnets, au-
rait rendu visite il y a deux ans à d'an-
ciens nazis en Amérique latine, en
compagnie de Karl Wolff , un aide de
camp personnel du chef de la SS Hein-
rich Himmler.

«A l'époque, on a dit que Heidemann
voulait écrire les mémoires de Wolff, et
que, pour cela, il s'était rendu en Améri-
que du Sud pour parler à des subordon-
nés de Himmler».

D'après Simon Wiesenthal, le journa-
liste allemand aurait rencontré Klaus
Barbie, Joseph Mengele, le médecin
d'Auschwitz et Walter Rauff , qui est re-
cherché en RFA et dans divers pays pour
l'invention des «chambres à gaz mobi-
les».

Simon Wiesenthal a rappelé qu'il
avait affirmé que les carnets étaient faux
avant même d'en avoir lu une seule li-
gne: «Albert Speer (l'architecte de Hitler
devenu ministre de l'Armement) que j'ai
rencontré plusieurs fois, m'a dit que Hi-
tler n'écrivait plus rien après juillet 1944.

Il m'a dit que Hitler devait guider sa
main droite avec sa main gauche pour si-
gner des documents».

A Paris, Me Serge Klarsfeld, l'avocat
qui a consacré sa vie à rechercher d'an-
ciens nazis, et qui a notamment été le
premier à repérer Klaus Barbie en Boli-
vie, a proposé une explication différente
de celle de Simon Wiesenthal. Il a af-
firmé hier au micro de RMC que les car-
nets de Hitler sont des faux, et que l'heb-
domadaire «Stern» en avait parfaite-
ment conscience: «Je pense que l'hebdo-
madaire «Stern» savait que c'étaient des
faux, du haut jusqu'en bas de l'échelle de
ceux qui étaient responsables».

«L'Etat de Bavière étant héritier des
droits de tous les biens de criminels na-
zis, il me semblait qu'ils ne pouvaient
être que faux dans la mesure où «Stern»
aurait eu à rembourser l'Etat de Bavière
inévitablement. Donc je crois que le fon-
dement même de cette combine était de
faire durer le plus longtemps possible la
publication, puis ensuite de constater
que les carnets étaient faux».

Mais comme Simon Wiesenthal, Me
Klarsfeld juge que la RDA n'est pas im-
pliquée dans cette affaire, (ats, afp, ap)

Deux démissions retentissantes à «Stern»

Elections municipales régionales espagnoles

Le Parti socialiste ouvrier (PSOE, au
pouvoir) est largement majoritaire dans
les principales villes d'Espagne à l'issue
des élections municipales et régionales
d'hier auxquelles plus de 65 pour cent
des électeurs ont participé, a indiqué le
ministre de l'Intérieur, M. José Barrio-
nuevo.

La participation avait été de 80,8 pour
cent lors des législatives du 28 octobre
dernier et de 62,4 pour cent lors des mu-
nicipales du 3 avril 1979.

Selon les estimations fourmes par le
ministre de l'Intérieur, le PSOE conserve
notamment la mairie de Madrid avec 30
conseillers et 4 au parti communiste.

Le PSOE a obtenu une majorité rel-
tive à Barcelone, selon M. Barrionuevo,
la majorité absolue selon une estimation
du PCE, et devrait donc continuer à gou-

verner soit seul, soit en coalition avec les
communistes.

Les socialistes ont également conquis
la mairie de Séville.

Le PCE conserve la mairie de Cor-
doue, seule ville de plus de 100.000 habi-
tants qu'ils gouvernaient depuis 1979.

(ats, afp)

Les socialistes majoritaires
dans les principales villes

Dans le centre de la Chine

De fortes crjutes de vent et de grêle as-
sociées à des pluies torrentielles ont fait
175 morts et 2200 blessés au cours des
dernières semaines dans le Hunan (cen-
tre de la Chine), a-t-on appris dimanche
à Pékin- (ats, afp)

Tempête sur le Hunan

Dans le Haut-Rhin

La cérémonie du 8 mai à Wittenheim
(Haut-Rhin) a été troublée hier par un
drame passionnel qui a fait deux morts
et un blessé grave.

Au cours de la matinée, des coups de
feu ont été entendus: on s'est alors
aperçu qu'à proximité du lieu où se dé-
roulaient les cérémonies, deux corps gi-
saient. Le meurtrier, voyant qu'il était
cerné par les gendarmes et la foule, s'est
tiré une balle dans la bouche avec sa ca-
rabine.

L'homme, Louis Tschann, 41 ans, était
hier soir dans un état désespéré à l'hôpi-
tal. Il était sorti de prison il y a trois
jours après une peine pour coups et bles-
sures volontaires, justement sur la
femme qu'il a abattue, son ancienne
amie Sylvianne Botton, 20 ans.

L'autre victime est l'ami de la jeune
femme, Jean-Pierre Porte, 40 ans, ingé-
nieur commercial à Sarreguemines. (ap)

Drame passionnel

Le gouvernement militaire argentin prépare une loi amnistiant les mem-
bres des forces de sécurité pour tout crime commis pendant les opérations
antiguérilla des années 1970, a annoncé hier le journal conservateur pro-gou-
vernemental «La Nacion».

Le journal ajoute que cette loi serait également applicable à certains an-
ciens guérilleros, à l'exception des dirigeants survivant des trois principaux
mouvements de guérilla et des personnes déjà condamnées pour subversion
par des tribunaux.

«La Nacion» croit également savoir que la junte prépare une «loi pour la
défense de la démocratie» facilitant la lutte contre la subversion. Cette loi
permettrait de détenir sans inculpation les personnes suspectées de crimes
subversifs pendant une période plus longue que ne le prévoit la législation
actuelle.

En ce moment, ce problème ne se pose pas en Argentine, l'état de siège
permettant la détention sans jugement pour une durée illimitée. Mais l'état de
siège devrait être levé après le retour du pays à la démocratie, en janvier
1984. (ats, reuter)

Argentine: amnistie pour... les militaires

• CHANGHAÎ. - M. Mitterrand a
conclu samedi sa visite de cinq jours en
Chine populaire par un message à la jeu-
nesse chinoise.
• PARIS. - Cinquante-trois kilos de

cocaïne d'une valeur marchande d'envi-
ron 40 millions de francs après mélange
ont été saisis à l'aéroport de Paris-
Roissy et à Paris.
• WASHINGTON.-Le taux de chô-

mage aux Etats-Unis, est tombé à 10,2
pour cent de la population active en
avril, contre 10,3 pour cent en mars.
• VARSOVIE. - Dans la perspective

du prochain voyage du Pape, les évêques
polonais ont réclamé la levée complète
de la loi martiale et une amnistie en fa-
veur des syndicalistes emprisonnés.

i ..i.;S.£;Ssp>Sî

> L'Union soviétique est en train de construire en Sibérie de nouvel-
le» bases qui doubleront le nombre de «es SS-20 braqués sur l'Asie et le
Proche-Orient, rapportent deux journaux américains, le «New York Ti-
mes» et le «Los Angeles Times».

; Citant des responsables officiels américains, le «New 'York Times»
fait état de photographies prises par satellites il y a plusieurs mois. Ce
n'est que récemment que les spécialistes du Pentagone enraient déter-
miné que les bases en construction sont destinées à recevoir des SS-20.

Selon le «Los Angeles Times», qui cite des «sources bien informées»
l'Union soviétique construit actuellement en Sibérie une dizaine de
bases au moins où seront installées une centaine de fusées 88-20 poin-
tées vera l'Asie et le Proche-Orient.

Le journal fait ressortir que îa situation de ces nouvelles bases, à
l'est et à l'ouest du lac Baïkal, laisse supposer que la majeure partie de
ces missiles de portée moyenne seront braqués sur la Chine et le Japon
notamment. Ils seront toutefois capables également d'atteindre le terri-
toire de la Turquie, dernier rempart de l'OTAN dans cette région du
monde.(ap) ; • ' ;* ;

Sibérie: l'URSS doublerait
son arsenal nucléaire



Le «moins d'Etat, plus de liberté» confirmé
Fin du congrès radical de Weinf elden

Non, les radicaux suisses réunis vendredi et samedi dernier à Weinf elden
(TG) pour discuter leur programme (voir «L'Impartial» d'avant-hier) n'ont
pas voulu se prononcer sur des points politiques importants comme l'entrée
de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies ou l'avortement, parce que ce
n'était ni l'heure, ni le lieu, semblait-il.

Oui, par contre, les délégués du Parti radical suisses ont nettement
confirmé leur volonté exprimée il y a quatre ans maintenant de voir moins
d'Etat et plus de liberté, cela en adoptant dans leurs objectifs 83-87 toute une
série de mesures fondées sur le libéralisme, le fédéralisme et la responsabilité
à tous les niveaux.

Le parti radical suisse ne veut pas
changer la société, ni même la réformer
ou l'aménager. C'est un conservateur
modéré, mais bon teint pour qui deux et

thèmes de l'article constitutionnel sur
l'énergie rejeté par le peuple et les can-
tons en février dernier) ou les médias
(oui à la concurrence, attention aux ten-
dances centralisatrices de la SSR, pour
le maintien d'une presse locale, régionale
saine, donc limitation de la publicité sur
les radios locales à venir).

DU «SOCIAL» ?
Il y en a aussi dans le programme radi-

cal, destiné avant tout donc à être déve-
loppé lors de la campagne de cet au-
tomne pour le renouvellement des
Chambres fédérales. Retenons notam-
ment ce nom au numerus clausus dans
les Universités, ces oui aux .droits civi-
ques à 18 ans et à la cinquième semaine
de vacances pour les apprentis et les jeu-
nes et ce postulat dans le domaine AVS-
AI-AM qui souhaite combler les lacunes
(plus de souplesse, par exemple, pour
l'attribution de rentes complémentai-
res), tout en assurant l'acquis.

POURQUOI UN PROGRAMME ?
L'élaboration d'un programme électo-

ral, n'est-ce pas avant tout, et même

peut- être uniquement, destiné à mobili-
ser les militants du parti ? Avons-nous
demandé samedi au président du Parti
radical neuchâtelois, le conseiller natio-
nal Claude Frey. Sourire amusé: «En
fait, vous me demandez si tout cela est
uniquement destiné à amuser la galerie...
et bien non: il faut bien constater que ce
programme est très concret. L'électeur
peut nous demander des comptes. D'ail-
leurs, deux ans après le début de la pro-
chaine législature, nous ferons un bilan,
comme nous l'avons déjà fait en 1981.»

Lors de ce congrès, les Romands ont
été assez discrets. Les propositions
d'amendement, par exemple, prove-
naient uniquement de secteur d'outre-
Sarine. «Je pense que nos amis alémani-
ques tiennent plus à soigner les détails,
indique Claude Frey. Mais il n'y a au-
cune divergence entre nous, c'est cer-
tain.»

Et puis, nous n'avons pas pu nous em-
pêcher de demander au président de la
ville de Neuchâtel lequel, parmi les dix
nouveaux slogans radicaux (voir «L'Im-
partial» de samedi), avait sa préférence:
«Celui qui estime» qu'un Etat bon à tout
est un Etat bon à rien» est très bon. Il
reflète parfaitement mes convictions po-
litiques.»

POB

Pas de politique des médias sans publicité
Assemblée des membres de la Publicité Suisse

Hier s'est tenue à Berne la 57e assemblée des membres de la Publicité Suisse
(PS). Y participait pour la première fois, un représentant des autorités
helvétiques, en la personne du conseiller fédéral Léon Schlumpf. Dans son
discours, il a notamment souligné le rôle déterminant de la publicité dans la

politique suisse des médias.

En outre, répondant à une affirmation
de l'hebdomadaire de gauche zurichois
«Wochen Zeitung», qui prétendait que le
Département fédéral deshtransports, des
communicatioh^ ' et ,de .l'énergie avait
déjà choisi paraji. -Jes .269 demandes de
concessions pqur dœ^çâdjQs' locales, M.
Schlumpf à àffirçné qvfë'rii son.départe-
ment, ni le Conséiî fédéral n'avaient pris
de décision dans ce sens.

Sous le thème «La publicité, un fac-
teur de la politique suisse des médias»,
M. Léon Schlumpf s'est adressé à l'as-
semblée de la PS, qui regroupe principa-
lement des clients, des éditeurs et des
agents de publicité. Selon le conseiller fé-
déral, une publicité sérieuse crée une
vraie concurrence et contribue ainsi au
maintien d'une économie de marché pro-
ductive.

M. Schlumpf a rappelé les grandes li-
gnes de la politique suisse des médias, ci-
tant en particulier l'article constitution-
nel sur la radio et la télévision demandé
par le Conseil fédéral, l'ordonnance sur
les essais de radios locales, les travaux
réalisés dans le cadre de la radiodiffusion
par satellite, ainsi que les essais avec le
télétexte et le vidéotex, la télévision par
abonnement («Pay-TV») et la technique
des fibres de verre.

Le conseiller fédéral plaide en faveur
d'une «concurrence verticale» (entre les
différents niveaux), qui permettrait
d'éviter la création de situations de
monopole. «Les médias doivent être or-

ganisés selon un ordre libéral, c'est-
à-dire selon le principe de la liberté dans

l'ordre, un ordre des médias modernes et
non une liberté sauvage», a-t-il ajouté.

C'est en 1982 que s'est déroulé pour la
première fois un débat entre une déléga-
tion du Conseil fédéral et une délégation
du Conseil Suisse de la Publicité sur les
principes fondamentaux de la publicité.

(ats)

Loterie romande: 526e tranche
La Loterie romande a tiré samedi à

Pully sa 526e tranche en présence
d'un représentant du gouvernement
vaudois - c'était M. Raymond Lam-
bercy, préfet du district de Lausanne
chargé de s'assurer que tout se pas-
sait selon les règles - et d'un notaire
Me F. Vanney qui assurait la surveil-
lance et la direction des opérations.
Ce fut simple, rapide et conforme
aux exigences des autorités.

Comme d'habitude les bénéfices
seront versés aux œuvres d'entraide
et d'utilité publique des six cantons
romands.

Le prochain tirage aura lieu dans
quinze jours déjà à Pully également.

(g)
LES RESULTATS

Premier tirage: 8000 billets gagnant
chacun 10 fr. se terminent par: 2,8.

Deuxième tirage: 520 billets gagnant
chacun 20 fr. se terminent par: 26, 387,
765, 651.

Troisième tirage: 180 billets gagnant
chacun 30 fr. se terminent par: 530, 313,
366, 5066, 1359, 9189, 4895, 4108, 6715,
6975, 5485, 0453, 7809, 5978, 2854, 5412,
.9642, 1812.

Quatrième tirage: 10 billets de 200 fr.
portent les numéros suivants: 503172,
520022, 506115, 516687, 491327, 498260,
505892,522034,498048,528631.

Cinquième tirage: 4 billets de 500 fr.
portent les numéros suivants: 515753,
507017,508489, 509028.

Sixième tirage: 1 gros lot de 100.000 fr.
porte le numéro suivant: 519595.

Les deux billets de consolation sui-

vants gagnent chacun 500 fr. 519594,
519596.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux bil-
lets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 5195.

Seule la liste officielle fait foi.

Asphyxiées par des gaz toxiques de la fosse à purin
Quatre personnes périssent
à Dûrrenroth (BE)

Un tragique accident a coûté samedi la vie à quatre membres d'une
famille d'agriculteurs du village bernois de' Dûrrenroth. B semblé que
le père, la mère et le fils ont été victimes des gaz toxiques de la fosse à
purin, d'où ils voulaient tirer le grand-père. Mais, ainsi qu'un porte-
parole de la Police cantonale bernoise l'a déclaré hier, le conditionnel
reste de rigueur, car le drame n'a été découvert qu'une demi-heure plus
tard.

Le film des événements semble s'être déroulé de la façon suivante.
Alors que M. Samuel Staub, agriculteur de 43 ans, et son fils Fritz 16
ans, nettoyaient les écuries, le grand-père, M. Fritz Staub, 70 ans, serait
descendu dans la fosse à purin avec une échelle. B voulait peut-être
réparer le dispositif défectueux de l'écoulement. Asphyxié par les gaz,
il serait tombé au fond du trou. Témoin de la scène, la mère, Mme Rose-
marie Staub, aurait alerté son mari et son fils, qui se seraient alors pré-
cipités pour porter secours au malheureux vieillard. Mais, victimes des
mêmes gaz, ils seraient également tombés dans la fosse. La mère, en
s'approchant, aurait connu le même sort Ce sont de la sorte les repré-
sentants de trois générations qui ont connu un sort fatal.

C'est peu avant midi que le drame a été découvert par la grand-mère,
qui a immédiatement appelé les pompiers. . .

De la famille décimée, il ne reste que la grand-mère, ainsi que deux
enfants qui étaient à l'école au moment de l'accident.

BÂLE: FILLETTE VIOLÉE
. Une fillette de dix ans a été violée
samedi soir à Bâle «d'une manière
particulièrement brutale». Ainsi que
le procureur de la ville l'a communi-
qué hier, l'auteur de cet acte odieux a
été arrêté aussitôt après les faits.

Vers 19 heures, la fillette se prome-
nait sur son vélo d'enfant dans le
quartier de Rosental. Devant un in-
dividu qui ne lui voulait apparem-
ment pas du bien, elle a pris la fuite
et s'est réfugiée dans le garage à vélo
de la maison où elle habitait.
L'homme a cependant réussi à entrer,
à prendre l'enfant et à la conduire
dans une cave, où il l'a violée. Un voi-
sin, témoin de l'enlèvement, a pré-
venu la police; celle-ci n'est pas arri-
vée assez tôt pour empêcher le for-
fait, mais elle a mis la main au collet
de l'agresseur peu après. Il s'agit d'un
homme de 36 ans.

THORBERG: ÉVASION
DRAMATIQUE

Un détenu de la prison de Thor-
berg (BE) s'est blessé mortelle-
ment samedi soir au cours d'une
tentative d'évasion. Lors de la
même tentative, un autre détenu
s'est blessé et a dû être hospita-
lisé, selon un communiqué éma-
nant du bureau du juge d'instruc-
tion de Burgdorf. Deux autres dé-
tenus ont réussi à prendre la
fuite. Ils étaient toujours recher-
chés hier matin.

BECKENRIED: GLISSEMENT
DE TERRAIN

Un important glissement de ter-
rain s'est produit samedi en fin
d'après-midi entre Beckenried et Em-
metten (NW). La route qui relie les

deux villages a été coupée. M. Bruno
Zimmermann, de l'Office cantonal
des routes, a attribué cette coulée de
terre aux pluies abondantes qui sont
tombées sur la région. Le phénomène
était prévisible depuis trois semaines
et des mesures préventives avaient
été prises.

ARZO: BANDITS ARRÊTÉS
La Police cantonale tessinoise a

arrêté hier à Arzo trois malfai-
teurs qui avaient blessé à coups
de feu dans le Mendrisiotto un ha-
bitant de Balerna au moment de
lui voler son véhicule. B s'agit de
dangereux récidivistes de natio-
nalité yougoslave, déjà recher-
chés dans plusieurs pays euro-
péens.

INCENDIE À BÂLE:
DEUX BLESSÉS

Un incendie qui s'est déclaré hier
aux premières heures dans un appar-
tement à Bâle, a fait deux blessés:
une personne qui a sauté d'une fenê-
tre et une autre gravement brûlée.

BALSTHAL: SOLDAT BLESSÉ
Dans le canton de Soleure, un

soldat a été très grièvement
blessé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, après que le camion mili-
taire dont il était passager eut
quitté la colonne dont il faisait
partie et se fut écrasé 20 mètres
en contrebas de la route. Le
conducteur du véhicule est lui in-
demne. Deux heures ont été né-
cessaires aux pompiers de Bals
thaï et de Laupersdorf pour
extraire le soldat blessé de la ca-
bine où il était prisonnier.

(ats, ap)
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Affaire de l'agence Novosti

M. Alexei Doumov, chef de l'ancien
bureau à Berne de l'agence soviéti-
que Novosti, s'est envolé hier à midi
de Zurich-Kloten empruntant un vol
régulier d'Aéroflot en direction de
Moscou. Selon des témoins, il a passé
la douane normalement, mais a pu
monter dans l'appareil sans passer
par le contrôle des babages.

M. Doumov était le chef de l'agence
Novosti à Berne qui a été fermée il y
a une dizaine de jours sur ordre des
autorités fédérales. Lui même fait
l'objet d'une mesure d'expulsion du
territoire de la Confédération, (ats)

Doumov a quitté
la Suisse

Contrebande à la douane de Chiasso

La récente affaire de contrebande dé-
couverte à la douane de Chiasso a enre-
gistré un nouveau rebondissement. Cinq
hauts fonctionnaires italiens, parmi les-
quels l'ancien directeur du poste fron-
tière et actuel inspecteur en chef des
douanes de Côme, Alfredo Arcidiaco, ont
été inculpés par le substitut du procu-
reur de Milan de contrebande.

Il y a plus d'un mois lejuge milanais
avait ouvert une enquête sur les activités
de la douane italienne de Chiasso à la
suite de la découverte d'une importante
affaire de contrebande de cigarettes.
Grâce à la complaisance des douaniers,
des camions entiers chargés de cigarettes
passaient tranquillement la frontière.

Après avoir fait arrêter l'actuel direc-
teur de la douane de Chiasso Aldo Pri-
merano et 11 autres fonctionnaires, sous
l'accusation d'une longue série de délits
parmi lesquels contrebande et création
d'association de tendance «mafiosa», le-
magistrat milanais a lancé hier cinq au-
tres communications judiciaires pour des
faits remontants aux années 1979-81.

Parmi les accusés figurent deux hauts
fonctionnaires actuellement en poste à
Chiasso et deux autres douaniers qui au
début de l'enquête avaient été suspendus
du travail. Par ce coup d'éclat lejuge
semble avoir frappé durement l'organisa-
tion de contrebandiers qui avait comme

base la douane de Chiasso. Tout le dos-
sier a été transmis au Parquet de Côme,
qui devrait instruire le procès dans les
plus brefs délais.

(ats)

Nouveaux rebondissements

• Au cours de leur assemblée gé-
nérale annuelle qui s'est tenue sa-
medi à Locarno, les représentants de
l'Association suisse des officiers de
renseignement ont élu le major Urs
Blum, de Laufenburg (AG), à la tête de
l'Association.
• A partir du mois de juin, les 300

stations-services de Suisse de la
marque «Total» porteront la nou-
veau nom de «Gatnil».
• Quelques 1000 officiers, four-

riers, auxiliaires et SCF ont participé
à Soleure au 19e concours des asso-
ciations de la «voie verte».
• La 92e assemblée des délégués

de la Fédération des coopératives
Migros (FCM) s'est tenue à Zurich
sous la présidence de Me Willi Kuhn.
Les participants ont pris connaissance
du rapport annuel 1982 de la Fédération
qui, selon M. Beat Kaufmann, chef du
Département des finances de la FCM,
enregistre un bon résultat.

EH QUELQUES LIGHES

deux font, feront toujours quatre. Dans
ces conditions, qui s'étonnera que cette
assemblée ordinaire des délégués radi-
caux tenue dans cette magnifique cam-'
pagne thurgovienne n'ait provoqué au-
cune passion, se soit déroulée sans coup
d'éclat ?

A chaque fois et sur chaque point, les
radicaux suisses se sont retrouvés unis,
sûrs de leurs convictions et forts de leurs
récents succès électoraux. Que ce soit sur
la fiscalité (oui à la correction de la pro-
gression à froid, à l'ICHA appliqué aux
agents énergétiques ! à la taxe poids
lourds, mais non à tout nouveau prélève-
ment fiscal, l'économie et l'emploi (pour
des conditions-cadres favorables au libé-
ralisme), l'énergie (reprise, en gros, des

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Projet de développement rural
» 
Dans une région du Nicaragua

Un accord de coopération a été signé
entre la Suisse et le Nicaragua. Il a pour
objet l'amélioration du sort de quelque
25.000 habitants de la région de Chinan-
dega (nord-ouest du pays), dont le re-
venu moyen est inférieur à 400 francs
par an. Il soutient les efforts entrepris
par le gouvernement du Nicaragua, pour
relever le niveau de vie des petits exploi-
tants agricoles que l'extension de l'éle-
vage en plaine, avait dans le passé, refou-
lés dans les collines, a indiqué le Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).

Les principaux objectifs sont, d'une
part, la réinstallation en plaine de famil-
les paysannes sur ces terres jusqu'ici
sous-utilisées et qui seront rendues à la
culture vivrière et, d'autre part, l'ac-

croissement des revenus et la lutte
contre l'érosion dans les collines. Les me-
sures prévues vont de l'élevage à l'éduca-
tion sanitaire, en passant par la création
de pépinières, la construction de chemins
et l'approvisionnement en eau potable.
On vise ainsi, à long terme, à restaurer
un équilibre entre ressources naturelles
et besoins de la population.

La Confédération participera financiè-
rement à la réalisation de la première
tranche de ce programme à concurrence
de 55% (soit 6,9 millions de francs, sous
forme d'aide financière non remboursa-
ble) et le gouvernement nicaraguayen de
45%. La contribution de la population
intéressée, sous forme d'apport en tra-
vail, sera par ailleurs particulièrement
importante, (ats)

• Augmentation du dividende de
26 à 29 pour cent. C'est la décision
prise par les 1191 actionnaires qui
ont participé â Bâle à la 88e assem-
blée générale de Sandoz SA. Pour la
première fois, le groupe a dépassé le chif-
fre d'affaires de 6 milliards, réalisant un
bénéfice net consolidé 273 millions, soit
46 de plus qu'en 1981. Le bénéfice net de
la maison-mère, de 89,9 millions (81,4
millions en 1981) permet le versement
d'un dividende de 72,5 francs sur les ac-
tions de 250 francs et de 14,5 francs sur
les bons de participation de 50 francs, le
capital se montant à 276,2 millions.
• Le groupe Tages-Anzeiger, Zu-

rich, a augmenté en 1982 son chiffre
d'affaires total dans le domaine de la
presse et de l'imprimerie de 13 pour
cent à 289 millions de francs. Cet ac-
croissement revient principalement à
l'intégration dans les comptes des maga-
zines féminins «Annabelle» et «Fémina».
Le bénéfice net a reculé de 8 pour cent à
4,51 millions. Avec une progression du
produit des ventes de 12 pour cent à 257
millions, le résultat de la maison-mère
est «moins satisfaisant», indique la so-
ciété. L'effectif du groupe s'est accru de
2,4 pour cent à 1508 personnes.

En deux mots
et trois chiffres...

Service complémentaire féminin

Les déléguées de l'Association suisse
SCF (Service Complémentaire féminin)
ont élus trois nouveaux membres dans
leur comité et pris congé de leur an-
cienne présidente centrale, Mme Moni-
que Scnlegel. La nouvelle présidente a
été nommée en la personne de Mme Bea-
trix Hanslin (Jona SG) qui a rappelé que
l'association devait contribuer au main-
tien de la paix dans la liberté en approu-
vant une armée forte et efficace, (ats)

Nouvelle présidente



Ch tonique du patrimoine
Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature
(LNPN) — La Ligue suisse du Patrimoine (Heimatschutz) — La Société d'Histoire et d'Archéologie — La Société
des Sentiers du Doubs — L'ASPAM - Musée Paysan — Le WWF — Le Musée régional du Val-de-Travers — Le
Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des
Frètes — Sauvons le Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» — La Société du
costume neuchâtelois — Le Service cantonal des forêts — Le cercle neuchâtelois d'Archéologie

Responsable: Philippe Graef
Chronique du Patrimoine
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel

Réalisation technique: !l*[ffl?.ïMï 'ÏML

La «rebatte» de la Foule, à Gorgier
La «rebatte» (aussi battoir ou ribe) est un moulin composé d'une meule

de pierre ou de fonte de forme tronconique roulant dans un bassin de pierre
autour d'un axe mu par l'eau ou par la force des bras. Elle sert à écraser le
chanvre maqué et mis en tresses, mais le plus souvent à broyer les fruits, à
moudre le blé pour le bétail, le maïs, les glands, la poudre dans les poudreries,
etc. (William Pierrehumbert: Dictionnaire du parler neuchâtelois et suisse
romand, p. 493.) Un document révèle même une «rebatte» à écraser le mine-
rai: Au XVIe siècle, Loys Rossel offre d'accenser les mines de fer qui pour-
raient se trouver dans la seigneurie de Valangin. Il se propose d'installer sur le
Doubs, aux Roches-de-Moron, tous les engins nécessaires pour fondre, battre
et affiner le fer: «ung mollin pour l'usaige du lieu tant seulement avec une
rebatte pour piller la mine, et une raysse pour rayser paulx et lahons pour l'en-
tretenement desdicts artiffices.» (Archives de l'Etat, E 18 No 17) Chaque
communauté, laïque ou religieuse, possédait jadis sa ou ses «rebattes».
Aujourd'hui, elles habillent quelques places publiques ou agrémentent le
jardin da particuliers.

Les moulins dont se servaient les Grecs et les Romains étaient mis en
mouvement par des esclaves; mais quand leurs dimensions étaient trop consi-
dérables, on employait des ânes, des mulets ou des chevaux: l'animal était
alors attelé comme à un manège. Les moulins à eau paraissent avoir pris
naissance dans l'Asie Mineure. Ils furent introduits en Italie du temps de
César, mais ils ne commencèrent à devenir communs que vers le IVe siècle.

(Dictionnaire encyclopédique Quillet, 1958.)

Anciennes mentions d'usines
L'acte d'hommage da Pierre III

d'Estavayer i la maison de Savoie en
1340, quoique incomplet, signale la
moulin de Saint-Aubin, mais pas ce-
lui de Gorgier, bien qu'en 1357 Ar-
thaud d'Estavayer la nomme avec le
battoir, la scie et la foule. Le battoir
rapportait 100 plions d'oeuvre, esti-
més 30 sols lausannois annuels.
(Chabloz: La Béroche, p. 66: Gr.
Arch.: A 3/5.)

Les comptes de 1360 à 1366 des
receveurs da la châtellenie de Vau-
marcus et Gorgier contiennent des
moulins, des scieries et des battoirs.
Il y avait encore des pressoirs et des
huileries, notamment à Saint-Aubin
et Gorgier. Bien qu'elles figurent au
cadastre, ces installations n'apparte-
naient pas au comte Louis da Neu-
châtel. En 1360, les battoirs ne rap-
portèrent rien: «De chels dovre dais
batiours de Gorgier ne compe riens
quar il n'en ha riens recehu en celui
an ensi corne Messire dit pour ce
qu'il vaca». (Mémoire de licence pré-
senté par Christiane Grossen, janvier
1974.)

Le complexe de la Foule
Par un acte daté du 14 mars

1530, signé par Nicolas Bullet, no-
taire, Claude de Neuchâtel, seigneur
de Gorgier, accorde à Pierre Gosset
de Bevaix, un village voisin, à sa fa-
mille et à ses successeurs, une por-
tion du ruisseau avec son eau, à la
Foule, au-dessous du village de Gor-
gier, pour y établir un battoir, une
foule et une mollière. Chaque année,
è la Saint-Martin en hiver, suivant
les usages d'Estavayer, une cité ou-
tre-lac liée par un traité de combour-
geoisie avec les habitants de La Béro-
che, le tenancier livrera perpétuelle-
ment septante-deux pléons (tresse
formée de trois cordes de chanvre til-
lées pour être écrasées par la «re-
batte») de chanvre à son suzerain,
qui se réserva le droit de faire «bap-
tre, moller et foller pour sa maison».

Son fils, Lancelot, changea ce sens
en celui de cent livres d'œuvre ou
rite battue, en 1558, avec la possibi-
lité monnayée d'y édifier un autre
«baptieux» semblable au précédent,
pour y battre le chanvre et autres
choses nécessaires.

Une tannerie a fonctionné au lieu-
dit à «la foulla». Par la suite, outra la
pressoir, on y trouve une huilerie,
une forge, une distillerie, une fila-
ture, une scierie d'échallas pour la vi-
gne et l'atelier d'un serrurier, fournis-
seur occasionnel de courant électri-
que.

Aujourd'hui, ouvrier en usine et vi-
gneron, M. Frédy Lambert et sa fa-
mille s'occupent d'un élevage de trui-
tes.

La concession hydraulique, aux
multiples applications, a été radiée le
7 octobre 1977 et transformée, par
la commune, en utilisation limitée à
usage piscicole exclusivement.

r •} . . .

Aspects techniques
L'eau canalisés se jette (se jetait)

sur une roue à auges de 490 cm de
diamètre, ceinturée d'un coffre de 70
cm de large. Un ruban de 160 dents
métalliques, composé de huit élé-
ments, court sous les sections de ré-
sineux, soutenus par une charpente
faite de châne. Ces dents entraînent
un pignon interne d'un mètre de dia-
mètre, aux 42 dents en bois, enchâs-
sées. Ce système original, à peu près
unique, inspiré des mouvements
d'horlogerie, fait tourner l'axe princi-
pal chargé des roues de transmis-
sions pour les différentes activités du
complexe ingénieux dé la Foule.

La meule en granit et la cuve en
granit aussi ou en gneiss peuvent
avoir été taillées dans les blocs erra-
tiques laissés dans la région par les
glaciers descendus des Alpes. Une
«ramassoire» assurée au pilier ra-
mène le produit écrasé au centre du
circuit. Le tout, couronné d'un bord
en bois, est posé sur un socle épais.
Une roue dentée tronconique, fixée
sur une tige parallèle et entraînée par
l'axe central, devait faire tourner la
rebatte. 68 dents de bois d'arbres
fruitiers, retenues par une collerette
et bloquées par une cheville en forme
de sifflet, sont fichées, dans la jante
de chêne dO" 1!70 èfrt do diamètre,
que soutiennent quatre solides arba-
létriers.

Perspectives
La «rebatte» de la Foule et ses ac-

cessoires, non seulement font partie
du patrimoine culturel digne d'être
préservé, mais ils sont un magnifique
moyen pédagogique pour faire saisir
l'utilisation de l'énergie hydraulique.

D'entente avec le . propriétaire,
nous projetons actuellement la re-
mise en état de la roue è auges tom-
bée en ruines et la remise en mouve-
ment de la «rebatte». Or, les élé-
ments de transmission entre l'axe
principal et la «rebatte» manquent.
Le problème technique reste à résou-
dre. Nous cherchons l'homme ou la
femme, ou l'équipe capable de repla-
cer les pièces du puzzle. D'avance,
un grand merci!

L. NUSSBAUM.
membre du Comité LSP

(Heimatschutz)

Une galerie par district
concours

Où se trouvent ces six galeries:

... Le Reymond

... Le Locle

... Valangin

... Môtiers

... St-Blaise

... Bevaix

1

Veuillez envoyer vos réponses à notre adresse jusqu'au 24 mai
prochain. Le gagnant recevra un ouvrage de la série «Beautés du Patrimoine
neuchâtelois» offert par la maison Gilles Attinger, à Hauterive.

Guy Beart

pensée

Encore une fois, ce qu'il faut,
c'est arriver à intégrer les extrêmes
en même temps, le très ancien et le
très futuriste. Empêcher l'ancien
d'étouffer le nouveau, et empêcher
le nouveau de dévorer l'ancien.
C'est ainsi que les lampes électri-
ques ne doivent pas suprimer les
bougies (...), ni les boîtes de conser-
ves la cuisine que l'on fait soi-
même, ni l'automobile le vélo ou la
marche à pied, ni l'ordinateur le cal-
cul mental... Il faut aller vers un
monde pluriel où tout ce qui a
existé de bon dans le passé doit être
préservé, mais où l'on doit permet-
tre au nouveau d'éclore (...) Donc,
vivent les machines à condition que
l'humain soit préservé en perma-
nence.
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L'annoncé, reflet vivant du marché

P 1 OFFICE DES POURSUITES
J ' DE LA CHAUX-DE-FONDS ¦

B Mil Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le:

mercredi 11 mai 1983
dès 10 h. 30, sur l'emplacement se si-
tuant entre la carrosserie et la ferblante-
rie se trouvant en dehors de l'enceinte
des Abattoirs (entrée côté lavages, rue
Morgarten), à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés, à savoir:
— 1 voiture de tourisme marque «VW-

53 Scirocco», carrosserie de couleur
rouge, première mise en circulation
1981/10, 5084 km. environ au
compteur, expertisée le 16.10.81.

— 1 caravane, marque «Sprite Al-
pine», de couleur blanche.

Conditions de vente, au comptant,
sans garantie et au plus offrant, confor-
mément à la L.P.

i Les biens ci-dessus seront exposés dès
10 h., le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1983.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
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ĝi ^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | Kj

R
^ 

' " i Banque Procrédit >iËj.
WtaHH |̂ B' 2301 La Chaux-de-Fonds ,' 8 , M4 |p

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

' morbiers %
avec certificat d'origine, 5 ans garantie, S

facilités de paiement, grand choix. I
Super prix de gros, incroyable W

PROMO-DIFFUSION, ch. de Tivoli 9, 5
2024 Sauges-près-St-Aubin NE •

EXPOSITION VENTE I
2 maisons après la poste de Sauges M

Vente aux particuliers: î§
mt Mardi au vendredi 16-19 h. w|

HH Samedi 9-12 h. JT
^̂ K 038/55 12 04- 55 23 08 tfmW

m̂mWÊaWmmmmmmm m̂mtmT 93.417
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Samedi à Lausanne

Biaise Steiner.
Samedi à Lausanne, malgré la pluie et

une course où il se retrouva trop seul, le
Chaux-de-Fonnier Biaise Steiner a fait
une reprise réussie avec un chrono de
8'39"01 sur 3000 mètres. Trop esseulé en
tête dans le deuxième kilomètre, Steiner
se relâcha quelque peu avant de terminer
sur de bonnes bases. Les prochaines sor-
ties du jeune Chaux-de-Fonnier promet-
tent d'être intéressantes.

Sur 1000 mètres, Vincent Jacot, man-
quant de préparation foncière, n'a pu
soutenir le rythme intéressant qu'il avait
imprimé à la course durant 800 mètres
environ; il termina au trot en 2'40"25.
Chez les cadets B, Nicolas Pétremand,
bien que seul en tête durant tout le par-
cours, a réussi une performance natio-
nale de sa catérgorie avec le temps de
2'48"82. Toujours sur cette distance,
progression également pour la cadette
Muriel Sommer en 3'16"07.

Les conditions n'étaient guère favora-

bles pour les sprinters, mais l'Olympien
Jean-Pierre Boichat n'en a pas moins en-
registré encore des progrès sur 100 m.
avec 11"71 puis sur 300 m. avec 36"61,
alors que Marius Guirard abaissait son
record du 300 m. à 36"81. A remarquer
surtout dans ce domaine les débuts pro-
metteurs du juniors Yves Guélat qui ef-
fectua le premier cent mètres de sa car-
rière en 12'03, temps qui, compte tenu
des circonstances, laisse augurer d'un bel
avenir. (Jr.)

Biaise Steiner, rentrée prometteuseJean-Claude Bering: un final époustouflant
Doublé chaux-de-fonnier au Critérium neuchâtelois

Jean-Claude Bering et sa Renault 5 turbo.

Neuf secondes... Un écart insi-
gnifiant après plus de 150 kilomè-
tres d'épreuves chronométrées,
mais un écart qui a finalement dé-
partagé Jean-Claude Bering, vain-
queur du Critérium neuchâtelois ,
de son dauphin Jean-Pierre Bal-
mer. L'infime différence en dit
long sur la terrible et impitoyable
lutte que se sont livrés les deux
Chaux-de-Fonniers. Tous deux
ayant reçu leur monture le mer-
credi précédent la course, il était
très malaisé d'établir une échelle
des valeurs.

Pour Jean-Pierre Balmer, au vo-
lant de sa Manta 400, tout va bien
débuter. Le champion en titre va
frapper d'entrée et prendre au fil
des spéciales résolument la direc-
tion des opérations. A l'issue de la
première des trois boucles, il a
déjà un avantage de plus de 20 se-
condes. Il va doubler la mise du-
rant le deuxième tronçon. Tout
semble alors acquis. Même Bering,
au volant de sa Renault 5 turbo,
est plus occupé à tenter de récupé-
rer le deuxième rang qu'il vient de
se faire ravir par l'Yverdonnois
Chapuis, suite à une erreur de pi-
lotage.

L'IMPOSSIBLE
RETOUR

Lors de l'ultime ronde, la hiérar-
chie va alors être remise en ques-
tion. J.-P. Balmer se met à assurer,
trop sans doute. Son adversaire,
débarrassé de tout souci après que
Chapuis soit sorti de la route, a
commencé à reprendre espoir et à
revenir très fort. Au départ du der-
nier secteur chronométré, l'avan-
tage de la Manta est tombé à 16 se-
condes. Bering, le couteau entre
les dents, va réaliser un temps ca-
non. Le brouillard aidant, il prend
des risques, tous les risques, même
celui de tout perdre. Balmer, au
volant d'une voiture pas équipée
de phares adaptés à cette situation
nouvelle, va alors être surpris et
faire l'irréparable faute.

BALMER LEADER
DU CHAMPIONNAT

Fantastique t Telles ont été les
réactions à l'annonce du temps de
Bering. Dans des conditions de vi-
sibilité précaires, il n'a perdu
qu'une poignée de secondes par
rapport à ses temps de l'après-
midi, alors que la majorité y a
laissé une demi-minute.

Le champion sortant, visible-

ment déçu, n'a pas tout perdu dans
cette mésaventure. Après sa troi-
sième place du Jurassien et sa ma-
gnifique course de ce week-end, il
se retrouve leader du championnat
suisse.

Au troisième rang de l'épreuve,
on trouve le Valaisan Philippe
Roux (Porsche turbo), qui a réalisé
une course de grande régularité.
«Sur ces routes rendues très glis-
santes par la pluie et étroites, il
m'était impossible de pouvoir riva-
liser avec les deux Chaux-de-Fon-
niers», disait-il au terme de
l'épreuve.

En guise de conclusion, il faut
relever que le vice-champion 1982,
Willy Corboz, des Hauts-Gene-
veys, n'a rien perdu de sa fougue.
Malheureusement, il a fini par ex-
pédier sa Kadett GTE dans un po-
teau télégraphique , alors qu'il
avait longtemps flirté avec la 7e
place du classement général et ce,
devant la Lancia Rally de
Christian Blanc.

Le temps, résolument resté à la
pluie, a occasionné de nombreuses
et spectaculaires sorties de route,
mais toutes sans gravité.

Enclin à des problèmes d'ordina-
teur, le comité d'organisation n'a
pas publié de classement officiel.
Les résultats ci-dessous ne sont
qu'officieux.
1. J.-Cl. Béring-B. Sandoz Renault,
5 turbo; 2. J.-P. Balmer-E. Fra-
gnière, Opel Manta 400; 3. Ph.
Roux-M. Wyder, Porsche turbo; 4.
E. Ferreux-S. Audemars, Porsche;
S. Ch. Jaquillard-Ch. Jaquillard,
Opel Ascona 400; 6. Ch. Blanc-J.
Bubloz, Lancia Rally. .

Ch. BOREL

Anne-Mylène Cavin,
claquage

Samedi à Lausanne, la jeune in-
ternationale de l'Olympic Anne-
Mylène Cavin s'est trouvée blo-
quée à septante mètres dans son
premier 100 mètres de la saison.
En effet, ressentant une vive dou-
leur dans la cuisse gauche, la
Chaux-de-Fonnière dut être em-
portée hors du stade victime d'un
claquage.

Après une saison 1982 en demi-
teinte, Anne-Mylène Cavin sem- :
ble maintenant poursuivie par la
malchance puisqu'elle avait été
privée de défendre son titre natio-
nal du 400 m. en salle en février
pour raison de maladie. Outre les
matchs internationaux de la sai-
son, la talentueuse Chaux-de-
Fonnière préparait les Champio-
nate d'Europe juniors qui se dé-
rouleront à Vienne en août,
compétition A laquelle elle avait
été finaliste en 1981 en Hollande.
Rentrée d'un étage d'entraîne-
ment du cadre national en Italie
avec une douleur, elle s'est main-
tenant blessée & un autre endroit
de la cuisse. Le coup est dur, mais
l'espoir d'une participation aux
champoionnats d'Europe n'est
pas éteint si, suite A un traitement
efficace» une préparation minu-
tieuse est appliquée. La fin août
est une échéance possible à at-
teindre dans de bonnes condi-
tions. (Jr)

Le Noirmont: un pas vers la première ligue
• VBC COLOMBIER IL-

GV LE NOIRMONT 1-3
(15-134-157-152-15)
Après ses deux victoires contre Uni

Berne et Langenthal, le groupe volley-
ball Le Noirmont s'est rendu à Colom-
bier pour son troisième match de promo-
tion en division supérieure. Les Francs-
Montagnards l'ont emporté par 3 à 1
dans un match qui'n'a jamais atteint le
niveau des deux précédentes rencontres.
Ainsi avec 6 points en 3 matchs et un
set-average de 9-1, il leur suffit d'une
victoire pour pouvoir appartenir à la
première ligue nationale.

Dans le premier set, les Noirmontains,
crispés par le désir de bien faire, se sont
laissés surprendre par les très bons servi-
ces des locaux, si bien qu'en quelques mi-
nutes, ils se sont trouvés menés par 8 à 1.
Petit à petit, ils ont refait leur retard ob-
tenant même l'égalisation à 13-13. Mais
leur effort s'est arrêté là, les Neuchâte-
lois l'ont emporté par 15-13. Pour une
fois, les Jurassiens ont échoué dans leur
retour, abandonnant ainsi leur premier
set dans ce tour final.

Les Noirmontains ont rapidement
réagi, retrouvant du même coup leur ef-
ficacité et leur confiance. Un jeu rapide
au filet et une défense quasiment par-
faite, leur ont permis de balayer les Neu-
châtelois qui ont vite perdu leurs derniè-
res illusions. Le score est sans appel, 15-4
15-7 15-2. La rencontre a tout de même
duré 70 minutes. Colombier est une
équipe formée d'anciens joueurs de la

Diacon et Bénon: un bloc efficace.

première formation évoluant en LNB et
de jeunes éléments dont la prestation
dans les trois derniers sets a été bien mé-
diocre.

Colombier est apparu comme la plus
faible des quatre formations engagées
dans la poule. Les Neuchâtelois, avec
zéro point en trois rencontres, n'ont plus
aucune chance de promotion. Si Le Noir-
mont semble avoir son billet en poche, la
deuxième place se jouera entre les deux
équipes bernoises.

Pour son troisième déplacement
consécutif, le GV Le Noirmont se rendra
à Berne, samedi à 16 heures.

GV Le Noirmont: P.-A. Diacon, H.
Monnier, X. Froidevaux, F. Bénon, O,
Boichat, T. Eggler, F.-X. Boillat, J.-C.
Droz, O. Aubry. Coach: M. Jacoulot.

Classement: 1. GV Le Noirmont 3
matchs et 6 points (9-1); 2. VBC Langen-
thal 2-2 (3-5); 3. Uni Berne 2-2 (3-5); 4.
VBC Colombier 3-0 (5-9).

Nyon «dynamite» Vevey
Basketball: finale du championnat suisse

• NYON - VEVEY 94-82 (40-37)
Collège du Rocher. 2400 specta-

teurs. Arbitres: Pasteris et Cambro-
sio. Nyon: Charlet (8), Evans (18),
Costello (22). Klima (16), Nussbaumer
(4), Moine (6), Gothuey (18), Verhoe-
ven (2), Girardet, Fischer. Vevey: Et-
ter (10), Boylan (32), Stockalper (24),
Angstadt (4), Frei(4), Grindatto (2),
Porchet (2), Zollner (2), Mani (2), Be-
sançon.

Quatre jours après avoir dompté Fri-
bourg, Nyon a une nouvelle fois laissé
dans sa salle du Rocher une formidable,
impression de puissance. Battu de 12
points (94-82), Vevey, qui faisait pour-
tant figure de grand favori, a été complè-
tement étouffé par une équipe nyonnaise
au sommet de son art Après un départ
fulgurant (16-2 à la 5e minute), les
Nyonnais marquaient quelque peu le
pas. En seconde période, Nyon passait la
vitesse supérieure pour faire la décision
entre la 23e et la 28e minute. Avec 20
points (67- 47) d'avance à l'appel des dix
dernières minutes, les Nyonnais pou-
vaient terminer la rencontre en démons-
tration, (si)

Championnat suisse féminin
LNA (21e journée): Versoix - Pully 87-

74 (38-33). Pratteln - Muraltese 80-84
après prolongation (43-33, 76-76). Birs-
felden - Fémina Lausanne 83-73 (46-38).
Romanel -Kùsnacht 75-69 (43-36). Fé-
mina Berne - Lucerne 72-83 (28-38).

Nyon - Baden 79-63 (46-29). - Classe-
ment: 1. Lucerne 40 points; 2. Versoix
32; 3. Birsfelden 28; 4. Nyon et Romanel
26; 6. Baden et Fémina Lausanne 24; 8.
Fémina Berne 20; 9. Pratteln 12; 10.
Pully et Murlatese 8; 12. Kùsnacht 4 (re-
légué).

LNB, dernier match: Stade Français -
Fribourg Olympic 74-51, - Classement fi-
nal (18 matchs): 1. Stade Français 34
(champion suisse de LNB et promu en
LNA): 2. Sion 24 (promu en LNA); 3. La
Chaux-de-Fonds 24; 4. Fribourg Olympic
24; 5. SA Lugano 20; 6. Atlantis Zurich
18; 7. Wetzikon 14; 8. Uni Bâle 12; 9.
Lausanne Sports 6 (relégué); 10. ABC
Zurich 4 (relégué).

Echec et mat... à la quinzaine
Le championnat suisse par

équipes (CSE) s'est poursuivi
pour les équipes de notre région
avec plus ou moins de bonheur.

En 2e ligue, La Chaux-de-Fonds
I a perdu sur le score sans appel
de 5 à 1 face à Turm. Voici les ré-
sultats individuels: M. Janko - P.
Engel 0-1, P. Surdez - H. Schrade
0-1, A. Bttrki - B. Oberhaeusli 0-1,
F. Budaï - U. Muench 0-1, M. Bilat
- U. Nyffeler Vi-Vt, J.-F. Donzé - B.
Weber >/4-»/4.

En 4e ligue, les résultats de la
2e ronde sont les suivants: Cor-
taillod - Val-de-Ruz, La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier 4V4-1V4, Le Lo-
cle - Neuchâtel 2-4. La rencontre
entre La Chaux-de-Fonds II et
Saint-Imier a donné les résultats
individuels suivants: F. Jaquet -
P.-A. Priamo V4-V4, G. Bouchey -
P.-A. Itten 1-0, C. Huguenin - J.-C.
Kohler 1-0, Chr. Terraz - D. Petit-
jean 0-1, P. Golay - Chr. Fini 1-0,
S. Brossardt - P. Fontana 1-0.

CHAUX-DE-FONNIERS
BRILLANTS

De janvier à avril se sont déroulés
dans tous les cantons romands les éli-
minatoires du tournoi d'échecs des
écoliers romands par équipes (TEER
83).

Les deux représentants de notre
canton ont été désignés le 20 avril.
Les j eunes Chaux-de-Fonniers se sont
mis en évidence lors des parties fina-
les entre les quatre dernières équipes
en lice.

Voici les résultats: 1. Les Touristes
(La Chaux-de-Fonds) 5 pis, 2. Ju-
niors (La Chaux-de-Fonds) 4 pts, 3.
La Tour infernale (Béroche) 3 pts, 4.
Il stupido Cavallo (Neuchâtel) 0 pt.

Les deux équipes de La Chaux-de-
fonds, sorties gagnantes des élimina-
toires cantonaux se sont rendues
mercredi 4 mai au Signal-de-Bougy
pour les Ses de finale. Nous revien-
drons sur cette compétition dans un
prochain «Echec et mat... à la quin-
zaine». A relever encore la qualifica-
tion remarquable des «Juniors» (âgés
de 11 à 13 ans) qui ont battu des ad-
versaires plus âgés (13-16 ans).

COUPE DE L'IMPARTIAL
Pour la deuxième fois, le CE La

Chaux-de-Fonds met en jeu la coupe
de «L'Impartial», la plus importante
manifestation échiquéenne que la ré-
gion a connu, en 1982, un succès écla-
tant en rassemblant 39 concurrents
parmi lesquels les meilleurs joueurs
du canton. En finale, Pierre-Alain
Schwarz s'était imposé face à Anto-
nin Robert.

La compétition est ouverte à tous
les joueurs d'échec. L'inscription est
gratuite et possible jusqu'au 14 mai
prochain au local du club ou auprès
de M. Jean-Pierre Huther, Serre 11 -
bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. La pre-
mière ronde se déroulera le mardi 17
mai à 20 h., les rondes suivantes les
24 mai, 7 juin, 21 juin.

COUPE DES ECOLIERS
Le succès rencontré par le tournoi

d'échecs des écoliers romands n'a pas
laissé indifférent les responsables
chaux-de-fonniers. Une coupe des
écoliers se déroulera le mercredi 18
mai dès 14 h. au Collège des Forges.
Tous les écoliers en âge de scolarité
obligatoire pourront y participer sans
devoir verser la moindre somme. Le
délai d'inscription est fixé au 14 mai
auprès de M. François Jaquet, profes-
seur, Recorne 21, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

AU CE LA CHAUX-DE-FONDS
Résultats du tournoi d'hiver

(championnat de la Ville).
CATÉGORIE A, 8 participants, 1

tour (7 parties):
1. Ph. Berset, 5 points, champion

de la Ville; 2. M. Janko, 4'A (indice
Sonneborn-Berger: 1325); 3. J. P.
Huther, 4'Â (S-B: 1225); 4. R. Fré-
sard, 4% pts (S-B: 1125).

CATÉGORIE B, 6 participants, 2
tours (10 parties):

1. C. Huguenin, 8% pts, promu en
catégorie A; 2. L. Jospin, 6; 3. P. Go-
lay, 5 pts.

CATÉGORIE C, 10participants, 1
tour (9 parties):

1. Chr. Terraz, 7'Apts (S-B: 3225),
promu en cat. B; 2. D. Pochon, 7'A (S-
B: 27^5), promu en cat. B; 3. G. Frey,
6'Apts. (lg)

|ll[ Handball 
Zofingue est champion

LNA tour final: St Otmar St-Gall -
ZMC Amicitia 25-17 (14-9). Grashop-
pers -RTV Bâle 21-18 (7-9). TV Zofin-
gue - BSV Berne 26-23 (14-7). - Clas-
sement final (28 matchs): 1. TV Zofin-
gue 44; 2. Grashoppers 38; 3. BSV
Berne 36; 4. St-Otmar St-Gall 35; 5.
Amicitia Zurich 25; 6. RTV Bâle 22.

TV Zofingue en Coupe des cham-
pions, Grasshoppers en Coupe des
vainqueurs de coupe, BSV Berne en
Coupe de la fédération.

Champion d'Europe du 10.000 mètres,
l'Italien Alberto Covan a remporté la
douzième édition de la «Stramilano»,
disputée sur le parcours traditionnel de
21,1 kilomètres. Covan s'est imposé de-
vant le Brésilien José Joao da Silva, le
vainqueur de la «Corrida» de Sao Paulo
en 1981. Meilleur suisse, Attilio Borella a
dû se contenter du 38e rang. Côté fémi-
nin, succès de la Portugaise Rosa Mota,
championne d'Europe du marathon.

17 m. 07 au triple saut
Le Nigérian Ajayi Agbebaku a

confirmé son talent lors d'un meeting in-
ternational, à Tokyo. Il y a en effet amé-
lioré de sept centimètres son records du
triple saut, en réussissant un bond re-
marquable à 17 m. 07. (si)

La «Stramilano»



L'essai SSUZU,
l'essai événement!
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|_g fOUt terrain ISU U TrOODer 4X4 ment avar,ta9e|Jx. LISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor-
j #  , ¦ i f .. i * table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plusdémontre les facettes de son excep- agréable.
tionnel COnfort LISUZU Pick-up KB 4X4 et 4X2. Un véhicule endurant - un habitacle
_ . . . reposant. A partir de Fr. 15 085.-.
Grâce à son empattement long et sa suspension à roues indepen- 1584 crT|3/ 4 çA  ̂essence normale, 59 kW/80 CV, 1120 kg de
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules tout charge  ̂

950 kg de charge tradée Propu|sion par roues Qrrière
terrain sur tous les terrains, et pour le KB 4X4, traction sur les quatre roues enclenchable, boîte
Grâce à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aisé- . de réduction( différentiel arrière autobloquant automatique,ment accessible a I arrière, il resoud vos problèmes de transport mo avant à roue |ibre
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien, \jQ COmiOn ISUZU TLD DîeSel QUI H©
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la m^mlmimma »t_ne A l_m ii La
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio rCCnlQn© pQS Q IO TUCn©
stéréo avec lecteur de cassettes. Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur
LISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr.24175.- seule- diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
ment. superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
traction sur les 4 roues enclenchable. 4 vitesses avec boite de réduc- Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesses
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir des
avant à roue libre automatique. superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de
|o rokuSte ISUZU Pick-UD KR ^  ̂̂9 (selon empattement), cabine avancée confortable.

. -_. _? ________ —— J ¦ _--JS____~-_»--«S_il_-.̂LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de /ŷ ^ '—"" "":Ŝ W Ĵ||
^terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge- /  \mmfjk\

ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière- |||| ff ' \ ¦. . J Î HIKî
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ITIlliïiïll ^n essa' roij,
*'
ei' vous prouvera combien un ISUZU peut vous

Balai être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21, 2501 Bienne, tél. 032/215111.
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L'Hôpital de Montreux '

cherche pour le 1er juin 1983 ou date à
convenir

une diététicienne
Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de
Montreux, 1820 Montreux,
tél. 021/63 53 11. 2328

À VENDRE magnifique

PIANO
marque CHAPPEL, peu utilisé. Prix actuel Fr.
6 200.-, cédé à Fr. 4 500.-. Paiement com-
ptant.
Tél. 038/R3 44 08. hpnr«<_ ranas. ?™_

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-
Fonds. 78724

AGENCEMENTS DE CUISINES
. • "2» • ", Bernard Ducommun

" ' î EG_H_fe_c '̂ =̂ =S '• *. Menuiserie + agencements
• .' ̂fc-j-e? 22. *  ̂ ii de cuisines

*. '<¦_.. SE_T~S «â ~ m 039/28 74 95
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I \ Fomachon & Cie
':. ../ L / / / if ? \  ¦=¦¦= 70011̂ " \\ — Appareils ménagers +
I /  Il — / "̂ D ) I iBlf I" agencements de cuisine
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Exposition permanente
je< Ç£ /̂ S^̂ sâhr / i 1 1 1 1 t i Serre 15, en ville 70918

Attention !
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.

87-30557

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Publicité intensive, publicité par annonces

i Changez maintenant -
n votre ancien 7

^ 
Réfrigérateur *

__ Lave-linge ;
; Lave-vaisselle
J Cuisinière r

^ 
Aspirateur 1

^ Iij  Demandez notre ,.
I SUPER-Offre jj
i de reprise 1
~ r
" Appareils de marques i
n rénommées en stock avec z.
A garantie des prix les plus f
Z bas ^
I ' LL •

i Chaux-de-Fonds, *
ïïm Jumbo 039/26 68 65 Ega
Bj I Bionne. 36 . Ruo Centrale 032/22 85 25 ' |
I Marin. Marin Contre 038/334843 j
H Lausanne, Genève. Etoy. Villars-sur-Glâne ¦H1'1

M̂  
et 42 succursales M3B

À VENDRE
J'ai à vous proposer, dans le Jura, PLUSIEURS
COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
RARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS
Ecrivez sans aucun engagement à case postale No 1,
2892 Courgenay, ou tél. 066/71 12 89-66 61 24-
71 21 14. 

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. 28-300 188
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le

mercredi 11 mai 1983
dès 14 h., à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après désignés, à savoir:
1 peinture de Evard René, Nature morte, huile sur carton - 1
peinture de Loca Albert, Bord du lac à Colombier, huile sur
toile - 1 peinture de Loca Albert, Chrysanthèmes, huile sur
toile (1937) - 1 peinture de Matthey Octave, Nu au bord du
tac, huile sur carton - 1 peinture de Loca Albert, La Casseuse
de la Ronde -1  peinture de Loewer, Orage, huile sur carton -1
peinture d'un artiste anonyme, Bord du lac de Neuchâtel, huile
sur toile - 1 peinture de Convert Jean, Lac de Neuchâtel, huile
sur carton - 1 peinture de Murer Franco, Trois existences, huile
sur toile - 1 peinture de Chatillon Pierre, Paysage jurassien - 1
peinture de Besson, Chardons - 1 peinture de Evard André,
Soleil - 1 peinture de l'Ecole suisse. Nature morte - 1 peinture
de Calame Alexandre, Torrent dans les Alpes - 1 peinture de
Berthoud Auguste, Paysage des Alpes - 1 photo.Ollo, Congo -
1 dessin de Bodignier, Berger (1924) - 1 gouache de Barraud
Aurèle, Eglise Saint-Denis, Paris - 1 lithographie de Folon,
composition - 1 pastel de L'Eplattenier Charles, soldat suisse
(1916) - 1 lithographie de Marchand André, 12 couleurs/tir
rage 132(175) - 1 sérigraphie de Vasarelly, Composition séri-
graphie - 1 dessin de Barraud Maurice, Scène de bistrot - 1
livre de Pineiro, Juan Bautista, Les Etrangers, NI. de 18 cuivres

'' originaux de Léohor 'Pinî - 1 bronzé de Archangelis (1919) - 1
:" statue, Antilope Sèndfd - T st-ffûé dd Moyen Sepik - 1 statue,

Cavalier Dogon -1  statue, Baoulée de Roi - 1 statue, Baoulée -
1 bronze. Phacochère de Haute-Volta - 1 instrument de musi-
que sénégalais - 1 urne en bronze de Haute- Volta - 1 masque
Ibo - 1 appui-tête, Congo - 1 masque Bacongo - 1 balafon, Sé-
négal - 1 masque, Moyen Sepik, Océanie - 1 statue. Chien
Bambara - 1 statue. Tête Ibo, Nigeria - 1 peinture de Barraud
Aurèle, sur toile - 1 dessin de Barraud François, Portrait de
femme (1930) - 1 lithographfe de Barraud François, Portrait de
Marie.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie de l'Office ven-
deur, conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en
vente, le jour des enchères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1983.

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
28-961

Je cherche à louer
dans la région
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Tél. 039/23 98 48
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Parcours sans faute au Tessin
Grâce à un but de Michel Vera à Locarno

• LOCARNO - LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-0)
J'étais sûr que le ballon avait passé la ligne. Dans ma joie de voir mon

garde-cbiourme Teruzzi marquer un autogoal, j'ai voulu envoyer le ballon
avec f orce dans les buts. Une inégalité du terrain est venue donner une tra-
jectoire diff érente à la sphère. Heureusement que nous avons gagné parce
que certains auraient pu croire que l'on m'avait achetél Auteur d'un sauve-
tage malheureux sur la ligne des buts de... Locarno sur le score de 0-0 Mongi
Ben Brahim est demeuré longuement prostré après ce coup du sort. Mais son
coéquipier Michel Vera a mis les pendules à l'heure douze minutes plus tard.
Grâce à un piquet avec Fabio Borani (entré 120 secondes auparavant pour
Ben Brahim), l'international junior s'est chargé, grâce à un remarquable tir
du pied droit, de donner une victoire méritée au FC La Chaux-de-Fonds à six
minutes du coup de sifflet final.

Les «jaune et bleu» ont, du même coup, clôturé leur parcours au Tessin
sans égarer le moindre point totalisant huit points en quatre rencontres pour
un goal-average total de 15 â 2. Une performance assez exceptionnelle pour
des Chaux-de-Fonniers qui sont partis à la chasse d'autres records. Adriano
Ripamonti l'a d'ailleurs relevé lors du long voyage nocturne entre Locarno et
La Chaux-de-Fonds. H f audra consulter les tabelles. Mais j e  n'ai pas souvenir
d'une équipe ayant tout «balayé» outre-Gotthard!»

l'ancien international s'est présenté sur
la pelouse malgré un état fiévreux. Sa vi-
site et sa techniqe lui ont toutefois per-
mis de distiller quelques belles ouvertu-
res pour ses attaquants Bruno Abâcherli
et Peter Reimer.

A l'issue de la rencontre, le mentor tes-
sinois s'est montré préoccupé pour l'ave-
nir de ses couleurs tout en reconnaissant
les mérites chaux-de-fonniers. La Chaux-
de-Fonds a joué à sa manière. Je suis im-
pressionné par la circulation du ballon
dans les rangs neuchâtelois. C'est incon-
testablement la meilleure f ormation de
LNB sur ce point-là. Dommage nous
avons manqué d'un peu de f ortune même
si La Chaux-de-Fonds n 'a rien volé.
Quant à mon avenir il est encore trop tôt
pour en parler. Mais j'ai deux, voire trois
solutions de rechange à étudier puisque
désirant rester au Tessin.

SÛRETÉ DÉFENSIVE
Les «jaune et bleu» ont remporté leur

20e victoire du championnat 1982-83
grâce à une sûreté défensive de bon aloi.
D'ailleurs depuis le mois d'août dernier,
l'arrière-garde s'est montrée intransi-
geante en ne concédant que treize buts
en 24 rencontres.

Le gardien Roger Laùbli a prouvé son
talent à trois reprises samedi soir sur la
pelouse du Lido. Les tis de Peter Reimer
par deux fois et Dario Rossi se sont avé-
rés très dangereux. Sur un terrain dé-
trempé le libero André Mundwiler, les
latéraux Tiziano Salvi et Mario Capraro
ainsi que le stopper Jean-Marc Jaquet
ont, eux aussi, effectué un «sans-faute».

Au milieu du terrain, Albert Hohl s'est
mis en évidence grâce à un ratissage ex-
ceptionnel de ballons. Enfin François
Laydu a retrouvé une forme le fuyant
depuis la reprise du second tour. L'en-
traîneur Lino Mantoan a d'ailleurs
confirmé notre impression. Bien entendu
je suis satisf ait du résultat. Michel Vera
m'a plu. La déf ense s'est f ort bien tirée
d'aff aire. Au milieu du terrain j'ai appré-
cié le travail d'Albert Hohl et le retour
en f orme de François Laydu. Biïa£ , _„, .

Michel Vera: un tir du pied droit lui a permis de signer l'unique but de la rencontre et
la 20e victoire chaux-de-fonnière. (Photo archive Schneider)
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Vaine domination biennoise
• BIENNE - BADEN 1-1 (1-1)

Bienne a manqué une fois de plus de
remporter une victoire facile, face à une
équipe argovienne, venue surtout dans
l'intention d'emporter un point.

Or, si les visiteurs ont atteint leur but
avec un peu de chance et beaucoup de
mérite, ce n'est pas seulement par man-
que de réussite des locaux, mais par un
manque évident de physique de ceux-ci.
En effet, si les attaquants n'arrivent pas
à se débarasser d'adversaires technique-
ment inférieurs, c'est parce qu'il leur
manque la préparation athlétique pour
le faire et si un avant arrive régulière-
ment une fraction de seconde trop tard,
c'est qu'il lui manque la pointe de vitesse
ou la réaction, donc la préparation, un
point c'est tout.

Lorsque Baden prit l'avantage en dé-
but de partie, à la faveur d'un coup de
coin, le ton était donné. Bienne dû se ré-
soudre à courir après une égalisation,
réussie certes par le défenseur Aerni,
mais ce fut tout. Campiotti, Greub, Cor-
pataux et autres Lang et Voehringer se
mirent à rater des buts faciles, alors que
l'équipe entraînée par André «Bigi»
Meyer se cantonna en défense et lança
des contres extrêmement dangereux,
dont l'un aurait très bien pu leur appor-
ter la victoire en fin de partie.

PRÉPARER L'AVENIR
Pour Bienne, la saison, qui avait bien

débutée, se terminera dans l'indifférence,
si la réaction ne vient pas immédiate-
ment. Il s'agit maintenant de préparer la
saison prochaine, en introduisant des
joueurs susceptibles de former l'équipe
l'année prochaine. De vouloir continuer
à tout prix dans une voie tracée, même si
celle-ci s'avère fausse, est une grave er-
reur.

Bienne: Affolter; Moricz; Schmied,
Rappo, Aerni; Campiotti, Lang (46' Tel-
lenbach), Voehringer; Corpataux, Greub
(84' Strub), Chopard.

Baden: Delvecchio; Keller; Bettin,
Etter (75' Meyer), Vogelsanger; Rauber,

Staunstrup, Misteli; Merlo, Zimmer-
mann, Leemann (60' Benz).

Buts: 4' Zimmermann; 25' Aerni.
Arbitre: M. Barmettler, de Lucerne.

Spectateurs: 600.
Notes: terrain gras mais bien préparé.

Avertissement à Moricz (60'). Tir de Pis-
teli renvoyé par la latte (27').

Jean Lehmann

Delémont garde malgré tout l'espoir
Première ligue

• BIRSFELDEN - DELÉMONT
1-2 (0-0)
Delémont a bien failli laissé s'envoler

ses derniers espoirs quant à une éven-
tuelle participation au tour final de pro-
motion sur la magnifique pelouse au FC
Birsfelden. Face à une équipé qui lutte
pour sa survie en première ligue, l'équipe
de Rudi Schribertschnig a éprouvé beau-
coup de peine. Ne voulant prendre aucun
risque inconsidéré, l'entraîneur rhénan
avait opté pour une défense vigoureuse
et accordé un minimum de liberté aux
avants jurassiens. Surveillés étroitement
par leurs cerbères.les attaquants ro-
mands trouvèrent difficilement la faille
dans la muraille érigé devant le gardien
Moritz. Toutefois, les meilleures chances
de buts - jusqu'au repos tout au moins,
ont tout de même été l'apanage de la for-
mation dirigée par l'entraîneur Rudi
Schribertschnig.

Après le thé, le match bascula en l'es-
pace de 120 secondes seulement. Par le
biais de Sambinello et de Lâchât, les De-
lémontains prenaient une sérieuse option

sur le succès final (52e et 54e minutes).
Cependant, après que l'avant-centre
Merkli eut refait une partie du retard de
Birsfelden (76e minute), Delémont a dû
travailler ferme pour conserver son mai-
gre avantage. D'ailleurs, à cause d'un
hors-jeu de position, l'arbitre annula un
but inscrit de manière magnifique par le
Bâlois Ambauer.

Birsfelden: Moritz; Kissling; Schnell,
Baerfuss, Hauesermann; Schindelholz,
Boeher, Blank; Ambauer, Merkli,
Baertschi.

Delémont: Nyffeler; Sbaraglia; Cha-
vaillaz, Lauper, Gorrara; Jubin, J. Sta-
delmann, Sambinello; Lâchât, Crisci,
Rufi.

Stade du FC Birsfelden, pelouse ma-
gnifique, 250 spectateurs. - Arbitre: M.
Jakob Baumann de Schaffhouse. —
Changements: Delémont, Rufi, blessé à
une cheville, est remplace par l'entraî-
neur Schribertschnig (23e); F. Stadel-
mann termine cette rencontre à la place
de Crisci. - Buts: 52e Sambellino 0-1;
54e Lâchât 0-2; 76e Markli 1-2.

Un résultat trompeur
• BOUDRY - SUPERGA 6-0 (3-0)

Le résultat fleuve obtenu par les Neu-
châtelois du Bas est quelque peu trom-
peur.

En effet, même si la victoire de Bou-
dry est largement méritée, la différence
entre les deux équipes ne fut pas telle
que le résultat pourrait le laisser croire.

Boudry ouvrit la marque après 35 se-
condes par Biondi qui, sur passe de
Leuba en profondeur, loba habilement le
gardien venu à sa rencontre. Loin de
couper les jambes des Italo-Neuchâte-
lois, ce but les galvanisa et ils se ruèrent
à l'assaut des buts locaux durant une
vingtaine de minutes, hélas pour eux
sans succès, Perissinotto faisant bonne
garde.

Au contraire, les joueurs locaux, eux se
contentant du minimum, aggravèrent la
marque. Sur coup franc des 20 m., le tir
de Molliet fut dévié par le mur hors de
portée du gardien. Puis, juste avant la
pause, Leuba mit définitivement fin aux
espoirs de Superga, alors que pourtant
les visiteurs avaient jusque-là fait preuve
de courage et démontré un football vala-
ble,

Après le thé, avec la rentrée de Frits-
che, le jeu de Boudry s'améliora notable-
ment. Trois beaux buts assez semblables,

centre de l'aile et reprise directe, ponc-
tuèrent alors la domination locale.

Superga n'inquiéta en tout et pour
tout qu'à trois reprises le gardien de
Boudry par Juvet (64') et Minary (76')
qui se présentèrent seuls devant Perissi-
notto qui leur plongea dans les pieds et
par Bonicato qui tira sur la latte à la
dernière minute.

Ce résultat permet à Boudry d'entre-
voir une participation aux finales alors
que pour Superga il signifie mathémati-
quement la relégation même si l'on s'y
attendait déjà depuis quelques semaines.

(fd)
Boudry: Perissinotto; G. Negro; Don-

zallaz, Lopes, Maesano; Meyer, Biondi,
Leuba; Q. Negro, Molliet, von Gunten.

Superga: Schlichtig; Jufer, Wicht,
. Corrado, Robert; Juvet, Bristot, Mazzo-
leni; Minaiy, Musitelli. Bonicato.

Buts: 1' Biondi; 23' Molliet; 44' et 87'
Leuba; 56' Q. Negro; 70' von Gunten.

Notes: Stade sur la Forêt, pluie inter-
mittente, 350 spectateurs. Arbitre: M.
Craviolini de Sierre. Changements: 46'
Fritsche pour Biondi; 46' Quarts pour
Wicht; 73' Calani pour Molliet. Avertis-
sement: à G. Negro.

En LNB

Si on sait que La Chaux-de-
Fonds accédera à la ligue natio-
nale A (à moins d'une catastro-
phe), si on sait aussi que Rûti est
maintenant relégué, en revanche,
la «bagarre» se poursuit pour sa-
voir qui accompagnera les «pen-
sionnaires» de La Charrière en di-
vision supérieure. Chênois a
battu Laufon, c'est bien et Nords-
tern semble perdre le contact,
battu qu'il est à Lugano. Mais on
ne sait toujours rien de Chiasso
qui, avec 31 points, compte deux
matchs en retard. Car on a ren-
voyé hier le match Mendrisio -
Chiasso... à cause de la pluie I (rd)

RÉSULTATS
Locarno - La Chaux-de-Fonds 0-1

(0-0)
Lugano - Nordstern 1-0 (1-0)
Mendrisio - Chiasso renvoyé
Monthey - Fribourg 4-3 (2-0)
Rûti - Granges 0-2 (0-0)
Bienne - Baden 1-1 (1-1)
CS Chênois - Laufon 3-1 (1-0)
Ibach - Berne 2-3 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 24 20 2 2 69-13 42
2. Chênois 24 14 5 5 48-31 33
3. Chiasso 22 13 5 4 45-25 31
4. Nordstern 24 10 9 5 41-28 29
5. Fribourg 24 10 9 5 45-33 29
6. Lugano 24 12 4 8 53-38 28
7. Bienne 24 12 3 9 44-39 27
8. Monthey 24 10 6 8 53-37 26
9. Granges 24 7 9 8 28-33 23

10. Laufon 23 8 6 9 31-39 22
11. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
12. Berne 24 8 3 13 32-45 19
13. Baden 24 5 8 11 27-43 18
14. Locarno 24 6 5 13 28-47 17
15. Ibach 24 4 3 17 25-61 11
16. Rûti 24 1 1 22 24-72 3

Chênois :
mention bien

En LNA

Battu sévèrement en demi-fi-
nale de la Coupe suisse (5-1), Zu-
rich voulait prendre sa revanche
sur son grand rival local Grass-
hoppers. Hélas, c'est raté. Et
pourtant, tout avait bien
commencé pour les ex-protégés
de Daniel Jeandupeux puisqu'ils
avaient ouvert le score. Mais cinq
minutes plus tard, Grasshoppers
égalisa par Koller. Nouvel avan-
tage des Zurichois, cette fois par
Schônenberger. Puis Koller remit
encore une fois les équipes à éga-
lité. On s'acheminait alors vers un
match nul, mais dans la dernière
minute, Jara donna la victoire au
FC Grasshopper. Ailleurs, Ser-
vette a beaucoup peiné face à
Sion, tout comme Lausanne qui
recevait Bellinzone. Mais la
palme d'or de la journée revient
certainement â Neuchâtel Xamax
qui aï littéralement étouffé Bâle
sur son propre terrain du Saint-
Jacques. Ici, un premier but de
Mettiez, puis trois autres buts de
Luthi, décidément en verve, (rd)
RÉSULTATS
Bâle - Neuchâtel Xamax 0-4 (0-1)
Bulle - Saint-Gall 0-5 (0-1)
Lausanne - Bellinzone 1-1 (0-1)
Lucerne - Aarau 2-1 (0-0)
Sion - Servette 1-1 (1-0)
Wettingen - Winterthour 3-2 (0-0)
Young Boys - Vevey 1-1 (0-0)
Zurich - Grasshoppers 2-3 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 24 19 1 4 70-26 39
2. Servette 24 18 3 3 49-17 39
3. Saint-Gall 24 14 3 7 55-28 31
4. Lausanne 24 12 5 7 42-25 29
5. Zurich 24 13 3 8 44-33 29
6. Xamax 24 11 5 8 44-34 27
7. Sion 24 9 9 6 37-28 27
8. Luceme 24 12 3 9 52-46 27
9. Young Boys 24 9 8 7 28-32 26

10. Bâle 24 9 4 11 37-41 22
11. Wettingen 24 6 8 10 32-36 20
12. Vevey 24 8 3 13 37-47 19
13. Bellinzone 24 7 3 14 24-58 17
14. Aarau 24 6 3 15 22-39 15
15. Bulle 24 3 4 17 22-71 10
16. Winterthour 24 1 5 18 20-54 7

Xamax
extraordinaire
à Bâle

Depuis le 22 août 1982, date du début
du championnat de LNB, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est rapproché un peu
plus tous les dimanches de la division su-
périeure. Son cavalier seul en tête du
classement d'un bout à l'autre (à moins
d'un effondrement de dernière heure) a
inspiré le service des sports de la Télévi-
sion suisse italienne. Samedi une équipe
formée d'un journaliste, d'un caméra-
man et d'un preneur de son sont venus
rendre visite aux Neuchâtelois dans leur
hôtel proche de Locano. Le résultat de
cette approche du chef de file de LNB
apparaîtra sur le petit écran (chaîne tes-
sinoise) lundi 16 mai dans le cadre de
l'émission «Objectif sport» aux alentours
de 18 h. 45.

L'ARROSEUR ARROSÉ
Sous une pluie diluvienne, le FC Lo-

carno a pris des allures d'arroseur arrosé.
Menacé de relégation et cherchant à évi-
ter une correction, le onze tessinois est
demeuré extrêmement décevant. La

i i

Locarno: Armando Rossi; Fabio
Chiappa , Giarii, Teruzzi, Dario
Rossi; Roberto Chiappa (75' Del
The), Alini, Blâttler (46' Favero),
Wabra; Abâcherli, Reimer.

La Chaux-de-Fonds: Lttubli;
Mundwiler; Salvi, Jaquet, Capraro;
Ripamonti, Hohl, Laydu, Duvillard;
Ben Brahim (82' Borani), Vera.

Arbitre: M. Rudolf Affolter de
Btilach.

But: 84' Vera (0-1).
Spectateurs: 1300.
Notes: stade du Lido, terrain glis-

sant, pluie durant toute la rencontre,
Locarno sans Zanoli (blessé) et Fer-
rari (mesure disciplinaire interne),
La Chaux-de-Fonds sans Jaccard
(convalescent) et Meyer (service mili-
taire), avertissement à Teruzzi (jeu
dur).

i ___________________

jouerie a singulièrement manqué de
liant. De plus les joueurs se sont signalés
en utilisant tous les artifices pour gagner
du temps.

La sortie de Rolf Blâttler après 45 mi-
nutes n'a pas arrangé les affaires. Entraî-
neur courageux bien que démissionnaire,

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Dans ta valse des transferts

A moins d'une énorme surprise, le FC La Chaux-de-Fonds jouera
avec l'élite du football helvétique la saison prochaine. La victoire obte-
nue à Locarno est venue donner encore un peu plus de poids à notre
affirmation. Reste à savoir avec quel visage et quelles chances de main-
tien le» «jaune et bleu» partiront dans le futur championnat.

Meilleur buteur de LNB, Mongi .Ben Brahim portera les couleur du
FC Sion. Lino Mantoan a décidé, connue nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi, de s'en aller. Enfin Laurent Jaccard est at-
tendu cette semaine à Genève pour la signature d'un contrat avec Ser-
vette. Ces départs n'ont pas manqué d'inquiéter le reste du contingent
comme noua d'aiUeura Heureusement les joueurs sont parvenus à réa-
gir de la meilleure manière et ont décidé de tout mettre en œuvre afin
de fêter une ascension avec un maximum de points.

Du côté des arrivées, des noms tels qne Morandi, Zwygart, Radi,
Zahnd sont avancés en coulisses. Mais ces bruits n'ont pas trouvé¦ confirmation auprès des dirigeants chaux-de-fonniers.

Une. cft(^e; 'eat. devenue certaine: le futur entraîneur (et peut-être
joueur ?) ne manquera pas de pain sur la planche !

Laurent GUYOT

Jaccard à Serpette ?

Samedi 14 mai.
17 h. 30: Monthey - Laufon, Chênois

- Nordstern. - 18 h. 15: Fribourg - Ba-
den.

Dimanche, 15 mai.
15 h.: Ruti - Lugano. -16 h.: Berne -

Chiasso, Granges - La Chaux-de-Fonds,
Ibach -Bienne, Mendrisio - Locarno.

Match en retard du 20e tour.
Mercredi 11 mai, 18 h.: Laufon -

Chiasso.

LNB: le week-end prochain



Championnats d'Europe féminins de gymnastique

Olga Bitcherova, trois médailles d'or à l'âge de 17 ans.
(Bélino Keystone)

Aux championnats d'Europe 1981, sa
première sortie internationale, la petite
Olga Bitcherova n'avait terminé que 23e.
Quelques mois plus tard, elle avait pour-
tant enlevé le titre mondial du concours
complet. Mais elle avait été assez mal-
chanceuse dans les finales par exercices,
n'obtenant que deux médailles d'argent.
Elle a pris sa revanche à Goeteborg, où,
24 heures après avoir enlevé le concours
complet des championnats d'Europe fé-
minins, elle s'est adjugé la médaille d'or
au saut de cheval et au sol. Dans ce do-
maine, sa performance a toutefois été
égalée par la Roumaine Ecaterina Szabo,
la grande malchanceuse du concours
complet. La «nouvelle Comaneci» s'est
imposée aux barres et elle a partagé la
première place au sol avec Olga Bitche-
rova. Dans cette dernière discipline, elle
a obtenu, avec 9,90, la meilleure note du
tournoi. Avec ces deux gymnastes d'ex-
ception, une seule autre concurrente est
parvenue à monter sur la première mar-
che du podium: la Roumaine Lavinia
Agache, vice-championne d'Europe du
concours complet, qui s'est montrée la
meilleure à la poutre mais en l'absence
de Bitcherova et de Szabo, qui n'avaient
pas réussi à se qualifier pour la finale.

Ces joutes européennes, suivies par
7000 spectateurs environ, ont été domi-
nées par les représentantes des pays de
l'Est, qui ont bien sûr trusté les médail-
les.

La Suissesse Romi Kessler aurait pu
devancer ces trois gymnastes. Elle a
laissé passer sa chance aux barres où elle
a manqué une réception et s'est retrou-
vée au sol. Elle a été créditée d'un 9,20
qui lui a valu de devoir se contenter de la
19e place alors qu'elle avait terminé 14e
il y a deux ans.

FINALES AUX EXERCICES
Saut de cheval: 1. Olga Bitcherova

(URSS) 19,650; 2. Ecaterina Szabo
(Rou) 19,525; 3. Lavinia Agache (Rou) et
Borjana Stoianova (Bul) 19,500.

Barres: 1. Ecaterina Szabo (Rou)
19,70; 2. Lavinia Agache (Rou) 19,50; 3.
Jana Labakova (Tch) 19,45.

Poutre: 1. Lavinia Agache (Rou)
19,65; 2. Astrid Heese (RDA) 19,40; 3.
Michaela Stanulet (Rou) 19,20.

Sol: 1. Olga Bitcherova (URSS) et
Ecaterina Szabo (Rou) 19,80; 3 Borjana
Stoianova (Bul) 19,75.

Elle s'appelle Bitcherova...
et elle a 17 ans !

Deuxième ligue : choc au sommet à Colombier
Association cantonale neuchâteloise de football

• COLOMBIER - LE LOCLE 0-4 (0-2)
La sixième minute de cette rencontre

restera un mauvais souvenir pour Co-
lombier. Gardet et Bonnet trompèrent le
gardien Rufener en l'espace de 40 secon-
des. Deux buts dont le club local n'allait
jamais se remettre. La pluie torrentielle
qui est tombée sur le terrain des Chézard
en première mi-temps surtout, n'a évi-
demment pas favorisé le déroulement de
la rencontre. Les deux équipes les plus
techniques du championnat manquèrent
ainsi l'occasion d'offrir un spectacle
beaucoup plus intéressant.

Le départ extraordinaire des Loclois
illustré par la «bombe» de Christophe
Gardet dans la lucarne et par le joli but
de Bonnet a littéralement étouffé les
hommes de Widmer.

Néanmoins, ces derniers ont manqué
le coche après 20 minutes de jeu. Krum-
menacher exécuta un coup franc dans
l'axe des buts de Piegay, le gardien lo-
clois relâcha le ballon et il s'ensuivit un
cafouillage dans les six mètres, dont les
attaquants locaux ne purent profiter.

Le découragement de Colombier per-
mit au FC Le Locle d'étaler ses possibili-
tés en deuxième période. Les visiteurs fu-
rent nettement supérieurs physiquement
et sur le plan du jeu.

Sur une passe de Pina, le talentueux
Chassot marqua calmement le No 3 d'un
plat du pied. Profitant d'une bévue de
Rufener, Bonnet inscrivit une quatrième
réussite pour Le Locle à 30 secondes du
coup de sifflet final.

Colombier: Rufener; Krummena-
cher, Magne, Widmer (69' Millet), Iz-
quierdo (62' Ecabert); Ronchi, F. Gar-
det, V. De Agostini; Rossier, Schornoz,
Veya.

Le Locle: Piegay; Koller, Favre, To-
deschini, Murrini; C. Gardet (78' Du-
bois), Vermot, Perez; Bonnet, Chassot
(74' Cano), Pina.

Buts: 6' C. Gardet 0-1; 6' Bonnet 0-2;

65' Chassot 0-3; 90' Bonnet 0-4. - Arbi-
tre: M. Angeloz, de Genève. - Notes:
Terrain détrempé des Chézards, pluie di-

luvienne en première mi-temps, 250
spectateurs. - Avertissements: à Pina
et Perez. (fd)

Défaite suisse contre l'Italie
L'équipe suisse a perdu, et nettement

(3,50 points), le match international qui,
à Rimini, l'opposait à l'Italie. En retard
de 2,60 points après les exercices impo-
sés, elle a encore concédé sept dixièmes
de point dans les exercices libres. Il n'y
avait pourtant pas une telle différence

entre les deux équipes. En fait, la sélec-
tion suisse était de valeur sensiblement
égale à son adversaire mais elle a été lit-
téralement volée par les juges. Au point
que l'on se demandait, dans le camp
suisse, si une victoire aurait été possible
même avec les trois sélectionnés pour les
championnats d'Europe, Marco Piatti ,
Sepp Zellweger et Daniel Wunderlin, qui
avaient renoncé au déplacement. La
Suisse avait rencontré l'Italie pour la
dernière fois il y a 19 ans. Après ce qui
s'est passé à Rimini, on peut penser que
la prochaine confrontation entre les deux
équipes n'est pas pour demain.

Individuellement, la victoire de Diego
Lazzarich a été aussi nette que celle de
l'équipe italienne. Il a finalement de-
vancé Markus Lehmann, seul sélectionné
suisse pour Varna à avoir pris part à la
rencontre, de 0,75 point. Et encore Leh-
mann a-t-il dû partager sa deuxième
place avec Rocco Amboni.

mHH Hockey sur glace

Transferts au HC Tramelan
Le Hockey-club Tramelan conscient

des difficultés rencontrées pour le pro-
chain championnat avec le nouveau plan
«Avanti» a réussi quelques transferts qui
seront de nature à renforcer l'équipe.

Arrivées: B. Houriet (Tavannes); S.
Ghiaggia (Sonceboz); A. Weisshaupt
(prêt Neuchâtel); B. Zeller (Saint-
Imier); S. Russo (prêt Saint-Imier).

Départs: R. Reber (prêt à Saint-
Imier). (vu)

L'international français Jean-
François Larios s'est mis d'ac-
cord, à Paris, avec les dirigeants
du Manie Montréal pour jouer
sous les couleurs du club cana-
dien jusqu'au mois d'octobre pro-
chain, a annoncé M. Roger San-
som, le président du club québé-
cois.

«L'accord avec Larios s'est fait
après quarante-huit heures de né-
gociations» a expliqué M. Sansom.
«Nous l'avons engagé pour dispu-
ter le championnat nord-améri-
cain, qui a démarré il y a deux se-
maines, et qui se terminera pour
nous, si tout va bien, le 3 octobre
prochain».

On sait que Larios a eu des
contacts poussés avec Neuchâtel
Xamax, passant même des tests
de santé en vue d'un transfert qui
semblait presque certain. Mais,
début octobre, le championnat
suisse sera commencé depuis
deux mois. On doute, dès lors, que
les dirigeants neuchâtelois enga-
gent l'ex-Stéphanois dans ces
conditions.

Larios à NE Xamax...
c'est loin d'être fait !

Six finalistes connus
GROUPE 1
Etoile Carouge - Renens 3-0 (2-0)
Fétigny - Yverdon 2-1 (0-0)
Martigny - Malley 6-4 (2-2)
Orbe - Montreux 0-0
Sierre - Saint-Jean 1-2 (0-1)
Stade Lausanne - Leytron 3-3 (1-1)
Stade Nyonnais - Rarogne 2-3 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 24 16 5 3 57-19 37
2. Martigny 24 15 5 4 81-31 35
3. Saint-Jean 24 12 6 6 39-32 30
4. Yverdon 24 11 7 6 33-29 29
5. Renens 24 10 9 5 34-31 29
6. Montreux 24 7 12 5 32-26 26
7. Nyon 24 8 8 8 38-32 24
8. Stade Laus. 24 8 8 8 36-37 24
9. Malley 24 10 3 11 45-50 23

10. Leytron 24 7 6 11 29-41 20
11. Fétigny 24 6 5 13 31-42 17
12. Rarogne 24 6 5 13 21-46 17
13. Orbe 24 4 7 13 30-63 15
14. Sierre 24 3 4 17 17-56 10

Etoile Carouge et Martigny dispu-
teront les finales. Sierre est relégué.

GROUPE 3
Emmenbrucke - SC Zoug 2-3;

Klus Balsthal - Giubiasco 1-1;
Kriens - Buochs 4-2; Oberentfelden
- Brugg 6-1; Sursee - Suhr 0-1;
Tresa - Emmen renvoyé; FC Zoug -
Olten 1-0.

Classement: 1. Kriens 24-38; 2.
SC Zoug 24-36; 3. Olten 24-31; 4. Em-
men et Suhr 23-29; 6. FC Zoug 24-27;
7. Klus Balsthal 24-24; 8. Brugg et
Sursee 24-21; 10. Emmenbrucke 23-
18; 11. Buochs 24-17; 12. Oberentfel-
den 24-15; 13. Tresa 22-13; 14. Giu-
biasco 23-11.

Kriens et le SC Zoug disputeront
les finales.

GROUPE 2
Allschwil - Soleure 0-1 (0-0)
Aurore - Old Boys 2-2 (1-0)
Birsfelden - Delémont 1-2 (0-0)
Boncourt - Kôniz 4-0 (0-0)
Boudry - Superga 6-0 (3-0)
Breitenbach - Concordia 1-1 (0-0)
Berthoud - Bôle 9-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 24 13 7 4 52-31 33
2. Boudry 24 12 7 5 51-32 31
3. Delémont 24 9 10 5 38-30 28
4. Berthoud 24 8 9 7 58-40 25
5. Breitenbach 22 8 8 6 43-30 24
6. Kôniz 22 8 8 6 30-33 24
7. Concordia 24 9 6 9 43-38 24
8. Aurore 23 5 13 5 30-23 23
9. Soleure 24 9 5 10 34-39 23

10. Allschwil 24 8 6 10 33-37 22
11. Boncourt 22 6 9 7 30-39 21
12. Birsfelden 24 6 9 9 27-39 21
13. Bôle 24 5 9 10 41-56 19
14. Superga 21 1 5 15 17-63 7

Old Boys disputera les finales. Su-
perga est relégué.

GROUPE 4
Alstatten - Briittisellen 5-4; Blue

Stars - Frauenfeld 3-3; Einsiedeln -
Kùsnacht 2-1; Kreuzlingen - Balzers
1-1; Turicum - Widnau 4-0; Uzwil -
Schaffhouse 0-4; Vaduz - Red Star
0-2.

Classement: 1. Altstatten 24-43;
2. Red Star 24-35; 3. Schaffhouse 24-
33; 4. Turicum 24-28; 5. Kùsnacht
24-26; 6. Briittisellen 24-24; 7. Kreuz-
lingen 24-23; 8. Balzers 24-21; 9.
Frauenfeld et Einsiedeln 24-20; 11.
Vaduz et Blue Stars 24-18; 13. Uzwil
24-15; 14. Widnau 23-12.

Altstatten disputera les finales.
Widnau est relégué.

Les deux points de l'espoir
• AUDAX - LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE 0-1 (0-0)
Encore un match à quatre points, un

match pour vivre ou mourir; un de ces
matchs que chaque club aimerait éviter.
Audax et Les Genevey-sur-Coffrane
n'ont pu éviter ce cauchemar, et diman-
che en fin d'après-midi, ils se sont trou-
vés face à face sur le stade de Serrières;
bien décidés à remporter une victoire sy-
nonyme d'espoir.

Très vite, les spectateurs ont pu se
rendre compte que chaque équipe allait
se livrer à fond, pour mettre l'espoir
dans leur poche. En effet, 45 minutes du-
rant, les attaques ont succédé aux atta-
ques; mais chacune d'entre elles se sont
drivées sur deux excellents gardiens, bien
décidés à montrer aux attaquants qu'ils
avaient eux aussi leur mot à dire dans ce
match capital.

A la pause le résultat nul et vierge ré-
sumait qu'impartialement la physiono-
mie d'une rencontre vivante et pleine
d'excellents mouvements positifs. A ce
petit j eu-là, Les Geneveys-sur-Coffrane
menait légèrement aux points.

La seconde mi-temps vit le rythme
baisser d'un cran, et les bleus de l'entraî-
neur Kiler prendre l'ascendant sur leur
adversaire, et obtenir enfin , après une
bonne demi-douzaine d'occasions très
nettes, un but mérité.

Un seul but pour un match vif et
animé, mais une réussite qui vaut son pe-
sant d'or et permet aux gens du Val-de-
Ruz d'espérer de continuer leur chemin
en deuxième ligue.

Pour Audax, vaillant, moins précis que
son adversaire, l'avenir est sombre et
seul un miracle peut encore sauver les
Italo-Neuchâtelois. (pm)

Audax: Gonzalez; Sermet, Salvi, Des-
combes, Collaud; Prato, Bonfigli , Mo-
raga; Surdez, Ottero, Lereche (75'
Russo); entraîneur Streit.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Schmid J.-M., Verardo S., Fallet,
Boschung; E. Schmid, Schollet, Geiser;
C.-A. Schmid, Girardin, S. Verardo; en-
traîneur Kiener.

Arbitre: M. Baras de Belfaux.
But: S. Verardo 61'.
Notes: Stade de Serrières, 100 specta-

teurs, 41' avertissements à Sermet.

• SERRIËRES-MARIN 2-0 (1-0)
Pour Serrières l'essentiel a été atteint:

deux points synonymes de tranquillité
pour la fin de la saison. Si deux buts font
le bonheur de l'entraîneur Gerber, la ma-
nière ne doit pas l'avoir convaincu, après
un bon départ, ses troupes animées par
l'esprit offensif plaisant ont sombré lors
de la seconde mi-temps. Ce relâchement
coupable a été provoqué par une équipe
de Marin appliquée et très bien organi-
sée au milieu de terrain.

En fait le match entier s'est joué au
milieu de terrain, marquage serré passes
imprécises, oubli de jouer par les ailes.
Le match a vite sombré dans la monoto-
nie.

Dans ce match correct, le rythme a
manqué, mais dans la grisaille, amène
deux éclairs. Deux buts mangifiques is-
sus d'exploits personnels. Le premier, à
la suite d'une réussite technique de Vo-
gel, alors que le second venait des pieds
de son coéquipier Frasse, récompensé de
son solo époustouflant au sein d'une dé-
fense marinoise bien statique.

En résumé, petit match qui permet à
Serrières de préparer sereinement la pro-
chaine saison, mais qui, d'un autre côté,
sème une nouvelle fois, le doute dans les
esprits marinois qui devraient très vite
atteindre un horizon beaucoup plus se-
rein.

Serrières: Quinche; Rosina, Frasse,
Stoppa, Piccolo; Edelberg, Imhof, (77'
Galli), Barel; Vogel, ftrdillet , (87' Du-
bied), Benassi'.'Entrà__ftéï__r- Gerber.

Marin: Amez-Droz; Balsiger, Cornu,
Goetz, (77' Hosselet), Binggeli; Tavel,
Schenk, (45' Girard), Waelti; Montavon,
Baechler, L'Herbette. Entraîneur: Buh-
ler.

Arbitre: M. Favez du Bouveret.
Buts: 26' Vogel; 87' Frasse.
Notes: Stade de Serrières, pelouse

grasse mais en bon état, 200 spectateurs.

* * *
Audax - Geneveys-sur-Coffrane 0-1
Etoile - La Chaux-de-Fonds II 0-4
Serrières - Marin 2-0

Les points de sécurité pour Serrières

Troisième ligue: Comète - Deportivo
5-0; Bôle II - Le Locle II 1-1; Béroche -
Floria 2-6; Couvet - Auvernier 0-0; Hau-
terive II - Les Bois 2-1; Corcelles - Su-
perga II 2-2.

Quatrième ligue: L'Areuse - Centre
espagnol 4-3; Espagnol Neuchâtel - Ge-
neveys-sur-Coffrane II 2-4; Gorgier -
Fleurier II 3-3; Saint-Sulpice - Le Locle
III 2-2; La Landeron Ib - Cornaux 3-0;
Buttes - Les Brenets 5-2; Colombier Ha
- Cressier Ib 5-3; Serrières II - Saint-
Biaise II 3-0; Béroche II - Ticino II 2-1.

Cinquième ligue: Corcelles II -
Chaumont II 3-0; Gorgier II - Marin III
2-6; Azzuri - La Sagne III 7-0; Salento II
- Travers II 3-1.

Vétérans: Boudry - Superga 3-3; Les
Brenets - Le Locle 3-0.

Juniors A 1er degré: Saint-Imier -
NE Xamax 0-6.

Juniors A Ile degré: Auvernier - La
Sagne 1-9.

Juniors B 1er degré: Audax - Serriè-
res 7-1; Hauterive - Marin 5-0.

Juniors B Ile degré: Corcelles - Bôle
1-1; Le Parc - Fontainemelon 1-10; Gor-
gier - Lignières 4-2.

Juniors C 1er degré: Les Ponts-de-
Martel - NE Xamax 0-6; Marin - Châte-
lard 4-0.

Juniors C Ile degré: Saint-Biaise -
Boudry 1-1.

Juniors D 1er degré: Le Parc - Le
Landeron 4-2; Auvernier - NE Xamax
2-2; Le Locle - Cortaillod 2-1; Marin -
Hauterive 3-1.

Juniors D Ile degré: Le Parc II -
Cornaux 4-0.

juniors E 1er degré: Colombier -
Cornaux 8-0; Etoile - Le Parc 4-1.

Juniors E Ile degré: Dombresson II
- Cressier 0-7; Le Parc II - Béroche 0-4.

Inter BI: Yverdon - Renens 1-0.

Autres résultats
du week-end

Deuxième ligue: Bassecourt - Aar-
berg 2-2; Boujean 34 - Longeau 4-3;
Courtemaîchë - Aile 2-2; Delémont - Ae-
gerten 2-0; Porrentruy - Bumpliz 2-6.

Troisième ligue: Aarberg - Orpond
0-3; Bienne - Lamboing 3-1; Boujean 34 -
Corgémont 1-2; Corgémont - Lamboing
1-1; Le Noirmont - Les Breuleux 4-2;
Tramelan - Mervelier 3-2; Saignelégier -
USI Moutier 2-0; Courtételle a - Cour-
faivre 3-0; Bure - Rebeuvelier 4-0; Deve-
lier - Boncourt 4-0; Fontenais - Courge-
nay 2-3; Bonfol - Courtételle b 7-2;
Grandfontaine - Cornol 3-1; Courrendlin
- Glovelier 1-3.

Juniors inter AH: Guin - Soleure
2-2; Moutier - Bienne 0-1.

Dans le Jura

Suite des informations
sportives ^̂  \\
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Après-demain mercredi
Veille du congé de l'Ascension

21 h. à 3 h. (Portes 20 h. 30)

SUPER BAL
au Pavillon des Sports

Allez les jeunes ! ! !
Vous qui l'avez manqué au 1er mars...

et pour répondre à une réelle demande
LE REVOICI ! Le groupe vedette irlando-suisse !

de l'ambiance t^̂ dkfSP m̂.%\wRock Music \ W\l%% JB Â^Hit Parade M'Àf l̂̂  ̂ r, . .JS^tm^S^L^^ De la classe
\ ̂ C J r l ^ ^ ̂ ^es Pro*ess'onnels
\J3j îr 4 super musiciens !

Entrée: Fr. 8.— Cantine self-service des Juniors du FC,
sandwichs, pizzas, boissons

ORGANISATION: JACK CLUB
Favorisez nos annonceurs !

Mario
Martinelli
Plâtrerie-peinture

2300 La Chaux-de-Fonds.
bureau: Doubs 13,
atelier: Temple-Allemand 10,
tél. 039/28 25 48

Boucherie-
Charcuterie
du Marché

. . 
_. . . -y.. . . 

'
.

Eric Buhler
Viande de premier choix.
Commerce de bétail.
Neuve 12,
tél. 039/28 27 12,
La Chaux-de-Fonds

Pour toutes vos opérations d'épargne,
de placements et de crédits adressez-
vous à votre banque

BB1EB1B
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58, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds
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QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

Sur Carioca
Balance 10
Tél. 039/28 64 61

Un endroit sympathique où
vous serez toujours bien
accueilli

Salle de jeux

Fermé le dimanche

Meubles

! Gros + Détail

Meubles de qualité avec 20
à 30% d'économies

Serre 11 6

ASSURANCES

LÂ SBNBVOISB

Agence générale pour les cantons de
Neuchâtel et du Jura

Jaquet-Droz 60,
La Chaux-de-Fonds
Agent général:
R. Jeanbourquin

Votre grand magasin

toujours jeune

et aussi sympathique

?

co coop city
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La Chaux-de-Fonds

Constructions métalliques.
Revêtements de façades
et éléments préfabriqués.

Hôtel-de-Ville 103

A LOUER, rue du Doubs 13

appartement de 3 pièces
Vue sur la ville. Coditel.
Fr. 355 — par mois, charges comprises.
Libre dès le 1er juin 1983.
Tél. 039/28 20 26. 77494

Si vous êtes
vraiment difficile
à ton tenter, venez
donc essayer les
toutes nouvelles
Mazda 626
1er es à r indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 titres,
traction avant. 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

mazoa
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SAUNA
CLUB CASINO
Av. Léopold-Robert 32
Tél. 039/23 19 51

Bronzarium
Le bronzage protège la peau...
sans coup de soleilI

10 séances Fr. 100.-
+ 1 gratuite
sur rendez-vous

I

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. oe-tao su

A 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.

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

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Abraham-Robert 51

appartement
3 pièces, tout confort.

i Loyer mensuel: Fr. 485.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87561

A VENDRE, quartier Montbrillant
VILLA FAMILIALE
(6 pièces)
style rustique de construction récente.
Séjour avec poutres apparentes et
cheminée. j
Hall, 2 salles d'eau, salle de jeux, dé-
pendances, garage et grand
dégagement.
Pour traiter: Fr. 80 000.-.
Ecrire sous chiffre 91-3292 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER Paix 107
récemment remis à neuf:
beau 3 V2 pièces
3e étage ouest, confort, balcon,
dépendances. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 410.— + charges Fr. 120.—.
Egalement à louer:
2 places de parc
Fr. 25.— par mois + frais de
déneigement.
S'adresser à Henri Robert,
tél. 039/23 22 33. 76955

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç̂ M/? Torrevieja)

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

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,

face à la gare, samedi 14 et
dimanche 15 mai de 9 h. à 18 h.

Pour fous renseignements :
Rue de Genève 82 - Lausanne - 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

a—«««MM

A LOUER pour le 1 er novembre 1983, quar-
tier de l'Est

appartement 3 pièces
3e étage, confort, ensoleillé, tranquille.
Loyer: Fr. 170 — + chauffage.

Tél. 039/28 19 47, soir. 77502

A louer
immédiatement ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, Président-Wilson 15

APPARTEMENT
de 3 pièces. Bassets 72

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec conciergerie, Locle 22

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec conciergerie,
Musées 26

MAGNIFIQUE
MAGASIN
avec arrière-magasin, sis Locle 22 pour
le 31.7.83.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84. 7735g

A louer, 80, avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 Vz pièces
au 5e étage
pour le 1er juillet 1983.

Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
tél. 062/22 63 63. 29.472

Cherche à acheter une

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds ou environs, pour
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 91-3290 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 

Si vous cherchez
une 2 litres aussi
économique
qu'une loOO cm3,
regardez bien iesprix
et venez essayer
les toutes nouvelles
Mazda 626
1ères à l'indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant. 4 ou 5 portes.
Mazda 626 LX 4 portes Fr. ! 3 990. -
Mazda 626 GLX 4 portes Fr. 15850 -
Mazda 626 GLX 5 portes Fr. 16 900. -

Garage de l'Avenir
Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

mazoa
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Malchance pour le Neuchâtelois Jacques Cornu
Le Grand Prix d'Allemagne de motocyclisme

Les nombreux supporters suisses pré-
sents parmi les 120.000 spectateurs ac-
courus au Hockenheimring pour le
Grand Prix de RFA seront sans doute
rentrés chez eux avec des sentiments mi-
tigés: seul Stefan Dôrflinger, parmi le
trio helvétique qui avait obtenu une
pole-position, est en effet parvenu à
s'imposer. Jacques Cornu (250 ce.) et
Rolf Biland (side-cars) ont été cont-
raints à l'abandon sur ennui mécanique.
Sur le circuit de Hockenheim, long de 6
km. 700, les lauriers sont revenus, outre
Dôrflinger en 50 ce, à Angel Nieto en
125 ce, Carlos Lavado en 250 ce, Kenny
Roberts en 500 ce. et Streuer-Schnieders
(Hol) en side-cars.

La malchance s'acharna sur Jacques
Cornu dans la catégorie des quarts de li-
tre: parti en pole-position pour la deu-
xième fois de sa carrière, il figurait en
quatrième position lorsque la course fut

interrompue, après quatre tours, en rai-
son de la pluie. Lors du second départ,
Cornu resta «planté» avant de s'élancer
parmi les derniers. Le Neuchâtelois en-
treprit alors une folle remontée, qui
l'amena au 6e rang après dix tours. Deux
rondes plus tard, une panne d'allumage
l'obligeait à se retirer. Les Suisses se sont
néanmoins illustrés dans cette épreuve,
avec le 4e rang de Bruno Luscher, qui a
récolté ainsi les premiers points de sa
carrière après avoir réalisé la course de
sa vie, et la 6e place du Vaudois Roland
Freymond. Les principaux résultats:

50 ce: 1. Stefan Dôrflinger (S) Krei-
dler 67 km. 870 (10 tours) en 28'32"36
(142,679 kmh.); 2. Eugenio Lazzarini (It)
Garelli 28'32"74; 3. Gerhard Bauer
(RFA) Kreidler 29'20"56.

Classement du championnat du
monde (3 manches): 1. Lazzarini 39; 2.
Dôrflinger 30; 3. Looijensteijn 23.

125 ce: 1. Angel Nieto (Esp) Garelli
95 km. 030 (14 tours) en 34'52"57
(163,457 kmh.); 2. Lazzarini 34'56"20; 3.
Pierpaolo Bianchi (It) San Vereno
35'00"15; 4. Bruno Kneubùhler (S) MBA
35'06"22.

Classement du championnat du
monde (3 manches): 1. Nieto 30; 2.
Lazzarini 24; 3. Tormo (Esp) 23.

250 ce: 1. Carlos Lavado (Ven) Ya-
maha 102 km. 740 en 36'55"62 (165,406
kmh.); 2. Patrick Fernandez (Fr) Bartol
37'15"84; 3. Didier de Radigues (Bel)
Chevalier 37'19"64; 4. Bruno Luscher (S)
Yamaha 37'23"00.

Classement du championnat du
monde (4 manches): 1. Lavado 34; 2.
de Radigues 32; 3. Fernandez 25; 4.
Cornu (S) 24.

500 ce: 1. Kenny Roberts (EU) Ya-
maha 95 km. 030 (14 tours) en 30'35"41
(186,359 kmh.); 2. Takazumi Katayama

Kenny Roberts qui talonne l'Italien Marco Lucchinelli a remporté la catégorie des
500 cmc.

(Jap) Honda 30'44"52; 3. Marco Lucchi-
nelli (It) Honda 30'44"72.

Classement du championnat du
monde (4 manches): 1. Spencer 53; 2.
Roberts 35; 3. Lucchinelli 25.

Side-cars: 1. Streuer-Schnieders
(Hol) Yamaha 95 km. 030 en 36'09"21

(Bélino AP)
(157,682 kmh.); 2. Michel-Monchaud
(Fr) Yamaha 36'17"33; 3. Jones-Ayres
(GB) Yamaha 36'53"86.

Classement du championnat du
monde (2 manches): 1. Biland et
Streuer 15; 3. Barton (GB) et Michel
(Fr) 12.

Une grande victoire du Loclois Johny Rossi
Quatrième mémorial Silvio Facchinetti

Le Loclois Johny Rossi a signé, di-
manche à Hauterive, un superbe ex-
ploit en s'imposant en solitaire èi l'is-
sie du 4e Mémorial Silvio Facchi-
netti. Cette magnifique performance
est encore complétée sur le plan neu-
châtelois, par le troisième rang
d'Alain Montandon et le' quatrième
de Thierry Schopfer. Mais réprenons
plus en détail le déroulement de
l'épreuve. —

Tout commença plutôt mal pour les
Neuchâtelois. En effet, peu après le dé-
part, Arthur Vantaggiato (Littoral) dé-
jantait dans un virage et tombait, en-
traînant dans sa chute... Johny Rossi.
Plus de peur que de mal pour le Loclois
qui pouvait rapidement se relever et re-
trouver sa place au sein du peloton. Par
contre, Vantaggiato perdait passable-
ment de temps. Le Fleurisan se lança
dans une folle poursuite, mais il ne par-

venait pas à revenir sur le groupe de
tête. Dans ces conditions, il préféra
abandonner.

Mis à part cet incident, il rie s'est pas
passé grand chose dans les quatre pre-
miers tours. Dans la icôte menant de
;Souaillon à Wavre, le peloton s'étirait à
chaque passage énormément, les élé-
ments les plus faibles étant irrémédiable-
ment lâchés. Au sommet de cette diffi-
culté, Fadi et Perakis passaient le plus
souvent en tête.

C'est lors de la 5e ascension que la
course se joua. Fadi, encore lui, et Kastl,
cette fois, sprintaient pour les points du
Grand Prix de la montagne et prenaient
de ce fait quelques mètres sur le peloton.
Rossi parvenait alors à s'extraire de la
meute et rejoignait les deux hommes.
Fadi, ne croyant pas aux chances de
cette échappée, se laissa réabsorber par
le peloton, tandis que Rossi et Kastl pre-
naient le large. Les deux hommes s'en-
tendirent bien et creusèrent, principale-
ment grâce aux relais de Rossi, un écart
avoisinant la minute au début de la si-
xième et dernière montée sur Wavre.
Sentant le Montheysan faiblir, Rossi at-
taqua dans la côte et distançait définiti-
vement Kastl.

Le Loclois résistait au retour du pelo-
ton et augmentait même son écart, puis-
que sur la ligne d'arrivée, il précédait de
l'30" son dauphin.

Rossi était visiblement très ému après
son triomphe: «Je suis comme dans un
état second, je ne peux pas réaliser ce
qu'il m'arrive». Puis après s'être remis de
ces émotions, il confia: «C'est à Comaux
que j'ai commencé à y croire, mais
j'avais encore terriblement peur de la
côte qui conduit de Souaillon à l'arrivée,
à Hauterive. En effet, depuis le début de
la saison, j 'ai souvent eu de la mal-
chance». Le Tessinois d'origine pensait

certainement à la chute dans laquelle il a
été impliqué à Fully, alors qu'il faisait
partie d'un groupe de quatre hommes,
échappé à moins d'un kilomètre de l'arri-
vée.

, i .«Aujourd'hui, je me .suis, offert imon
i pl,ug,(-̂ ^u.d'a§mveraairei>, pQftppiyait
le vainqueur (il fêtera ses 18 ans le 16
mai), «mais, il faudra encore que je
confirme cette victoire». Avec les excel-
lents résultats qu'il a obtenu cette sai-
son, notamment une sixième place di-
manche dernier à Orbe, Rossi n'a plus
grand chose à prouver, il est tout simple-
ment un des meilleurs juniors de Suisse
romande.

Sur le même circuit, le VC Vignoble
organisait en même temps que le Mémo-
rial S. Facchinetti, le 13e Prix Facchi-
netti pour cadets. Les Neuchâtelois y
ont été plus discrets que leur aînés, puis-
que le premier d'entre-eux, Boris Heger
du Locle prend la trentième place, (wp)

Classement: 1. Johny Rossi, Pédale
locloise, 2 h. 54'30"; 2. Roger Buchmul-
ler, Binningen, à l'30"; 3. Alain Montan-
don, Edelweiss Le Locle; 4. Thierry
Schopfer, Littoral Cornaux; 5. Fabrice
Fadi, Excelsior Martigny; 6. Rallph Kai-
ser, Pédale lausannoise; 7. Aldo Schaller,
Ostermundigen; 8. Philippe Perrakis,
Broyé Lucens; 9. François Chaeppi,
Broyé Lucens; 10. Jean-Claude Widmer,
Ostermundigen. Puis: 22. Georgy Hu-
mard, Courtételle; 26. Raphaël Joliat,
Courtételle; 31. Laurent Singelé, Edel-
weiss Le Locle; 38. Christian Gurb, Mou-
tier; 40. Gilles Froidevaux, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds; 44.
Christophe Jolidon, Littoral Cornaux;
51. Fabrice Hertzreiter, Jurassien; 55.
Laurent Guye, Littoral Cornaux.

CADETS: 1. Ruben Contreras, Orbe;
2. Kilian Buchmuller, Binningen; 3. Da-
niel Feller, Thoune; 4. Marcel Odermatt,
Pfaeffikon; 5. Nicolas Coudray, Mon-
they.

Deuxième victoire de Hinault dans la «Vuelta»
Déjà vainqueur du Tour d'Espagne en

1978, le Français Bernard Hinault a ob-
tenu son deuxième succès dans la
«Vuelta», alors que l'Australien Michael
Wilson remportait à Madrid la dernière
étape, en solitaire. Hinault a pourtant
connu dimanche une dernière émotion.
Dans le col de Nevacerrada, escaladé
pour la trosième fois en deux jours, il se
retrouva en effet à l'ouvrage et même un
instant distancé par l'avant-garde du pe-
loton. Il allait toutefois revenir dans la
descente avec l'efficace concours de ses
équipiers, sans que ses adversaires aient
profité de la situation pour porter une
offensive susceptible de bouleverser la
hiérarchie.

19e et dernière étape, Ségovie-Ma-
drid (135 km): 1. Michael Wilson (Aus)
3 h. 08'10" (43,046 km-h); 2. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 13"; 3. José-Luis Laguia
(Esp) à 20"; 4. Jésus Suarez Cueva
(Esp); 5. Sabino Angoitia (Esp); 6. Hen-

drik Manders (Ho); 7. Claudio Borto-
lotto (It); 8. Federico Echave (Esp); 9.
Pascal Poisson (Fr); 10. Salvatore Mac-
cali (It), même temps que Laguia, suivis
du peloton.

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fra) 91 h. 19'56; 2. Marino Lejar-
reta (Esp), à l'12; 3. Alberto Fernandez
(Esp), à 3'58; 4. Alvaro Pino (Esp), à
5'09; 5. Hennie Kuiper (Hol), à 10'29; 6.
Eduardo Chozas (Esp), à ll'll; 7. Lau-
rent Fignon (Fra), à 11'34; 8. Pedro Mu-
noz (Esp), à 12'05; 9. Vicente Beida
(Esp), à 13'08; 10. Faustino Ruperez
(Esp), à 13'36.
Quatre jours de Dunkerque

Le Hollandais Léo Van Vliet a rem-
porté la 29e édition des Quatre jours de
Dunkerque. Le Belge Eddy Planckaert a
enlevé au sprint la 6e et dernière étape,
un circuit de 90,3 km, tracé dans Dun-
kerque.

Football sans frontières
RFA
Encore deux
prétendants

A quatre journées de la fin du cham-
pionnat, on ne sait pas encore qui sera
champion d'Allemagne. Deux grands
favoris, Hambourg et Brème. L'un
comme l'autre ont remporté la victoire
samedi et le duel continue. Derrière,
Bayern Munich a manqué le coche et
perdant à Cologne, ce qui le met main-
tenant à quatre points des deux lea-
ders, (rd)

30e JOURNÉE
VfB Stuttgart - Mônchengladbach 3-2
Herta Berlin - Hambourg 1-2
Fort. Dusseldorf - E. Brunschwig 5-0
Nuremberg - Bayer Leverkusen 0-1
Werder Brème - Karlsruhe 1-0
Cologne - Bayern Munich 2-0
Kaiserslautern - VfL Bochum 1-0
B. Dortmund - E. Francfort 4-1
Schalke - Arminia Bielefeld 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 30 17 11 2 68-29 45
2. Werd. Brème 30 20 5 5 66-34 45
3. Bayern Mun. 30 16 9 5 67-25 41
4. Stuttgart 29 16 7 6 67-40 39
5. Kaiserslaut. 30 13 12 5 50-35 38
6. Dortmund 29 16 5 8 68-43 37
7. Cologne 29 14 9 6 58-34 37
8. Eintr. Francf. 30 11 5 14 44-46 27
9. Dusseldorf 30 9 8 13 52-70 26

10. Nuremberg 30 10 6 14 39-58 26
11. Bielefeld 29 10 5 14 37-62 25
12. Bochum 30 7 11 12 33-42 25
13. B. Leverkusen 29 8 8 13 35-55 24
14. E. Brunswick 30 7 10 13 32-56 24
15. Mônchenglad. 30 9 4 17 50-54 22
16. Hertha Berlin 30 5 9 16 36-54 19
17. Schalke 04 30 6 6 18 42-63 18
18. Karlsruhe 29 5 6 18 32-76 16

Italie
AS Roma
championne

Avant la dernière journée du cham-
pionnat l'AS Roma est championne
d'italie. Elle a obtenu un point, ce qui
lui était nécessaire pour ne plus être
rejointe par la Juventus. Dans cette
avant-dernière journée, pas de sur-
prise. Les clubs de tête ont tous
conservé leur place, de sorte qu'il fau-
dra attendre la dernière journée pour
savoir qui — mis à part l'AS Roma - re-
présentera l'Italie dans les Coupes eu-
ropéennes.

29e JOURNÉE
Avellino - Catanzaro 4-0
Cagliari - Juventus 1-2
Cesena - Ascoli 1-1
Fiorentina - Sampdoria 3-1
Genoa - Roma 1-1
Inter - Udinese 1-1
Torino - Pisa 0-2
Verona - Napoli 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 29 15 11 3 44-43 41
2. Juventus 29 14 10 5 48-25 38
3. Inter 29 10 15 4 39-25 35
4. Verona 29 11 12 6 34-30 34
5. Fiorentina 29 12 9 8 35-24 33
6. Udinese 29 6 19 4 24-28 31
7. Torino 29 9 12 8 29-25 30
8. Sampdoria 29 8 14 7 29-28 30
9. Genoa 29 6 15 8 32-34 27

10. Avellino 29 8 11 10 27-32 27
11. Cagliari 29 6 14 9 22-31 26
12. Napoli 29 6 14 9 21-28 26
13. Pise 29 8 10 11 26-27 26
14. Ascoli 29 8 10 11 28-35 26
15. Cesena 29 4 14 11 23-34 22
16. Catanzaro 29 2 9 18 21-53 13

Angleterre
Pour la gloire

Depuis quelques semaines, Liver-
pool est champion d'Angleterre. On se
bat désormais pour la gloire ou alors
pour décrocher une participation dans
les Coupes européennes.

41e JOURNÉE
Arsenal - Sunderland 0-1
Birmingham - Tottenham 2-0
Brighton - Manchester City 0-1
Ipswich - Watford 3-1
Liverpool - Aston Villa 1-1
Lu ton Town - Everton 1-5
Manchester U. - Swansea 2-1
Nottingham - Norwich 2-2
Stoke - Coventry 0-3
West Bromwich - Southampton 1-0
West Ham - Notts County 2-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 41 24 10 7 86-35 82
2. Watford 41 21 5 15 72-56 68
3. Manchest. U. 39 18 13 8 51-33 67
4. Nottingham 41 19 9 13 59-50 66
5 Aston Villa 41 20 5 16 60-49 65
6. Everton 41 18 9 14 65-47 63
7. Tottenham 40 18 9 13 59-49 63
8. West Ham 40 19 4 17 63-57 61
9. Ipswich 41 15 12 14 63-49 57

10. Southampton 41 15 12 14 54-57 57
11. Stoke 41 16 9 16 52-60 57
12. West. Bromw. 41 15 11 15 50-48 56
13. Arsenal 40 15 10 15 54-53 55
14. Norwich 41 13 12 16 50-57 51
15. Sunderland 41 12 13 16 47-60 49
16. Notts County 41 14 7 20 52-69 49
17. Coventry 41 13 9 19 46-55 48
18. Birmingham 41 11 14 16 39-55 47
19. Manchest, C. 41 13 8 20 47-69 47
20. Luton 40 11 13 16 64-81 46
21. Swansea 41 10 11 20 51-66 41
22. Brighton 41 9 13 19 37-66 40
* Trois points par match gagné

Ml Hockey sur glace

Tournoi olympique

A l'issue des championnats du
monde du groupe A qui se sont dé-
roulés en RFA, la répartition en deux
groupes des équipes qui participe-
ront aux Jeux olympiques de Sara-
jevo en 1984 a été effectuée. L'URSS,
la Suède, la RFA, L'Italie, la Pologne
et la Yougoslavie évolueront dans le
groupe A, alors que la Tchécoslova-
quie, le Canada, la Finlande, les
Etats-Unis, l'Autriche et la Norvège
formeront le groupe B.

La compétition se déroulera du 7
au 19 février (tour préliminaire du 7
au 15, tours finals (titre et classe-
ment) le 17 et le 19). Les deux pre-
miers de chaque groupe du tour pré-
liminaire seront qualifiés pour le
tour final pour le titre, la confronta-
tion directe intervenant pour dépar-
tager les formations à égalité. Les
deux équipes classées 3e joueront
pour la cinquième place, les deux
formations classées 4e se disputeront
le 7e rang. Pour les autres, la compé-
tition sera terminée dès le 15 février.

COMPOSITION DES GROUPES
GROUPE A: URSS, Suède, RFA,

Italie, Pologne et Yougoslavie.

GROUPE B: Tchécoslovaquie , Ca-
nada, Finlande, Etats-Unis, Autriche
et Norvège. s ~

Composition
des groupes

Les championnats suisses d'haltérophilie

Quatre champions en titre sont
parvenus à conserver leur bien lors
des championnats suisses, qui se
sont disputés à Fribourg. Par ail-
leurs, quatre nouveaux records na-
tionaux ont été établis lors de ces
joutes, d'un niveau intéressant sur
un plan purement helvétique. Si l'on
se réfère à la tablette des points Mut-
toni, le meilleur résultat a incontes-
tablement été obtenu par Daniel
Tschan, lequel a totalisé 317,5 kg.
dans la catégorie des mi-lourds.

Le Genevois Michel Balestra a à
lui seul établi trois nouveaux records
de Suisse chez les super-lourds. Tou-
tefois, son total de 295 kg. est encore
bien éloigné des meilleures perfor-
mances internationales. A titre
d'exemple, on peut citer le record du
monde de l'épaulé-jeté du Soviétique
Vladimir Matchuk: 260 kg...

Légers: solo, Karl Frauenknecht
(Fribourg) 22Ô kg. (95 à l'arraché et
130 à l'épaulé-jeté).

Moyens: 1. Rolf Stampfli (Soleure)
245 kg. (110 et 135); 2. Daniel Saute-
bin (Tramelan) 237,5 kg. (107,5 et
130); 3. Martin Graber (Rohrschach)
230 kg. (102,5 et 127,5).

Lourds-légers : 1. Roger Galetti
(Fribourg) 302,5 kg. (140,5 record
suisse égalé et 162,5); 2. Paul Siffert
(Fribourg) 237,5 kg. (112,5 et 125).

Mi-lourds: 1. Daniel Tschan (Tra-
melan) 317,5 kg. (145 et 172,5); 2. Eric
Schdnenberger (Genève) 285 kg. (125
et 160); 3. Patrick Liechti (Genève)
270 kg. (117,5 et 152,5).

Premiers lourds: 1. Jean-Marie
Werro (Fribourg) 307,5 kg. (137,5 . et
170); 2. Janos Nemefhazy (Fribourg)
290 kg. (125 et 165).

Deuxièmes lourds: 1. Robert Stolz
(Tramelan) 290 kg. (130 et 160); 2. Li-
nus Graber (Rohrschach) 272,5 kg.
(122,50 et 150).

Super-lourds: solo, Michel Bales-
tra (Genève) 295 kg. (135 et 160,5),
tous records de Suisse, (si)

Deux titres pour Tschan et Stolz de tramelan



Ses adversaires ont du courber r échine
Gisiger et Grezet brillants lors de l'étape contre la montre

Stephen Roche remporte à Vernier le 37e Tour de Romandie

Deuxième du classement général à l'issue de la première étape à Saignelé-
gier, maillot vert depuis vendredi à Loèche-les-Bains , l'Irlandais Stephen
Roche, en grand champion, a remporté hier la 37e édition du Tour de
Romandie.

Dans l'étape contre la montre de Vernier, longue de 28 km., il a aisément
pu conserver son bien. Ses principaux adversaires n'ont pas été en mesure de
contester sa suprématie. Ceux qui pouvaient encore légitimement nourrir
quelques espoirs, ont tous dû, sans exception, courber l'échiné devant sa
supériorité. Phil Anderson, son précieux coéquipier, a concédé 4 secondes,
Gérard Veldscholten 46 secondes, Giovanni Battaglin et Roberto Visentini
plus d'une minute trente.

Cet ultime rendez-vous a d'ailleurs permis aux coureurs éliminés de la
course à la victoire finale de tirer leur épingle du jeu. Ce fut le cas de Tommi
Prim, Daniel Gisiger et du Loclois Jean-Mary Grezet Ce dernier a signé le
troisième temps de la journée. Il a terminé à quatre secondes seulement de
l'Imérien et à 15 secondes du Suédois qui s'est rappelé au bon souvenir du
Tour de Romandie 1981.

Sur ce même parcours, contre la montre,
en s'imposant il y a deux ans, il avait dé-
possédé, sur le fil , Giuseppe Saronni de son
maillot vert et inscrit l'épreuve de l'UCS à
son palmarès. Hier, il a mis tout le monde
d'accord. Prim qui a roulé à la moyenne de
43,712 kilomètres est parvenu du même
coup à se hisser de la quinzième à la troi-
sième place du classement final.

Stephen Roche a réalisé pour sa part le
cinquième temps. Il a fini à 25 secondes du
vainqueur. Sa performance lui a permis de
fêter sa deuxième grande victoire interna-
tionale après son succès dans Paris-Nice en
1981.

Né à Dublin le 28 novembre 1959, profes-
sionnel depuis deux ans et demi il a prouvé
sur les routes romandes qu'il était bel et
bien l'un des grands espoirs de sa généra-
tion.

A la dérive vendredi dans l'étape de mon-
tagne, les Suisses se sont brillamment
comportés hier à Vernier. Ils ont bien ter-
miné ce 37e Tour de Romandie. Outre Gisi-
ger et Grezet, Siegried Hekimi qui termine
huitième, a également réalisé une belle per-
formance. Longtemps il a été crédité du
meilleur temps. De leur côté, Robert Dill-
Bundi, Gilbert Glaus, Eric Maechler, Urs
Zimmermann et Serge Demierre se sont
classés parmi les vingt premiers. Un beau
résultat d'ensemble ! Quant à Patrick
Moerlen, compte tenu de son état de santé,
(il souffrait d'une diarrhée) il a réalisé un
bon chrono en obtenant le 28e rang.
DÉBOIRES OUBLIÉS

Dans cette épreuve de vérité, Jean-Mary
Grezet a quelque peu fait oublier ses déboi-
res, la malchance dont il fut victime au
cours de la journée de vendredi. Il a rassuré
ceux qui émettaient des doutes à propos de
ses possibilités, de sa condition physique
actuelle ! Hier, s'il s'était retrouvé concerné

De notre envoyé spécial:
, . y ?,. . ,. ,, ... . . Michel DERUNS,, : *-
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par la victoire finale, le Loclois aurait cer-
tainement encore fait mieux. Au moment
où il s'élançait sur ce prcours relativement
difficile qui comportait en outre deux côtes
et un secteur passablement tourmenté, la
pluie s'est mise à tomber. Jean-Mary Gre-
zet dans les endroits dangereux, en particu-
lier en descente, s'est montré prudent sur la
chaussée mouillée. Dans certains coins la
route était particulièrement glissante.
N'ayant plus rien à gagner, je n'ai pas
voulu prendre de risques. Je pense
avoir perdu ainsi une quinzaine de se-
condes. Ce parcours s'est avéré diffi-
cile. En ce qui me concerne, il m'a par-
faitement convenu. J'ai beaucoup
mieux marché sur la fin qu'au début. Je
suis finalement satisfait de ma perfor-
mance» affirmait le Neuchâtelois sur la li-
gne d'arrivée.

Jean-Mary Grezet, tout au long des 28
kilomètres, a été très à son aise. Il s'est im-
posé un rtyme soutenu. Il a «avalé» les
deux côtes avec facilité. Il n'a jamais été en
difficulté pour relancer la machine. Bref, il
a accompli une course que l'on peut quali-
fier de parfaite.
MÊMES PROBLÈMES
POUR GISIGER

Parti 16 minutes avant lui, Daniel Gisi-
ger a connu des problèmes à peu près iden-
tiques à ceux de Jean-Mary Grezet. Ayant

Stephen Roche, à gauche, et Phil Anderson ont dominé de la tête et des jambes ce 37e
Tour de Romandie. (asl)

Jean-Mary Grezet a pris en partie sa revanche dans l 'étape contre la montre.
(Photo ga)

eu recours à des boyaux spéciaux, extrême-
ment fins, l'Imérien a failli chuter à deux
reprise. Je n'ai pas voulu jouer les casse-
cou. Je suis demeuré prudent Je n'ai
pas pu négocier certains virages
comme je l'aurais voulu. Dans l'aven-
ture, j'ai perdu de précieuses secondes
qui m'ont peut-être coûté la victoire.
Même deuxième, Daniel Gisiger a prouvé
qu'il était actuellement en forme et qu'il
faudra compter avec lui lors des épreuves
de vérité du Tour d'Italie !

PEUGEOT SUR TOUTE LA LIGNE
Avant de fêter le succès de Stephen Ro-

che, un succès amplement mérité, l'équipe
Peugeot-Michelin que dirige Roland Ber-
land avait déjà eu le matin les honneurs du
podium. Dans la demi-étape en ligne,
Nyon-Vernier sur 85,1 km, Phil Anderson,
vainqueur du classement aux points, a rem-
porté en effet une magnifique victoire au
sprint. Il a dammé le pion à tous les favoris,
en particulier à Gilbert Glaus qui a quelque
peu déçu au coure de ces cinq jours de
course. Ce premier tronçon s'anima seule-
ment dans les derniers kilomètres. Le Hol-
landais Frits Pirard tenta sa chance à 5 ki-
lomètres de l'arrivée. Après avoir compté
jusqu'à 25 secondes d'avance, il fut rejoint
par le peloton dans les ultimes hectomètres.
Vainqueur du classement par équipes, du
classement général, du classement aux
points et d'une victoire d'étape, l'équipe
Peugeot a été la grande dominatrice de
l'épreuve romande qui une fois encore a
tenu toutes ses promesses et, a été passion-
nante de bout en bout !

Entre Loèche et Nyon

Samedi, entre Loèche-les-Bains
et Nyon, sous une pluie dilu-
vienne, la 4e étape s'est déroulée
sans histoire ou presque. Elle a
été remportée par Henk Lubber-
ding, vainqueur cette saison du
Grand Prix d'Antibes. ilïuq

Le Hollandais, sur la ligne d'ar-
rivée, précéda de 8 secondes le pe-
loton dont le sprint fut gagné par
le champion suisse Gilbert Glaus.

Le protégé de Peter Post
s'échappa peu avant le sommet de
la côte de Gilly, situé à 18 kilomè-
tres du but. Dans cette ascension,
qui fit une nouvelle fois la sélec-
tion, Jean-Mary Grezet attaqua. Il
prit une centaine de mètres au
groupe de tête où figurait tous les
favoris. H fut rejoint au moment
où Lubberding démarra. Dans la
descente, le Hollandais, redouta-
ble finisseur, parvint à préserver
son acquis, alors que l'Irlandais
Stephen Roche fut victime d'une
chute, heureusement sans gravité
et sans conséquences pour lui.

Au cours de cette étape,
l'équipe Bianchi tenta un baroud
d'honneur. A Aigle, elle sauta le
ravitaillement. Pedersen, Contini,
Prim, Paganesi et Viotto, tous des
protégés de Giancarlo Ferretti,
passèrent à l'attaque. Le maillot
vert et ses deux coéquipiers An-
derson et Simon, bien à leurs af-
faires, répliquèrent immédiate-
ment, emmenant dans leurs roues
Van de Velde et le Suisse Mike
Gutmann.

Après avoir compté jusqu'à 46
secondes d'avance, dans lia tra-
versée de Vevey, après une ving-
taine de kilomètres d'échappée, ce
groupe de 10 hommes fut rejoint
par le peloton qui mena une
chasse ëffreinée sous l'impulsion
dé l'équipe Cilo-Aufina et des for-
mations de Joop Zoetemelk, Gio-
vanni Battaglin et Jean-Mary
Grezet.

Lubberding
en solitaire

La tête haute

M
La déception était grande ven-

dredi!
Elle l'est beaucoup moins aujour-

d'hui!
Jean-Mary Grezet, hier à l'occa-

sion de l'épreuve contre la montre,
a, en partie, pris sa revanche. Il a
quitté le 37e Tour de Romandie la
tête haute, sur une excellente per-
formance.

Certains toutef ois considèrent
son résultat d'ensemble, son 17e
rang au classement général comme
un échec ! Jugement hâtif ?

Pour notre part, nous en som-
mes intimement convaincu.

Jean-Mary Grezet n'a pas été
battu sur sa valeur. Et sa troisième
place à Vernier en témoigne. Il a
relégué des champions comme Zoe-
temelk, Battaglin, Visentini , An-
derson, Van de Velde et Roche, de
plusieurs dizaines de secondes, voi-
re d'une ou deux minutes Alors...

A l'occasion de l 'épreuve de
l'Union cycliste suisse, le Loclois a
f l i r t é  avec la malchance. Il n'a pas
été f avorisé par les circonstances.
Sans cesse, la «poisse» lui a collé
aux boyaux.

D n'y  a pas eu que sa crevaison
vendredi au pied de la côte de Loè-
che-les-Bains au moment où la ba-
garre éclatait Dans cette étape, en
raison d une chute, comme une
vingtaine d'autres coureurs, il a été
dans l 'impossibilité de recevoir sa
musette à Sion lors du ravitaille-
ment Un'a pu, par conséquent, ab-
sorber les calories nécessaires
pour aborder les deux grandes dif -
f icultés de la journée. H a manqué
de f orce quand il a f allu combler le
retard résultant de son incident II
n'en avait plus assez «sous la pé-
dale» pour limiter les dégâts.

Hinault Merckx, Anquetil, Pouli-
dor et autres géants de la route ont
connu pareilles mésaventures, pa-
reilles déceptions.

Ce sont-la, les aléas de la course,
d'un sport où un rien peu gripper
la machine, réduire à néant les plus
f olles ambitions.

Le cyclisme vit quotidiennement
ou presque, ses drames, ses joies,
ses renversements de situation.
Personne n'y  échappe. Même pas
les champions.

Jean-Mary Grezet connaîtra en-
core de noires journées. Elles f ont
partie de son métier. Mais, elles
n'enlèveront rien à ses grandes
qualités qui devraient lui permet-
tre un jour de régner en patron au
sein des pelotons ! 

Michel DERUNS

Quatrième étape, Loèche-les-
Bains - Nyon (174,5 km.); 1. Henk
Lubberding (Ho) 4 h. 05'59" (10" de
bonification); 2. Gilbert Glaus (S) à
8" (5"); 3. Phil Anderson (Aus/2"); 4.
Van de Velde (Ho) ; 5. Pirard (Ho);
6. Pedersen (Dan); 7. Vallet (Fr); 8.
Sergeant (Be); 9. De Keulenaar (Be);
10. Rabottini (It); 11. Simon (Fr); 12.
Lammerts (Ho); 13. Grezet (S); 14.
Chinetti (ït); 15. Zweifel (S). Puis
les autres Suisses: 19. Moerlen; 21.
Ferretti; #3V. Rossign 35. Gutmann;

% 36. Rusgèftbér|eri $7. Bréu; 42. Gisi-
ger, tous même'temps que Glaus.

Cinquième 'étape, 1er ' tronçon,
Nyon - Vettïi<5i*t85,l km.): 1. An-
derson (Aus) 2 h. 06'31" (5" de bonifi-
cation); 2. Hoste (Be/3"); 3. Peder-
sen (No/1"); 4. Chinetti (It); 5.
Bruggmann (S); 6. Schmutz (S); 7.
Van de Velde (Ho); 8. Bernaudeau
(Fr); 9. Glaus (S); 10. Torelli (It); 11.
Wolfer (S); 12. Hekimi (S). Puis les
autres Suisses: 19. Dill-Bundi; 21.
Zweifel; 27. Bolle; 34. Gutmann; 36.
Russenberger; 37. Grezet; 38. Lien-
hard; 45. Hurzeler; 46. Moerlen; 48.
Rossier; 51. Gisiger; 55. Ferretti; 56.
Breu; 60. Demierre; 61. Gavillet; 64.
Mâchler; 71. Seiz; 76. Zimmermann,
tous même temps.

2e tronçon, contre la montre in-
dividuel à Vernier (28 km.): 1.
Tommi Prim (Su) 38*26" (5" de boni-
fication); 2. Daniel Gisiger (S/3") à
11"; 3. Jean-Mary Grezet (S/1") à
15"; 4. Pedersen (No) à 21"; 5. Roche
(Irl) à 25"; 6. Anderson (Aus) à 29";
7. Agostinho (Por) à 39"; 8. Hekimi
(S) à 56"; 9. Jérôme Simon (Fr) à
l'05"; 10. Pascal Simon (Fr) à l'05";
11. Baronchelli (It) à l'06"; 12. Dill-
Bundi (S) à l'09"; 13. Veldsholten
(Ho) à l'il"; 14. Torelli (It) à 116";

15. Glaus (S) à l'23". Puis les autres
Suisses: 16. Mâchler 39'54"; 18.
Zimmermann 40'02"; 19. Demierre
40'04"; 28. Moerlen 40'28"; 29. Breu ;
40'29"; 33. Gavillet 40'39"; 37. Ros-
sier 41 '05"; 41. Gutmann 41'31"; 45.
Wolfer 41'49'; 47. Bruggmann 42'03";
48. Zweifel 42'05"; 50. Bolle 42'07".

Classement général final: 1. Ste-
phen Roche (Irl) 21 h. 10'05"; 2. Phil
Anderson (Aus) à 55"; 3. Tommi
Prim (Su) à 210"; 4. Pedersen (No) à
2'21"; 5. Veldsholten (Ho) à 2'23"; 6.
Pascal Simon (Fr) à 2'43"; 7. Visen-
tini (It) à 2'57"; 8. Jérôme Simon
(Fr) même temps; 9. Baronchelli (It)
à 3'03"; 10. Laurent (Fr) à 3'14"; 11.
Battaglin (It) à 318"; 12. Zoetemelk
(Ho) à 3'39"; 13. Breu (S) à33'52";
14. Agostinho (Por) à 3'53"; 15. Mil- ,
lar (GB) à 3'54"; 16. Beccia (It) à
4'41"; 17. Grezet (S) à 6'05". Puis les
autres Suisses: 27. Gisiger à 9'47";
32. Zweifel à 10'35"; 34. Rossier à
11'02"; 35. Ferretti à 11'16"; 41. Sch-
mutz à 1513"; 42. Seiz à 15'45"; 44.
Demierre à 16'40"; 47. Wolfer à
18'35"; 49. Lienhard à 20'33"; 60.
Moerlen à 21'08"; 55. Gavillet à
27'05"; 57. Mâchler à 28'01"; 62.
Glaus à 33'26"; 66. Gutmann à
36'31"; 67. Zimmermann à 38'34"; 69.
Bruggmann à 39'47"; 70. Hekimi à
39'51"; 72. Russenberger à 42'56"; 73.
Hurzeler à 43'45"; 79. Dill-Bundi à
48'05"; 85. Bolle à 51'59".

Classement par points: 1. Ander-
son 88, 2. Pedersen 48; 3. Roche 45; 4.
Beccia 38; 5. Prim 33; 6. Glaus 30.
Puis: 9. Demierre 25.

Par équipes: 1. Peugeot 63 h. i
33'45"; 2. Inoxpran à 811"; 3. Bian- [
chi à 12'05"; 4. Sem-France à 14'23";
5. Bottechia à 15'16"; 6. Coop à ''.
17'01". Puis: 9. Cilo à 23'08"; 11. Eu-
rotex à 27'25"; 12. Suisse fédérale à
47*40".
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• SPORT-TOTO

2 2 X  1 X 1  X 2 2 1 X 1 2

• TOTO-X
14 -18 - 21 - 27 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 7

• LOTERIE A NUMÉROS
14-20-24-32 - 33 - 37
Numéro complémentaire: 39

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française:
Trio: 7 - 1 6 - 8
Quarto: 7 -16-8 -11
Course suisse:
Trio: 7 -14 -5
Quarto: 7 -14-5-10

• RAPPORTS
Course française:
Trio: dans l'ordre: Fr. 7075,65; dans
un ordre différent: Fr. 374,35.
Quarto: dans l'ordre: Fr. 31.718,75;
dans un ordre différent : Fr. 492,55.
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«Tiens, 1 oiseau s est noyé...»
Le cingle de l'Areuse à Saint-Sulpice

Alors là, il faut le voir pour le croire I Complètement cinglé, ce cingle plon-
geur, merle d'eau. H donne son spectacle tous les jours à la source de
l'Areuse, à Saint-Sulpice. Prenez votre paire de jumelles pour admirer les
sauts du cingle dans l'eau. Ben oui: il y plonge à chaque instant. Et marche
même au fond de la rivière, sans semelles de plomb, mais en relevant sa
queue, face au courant. Le bougre tient joyeusement 10 à 15 secondes dans le
courant, à la recherche d'une proie aquatique. «Tiens, l'oiseau s'est noyé», a
remarqué un brin étonné, M. Georges Zurcher, grand maître des centrales
électriques de Saint-Sulpice en observant pour la première fois le plongeon

de ce merle bien singulier.

Le cingle: il marche sous l'eau.... (Photo
Georges Zurcher, tirée d'une diapositive

couleurs).

Le cingle plongeur, dit Robert Hai-
nard, peintre animalier - donc fin obser-
vateur de la faune - se nourrit unique-
ment des insectes qui volent au bord de
l'eau. Mais le plus souvent, il ramasse
ceux du fond en plongeant. Il explore les
graviers à la recherche de crevettes d'eau
douce, d'insectes et de leurs larves.

Brun chocolat avec une large bavette

blanche sous son gros ventre, c'est une
sorte de merle; Artiste du plongeon mais
extrêmement inquiet et prudent. La
moindre présence à trente ou quarante
mètres le fait fuir. Il rase l'eau et man-
que de s'écraser au prochain batardeau
car sa queue assez courte ne lui permet
pas de manœuvrer facilement.

Mais quelle aisance dans les torrents.
B traverse les cascades, saute dans les
tourbillons, et, paraît-il, court même sur
un glaçon charrié par les eaux.

Farouche le cingle, disions-nous. Deux
après-midis passés sur les berges de
l'Areuse, vers les usines hydro-électri-
ques de Saint-Sulpice, sans parvenir à ti-
rer son portrait. Manque de patience,
d'accord. Mais il en faut des camions.

M. Georges Zurcher en possède assez.
Au boulot tous les jours dans ce coin
sauvage, il a observé trois couples de cin-
gles. Pris note de leurs habitudes. Assez
pour les photographier. Il a passé sept
heures sans bouger sous un sapin pour ti-
rer dix diapositives de ce merle plongeur:
- La première fois, quand je l'ai vu

tomber dans l'eau, j'ai pensé: tiens, l'oi-
seau s'est noyé.

Même réaction d'un gamin du village:
«Maman, un merle s'est suicidé!»

Tu parles. Le cingle meurt un jour
mais ne coule jamais. A l'âge de deux ou
trois semaines, il nage déjà - avant
même de savoir voler...

JJC

Il faudra davantage de monde pour se parler
Arrivée de la «Bulle» au Locle

JLa Bulle est arrivée au Locle. Kn
fait, la nouvelle Bulle.. En effet, celle
plantée dans le jardin public de la
rue du Marais est battant neuve.
Celle qui était installée ailleurs dans
le canton était provisoire. La nou-
velle est passablement plus haute,
mais ses autres dimensions sont
identiques.

Selon la tradition instaurée par les
animateurs du Forum économique et
culturel des régions, l'arrivée de la Bulle
a été marquée samedi à midi par un re-
pas canadien. Mais lés Loclois ne se sont
pas montrés cu^î o ĵj -aVaient pas en-
vie de mettre en pratique le slogan de la
Bulle qui dit qu'il «faut s'parler». En ef-
fet, les habitants de la ville se comp-
taient sur les doigts des deux mains.

Un départ par conséquent très discret.
Ce qui n'inquiète pas l'un des anima-
teurs, M. Jacques de Montmollin qui

Samedi lors du traditionnel repas canadien de la Bulle, les Armourins de Neuchâtel
ont joué pour une petite poignée de spectateurs seulement. (Photo Impar-Perrin)

pense que les Loclois s'intéresseront da-
vantage à la Bulle ces prochains jours.

Ce qui aurait dû être une fête à la
Bulle fut donc un peu terne. Fort heu-
reusement joliment enrichie par la musi-
que des Armourins de Neuchâtel qui in-
terprétèrent plusieurs morceaux de leur
répertoire après avoir défilé en ville. Ce
soir, sous le thème «l'Université dans les
districts» M. Arwind Shah, professeur,
présentera une conférence suivie d'un
film et traitera du rôle économique et sa-
cré de la vache dans un village indien.

(jcp)

Tricoter l'espoir des jours meilleurs
Portes ouvertes chez Dubied S.A. à Couvet

Pipe au bec, le chef du Département de l 'industrie examine une ancienne machine
produite par Henri-Edouard Dubied (Impar-Charrère)

Emouvante réconciliation, samedi
à Couvet: celle d'une usine, Dubied,
avec une population, celle du Val-de-
Travers.

Un résultat assez extraordinaire
qui doit dépasser les espérances des
organisateurs de cette journée por-
tes ouvertes qui s'inscrivait dans le
cadre du centième anniversaire de la
Société suisse des constructeurs de
machines. (Imp.)

• LIRE EN PAGE 19

bonne
nouvelle

Q
La cote de La Chaux-de-Fonds
à Zurich

L'art tire parfois un trait d'union entre les
régions et les peuples. Du moins, incite- t-il,
à se connaître, voire à s'apprécier.

Un exemple, M. Emil Landolt, ex-prési-
dent de la ville de Zurich a récemment fa i t  fe
déplacement à La Chaux-de- Fonds, à l'oc-
casion de l'assemblée générale de l 'Associa-
tion suisse pour l'étude de l'art. Le Zurichois
avoue son amour pour la Suisse romande et
les Welsches, mais reconnaît qu'uon ne tnent
pas chaque armée dans le canton de Neu-
châtel». Peut-être verra-t-on plus souvent
des visiteurs d'outre-Sarine dans notre ré-
gion. De retour sur les bords de la Limmat,
M. Landolt s'est dit «heureux et convaincu
dans le «Zilri-Typ» des liens cordiaux qui le
liaient à ses chers amis neuchâtelois». (Imp)

quidam
My

Une découverte Julot Vaucher. Septante-
cinq ans, la malice inscrite au coin des yeux.
Roi de la débrouillardise, il a mené sa vie
tambour battant.

L'histoire commence chez Dubied, à Cou-
vet, en 1933. C'est la crise. On le remercie en
l'assurant que c'est pour son bien.

Le mécanicien-tricoteur s'en va en France,
à Roannes, travailler au noir dans la bonnet-
terie «Conchon-Quinette» - le contrepet est
évité de justesse...

Huit mois plus tard, son patron riche
comme Crésus, mais qui pique-nique dans sa
voiture (avec chauffeur) en déclarant à qui
veut l'entendre que les restaurateurs sont
des empoisonneurs, son patron, donc, doit se
séparer de lui.

En partant, Julot achète des surplus de
pulls - 25 kg. en tout - qu'il vend à la foire
de Couvet. ,„ . _ ., . .. .

Ça marche tellement bien que le Covasson
installe des machines à tricoter dans un petit
atelier-boutique et fabrique des articles de
bonnetterie avec un copain. Les deux compè-
res se séparent quinze ans plus tard.

Julot devient voyageur de commerce pour
la maison Andrié de La Chaux-de- Fonds qui
fait dans les trousseaux de qualité. Il visite
les clientes des Montagnes, du Jura bernois,
du Val-de-Travers. En train avec ses grosses
valises, ou à vélo: les deux malles sont fice-
léees au moyen de chambres à air.

Aujourd'hui, Julot frappe encore à la
porte de quelques fidèles clientes, le même
sourire au coin des lèvres.

(jjc-photo Impar-Charrère)

B
Le TPR à Beau-Site
Un choix de société

Puisque tout acte est politique.
Puisque tout doit être justif ié. Et

toujours.
Alors justif ions un choix de so-

ciété - culturel -, qui en appelle au-
tant aux deniers publics qu'au ta-
lent des artistes.

Le TPR est habillé des murs de la
vénérable bâtisse de Beau-Site, à La
Chaux-de-Fonds, qui met f i n  à 20
ans d'errance. Fusent les questions,
voire les inquiétudes.

Comment justif ier un investisse-
ment culturel aussi important dans
une région où le tissu industriel est
mité, licenciements en prime ?

La culture était longtemps consi-
dérée comme un luxe que pouvait
s'off rir une société industrielle en
pleine santé. Les eff orts devant p o r -
ter, aux premières montées de 'f iè-
vre, vers la recherche de nouvelles
entreprises, en vue d'une diversif i-
cation.

Il est prouvé aujourd'hui que le
cadre de vie constitue un élément
déterminant dans le choix d'un site
pour la localisation d'une nouvelle
entreprise.. D'où la nécessité d'un
équipement culturel attractif .

La mise au Panthéon d'un théâtre
qui bouscule ne scelle-t-elle pas sa
récupération par les autorités?

Le roi admet aujourd'hui que ses
f ous le remettent en question. Le p o -
litique accepte la réplique de la
scène.
, Les mots du vice-chancelier de la
Conf édération sont, édif iants: «Les
artistes doivent participer â l'éduca-
tion des citoyens en développant
leur sens critique. C'est salutaire,
même s'ils ne f abriquaient que des
contestataires». U f allait le dire.
Aussi ne pe ut-on que louer l'ouver-
ture du TPR aux écoles.

Quel intérêt è soutenir un théâtre
qui satisf ait d'abord l'intelligentsia ?
Un tel moyen d'expression excite
l'imagination et le sens créatif . Sa
vitalité est à l'image de la région.

Centre de recherche théâtrale
abritant la seule troupe prof ession-
nelle de Suisse romande, Beau-Site,
sans devenir un lieu de pèlerinage,
sera toutef ois un ralliement

Un exemple de décentralisation
qui pourrait en appeler d'autres,
plus créateurs d'emplois, af in que
les chômeurs ne soient pas seuls à
garnir les gradins.

Patrick FISCHER

VILLERET. - Comptes munici-
paux déficitaires. PAGE 21

DELÉMONT. - Séminaire des jeu-
nes démocrates-chrétiens suisses.

PAGE 21
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Le nid du cingle est une boule de
mousse, construite au printemps sous
un pont ou à l'abri d'un rocher. En
avril, la femelle pond cinq œufs blanc
qu'elle couve pendant quinze jours.
Les bébés cingles sont nourris par
papa et maman. Ils mangent volon-
tiers des coléoptères aquatiques, des
vers et têtards, des larves de phryga-
nés et des nymphes de libellules. Le
cingle est sédentaire, mais il lui ar-
rive de partir en direction du Sud
quand les eaux gèlent, (jjc)

Tout savoir

La manufacture d'horlogerie Ex-
celsior Park à Saint-Imier, dont nous
avions annoncé les difficultés le 31
mars dernier, vient de se voir accor-
der le sursis concordataire jusqu'au
début du mois d'août. L'entreprise
avait été fondée en 1868 sous l'appel-
lation «Jeanneret». A la fin du mois
de mars dernier, l'Excelsior Park,
après maintes difficultés, a été con-
traint de licencier l'ensemble de son
personnel, (cd)

Excelsior Park à Saint-Imier
Sursis concordataire
accordé



Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

»I1 s'est marié trop jeune, il n'avait pas en-
core d'expérience. A l'époque, Magnus travail-
lait pour le compte du père de Floris. C'est
comme ça qu'il l'a connue.

— Quel était le métier de son père?
— Marbrier.»
Pourquoi cette simple phrase me donnâ-

t-elle la chair de poule? Je ne le savais pas. Il
fallait des marbrier. Et curieusement, ce mé-
tier allait à Magnus comme un gant.

«Quel âge avez-vous? me demanda Keir.
— Vingt-six ans, pourquoi?
— Vous paraissez plus jeune. Il n'y a pas

bien longtemps que vous vous connaissez,
Brendon et vous?»

Brendon m'avait prévenue qu'il faudrait ga-
gner mes galons avec Keir. Et je répondis:
«J'aime Brendon, et je l'aimerai toute ma
vie.»

Keir reporta son attention sur la route, et je
ne sus pas si ma réponse l'avait satisfait. Ce-
pendant, il avait éveillé ma curiosité et je lui
dis:

«Vous prétendez que Magnus n'est plus le
même depuis la mort de sa femme, qu'enten-
dez-vous par là?
- Mon fils refuse de le reconnaître, mais il

se torture.»
Nous avions donc des points communs.

Mais cet homme avait de l'affection pour
Brandon; je voulais m'en faire un allié. Et il
ne nous restait plus beeaucoup de temps, car
nous approchions de Mountain House.

«Merci de votre franchise, Keir. Me permet-
tez-vous de vous appeler par votre prénom?
J'aimerais que vous m'appeliez Jenny.»

Sa main laissa le volant et me tapota douce-
ment le bras. «Doucement, Jenny, doucement.
Il faut laisser aux blessures le temps de se ci-
catriser.»

De quelles blessures Brendon avait-il donc
souffert? Je me posais sérieusement la ques-
tion. Et si Floris n'était pas jolie, mais névro-

sée, acariâtre, comment sa mort aurait-elle pu
affecter Brendon à ce point?

«Selon vous, Floris est-elle morte acciden-
tellement?»

Keir dut appuyer un peu trop sur l'accéléra-
teur, car le camion fit une embardée avant de
s'immobiliser.

«Bien sûr! N'allez surtout pas vous faire
des idées. Sinon, le pays tout entier va explo-
ser. Et croyez-moi, ce ne serait pas très agréa-
ble. D'ailleurs, qui vous dit que les gens tien-
nent tellement à savoir la vérité? Ici, chacun
se tient à carreau. Et je vous conseille d'en
faire autant.»

Keir Devin pouvait être aussi coléreux que
son fils, et je me contentai de hocher la tête
d'un air embarrassé, sans comprendre ce à
quoi il faisait allusion. Nous étions devant
l'entrée de l'hôtel, et je posai la main sur la
poignée de la portière.

«Madame McClain. Un conseil. N'allez plus
dans les bois. Laissez Magnus tranquille», me
dit Keir, l'air grave.

Je ne comprenais rien à cet avertissement.
Mais ce n'était pas le moment de le harceler
de questions. Je le remerciai de m'avoir rac-
compagné à l'hôtel, et je pris congé de lui. Je
me retournai pour lui faire un signe de la

main, mais Keir Devint ne répondit pas à mon
salut, et je sus que j'avais commis une nou-
velle maladresse. J'étais une gaffeuse-née.
J'avais failli me rompre le cou en tombant du
taureau, j 'avais irrité Magnus et Keir. Quant
à Brendon, m'en voulait-il aussi? Il prétendait
que je n'étais pas un oignon comme les autres
femmes. Que j 'étais authentique. Mais quelle
était ma vraie nature? Je n'avais pas encore
réussi à analyser mon caractère.

Ma cheville me faisait encore mal, mais
quelle importance, c'était bien le cadet de mes
soucis!

Brendon n'était pas encore rentré. Je déam-
bulai dans le hall, mais son bureau était
fermé. Je décidai donc d'explorer le rez-de-
chaussée. Quelques clients erraient dans le
hall, habillés de toutes sortes de façons, mais
plus chaudement vêtus qu'en été. Je répondis
à leurs sourires, en songeant qu'ils savaient
que j 'étais la femme de Brendon McClain. La
petite bibliothèque m'offrait un refuge et je
pris un siège à côté d'une étagère sur laquelle
les livres étaient répertoriés. Je consultai au
hasard le titre de certains ouvrages, ce qui me
donna une idée. Et je pris le gros volume des
citations familières de Bartlett. Je me repor-
tai au mot «culpabilité», ce qui ne m'éclaira
pas du tout. (à suivre)

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

Les musées sont fermés le lundi, sauf le
Musée paysan, ouvert de 14 à 17 h.

Galerie de l'Atelier: expo peintures de Mar-
kus et Locca, 10-12 h. 15, 15-19 h.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 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.

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

24 7680.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-23 02 84.
Parents information: téL (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 54 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.

28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 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. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-

midi, tél. 28 4126.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier 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 domicile:
tél. 23 20 53, le matin.

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, 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., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
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, Wil-
dhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 10 17 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.-Jeanrichard
31, tél. 23 45 65,17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36. Lu au ve, 11-12 h,
17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, L'ombre des anges, (v.o.)

sous-titré français.
Corso: 20 h. 30, Danton.
Eden: 20 h. 45, Commando; 18 h. 30, Flash

sur la volupté.
Plaza: 20 h. 30, Les dieux sont tombés sur

la tête.
Scala: 20 h. 15, Gandhi.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tootsie.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, bi-

bliothèque communale, lu et ma, 17 h.-
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-Travers:

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 domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

_> - .¦
""'
.-

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

53 3444.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h. tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux: tél. 53 36 58.

La Bulle: 20 h., Rôle économique et rôle sa-
cré de la vache dans un village indien,
conf. et film.

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: de la Poste, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, téL 31 20 19. Ma, je, tél. 311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 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.
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Service social des Franches-Monta-
gnes; Centre de puériculture et
soins à domicile: Le Noirmont, rue
du Pâquier, téL 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

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

gnements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01. .
Médecins: Dr Briéglî ,' tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, til. 51 2̂ 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Aula du collège: 20 h. 30, récital «Musiciens

de chez nous».
Cinéma Lido: 20 h. 30, relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Jeremiah

Johnson.
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'Hôpital): 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: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.
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, L'oeil du tigre.
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. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

————— 
Canton du «Jura
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Aula de l'Université: 20 h. 30, «Réflexions
éthiques sur les manipulations généti-
ques», conf. par le prof. Hôffe.

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

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

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma après-
midi, tél. (038) 2411 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 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., 17 h. 30, 20 h. 30, Dark Crys-

tal.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Traviata.
Bio: 18 h., Norma Rae; 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Madame Claude.
Rex: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Studio: 15 h., 21 h., Une fille nommée Apa-

che.
Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

thoud d'une collection genevoise, 8-12
h., 14-18 h. 30.

i i
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre ViUage, tél. (032) 971448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

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

tems, 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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

nes: 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
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: 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.
Moutier
Aula Coll. secondaire: expo La haie, 7 h. 30-

12 h., 13 h. 30-17 h., 19-22 h.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 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. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: expo Connaissance de

la Chine, 14-21 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max I; 17 h. 45,

Pieds nus dans le parc.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Légitime

violence.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Affair of Janice.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Dans la ville

blanche.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 19 h. 50, Hangar 18. Die

schônen Wilden von Ibiza.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Blue Thunder.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Raffi-

nements pervers.
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Les écrivains neuchâtelois et jurassiens à
livres ouverts à la Bibliothèque de la ville

L'exposition a été vernie samedi après-
midi, quand l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens tenait ses assi-
ses annuelles à la bibliothèque. Montrer
les livres nés en ces pays et les pages ma-
nuscrites, couvertes des écritures qui ré-
vèlent aussi le chemin d'une personnalité
de créateur: la Bibliothèque de la ville
accueille donc (jusqu'au 28 mai) les si-
gnes de la création littéraire d'Anne-Lise
Grobéty, Monique Laederach, Pierre

Siegenthaler, Jean Buhler ou Pierre
Chappuis - la liste en ces lignes n'est pas
exhaustive; elle sert simplement à placer
la barre à l'altitude qui est la sienne.
Noms connus-reconnus, la qualité des
choses écrites ici valait la peine d'une ex-
position. Cette «mostra» est d'ailleurs
annoncée par une création: celle de l'affi-
che, due à Tristan Solier, dont les itiné-
raires graphiques s'extériorisent sur les
murs, en gravissant les escaliers.

Mais cette réunion annuelle servait
encore à d'autres beaux prétextes. Tel
celui attaché au projet de création d'un
Centre de littérature suisse d'expression
française, dans les locaux de la bibliothè-
que chaux-de-fonnière. Ce centre-là per-
mettrait de combler «une lacune réelle,
sans pour autant faire concurrence aux
centres universitaires déjà existants»,
qui compléterait richement ce qui, déjà,
fait la substance de la Bibliothèque de la
ville.

Ecriture de femmes: les pourquoi et
les comment de la création littéraire ti-
tillent l'attention et la réflexion, singu-
lièrement ces derniers temps, ils font
l'objet de maints essais et d'éclairages di-
vers au gré - sans doute - de l'évidence
de la prolifération des écrits dits fémi-
nins. Et de leur corollaire rassurant: leur
succès. Alors trois écrivains d'ici (Anne-
Lise Grobéty, Monique Laederach et
Amélie Plume) viennent s'en expliquer, à

la faveur de la publication du premier
Cahier de l'AENJ. «Ecriture féminine ou
féministe ?»: cet ouvrage (issu des pres-
ses des Editions Zoé, à Genève) était pré-
senté samedi en première. Il a l'heur
d'ouvrir de justes perspectives, en forme
de constat d'évidences à la mesure des
temps traversés: «Unifier enfin, par le
regard intérieur, ce que le regard descrip-
tif des hommes avait, pendant si long-
temps, morcelé», ainsi le signifie Anne-
Lise Grobéty. Bonne réponse ! (icj)
• Dans le cadre de la présence de

l'AENJ à la Bibliothèque de la ville, une
lecture publique, donnée par J.-P. Pella-
ton, aura lieu, en ces mêmes locaux, le
mercredi 25 mai prochain.

M. P. Siegenthaler, président de l'Association des écrivains neuchâtelois et juras-
siens, s'adressant à ses pairs lors du vernissage de samedi à la Bibliothèque de la

ville. (Photo Bernard)

Les images pour le dire
450 années d'imprimerie neuchâteloise

Le montage audio-visuel racontant les 450 années du livre dans le canton de
Neuchâtel est un heureux préambule à la série de manifestations qui servi-
ront à commémorer cet anniversaire (des expositions se tiendront en les
bibliothèques des trois villes du cantons, entre autres). Ce montage, présenté
chaque soir en ouverture de rideau sous la Bulle) est le fruit du travail de
Mme A. Brunko-Méautis, docteur es lettres de l'Université de Neuchâtel et
presidentg.de la Société d'histoire de cette ville. H est riche d'enseignement!

Ainsi, peut-on apprendre, le 22 août
1533 sortait le «Livre des marchans»,
tiré sur les presses de l'imprimeur Pierre
de Vingle. Cet ouvrage-là, né 80 ans
après que Gutenberg ait inventé l'impri-
merie, donne le ton à la substance des
publications qui naîtront en ces temps-
là. Diatribe violente contre l'église ca-
tholique et ses serviteurs, les prêtres, le
Livre des marchans est dû à la plume
d'Antoine Marcourt; il entrera en
France par la petite porte de la clandes-
tinité et servira de détonateur à la célè-
bre affaire des placards - affiches «nour-
ries» de l'ouvrage cité apposées dans la
capitale française et plusieurs autres ci-

tés de l'hexagone et «sur la porte même
de la chambre du roi François 1er» !

La Réforme alimente bon nombre de
volontés de publication; sans doute sa
propagation est-elle due à la chance de la
naissance de l'imprimerie. Déjà le pou-
voir des médias dans les élancements du
pouvoir des idées... Riche, fort riche la
terre neuchâteloise; en imprimeurs et
imprimés de grande valeur, que viendra
appuyer encore la naissance des deux
quotidiens d'information du canton.
Concentrée pour une très large part dans
le bas du canton, l'édition neuchâteloise
a également connu de grands noms dans

les Montagnes, notamment au Locle: là
où les Girardet lui ont donné de précieu-
ses lettres de qualité et de renom.

Terre de refuge pour les hommes et
pour les idées, le canton de Neuchâtel,
au gré de sa petitesse, occupe une place
importante dans l'imprimerie de langue
française, à chaque fois que la voisine
France voyait ses écrivains bâillonnés.
Tout près de nous, les Gide, Malraux,
Aragon ou Giono ont donné leurs œuvres
à naître durant la Seconde Guerre mon-
diale à des imprimeries d'ici. Pas de va-
nité vaine... La création d'Ariane
Brunko-Méautis a le mérite de remettre
en mémoire les principes de l'esprit d'en-
treprise et le génie propre d'un aussi pe-
tit pays que le nôtre qui «a si bien su il-
lustrer et parfois marquer les grands
courants de pensée qui ont fait la culture
de l'Europe».

ICJ

Jean-Paul Zimmermann par  la musique
Ecartèlement entre l'héritage du Nord

et du Midi, conflit entre le romantisme et
le classicisme. Classicisme contre ro-
mantisme, est-ce à dire que le poète ait
toujours vécu dans la contradiction ?Au
cours d'un «5 à 7», samedi au Club 44,
Marc Eigeldinger évoqua la résonance
musicale dans l'œuvre de Jean-Paul
Zimmermann. Ce poète n'a-t-ilpas écrit
«Ode à la musique» pour le dixième an-
niversaire du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds ?

%Là musique apparaièsait à Zif rvmer-
mann comme le plus transparent de tous
les langages, comme un apaisement,
c'était l'art de la sérénité. Il avait une
prédilection pour Jean-S. Bach et Mo-
zart.

Retour à la musique, à un symbolisme
classique établi sur la permanence des
mots, Zimmermann recherchait la réso-
nance musicale à l'intérieur du poème.
Poésie et musique représentaient pour
l'écrivain la vertu rédemptrice, attei-
gnait la catharsis au sens moderne du
terme, dans le sens de la délivrance de
l'homme par l'acte de l'écriture.

Insérée à la réflexion, réflexion sur
l'œuvre et à l'intérieur de l'œuvre, telle
apparut la musique de Paul Mathey sur
des poèmes, inédits, de Jean-Paul Zim-
mermann. La mélodie disait se rattacher
à l'héritage du Nord, tandis que l'ac-
compagnement s'attachait aux combi-
naisons contrapuntiques et se trouvait
en relation avec les phonèmes.

Et c'est à des moments que l'art musi-
cal n'a jamais f in i  d'approfondir, le
Lied, que l'œuvre de Zimmermann était
entourée. Hans Peter Scheidegger bary-
ton en était l'interprète. Prix de soliste
1982 de l'Association des musiciens suis-
ses, il vient d'être engagé au Grand
Théâtre de Genève. Sa technique vocale
virtuose, son jeu puissant et calme, se-
rein, limpide, se sont enrichis encore. Le
public apprécia sa façon de rendre
compte de l'op. 32 de Brahms, despages
de Schumann, comme des chansons de
Don Quichotte de Jacques ïbert, tandis
que dans Schubert «Il traditor deluso»,
«L'incanto degli occhi», «Il modo di
premier moglie», il f i t  crouler l'auditoire
de rire: Schubert pastichant l'opéra,
c'est drôle ! N'oublions pas la pianiste
Wendy Waterman, subtile et efficace ac-
compagnatrice tandis que M. Roger
Boss, directeur du Conservatoire de
Neuchâtel, présentait le «5 à 7».

D.de C.

La Chine trouve la voie chinoise
L'ex-ambassadeur de Suisse à Pékin hôte du Club 44

La Chine bouge. Elle démaoïse. Le conférencier invité jeudi soir au Club 44, S.
E. Werner Sigg a vécu cette période historique. D était ambassadeur de Suisse en
République populaire de Chine de 1977 à 1982. Et on peut fixer au 3e plénum du
Comité central, fin 1978, le début de la véritable démaoïsatïon.

Six ans passés en Chine lui ont permis de corriger un peu le regard occidental
sur ce pays où se perd notre raisonnement cartésien. La soirée était présidée par
Me Jacques Cornu, au nom de la société Suisse-Chine. Elle a pris fin avec la
projection d'un film sur une lamaserie tibétaine.

Pékin s'est, débarrassé des doctrinaires,
l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping si-
gnifiant celle des pragmatiques. L'idéologie
n'est pourtant pas bannie, loin de là, Deng
reste un communiste convaincm-Les princi-
pes élaborés lors du 3e plénum le prouvent:
suivre la voie du socialisme, laisser la direc-
tion du pays au parti communiste, main-
tien de la dictature démocratique du peu-
ple, des théories marxistes-léninistes et de
l'idéologie de Mao.
Le changement est ailleurs. C'est l'abandon
de l'obsession de la lutte des classes au pro-
fit de la volonté de répondre aux besoins et
aux aspirations du peuple.

Aussi l'économie vient-elle en tête des
préoccupations des dirigeants chinois.
Parmi les pronostics entendus lors du der-
nier congrès, le quadruplement de la pro-
duction d'ici l'an 2000. La prévision paraît
optimiste à M. Sigg.

Même si la planification centrale se raf-
fermit, certains secteurs sont partiellement
livrés à l'économie privée. Marchands, né-
gociants, restaurants, surtout l'agriculture.
L'autorisation d'exploiter des lopins de
terre et de vendre une partie du produit sur
le marché libre a sensiblement amélioré les
conditions de vie dans les campagnes. La li-
béralisation est plus timide dans l'indus-
trie.

La Chine nouvelle se reconnnaît égale-
ment dans ses relations avec l'extérieur.

Traditionnellement fermée, se suffisant à
elle-même, elle mène depuis 5 ans une poli-
tique d'ouverture. A cet égard, M. Sigg a
tenu à mettre en garde contre des idées
fausses trop répandues.

La Chine n'est pas une carte dans le
camp occidental contre l'URSS. La norma-
lisation des rapports diplomatiques avec
Washington n'empêche pas Pékin d'être
méfiant et de craindre l'empoisonnement
par l'idéologie capitaliste. L'Empire du mi-
lieu s'est ouvert à l'Occident parce qu 'il se
sent fort et capable de conserver son indé-
pendance.

Le péril jaune n'a pas plus de consis-
tance. Jamais au cours de son histoire, ex-
cepté l'épisode tibétain, la Chine n'est sor-
tie de ses frontières. La Chine est fermée
sur elle-même. Elle ne manifeste aucune vo-
lonté non plus à s'intégrer dans l'économie
mondiale.

Elle a abandonné l'idée de la révolution
mondiale inévitable et son soutien au tiers
monde passe par un encouragement à la
collaboration entre les Etats du sud. La
doctrine reléguée au second plan, ses rap-
ports avec l'URSS ont perdu leur aspect de
guerre de religion. '

La Chine est en passe de trouver la voie
chinoise. L'épisode marxiste, greffé de l'ex-
térieur, n'aura été qu'une parenthèse dans
cette histoire millénaire.

PF

Les contemporains 1933 partent en Floride

Cinquante ans, l'étape se marque
d'une pierre blanche sinon exotique.
Aussi les contemporains 1933 s'embar-
quent-ils cette année sous le soleil de
Floride. Ib étaient 61 qui se sont donnés
rendez-vous samedi passé à 7 h. 30 de-
vant la gare, où les attendait le car qui
devait les emmener à l'aéroport de Klo-
ten d'où ils partaient pour le grand saut
jusqu'à Miami Beach.

Le retour est prévu le 14 mai. Aupara-
vant, les participants auront visité le

centre spatial de Cap Kennedy, point de
départ des astronautes pour la lune, le
monde de Disney World, Epcot, soit
l'Expérimental Prototype Community of
Tommorow, un parc de computers. Ega-
lement au programme, une promenade
dans le Cypress Garden, la visite de Fort
Myers et du fameux parc des Evergla-
des, grouillant d'alligators et de crocodi-
les. Des émotions, des découvertes et
beaucoup de souvenirs pour ce jubi lé.

(Imp. -photo Bernard)

Le Lyceum-Club à l'heure de la musique
C'est du moins par le merveilleux

concerto en si majeur de Jean-S. Bach,
ou la Sonate dite de «Printemps» de
Beethoven - œuvres par ailleurs fort
bien interprétées - que par la sonate de
César Franck que le concert donné jeudi
dernier, dans les salons de Lyceum-Club
par Louis Pantillon,violoniste et June
Pantillon-Stokes, pianiste, aura été pour
beaucoup une révélation.

Louis Pantillon est élève du Conserva-
toire de musique de Berne, il va «passer»
incessamment son diplôme de capacité
professionnelle, classe Rostal. Il n'a que
22 ans mais possède d'ores et déjà un
souf f le, une intériorité consubstantielle à
la musique. Intonation, précision ryth-
mique, phrasé mélodique, tout cela est
très beau et ne demande qu'à mûrir.

Louis Pantillon s'aventure dans la
très célèbre sonate de Franck, dans cette
écriture soyeuse et épaisse, crouldhte

d'ardeurs pour lui rendre ses couleurs et
cette sonorité qui vraiment n'appartien-
nent qu'à Franck.

June Pantillon-Stokes au piano
plonge dans la même ivresse sonore, à la
fois  ambrée et brûlante, prodiguant au
violoniste un accompagnement idéal,
comme elle le f i t  en début de concert
dans les pages de Bach et de Beethoven.

Fêté, applaudi, le jeune violoniste ré-
pond au public par quelques bis. Tout
d'abord, il annonce, «Après un rêve» de
Fauré, puis un negro spiritual, «Deep
River», écrit pour violon par Jascha Ei-
fetz. Le troisième bis il laissa l'auditoire
en retrouver seul la trace... Chut, ne le
dite pas: Liebeslied de Kreisler.

Une heureuse soirée. Le Lyceum
convie ses amis à sa prochaine manifes-
tation musicale, jeudi 2 juin, qui fera ap-
pel à un jeune,trompettiste.

D. de C.

Théâtre des élèves
de l'Ecole de commerce

Le groupe théâtre de l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds présente mardi soir à 20 h. 30
dans l'ancienne halle de gymnas-
tique de l'école, une pièce de l'au-
teur hongrois Odon von Horvath.
L'œuvre jouée date de 1932, elle s'in-
titule «La foi, l'espérance et la
charité». C'est l'histoire d'un suicide
qui est en réalité un meurtre, celui
d'une jeune fille, par la bêtise et l'es-
prit petit-bourgeois, (comm.)

cela va
se passer

m
OLIVIER

est heureux d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

VALÉRIE
Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
CARRETERO-SANCHO

Montagne 25
2300 La Chaux-de-Fonds

123178

m\
VÉRONIQUE

et ses parents
ont la joie d'annoncer
la naissance du petit

GIANLUCA
Clinique Montbrillant

PANARO Giovanni
Rue des Billodes 25

2400 Le Locle
121796

Samedi se sont réunis à La Chaux-de-
Fonds les délégués des sections romandes
de la Société suisse des employés de
commerce représentant près de 15.000
membres.

Après la partie statutaire, les débats
ont porté sur le développement des acti-
vités de formation supérieure dans le do-
maine du secrétariat

Pour ce qui concerne la politique syn-
dicale, des informations ont été échan-
gées sur l'état des conventions collecti-
ves, la situation de l'emploi et la récente
création de FONCADEM, fonds de pré-
voyance pour les employés et les cadres
de l'industrie horlogère.

Afin de développer l'ensemble des ac-
tivités de la SSEC, les délégués ont ac-
cepté un nouveau plan financier proposé
par ses instances centrales, qui prévoit
notamment une augmentation substan-
tielle des cotisations de membres.

A l'heure de l'apéritif , le message du
Conseil communal a été apporté pas son
vice-président, M. Jean-Claude Jaggi
qui, tout en brossant un tableau peu op-
timiste de la situation conjoncturelle, a
donné des renseignements sur les mesu-
res prises par les autorités de notre ville.
Un appel a été lancé aux industriels afin
que les entreprises engagent de j eunes
diplômés des écoles de notre région;

Les délégués des sections
romandes de, la ̂ SEC réunis en
assemblée à lLa' Oiaux-de-Fonds

C'est en direct de la place de la
Gare à La Chaux-de-Fonds que sera
diffusé ce lundi le «journal de midi».
Deux sujets principaux sont à l'affi-
che de cette édition que conduira Da-
niel Favre (avec la collaboration
d'Antoine Berthoud):
- La politique culturelle dans le

canton de Neuchâtel, un débat d'ac-
tualité à un moment où le Théâtre
populaire romand inaugure ses nou-
velles installations.
- Le projet de construction' d'un

tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Un programme qui sera complété

en fonction des événements du jour.
A suivre dès 12 h. 30 sur RSR 1. (cp)

Le journal de midi
à La Chaux-de-Fonds
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Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or, Le Locle,

 ̂
tél. 039/31 36 31 
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\VW^
du 9 au 14 mai
exposition de

voitures d'occasion
AUDI Coupé GT SE gris métal. 1982 km. 32 000
AUDI 801300 gris métal. 1980 km. 46 000
AUDI 801600 verte 1978 Fr. 4 200.-
AUDI80 1600CV 85 gris métal. 1980 km. 46 000
FORD Fiesta 1100 ' brun métal. 1979 km. 45 000
FORD Escort brun métal." km. 45 000 Fr. 4 600.-
FIAT127 Sport noire 1982 km. 27 000
FIAT 132 blanche 1981 km. 29 000
PEUGEOT305GL rouge 1978 Fr. 5 200.-
PEUGE0T 504break blanche 1979 km. 56 000
RENAULT 14TS vert métal. 1979 Fr. 5 600.-
VW GOLF Master 1300 blanche 1982 km. 34 000
VW GOLF GLS 1300 verte 1980 km. 28 000
VW GOLF GLS 1300 gris métal. 1981 km. 40 000
VW GOLFGL1600 beige 1982 km. 37 000
VW GOLFGLS1600 jaune 1977 Fr. 2 800.-
VW GOLFGTI 1600 gris métal. 1982 km. 32 000
VW JETTA GLS 1600 blanche 1981 Fr. 9 800.-
VW JETTA GU1600 gris métal. 1980 km. 27 000
VW PASSAT 1300 brune 1978 km. 45 000
VW PASSAT 1300 bleu métal. 1979 km. 29 000
VW PASSAT Variant 1300 gris métal. 1978 km. 32 000
TOYOTA CorollaXE brun métal. 1981 km. 31 000

Expertisées et garanties
Ouvert tous les soirs de la semaine
ainsi que samedi toute la journée 9. .26.
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À LOUER AU LOCLE
pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, balcon, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, rue
Le Corbusier 77741

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, frigo et réchaud élec-
trique, part à la douche et aux WC.

77742

MAGASIN
avec deux vitrines, arrière-magasin,
cuisinette, réduit, WC, rue de la
Gare. 77743

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 J

JARDIN D'ENFANTS
SORIMONT
Foule 20 - Le Locle
Admis dès 31/i ans

Inscriptions pour août 1983:
Mme Ariano, tél. 039/26 64 73. 77397

A LOUER, Industrie 15, LE LOCLE

appartement 3 pièces
cuisine, bain, WC, Fr. 320.—h charges.

appartement 6 pièces
cuisine, bain, WC, Fr. 680.—I- charges.

r
Tél. 038/33 14 90. 77739

A/ CONSULTATION GRATUITE
'i i„ DE
i rrmk vos OREILLES <audi,lon»
fl M llfj '  MARDI 10 MAI
ImUauE LE LOCLE

»m \ Dlf-it? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
^L\te Pharmacie MARIOTTI
^̂ J 

» 
38, 

Grande-Rue - 
Tél. (039) 31 35 85 

eo.̂
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CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £fld?QAREY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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A louer au Locle

appartement
ZVi pièces
tout confort, loyer Fr.
398.- Coditel et char-
ges compris.

Tél. 039/31 89 71.

,»
« V.LLE DU LOCLE

Fermeture
des bureaux

' En raison de la fête de l'Ascension, les bureaux de l'adminis-
tration communale et des services industriels seront fermés

i du mercredi 11 mai à 17 h.
! au lundi 16 mai à 7 h. 30

Le Conseil communal
[ 91-220

A louer près de l'Hôtel de Ville, Le Locle

bel appartement 5 pièces
tout confort, récemment rénové, enso- '
leillé, au 3e étage. Bains, WC séparés,
conciergerie, chauffé.
Prix: Fr. 450.- + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Imprimerie GASSER SA,
tél. 039/31 46 87. 91-171

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

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf
LE LOCLE, rue des Primevères 18

appartements
4Vz pièces, tout confort, surface 92 m2
+ balcon 10,7 m2.
Loyer mensuel: dès Fr. 730.— j

. + charges.
S'adresser à: gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87.561

A vendre

VW Golf
parfait état. Expertisée 1983.
Fr. 4.200.-.
Tél. (039) 26 77 10 77729

A VENDRE

pour chalet, camping, etc.

générateur
neuf, portatif, à moteur.

marque YAMAHA 220 V, avec
chargeur de batterie.

y . 
>

S'adresser à:

E. Mistely, Midi 38,
| 2610 Saint-Imier

93-63076

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1938
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MARDI 10 MAI, à 20 heures
au Café de la Paix

Paix 74
Invitation cordiale à tout nouveau

membre 77505

A VENDRE à Malleray en bloc ou
séparément

3 IMMEUBLES
LOCATIFS
6 appartements + attique.

Renseignements et offres sous-chiffre
87-518 à Assa, Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

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
28-36

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement 1. IM •

Je désire un prêt de Fr. 

i Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: h

y Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 2*1'""* T
1 Tél. 038/24 64 64 •>«-*I - _ -- ___.__ - "

Dyane 6
pour bricoleur,
82.000 km,
Fr. 500.-
Tél. 039/28 52 70
repas. 7773s

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre

Ford Escort 1300 GT
expertisée, fr. 1.400.—.

Tél. (039) 23 18 65 77648

TOURBE HORTICOLE
TERRE NOIRE
en sacs et en vrac. Livraison à domicile.

SANDOZ-Tél. 039/37 13 31. 9i-607«s

Publicité intensive,
publicité par annonces

.̂MHMLE LOCLEHHHHH
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Ronflante inauguration
des uniformes de La Sociale

Grâce à la présence d'une fanfare allemande

La fanfare La Sociale qui inaugurait samedi ses uniformes a mis dans le
mille. Le concert qu'elle a organisé à la salle Diad en invitant une fanfare aile-
mande a attiré un nombreux public. C'est devant une salle quasiment comble
que les musiciens se produisirent. Vive satisfaction donc chez les organisa-
teurs qui s'étaient montrés un peu inquiets jusqu'au dernier moment. Mais la
venue de la «Kurkapelle» de Schonach en Forêt-Noire a eu l'effet souhaité.

Les Loclois ont répondu.

La «Kurkapelle» de Schonach lors de l'aubade devant l'Hôtel de Ville.
(Photos Impar-Perrin)

A16 h. pile cette imposante fanfare al-
lemande forte d'une cinquantaine de
musiciens quittait la place du Marché
pour défiler en ville. De nombreux spec-
tateurs se massèrent sur les trottoirs lors
de son passage. Les auditeurs furent
aussi nombreux à se rendre devant l'Hô-
tel de Ville pour écouter l'aubade donnée
par cette formation dirigée par Kurt
Schmidt dont les morceaux ronflants ont
suscité l'enthousiasme.

Les musiciens allemands accompagnés
d'une délégation de La Sociale ont en-
suite partagé un vin d'honneur offert par
la ville du Locle. M. Rémy Çosandey, an-
cien président de La Sociale et M. Mau-
rice Huguenin, président de commune
adressèrent quelques mots de bienvenue
à ces hôtes du Locle.

En échange le président de la «Kurka-
pelle» de Schonach remit à M. Huguenin
une plaquette de cire frappée des armes
de cette localité de Forêt-Noire.
VIF INTéRêT DES LOCLOIS

L'intérêt des Loclois pour cette fan-
fare avait donc déjà été vif lors de cette
première partie de la manifestation
d'inauguration des nouveaux uniformes.
Ce signe laissait bien augurer de la soirée
elle-même.

Au lever de rideau, La Sociale, dirigée
par M. Jean-Jacques Hirschy, interpréta
deux marches. Ce fut M. Çosandey qui
salua le public parmi lequel se trou-
vaient MM. Maurice Huguenin, prési-
dent de commune et Jean-Maurice Mail-
lard, conseiller communal.

M. Çosandey expliqua que les respon-
sables de La Sociale avaient pris la déci-
sion de changer d'uniforme pour tenir
compte des éléments féminins venus en
force à la société et mieux adapter sa
présentation à son nouveau style de mu-
sique.

Les musiciens apparurent alors dans
leurs nouveaux uniformes que nous
avons décrit dans une précédente édi-
tion.
LA SOCIALE NOUVEAU STYLE

Ces costumes, très proches d'un chic
habit de ville ont la caractéristique d'un
uniforme sans en avoir la rigueur. Lëhla-
ser bordeau est très bien coupé-par le
pis des pantalons. C'est donc une So-
ciale nouveau style, très proche des for-
mations de genre brass band, que put dé-
couvrir le public. Le directeur Hirschy
avait annoncé que La Sociale évoluait
dans le choix des morceaux qui compo-
sent son répertoire, mais c'est presque
une petite révolution plutôt qu'une évo-
lution.

Des morceaux de jazz tels que «botti-
nes à boutons, «Hootenanny», «The
muppet show thème» au rythme endia-
blé ont fait découvrir la nouvelle dimen-
sion dans laquelle la fanfare entend
maintenant se tenir.

Ce furent ensuite au tour des musi-
ciens allemands de monter sur la scène.
Revêtus d'habits traditionnels de la Fo-
rêt-Noire ils se taillèrent un franc succès
en livrant au public des morceaux typi-
ques du répertoire de ce coin d'Allema-

Les airs de fête de la bière sur le thème
«Rendez-vous à Oberkrain» déclenchè-
rent des tonnerres d'applaudissements.
Les morceaux ronflants, grâce à l'harmo-
nisation particulière de cette fanfare qui
comprend de nombreux gros cuivres, se
sont succédés à un rythme soutenu pour
le plus grand plaisir du public.

Un bal emmené par l'orchestre «The
Shamrock» a mis un terme à cette soirée.

(jcp) Les musiciens de la Sociale présentent leur nouvel uniforme.

Le nouvel ABC de l'ADL
Premiers pas du nouveau président

Ce n'était pas encore la foule mais il y avait davantage de participants lors
de l'assemblée générale de l'Association de développement du Locle (ADL)
présidée depuis quelques mois par M. Georges-André Kohly.

Une soixantaine d'invitations avaient été adressées par le secrétariat de
l'ADL et une trentaine de personnes, représentant 24 sociétés locales, ont
répondu. Il s'agit là d'un signe d'encouragement pour le président
officiellement entré en fonction au 1er janvier dernier.

M. Kohly a rappelé que quelques mo-
difications de structure avaient été
adoptées lors de la dernière assemblée
générale. Des modifications qui dé-
ploient leurs effets aussi bien sur l'orga-
nisation de l'ADL que sur les futures ac-
tivités. Ainsi, un bureau de cinq mem-
bres a été formé. Un groupe de travail
dit «animation» a aussi été créé.

Le président a relevé que l'ADL a été
sollicité à plusieurs reprises. Elle a à cha-
que fois répondu favorablement. Ainsi,
elle participera au concours de décora-
tion florale organisé par la ville du Locle
en créant le prix de l'ADL. Quelques-uns
des membres siégeront dans divers grou-
pes de travail (pour la conférence inter-
nationale de la Fédération mondiale des
villes jumelées, pour la création d'un
passseport vacances) tandis qu'elle ap-

•. ÎT «Si

portera son concours à l'organisation de
la Fête cantonale des musiques qui aura
heu au Locle en 1985, à celle du concours
de tir organisé par trois sociétés désireu-
ses de marquer conjointement un anni-
versaire de fondation.
FAIRE APPEL A L'ADL

M. Kohly a ensuite évoqué les futures
activités de l'ADL. Nous les avions déjà
présentés par le détail lors d'un précé-
dent article. Rappelons donc brièvement
la participation de l'association à l'édi-
tion d'un prospectus de propagande du
Jura neuchâtelois, la remise sur pied dès
cette année de la journée de la rose, la
collaboration à une course pédestre à
travers la ville, la volonté d'animer la
place du Marché grâce à un marché arti-
sanal, le souci de mieux signaler l'Office
du tourisme implanté dans le bureau de

voyages de la SBS et la prochaine orga-
nisation d'un concert. En effet, en colla-
boration avec le Chœur mixte de la pa-
roisse catholique, l'ADL a mis sur pied
un concert avec la manécanterie des Pe-
tits chanteurs à la Croix-de-Bois. Cette
manifestation aura lieu le jeudi 19 mai à
l'Eglise catholique.

M. Kohly a insisté: l'ADL peut offrir
plusieurs services, mais elle ne peut le
faire que si elle est sollicitée. Il a engagé
les représentants des sociétés locales à y
songer.

D a ensuite appelé chacun à faire des
efforts d'imagination afin de tenter une
certaine animation en ville du Locle
pour ne pas sombrer dans l'immobilisme,
a-t-il dit.
LA COTISATION DE MEMBRE
INDIVIDUEL EN BAISSE

Le caissier démissionnaire, M. Cyrille
Vaucher à présenter les comptes de
l'ADL. Pour l'exercice précédent l'excé-
dent de dépenses s'est monté à 206
francs. Quant au bilan il présente des to-
taux égaux s'élevant à 67.357 fr. 70. Chif-
fre imposant qui s'explique par le fait
que le capital de l'ADL est de 65.510
francs.

Ensuite l'assemblée a ratifié le comité
de l'ADL dont le bureau émane; Ce
comité est formé de M. G.-A. Gohly, pré-
sident, M. Huguenin, vice-président et
représentant du Conseil communal, Hu-
guette Peruccio responsable du groupe
«animation», Mme Roche-Meredith, se-
crétaire, Mlle Robert, trésorière, Mlle G.
Zbinden, Office du tourisme, informa-
tion, ainsi que des membres suivants qui
représentent un association ou un grou-
pement: MM. G. Aarber, P. Bergeon, A.
Calmonte, F. Favre, L. Glauser, H.
Imolz, M. Blaser, C. Jeannet, F.-A. Mul-
ler, J.-Cl. Perrin, H. VWdmer, P.-A. Zan-
chi, C. Vaucher.

L'assemblée a encore ratifié les propo-
sitions du comité de l'ADL relatives aux
montants des cotisations. S'élevant au-
paravant à 20 francs, celles des membres
individuels a été ramenée à 10 francs au
minimum. Ceci dans le but de favoriser
le recrutement de ces membres. Un point
sur lequel se penchera un petit groupe de
travail. Quant à la cotisation des mem-
bres collectifs (sociétés locales, représen-
tants du commerce et de l'artisanat lo-
cal, des industries) elle se montera à 50
francs au minimum, (jcp)Le balle t des parapluies

Marché aux puces de l 'école

Samedi s'est déroulé le 10e marché
aux puces organisé par les élèves et les
enseignants des classes terminales et de
développement. Le temps n'a pas voulu
favoriser ce marché anniversaire puis-
que la pluie n'a presque pas cessé de
tomber durant toute la matinée. De ce
fait, tous les objets exposés étaient dé-
trempés. Malgré tout, abrités par des
parapluies, de nombreux habitants se
sont rendus dans la cour du Collège Da-

niel JeanRichard dès l'ouverture de ce
marché aux puces.

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques n'ont ainsi pas eu une trop mau-
vaise influence sur le résultat financier
de cette vente dont le produit permet aux
élèves de bénéficier d'une semaine verte.

Mais, bon nombre d'acheteurs ont dé-
ploré cette pluie en relevant que les élè-
ves n'avaient guère de chance.

(Texte et photo j c p )

Concert de la fanfare
du régiment 8

Les hommes du régiment d'infan-
terie 8 débutent aujourd'hui leur der-
nière semaine de cours de répétition.
Stationnés en Valais, Fribourgeois et
Neuchâtelois seront de retour chez
eux d'ici peu.

Comme de coutume la fanfare du
régiment 8 donnera trois concerts
en Pays neuchâtelois. Le premier
aura lieu ce soir à la Salle Dixi, à
20 h. 30.

Les quelque cinquante musiciens
qui compose cette fanfare, sous la di-
rection du sergent-major Schmutz
proposent un concert très varié
composé de partitions d'un haut ni-
veau.

Outre les traditionnelles marches
militaires le public pourra entendre
des partitions d'un style moderne tel-
les que cette «mini-symphonie de
Serge Lancen ou la «fantaisie sur des
airs des chansons des marins britan-
niques» écrite en 1968 par Gordon
Langford.

Les «gris-verts» donnent donc ren-
dez-vous aux civils ce soir au Locle.

(P)

cela va
se passer

Hier vers 17 h. 50 un automobiliste
du Locle, M. Frédy Steiner, 34 ans,
qui circulait sur la route La Chaux-
du-Milieu - Le Quartier, est sorti de
la route et a heurté un poteau électri-
que, 200 mètres avant le hameau de
La Clé-d'Or. Sous la violence du
choc, le poteau s'est brisé et s'est in-
cliné en direction de la chaussée. Les
fils de 380 volts ont été arrachés des
isolateurs et pendaient jusqu'à terre.

Fort heureusement le conducteur
n'a pas été électrocuté. Blessé, il a
été conduit à l'hôpital par un auto-
mobiliste de passage.

Les monteurs de l'ENSA, arrivés
sur les lieux, ont coupé le courant

électrique, ce qui a privé d'électricité
les quelques maisons avoisinantes.

Une fois le véhicule, qui est hors
d'usage, évacué, les employés de
l'ENSA ont remis un poteau neuf et
réparé la ligne. (Photo Impar-Perrin)

Près de lia Chaux-cïu-K^ilieu
Une voiture fauche un poteau électrique

Vie p olitique 

Mardi 3 mai, le groupe des députés li-
béraux-ppn, accompagné des conseillers
d'Etat Jacques Béguin et Jean Cavadini,
a tenu une séance «extra-muros» à La
Chaux-de-Fonds.

Le centre d'accueil de Chante-Joux a
servi de cadre à la première partie de
cette séance. Ce fut l'occasion pour la
plupart des députés d'admirer cette réa-
lisation due à un groupe privé et, notam-
ment, à des jeunes de la région. Un tel
lieu est véritablement idéal pour des réu-
nions, des séminaires ou des camps de
vacances à toutes saisons.

L'essentiel de cette séance a été consa-
cré à un premier examen du projet de loi
cantonale sur la péréquation financière
intercommunale. M. Jacques Béguin a
présenté les aspects politiques de cet im-
portant projet, alors que M. Claude Bu-
gnon développait les côtés techniques.
Le débat qui suivit fut très nourri entre
partisans et adversaires du projet. Le su-
jet n'a pas été épuisé. Un groupe de tra-
vail ad hoc va poursuivre l'examen des
propositions faites et présentera ses
conclusions lors d'une nouvelle réunion
des députés lib-ppn, avant que le Grand
Conseil ne se saisisse du dossier dans sa
session de juin , (comm.)

Réunion des députés
libéraux-ppn à La Chaux-de-Fonds

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Dirigés avec dynamisme et dévoue-
ment par M. et Mme Daniel Miserez,
animateurs du Centre d'accueil et d'ani-
mation de La Chapelle, le «Chœur des
jeunes des Montagnes neuchâteloises»
collabore avec enthousiasme aux unes et
aux autres de nos manifestations régio-
nales.

Il en est ainsi, notamment, des messes
qu'il anime de ses chants, pour le plus
grand plaisir des fidèles qui y partici-
pent.

Ces jeunes gens, dont le nombre varie
de 30 à 40, ont agrémenté, dimanche der-
nier, la messe célébrée par l'abbé Guillet
à l'Eglise catholique romaine du Cer-
neux-Péquignot.

Guitare, cuivres et flûtes traversières
les accompagnent et à voir la joie qui il-
lumine leurs visages, on imagine le plai-
sir qu'ils éprouvent en traduisant ainsi
leur foi et leur amour du prochain, (m)

Sympathique
présence musicale
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Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
(surface de 140 m2), pour le montant de Fr. 875.- par
mois.

Fonds propres pour traiter
Fr. 24 000.-.
Aide fédérale à l'accession à la propriété.

Quartier tranquille, ensoleillé. Cuisine aménagée. Che-
minée de salon. Buanderie'personnelle. Local de brico-
lage. Excellente isolation. Chauffage individuel.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 91-3278
à Assa Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-

. bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

P|—[Hl Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

1 I ENCHÈRES PUBLIQUES
U D'IMMEUBLE LOCATIF

rue de la Balance 16 i La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 27 mai 1983 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes, 2e
étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des faillites soussi-
gné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et à La Neuveville, procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de
la masse en faillite de Louis-Emile Brandt à La Neuveville, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 845, rue de la Balance, bâtiment et dépendances de 391 m2.

Subdivisions:
plan folio 2, No 19, logements 241 m2.

No 20, place et trottoir 150 m2.
Le bâtiment, construit avant 1887, qui comprend actuellement 2 magasins, 1 salon
de coiffure et 4 logements, est situé dans la vieille ville de La Chaux-de-Fonds, dans
un quartier actuellement remis en valeur. Il y a tous les commerces souhaitables à
proximité; la place du marché est à deux pas et les voies d'accès sont excellentes.
Il s'agit d'un immeuble de 3869 m3 comprenant un sous-sol - un plain-pied - deux
étages et le comble qui est habitable.
Les murs sont en pierre et en maçonnerie et le toit est recouvert de tuiles; les esca-
liers sont en simili-granit. Il y a trois salles de bain. L'eau chaude est produite par des
boilers. Les locaux et les appartements sont équipés de fourneaux à mazout ou à bois
et charbon. Le sous-sol comprend les caves; une des ces dernières abrite S citernes à
mazout de 1000 litres et une citerne de 500 litres.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 297 000.-
Assurance incendie (1978) Fr. 320 000.- + 75%
Estimation officielle (1982) Fr. 425 000.-
Pour une désignation complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dispo-
sition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 9 mai 1983.
La vente du bâtiment sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti- j
cipation étrangère prépondérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1983.

Office des Faillites La Chaux-de- Fonds:
2e.96i le préposé, J.-P. Gailloud

A louer tout de suite

appartement de 2V2 pièces
tout confort, cuisine équipée, grand
balcon, 8e étage, rue du Locle 1a.
Loyer fr. 534.- toutes charges com-
prises.
Gérance GECO,
tél. 039/23 26 55. 77702

Sumitomo Métal Industries, Ltd. I
Osaka, Japon I

avec cautionnement solidaire de The Sumitomo Bank, Limited g
à Osaka, Japon 1

6
Q / Modalités de l'emprunt I

/O Durée: 18 ans au maximum; remboursable par B
anticipation après 5 ans El

Emprunt 1983-91 Titres: |
d© ff S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000 B

et fr.s. 100000 I
Financement d'une partie de la dépense H».A.««--. H. , ,_ , , .... . Liberation: Hdu capital de la société au Japon 24 mai 1983 I

Amortissement: H
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas M
où les cours ne dépassent pas 100% E

Coupons: R
Prix d'émission coupons annuels au 24 mai M

jm ^m  ̂^m  ̂ . Cotation : I
D_fl_flO/ sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, ¦
i|l|| f{\ Genève, Lausanne et Zurich m
•̂ ¦̂ ^̂ ^̂  Restrictions de vente: |3

-_ „. .. , .. .. , .  . .. USA et Japon 9
+ 0,3% timbre fédéral de négociation ¦

Délai de souscription ... . , . , 1
!._«»..'«.¦. tn mai IQQ'9 A mwi Le prospectus d émission complet a paru le QJUSqu au 10 mai 1983, a midi 6 mai 1983 dans les «Basler Zeitung» et lt

«Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas H
imprimé de prospectus séparés. Les m
banques soussignées tiennent à disposition ¦

No de valeur: 759 981 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse . .-
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S. A. Sumitomo International Finance AG

V

Nomura (Switzerland) Ltd. IBJ Finanz AG
Deutsche Bank (Suisse) S.A.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H
Cherchons à La Chaux-de-Fonds

appartement 4-5 pièces
si possible avec jardin, dès 15 juillet ,
(éventuellement plus tard). "~î ¦

Tél. 021/95 27 10. TTT OS

/ > V
Y A vendre ]

appartements
à

Boudry - Cortaillod -
Le Landeron - Colombier -

La Chaux-de-Fonds
Un exemple parmi nos immeubles:

Selon la formule HABITATIONS POUR TOUS

3Vî pièces, 78 m2

Fonds propres: Fr. 13 000.— «

Mensualité tout compris: Fr. 626.—

| Consultez-nous I

Nous sommes des spécialistes

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence cantonale.

Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 94 94

m̂mmvmmmmmmmmmmmm TmwMmmmwmwmmmwxmmwf

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
CHAUFFEUR-LIVREUR

cherche emploi, région Le Locle - La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Ecrire sous chiffre 91-190 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

DEMOISELLE
bilingue, français-allemand, connaissance dacty-
lographie, cherche emploi pour mois d'août,
comme téléphoniste ou réceptionniste.
Tél. (039) 23 20 91 heures repas. 77514

CADRE TECHNIQUE
Fabrication boîtes de montres, habillement,
sous traitances.
Fabrication verres minéraux et saphirs, cher-
che situation.
Eventuellement représentation industrielle.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-3280 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds

DAME
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre 91-3288 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
s 34 ans, avec expérience: montage, ajustage, usi-
{ nage, cherche place pour début août 1983.
p Ecrire sous chiffre 91-3283 à Assa Annonces

Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Tricoter Pespoir des jours meilleurs
Portes ouvertes chez Dubied SA à Couvet

Quelle matinée. En ouvrant large-
ment ses portes samedi pour fêter le
centième anniversaire de la Société
suisse des constructeurs de machi-
nes, Dubied a provoqué un événe-
ment assez extraordinaire : la grande
réconciliation des Vallonniers avec
leur usine. Depuis 1976, année où une
grève immobilisa les ateliers pen-
dant un mois, ce n'était plus comme
avant. Un peu ébréchée, la fierté de
travailler dans la «grande maison».
Et puis ce doute: Dubied parvien-
drait-elle à redresser le gouvernail
faussé par les hauts fonds de la ré-
cession? Si, depuis 1974, les effectifs
ont diminué de moitié (800 personnes
actuellement), si le compte pertes et
profits n'a pas encore trouvé son
équilibre, la volonté de pas laisser
flotter le navire aux quatre vents est
manifeste. On prépare dans les ate-
liers et bureaux fermés à double tour
des machines qui devraient faire un
malheur à la prochaine Foire de Mi-
lan. Ces bijoux conçus et réalisés
avec l'ingéniosité et le savoir-faire
des gens d'ici tricotent en grand se-
cret l'espoir des jours meilleurs.

Deux mille personnes vagabondant
dans les ateliers, sept cents ballons lâ-
chés par les enfants: un succès cette ma-
tinée portes ouvertes. Directeurs, cadres,
Commission du personnel et travailleurs
l'avaient préparée avec soin.

Ateliers bien propres, nombreuses ma-
chines en mouvement, présentation des
tricots réalisés avec les jets rectilignes
jacquard , exposition des premières ma-
chines à tricoter fabriquées dès 1867 par
Henri-Edouard Dubied.

Beaucoup de monde autour de la plus
ancienne, encadrée par deux bouquets de
fleurs. Une «Lamb», du nom de l'ingé-
nieur auquel Dubied racheta le brevet,
large de 24 cm elle fonctionnait à l'huile
de coude.

Plus loin, la «Type Z» livrée en 1910 à
Turin et qui marche toujours. Son pro-
priétaire l'a renvoyée à Couvet pour re-
vision. Une fois remise à neuf, elle pour-
suivra sa tâche: tricoter les maillots de la
Juventus de Turin...

Emotion en feuilletant le premier livre
de compte qui date du 20 juillet 1869. On
y lit, sur la première page:

Au nom de Dieu amen
seront commencées les écritures de Du-
bied et de Wattewille.

Un autre document encore: le procès-
verbal de la Commission ouvrière consti-
tuée le 26 janvier 1907 et présidée alors
par Arnold Debossens.

Et puis, ce croustillant livre du chef
du personnel. Grand grimoire dans le-
quel étaient notés les départs, avec un
commentaire pour chaque ouvrier:
- ne plus engager, paresseux; voyage

à l'étranger; décédé; etc. c'était la fin des
années 1920.

Quels progrès accomplis sur le plan
technique et social depuis les débuts: di-
minution des horaires de travail, congés
payés, automatisation.

.Une ancienne photo des ateliers repré-
sentait les ouvriers au coude à coude,
penchés sur leur étau en train de limer et
ajuster. Aujourd'hui , un seul mécanicien
surveille plusieurs tours à décolleter.

L'ENVIE D'EXPLIQUER
Parlons-en des ouvriers. Samedi, ils

étaient particulièrement fiers de montrer
leur travail. Mais modestes, animés de
l'envie d'expliquer, de démontrer. Les
fraiseuses pour les fontures, les jets en
mouvement qui tricotent à toute allure
des dessins compliqués sans jamais lâ-
cher une maille. Et derrière ces portes
closes, les machines de demain, révolu-
tionnaires nous a dit un directeur. .

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de l'industrie, qui
visitait 1'«usine en compagnie du prési-
dent du Grand Conseil, M. Pierre-André
Delachaux, aura certainement été im-
pressionné par le savoir-faire de gens de
Dubied, leur ingéniosité, leur courage
aussi.

PAS FACILE...
Pas facile de vendre des machines à

tricoter quand les bonnetteries préfèrent
imprimer les motifs sur les pulls plutôt
que de mélangées différentes laines co-
lorées, pas facilftâofl 'pfe de trouver des
acheteurs pour _ii|tour_s.à commande nu-;
mérique (bn -filtre produit maison),
quand l'économie s'essoufle. Par contre,
les produits de diversification tels que les
pièces de cycles EDCO, les manivelles de
stores à lamelles, ou encore les pièces
d'obus se vendent plus facilement.

Drôlement intéressant cette visite de
la plus grande entreprise du Val-de-Tra-
vers. Celle qui, avec l'horlogerie, a per-
mis le développement d'un district es-
sentiellement agricole jusqu'à la moitié
du 19e siècle. Et réconfortante cette pro-
menade. Chez Dubied, malgré les diffi-
cultés, l'ambiance n'est plus à la moro-
sité.

(jjc)

L'histoire
En 1867, Henri-Edouard Dubied,

jeune ingénieur de l'Ecole centrale de
Paris, ouvre son atelier à Couvet. Il
occupe une dizaine d'ouvriers et fa-
brique la première machine à trico-
ter.

En 1889, Dubied ajoute un moteur
à son enfant et étend au loin la répu-
tation de la maison.

Sept ans plus tard, le département
de mécanique générale (décolletage)
est créé. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, Dubied se met à construire
des machines-outils pour pallier la
défection de ses fournissieurs étran-
gers.

Gros développement de l'entre-
prise après la guerre. Le nom.de Du-

bied frappé sur ses machines fait le
tour du monde.

Parallèlement, au village, l'entre-
prise met en place de nombreuses ins-
titutions sociales (caisse de retraite,
fonds patronal en faveur du person-
nel, infirmière visiteuse, construction
de logements, etc.).

Au cours de ces dix dernières an-
nées, la récession a touché l'industrie
de la bonnetterie puis celle des ma-
chines, Dubied a été frappé de plein
fouet. Restructuration, chômage par-
tiel: les temps sont durs.

Mais l'effort de recherche et d'in-
novation se poursuit.

Le ciel finira bien par s'éclaircir.
(Jjc)

Tout va bien
Bibliothèque publique de Fontainemelon

Encore une année où la Bibliothèque
publique a prouvé son utilité et son acti-
vité. Le nombre de lecteurs est en cons-
tante augmentation. Plus 23 pour l'an-
née dernière et ce qui est réjouissant,

beaucoup de jeunes qui viennent cher-
cher de la documentation ou simplement
pour le plaisir de la lecture.

Après une étude, le Département de
l'instruction publique a accordé une sub-
vention de 2000 francs, cela permettra
l'achat d'ouvrages. On sait bien que le
coût des livres est de plus en plus élevé
et qu'il y a un énorme choix.

Ce sont 133 ouvrages qui sont venus
enrichir les collections de la BP l'année
dernière. Le stock se monte à 3579 ou-
vrages. Il y a toujours des donateurs
anonymes et les animatrices les en re-
mercient.

Le nombre des lecteurs de l'année der-
nière, 413, soit 23 de plus. Le nombre de
livres prêtés se monte à 3837.

Les animatrices, Mmes M. Tuscher et
M. Horger, souhaitent que 1983 apporte
à chacun ce qu'il souhaite de «sa biblio-
thèque». Bien entendu, toutes les sugges-
tions pour une amélioration sont tou-
jours prises en considération, (m)

Une journée de recyclage pour
les instructeurs sapeurs-pompiers

La lutte contre le feu connaît elle aussi
une évolution, il est indispensable que les
sapeurs-pompiers sachent manier les
nouveaux engins, qu'ils connaissent les
différents produits et leurs réactions en
cas d'incendie.

Le groupement des instructeurs sa-
peurs-pompiers du canton de Neuchâtel
organise régulièrement des journées d'in-
formation, de perfectionnement, de recy-
clage. Le président, M. Willy Gattolliat,
a accueilli samedi à Cressier 33 instruc-
teurs venus de six districts. C'était la
première journée technique et le thème
était: «Engins et matériel d'extinction
avec exercices, films et intervention à la
raffinerie».

Trois groupes, placés sous la direction
des capitaines Meylan de Neuchâtel, De-
gen de Saint-Biaise et du premier-lieute-
nant Gremaud de Fontainemelon ont,
par rotation, travaillé en classes, dans le
village et à la raffinerie.

Des visiteurs ont suivi les exercices,
notamment MM. René Habersaat et
Jean Guinand, commandants des sa-
peurs-pompiers de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ainsi que des membres
de l'exécutif de Cressier et les représen-
tants de diverses associations.

Malgré un temps froid et pluvieux, les

participants se sont déclarés enchantés
de leur journée. Il leur appartiendra
maintenant de transmettre leur savoir à
leurs subordonnés. (Photo Impar-RWS)

Concert au Temple
de Dombresson

Lundi 9 mai à 20 h 15 aura lieu au
Temple de Dombresson le concert
donné par le Choeur mixte parois-
sial de Colombier et un orchestre
de chambre sous la direction de M.
G. Pantillon, violoniste P. Pantil-
lon, avec le concours de la classe de
M. B. Zimmermann de Chézard-
Saint-Martin. L'entrée est libre, (m.)

cela va
se passer

Le ciel au mois de mai
SOLEIL

Lever Coucher Durée du jour Culmination Hauteur
11.5 6.05 20.54 14.49 13.29,3 60,8°
21.5 5.53 21.07 15.13 13.29,5 63,1°
31.5 5.44 21.17 15.33 13.30,5 64,9°
LUNE

Dernier quartier le 5 à 5.44; nouvelle Lune.Je 12 à 21.26; premier quartier le
19 à 16.17; pleine Lune le 26 à 20,47.

PLANÈTES
Mercure, tout comme Mars, est invisible au cours du mois.
Vénus peut être observée dès le coucher du Soleil; sa distance angulaire à

celui-ci vaudra 40,4° le 1,42,8° le 16 et 44,6° le 31 du mois.
Jupiter sera au périgée le 29 à 12 heures, à 4,34 unités astronomiques de la

Terre (649,3 millions de km.). Le diamètre de la planète sera de 42,3 secondes
d'arc. Les conditions d'observation de Jupiter seront donc excellentes et il
vaudra la peine de pointer un instrument dans sa direction. Culmination à 2 h.
24 le 16 et 1 h. 17 le 31 à une hauteur de 23° sur l'horizon.

Le 26 la Lune éclipsera Jupiter en Europe. Dans nos régions, l'éclipsé
commencera à 21 h 39 environ pour se terminer vers 22 h. 26.

Au commencement de l'éclipsé - qui a lieu une heure après la pleine Lune -
le Soleil sera à 4,4° sous l'horizon. L'observation sera donc difficile. En revan-
che, un bon télescope permettra de bien voir la fin de l'éclipsé.

Saturne est toujours visible pendant la majeure partie de la nuit. Culmina-
tion le 1 à 0 h. 57; le 16 à 23 h 50 et à 22 h 47 le 31. Hauteur sur l'horizon-de
35°.

CHER TÉLESCOPE...
Prévue initialement pour 1985, la mise en orbitre du Télescope spatial -

dont on attend des performances impossibles à atteindre avec les instruments
terrestres - ne sera vraisemblablement opérée qu'en 1986. De la poussière s'est
intempestivement déposée sur le miroir et le système d'orientation n'a pas -
encore - la précision recherchée. Le prix du «Space Télescope» dépassera donc
le milliard de dollars...

(Communiquépar la Société neuchâteloise d'astronomie. RB/ GS)

A la paroisse de Fontainemelon-
Les Hauts-Geneveys

Avec les votations très importan-
tes pour la vie de l'Eglise neuchâte-
loise, les paroissiens des deux foyers
de Fontainemelon et des Hauts-Ge-
neveys avaient à élire un nouveau
pasteur. Le nouveau conducteur spi-
rituel de la paroisse sera M. Etienne
Quinche, de Peseux.

Originaire de Chézard, le pasteur
Quinche n'est pas inconnu pour
beaucoup de paroissiens. A l'issue de
ses études à l'Université de Neuchâ-
tel, il effectua deux stages de six
mois, tout d'abord dans la paroisse
française de Bâle puis dans la pa-
roisse de Fontainemelon durant l'hi-
ver 1961-62. Il exerça ensuite son mi-
nistère durant six ans en France et
depuis quinze ans à Peseux.

Le nouveau pasteur habitera la
cure de Fontainemelon en juin de
cette année mais prendra ses fonc-
tions au début de l'année prochaine.
Jusqu'à l'installation du nouveau
pasteur, c'est M. Robert Grimm qui
assumera cette fonction comme par
le passé, (m)

Un nouveau pasteur

COFFRANE

Pour remplacer M. Antoine Berthoud,
journaliste à la TV, et qui a quitté la lo-
calité depuis plusieurs mois, le parti so-
cialiste a présenté la candidature de M.
Alain Jaquet, qui a été élu conseiller gé-
néral. Il n'y avait plus de suppléant sur
la liste de ce parti, (m)

Nouveau conseiller général

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines est
convoqué en séance extraordinaire mardi
17 mai.

La tâche première sera de terminer
l'examen des modifications du règlement
d'urbanisme. Ensuite, le législatif sera
invité à prendre position au sujet de la
vente du domaine de l'Hôpital de Lan-
deyeux. Certaines modifications des ar-
rêtés concernant les taxes d'épuration et
hospitalières sont également proposées,
et une demande de crédit de 15.000
francs pour la réfection des fenêtres de
l'immeuble «pharmacie» sera soumise à
l'assemblée. Des informations seront
données sur le projet d'assainissement de
la piscine du Val-de-Ruz et on nommera
un délégué à l'assemblée des actionnaires
de la Cie des Transports du Val-de- Ruz.
La séance se terminera par les habituel-
les questions et interpellations, (bv)

Prochaîne séance
du législatif

Avec les travailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation

L'année 1982 a été difficile. La lutte pour l'obtention du rechérissement a été
vive et, aujourd'hui encore, certains mouvements, heureusement rares, ne
sont pas encore bouclés. La stratégie d'un certain patronat qui vise le
principe même de l'adaptation des salaires au renchérissement nous étonne.
On voudrait détruire la paix du travail qu'on ne s'y prendrait pas autrement.
Le chômage sévit, nous ne pouvons que mettre en garde les employeurs qui
utilisent cette possibilité un peu trop facilement, qu'il y a risque de

démantèlement.

. Partout c'est l'offensive contre le so-
cial, le travailleur devant payer la réces-
sion alors qu'il n'y est pour rien. Notre
pays qui connaît encore et malgré tout la
prospérité ne doit pas commettre l'er-
reur de l'attaque contre la masse des sa-
lariés. Ce serait précipiter la crise vers le
chaos et remettre en questibn les diffé-
rentes communes politiques qui ont be-
soin de finances et non pas d'exode.

Ces paroles ont été prononcées samedi
à Cortaillod où se tenait l'assemblée an-
nuelle des délégués de l'Union régionale
de la Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA).

Le rapport du président, M. Henri
Brossin de La Chaux-de-Fonds ainsi que

celui du secrétaire, M: Serge Mamie
contenaient heureusement des nouvelles
plus optimistes.

L'Union régionale groupe quatre sec-
tions: La Chaux-de-Fonds avec 670
membres, Neuchâtel (635), Serrières
(604) et Courtelary - Camille Bloch
(nouvelle venue avec déjà 35 membres).
L'effectif total est de 1944, soit 21 mem-
bres de plus qu'à la fin de l'année 1981.
Sur le plan suisse, les 20 secrétariats to-
talisent 30.133 personnes.

L'ordre du jour a été rondement mené
afin de disposer du temps , nécessaire
pour rendre un hommage aux disparus et
féliciter les membre qui comptent de
nombreuses années de syndicalisme. Le
record est détenu par Mme Marcelle
Stuedi de Neuchâtel qui a... 70 ans d'ac-
tivité. Elle n'a malheureusement pas pu
se rendre à l'assemblée.

M. Willy Humbert de Peseux, MM.
Georges Heger, Eugène Maléus et René
Meyer, les trois de La Chaux-de-Fonds,
ont 50 ans de syndicalisme, MM. André
Grimm de Cormoret et Charles-Edgar
Matile de Neuchâtel 40 ans. Viennent
ensuite 24 personnes qui ont été applau-
dies pour 25 ans de présence au sein de la
FCTA- RWS

Veut-on détruire la paix du travail ?

PUBLI-REPORTAGE ==

Un important commerce est né à Saint-Biaise, à
la sortie est du village, sur la route de Cornaux.
L'immeuble nouvellement construit est de gran-
des dimensions puisqu'il accueille une station-
service Volvo, un garage réservé aux poids
lourds. i
M. Claude Facchinetti a reçu hier de nombreux
invités venus visiter ses locaux ainsi que l'im-
pressionnante gamme de camions Volvo. Il
s'occupera plus spécialement du garage alors
que M. A. Burki se chargera de la vente. Les
deux hommes sont dotés d'un dynamisme peu
commun, ils ont une longue expérience dans
ce domaine.
Le bâtiment comprend six places de travail, un
lavage et un banc d'essai de freins couvert, sa
surface totale est de 600 mètres carrés.
Cette implantation est, pour Saint-Biaise, un
atout supplémentaire pour sa vie économique.
125855 (Photo Impar-rws)

A Saint-Biaise,
un nouveau garage
poids lourd
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La nouvelle GTV 6/2,5 est une parfaite synthèse de
puissance, comportement routier et beauté pure. Fort
du brio de ses 106 chevaux, ce coupé prestigieux dé-
passe les 205 km/h.
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Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Mardi et mercredi 10 et 11 mai
Sur rendez-vous, maquillage gracieusement

offert par votre parfumerie spécialisée !
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Intercoiffure Institut-Parfumerie

JACKY MAYOR PARAMINS
40, av. Léopold-Robert-Tél. 039/23 19 90

Un cadeau promotionnel vous sera remis
76927

Très jolie

Citroën CX
2400 Pallas
C-matic, 1979, bleu
met., 49.000 km seu-
lement. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 269.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach
tél. 032/51 63 60

77610

f 1Pour lui.
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...irrésistibles

chez votre bijoutier
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

IA LOUER I
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

LrBÎSSGS (occasions)

enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles; prix très étudiés 1
Marc Chapatte, Moulin 4 /
Tél. 039/28 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 65268

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

répara tions-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

«Notre entreprise s'occupant de la fa-
brication et de la vente pour l'industrie
.électronique cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un

ingénieur-mécanicien
spécialiste en automation

qui sera appelé à développer de nouvel-
les machines et perfectionner celles
existantes.

Exigences demandées:
— maîtriser le language technique an-

glais
— être au bénéfice d'une certaine expé-

rience
— avoir de bonnes connaissances de

l'électronique

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre de service détaillée par écrit avec prétentions
de salaire à la Direction de Robinson Nugent SA,
case postale 187, 2800 Delémont

L'annonce, reflet vivant du marché

Une CURE efficace JL/^
avec le dépuratif ^̂ ïâf

cure Fr.43.— f \J&jS\\ j B
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^
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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 — lutte contre la paresse des organes
de la digestion: foie, estomac, intestin; constipa-
tion chronique — stimule les fonctions rénales et
facilite l'évacuation par les voies urinaires des
toxines et de l'acide unique, cause de rhuma- n
tisme. J
Dans les pharmacies et drogueries "
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«L'Impartial» est lu partout et par tous
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VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36



Fondé il y a moins de deux ans, le
Cross-Club poursuit un chemin jalonné
de satisfactions. D'excellents résultats
sont régulièrement enregistrés et don-
nent un élan formidable aux membres du
club. Afin d'être clignement représenté,
le Cross-Club inaugurait le week-end
dernier de nouveaux maillots et trai-
nings. Ce club rappelons-le, est présidé
par M. Jean-Pierre Châtelain qui souli-
gna que le club est ouvert à tous puisque
les enfants s'entraînent le jeudi à 17 heu-
res, les débutants le mercredi à 17 heures
et les adultes le jeudi à 19 heures, avec
rendez-vous à l'ancien collège de Trame-
lan-Dessous. Signalons enfin que le
Cross-Club se fera encore mieux connaî-
tre puisque le 11 septembre le premier
cross de Tramelan sera mis sur pied et
sera ouvert à toutes les catégories.

(Texte et photo vu)

Jour de fête au Cross-Club de Tramelan
Une activité encore trop mal connue
Assises à Saint-Imier de l'Association Jura-Suisse

Comme il est de coutume dans cette association, l'assemblée générale de
l'Association Jura-Suisse (AJS) avait lieu cette année en terre romande, à
l'Hôtel des Treize-Cantons à Saint-Imier, avant de tenir ses prochaines assi-
ses en pays alémaniques à Brugg en 1984.

Le mélange «suisse romand-suisse allemand» qui caractérise ses membres
met ainsi fin aux luttes linguistiques. C'est sans mauvais calembour qu'on
peut dire qu'ils marchent dans la même direction.

L'année 82 avait été dénommée par la
Centrale suisse du tourisme (CST) «an-
née de la randonnée pédestre». C'est
d'ailleurs à cette occasion que l'AJS
avait offert sa collaboration au comité
de «la Suisse pas à pas» montrant par ce
geste qu'elle accorde aussi une grande
importance à la marche. D'ailleurs le 18
avril, par beau temps, eut lieu à la Bel-
chenflue une excursion en étoile organi-
sée par l'AJS et à laquelle prirent part
160 participants.

RAPPORT D'ASSEMBLÉE
C'est en présence de M. Mojon, repré-

sentant des autorités imériennes et de

M. Favre, président de la Société de dé-
veloppement de Saint-Imier que s'est dé-
roulée l'assemblée. Il y a eu peu de chan-
gement au sein de l'AJS et le rapport
d'activité 82, comme le budget et le pro-
gramme de travail 83, furent admis à
l'unanimité. Notons encore qu'au cours
de cette même année 82, l'AJS a eu le
plaisir d'enregistrer l'arrivée de 25 nou-
veaux membres.

UNE ACTIVITÉ MAL CONNUE...
... et c'est dommage, ce n'est pourtant

pas faute d'avoir essayé de se faire
connaître. Par l'intermédiaire d'articles
dans la presse, l'AJS parlait du Jura

comme d'une région idéale pour les ex-
cursions pédestres. Cette remarque
n'aura pas fait choux blanc. En effet, en
date du 25 juin 1982 eut lieu l'assemblée
constitutive de l'Association jurassienne
de tourisme pédestre. Et c'est sur cette
lancée que le canton du Jura demanda le
7 novembre son admission à l'associa-
tion.

Est-il besoin de préciser que l'AJS, en-
tre autres activités, s'occupe surtout de
chercher de nouveaux itinéraires d'ex-
cursion et de baliser de façon correcte
tous les sentiers. Elle cherche en outre à
éloigner les tronçons de promenade des
routes asphaltées pour les ramener aux
chemins avec revêtement naturel. Les
lettres de randonneurs sont d'ailleurs
nombreuses pour vanter l'excellent état
des parcours qu'ils accomplissent tout au
long de l'année.

CARTES ET GUIDES
En outre l'AJS édite des cartes. Un

nouveau record a été atteint en 1982
avec 20.845 exemplaires vendus'. Sur
cette lancée, cette association a décidé
d'ajouter une neuvième édition du guide
«Jura hôhenwege» après les huit déjà
parus d'ici la fin de 1983. De plus, l'AJS
s'occupe de diffuser à travers toute la
Suisse des prospectus, des listes d'hôtels
et des listes de possibilité de logement et
de ravitaillement le long des sentiers des
crêtes. Un travail important qui mérite
d'être suivi... balisé ou non ! (sr)

Comptes municipaux 82: un déficit important
Avant rassemblée communale de Villeret

Au début de juin prochain, les ci-
toyens auront à statuer sur les comp-
tes municipaux 1982, dans le cadre de
l'assemblée communale ordinaire de
printemps. Pour la première fois de-
puis 1972, ces comptes municopaux
bouclent avec un important déficit.

Basé sur une quotité de 2,5, sur une
taxe immobilière de 1>1 % de la valeur
officielle des immeubles et sur une
taxe des chiens de 40 fr. pour le vil-
lage et 10 fr. pour la montagne, ces
comptes bouclent en effet avec un
excédent de charges de 94.839 fr.
pour un total de charges de près de
1,450 millions de francs.

AU FIL DES CHAPITRES
Devisé à 37.000 fr., le déficit final aura

dès lors été de près de 57.000 fr. plus
élevé que prévu. En fait, le Conseil muni-
cipal a clairement fait part des divers
éléments justifiant ce dépassé dans un
message qui sera prochainement distri-
bué aux citoyens. En avant première, je-
tons un bref regard tout au long des di-
vers chapitres de ces comptes munici-
paux.

Trois chapitres suffisent en fit à justi-
fier largement le résultat de ces comptes
municipaux. Les travaux publics, les œu-
vres sociales et les finances présentent en
effet d'importants dépassés par rapport
aux prévisions budgétaires.

Au niveau des travaux publics par
exemple, relevons que l'entretien des vé-
hicules a coûté 5100 fr. de plus que
prévu, l'entretien du chemin du Sergent
7700 fr. de plus, les frais de ramassage

des ordures subissent également une ma-
joration de 300 fr. de même que les tra-
vaux hydrauliques (3200 fr.). L'achat
d'une faucheuse de même que la cons-
truction d'une rampe à l'escalier de la
gare apportent d'autre part vin surplus
de dépenses non budgétées de l'ordre de
12.000 fr. Le chapitre des œuvres sociales
présente également un dépassé de 20.800
fr. en ce qui concerne les frais d'assis-
tance publique, un dépassé de 2000 fr. au
niveau des prestations spéciales de
même que des secours de crise non bud-
gétés.

Enfin, le troisième chapitre «catastro-
phe» de ces comptes municipaux à sa-
voir, les finances, présente quant à lui un
dépassé global de l'ordre de 18.000 fr. par
rapport au budget. Un dépassé de 41.300
fr. en ce qui concerne les intérêts passifs
du crédit de construction du complexe
communal provoqué en grande partie
par le versement tardif du solde des sub-
ventions protection civile, une moins-va-
lue de 7500 fr. sur le rendement des im-
meubles de même que la couverture du
déficit du gaz (12.000 fr.) constituent au-
tant de suppléments de charges.

En fait, les quelques chiffres rappelés
ci-dessus suffisent à expliquer le déficit
global 1982. Bien évidemment, certaines
recettes supplémentaires (exemple: im-
pôts personnes physiques 14.000 fr. -
gain de fortune 4500 fr. - fonds de
compensation financière 24.000 fr. - ser-
vice des eaux 3700 fr.) ou certaines dimi-
nutions de charges (exemple: déprécia-
tions, alimentation de fonds 31.600 fr. -
charges des immeubles 2500 fr.) sont ve-

nus combler quelque peu les différents
suppléments de charges mentionnés ci-
devant.

BILAN: UN MANQUE ÉVIDENT
DE DISPONIBILITÉS

Le bilan présente à fin 1982 un total
de plus de 4 millions de francs. Au ni-
veau de l'actif, il est intéressant de rele-
ver qu'à fin 1982, les arrérages étaient de
459.400 fr. Ce montant a bien fondu de-
puis mais à la mi-avril écoulé, les impôts
arriérés à eux seuls étaient encore de
plus de 130.000 fr. Cette situation provo-
que une grave situation de manque de
disponibilités pour la commune.

En ce qui concerne le passif , et compte
tenu de la conversion du solde du crédit
de construction du complexe communal,
la dette communale s'élève à 2.366 mil-
lions de francs, soit quelque 2500 fr. par
habitant. En. 1981, ce dernier chiffre
avoisinait les 3000 fr.

IL NE FAUT PAS DRAMATISER
Dans son message, le Conseil munici-

pal insiste sur le fait que bon nombre des
dépenses supplémentaires ont un carac-
tère exceptionnel et ne risquent en aucun
cas de se reproduire à l'avenir (exemple:
intérêt passif du crédit de construction
du complexe communal - couverture du
déficit du gaz - achat d'une faucheuse
etc).

Il ne faut pas dramatiser. Comme le
dit justement le Conseil municipal dans
son message, Villeret a réalisé d'impor-
tants travaux au cours de ces dernières
années et jouit à présent, contrairement
à d'autres communes d'une infrastruc-
ture suffisante et moderne. Il suffit à cet
effet de ne rappeler que le complexe
communal et la viabilisation du terrain
des planches où deux nouvelles maisons
familiales seront construites cette année.
De plus, avec l'importance de la dette
communale, la baisse actuelle du taux
hypothécaire constitue sans doute un re-
mède efficace à la maladie actuelle des
finances communales, (mw)

Le PS bernois présente
Alfred Neukomm aux Etats

VIE CANTONALE

Samedi, à Zollikofen, le congrès du
Parti socialiste bernois a désigné à l'una-
nimité son candidat au Conseil des
Etats. C'est le conseiller national Alfred
Neukomm, 38 ans, qui a été choisi. M.
Neukomm, qui est également secrétaire
général de la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs, affrontera les
deux actuels conseillers aux Etats ber-
nois, MM. Peter Gerber, de l'Union dé-

mocratique du centre et Arthur Hânsen-
berger, radical, qui se représentent sur
une liste commune aux élections parle-
mentaires de l'automne prochain.

Les délégués socialistes ont également
adopté à l'uiianimité la liste de 29 candi-
dates et candidats au Conseil national
qui leur était proposée. Quatre représen-
tants du Cartel syndical bernois y figu-
rent. Six des neuf députés du parti se re-
présentent. Quant à Richard Muller, ré-
dacteur en chef du journal «Tagwacht»
et ancien président de l'Union syndicale
suisse, il a été confirmé dans ses fonc-
tions de président du parti, lui aussi à
l'unanimité.

Le Parti socialiste bernois a encore dé-
cidé de dire non à l'agrandissement de
l'aéroport bernois de Belpmoos et de re-
fuser la construction de nouvelles centra-
les nucléaires en Suisse. Enfin les délé-
gués ont rédigé une initiative en faveur
des transports publics et discuté de pro-
positions visant à améliorer la situation
économique. Ils ont également adopté
une résolution qui s'oppose à un projet
autoroutier dans la région du Grauholz,
près de Berne, (ats)

Courtelary: l'Ecole primaire en liesse

Lors d'une manifestation organisée ré-
cemment par la Commission d'école, en
collaboration avec les instituteurs et les
élèves, à l'aula de l'école, les 25 ans d'en-
seignement du maître de 4e année et di-
recteur de l'établissement, M. Otto Bor-
ruat (notre photo) ont été fêtés.

Pas de cours ce matin-là pour les en-
fants qui avaient préparés maints spec-
tacles, chants et morceaux de flûte

douce, majs aussi un après-midi de congé
supplémentaire.

La classe de l'Ecole enfantine, les peti-
tes classes et les grands, tout était par-
fait et spontané.

Directeur depuis la démission de M.
Erismann en 1976, M. Otto Borruat en-
seigne depuis janvier 1958 à l'Ecole de
Courtelary, alors qu'il sortait frais
émoulu de ses études à Porrentruy.

Autant M. Roger Fichter, inspecteur
des écoles, que M. P.-André Nicolet vice-
maire, M. J.-Louis Augsburger président
de la Commission d'école que M. H.
Stuck, vice-directeur, ont fait l'éloge de
cet homme d'une patience à toute
épreuve, d'une large ouverture d'esprit
et défenseur des nouvelles méthodes
d'enseignement. Détenteur de la classe
charnière de 4e année, classe prépara-
toire pour l'Ecole secondaire, il ne fait
aucun doute que le talent et les nerfs de
M. Borruat sont mis à rude épreuve.

C'est très ému que M. Borruat a re-
mercié tous les participants, le diplôme
qu'il possède dorénavant lui a fait grand
plaisir et Mme Borruat a également été
fleurie.

Nous tenons également à remercier M.
Borruat pour son quart de siècle d'acti-
vité consacré aux enfants de Courtelary
et le félicitons chaleureusement.

(Texte et photo mjd)

RECONVILIER

Hier vers 16 h. 45, deux automobilistes
sont entrés en collision sur le pont à l'en-
trée de Reconvilier, côté Tavannes. Une
automobiliste qui descendait a dérapé et
a heurté celle qui arrivait en sens in-
verse. Il y a des dégâts pour 20.000
francs, les deux voitures étant hors
d'usage, mais pas de blessé, (kr)

Collision frontale:
20.000 f r. de dégâts

Grâce à la générosité de la Générale de
Berne et au gérant du Buffet de la Gare
de Tramelan, le FC de la Police canto-
nale de Berne inaugurait dernièrement
ses nouveaux maillots. Afin de marquer
cet événement, l'équipe de la police était
opposée à la deuxième garniture du FC
Tramelan. Arbitrée par M. René Bôts-
cher de Tramelan, cette rencontre fut
plaisante à suivre malgré la pluie qui ne
cessa de tomber. C'est sur le score nul de
3 à 3 que les équipes se quittèrent après
avoir donné une belle démonstration.

(vu)

Tramelan: les footballeurs
de la police cantonale bernoise
inaugurent leurs nouveaux maillots

MOUTIER

Samedi vers 14 h. 30, un automobiliste
de Moutier qui circulait entre Court et
Moutier a perdu la maîtrise de son véhi-
cule au pont des Mineurs. Il a fini sa
course au fond d'un talus après avoir
fauché deux arbres. La voiture est hors
d'usage et les dégâts estimés à 6000
francs. Le conducteur n'est pas blessé.

(kr)

Perte de maîtrise

Plus d'inquiétude à avoir pour le bé-
tail dans le canton de Berne. Avec l'ap-
probation de l'Office vétérinaire fédéral,
le canton a été déclaré zone saine. Ce qui
signifie que le 99,5 pour cent au mini-
mum, du bétail n'est pas porteur de vi-
rus IBR- IPV. C'est ce qui a été annoncé
par l'Office vétérinaire cantonal dans un
communiqué.

Il y a quelque temps, on avait pu
craindre un regain de I'épizootie. En ef-
fet lors d'une exposition à Langenthal,
une bête porteuse du virus avait été dé-
couverte. Il avait alors été décidé d'an-
nuler deux autres expositions, à Thoune
et à la BEA de Berne, afin d'éviter la
propagation de l'épizooie. Grâce à des
mesures très strictes, il a donc été possi-
ble de juguler la maladie. 270 bêtes ont
cependant dû être abattues, alors que 29
autres sont encore sous contrôle.

L'IBR-IPV est une maladie extrême-
ment contagieuse. Elle se signale par une
fièvre élevée et des dérangements dans le
système respiratoire et les organes se-
xuelles. C'est en 1978 qu'elle a fait sa
première apparition en Suisse, (ats)

IBR-IPV jugulée
dans le canton de Berne

Réunie samedi en assemblée générale
annuelle, l'Association des droguistes
bernois c'est une nouvelle fois opposée
au nouveau projet de loi cantonal sur la
santé. Ce projet refuse le droit aux dro-
guistes de vendre des médicaments. Les
droguistes considèrent ce projet comme
discriminatoire et demandent une modi-
fication.

Ils se sont du reste déclarés fermement
convaincus que le Grand Conseil corri-
gera cette erreur. Les droguistes ont éga-
lement exprimé leur satisfaction à la
suite de la décision du gouvernement
bernois de refuser le projet d'un nouveau
concordat international sur les médica-
ments, (ats)

Les droguistes bernois veulent
pouvoir vendre des médicaments

LA HEUTTE

Samedi, vers 17 h., un automobiliste
qui descendait de La Heutte en direction
de Bienne a perdu la maîtrise de son vé-
hicule à l'entrée du 2e tunnel. Il a heurté
le mur de gauche et s'est arrêté. Un véhi-
cule qui le suivait ralentit pour voir si le
conducteur de la voiture accidentée était
blessé. Le véhicule qui le suivait ne par-
vint pas à freiner à temps: nouvelle colli-
sion.

Un cinquième véhicule n'arriva non
plus pas à s'arrêter et emboutit la voi-
ture qui le précédait. Résultat: ces trois
accidents ont causé pour 32.000 francs de
dégâts matériels, mais il n'y a pas de
blessé.

Quelques instants plus tard, une co-
lonne s'est formée et une collision en
chaîne se produisit. Quatre voitures sont
impliquées et les dégâts se chiffrent en-
tre 20 et 25.000 francs. Il n'y a pas de
blessé, (pve)

Collisions dans un tunnelC'est cette fois officiel, les projets d'as-
sainissement à l'aéroport de Berne-Belp-
moos seront soumis au verdict populaire.
Le Parti socialiste (ps) du canton de
Berne a en effet annoncé que la récolte
des signatures avait abouti: 6500 ont été
recueillies. Ces personnes s'opposent à la
décision du Grand Conseil, décision prise
lors de la session de février dernier.

En matière de référendum cantonal-,
5000 signatures sont indispensables. Le
ps a en outre annoncé qu'il poursuivrait
sa récolte pour démontrer l'ampleur de
l'opposition à ces travaux.

C'est le 14 février dernier, après plus
de cinq heures de débats et par 102 voix
contre 66, que le Grand Conseil a adopté
un crédit de 8,9 millions de francs des-
tiné à des travaux d'assainissement à
l'aéroport de Belpmoos. Ce crédit est
prévu d'une part pour l'allongement de
la piste d'atterrissage, et d'autre part
pour l'installation d'un système d'atter-
rissage aux instruments, (ats)

Les projets d'agrandissement
de l'aéroport de Belpmoos
devant le peuple

Dans la nuit de vendredi à samedi vers
23 h., un automobiliste biennois qui cir-
culait sans doute un peu trop vite entre
Court et Moutier a perdu la maîtrise de
son véhicule et a fini sa course contre un
mur. Sa voiture est hors d'usage, elle va-
lait 6000 francs mais le conducteur n'est
pas blessé. 

^

Voiture contre un mur
GRANDVAL. - On apprend avec peine

le décès de M. Edmond Sauvain qui fut of-
ficier d'Etat civil pendant 47 ans et prési-
dent de paroisse pendant plus de trente
ans. Il était aussi ancien conseiller commu-
nal. Veuf et père de cinq enfants c'était une
figure bien connue du Grand Val et il lais-
sera un très bon souvenir à tous ceux qui
l'ont connu, (kr)

Carnet de deuil



FONTAINEMELON

Monsieur et Madame Roland Patthey-Berger et leur fils Michael, à Belp,
Madame et Monsieur Kamcan Farhangfar-Patthey, à Wabern;

Monsieur et Madame Emile Bourqui-Patthey, à Hauterive;
Madame Clara Patthey-Donzé, à Bienne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
; décès de

Mademoiselle
Bluette PATTHEY

leur très chère et regrettée tante, grand-tante, belle-sœur, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 88e année.

2052 FONTAINEMELON, le 7 mai 1983.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10 mai.
Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Adresse: M. et Mme Roland Patthey-Berger
3123 Belp
Neumattstrasse 2-112.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 125399

LE PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS
ET LE GROUPE DES DÉPUTÉS SOCIALISTES

ont la très grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Cyril PERSOZ
membre actif du Parti et député au Grand Conseil.

125851
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS
S. CAMPOLI, rue du Progrès 1,
tél. 039/28 73 04

2400 LE LOCLE, Crêt-Vaillant 4
tél. 039/31 34 44
F. PAOLASINI

Particulier cherche à acheter

terrain
pour bâtir une maison familiale, région de La
Chaux-de-Fonds ou environs.
Offres avec plan de situation et prix sous chif-
fre 91-3293 à Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 

A louer début juillet ou date à convenir

STUDIO
MEUBLÉ
cuisine, salle de bains, tout confort, loyer
mensuel Fr. 380.-.
Tél. 039/21 11 75 demander M. Dellagia-
coma (heures de bureau) ou le soir
tél. 039/28 20 86. 77685

A louer pour tout de suite, quartier de
l'Abeille, rez-de-chaussée

APPARTEMENT
3 PIÈCES
avec douche et chauffage général.
Loyer: Fr. 230.—h acompte de chauffage
Fr. 90.-.

Tél. 039/23 05 40 ou 23 13 23. 77723

Jeune couple cherche à louer, ville ou
environs

appartement 4-5 pièces
tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/28 73 51. 777 .7

A LOUER Paix 107

APPARTEMENT
3 PIÈCES
+ une petite chambre avec balcon, grande
cuisine, vestibule, dépendances.
Fr. 415.- + Fr. 120.-, charges.
Libre dès juillet.
Tél. 039/23 75 27. 77310

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

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 73096

«Ml M HH

Collision àPeseux

Le conducteur de la voiture Peugeot
504 rouge métallisé qui a endommagé
une voiture Ford Escort grise le diman-
che 8 mai à 12 h. 15 sur la Place de la
Fontaine à Peseux est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Peseux.
Tél. 31 43 16. n en va de même pour les
témoins.

Conducteur recherché
CRESSIER

M. Cyril Persoz, 1925.
FONTAINEMELON

Mlle Bluette Patthey, 1896.
FLEURIER

Mme Antoinette Graf, 91 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Ducommun, 1890.
M. Willy Mayer, 1917.
M. Georges Marchand, 1911.

Décès

NEUCHÂTEL
Mariages

Bissât Michel et Estermann Béatrice, les
deux à Neuchâtel Stutz Johann Benno,
Wohlen, et Muller Elsbeth Johanna, Neu-
châtel. Courjaud Jean, Neuchâtel, et Streit
Eveline, Bevaix.

ÉTAT CIVIL 

Groupe de liaison des Associations de jeunesse neuchâteloises

A cette époque de l'année, de nombreux parents commencent à planifier
leurs vacances d'été. Certains ont déjà décidé de ce qu'ils feront. D'autres ne
savent pas encore s'ils partiront avec leurs enfants, faute de temps, et parfois,
malheureusement, faute de moyens.

C'est ainsi que souvent, bon nombre d'enfants passent toutes leurs
vacances, dans la ville, sans savoir trop bien quoi faire. A la rentrée des
classes, ils apprennent que leurs copains se sont bien amusés dans des camps
organisés dans les environs et même, quelques fois, au bord de la mer. Peu de
parents et d'enfants savent que, outre les traditionnels camps organisés par
les Écoles primaires des grandes villes, il existe un tas d'autres activités
organisées par une multitude de groupements de jeunesse.

Les propositions de certains organisa-
teurs sont fortement alléchantes. Dé-
tente dans la nature, voile, planche à
voile, équi tation sont quelquefois mis sur
pied. Les sports les plus attractifs peu-
vent être pratiqués: tennis, golf et alpi-
nisme se disputent parfois l'affiche.

D'autres activités font tout simple-
ment rêver lorsqu'on feuillette certains
programmes: camps de canoë, poterie et
excursions en roulotte n'attirent-ils pas
l'envie? Et que dire de séjours d'informa-
tique, des vacances en Grèce pour dé-
brouillards, un voyage en péniche ou du
séjour sports-marionnettes et cinéma?

Chaque année les camps sont complets
de plus en plus tôt. Certains organisa-
teurs refusent déjà du monde mainte-
nant. Il faut donc choisir au plus vite un
camp et inscrire son enfant rapidement.

UNE BROCHURE
POUR MIEUX CHOISIR

Dans notre canton, le groupe de liai-
son des Associations de jeunesse
(GLAJN) effectue un travail d'informa-
tion important au sujet de ces possibili-
tés de vacances. Il édite une liste de tous
les organisateurs de camps ouverts à un
large public d'enfants. Il se tient à dispo-
sition pour renseigner chacun (tél.
25 47 25). Sur demande, il distribue sa
brochure.

En outre, les CEMEA (Centres d'en-
traînement aux méthodes d'éducation
active) Belleroche 18 à Neuchâtel, s'oc-
cupent plus particulièrement des jeunes
qui désirent faire un camp en tant que

moniteurs. Enfin, pour les familles qui
auraient des difficultés financières, pour
payer la totalité du prix demandé pour
un camp, le Centre social protestant
ainsi que Caritas peuvent les aider à
trouver des solutions satisfaisantes.

(Comm.)

Camps de vacances : un choix
énorme pour les enfants et les jeunes

Dans la nuit de samedi 7 mai à diman-
che 8 mai avant 1 h., un véhicule de cou-
leur blanche arrivant de la ville et se di-
rigeant en direction de Valangin, est
monté sur l'îlot du carrefour de Vau-
seyon, fauchant au passage la borne lu-
mineuse surmontée d'un signal cédez-le-
passage également lumineux. Le conduc-
teur responsable ainsi que les témoins de
cet incident sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Neuchâtel, téL (038)
24.24.24.

NEUCHÂTEL
Fuite après accrochage
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Vision élargie de la communauté familiale
Les jeunes démocrates-chrétiens suisses réunis à Delémont

On savait le pdc attaché à la promotion de la famille. Les jeunes démocrates-
chrétiens suisses (jdc) lui ont emboîté le pas, samedi à Delémont, lors d'un
séminaire de deux jours, consacré exclusivement à «l'avenir de la famille». Si
les préoccupations des jdc rejoignent celles de leur aîné sur nombre de
points, elles font preuve cependant d'une plus large ouverture d'esprit. Ainsi,
les jdc ne parlent pas uniquement de la famille nucléaire, traditionnelle , ou si
vous préférez au sens juridique du terme, mais également de «commmunauté
de vie» qui jouent un rôle social important, qui offrent un foyer. Que les
puristes de la démocratie-chrétienne se rassurent, Les jdc n'entendent pas
favoriser l'union libre mais attirer l'attention des pouvoirs publics pour que
l'on supprime les désavantages économiques des foyers ayant à charge des
enfants et des personnes dépendantes (handicapées, personnes figées etc.),
que l'on reconnaisse l'importance des communautés de vie qui peuvent
s'occuper de tâches sociales que l'Etat ne peut pas assumer pour des raisons

structurelles ou économiques.

Ce séminaire était organisé par les jdc
du canton du Jura (200 membres actifs),
présidé par Francis Girardin, de Saint-
Ursanne. Il a réuni une quarantaine de
délégués provenant d'une dizaine de can-
tons suisses. De bon augure pour ces mi-
litants qui ne doivent pas dépasser les 35
ans d'âge: le canton du Jura est le seul
canton suisse à avoir inscrit dans sa
Constitution «son aide à la famille».
Pour aborder le thème du séminaire, les
délégués se sont répartis en quatre grou-
pes de travail qui leur ont permis de pré-
senter leurs conclusions, contenues dans
une résolution.

En fin de séminaire l'ancienne conseil-
lère nationale socialiste Gabrielle Nan-
chen (VS) a exposé ses conceptions de la
famille. Pour elle, l'Etat doit intervenir
pour non seulement favoriser la famille,
mais également pour permettre une re-
distribution des tâches sociales à l'inté-
rieur de celle-ci, notamment par une pro-
motion du temps de travail à temps par-
tiel. Une conclusion intéressante de son

exposé: elle estime que la revalorisation
de la famille est facilitée par la croyance,
en ce sens que le christianisme en porte
les ferments.

CONTRATS ENTRE
LES COMMUNAUTÉS

Mais revenons aux conclusions des jdc.
Ils reconnaissent qu'à côté de la famille
traditionnelle, d'autres communautés de
vie peuvent offrir un foyer et favoriser
une existence indépendante et responsa-
ble de la personne humaine. Aussi, le but
principal de la politique familiale doit
être de promouvoir les communautés fa-
miliales, notamment de compenser les
désavantages économiques des foyers
ayant à charge des enfants et des person-
nes dépendantes. Education: les jdc sou-
haitent l'introduction de cours de forma-
tion d'économie familiale et de forma-
tion professionnelle tant pour les gar-
çons que pour les filles. Travail: la pro-
motion du travail à temps partiel est in-
dispensable, de même que la réduction

des horaires de travail pour permettre
aux hommes et aux femmes de se consa-
crer équitablement à leur vie profession-
nelle, personnelle et familiale. Afin d'ai-
der les communautés de vie dans l'ac-
complissement de leurs tâches, les jeunes
démocrates-chrétiens proposent la «réa-
lisation de contrats de communautés»
qui pourraient, dans le cadre d'un im-
meuble, d'un quartier, couvrir une partie
de la demande des services sociaux (réin-
sertion professionnelle des toxicomanes,
des prisonniers, garderies d'enfants etc.)

ASSURANCES SOCIALES
Dans le cadre de la 10e révision de

l'AVS, les jdc estiment que la mère de fa-
mille devrait pouvoir bénéficier d'un sa-
laire présumé qui lui serait attribué. Sys-
tème qui permettrait de calculer sa rente
AVS selon les cotisations qu'elle a ver-
sées (théoriquement). Car actuellement
la mère de famille dépend de son mari
pour le montant de sa rente. En clair: il
n'y aurait plus exclusivement de rentes
«couple» mais une individualisation des
rentes. De même, les jdc préconisent l'in-
troduction de la rente de veuf par souci
d'égalité de droit entre homme et
femme. Sur le plan de l'assurance mala-
die, il conviendrait de mieux tenir
compte de la famille, notamment dans la
perception des cotisations au niveau des
enfants à charge. Allocations familiales:
le principe de la solidarité devrait être
réalisé de la manière la plus large possi-
ble, (pve)

Le Conseil communal de Delémont
présente les nouvelles installations
du Centre sportif «La Blancherie»
Samedi matin, le Conseil communal de Delémont a mis sur pied une
manifestation au Centre sportif de «La Blancherie». Il s'agissait' pour
l'exécutif de la capitale de la République et canton du Jura d'ouvrir au public

les nouvelles installations de plein air du Centre sportif «La Blancherie».

Lors de son exposé, M. Pierre Girar-
din, conseiller communal, déclara no-
tamment que les pelouses de la piscine
delémontaine avaient été sensiblement

agrandies. Actuellement leur surface est
de 11.000 mètres carrés. D'autre part, les
installations destinées à la régénération
de l'eau sont des plus modernes. Au plan
des nouvelles constructions, le représen-
tant de l'exécutif a mis en évidence les
vestiaires, les entrées et un nouveau bas-
sin pour les non-nageurs.

S'agissant des dépenses découlant de
ces divers travaux, M. Pierre Girardin a
déclaré que la modernisation de la pis-
cine extérieure a coûté un million de
francs, la place de sports 440.000 francs.
Enfin, les invités ont appris que lorsque
l'œuvre d'art prévue sera érigée devant
le Centre sportif de «La Blancherie», 16
des 17 millions de francs votés en 1970 et
1981 par le corps électoral auront été dé-
pensés. Au sujet su stade d'athlétisme,
dont l'éventuelle construction provoque-
rait une charge de 3.000.000 francs, M.
Pierre Girardin a déclaré que ce dossier
était à présent à l'étude dans les bureaux
de l'administration cantonale. Toujours
à ce propos, les participants à cette jour-
née «portes ouvertes» ont appris qu'un
fonds de 800.000 francs avait été ali-
menté par la municipalité delémontaine.

Relevons encore que M. Roger Jardin,
président du Gouvernement jurassien,
Mme Renée Lâchât, présidente du
Conseil de ville de Delémont ont parti-
cipé à cette visite officielle, (rs)

La Chambre de commerce Allemagne-Suisse
en visite à Porrentruy

La Chambre de commerce et d'indus-
trie du Jura, en collaboration avec l'As-
sociation pour le développement écono-
mique du district de Porrentruy
(ADEP), avait invité la Chambre de
commerce Allemagne-Suisse, dont le
siège est à Zurich, à effectuer une visite
en. Ajoie.

Répondant à cette invitation, MM.
Hans-Joachim Meyer-Marsilius, direc-
teur, et Manfred Herr, vice-directeur de
ladite Chambre, ont été reçus, lundi der-
nier, à Porrentruy, par une délégation de
la Chambre de commerce du Jura et de
l'ADEP, à laquelle s'étaient joints M.

Gilbert Jobin, président de la Société
pour le développement de l'économie ju-
rassienne et M. Bernard Kunz, délégué
cantonal au développement économique.

Il appartint à M. Jean Demagistri,
président de la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura, de saluer ces hôtes
et de présenter les structures de l'orga-
nisme qu'il préside et de brosser un ta-
bleau de la situation économique canto-
nale. Il souligna notamment toute l'at-
tention qui était accordée au développe-
ment de l'économie et plus particulière-
ment à la collaboration fructueuse qui
pouvait s'instaurer avec les organismes
chargés de prospection en vue de nouvel-
les implantations industrielles et
commerciales.

M. Bernard Kunz, délégué cantonal au
développement économique, présenta la
politique de développement arrêtée par
la République et canton du Jura et M.
Gilbert Jobin commenta l'activité et les
objectifs de la Société pour le développe-
ment de l'économie jurassienne.

A son tour, M. Ernest Parietti, prési-
dent de l'ADEP, analysa les démarches
entreprises en vue de la promotion de
l'économie du Pays de Porrentruy en
mettant en évidence les atouts économi-
ques de l'Ajoie (voies de communications
avec la France et l'Allemagne, proximité
des aéroports de Bâle-Mulhouse et de
Belfort-Fontaine, réservoir de main-
d'œuvre qualifiée).

L après-midi fut consacrée à la visite
de deux entreprises allemandes établies
depuis peu en Ajoie (Comforto à Porren-
truy et Busch à Chevenez) toutes deux
membres de la Chambre de commerce
Allemagne-Suisse. Ce fut l'occasion pour
M. Gùnther B. Pamberg, directeur de
Comforto, de préciser les motifs et les
critères qui l'ont incité à venir s'établir
dans le Jura et à Porrentruy plus préci-
sément.

(Comm.)

Eglise réformée du Jura:
de l'administratif au spirituel

L'assemblée de l'Eglise réformée
évangélique du canton du Jura s'est
réunie récemment à Delémont sous la
présidence de M. B. Schaer. Elle a en-
tendu une présentation du Synode
protestant suisse par le pasteur Ph.
Roulet. Ce synode va se réunir pour la
première fois à l'Ascension à Bienne
sur le thème: «Oser espérer ! »

L'assemblée a adopté le rapport
d'activité 1982 du Conseil d'église -
rapport qualifié de pessimiste, mais
qui veut surtout se soumettre à l'in-
terpellation des questions difficiles.
Les préoccupations ne sont plus à
l'élaboration de règlements, elles
concernent la vie même de l'Eglise. On
sent que le conseil a eu (au printemps
1982) un entretien approfondi avec
chacun des sept pasteurs du canton.

L'enseignement religieux à l'école a
donné lieu à discussion. S'il ne trans-
met désormais plus qu'une connais-
sance de faits et documents sur la (les)
religion(s), il doit être complété ou

transfiguré par le témoignage de la fa-
mille et de l'Eglise. Autre souci: le rôle
des visites pastorales - motivation
pour le culte public, contacts amicaux,
approfondissement de questions spiri-
tuelles et éthiques, ou tout à la fois ?

Ces questions seront reprises une
autre fois.

Les comptes 1982 se terminent par
de légers bénéfices, tant le compte
d'exploitation que le compte d'Etat.
Ce dernier concerne les salaires: l'Etat
a accordé 780.000 francs, montant qui
n'a suffi que grâce à des vacances de
postes, mais permet des rachats de
caisse de retraite. Des pourparlers
sont en cours entre les deux Eglises et
l'Etat pour la fixation des futures sub-
ventions annuelles.

Enfin, l'assemblée considère mo-
mentanément réglée la formation des
prédicateurs laïcs sous la forme
d'«équipes d'animation culturelle».
Cette formation est en cours au Cen-
tre de Sornetan. (sp)

Contrôle de la prévoyance professionnelle
*w _̂_. ¦¦ ___ . _ _ _ _ . . _ _ _

En vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionelle, vieillesse,
survivant et invalidité du 25 juin 1982, les cantons suisses ont jusqu'au 1er
août pour désigner l'autorité qui exercera la surveillance des institutions de
prévoyance ayant leur siège sur leur territoire, ainsi que le tribunal qui
jugera, en dernière instance, les contestations opposant institutions de

prévoyance, employeurs et assurés.

Le député pdc Charles Raccordon de-
mandait au Gouvernement si ces délais
allaient être respectés. L'exécutif canto-
nal répond qu'il n'a pas encore désigné
d'unité administrative chargée des tâ-
ches confiées par la Confédération. En
revanche, il a demandé à différents servi-
ces de fournir un rapport sur la mise en
place des instances prévues dans la loi.
Les mesures nécessaires seront prises
dans les délais. Le Gouvernement précise
encore qu'il s'est mis en rapport avec les
milieux salariés et des employeurs afin

que soit créée une agence régionale sur le
territoire cantonal.

En marge de cette réponse, nous avons
appris de la FTMH que les syndicats se
félicitaient de la démarche du Gouverne-
ment, dans le sens où ils préfèrent que la
prévoyance professionnelle soit surveil-
lée par le canton au lieu des communes.
En effet, des «affaires» récentes ont
montré que certaines commîmes ont
fermé les yeux sur des entreprises qui
ont puisé dans des fonds constitués par
les cotisations des salariés, (pve)

Jrour Dientot !

Préparation au brevet fédéral

Sur l'initiative de son président, M. R.
Siegenthaler (Courgenay), l'Association
jurassienne des maîtres plâtriers- pein-
tres a organisé en collaboration avec M.
Bouduban, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle de Delémont des cours de pré-
paration au brevet fédéral de con-
tremaître peintre en bâtiment. Ces cours
opt débuté en févrietf 1981. dans lès%>-

"caûx de l'Ecole professionnelle de Delé-
mont et se sont terminés au début de
1983, à raison de neuf leçons hebdoma-
daires données le vendredi soir et le sa-
medi matin. L'enseignement a été as-
sumé par un collège de praticiens, tous
membres de l'Association jurassienne et
détenteurs de la maîtrise fédérale, à sa-
voir: x

Mme Nelly Hânggi-Schwarz (Delé-
mont) dessin; MM. Lindo Aeschlimann
(Moutier) travaux pratiques; Michel
Cattin (Delémont) lettre-enseigne;
Rémo Giovannini (Saint-Imier) normes
SIA; André Leuba (Delémont) maquet-
tes-décors; Francis Winkelmann (Basse-
court) calculation; René Cattin (Delé-
mont) physique, chimie et technologie,
responsable du collège des enseignants.

Les examens oraux et écrits ont eu lieu
à l'Ecole professionnelle de Delémont à
mi-mars 1983; les examens pratiques ont
été organisés à Fribourg pour toute la
Suisse romande, la dernière semaine
d'avril.

Magnifique succès des Jurassiens dont
10 candidats sur 12 obtiennent le brevet
fédéral de contremaître peintre en bâti-
ment après un examen difficile, à savoir:

MM. René Bouele (Delémont), Jean-
Daniel Dominé (Courtételle), René For-
lani (Glovelier), Yves Jenny (Courroux),
Patrick Riat (Porrentruy), Sylvain Ro-
mano (Courgenay), Eric Schweingruber
(Saint-Imier), Fabien Siegenthaler
(Courgenay), Albert Wasser (Sonceboz),
Marco Willemin (Saulcy). (comm.)

Nouveaux contremaîtres
peintres en bâtiments

Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations hebdo-
madaires, le Gouvernement a examiné
un important rapport du groupe de tra-
vail constitué au début de l'année 1981
pour étudier et définir les structures psy-
chiatriques cantonales. Outre la défini-
tion des principes généraux, le groupe de
travail, dans son rapport, a étudié l'amé-
lioration des structures du centre mé-
dico- psychologique, les problèmes posés
par les patients gérontopsychiatriques,
les patients psychiatriques adultes aigus,
la psychiatrie pour enfants et adoles-
cents, les patients psychiatriques adultes
chroniques. Le Gouvernement poursui-
vra l'étude de cet important dossier en
vue d'élaborer un message au Parlement
qui devra arrêter des conceptions répon-
dant aux besoins du canton en ce do-
maine.

ÉDUCATION ET FORMATION
Le Gouvernement a adopté trois or-

donnances et un arrêté concernant des
prescriptions particulières en matière fi-
nancière. La première., ordonnance fixe
l'indemnisation des experts et des mem-
bres des commissions d'examens des éco-
les cantonales relevant du Département
de l'éducation et des affaires sociales. La
seconde fixe les indemnités allouées aux
maîtres dans le cadre de la formation pé-
dagogique et pratique des enseignants.
La troisième concerne les activités cultu-
relles, éducatives et sportives para-sco-
laires dans les écoles cantonales relevant
du Département de l'éducation et des af-
faires sociales. Ces trois ordonnances fe-
ront l'objet d'une publication ultérieure
dans le j  ournal officiel.

Quant à l'arrêté, il stipule qu'un mon-
tant forfaitaire annuel de 2000 fr. par
classe est attribué aux écoles d'Etat pour
l'achat de moyens d'enseignement (livres
et autres documents). Il stipule égale-
ment qu'un montant forfaitaire annuel
de 2500 fr. par classe est attribué aux
écoles d'Etat pour l'achat et le renouvel-
lement du mobilier et des appareils et
machines nécessaires à l'enseignement.

(spju)

La psychiatrie sous la loupe

Sapeurs-pompiers du Jura

Les délégués de la Société des sapeurs-
pompiers du canton du Jura (SSPJU) se
sont réunis samedi à Montsevelier en as-
semblée.

Si les membres du comité sont rééligi-
bles tous les quatre ans, il n'en va pas de
même pour le président.

Aussi Claude Vallat, Bure; Denis
Frôté, Miécourt;,yMariu% Seuret, Châtil-
lonj " Jean Soihmer, Delembnt; Gilbert
Chevillât, Montf^con (ancien présir
dent) et Maurice|Humalr,' Les Genevez
ont été réélus en qualité de membres du
comité, ainsi que Pierre Paupe, directeur
de l'Assurance immobilière du canton du
Jura, René Cattin, Delémont, représen-
tant du groupement des instructeurs, et
Willy Schaffter , Porrentruy, représen-
tant de la Commissison technique.

A l'issue de l'assemblée, c'est M.
Claude Vallat, de Bure, membre de la so-
ciété depuis 1971 qui a été élu président
de la SSPJU pour une période de quatre
ans. (pve)

Nouveau président

LES BOIS

Ecole enfantine: les enfants nés en-
tre le 1er août 1977 et le 31 juillet 1978
seront admis à l'école enfantine, de
même que ceux qui sont nés entre le 1er
août 1978 et le 31 juillet 1979. Ces der-
niers auront un horaire réduit de préfé-
rence le matin et pourront suivre deux
ans cette école. L'inscription aura lieu
lundi 16 mai 1983 entre 15 et 16 heures
dans la classe de l'école enfantine. Les
parents accompagnant leurs enfants de-
vront se munir du livret de famille.

Ecole primaire: les enfants nés entre
le 1er août 1976 et le 31 juillet 1977 se-
ront admis en première année primaire.
Ils devront être inscrits le lundi 16 mai
1983 entre 15 et 16 heures dans la classe
de première année et leur accompagnant
devra présenter le livret de famille.

Début de l'année scolaire 1983»
1984: mardi 16 août 1983 à 9 heures, les
classes école enfantine et première an-
née. L'après-midi ces enfants auront
congé. Les autres classes à 8 heures.

Vacances scolaires pour l'année
1983-1984: automne, du 26 septembre
1983 au 15 octobre 1983. - Noël-hiver, du
26 décembre 1983 au 7 janvier 1984. -
Semaine blanche, du 5 au 10 mars 1984.
- Printemps, du 9 au 23 avril 1984. - Eté,
du 2 juillet au 18 août 1984. - Pont de
l'Ascension, le 1er juin 1984.

Jours fériés officiels: mardi 1er no-
vembre 1983, Toussaint; mardi 1er mai
1984; jeudi 31 mai 1984, Ascension; lundi
de Pentecôte, 11 juin 1984; jeudi 21 juin
1984, Fête-Dieu, (jmb)

Inscription des élèves

Nous apprenons avec plaisir qu'en
cette année 1983 la Société de tir de Glo-
velier fêtera son centenaire. En effet, la
Société de tir de campagne de Glovelier
a été fondée en 1883. Elle était entrée à
l'AJS (Association jurassienne des socié-
tés de tir) en 1931. Il y a 12 ans, en 1971,
elle avait inauguré sa bannière, et son fa-
nion en 1938.

Il a déjà été décidé de marquer d'une
pierre blanche ce jubilé en organisant un
tir de district qui aura lieu les 18, 19, 24,
25 et 26 juin. La grande journée officielle
du centenaire aura lieu le dimanche 19
juin , (kr)

Une société de tir centenaire
dans le Jura
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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: L'origine des
chevaux, conte. 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 Infos. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 L'oreille du monde. Pré-
lude. 20.30 Ensemble Musica antica:
L'offrande musicale, Bach; des râga
de l'Inde. 23.00 Musique de nuit.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3 (mus. et infos.).

012.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages brillantes. 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.
O 12.40 Jazz. 14.05 Mag. fém. 14.45
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Actual. musicale. 20.05 C. Til-
ney, clavecin: Froberger, Bôhm, Pa-
chelbel. 20.30 Concert (voir RSR2).
23.05 Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette-magazine.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Mus. lé-
gère. 14.30 La société nationale de
musique. 17.05 Les intégrales: La
mus. religieuse de Mozart. 18.00 Jazz.
18.30 L'accordéon diatonique dans
les mus. populaires. 19.35 L'imprévu.
20.00 La gazette de l'imprévu. 20.30
Concert: Ensemble Musica antica;
musique d'Inde trad. (voir RSR2).
23.00-1.00 Fréquence de nuit: Fasci-
nation de la tête....

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: La chute de la Maison Us-
her. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Instantané, magazine musical. 18.30
Feuilleton: Portrait de femme, de D.
Bonal, d'après H. James. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts.
20.00 Mathilde ou les ballots de foin,
de Ch. Duchesne. 20.30 Eva et Eve-
lyne, de M. Laberge. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

A VOIR
«Snécial cinéma»

TVR, ce soir, à 20 h. 10
C'est un peu un hommage à Mar-

tin Scorcese, chargé d'ouvrir le 36e
Festival de Cannes, que cette diffu-
sion de «New York, New York», une
comédie musicale qui se présente
comme un autre hommage, dédié à
Liza Minelli celui-ci.

«La» Minelli donne en effet,
devant les caméras de Scorcese et
face à Robert de Niro (également
présent, ces temps, sur les écrans ro-
mands dans le rôle du deuxième Par-
rain), la mesure de son immense ta-
lent. Drôle, émouvante, mais aussi
pleine d'aisance et d'autorité, elle fait
revivre ici, par sa création, la meil-
leure tradition des grands «musicals»
américains devenus si rares de nos
jours. Trois heures de grand cinéma
au parfum des folles années qua-
rante, avec l'omniprésence du jazz,
du music-hall. Et en filigrane, le sou-
venir de sa mère, la grande Judy Gar-
land...

L'histoire commence au moment
de la victoire sur le Japon. Démobi-
lisé, Jimmy Doyle rencontre, au
cours d'un bal, Francine Evans.
Jimmy «drague» avec assiduité la
jeune femme, qui se révèle plutôt dif-
ficile à convaincre; et puis, de péripé-
ties en péripéties, les voilà solidaires
lorsqu'ils sont poursuivis par le
patron de l'hôtel dans lequel Jimmy
s'était inscrit sous un faux nom.
Saxophoniste débutant, Jimmy doit
à Francine son premier engagement
dans un night-club de Brooklyn, où
elle-même donne la preuve de son
talent de chanteuse. Talent suffisam-
ment affirmé pour qu'elle décroche
un engagement chez Frankie Harte,
un orchestre fameux qui va jouer
dans le sud. Jimmy la poursuit: il lui
faudra deux semaines pour la
rejoindre. Les retrouvailles sont hou-
leuses et, bientôt, l'orchestre compte
un saxophoniste de plus... (sp-TV)

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

Indice de demain mardi: Coque-
licot.

New York, New York

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. Grands interprètes. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Serge Prokofiev.

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, Witt, Boiel-
dieu, Dvorak et Wagner. 9.05 Radio
scolaire. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Pays et peuples. 11.00 Musiciens suis-
ses: Senfl, Buxtehude, etc. 12.00 Ac-
tualité 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.: Adagio et
fugue, Mozart; Symphonie No 104,
Haydn. 7.45 Journal de musique. 8.10
Nouvel Orch. philharm. et F.-J.
Thiollier, piano: Suite provençale,
Milhaud; 2e Concerto, Rachmaninov.
9.05 D'une oreille à l'autre. 12.00
Archives lyriques: Chausson.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'espace et le temps
aujourd'hui: la perception et la prati-
que; le développement de la notion.
8.32 De mémoire d'homme (7): la mé-
moire menacée. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres: Mongolie, traditions des step-
pes. 10.45 Un quart d'heure avec...
par P. Lhoste. 11.02 Journée de l'alto,
par A. Paris.
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15.55 Point de mire

16.05 Vision 2
Les actualités sportives

16.45 Vision 2
Sous la loupe
Paul, Paulette... et les loups

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Tchac, un jeu
en images - Une histoire à brico-
ler

17.20 Bouba
La Réparation

Après l'incendie de la maison
de M. Forester et de la cabane, le
père de Moy se sent responsable.
L'odieux Bonamy s'en tire bien:
pas de témoin. Et les vaches qui
ne donnent plus de lait! Est-ce la
faute des oursons?

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux 1983 - Le son au Festival
de jazz de Montreux - A n'y pas
croire - De la musique avant
toute chose...

18.50 Journal romand

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20JL0 Spécial
cinéma

NEW YORK, NEW YORK
Un film de Martin Scor-
sese - Avec: Liza Minelli -
Robert De Niro - Tony
.<-.. >-> .. u -^  i-r-•*; .-<-
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CINÉMATOGRAPHIQUE
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22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est le Camp Junior
Vaumarcus qui exprime en
toute liberté sa conviction pro-
tnnrlo

immm ̂ , i i
11.35 TFl Vision plus

Magazine
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
La croisée des chansons

14.25 Le Dernier Round
Téléfilm

15.50 Le temps d'une rencontre
Avec Claude Dufresne

17.00 Le piano à l'heure japonaise
Avec Akiko Ebi qui joue Cho-
pin et Ravel

17.15 Télé à la une
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Les Zabars doivent partir -
Phyl, Phol et Phollet : Les Sur-
doués - Les Engrenages: Les
Bébés Engrenages

18.45 Dix idées pour l'orientation
18.50 Histoire d'en rire

Avec Rufus
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Avec Avron et Evrard au Mi-
lord l'Arsouille

20.00 Actualités

20.35 Topkapi
; ;̂  Un lilm 5e Jules -ÉJÉtt

(L9M} - Avec: Peter Usti-
nov - Mélina Mercouri -
Mnximilian ScheLl •• Ro-
bert Morey

22.30 Flash infos
22.45 Santé
23.45 Actualités

UJBœJIP̂
13.20 Sport aktuell

Tennis
17.00 Téléjournal
1715 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Une pizza dure - Série - avec Lee
Majors
Flash d'actualités

18.25 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Téléjournal
19.30 Ganz schôn mutig

Histoires et discussions avec Die-
ter Kurten et ses invités

20.15 Wer anders ist, ist mein Feind!
21.00 T.éléjournal
21.20 Geheimsender 1212

Episode de la Seconde Guerre
mondiale

22.50 Sport aktuell
23.35 Téléjournal

EffljfiBJ "2?>*"
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Avec: Dalida - Sophie Aga-
cinski - Patrice Dominguez -
Christine Delaroche - Frédéri-
que Hébrard

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres

Le Bec d'Aigle (1)
Avec: Blanchette Brunoy - An-
dré Valmy - Catherine Salviat

14.05 Aujourd'hui la vie
Concubins... et contents?

15.05 Le Cœur au Ventre
Série - Avec: Sylvain Joubert -
Guy Marchand - François Lec-
cia

16.05 Apostrophes
A la française?

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
Day Dream, de James Middle-
ton - Ovo de Colombo, de Léo-
nard C. Neto et Carlos P. de
Andrade - Prince Galaad, de
Thierry Arbellot

17.40 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec les ma-
rionnettes So et Sie, Piquem-
boule, Pousse-Moussu, Toucan-
can et Belle-Belle - Les Sch-
troumpfs: Prisonniers du Magi-
cien (2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Saisie immobilière: Un scandale
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Musiques au cœur

Renata Tebaldi - Avec: Carla-
Maria Casano^p.

me regarde
dans la Rue

Une pièce de Jean-Michel
Râbes ;- Avec: Marie-Anne
Chazei - Philippe Khor-

¦;• saut - Roland Blanche ;
; ;

22.20 Projet N
Un film d'Alain Cazuc

23.05 Antenne 2 dernière

16.10 Téléjournal
16.15 MM Montagsmarkt

Avec Petra Schûrmann
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Abenteuer Bundesrepublik
21.15 Contrastes
21.45 Café in Takt

Avec Peter Horton et Bonnie
Bianco, etc.

22.30 Le fait du jour
23.00 Unsere Leichen leben noch

Film de Rosa von Praunheim,
avec Lotti Huber, Inka Kohler,
etc.

0.30 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
TV spirale - Le Professeur Bal-
thazar: Le Pingouin Axel - Pat-
chograf : La mer

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale

19.50 Tintin
Le Crabe aux Pinces d'Or (9):
Pirate du Désert

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Deux
Grandes
Gueules

Un film de Sergio Cor-
bucei - Avec: Miche! Cons-
tantin - Giancario Gïan-
ninî - Giuseppe Maffîolo -
GïuHana Calandra, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Les pieds lourds
Une minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
Les Solistes de Marseille:
Concertino No 1, Pergolèse

¦ÉJÉBM
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag

Pan Tau (5) - Série pour les en-
fants

17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, der Streuner

Aujourd'hui: Le Testament
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Hommes, techniques et scien-

ces
21.40 Téléjournal
21.50 Der Weg

(El Camino) - Film espagnol, avec
Amparo Baro, Alicia Hermida

23.45 Téléjournal

18.00 Le Grand-Père des Fables .
Le Sémaphore - Dessin animé
Ciccio, Oeil de Lynx
et Pertica...
Dans le Bois - Animation

18.15 La Taupe et la Radio Quattroc-
chio

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Mamy fa per tre

Le Visage paternel - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Dalle Langhe ail'Adriatico

Voyage ethnographique dans les
Appennins septentrionaux

21.30 Un grand chef au travail
Ferenc Fricsay, avec l'Orch. de la
Radio de Stuttgart, interprète la
Moldau, de B. Smetana

22.15 Téléjournal
22.25 Lo Strangolatore délia Notte

Téléfilm de Dan Curtis, avec Dar-
ren McGavin, Jo Ann Pflug

23.35 Téléjournal
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