
Williamsburg: vitesse de croisière
Le sommet de Williamsburg a trouvé
hier sa vitesse de croisière en consa-
crant ses discussions aux moyens de
sortir le monde de la récession éco-
nomique et aux moyens d'affermir la
cohésion des pays occidentaux face à
l'Union soviétique. Comme le pli en a
été pris depuis plusieurs années, la
neuvième réunion au sommet des
sept principaux pays industrialisés
du monde occidental, tenue autour

Le président Reagan, entouré du secrétaire d 'Etat George Shultz et du secrétaire au
Trésor, Donald Regan, à droite. (Bélino AP)

du président Ronald Reagan dans
cette petite ville-musée de Virginie,
est consacrée tout autant aux problè-
mes politiques et stratégiques qu'aux
questions économiques et monétai-
res.

Hier matin, après une prière pour la
paix dans une des plus vieilles églises
d'Amérique du N̂ôiC les tseptt.'<çhefs
d'Etat et de gouvèrhernent se sontréunis
dans' la «Chambre des bourgeois» , du
Parlement de l'ancienne colonie britan-
nique de Virginie pour échanger leurs
vues sur les chances de parvenir à une re-
prise économique durable sans retomber
dans l'inflation.

Autour du président Reagan avaient

pris place le président français Mitter-
rand, le chancelier allemand Kohi, le
premier ministre canadien Trudeau,
Mme Thatcher, premier ministre de
Grande-Bretagne, le président du
Conseil italien Fanfani, le premier minis-
tre japonais Nakasone, et le président de
la Commission de la CEE, M. Thorn.

Réunis autour du secrétaire d'Etat
américain George Shultz, les sept minis-
tres des Affaires étrangères discutaient
des problèmes communs de sécurité, et
notamment de l'évolution des négocia-
tions avec l'Union soviétique sur le dé-
sarmement nucléaire.
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Dialogue muet?

J)
Double langage américain à

l'égard de l'URSS. D'une part, on
f a i t  risette à Moscou pour de
nouveaux accords sur la vente de
blé, d'autre part, on vitupère les
Européens quand ils commer-
cent avec la superpuissance
rouge.

Stupidité de la politique de
Washington envers les Etats-
d'Amérique du Sud. On n'y  com-
prend pas ou on n'y  veut pas
comprendre que la seule f açon de
couper l'berbe sous les pieds du
communisme, c'est de permettre
l'instauration de régimes qui ins-
taurent plus de justice sociale.

Craintes des Etats-Unis de
voir s'édif ier une Europe trop
f orte, trop indépendante. D'où
des interventions, cachées sous
le masque de l'idéal, dans plu-
sieurs conf lits, dans le rythme de
la décolonisation. Souvent trop
hâtive, souvent bâclée.

Mainmise des USA , par le biais
de la technologie, sur une grande
partie de la culture européenne.

Face à cet impérialisme insi-
dieux, notre Vieux Continent a
songé à s'unif ier. Mais il a pour
méthode de placer la charrue de-
vant les bœuf s: les dirigeants
avant les peuples, la justice
avant la politique, le superf lu
avant l'essentiel.

L'échec est patent aujourd'hui,
même si l'on se f ait du cinéma
sur les écrans de Strasbourg, de
Bruxelles, ou de Williamsburg.

Pour remédier à cette f a i l l i t e,
depuis une dizaine d'années, des
esprits ingénieux s'eff orcent de
mettre sur pied une coopération
entre Européens et Arabes.

Le dernier en date de ces ren-
dez-vous avec un nouveau destin
a eu lieu â la mi-avril à Ham-
bourg.

A peine ouvert, on se rendit
compte que c'était la f aillite.
Parce qu'on était entre gens de la
super-élite intellectuelle, on con-
vainc toutef ois d'un concordat

Dans le «General-Anzeiger
Bonn», notre conf rère Baha
Gûngôr remarquait: «Le dialo-
gue établi entre les pays mem-
bres de la Communauté euro-
péenne et ceux de la ligue arabe
en reste toujours apparemment à
ses débuts. Les progrès prennent
tout au plus l 'allure d'une mince
lueur d'espoir à l'horizon».

Pour maintenir cette lueur,
nous nous sommes demandés
parf ois, si les protestants, si pro-
ches des musulmans dans certai-
nes de leurs variations, n'au-
raient pas un rôle à jouer en f ai-
sant éclater au grand jour leur
parenté d'esprit

Interrogation laïque, inconsis-
tante? Devant la solitude du dé-
sert, seul le silence de la mer
convient-il ?

WiUy BRANDT

M. Chevènement, «fabricant de rêves»
Convention nationale du Parti socialiste français dans la Seine-Saint-Denis

La Convention nationale du parti'
socialiste réunie samedi au Pré-
Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
deux jours avant la date limite du dé-
pôt des contributions au prochain
congrès de Bourg-en-Bresse, a rapi-
dement pris l'allure d'un avant-con-
grès, marqué par les profondes di-
vergences qui séparent le chef de file
du CERES M. Jean-Pierre Chevène-
ment des socialistes plus proches du
gouvernement.

Cette réunion statutaire devait, selon
le souhait de certains dirigeants, se limi-
ter à un simple examen de la situation
politique. M. Chevènement ne l'enten-
dait pas de cette oreille.

L'intervention de l'ancien ministre de
l'Industrie et de la Recherche qui a es-
timé que la politique économique du
gouvernement n'a «rien de particulière-
ment socialiste», a rapidement trans-
formé la nature des débats.

Le maire de Belfort, qui s'expliquait
publiquement pour la première fois de-
puis sa démission du gouvernement, a en
effet estimé qu'il ne pouvait y avoir
«deux politiques au gouvernement»,
mais qu'en revanche, il pouvait y avoir
«deux politiques au parti».

M. Chevènement, qui a émis de sé-
rieux doutes sur les chances de réussite
du plan Delors, a jugé dans le même
temps que le PS ne prenait pas «le che-
min de la réussite». «Il faut organiser le
ressaisissement».

Ses critiques ont notamment porté sur
le 9e plan, qui selon lui se situe «dans la
même ligne» que les précédents. Il a éga-
lement proposé de renégocier la partici-
pation de la France au Système moné-
taire européen (SME), d'agir sur la for-
mation des prix et des revenus, d'éviter
l'endettement à court terme et de déve-
lopper l'esprit d'entreprise.

M. Pierre Mauroy n'a pas répondu di-
rectement à ces attaques: il a cependant
mis en garde au passage les «fabricants
de rêve, partisans irréductibles d'une re-
lance économique». «Il ne suffit malheu-

reusement pas de faire sept fois le tour
de la citadelle en soufflant dans nos
trompettes pour que la muraille
s'écroule».

Le premier ministre a jugé que le dé-
bat sur l'adhésion de là France au SME
«ne peut tenir lieu de politique». M.
Mauroy n'a pas voulu mettre les diver-
gences internes sous le boisseau: «Un
grand débat au sein du parti est sain». Il
s'est contenté de lancer un appel à la
constitution d'un «large rassemble-
ment».

C'est Lionel Jospin qui est monté au
créneau pour répondre à l'offensive en

règle du CERES. Pour le premier secré-
taire du PS, les propos tenus par MM.
Chevènement et Didier Motchane «ne se
contentent pas de fouetter les mollets du
gouvernement. Ils lui coupent les jar-
rets».

Il a ainsi invité les militants à refuser
le débat sur la monnaie lors du congrès
de Bourg-en-Bresse: «Laissons cette
question à la droite».

Finalement, la Convention a donné
quitus à la direction du parti pour son
activité depuis la dernière Convention
nationale, qui s'est tenue il y a six mois.

(ap)
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M
Toute la Suisse: le temps sera généra-

lement ensoleillé. Vents d'ouest faiblis-
sants en montagne.

- Evolution probable: demain, augmen-
tation de la nébulosité, averses ou orages
à partir de l'ouest le soir. Mercredi, va-
riable au nord, nuageux et précipitations
temporaires au sud.

Lundi 30 mai 1983
22e semaine, 150e jour
Fêtes à souhaiter: Ferdinand, Janick,

Johanne

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 42 5 h. 41
Coucher du soleil 21 h. 17 21 h. 18
Lever de la lune 0 h. 02 0 h. 47
Coucher de la lune 8 h. 26 9 h. 23

météo

région
2e cahier

$f.
En, Ajoie
Enfant grièvement
blessé
par un tracteur
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Avec du bon vin et le soleil pour témoin
Fête de Mai à La Chaux-de-Fonds

Tout a commencé en musique. Puis les autorités ont reçu le produit de la
récolte 1982 des vignes du Domaine de La Chaux-de-Fonds, qu'une large
frange de la population a pu apprécier après elles.

• LIRE EN PAGES 13 ET 15

¦̂ jfïjlSSj Garage 
du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51

50263

Dans un musée londonien

Pour la quatrième fois en seize ans,
une toile de Rembrandt estimée en 1981
à 1,6 million de dollars a été dérobée
vendredi soir dans un musée londonien.

Ce tableau (Bel. AP) «le portrait de
Jacob de Gheyn 3», avait été volé une
première fois en 1967. Il avait été re-
trouvé une semaine plus tard, puis à
nouveau dérobé en 1973 et en 1981.

Il est ,la propriété depuis 1810 de la
collection du Collège de Dulwich, dans le
sud de Londres, (ats.reuter)

Série noire
pour un Rembrandt



Immeuble La Fleur de Lys
Entièrement rénové.
Léopold-Robert 13,
La Chaux-de- Fonds

A vendre
locaux commerciaux

à l'usage de bureaux, cabinets
médicaux, laboratoires, salons d'expo-

sition, etc..

Dès Fr. 11 000.-
de fonds propres

Renseignements sur place, 8e étage,
tél. 039/23 83 68 ou agence canto-
nale, Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL.

tél. 038/25 94 94 22.1226

A vendre, près de Payeme, à 15 minu-
tes d'Estavayer-le-lac

PROPRIÉTÉ
DE 1193 m2
avec habitation, rural et une forêt de
3200 m2.

Bâtiment contenant 4 chambres avec la
possibilité d'aménager des pièces dans
la partie rurale.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez écrire sous chiffre 79-
4218 à Assa Annonces Suisses SA,
Thunstrasse 22, 3000 Berne 6. 79.5720a

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

appartement
de 6 pièces
cuisine, alcôve, vestibule, salle de bain, 2 WC, dépen-
dances. Chauffage central d'étage. Cet appartement est
situé au Sud-Ouest de la ville. Loyer mensuel charges,
non comprises Fr. 522.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79107

À LOUER, Serre 98, POUR FIN
AOUT

APPARTEMENT
4 PIÈCES
salle de bains, WC séparés, chauffage
général. Fr. 643.50, charges comprises.

Tél. 039/28 56 30 dès 18 heures. 79472

APPARTEMENTS
À LOUER
dans immeuble moderne avec ascenseur
et conciergerie
QUARTIER DE L'EST
pour date à convenir:

5V2 chambres
deux salles d'eau

pour le 30 juin 1983:

1 V2 chambre
cuisine séparée, agencée

pour le 31 octobre 1983:

3V2 chambres
Pour traiter s'adresser à:

^^_^^  ̂ Fiduciaire de Gestion
jT^!"! S 

et 
d'Informatique SA

I NMft ! Av. Léopold-Robert 67

Ill'B I 2300 La Chaux-de-Fonds
E v IH Tél. 039/23 63 68

91-624

A louer

LOCAL
Rue du Nord, 2 pièces de 14 m2
chacune, WC, boiler, évier, calo à
mazout.

Loyer: Fr. 150.-.

Tél. 039/23 26 56. 91 475

Fiduciaire REGIES SA, à Neuchêtel , 2,
ruelle Mayor, tél. 038/25 46 38, offre
à louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 2V2 pièces, tout confort, exposition
au sud, ascenseur. Libre tout de suite ou
date à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 315.- + charges.
87 685

A louer

PETIT APPARTEMENT
meublé. Vestibule, cuisine, douche WC,
grande chambre. Fr. 320.— par mois, charges
et électricité comprises.
Tél. 039/28 23 20. 79482

asUEg
dès le 1er septembre, Fiaz 40

bel appartement de 4 pièces
exposé entièrement au sud.
WC et bains séparés, tout confort, bal-
con. Loyer Fr. 603.- charges et Coditel
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91.358/92

En voilà une qui ne craint aucune
comparaison. ^̂ fî

wfi anr ara ^BrejSEgfrfSrjyyB B̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sa||M||i : 1888111'

La nouvelle Toyota Hi Ace 1800, à partir de f r. 17 980.-.
u

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon, Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon, Hi Ace 1800 fourgonnette, empattement court, i
empattement court, à partir de fr. 18 540.- empattement long, à partir de f r. 19 340.- fr. 17 980.-, empattement long. fr. 18 730.-

Ligne nouvelle et conception mètre de braquage de 9,8 m, dû à lée et insonorisée, dotée de sièges Hi Ace 1800, à partir
perfectionnée son faible empattement, la rend confortables et d'une installation de de fr. 17 980.-
L'extérieur de la Hi Ace a été large- plus maniable encore. chauffage et de ventilation très étu- Jusqu'à 25 places (car scolaire), 5
ment remodelé. Cela, non seule- diée, offre désormais plus d'espace vitesses ou 4 rapports automati-
ment pour des raisons d'esthétique, Technique nouvelle et encore au conducteur La colonne ques dont un surmultiplié (unique-
mais encore pour des motifs d'aéro- économie supérieure de direction articulée lui facilite ment version à empattement court,
dynamisme et surtout par souci de Fourgonnette, commerciale, mini- l'accès et lui donne une meilleure supplément de fn1250.~), 1812cm3

fonctionnalité. Ainsi, c'est sous le bus et Wagon sont équipés d'un visibilité sur le tableau de bord. Le- de cylindrée, 58 kW (79 ch) DIN;
signe de la sécurité que les pare- tout nouveau moteur performant quipement intérieur, d'un luxe rare, jusqu'à 1170 kg de charge utile. La
chocs, ainsi que le pare-brise et les de 1,8 I. A cela s'ajoute une boîte a de quoi étonner: les sièges du nouvelle Hi Ace est livrable en ver-
glaces arrière sont devenus plus inédite à 5 vitesses, gage de con- conducteur et du passager à plu- sions fourgonnette, commerciale,
vastes. Le cadre à caisson sur lequel sommation réduite. Par ailleurs, la sieurs réglages sont pourvus d'ap- minibus et Wagon.
est soudée la carrosserie a reçu, à Hi Ace est actuellement le seul puis-tête et de ceintures à enrou-
l'avant, des longerons absorbeurs modèle utilitaire sur le marché leur; la Hi Ace comporte en outre
d'énergie en forme de fourche. Pour suisse qui soit livrable équipé d'une une radio OL/OM/OUC à dé-
faciliter le chargement et le déchar- boîte automatique à 4 rapports, codeur pour informations routiè-
gement, les portes ont grandi, tan- dont un surmultiplié. Quant à son res, des phares à halogène, un
dis que l'accès à la cabine a été amé- réservoir plus grand, qui contient essuie/lave-glace sur la lunette
lioré. maintenant 60 I, il augmente sensi- arrière chauffante et de nombreux
Son intérieur, également plus spa- blement son autonomie. autres détails remarquables.
cieux qu'avant, fait de la nouvelle Hi * 
Ace l'une des plus vastes de sa Détails nouveaux et 

^--̂ ^S* _I-I_ M̂catégorie. Avec ses 4,42 m de Ion- confort accru -̂ ^P*̂ G
.̂ L---- TÎ^ T^̂^̂^ T^̂gueur et son 1,72 m de largeur hors De nombreux détails rendent la Hi ^%^̂ ^̂ '̂ I «

^ / B V J I /A
tout, elle demeure pourtant éton- Ace plus pratique et plus confor- ~~-̂

' 1 ^̂  ̂ ¦_ ^  ̂
¦*] *

namment compacte. Son petit dia- table que jamais. La cabine remode- TOYOTA SA. 57«SAFENRML 062-67 93 n.N°l des utilitaires en Suisse.

, 75-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage .Moderne, Tél. 032/9711 74

Agences locales: <La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/l28'25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Catti'n, Tél. 039//
511220 

AFFAIRES IMMOBILIERES
A LOUER
pour le 31 octobre 1983

locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec vitrine, 2 arrières-ma-
gasins, 1 WC, 1 vestiaire. Loyer mensuel chauffage
compris Fr. 450.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79107

À LOUER, quartier ouest, dans maison d'or-
dre, tout confort, trolleybus à proximité

appartement 3 pièces
libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91. 79320



Fatah: la rébellion gagne du terrain
Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP), a fait placer des gardes armés devant les bureaux du
Fatah, alors que la rébellion lancée par des officiers «ultras» semblait hier

gagner du terrain.

Samedi, les rebelles opposés à la ligne
«souple» de la direction palestinienne, se
sont emparés d'entrepôts appartenant
au Fatah dans la banlieue de Damas, et
ont fait savoir qu'ils utiliseraient la
nourriture, la munition et l'équipement
qui s'y trouvent pour soutenir leur ac-
tion.

Selon des collaborateurs de M. Arafat,
les rebelles ont pris les bâtiments d'as-
saut et ont ouvert le feu. Trois personnes
ont été blessés.

La mutinerie avait commencé il y a
trois semaines, lorsque cinq officiers du
Fatah ont annoncé qu'ils refusaient
d'obéir aux ordres d'Arafat, chef du Fa-
tah, estimant qu'il s'écartait de la ligne
de la lutte armée contre Israël. Saleh,
qui parlait aux journalistes devant un
immeuble de bureaux gris qu'il a pré-
senté comme le quartier général des re-
belles, a déclaré que les officiers restaient
loyaux à l'égard du Fatah, mais exi-
geaient des modifications de sa politique,

et avant tout le rejet de toutes les propo-
sitions de paix et un renoncement des ac-
tivités militaires.

De source palestinienne, on reconnaît
que cette rébellion est la plus grave dissi-
dence qu'ait connu le Fatah, de loin le
plus important mouvement palestinien
au sein de l'OLP. C'est aussi la première
fois qu'une rébellion de cette envergure a
lieu à Damas, qui est devenu un des plus
importants centres de l'OLP depuis
l'évacuation des Palestiniens de Bey-
routh l'an dernier.

De source proche de M. Arafat, on dé-
clare cependant que même en ce mo-
ment, il s'efforce de ne pas rompre avec
les dissidents, et continue d'espérer
qu'ils rentreront dans le rang.

(ats, reuter)

Pour crimes économiques

Plusieurs personnes ont récemment été exécutées en Géorgie après
: avoir été condamnées à mort pour «crimes économiques», a annoncé
i Mer le quotidien géorgien Zaria Vostoka, citant le premier secrétaire

du parti communiste de cette république soviétique, M. Edouard
\ Chevarnadze. Dans un discours prononcé le 24 mai devant le plénum
\ du comité central du parti et reproduit par Zaria Vostoka, le premier

secrétaire a révélé que plusieurs personnes, convaincues d'avoir «dila-
pidé les biens socialistes» ou d'avoir «spéculé», avaient récemment été
passées par les armes après jugement. D'autres ont été condamnées à
«de lourdes peines de prison», a ajouté M. ChevarnaeLse, sans toutefois
préciser le nombre des personnes concernées par ces mesures.

Deux nouveaux procès viennent de s'ouvrir contre les responsables
d'un dépôt de fruits et légumes et contre ceux d'une exploitaiton pétro-
lière, coupables d'avoir «pillés largement les biens socialistes», a égale-
ment indiqué le premier secrétaire, cité par Zaria Vostoka.

Il y a une dizaine de jours, M. Chevarnadze avait déclaré dans une
interview à la Pravda qu'au cours des sept dernières années, pas moins
de 300 fonctionnaires géorgiens avaient été limogés pour «népotisme»

; et «manquements à la discipline». Ces cas «sont encore nombreux»,
avait-il précisé, (ats, afp)

Exécutions en Géorgie

Le secrétaire d'Etat américain à la défense

Le secrétaire américain à la défense, '
M. Caspar Weinberger, arrivé hier soir à
Bonn pour une visite de deux jours en
RFA, a catégoriquement démenti que les
Etats-Unis puissent renoncer aux fusées
Pershing-2, comme possibilité d'accord
avec les Soviétiques.

«La fusée Pershing-2 est irremplaça-
ble», a souligné M. Weinberger, dans une
interview au quotidien «Die Welt». Le
ministre américain coupait ainsi court
aux rumeurs selon lesquelles un accord à
Genève sur les euromissiles puisse dépen-
dre du renoncement par l'OTAN au dé-
ploiement de ce type de fusée. Les Pers-
hing-2, qui ne doivent être déployées
qu'en RFA, son capables, à l'inverse des
missiles de croisière, d'atteindre l'URSS
en moins de huit minutes.

M. Weinberger doit visiter aujour-
d'hui différentes installations de l'armée
ouest-allemande. 11 s'entretiendra mardi
avec son homologue, M. Manfred Woer-
ner, notamment de l'état des négocia-
tions de Genève sûr les euromissiles.

MM. Weinberger et Woerner doivent
également, avant la réunion des minis-
tres de la défense de l'OTAN à Bruxelles
les 1er et 2 juin, passer en revue les
«contre-mesures» possibles de l'URSS en
Europe, selon les termes de la «Pravda»,
en cas de déploiement des euromissiles
de l'OTAN, (ats, afp)

«Les USA ne renonceront pas
aux Pershing 2»

Le président mauritanien Mohamed
Khouna Ould Haidallah doit arriver au-
jourd 'hui à Alger où il rejoindra le prési-
dent Habib Bourguiba de Tunisie en vi-
site officielle en Algérie depuis hier, a an-
noncé l'agence Algérie Presse Service.

On ignorait cependant toujours si le
sommet maghrébin allait effectivement
avoir lieu, comme le bruit en a couru la
semaine dernière. Il faudra pour cela la
participation du Maroc et de la Libye, ce
qui signifierait qu'un grand pas en avant
a été accompli sur la voie du règlement
du conflit du Sahara occidental, (ap)

Le Maghreb bouge

• PAMPELUNE. - Des séparatistes
basques présumés ont abattu deux gar-
des civils dans un bureau de poste de
Pampelune.
• STOCKHOLM. - Un pilote civil

soviétique qui s'était enfui vendredi de
Riga pour rejoindre l'île suédoise de Go-
tland, en mer Baltique, à bord d'un
monomoteur de type Antonov-2, ne sera
pas remis aux autorités soviétiques.
• GUATEMALA. - Treize guérille-

ros et trois soldats guatémaltèques, dont
un officier, ont été tués au cours de di-
vers affrontements dans le nord et
l'ouest du pays.
• PRAGUE. - M. Vaclav Benda, un

des plus actifs dissidents tchécoslova-
ques, a été remis en liberté après avoir
purgé une peine de quatre ans de prison.
• WASHINGTON. - Le déficit com-

mercial des Etats-Unis s'est fortement
aggravé en avril, atteignant 4,6 milliards
de dollars (environ 9,5 milliards de
francs), soit le plus important depuis oc-
tobre 1982.
• TRENTE. - Deux magistrats bul-

gares sont arrivés dans le nord de l'Italie
pour enquêter sur le vaste trafic d'armes
et de drogue entre l'Europe occidentale
et le Proche-Orient, découvert l'an der-
nier par le Parquet de Trente.
• HARARE. - Le premier ministre

zimbabwéen, M. Mugabé, a indiqué, à
Harare, qu'il se rendrait en URSS dans
le courant de l'année.

, __^_

En Haute-Savoie

Le fils d'un notaire de Thonon (Hau-
te-Savoie), Bruno Bouvet, 12 ans, a été
enlevé et séquestré durant quatre jours,
avant d'être libéré par les policiers hier
en fin de matinée, au moment de la re-
mise d'une rançon de 700.000 francs (en-
viron 200.000 francs suisses), a-t-on ap-
pris de source policière.

Deux des ravisseurs, dont on ignore
encore le nombre, ont été arrêtés et la
rançon a été intégralement récupérée par
les policiers.

Bruno, second des quatre enfants de
Me Jacques Bouvet, avait été enlevé
jeudi dernier sur le chemin de l'école.

La presse, qui était au courant de cet
enlèvement depuis vendredi après-midi,
avait décidé, à la demande des parents,
des enquêteurs et des autorités préfecto-
rales de Haute-Savoie, de se taire afin de
ne pas mettre en danger la vie de l'en-
fant.

(ats, afp)

mitant enlevé

Williamsburg: vitesse de croisière
Pagel -^Au plan économique, dit-on de source
américaine, le président Reagan a une
fois de plus assuré ses partenaires que la
meilleure contribution que les Etats-
Unis puissent apporter à l'amélioration
de la situation économique dans le
monde était de poursuivre leur politique
de redressement sans inflation.

Au plan monétaire, le climat du som-
met avait été assaini samedi soir par
l'entretien en tête-à-tête du président
Reagan et du président Mitterrand qui
avait permis, avait-on dit des deux côtés,
de dissiper des malentendus sur les véri-
tables intentions de la France en matière
de réforme du système monétaire inter-
national.

Les sept ministres des finances se sont
réunis séparément hier matin pour
commencer l'examen de la proposition
française d'une nouvelle conférence mo-
nétaire internationale, type Bretton
Woods, pour apporter une plus grande
stabilité dans lé taux de change entre les
monnaies. La question devrait être évo-
quée dans la déclaration finale d'une fa-
çon satisfaisante pour la France.

Pour la première fois dans l'histoire de
ce genre de réunion, les chefs d'Etat et
de gouvernement du sommet de Wil-

liamsburg sont absolument seuls dans la
salle de conférences, sans interprètes.

Ceux-ci se trouvent dans une deu-
xième salle, reliée à la première par un
circuit fermé audiovisuel.

«C'est la première fois dans l'histoire
des réunions internationales que les

Une véritable nuit bleue
Dans les départements français d'outre-mer

Les trois départements d'outre-mer ont connu une véritable «nuit bleue»
dans la nuit de samedi à dimanche. Trois attentats, dont un mortel, ont eu
lieu en Guyane, onze à la Guadeloupe et neuf à la Martinique.

Parallèlement à Paris, une voiture piégée a explosé au cours de la même
nuit devant les bureaux de l'Agence nationale pour l'insertion et la promo-
tion des travailleurs d'outre-mer. (ap)

Environ 20.000 pacifistes hostiles à
l'OTAN, Espagnols, Français, Ouest-Al-
lemands et Italiens, ont formé hier une
chaîne humaine de 14 kilomètres de Sa-
ragosse à une base aérienne américaine.

Les protestataires ont remis aux senti-
nelles espagnoles une pétition de 60.000
signataires demandant le retrait des ba-
ses militaires américaines d'Espagne.

Environ 9000 manifestants avaient
pris part la veille à une marche organisée
par le Parti communiste espagnol sur
une base navale d'Espagne méridionale.

Ces manifestations avaient été organi-
sées à l'occasion de la fin des cérémonies
de la Semaine des forces armées.

(ats, reuter^

chefs d'Etat sont absolument seuls dans
la salle», a déclaré un organisateur.

Les interprètes, installés dans une
salle presque obscure, sont aidés dans
leur tâche de traduction simultanée par
six téléviseurs installés devant eux qui
leur permettent de «lire» les paroles sur
les lèvres des participants.

Ceux-ci ont été engagés par le Dépar-
tement d'Etat, mais chaque participant
à la possibilité de disposer des siens. Les
langues utilisées sont l'anglais, le fran-
çais, l'allemand, l'italien et le japonais.

Ce système doit fonctionner pour les
trois réunions privées des participants.
Aux repas, il est remplacé par le tradi-
tionnel interpète qui murmure la traduc-
tion dans l'oreille. (AP)

En Espagne
Manifestation contre l'OTAN

Evasion de chefs mafiosi
Dans le sud de l'Italie

Quatre dirigeants de la Camorra, la mafia napolitaine, se sont évadés
d'Avellino, hier, en utilisant une corde jetée au-dessus du mur d'enceinte mal-
gré une fusillade déclenchée par les gardiens. Un des détenus a été rattrapé
parce qu'il était tombé et qu'il s'était fracturé les deux jambes, mais les trois
autres ont réussi à s'échapper sur une motocyclette garée à proximité.

Les quatre hommes étaient, selon la justice, les principaux lieutenants de
Raffaelo Cutolo, le chef de la Nuova Camorra Organizzata (Nouvelle Camorra
organisée), une organisation qui a récemment déclenché une sanglante
guerre des gangs à Naples pour s'assurer la mainmise sur la contrebande de
cigarettes.

Cutolo purge actuellement une peine de dix ans de prison dans un établis-
sement de haute sécurité situé sur l'île d'Asinara, au large de la Sardaigne.

Selon les autorités pénitentiaires, les quatre mafiosi se trouvaient dans la
cour de la prison lorsqu'un complice leur a jeté une corde par dessus le mur.
La prison d'Avellino se trouve à une cinquantaine de kilomètres à l'est de
Naples. (ap)

Sihanouk et le Cambodge
-w- -r -m « . •

Le seul moyen de sortir de «l'impasse»
dans laquelle se trouvent les discussions
sur le Cambodge est de former «une coa-
lition quadripartite» avec la faction de
M. Heng Samrin au pouvoir à Phnom
Penh, a déclaré à Pékin le prince Noro-
dom Sihanouk du Cambodge, lors d'une
interview accordée à l'AFP et au quoti-
dien français «Le Monde».

C'est la première fois que le prince, 61
ans, prend publiquement position en fa-
veur de la formation d'un gouvernement
de «réconciliation» au Cambodge, in-
cluant les forces de M. Samrin porté au
pouvoir à Phnom Penh en janvier 1979
par les Vietnamiens, relèvent les obser-
vateurs, (ats, afp)

une coalition
quadripartite ?

Si l'on en croit le Sunday People, les
épouses des combattants britanniques
ont réservé un accueil particulièrement
chaleureux à leurs marisyau retour de la
guerre des Malpumes: 6&&id'entre elles
sont devenues enceintes dans les semai-
nes qui ont suivi. ; J:;, S -

Selon le journal^ lè'tiombre des nais-
sances dans les familles de militaires «a
atteint des records neuf mois après le re-
tour de guerre des maris» et la maternité
de l'Hôpital d'Aldershot a dû refuser de
recevoir des parturientes civiles afin de
disposer de plus de place, (ap)

Après l'expédition
des Malouines
Le repos des guerriers

Opération militaire turque en Irak

L'importante opération militaire tur-
que dans le sud-est de la Turquie et en
Irak visait des rebelles kurdes et des ter-
roristes arméniens se cachant au nord de
l'Irak, selon la presse turque d'hier.

Les groupes armées étaient liés au
groupe «Apocular» et «Kawa», ont dé-
claré des quotidiens, citant des sources
officielles dans la région. Les deux grou-
pes avaient lancé une campagne de ter-
reur contre le gouvernement central du-
rant les années précédant le coup d'Etat
du 12 septembre 1980.

Les soldats turcs se sont engagés en
territoire irakien à la poursuite des re-
belles qui ont établi des bases dans les
montagnes, d'après un communiqué offi-
ciel.

La fin de l'opération a été confirmée
samedi à Ankara par des responsables
turcs qui n'ont pas précisé la date à la-
quelle elle*avait débuté.

On a appris par ailleurs que le minis-
tre turc des Affaires étrangères, M. Ilter
Turkmen, s'était rendu hier à Bagdad.
Selon les milieux officiels, la Turquie
avait obtenu le consentement de l'Irak
pour lancer son opération, (ap)

Rebelles kurdes et arméniens visés

a
Les grands empires totalitaires

sont un peu comme les petites vil-
les de province: le conf ormisme et
l'autocensure y  sont tellement la
règle que le moindre écart le plus
petit incident prend immédiate-
ment d'énormes proportions.
Dans la mesure où par son côté
exceptionnel, il est souvent le
symptôme d'un malaise d'autant
plus étouff ant qu'on s'eff orce soi-
gneusement de l'étouff er.

Un journaliste de radio se per-
mettant de critiquer sur les ondes
un ou l'autre des aspects de la po-
litique de son gouvernement:
dans la plupart des nations occi-
dentales, la chose passerait ina-
perçue.

A Moscou, l'écart de langage
devient immédiatement aff aire
d'Etat

Pour avoir à deux ou trois re-
prises osé insinuer qu'en Af gha-
nistan, l'URSS jouait le rôle de
l'envahisseur et qu'en matière de
désarmement l'Union soviétique
n'avait guère de leçon à donner, le
présentateur Vladimir Danchev a
aussitôt reçu l'ordre de quitter la
capitale et de retourner chez lui à
Tachkent. De surcroît des pour-
suites judiciaires auraient été en-
gagées contre lui alors que des
mesures disciplinaires ont d'ores
et déjà été prises contre certains
de ses supérieurs «pour manque
de vigilance».

En clair, Vladimir Danchev ris-
que f ort  de payer de sa liberté la
liberté qu'il a prise d'exprimer,
pour une f o i s, son opinion.

Mais là n'est pas l'essentiel.
Puisque s'inscrivent logiquement
dans la norme des sanctions pré-
vues à l'encontre de toute f orme
de dissidence. C'est à dire d'indé-
pendance d'esprit.

Ce qui est intéressant par
contre, c'est que cet esclandre soit
le f ait d'un membre de la Nomen-
klatura, et qui plus est originaire
d'une République asiatique, en
l'occurence l'Ouzbékistan. Une
région comme par hasard musul-
mane et qui jouxte l'Af ghanistan.

Si l'on veut bien se souvenir
que quelques mois après l'entrée
de l'Armée rouge à Kaboul, Mos-
cou avait discrètement rapatrié
ses troupes d'origine asiatique
pour les remplacer par des sol-
dats européens, on ne peut d'em-
pêcher de penser que les Russes
du Kremlin rencontrent dans
leurs «marches» de l'Est plus de
diff icultés et de problèmes qu'ils
ne veulent bien l'avouer.

Certes, on est probablement en-
core f ort loin de l'«Empire éclaté».

Il n'empêche que le monolithe
soviétique sonne parf ois curieu-
sement creux.

Roland GRAF

E>ong...

En Chine

Les pleurs de jumeaux à naître ont pu
être entendus pendant plusieurs jours
par l'oreille de leur mère, une femme de
26 ans- originaire de la province de
Jiangsu.près de Changhai.

Selon le bulletin médical chinois, le
mari de Mme Zhu Zhengfang, sa belle-
mère, plusieurs médecins et des infirmiè-
res ont pu entendre distinctement les
sanglots des bébés que son oreille droite
retransmettait «comme un poste à
transistors», alors qu'ils étaient inaudi-
bles au stéthoscope.

Les jumeaux - deux garçons - sont
nés le 18 avril par césarienne et son par-
faitement normaux, ajoute la publica-
tion. Des consultations ont été entrepri-
ses auprès de spécialistes pour tenter de
trouver une explication au phénomène.

(ap)

Pleurs d'embryons
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Sport et confort sous la plus belle forme.
L'Audi Coupé GT. De 0 à 100 en 8,7 s.
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j - I détaillée en couleur sur l'Audi Coupé. 75||i -* >*« . RŜ T *; ..j et équipement luxueux ue rxei naui m- Le reste de la gamme Audi: '
iSân mm MMi ï llll « veau: °irecuon assistée, j antes en alliage Audi 80 (54 à lis ch) déjà pour Fr. 17 230.- i Nom - 
, BJP rfEt*̂ lïiïiÉi t̂ f ' * léger, chaussées de pneus larges (ver- Nouveauté: Audi 100 (Voiture de l'Année) . Prénom: 
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
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Araba; Autorail; Bâche; Break; Buggy; Cab; Cabriolet;
Calèche; Camion; Car; Char; Clou; Coach; Coche; Duc;
Frein; Fusée; Guimbarde; Jeep; Ogive; Parc; Rame;
Roulotte; Tacot; Taxi; Tender; Torpédo; Train; Tram-

i way; Truc; Van; Voiture.
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Finances et droit matrimonial
Groupes parlementaires des partis gouvernementaux

Les groupes parlementaires des partis gouvernementaux ont tenu, chacun
pour soi, leurs séances samedi à Berne, en vue de préparer la session d'été
des Chambres fédérales qui commencera le 6 juin prochain. La révision du
droit matrimonial et la situation financière de la Confédération ont constitué

les points forts

Concernant la révision du droit du
mariage, radicaux, démocrates-chrétiens,
socialistes et démocrates du centre di-

des discussions.

sent oui, à des degrés divers. Les groupes
du parti démocrate-chrétien (pdc) et du
parti radical-démocratique (prd ) ap-
prouvent généralement les propositions
de la Commission du Conseil national.
Ils estiment notamment que le nom de
famille du mari doit en principe rester
celui de l'épouse, mais que celle-ci doit
avoir le droit de le faire précéder de son
nom de j eune fille. L'Union démocrati-
que du centre (udc) préfère, quant à elle,
le statu quo. En ce qui concerne le droit
de cité, les radicaux optent pour la solu-
tion préconisée par le Conseil fédéral, à
savoir le maitien de la législation ac-
tuelle selon laquelle l'épouse acquiert le
droit de cité du mari. Quant aux socialis-
tes, ils disent oui sans réserves aux réfor-
mes les plus hardies: chaque époux
conserve le nom et le droit de cité qu'il
avait avant le mariage.

Du côté des finances de la Confédéra-
tion, le groupe de l'udc soutiendra le pro-
jet de soumettre l'énergie à l'ICHA. Il
souhaite également que la vignette auto-
routière et la taxe sur les poids lourds
soient soumis l'année prochaine au ver-
dict du peuple. Les députés fédéraux so-
cialistes, pour leur part, critiquent «la
ferme détermination des partis bour-
geois à refuser toute imposition supplé-
mentaire dans le secteur bancaire». Les
démocrates-chrétiens estiment que la po-
litique d'économies doit être poursuivie
et que de nouveaux efforts doivent être
entrepris pour l'obtention de nouvelles
recettes.

Les radicaux ont décidé de rejeter
l'initiative dite sur les vacances lancée
par le parti socialiste (pss) et l'Union
syndicale suisse (USS). Ils considèrent
que le texte est «excessif et indigne de fi-
gurer dans la Constitution». Les radi-
caux souhaitent toutefois que les ap-
prentis et les travailleurs de moins de
vingt ans aient droit à cinq semaines de
vacances par année.

Le groupe socialiste, enfin, déposera
une interpellation urgente concernant la
fermeture de l'usine de wagons de
Schlieren. Dans un communiqué il dé-
clare qu'il présentera des propositions
concrètes pour sauver cette entreprise et
assurer ainsi plus de 700 emplois, (ats)

Loi sur l'environnement

Le comité central du parti socialiste
suisse «est scandalisé de voir comment la
volonté populaire est bafouée», peut-on
lire dans un communiqué diffusé samedi
à l'issue d'une séance dudit comité. Le
comité a notamment examiné comment
se présente la loi sur l'environnement à
la suite du débat de la commission du
Conseil des Etats. Il estime que le
Conseil des Etats veut «vider la loi du
reste de sa substance». A la lumière de
cette situation le comité central a chargé
le comité directeur d'étudier toutes les
solutions possibles permettant de sauver
la législation suisse sur l'environnement.

Le comité central du pss a aussi décidé
de soutenir la pétition «aider aujour-
d'hui pour survivre demain», lancée par
les organisations d'entraide. Cette péti-
tion demande que l'on renonce aux me-
sures d'économies prévues au cours des
trois prochaines années au chapitre de
l'aide au développement, (ats)

Le PSS est scandalisé

Sur la route Vallorbe - Le Creux

Une violente collision s'est produite samedi vers 16 h. 05 sur la route
Vallorbe - Le Creux, commune de Vallorbe. Un automobiliste du
Doubs, en France, a heurté pour une raison mal expliquée la voiture de
M. Maurice Cavin, 65 ans, demeurant à Ballaigues qui survenait en
sens inverse. Un troisième automobiliste qui suivait de près n'a pas pu
éviter la collision avec les deux autres voitures. M. Cavin et son fils
Daniel, 34 ans, domicilié à Genève, ont été tués sur le coup. Mme Angèle
Cavin 30 ans et son fils Laurent, 10 ans, tous deux domiciliés à Genève
ont été transportés à l'hôpital grièvement blessés. H y a encore de
nombreux blessés dans les deux autres voitures.

NOUVEAU VIOL
À WINTERTHOUR

En trois jours deux jeunes femmes
ont été violées dans la ville de Win-
terthour. La police cantonale zuri-
choise soupçonne qu'un même indi-
vidu est responsable à la fois de
l'agression commise jeudi soir contre
une apprentie de 18 ans et de celle
survenue dans la nuit de samedi à di-
manche contre une enseignante de 21
ans. Dans les deux cas les victimes
ont été également dépouillées de leur
sac à main.

La jeune femme attaquée dans la
nuit de samedi à dimanche rentrait
chez elle à vélo quand elle a été atta-
quée dans l'arrière-cour de sa maison
par un homme masqué. Le violeur l'a
saisie à la gorge et a menacé de la
tuer si elle ne lui cédait pas. Ayant
aveuglé sa victime avec une cagoule,
il l'a violée, puis s'est enfui en empor-
tant le sac de la jeune femme.

SEMBRANCHER:
CHUTE MORTELLE

Un homme de 24 ans, M. Yvan
Bratschi, de Verossaz, a trouvé la
mort durant le week-end alors
qu'il cherchait des minéraux avec
un groupe de jeunes dans l'an-
cienne mine des trappistes de
Sembrancher.

Le jeune homme a fait une
chute de 25 mètres. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital en hé-
licoptère, mais il y est décédé peu
de temps après son admission.
L'expédition avait été organisée

par le centre «Gai Matin» de Ve-
rossaz. Le directeur du centre ac-
compagnait le groupe des jeunes
gens.

HOLD-UP À ZURICH
Deux employés d'un centre

commercial de Zurich ont été victi-
mes samedi en fin d'après-midi d'une
agression à main armée. Alors qu'ils
s'apprêtaient à verser la recette du
jour, soit 137.000 francs, dans le tré-
sor de nuit d'une succursale de la
Banque Cantonale, ils ont été con-
traints, sous la menace d'une arme à
feu, de se délester de cette somme.
L'auteur du hold-up. a pu, quant à
lui, fuir sans être inquiété. Sans
doute sous l'effet de la surprise, les
deux employés n'ont, déclare la po-
lice, ni songé à le poursuivre, ni de-
mandé de l'aide dans les moments
qui ont suivi l'agression.

GRANDCOUR:
AUTOMOBILISTE TUÉ

Samedi, vers 14 h.25 sur la route
secondaire Payerne - Grandcour,
un automobiliste thurgovien rou-
lant en direction de Grandcour a
heurté, en le dépassant, M. Oscar
Combremont, 56 ans, domicilié à
Grandcour qui, au volant de sa
voiture, obliquait à gauche. Il est
monté ensuite sur un talus et s'est
finalement immobilisé sur le toit
sur le capot de la voiture de M.
Combremont M. Combremont est
décédé pendant son transport à
l'hôpital de Payerne. (ats)

Terrible collision

A Lausanne
Réunion de policiers

La prévention des accidents, la lutte
contre les drogues et l'activité de l'Insti-
tut suisse de police (Neuchâtel) ont été,
parmi d'autres, les sujets traités par la
63e assemblée de la Société des chefs de
police des villes suisses, qui a réuni une
centaine de participants à Lausanne,
j eudi et vendredi, sous la présidence de
M. Michel Emery, commandant de la
police municipale de la capitale vau-
doise.

Les 'participants ont aussi entendu
une conférence du président des
commandants des polices cantonales de
Suisse et une autre d'un représentant de
police municipale de Berne, relatant la
libération des otages à l'ambassade de
Pologne à Berne, en septembre dernier.

(ats)

L'Association suisse de tourisme pé-
destre a tenu ses assises samedi à Lo-
carno en présence d'une centaine de délé-
gués. Après avoir confirmé les membres
de son comité directeur à la tête duquel
a été réélu à l'unanimité le conseiller
d'Etat de Schaffhouse Ernest Neu-
komm, les délégués ont accepté de chan-
ger la dénomination de la société qui
s'appelera dorénavant «Fédération
suisse de tourisme pédestre (FSTP).
 ̂ La FSTP demande en plus à la confé-
dération de revoir ses pratiques lors de
l'octroi de subventions pour la construc-
tion et l'entretien de routes dans les can-
tons. En effet, celle-ci a, dans certains
cas, des répercussions négatives sur les
chemins de randonnée pédestre, (ats)

A Locarno: problèmes
de touristes pédestres

Prescriptions, charges fiscales, pédan-
terie bureaucratique, l'intervention-
nisme étatique a atteint son maximum,
affirme dans son rapport d'activités 1982
la Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers (FCRH), à Zurich.
La branche connaît des' difficultés dans
les domaines de l'emploi, des frais et à
cause du surnombre des établissements
(un débit de boissons alcoolisées pour
240 habitants en moyenne). Cependant
la petite entreprise, grâce à la souplesse
qui la caractérise, a pu encore s'adapter
à ces conditions difficiles sans appeler
l'Etat à son secours, ajoute la FCRH, qui
comptait 23.162 membres à la fin de l'an
dernier.

La fédération est indignée par la poli-
tique de réduction des contingents de
travailleurs étrangers que poursuit le
Conseil fédéral depuis le 1er novembre
1982. En effet , indique le rapport, les
chômeurs helvétiques n'acceptent pas de
travailler dans les conditions difficiles de
la branche et la restauration comme
l'hôtellerie sont toujours dépendantes de
collaborateurs étrangers, (ats)

Les cafetiers mécontents

Au cours d'une conférence de
presse qui s'est déroulée à la fin de la
semaine dernière à Lausanne, M.
Alain Barraud, président directeur
général de la Loterie romande et pré-
sident de la Loterie à numéros, a ex-
posé les raisons pour lesquelles les
loteries ont toujours eu du succès et
pourquoi on joue toujours plus à
l'heure actuelle. Elles sont de quatre
ordres: le goût du gain; le goût du
rêve; le goût du jeu pur; le dësir de
participer tout en jouant à une œu-
vre d'entraide.

Et il a terminé son remarquable
exposé par ces mots très justes: «La
Loterie romande a toujours autant
de fidèles et c'est parce qu'elle satis-
fait tous ces goûts qui sont chevillés
au cœur des hommes tout en demeu-
rant fidèles à notre formule qui est:
Aider ceux qui aident».

C'est très juste et on l'a constaté
une fois de plus samedi à Pully où
avait lieu le tirage de la 527e tranche
de la Loterie romande.

Ce tirage s'est déroulé en présence
de MM. J.-D. Husson, substitut du
préfet de Lausanne qui surveillait les
opérations au nom du gouvernement
du canton dans lequel elles avaient
lieu, et de Me P. Berney, notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 11
juin à Belf aux. (g)

LES RÉSULTATS
Premier tirage: 10.000 billets gagnant

chacun 10 francs se terminent par 4 et 6.
Deuxième tirage: 1500 billets gagnant

chacun 20 francs: se terminent par 85 et
04; 448, 933, 906, 538, 548, 160, 962, 334,
843 et 898.

Troisième tirage: 290 billets gagnant
chacun 40 francs se terminent par: 086,
550, 120, 031 et 635; 6227, 8706, 2446,
5033,0905,2433,7854 et 1742.

Quatrième tirage: 15 billets gagnant
200 francs portent les numéros suivants:
555424, 539751, 548286, 549574, 533745,
576999,550106, 553505, 570431, 531585,
579630, 538197, 547909, 543752 et
541806.

Cinquième tirage: sept billets gagnant
500 francs portent les numéros suivants:
541636, 544109 537107 559481, 570569,
539239 et 577739.

Sixième.tirage: un gros lot de 100.000
francs porte le numéro: 573292.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs: 573291
et 573293.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 5732.

Attention: sans garantie; seule
la liste officielle fait foi.

Tirage de la 527e tranche de
la Loterie romande

Après la pluie, presque le beau temps
Les dégâts causés à l'agriculture
et à la sylviculture se comptent par millions
Après les pluies diluviennes tombées en plaine la semaine passée et un retour
en force de l'hiver sur les hauteurs, le temps s'est fait plus clément depuis
vendredi. Le soleil a risqué quelques apparitions, samedi et dimanche, plus

fréquentes en Suisse romande et au Tessin qu'à l'est de la Suisse.

L'accalmie liée à un réchauffement de
la température, tout relatif pour la sai-
son, permet de.jtirer un, premier bilan.
Même si- aucun chiffre définitif ne peut -
encore être donné, c'est eh millions que
les dégâts causés 'à' l'àgncïdture et ITlâ"
sylviculture se chiffferbnt, d'après les
premières estimations fournies par les
responsables grisons de l'agriculture et
des forêts. Ceux-ci se montrent d'autant
plus prudents dans leur premier bilan
qu'une aggravation de la situation n'est
pas exclue pour ces prochains jours. Ils
redoutent que les importantes quantités
de neige tombées sur les hauteurs, sous

l'effet d'un réchauffement trop brusque
de la température, ne viennent encore ir-
riguer ces prochains jours les terres déjà
gorgées d!eau dans, les vallées. De nou-
veaux éboulements de terrain seraient
alors d'autant plus à craindre.

La circulation qui avait été coupée sur
de nombreuses routes secondaires était
rétablie partout hier. Seule la ligne ferro-
viaire Ardez-Scuol était toujours fermée
à cause d'un éboulement et ne sera vrai-
semblablement pas rétablie avant la fin
de la semaine prochaine. La route canto-
nale entre ces deux localités pouvait être
rouverte au trafic hier dans la matinée.
Par contre, l'Albula, le San Bernardino,
le Splugen, l'Umbrail demeurent fermés
à la circulation en raison de la neige. La
route d'accès au tunnel routier du San
Bernardino est à nouveau normalement
praticable.

Au Tessin, aucun nouvel éboulement

n'a été signalé samedi et hier malgré
quelques orages qui ont assombri le ciel
au sud des Alpes. Deux liaisons routières
demeurent toutefois fermées à la circula-
tion. La route entre Ponto Valentino et
Aquila devrait être réouverte à la circu- ¦
lation ces tous prochains jours. La situa-
tion dans le val Rovana, isolé complète-
ment du reste du monde depuis deux se-
maines à la suite d'un important éboule-
ment, ne devrait pas s'améliorer à court
terme. La montagne bouge encore et les
ouvriers ne peuvent pas commencer les
travaux de reconstruction. Le lac Majeur
qui a inondé toute la basse ville de Lo-
carno et plus de deux millions de mètres
carrés de terres agricoles s'est lentement
retiré il a laissé des dégâts que l'on peut
estimés à près de 5 millions de francs.

A Delémont, les eaux qui avaient
inondé les quartiers proches des rives de
la Birse et de la Sorne se sont lentement
retirées. La situation s'est aussi normali-
sée dans le Laufonnais et dans la région
bâloise. Seules quelques voies secondai-
res ne sont encore pas ouvertes au trafic.

(ats)

L'Association pour les Droits de la
femme (ADF) et la Fédération suisse des
femmes protestantes (FSFP) se sont éle-
vées samedi à Berne et à Lenzbourg lors
de leurs assemblées des déléguées respec-
tives contre l'inégalité entre les sexes qui
persistent dans beaucoup de domaines
en Suisse, dont l'AVS et le droit matri-
monial. Pour l'ADF, hommes et femmes
peuvent être mis sur pied d'égalité sans
que cela mette en péril l'équilibre des fi-
nances de l'AVS. L'ADF demande d'au-
tre part une refonte complète de l'AVS.
L'association s'est en outre préoccupée
des disparités entre les sexes qui persis-
tent dans le droit matrimonial. Pour sa
part, la FSFP proteste contre les con-
clusions de la Commission fédérale
AVS/AI. La FSFP demande le respect
du principe constitutionnel de l'égalité
entre les sexes, l'introduction d'une rente
autonome à chacun, indépendante de
l'état-civil. (ats)

Sexes: le problème
de l'inégalité

• La conférence des autorités can-
tonales de tutelle qui a siégé à Rhein-
felden a porté à sa présidence pour
les années 1984 à 1987, M. Yves de
Rougemont, président du Tribunal
cantonal à Neuchâtel. Les délégués,
lors de différents exposés, se sont pen-
chés sur le thème des enfants en conflit
avec leurs parents.
• La Ligue suisse pour la .protec-

tion de la nature soutient-l'initiative
de Rothenthurm pour la protection
des marais. Elle a pris cette décision
lors d'une assemblée des délégués réunie
samedi à Olten. Une majorité des délé-
gués a approuvé la politique suivie à ce
jour par les instances dirigeantes de la li-
gue en ce qui concerne l'aménagement
prévu de la place d'armes de Rothen-
thurm. Enfin, c'est à l'unanimité que les
délégués ont décidé le lancement d'une
initiative populaire sur «le sauvetage de
nos eaux».
• Deux cents déléguées de la Fédéra-

tion des éclaireuses suisses se sont réu-
nies les 28 et 29 mai à Zurich. Elles ont
élu Mme Marianne Rindlisbacher à la
présidence de leur association. Mme Rin-
dlibascher - qui succède à Mme Sybill
Kindlimann - est avocate à Berne.
• La famille Jacobs prévoit de

vendre jusqu'à 30.000 actions de la
société Jacobs Suchards SA dans la
seconde moitié de la semaine pro-
chaine. C'est ce qu'a annoncé le quoti-
dien bernois «Bund». Un porte-parole de
la société a confirmé à l'ATS que ce pro-
jet fait l'objet de discussions. La décision
sera rendue publique peu avant la confé-
rence de presse annuelle, qui aura lieu
mardi, ajouté le porte-parole.
• Quelque 3000 Italiens venus en

autocar de toute la Péninsule, de Suisse
et de différents autres pays d'Europe oc-

cidentale ont défilé samedi dans les rues
de Genève pour demander la conclusion
rapide et positive des négociations amé-
ricano-soviétiques sur les Euromissiles
qui se déroulent dans la ville de Calvin.
• Les Schaffhousois ont adopté

par 12.210 oui contre 12.167 non une
modification de la Constitution can-
tonale en vertu de laquelle il sera dé-
sormais interdit à un conseiller
d'Etat d'occuper un siège aux Cham-
bres fédérales.

• Un pionnier de l'aviation suisse,
M. Walter Borner, qui a parcouru
plus de 6 millions de kilomètres dans
les airs, s'est éteint à Genève, dans sa
82e année. L'événement marquant de la
vie de ce pilote se situe le 2 mai 1947. Il
décolle de Genève-Cointrin aux com-
mandes d'un Douglas DC-4 de Swissair
pour un vol en direction des Etats-Unis,
inaugurant la liaison régulière Genève -
New York assurée par notre compagnie
aérienne nationale.
• Le Conseil fédéral pourra vrai-

semblablement augmenter le nom-
bre maximum d'indemnités journa-
lières de chômage dès cet été. Comme
la commission compétente du Conseil
national, celle du Conseil des Etats a ap-
prouvé à l'unanimité le projet. Il s'agit
de donner au gouvernement la compé-
tence de porter de 180 (actuellement) à
240 le nombre maximal d'indemnités
journalières en faveur des régions les
plus touchées par le chômage. Les deux
Chambres en discuteront en juin déjà.

• Le président ivoirien Félix Hou-
phouët-Boigny a quitté Abidjan à
destination de Genève où il séjournera
pendant quelques jours avant de se ren-
dre aux Etats-Unis en visite officielle le 7
juin!

EN QUELQUES LIGNES
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Frutiger (Fôntainemelon) un junior prometteur
Les championnats neuchâtelois d'athlétisme

Une fois n'est pas coutume, l'Olym-
pic a eu la chance d'organiser les
championnats cantonaux avec de
bonnes conditions, malgré un vent
qui avantageait parfois trop les
athlètes ou les contrariait. Ces cham-
pionnats sont restés modestes dans
l'ensemble et bien que le nombre des
licences augmente dans le canton de
Neuchâtel, il semble - au vu de ces
championnats - que le niveau ne
suive pas la même courbe. On le sait,
Anne-Mylène Cavin, Chantai Botter
et Patricia Gigandet étaient absen-
tes; on pouvait s'attendre dès lors à
moins de performances nationales.
Le CEP Cortaillod, qui nourrit de sé-
rieuses espérances en championnat
suisse interclubs, a engagé ses athlè-
tes avec précaution et laissé au repos
des figures importantes de l'athlé-
tisme cantonal tels Jakob, Hunkeler,
Serge Toffolon, et Pascale Gerber.
Deux clubs par contre se sont mon-
trés en reprise: Neuchâtel Sports et
la Flèche de Coffrane. Beaucoup de
dynamisme et réussite à la SFG Fôn-
tainemelon où le junior Jean-Yves
Frutiger est devenu l'homme de
proue avec un potentiel de plus de 7
mètres en longueur dans les jambes.
On regrettera que Frutiger ait dis-
puté le 200 mètres, course où il a pro-
bablement laissé une bonne partie de
l'énergie qui lui aurait permis de
bondir nettement plus loin que 7 mè-
tres. Ce réel espoir devrait, à l'ave-
nir, faire des choix afin d'atteindre le
niveau national et faire partie de
l'équipe suisse junior où il devient un
candidat sérieux.

LA CONSTANCE DE VAUCHER
C'est indiscutablement l'Olympien

André Vaucher qui a été la figure la plus
marquante de ces championnats puis-
qu'il participa à quatre épreuves et rem-

Sylvie Stutz (Olympic), championne
neuchâteloise du disque.

porta le saut en hauteur, le saut en lon-
gueur avant de se classer deuxième au ja-
velot et au triple saut. Les années n'ont
pas d'emprise sur son enthousiasme et il
reste une des pierres angulaires de son
club. Autre valeur confirmée de l'athlé-
tisme neuchâtelois, le cépiste Stegmann
a nettement dominé les sprints auxquels
il a participé. Le décathlonien de l'Olym-
pic, Marc Botter, s'est lui aussi mis en
évidence sur 110 m. haies où il enlevait le
titre à la faveur d'une bonne perfor-
mance chronométrique mais ne se mon-
tra malheureusement pas aussi à l'aise
qu'à l'accoutumée au saut à la perche où
il reprenait son activité. Les courses de
demi-fond sont restées peu intéressantes

malgré la présence victorieuse de Biaise
Steiner sans opposition sur 1500 mètres.
Les lanceurs Beuchat (CEP) et Hostet-
tler ont réussi de bonnes performances à
l'échelon national, sans toutefois appro-
cher leurs records personnels.

Outre Frutiger, la catégorie juniors a
encore mis en évidence son camarade de
la SFG Fôntainemelon, Bertrand Robert
et le Chaux-de-Fonnier Renaud Matthey
auteur de deux records personnels sur
800 mètres et 400 mètres. Chez les cadets
trois espoirs de l'Olympic se sont élevés
au niveau national. Laurent Carrux,
meilleur suisse du saut à la perche chez
les cadets B en 1982, a fait une remar-
quable entrée dans sa nouvelle catégorie
en se hissant déjà parmi les dix meilleurs
à la faveur d'un franchissement de barre
à 3 m. 80. Une performance qui, nous
l'espérons, aura les meilleures répercus-
sions sur la suite de sa saison. Le sprinter
Sylvain Lengacher s'affirme de plus en
plus comme en témoigne ses deux victoi-
res sur 100 m. et 200 m. assorties de re-
cords personnels qualificatifs aux cham-
pionnats suisses. Quant à Marc-André
Schwab, il a réalisé une bonne perfor-
mance nationale au marteau, mais on
s'attendait à le voir plus à l'aise à ce mo-
ment de la saison.

MARIE-FRANCE BEURET,
TROIS TITRES

Performance de bonne valeur natio-
nale pour Sylvie Stutz et Nathalie Gan-
guillet respectivement au disque et au
poids, mais les deux Chaux-de-Fonnières
avaient déjà l'attention fixée vers le
meeting international de Bâle, en fin de
semaine, leur préparation allant vers cet
objectif. Ces championnats ont eu le mé-
rite de révéler Marie-France Beuret trois
fois victorieuse. Sur les haies d'abord, la
jeune Franc-Montagnarde a montré de
belles dispositions dans une discipline où
elle devrait bientôt enregistrer une nette
progression chronométrique. La junior
de l'Olympic a fait ensuite autorité sur
100 mètres avant d'enlever le 200 mètres
sans s'engagëftrop. Sur"1500 mètres, la
cadette Jeanne-Marie Pipoz (Gouvet) a
confirmé le talent qu'on lui connaissait.

Ces championnats, n'ont presque ja-
mais, donné liefifrà'"des*luttes serrées, de
celles qui rendent l'athlétisme intéres-
sant et forcent les athlètes à se surpas-
ser. De plus, la suppression des courses
de 5000 m. seniors et 3000 m. cadets,
faute de participants, montre s'il le fal-
lait encore, que la prolifération des cour-
ses populaires ne favorise pas, bien au
contraire, l'essor du fond et du demi-
fond dans notre canton. Regrettable !

Jr

Résultats
SENIORS, 100 m. finale: Yvan Steg-

mann, CEP, 11"05; 2. Pierre Genne,
CEP, 11"28; 3. René Lauener, SGF Fôn-
tainemelon, 11"40. ,

200 m.: 1. René Lauener, SFG Fôntai-
nemelon, 23"42; 2. Marius Guirard,
Olympic, 23"66; 3. Michel Jeanmonod,
CEP, 24"10.

400 m.: 1. Yvan Stegmann, CEP,
50"32; 2. Renaud Matthey, Olympic,
53"73; 3. Aldo Aellen, Olympic, 54"36.

800 m.: 1. Yves-Alain Dubois, Olym-
pic, l'58"37; 2. Renaud Matthey, Olym-
pic, l'59"62; 3. André Widmer, Olympic,
2'00"21.

1500 m.: 1. Biaise Steiner, Olympic,
4'02"68; 2. Claude Billod, CEP, 4'16"92;
3. Nicolas Babey, Olympic, 4'20"54.

110 m. haies: 1. Marc Botter, Olym-
pic, 15"78; 2. Yann Engel, CEP, 15"95;
3. Marius Guirard, Olympic, 16"12.

400 m. haies finale: 1. Philippe Fab-
bri, Neuchâtel-Sports, 60"25; 2. Felice
Roccasecca, Neuchâtel-Sports, 65"65.

Perche: 1. Marc Botter, Olympic, 4
m.; 2. Rio Leuba, CEP, 4 m.; 3. Felice
Roccasecca, Neuchâtel-Sports, 3m.

Hauteur: 1. André Vaucher, Olympic,
1,91 m.; 2. Yann Engel, CEP, 1,88 m.; 3.
Pascal Hurni, Olympic, 1,88 m.

Longueur: 1. André Vaucher, Olym-
pic, 6,73 m.; 2. Thomas Canonica, CEP,
6,65 m.: 3. Marc Botter, Olympic, 6,64
m.

Triple Saut: 1. Thomas Canonica,
CEP, 14,22 m.; 2. André Vaucher, Olym-
pic, 13,76 m.; 3. J.-Claude Besomi, Fôn-
tainemelon, 13,48.

Poids seniors 7,250 kg.: 1. Alain
Beuchat, CEP, 15,43 m.; 2. Christian
Hostettler, Olympic, 14,50 m. 3. Pierre
Chapatte m.13,89 m.

Disque: 1. Alain Beuchat, CEP, 42,84
m.; 2. Jean-Pierre Fahrni, CEP, 36,66
m.; 3. Adrien Crameri, Olympic, 30,98 m.

Javelot: 1. Claude Meisterhans, CEP,
46,60 m.; 2. André Vaucher, Olympic,
46,56 m.; 3. Marc Botter, Olympic, 46,22
m.

Marteau*. 1. Christian Hostettler ,
Olympic, 54,96 m.; 2. Roland Jenni,
Olympic, 40,22 m.; 3. Pierre-Alain Thie-
vent, Olympic, 30,14 m.

Jean-Yves Frutiger de Fôntainemelon, nouveau champion neuchâtelois de saut en
longueur. (Photos Gladieux)

JUNIORS, 100 m.: 1. Bertrand Ro-
bert, SFG Fôntainemelon, 11"29; 2.
Jean-Yves Frutiger, SFG Fôntaineme-
lon, 11"34; 3. Philippe Schwab, Olympic,
12"06.

200 m.: : 1. Jean-Yves Frutiger, SFG
Fôntainemelon, 23"05; 2. Vincent Sch-
neider, Olympic, 24"76; 3. Philippe Sch-
wab, Olympic, 24"96.

Perche: : 1. Laurent Carraux, Olym-
pic, 3,80 m.; 2. Jean Châtelain, Olympic,
3,50 m.; 3. Vincent Schneider, Olympic,
3,20 m.

CADETS, 100 m.: 1. Sylvain Lenga-
cher, Olympic, 11"78; 2. Laurent Jospin,
Olympic, 12"13; 3. Laurent Vuilleumier,
Olympic, 12"26.

200 m.: 1. Sylvain Lengacher, Olym-
pic, 23"54; 2. Laurent Jospin, Olympic,
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24"68; 3. Francis Boschung, La Flèche-
Coffrane, 26"00.

1500 m.: 1. Fabien Droz, Neuchâtel-
Sports, 4'37-"70; 2. Thomas Schumacher,
Olympic, 4'66"04; 3. Philippe Lehmann,
Olympic, 4'51"94.

Longueur: 1. Didier Ducommun,
Olympic; 2. Patrick Vuilleumier, SFG
Fôntainemelon; 3. Micko Kipfer, CEP.

Poids: 1. Christian Piller, La Flèche-
Coffrane, 11,21 m.; 2. René-Pierre Sau-
ser, CS Les Fourches, 11,12 m.; 3. Eric
Monnard, CS Les Fourches, 10,80 m.

Disque: 1. Marc-André Schwab,
Olympic, 33,08 m.; 2. Eric Monnard, CS
Les Fourches, 31,18 m.

Javelot: 1. René-Pierre Sauser, CS
Les Fourches, 41,48 m.; 2. Philippe
Luna, CEP, 33,90 m.

Marteau: 1. Marc-André Schwab,
Olympic, 48,96 m.

DAMES, 100 m.: 1. Marie-France
Beuret, Olympic, 12"77; 2. Sandrine
Zurcher, CEP, 13"38; 3. Catherine Bel-
trame, SFG Fôntainemelon, 13"69.

200 m.: 1. Marie-France Beuret,
Olympic, 27"96; 2. Isabelle von Bergen,
Olympic, 29"69; 3. Nathalie Parel,
Olympic, 30"52.

400 m.: 1. Marie-Claude Fallet-
Ruchti, Neuchâtel-Sports, 63"18; 2.
Joëlle Vuillème, CEP, 64"16.

800 m.: 1. Joëlle Vuillème, CEP,
2'29"22; 2. Sandrine Humbert-Droz,
CADL, 2'36"93; 3. Natividad Valma-
seda, CADL, 2'50"99.

1500 m: 1. J.-Marie Pipoz, SFG Cou-
vet, 5'02"05; 2. Murielle Sommer, Olym-
pic, 5'17"15; 3. Judith De Piante, CADL,
6'25"75.

100 m. haies: 1. Marie-France Beuret,
Olympic, 17'13; 2. Isabelle Bauer, CEP,
18"26; 3. Janine Fankhauser, Neuchâtel-
Sports, 20"02.

Longueur: 1. Janine Fankhauser,
Neuchâtel-Sports, 5,05 m.; 2. Catherine
Beltrame, SFG Fôntainemelon, 4,48 m.;
3. Muriel Sommer, Olympic, 4,38 m.

Hauteur: 1. Rosine Jeanbourquin,
Olympic, 1,50 m.; 2. Jacqueline Sommer-
ville, Neuchâtel-Sports, 1,50 m.; 3. Ca-
therine Taenzler, Olympic, 1,48 m.

Disque: 1. Sylvie Stutz, Olympic,
40,32 m.; 2. Nathalie Ganguillet, Olym-
pic, 37,74 m.; 3. Ursula Boehni, Neuchâ-
tel-Sports, 32,82 m.; 4. Raymonde Feller,
Olympic, 30,24 m.

Poids: 1. Nathalie Ganguillet, Olym-
pic, 12,23 m.; 2. Sylvie Stutz, Olympic,
10,60 m.; 3. Viviane Baumann, CADL,
9,81 m.

Javelot: 1. Marika Bocskei, CS Les
Fourches, 36,02 m.; 2. Isabelle Bauer,
CEP, 35,04 m.; 3. Ursula Behni, Neuchâ-
tel-Sports, 34,64 m.

Le marathon de Genève

Le Polonais Ryszard Kopijarz a rem-
porté la troisième édition du marathon
international de Genève en 2 h. 15'. Se-
cond l'an dernier à Montréal, le Polo-
nais, compte tenu du retour inattendu
de la chaleur, a réussi un excellent temps
bien qu'il n'ait pas battu le record de
l'épreuve (2 h. 13'07").

L'épreuve réunissait 485 engagés au
départ. Les organisateurs avaient prévu
également un semi-marathon (973
concurrents) qui est revenu au Saint-
Gallois de Berne, Martin Kusteren 1 h.
07*21".

Le grand responsable technique de
l'athlétisme helvétique, Wirz, supervisait
les quelques spécialistes suisses présents.
Chez les hommes, Richard Umberg fut le
meilleur avec une 16e place dans le
temps de 2 h. 27'28".

Chez les femmes, Vreni Forstera a
perdu sa dernière chance de disputer le
marathon de Helsinki aux championnats
du monde. Elle a en effet été contrainte
à l'abandon. La première concurrente fé-
mimine a été la Tchécoslovaque Jarmica
Urbanova avec un chrono de 2 h. 41 '31".

CLASSEMENTS
Marathon de Genève: 1. Ryszard Ko-

pijarz, (Pol) les 42 km. 195 en 2 h. 15'; 2.
Robleh Djama (Djibouti) 2 h. 16'49"; 3.
Steve Benson (GB) 2 h. 17'39"; 4. Jeffrey
Norman (GB) 2 h. 17'59"; 5. David Clark
(GB) 2 h. 18'19"; 6. Derek Stevens (GB)
2 h. 18'42"; 16. Richard Umberg (S) 2 h.
27'28".

Semi-marathon: 1. Martin Kuster
(Berne) les 21 km. 100 en 1 h. 07'21"; 2.
Fritz Oswald (Genève) 1 h. 09'55"; 3. Si-
mon Roth (Delémont) 1 h. 10'08".

Victoire du Polonais Ryszard Kopijarz

A Jena, lors de la première journée des
épreuves de qualification est-allemandes
pour les championnats du monde, deux
meilleures performances mondiales de la
saison ont été battues. Werner Schild
hauer a couvert le 10.000 m. en 27'24"95,
améliorant du même coup le record de
RDA. Son temps ne se situe qu'à 2"45 du
record du monde de Henry Rono. Pour
sa part, Marlies Gôhr a couru le 100 m.
en 11 "03.

Deux meilleures
performances mondiales

Au cours des cnampionnats vaJaisans,
Isabelle Savary a établi une meilleure
performance suisse de la saison en rem-
portant le 100 mètres haies en 13"89. Par
ailleurs, à Genève, lors des championnats
genevois, Daniel Aebischer a franchi 5
m. 30 à la perche et a échoué de peu à 5
m. 45. (si)

Une meilleure
performance suisse

Le Suisse Peter Haid a nettement do-
miné la manche de la Coupe d'Europe de
la montagne disputée entre Cressier et
Chaumont.

Les résultats: 1. Peter Haid (S) 13
km. 500 en 50'56"; 2. Marc Newman
(EU) 52'26"; 3. Terry Jbrgensen (Aus)
52'45"; 4. Colombo Tramonti (S) 53'16";
5. Toni Spuhler (S) 53'36". (si)

Peter Haid le grand dominateur de
Cressier-Chaumont. (Photo Schneider)

Peter Haid domine
Cressier-Chaumont

Biland sauve l'honneur suisse
Motocyclisme : le Grand Prix d'Autriche

Accablé par la malchance à Hocken-
heim où il devait abandonner dans les
derniers mètres alors qu'il avait course
gagnée, Rolf Biland a pris sa revanche à
Salzburg. Avec Waltisberg, il a fêté sa
32e victoire en Grand Prix de sa carrière
et a pris la tête du classement du cham-
pionnat du monde. Biland a sauvé l'hon-
neur suisse dimanche puisque .Muller
(125 eme), Cornu (250 eme) et Pellandini
(500 eme) ont pris la neuvième dans leur
catégorie. Alors qu'en 500 eme, Kenny
Roberts, grâce à sa victoire, n'est plus
qu'à six points de Spencer au champion-
nat du monde.

Kenny Roberts a nettement remporté

sa deuxième victoire de la saison. Après
un mauvais départ, il prenait la tête au
4e tour pour ne plus la lâcher. Son grand
rival pour le titre mondial, Freddie
Spencer, déjà quatre succès cette saison,
s'est retiré après 12 tours en raison d'en-
nuis mécaniques.

Rolf Biland a dû attendre neuf tours
avant de prendre le meilleur sur son
grand rival, l'Allemand Schwàrzel. Dans
les 18 derniers tours, Biland accentuait
son avance pour terminer avec 30 secon-
des d'avance. Enfin , les frères Zurbriigg,
sixième au Mans, ont confirmé leur pro-
grès en prenant la cinquième place de-
vant les Français Michel-Monchaud.

Au Môsle-Stadion devant 3000
spectateurs, Corinne Schneider,
21 ans le 28 août prochain, a battu
une nouvelle fois son record de
Suisse de l'heptathlon en réussis-
sant un total de 5937 points. Pour
le neuvième concours de sa car-
rière, elle a obtenu son sixième
record national.

La Zurichoise a amélioré son to-
tal de 201 points et a réussi la li-
mite B des championnats du
monde qui était fixée à 5850
points. Si elle avait été plus vite
d'une seconde lors de son 800 m.,
Corinne Schneider aurait atteint
la limite A de 5950 points. Dans
six des sept disciplines au pro-
gramme, elle a obtenu des meil-
leurs résultats qu'à Athènes lors
des championnats d'Europe. A la
hauteur (1,83 m.) et au 200 m.
(25"41), elle a battu son record
personnel. Seul le 800 m. constitue
encore son point faible dans
l'heptathlon.

Les deux autres Suissesses en-
gagées à Gôtzis se sont distin-
guées. Vreny Koller et Esther Su-
ter ont passé la barrière des 5200
points. Esther Suter, grâce à un
remarquable 800 m. (2'20"14) a ob-
tenu un total 5340 points. Pour sa
part, Vreny Koller a réalisé 5206
points, (si)

Record de Suisse
pour Corinne Schneider

Le Soviétique Youri Dumtchev a
battu le record du monde du disque
avec un jet de 71 m. 87 au cours des
championnats de la ville de Moscou.
Il a réussi cette performance à son
sixième et dernier essai. Son jet avait
tout d'abord été annoncé à 71 m. 88
mais il a été ramené à 71 m. 87 après
vérification.

L'ancien record appartenait à l'Al-
lemand de l'Est Wolfgang Schmidt
qui avait lancé à 71 m. 16 le 9 août
1978 à Berlin-Est. Mais, entre-temps,
l'Américain Ben Plucknett avait
réussi 71 m. 20 le 9 mai 1981 à Mo-
deste et 72 m. 34 le 7 juillet de la
même année à Stockholm. Il avait
toutefois perdu le bénéfice de ces
deux performances à la suite de deux
contrôles antidopage positifs, (si)

Nouveau record
du monde du disque



Grezet en démonstration... Challandes
sur la première marche

Critérium « A travers La Chaux-de-Fonds »

Dans le cadre des festivités de mai, les dirigeants du Vélo-Club «Les Francs-
Coureurs» avaient organisé dimanche, un critérium autour de l'avenue Léo-
pold-Robert. Une boucle d'un kilomètre fut parcourue à cinquante reprises.
De l'avis du vainqueur et des principaux coureurs, dont Jean-Mary Grezet, le
parcours se prêtait magnifiquement à ce genre de compétition.

Le public nombreux massé tout le
long du «Pod» fut un appui précieux
pour les organisateurs qui entre-
voient d'élargir cette compétition
aux professionnels. Le départ fut
donné par le président de la ville, M.
F. Matthey.

Dès les premiers tours, Challan-
des, de la Pédale bulloise, afficha son
intention d'inscrire son nom au pal-
marès. Souvent en tête du combat,
l'amateur bullois anima, la plupart
des sprints. Il remporta sept primes

Avant le critérium se déroula une course-poursuite par équipes. Voici celle du VC
«Les Francs-Coureurs» de La Chaux-de-Fonds qui triompha. (Photos Bernard)

de passage. Dans la catégorie élite,
Pascal Charmillot se distingua avec
cinq primes et vint se placer en dau-
phin de Challandes.

L'attrait principal de ce critérium
fut sans aucun doute, Jean-Mary
Grezet. Le professionnel fit sa course
dans la course. Au début, il servit de
régulateur ramenant le peloton sur
les premiers lors des primes de pas-
sage. Dès le 30e tour, il s'échappa,
puis en solitaire, il effectua une
course-poursuite pour finalement
prendre un tour d'avance à cinq bou-
cles de la fin. Il fut calculé à une mi-
nute 29 secondes au kilomètre. Sitôt
la course finie, il s'équipa et après la
séance de signatures s'en alla pour
rejoindre les participants du «Dau-
phiné Libéré».

Au niveau des coureurs locaux, le
premier des Montagnes neuchâteloi-
ses fut Didier Simon du Locle. A la
décharge des «régionaux», il faut
rappeler les conditions de ces derniè-
res semaines qui ne favorisèrent
guère leur préparation. C'est pour-
quoi, Chaux-de-Fonniers et Loclois
se trouvèrent classés à partir de la
dixième place seulement.

CLASSEMENT
1. Challandes, A., Pédale bulloise;

2. P. Charmillot, GS Wenger-Assos;
3. Schaller, Pédale bulloise; 4. Y. Ba-

dan, VC Echallens; 5. P. Schneider,
VC Vignoble, Colombier; 6. E., Scy-
boz, Pédale bulloise; 7. C. Barthoulot,
VC Courtételle ; 8. P. Hontoir, VC Vi-
gnoble, Colombier; 9. P. Kohler, VC
Jurassia, Bassecourt; 10. F. Ferra-
roli; 11. Didier Simon, VC Edelweiss,
Le Locle; 12. Roy, VC Francs-Cou-
reurs; 13. Picard, VC Vignoble, Co-
lombier; 14. D. Leuba, VC Vignoble,
Colombier; 15. D. Berger, VC Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds; 16. D.
Monnerat, VC Jurassia, Bassecourt;
17. J.-C. Vallat, VC Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds; 18. Schreyer; 19.
Schafroth, VC Francs-Coureurs; 20.
von Allmen; 21. Juillerat. (rv) Le départ du critérium donné sur le «Pod» à une trentaine de coureurs.

Giuseppe Saronni toujours en rose
Le Tour d'Italie à Bergame

Après la victoire sans conséquence du champion de Belgique Frank Hoste di-
manche matin à Milan dans le premier tronçon de la seizième étape (Stefan
Mutter terminant troisième), le Tour d'Italie prenait la direction de Bergame.
Cette seconde demi-étape a été remportée par Saronni qui consolide ainsi sa

position au classement général.

Ce deuxième tronçon, d'une distance
de 105 km., présentait une sérieuse diffi-
culté: la super-montée de la Roncola,
longue de 10 kilomètres et qui culmine à
950 mètres. Chacun savait que l'affronte-
ment serait rude, les coureurs du groupe
sportif Bianchi ayant exprimé claire-
ment leur intention d'attaquer, de même
que Lucien Van Impe et Roberto Visen-
tini. En d'autres termes, Giuseppe Sa-
ronni était sur ses gardes.

On, non seulement le champion du
monde, porteur du maillot rose, a résisté
à ses adversaires, mais il les a battus à
l'arrivée, s'assurant trente secondes .de
bonification supplémentaires.

Sur les pentes de la Roncola, l'assaut
fut porté par Van Impe, toujours leader
du Grand Prix de la montagne, par Ma-
rio Beccia et par l'Espagnol Alberto Fer-
nandez. Mais, alors que Saronni se main-
tenait au second échelon, entouré de Vi-
sentini, Wilmann, Bombini, Prim et Mo-
reno Argentin, Silvano Contini et Jean-
René Bernaudeau marquaient le pas,
Francesco Moser était totalement dé-
passé.

Au sommet, Van Impe, Beccia et Al-
berto Fernandez précédaient de 20 se-
condes Saronni, Visentini, Bombini, Wil-
mann, Argentin et Prim, de 46", Thurau
et Marino Lejarreta, de l'38" Silvano

Contini, Vanotti, Pirard, Mutter et Ber-
naudeau. Quant à Moser, il accusait un
retard de 2'20". 47 km. restaient à par-
courir. Plusieurs regroupement se pro-
duisirent dans la descente, Contini et
Bernaudeau parvenant à s'intégrer dans
le groupe du maillot rose, celui-ci très
bien soutenu par Dietrich Thurau.

A l'entrée de Bergame, ils étaient donc
vingt-neuf ensemble, c'est-à-dire tous les
principaux personnages du Giro, à l'ex-
ception de Francesco Moser. Entre Sa-
ronni et Argentin, le sprint fut houleux,
mais le champion du monde parvint fi-
nalement à déborder son adversaire dans
les tous derniers mètres. Il portait son
avance au classement général à 2'50" sur
Visentini, 3'04" sur Thurau et 3'28"sur
Contini.

LES CLASSEMENTS
Premier tronçon de la seizième

étape, Orta - Milan (110 km.): 1. Frank
Hoste (Bel) 2 h. 24'26" (moyenne 42
km/h. 737); 2. Pierino Gavazzi (Ita); 3.
Stef an Mutter (Sui); 4. Claudio Gir-
landa (Ita); 5. Emanuele Bombini (Ita);
6. Moreno Argentin (Ita); 7. Peter Kehl
(RFA); 8. Paolo Rosola (Ita); 9. Frits Pi-
rard (Hol); 10. J.-F. Van den Brande
(Bel); 11. Jan Bogaert (Bel); 12. Fran-
cesco Moser (Ita). Puis: 17. Jûrg Brugg-
mann (Sui); 18. Urs Freuler (Sui), tous
même temps.

Deuxième tronçon, Milan - Ber-
game, (100 km.): 1. Giuseppe Saronni
(Ita) 2 h. 16'49" (moyenne 43 km/h.
804); 2. Moreno Argentin (Ita); 3. Eddy
Schepers (Bel); 4. Tommy Prim (Sue); 5.
Stef an Mutter (Sui); 6. Emanuele
Bombini (Ita); 7. Frits Pirard (Hol); 8.
Jean-René Bernaudeau (Fra); 9. Ales-
sandro Paganesi (Ita); 10. Harald Maier
(Aut); 11. Vittorio Algeri (Ita); 12. Ma-
rio Beccia (Ita); 13. Dietrich Thurau
(RFA); 14. GB Baronchelli (Ita); 15. Jos-
tein Wilmann (Nor), tous même temps.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) 76 h. 4414"; 2. Roberto Vi-
sentini (Ita) à 2'50"; 3. Dietrich Thurau
(RFA) à 3'04"; 4. Silvano Contini (Ita) à
3'28"; 5. Lucien Van Impe (Bel) à 3'46";
6. Wladimiro Panizza (Ita) à 4'06"; 7.
Tommy Prim (Sue) à 4'25"; 8. Alberto
Fernandez (Esp) à 4'38"; 9. Marino Le-
jarreta (Esp) à 4'54"; 10. GB Baronchelli
(Ita) à 5'08". Puis les Suisses: 48. Ste-
fan Mutter à 31'22"; 66. Wolfer à 54'40";
84. Gisiger à 1 h. 17'02"; 89. Freuler à 1
h. 22'31"; 104. Wehrli à 1 h. 44'21"; 139.
Bruggmann à 2 h. 52'38". (si)
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Pour la première fois de son histoire,
le Critérium du Dauphiné, dont le prolo-
gue se disputera lundi en début d'après-
midi, à Sallanches, sera ouvert aux ama-
teurs. Le terrain proposé, avec l'ascen-
sion de quelques grands cols alpins, sera
un utile champ de manœuvres pour les
concurrents.

Les Colombiens et les Portugais ne se-
ront pas présents à ce rendez-vous. Ils
ont abandonné la représentation «ama-
teurs» aux seuls Polonais qui, eux, ne
participeront pas au Tour de France.

On retrouvera, lundi à Sallanches,
huit des quatorze formations qui ont fait
acte de candidature pour le Tour. Cette
confrontation apparaît d'autant plus
prometteuse que les leaders supposés
viendront y faire une utile mise au point.

C'est ainsi que l'on aura un avant-goût
de ce que sera, dans le Tour, l'équipe Ra-
leigh, moins athlétique, mais mieux'
adaptée aux nécessités de la montagne
et, par conséquent, plus compétitive. Les
grimpeurs Peter Winnen et Théo de
Rooy viendront en effet épauler utile-
ment Johan Van der Velde, vainqueur de
l'épreuve en 1980. On reverra aussi avec
intérêt le Suisse Beat Breu, révélation
du Tour 82.

Son compatriote Jean-Mary Grezet,
pourrait en profiter aussi pour sortir de

l'ombre de l'Irlandais Sean Kelly, conva-
lescent.

Les grimpeurs tiendront un rôle de
première importance. Au cours de la cin-
quième étape, les coureurs auront à fran-
chir les cols du Grand Cucheron, du
Glandon, de la Croix de Fer, du Télégra-
phe et du Galibier pour rejoindre Brian-
çon, tandis que le lendemain, il leur fau-
dra escalader le Ventoux, juste avant
l'arrivée à Carpentras.

C'est pourquoi il faudra encore ranger
parmi les favoris l'Australien Phil An-
derson, le Hollandais Joop Zoetemelk et
les Français Pascal Simon et Michel
Laurent, d'autant que Bernard Hinault,
qui souffre d'une tendinite au genou
droit depuis le Tour d'Espagne, a dû re-
noncer à disputer une épreuve dans la-
quelle il n'avait jamais connu l'échec.

LES ÉTAPES
30 mai: Prologue à Sallanches (4,5

km); 31 mai: Sallanches-Oyonnax (186
km); 1er juin: Oyonnax-Le Creusot (177
km); 2 juin: Le Creusot-Firminy (228
km); 3 juin: Firminy-Lyon (155 km); 4
juin: Voreppe-Briançon (236 km); 5 juin:
Gap-Carpentras (190 km); 6 juin : Car-
pentras-Montélimar (87 km), Montéli-
mar-Pierrelatte (33 km contre la montre
individuel), (si)

Persévérance récompensée...
Bordeaux-Paris

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle a
remporté, en solitaire, à Fontenay-sous-
Bois, la 80e édition de Bordeaux - Paris.
C'est au 446e kilomètre que le Béarnais,
qui en était à sa troisième tentative dans
l'épreuve, a véritablement lancé la
course.

Jusqu'alors, on avait assisté au cava-
lier seul du Français Patrick Clerc, qui
compta jusqu'à 5'40" d'avance.

Comme personne ne se décidait à en-
gager la poursuite, Gilbert Duclos-Las-
salle, son coéquipier Hubert Linard usè-
rent de la course d'équipe. Ils attaquè-
rent à tour de rôle. Et c'est ainsi que,
dans un premier temps, Hubert Linard
parvint à rejoindre Patrick Clerc peu
après la sortie d'Orléans.

Mais, déjà, Gilbert Duclos-Lassalle
avait anticipé et son accélération provo-
quait l'effondrement des autres favoris.
Seuls le Belge Etienne Van der Elst et, à
un degré moindre, le Français Domini-
que Sanders parvinrent à l'inquiéter.

Van der Helst se rapprocha à moins de
150 mètres de Duclos-Lassalle au 498e
kilomètre. La côte de Malesherbes le
prenait de court et le voyait en diffi-
culté. Il s'accrochait courageusement
mais, dans l'ascension de la côte de Cor-
beil, il était irrémédiablement distancé.
Gilbert Duclos-Lassalle, animateur mal-
chanceux de nombreuses «classiques» - il
a terminé notamment deux fois 2e de Pa-
ris-Roubaix - a obtenu ainsi une juste
récompense.

CLASSEMENT
1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) 588

km. en 12 h. 58'29" (45 km/h. 318); 2.
Etienne Van der Helst (Bel) 13 h. 02'19";
3. Dominique Sanders (Fra) 13 h. 03'45";

4. Marcel Tinazzi (Fra) 13 h. 03'45"; 5.
Hubert Linard (Fra) 13 h. 08'58"; 6.
Marc Durant (Fra) 13 h. 10'57"; 7. Pa-
trick Clerc (Fra) 13 h. 11'08"; 8. Ferdi
Van den Haute (Bel) 13 h. 13'55"; 9. Pas-
cal Jules (Fra) 13 h. 15'05"; 10. Martin
Havik (Hol) 13 h. 16'59"; 11. Pierre
Bazzo (Fra) 13 h. 25'53".

Dix-sept coureurs au départ, onze
classés. A notamment abandonné: Max
Hurzeler (Suisse), (si)

Nouveau triomphe des Porsche 956
1000 kilomètres du Nurburgring

Les 1000 Kilomètres du Nurbur-
gring se sont finalement disputés en
deux manches. C'est peu après la mi-
course que la direction de l'épreuve
fut contrainte d'interrompre le dé-
roulement. Le Lucernois Walter
Brun a perdu le contrôle de sa sur-
puissante (Sehcar BMW turbo) de
800 chevaux dans la courbe de Kes-
selchen, ce virage de triste renom
ayant déjà coûté la vie à l'Argovien
Herbert Mûller il y a deux ans. C'est
probablement à la suite d'une forte
rafale de vent que la voiture du Lu-
cernois fut déséquilibrée sur une
bosse qui se passe à près de 270 kilo-
mètres à l'heure. La voiture helvéti-
que a littéralement éclaté en frap-
pant les glissières. Fort heureuse-
ment, le pilote pouvait être extrait
des restes de son bolide, le bras gau-
che cassé et des contusions superfi-
cielles à une épaule et au visage.

La course, totalement placée sous l'hé-

gémonie des Porsche 956, s'est très vite
jouée. Seuls les ennuis mécaniques et les
sorties de route ont quelque peu changé
le classement.

Par cette nouvelle victoire. Porsche
s'est virtuellement assuré la couronne
mondiale. C'est le Belge Jacky Ickx, as-
socié à l'Allemand Jochen Mass, qui
remporte l'épreuve devant l'équipage
franco-suédois Wollek et Johansson.

L'attraction de cette manche: le
champion du monde de formule 1 Keke
Rosberg, termine troisième sur une Pors-
che privée.

LE RETOUR DE CLAUDE HALDI
Le Lausannois Claude Haldi a choisi

l'épreuve allemande pour faire sa ren-
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trée. Au volant d'une Porsche 924, il ter-
mine à la neuvième place et deuxième du
groupe B.

Chr. Borel
LES RÉSULTATS

1000 km. du Nurburgring: 1. Jacky
Ickx - Jochen Mass (RFA) Porsche 956,
44 tours en 5 h. 26'34"63: Bob Wollek -
Stefan Johansson (Fr-Su) Porsche 956, à
4'00"36; 3. Keke Rosberg - Jan Lammers
- Jonathan Palmer (Fin-Ho-GB) Porsche
956, à un tour; 4. Hans Heyer - Axel
Plankenhorn - Jûrgen Lassgi (RFA)
Porsche 956, à deux tours; 5. Sigala -
Larrauri (It-Arg) Lancia, à quatre tours;
6. Fitzpatrick - Hobbs (GB) Porsche 956,
à cinq tours. Puis: 8. Klaus Utz - Jean-
Claude Haldi (S) Porsche 924, à sept
tours.

Classements du championnat du
monde, marques: 1. Porsche 60; 2. Lan-
cia 11; 3. Aston Martin 4. Pilotes: 1.
Wollek 50; 2. Ickx et Mass 35. (si)

L'Italien Paolo Rosola, déjà vain-
queur de la troisième étape à Sano,
où il portait le maillot rose, a récidivé
sur la rive du lac d'Orta, aux confins
du Piémont et non loin de la frontière
suisse.

Quinzième étape, Savone -
Orta (205 km.): 1. Paolo Rosola (It)
6 h. 07'03"; 2. Gerhard Zadrobilek
(Aut); 3. Silvano Contini (Ita); 4. Sil-
vano Ricco (Ita); 5. Frank Hoste
(Bel); 6. Pierino Gavazzi (Ita); 7.
Frits Pirard (Hol); 8. Stef an Mutter
(Sui); 9. Daniele Caroli (Ita); 10.
Francesco Moser (Ita), tous même
temps, suivis du peloton. 11. Jûrg
Bruggmann (Sui); 12. Peter Kehl
(RFA); 13. Emanuele Bombini (Ita);
14. Jean-René Bernaudeau (Fra); 15.
Gianmarco Saccani (Ita); 16. Urs
Freuler (Sui). Puis: 72. Bruno Wolfer
(Sui), tous même temps; 83. Daniel
Gisiger (Sui) à 39"; 107. Josef Wehrli
(Sui), même temps.

Samedi : Rosola
récidive

Spécialiste des critériums, A. Chal-
landes fut très à son aise. «La pré-
sence de Jean-Mary Grezet, dit-il,
n'influença pas le déroulement de la
course, le professionnel roulant en
grande partie pour son compte». Le
Bullois affirme que si Jean-Mary
Grezet l'avait tiré, il aurait fini la
course avec une avance plus considé-
rable, mais pour ne pas fausser
l'épreuve, le protégé de Jean de Gri-
baldy resta en dehors.

Quant à Jean-Mary Grezet, il af-
firma: «Pour moi ça roulait puisqu'en
effet la moyenne fut d'environ 45
km/h». N'ayant aucun adversaire, il
prit le parti de se battre contre lui-
même.

De Challandes à Grezet...
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L'espoir subsiste pour NE Xamax
Lattes, poteaux, penalty...

• NEUCHÂTEL XAMAX - BULLE 4-1 (0-1)
Si en pure mathématique rien n'est encore perdu pour Neuchâtel Xamax en
Coupe UEFA, il restait samedi soir à battre Bulle, une équipe qui vient de
s'illustrer en battant Lucerne. Et bien Bulle sans pratiquer un football de
génie en aura fait voir de toutes les couleurs aux Neuchâtelois une nouvelle

fois incapables de concrétiser leurs actions de belle facture.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero, Hasler, Forestier, Bianchi,
Mata, Perret, Thévenaz, Sarrasin
(46e Zaugg), Luthi, Givens.

Bulle: Fillistorf; Golay, Zimmer-
mann, Bouzenada, Gobet (82e Lam-
belet), Duc, Bapst, Sampedro,
Grandjean (43e Gaseca), Mora, Sau-
nier.

Arbitre: M. Burki de Zurich.
Spectateurs: 3000. Buts: 33e Duc
0-1, 49e Thévenaz 1-1, 55e Luthi 2-1,
83e Luthi 3-1, 89e Givens 4-1.

Neuchâtel Xamax aura eu une
bonne vingtaine d'occasions réelles de
buts, mais voilà. Cela ne rentrait pas. En
sept minutes, de la 4e à la lie, les Neu-
châtelois auraient déjà dû marquer deux
fois, sur un centre de Hasler, Givens
voyait sa balle s'écraser contre les bois
du portier bullois, puis sur un centre du
remuant Luthi le même Givens vit à

nouveau la balle être renvoyée en jeu par
le poteau. Si l'on ajoute la passe de Sar-
rasin à Givens après 120 secondes et qui
vit l'Irlandais seul devant Fillistorf tré-
bucher et rater le but, l'on est forcé d'ad-
mettre que les joueurs de Neuchâtel ne
sont pas devenus idiots sur un coup de
baguette magique, on serait plus enclin à
y voir une crainte certaine de perdre ou
de faire faux, ce qui pourrait expliquer
qu'il fallut environ 20 occasions de buts
pour en réussir quatre.

De l'autre côté, Bulle subissait mais ne
se résignait pas. Sans avoir de réelles oc-
casions, Bulle ne se montrait pas moins
sous un jour sympathique. Il faudra une
faute rieuchâteloise pour voir Duc d'un
tir terrible battre dans l'angle gauche le
portier Engel. Le résultat en restera là
jusqu'à la pause où chacun se posait pas-
sablement de questions.

FILLISTORF RETIENT
DEUX PENALTY...

En seconde mi-temps Neuchâtel Xa-
max, avec Zaugg en lieu et placé de Sar-
rasin se montra enfin plus vivant, et se
mit à jouer par les ailes. Le remuant
Thévenaz parfois contesté et qui samedi
soir fut parfait donnera l'égalisation aux
siens en reprenant de la tête un centre-
tir parfait de Bianchi. Puis le même Thé-
venaz donnera la balle du 2-1 à Luthi
quatre miutes plus tard. Ouf! l'on pou-
vait voir venir avec un peu plus de séré-
nité sur le banc neuchâtelois.

Mais il était dit que tout n'irait pas
toujours aussi bien, à la 63e Gobet fau-
chait Givens dans le carré. C'était pe-
nalty. Bianchi avec deux petits pas
d'élan permettait à Fillistorf de maîtri-
ser le ballon, un comble! Enfin c'est Lu-
thi encore qui donnera le but de la sécu-
rité à sept minutes de la fin, sans doute
vexé de son manque de réussite il enta-
mera un solo terrible dans la défense ad-
verse pour fusiller Fillistorf qui n'y pou-
vait rien. Dès lors quatre buts neuchâte-
lois mettaient tout dé même un peu de
baume sur la prestation de première mi-
temps. Il restait encore un épisode; à la
89e Bapst fauchait Givens, penalty en-
core, et cette fois c'est Trinchero qui
tira, sans succès non plus. Décidément, il
n'aurait pas fallu être à 0-0 à ce moment-
là.

Eric NYFFELER
Le Neuchâtelois Thévenaz ne passera pas les défenseurs fribourgeois, Duc et

Zimmermann. (Photo Schneider)

Delémont devra faire monter le rythme d'un ton
Première finale pour l'ascension en LNB

• DELÉMONT-KRIENS 0-0
Les Lucernois n'étaient pas venus

à Delémont pour prendre des risques
inutiles. Au contraire, leur entraî-
neur, l'ex-international Kudi Millier,
avait adopté une stratégie des plus
prudentes. Il ne laissa que deux hom-
mes à la pointe du combat. Seuls en
effet Kasa et Wichpraechtiger ten-
taient de porter le danger devant les
buts de Nyffeler. De plus, les Lucer-
nois avaient dressé deux rideaux
hermétiques afin de protéger leur
gardien Beglinger.

Face à cette muraille, les Jurassiens
ont souvent marqué le pas. Malgré leur
indiscutable suprématie, les hommes de
Rudi Schribertschnig n'ont pas souvent
mis en difficulté leurs adversaires. C'est
ainsi que les «jaune et noir» ne se sont
aménagé que deux chances de buts. La
première découla d'un coup-franc de J.
Stadelmann détourné^mrâcvdeusement
par le gardien lucernois. Ce dernier a eu

encore beaucoup de chance lorsque Sba-
raglia vit son tir heurter la base du po-
teau. Toutefois, bien que confiné dans
des tâches presqu'exclusivement défensi-
ves, les visiteurs ont été parfois dange-
reux en utilisant l'arme de la contre-at-
taque. Les partisans des SR delémon-
tains ont eu froid dans le dos lorsque
Kasa échoua seul face à Nyffeler, ou
quand le capitaine Rossinelli dégagea un
ballon qui faisait mouche sur la ligne fa-
tidique.

La décision tombera donc dans une se-
maine lors du match retour. Pour l'ins-
tant, c'est l'équipe de Kudi Mûller qui
tient le couteau par le manche. Cepen-
dant, le football n'étant pas une science
exacte, Delémont n'a pas encore brûlé
toutes ses cartouches. Pour retourner
une situation quelque peu compromise, il
s'agira pour Delémont de faire monter le
rythme d'un ton. Hier, les Jurassiens ont
grandement facilité la tâche de leurs ad-
versaires.

Delémont: Nyffeler; Sbaraglia; J.

Rossinelli, Lauper, Chavaillaz; J. Stadel-
mann, Sambinello, Jubin; Lâchât, Crisci,
Rufi. - Entraîneur, R. Schribertschnig.

Kriens: Beglinger; Mùller; Jaeger,
Steiner, Steffen; Berger, Renggli, Ams-
tutz, Niederberger; Wichpraechtiger,
Kasa. - Entraîneur, Kudi Millier.

Notes: Parc des Sports, pelouse bosse-
lée et en très mauvais état. - 3700 spec-
tateurs. - Excellent arbitrage de M.
Reck (Birsfelden). - Avertissements à
Lauper, Renggli et Jaeger. - A Delé-
mont, Gorrara prend la place de Rufi
(66e minute) et Francis Stadelmann re-
laie Jubin (75e). Du côté lucernois,
Brunner remplace Amstutz.

R. S.

Connors et Noah expéditif s
Tennis: les Internationaux de France

Jimmy Connors et Yannick Noah se sont montrés expéditifs lors des huitiè-
mes de finale des Internationaux de France. L'Américain n'a fait qu'une bou-
chée de son adversaire du jour, son compatriote Fromm, en se qualifiant pour
les quarts de finale pour la cinquième fois consécutive en ne lui abandonnant

que quatre jeux.

Connors, qui n'a jusqu'à présent
concédé qu'un seul set en quatre matchs,
devrait logiquement accéder sans trop de
difficultés aux demi-finales. Son pro-
chain adversaire sera en effet, le Fran-
çais Christophe Roger-Vasselin, modeste
130e au classement mondial et «tom-
beur» de Heinz Gûnthardt vendredi. Di-
manche, il a battu en quatre sets l'Espa-
gnol Fernando Luna (59e ATP).

Yannick Noah, pour sa part, a souffert
au deuxième set pour remonter un han-
dicap de 5-2 et l'emporter au tie break
(7-3), mais il n'a pas eu trop à s'employer
face au vétéran australien John Alexan-
der, 31 ans. Le Français, numéro 6 du
tournoi, à qui on accorde de bonnes
chances cette année, après sa victoire à
Hambourg avec des succès au passage
sur Mats Wilander et José Higueras,

s'est qualifié en trois sets et n'a pas en-
core lâché le moindre set depuis le début
du tournoi.

Noah retrouvera sur sa route en quart
de finale Ivan Lendl. Le Tchécoslovaque
a battu l'Américain Brian Gottfried en
trois manches, 7-6 (7-1) 6-4 6-3, non sans
avoir sauvé deux balles de set dans la
première manche. Ce match constituera
la revanche de la rencontre de Coupe
Davis de juillet dernier dans ce même
central de Roland-Garros où Noah avait
ouvert à la France le chemin de la finale
par une victoire en cinq sets.

Après l'échec de Martina Navratilova,
Chris Evert-Lloyd se voit maintenant
promue au rang de grande favorite.
L'Américaine a toutefois souffert pour
l'emporter en trois sets (6-2 3-6 6-3) sur

la Tchécoslovaque Helena Sukova. Elle
affrontera en quart de finale une autre
Tchécoslovaque Hana Mandlikova, vic-
torieuse en 1981. Cette dernière, après
un premier tour difficile, s'est améliorée
au fil des jours et n'a fait qu'une bouchée
de la Hongroise Andréa Temesvari.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, 8es de finale: Ivan

Lendl (Tch, No 3) bat Brian Gottfried
(EU, No 12) 7-6 (7-1) 6-4 6-3. Christophe
Roger-Vasselin (Fra) bat Fernando Luna
(Esp) 6-2 6-3 1-6 6-1. Jimmy Connors
(EU, No 1) bat Eric Fromm (EU) 6-2 6-1
6-1. Yannick Noah (Fra, No 6) bat John
Alexander (Aus) 6-2 7-6 (7-3) 6-1.

Simple dames, 8es de finale: Hana
Mandlikova (Tch, No 8) bat Andréa Te-
mesvari (Hon, No 10) 6-2 6-1. Chris
Evert-Lloyd (EU, No 2) bat Helena Su-
kova (Tch) 6-2 3-6 6-3. Andréa Jaeger
(EU, No 3) bat Ann Hobbs (GB) 6-2 6-4.
Gretchen Rush (EU) bat Ivanna Ma-
druga-Osses (Arg) 6-3 6-2.

Une médaille de bronze pour le
Suisse Sepp Zellweger

Les championnats d'Europe de gymnastique

Pour la gymnastique helvétique,
ces championnats d'Europe de Varna
ont réservé une heureuse surprise:
Sepp Zellweger a enlevé la médaille
de bronze aux anneaux, derrière Di-
mitri Belozertchev et le Bulgare Pla-
men Petkdv.

Le gymnaste de Sankt Margrethen
(20 ans) a toutefois partagé cette dis-
tinction avec le Hongrois Gyôrgy
Guczoghy et le Roumain Levente
Molnar.

Le dernier Suisse à avoir obtenu
une médaille aux championnats
d'Europe était Roland Httrzeler en
1971 à Madrid, avec une troisième
place à la barre fixe. Depuis 1977, au-
cun représentant helvétique n'avait
même participé à une finale.

A l'issue du concours complet, Zellwe-

ger occupait déjà le troisième rang, place
qu'il conservait en finale grâce à une
brillante présentation.

Sepp Zellweger, douzième au concours
complet des championnats d'Europe de
Rome il y a deux ans, avait cette fois ter-
riblement déçu en manquant complète-
ment ses trois premiers exercices et en ne
se classant que 41e sur 62 participants. Il
s'en consolera en se disant que sa mé-
daille de bronze aura plus d'écho que sa
douzième place de 1981. Les médailles
comptent en effet plus que les places
d'honneur du genre deuxième ou troi-
sième meilleur Européen de l'Ouest, une
réalité que les gens de la fédération n'ont
pas toujours admise...

Suite des informations
sportives ?- H

Barres parallèles: 1. Korolev
(URSS) 19,55 (9,75 et 9,80); 2. Borislav
Hutov (Bul) 19,40; 3. Guczoghy (Hon)
19,20.

Barre fixe: 1. Belozertchev (URSS)
19,80 (9,90 et 9,90); 2. Brylok (RDA)
19,55; 3. Vatuone (Fra) 19,50.

Anneaux: 1. Plamen Petkov (Bul)
19,60 (9,80 et 9,80) et Belozertchev
(URSS) 19,60 (9,70 et 9,90); 3. Zellwe-
ger (Suisse) 19,35 (9,65 et 9,70), Guc-
zoghy (Hon) et Molnar (Rou) 19,35.

Sol: 1. Korolev (URSS) 19,45 (9,70 et
9,75) et Plamen Petkov (Bul) 19,45 (9,70
et 9,75); 3. Guczoghy (Hon) 19,40, Fis-
cher (RDA) 19,40 et Vatuone (Fra)
19,40.

Cheval d'arçons: 1. Guczhogy (Hon)
19,85 (9,95 et 9,90); 2. Pogorolev (URSS)
et Korolev (URSS) 19,70. (si)

En RFA

La situation ne s'est pas décantée
pour l'attribution du titre en RFA, à
une journée de la fin du champion-
nat. Les Hambourgeois se sont impo-
sés par un net 5 à 0 face à Borussia
Dortmund, soignant par là même
leur goal-average. Mais Werder
Brème, qui s'en est sorti de justesse à
Francfort, préserve ses chances.
Stuttgart, bien qu'ayant disposé de
Cologne (2- 1), devra ainsi se conten-
ter de la troisième place.

En fin de classement, c'est aussi
l'inconnue. Schalke 04 paraît le
mieux lotti pour s'en sortir grâce à
deux points étonnants acquis au dé-
triment des Munichois du Bayern.
Hertha Berlin a glané lin point pré-
cieux qui lui permet de rejoindre
Karlsruhe, vaincu face à Lerverku-
sen. Les deux équipes totalisent vingt
points. L'ultime journée de cham-
pionnat sera lourde de sens !

33e JOURNÉE
VfB Stuttgart - FC Cologne 2-1
B. Leverkusen - SC Karlsruhe 3-1
Bielefeld - Fort. Dùsseldorf 2-1
E. Francfort - Werder Brème 0-1
VfL Bochum - FC Nuremberg 6-0
Bayern Munich - Schalke 04 0-1
SV Hambourg - Bor. Dortmund 5-0
Mônchenglad. - Kaiserslautern 4-2
Hertha Berlin - E. Brunswick 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 33 19 12 2 77-32 50
2. Werd. Brème 33 22 6 5 73-36 50
3. Stuttgart 33 19 8 6 77-45 46
4. Bayern Mun. 33 16 10 7 71-31 42
5. Cologne 33 16 9 8 66-40 41
6. Kaiserslaut. 33 14 13 6 55-41 41
7. Dortmund 33 16 7 10 74-56 39
8. Bielefeld 33 12 6 15 45-70 30
9. Eintr. Francf. 33 12 5 16 47-52 29

10. Bochum 33 8 12 13 41-46 28
11. Dùsseldorf 33 10 8 15 58-74 28
12. Nuremberg 33 11 6 16 42-67 28
13. E. Brunswick 33 8 11 14 41-62 27
14. Leverkusen 33 9 9 15 40-65 27
15. Mônchenglad.33 11 4 18 58-59 26
16. Schalke 04 33 8 6 19 47-66 22
17. Hertha Berlin33 5 10 18 41-64 20
18. Karlsruhe 33 7 6 20 38-85 20

En France
Première division, 37e journée,

matchs en retard: Mulhouse • Mo-
naco 2-1; Nancy - Strasbourg 2-1. -
Le classement: 1. Nantes 56 pts; 2.
Bordeaux 48; 3. Paris St-Germain 45;
4. Laval 43; 5. Lens 42. Puis: 16. Bas-
tia et Strasbourg 31; 18. Tours 29; 19.
Lyon et Mulhouse 28.

Barrage pour la promotion en
première division: Nîmes - Reims
3-1.

Rien n'est joué

En LNA

Les deux chefs de file sont par-
venus à empocher les deux points.
Grasshoppers a fait la différence
en fin de première mi-temps à
Wettingen. Un but de Renquin à
l'heure de jeu est venu donner la
victoire à Servette sur FAllmend
lucernois. Le mano à mano conti-
nuera de nous tenir en haleine.

Derrière, Saint-Gall, quasi as-
suré d'une place en UEFA, quatre
équipes ont gardé toutes leurs
chances pour obtenir ce deuxième
siège. Lausanne, NE Xamax, Zu-
rich et Sion ne sont séparés que
par un point. Les prochains
matchs, notamment ceux de mer-
credi, permettront d'y voir un peu
plus clair.

En queue de classement, Win-
terthour est relégué. Bulle l'ac-
compagnera à moins d'un miracle
bien improbable, (lg)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 26 21 1 4 74-26 43
2. Servette 26 20 3 3 54-18 43
3. Saint-Gall 26 16 3 7 57-28 35
4. Lausanne 26 13 5 8 44-27 31
5. Xamax 26 12 6 8 50-37 30
6. Sion 26 10 10 6 42-30 30
7. Zurich 26 13 4 9 46-36 30
8. Lucerne 26 12 3 11 54-50 27
9. Young Boys 26 9 8 9 28-36 26

10. Wettingen 26 7 8 11 34-39 22
11. Bâle 26 9 4 13 39-45 22
12. Bellinzone 26 8 4 14 29-62 20
13. Vevey 26 8 3 15 37-51 19
14. Aarau 26 7 4 15 26-41 18
15. Bulle 26 4 4 18 25-76 12
16. Winterthour 26 1 6 19 22-59 8

Winterthour est relégué.

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 1er juin, 19 h.: Vevey -

Bâle. 20 h.; Aarau - Winterthour;
Bulle - Young Boys; Grasshopper -
Sion; Lucerne - Wettingen; Servette
- Zurich. 20 h. 15: St-Gall - Lau-
sanne. 20 h. 30: Bellinzone - NE
Xamax.

Samedi 4 juin, 20 h.: Bâle - Ser-
vette; NE Xamax - Aarau; Sion -
St-Gall; Wettingen - Bulle; Winter-
thour - Vevey. 20 h. 30: Bellinzone -
Grasshoppers; Lausanne - Lucerne. -
Dimanche 5 juin, 16 h.: Zurich -
Young Boys, (si)

Du suspense

Le match du championnat suisse de
première ligue (groupe 2) entre Superga
et Koeniz, plusieurs fois reporté, ne sera
finalement pas joué. Il a été inclus au
classement sur le score de 0-0 et aucun
point n'a été attribué aux deux équipes.

(jb)

Superga - Koeniz
ne sera pas joué

Réunion à Moutier
Lab en f orme

A Moutier, Dimitri Lab a amélioré
deux records de Suisse juniors dans la
catégorie des légers, avec 135,5 kg. à
l'arraché 'et 240,0 aux total des deux
mouvements, (si)

[ll| Haltérophilie



9wKHff 9nKwilmKKtnmmWff l BPr i MMPïï FMM i y TKBWffiJMH rKHBWi^WBKBir^M <0"

Fiat 242, en passant par la (section) Jeune et puissante des Fiat Ducato. ^V
^ 

DATES DE L'EXPOSITION: lundi 30 et mardi 31 mai 1983
Profitez de cette occasion pour faire leur connaissance. Nous nous réjouissons HEURES D'OUVERTURE: 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h
*e m<re ProcMnev ,s,te. .«.Rieder J. Garage de la Ronde
/K \AJ \ j \ i  

T' I M
}
ZMwÊS7A wÊÊËË f RlJe Frit2-Courvoisier 55- 230° ̂  Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 33 33

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

Keir renchérit: «Je me rappelle l'avoir ra-
mené dans ma camionnette, le jour où elle
s'était tordu la cheville sur une pierre, comme
vous. Je l'avais trouvée en larmes dans un re-
fuge, en bas. Je lui avais conseillé de télépho-
ner chez elle, si sa cheville la faisait souffrir ,
mais elle ne voulait pas que l'on sache où elle
se cachait, et je n'ai pas l'impression qu'elle
pleurait à cause de son pied.

— Sûrement pas. Je l'ai vue danser avec une
fracture de la cheville. Cela arrive parfois aux
danseurs. Ils vivent dans la douleur. Tout
semble si léger, si gracieux, mais, croyez-moi,
la souffrance est leur lot quotidien. Et ils ne
pleurent pas pour autant!»

Il hocha la tête: «Cette vie-là n'est pas nor-
male. Enfin, il aurait mieux valu qu'Ariel ne
vienne jamais ici.»

Je ne pouvais que partager son avis, mais je
voulais savoir quelque chose, et je lui posai
une question directe:

«Qui vous a dit que j'étais au courant de
son séjour à Laurel?
- J'ai vu Loring, tout à l'heure. Il m'a dit

de vous surveiller, parce que la nouvelle vous
avait ébranlée. Mais ne vous tracassez pas,
vous n'êtes pas du tout comme votre sœur.»

Venant de Keir, c'était un compliment et je
m'efforçai de sourire.

«Votre fils aimerait que je pose pour lui,
comme Ariel. Dois-je accepter? lui demandai-
je.
- Non, répondit-il, sèchement. Laissez Ma-

gnus tranquille.
- C'est la deuxième fois que vous me répon-

dez cela. Est-ce dans l'intérêt de votre fils, ou
dans le mien?
- C'est dans votre intérêt à tous les deux.

Autant que vous le sachiez, je n'aimais pas
beaucoup votre sœur. Je désapprouvais sa fa-
çon d'agir. De tout détruire entre Floris et
Magnus!
- Peut-être leur ménage était-il déjà brisé?

- Non, dit-il, en hochant la tête. Ils s'enten-
daient bien jusqu'au jour où elle est arrivée.
Ils étaient habitués l'un à l'autre. Votre sœur
détruisait tout ce qu'elle touchait. Mais je ne
pense pas que vous soyez comme elle, Jenny.»

Sa voix s'était radoucie et ses yeux gris re-
flétaient la bonté.

«J'avoue qu'il y a des moments où je ne sais
plus du tout qui je suis», avouai-je. Je m'étais
remise de la peur que m'avait causée cette main
posée sur mon épaule, et je me rappelai que je
tenais à gagner l'estime de l'ami de Brendon.
«N'oubliez pas, vous m'avez promis de me

faire visiter la région. Brendon vous tient
pour le meilleur guide du pays. Avez-vous un
moment cet après-midi?»

Keir étudia la question avec calme et peut-
être avec quelque méfiance. Il venait d'affir-
mer qu'il me jugeait différente de ma sœur;
néanmoins, il n'était pas encore très sûr de
moi. Puis il me sourit, un sourire plutôt ti-
mide dans ce visage buriné, et il passa une
main dans sa tignasse blanche.

«C'est entendu, jenny, j'aurai un moment
cet après-midi, je viendrai vous chercher avec
le camion vers quatre heures. Je vous atten-
drai du côté de la réception.»

Keier porta sa main à sa tempe, indiquant

par ce salut qu'il me considérait comme la
femme de Brendon. Il repartit sur la route et
grimpa dans son camion.

Je m'attardai encore un instant pour regar-
der l'endroit où Ariel aimait s'asseoir, la place
où elle se trouvait le jour de l'accident. Sans
doute devait-elle à sa souplesse de danseuse
de n'avoir pas été entraînée par le rocher. Elle
avait dû sentir qu'il oscillait sous ses pieds, et
sauter sur la terre ferme. Je regardai encore
une fois le fond du précipice où un homme
commençait à concasser, avec un marteau de
forgeron, le rocher qui bloquait le passage.
D'ici peu de temps, la Tanière du Loup serait
rouverte au public et peut-être la traverserai-
je en levant la tête pour apercevoir le perchoir
sur lequel je me trouvais.

Dans le lointain, des petits bateaux pointil-
laient le lac. En consultant ma montre, je vis
que j'avais encore le temps de faire un tour en
barque. Ramer me délassait, et l'eau calme du
lac était tentante. Je me hâtai vers le coin
tranquille où la barque de Brendon était
amarrée, et, en un clin d'œil, je me retrouvai
sur l'eau. Je ramai vigoureusement, heureuse
de sentir mes muscles. J'éprouvai un senti-
ment de supériorité sur les clients qui préfé-
raient les joies paresseuses du pédalo. Moi,
j'étais une sportive.

(à suivre)

Venez découvrir la
gzmsi Beauté ROCHAS

<§g£j^"-'— r,—*z >rfi —.,._ . . 
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Une démonstratrice vous accueillera
du 30 mai au 4 juin

Un cadeau original vous attend pour tout achat
ROCHAS pendant les journées-conseils.
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Superbe

Lancia Beta
I 1400 coupé

j toit ouvrant, vitres
| teintées, phares lon-

gue portée, etc.
à l'état de neuf, juillet
82, argent met.,
13 000 km.
seulement.
Garantie totale.
Fr. 332.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.

. Reprise éventuelle.
M. Garau, Bienne
Tél. 032/51 63 60.
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Occasions
J'y gagne, alors
j 'y vais.

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions

avec des rabais
jusqu'à

40%
Quelques cuisiniè-
res dès Fr. 548.-.

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service.

j*n 1 1 * G 11 *) i F* ii^ n

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes, po
tagers, jouets et ob
jets, même miniatu
res. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 71 59.
Déplacements.

87-3065 ? VALAIS
• VAL D'HÉRENS

Quelques locations en

- chalets
pour vacances, à la

I semaine.
Tél. 021/22 23 43,

I Logement City.
| 180404

I 

Garage double
5,1 X 4,5

Fr. 2 900.-
5,7 X 5,5 m.

Fr. 3 800.-

Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

51-25800 1

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

H DEMANDES D'EMPLOIS Kl
EMPLOYÉE DE BUREAU

parfaitement bilingue, français et allemand, écrit et
oral, cherche place pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre 91-3336 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec quelques années de pratique, expérience secréta-
riat et banque, sténodactylo, cherche place.
Région: Le Locle— La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-213 à Assa Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE ASSISTANTE D'HÔTEL
désire faire un stage de quelques mois au service
ou au buffet.

Libre début août.

Tél. 039/37 11 51. 79484

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

un horloger rhabilleur
Travail sur montres de marque et pendulerie.

Aide à la vente désirée, atelier bien agencé.

Conviendrait à personne dynamique et sachant travailler d'une
manière indépendante, ayant le contact avec la clientèle. ;

Semaine de 5 jours, 13e mois.

Faire offre manuscrite avec certificats et références à:
Horlogerie - Bijouterie E. JAQUES, Saint-Jean 34,
1260 Nyon. 22.40161



La fête sous le soleil revenu
En deuxième ligue neuchâteloise

• LE LOCLE - SAINT-BLAISE 4-0
(1-0)
Même le soleil n'avait pas manqué ce

rendez-vous. Les Loclois disputaient leur
dernier match de championnat à domi-
cile. Assurée du titre de champion canto-
nal, la formation des Jeanneret ne pou-
vait pas manquer de confirmer sa supé-
riorité, face à une équipe de Saint-Biaise
fermement décidée à faire un «truc».

En effet, les protégés de l'entraîneur
Citherlet ne sont, mathématiquement
parlant, pas à l'abri d'une mauvaise sur-
prise. Et une victorie ou un match nul,
face au champion, c'est toujours bon à
prendre.

La rencontre a donc été intéressante à
suivre grâce à l'engagement des deux for-
mations et à l'esprit sportif qui présida à
cette confrontation.

A la meilleure organisation tactique et
technique de l'équipe locloise, les visi-
teurs répliquèrent par une volonté et un
courage exemplaires, tentant de contrer
les attaques locloises qui déferlaient sous
le but du brave Schenewey qui retarda
au mieux la première capitulation. Fina-
lement la pression locloise se concrétisa
peu après la demi-heure par une réussite
de Perez, suite à une belle combinaison
collective des joueurs loclois.

Après la pause les visiteurs eurent une
occasion de rétablir l'égalité, mais le tir
de M. Rebetez passa au-dessus du but
défendu par Vasquez. La machine lo-
cloise se remit à fonctionner à plein ren-
dement et Chassot par deux fois, sur des
actions collectives bien menées, donna le
coup de grâce aux visiteurs, Cano comp-
létant la série, assurant du même coup
un succès amplement mérité à la forma-
tion locloise qui confirmait une fois de
plus sa supériorité actuelle.

A l'issue de la partie, M. J.-P. Baudois,
président de l'ACNF, félicita la forma-
tion locloise de sa brillante saison, lui
souhaitant bonne chance pour les finales
d'ascension, tout en remettant les ré-
compenses traditionnelles aux joueurs.

Ainsi la saison va se prolonger pour les
joueurs loclois qui auront la lourde tâche
de défendre les couleurs neuchâteloises
dans la lutte pour l'ascension en pre-
mière ligue face à une équipe de Meyrin
que l'on dit en grande forme. Deux ren-
contres difficiles en perspective pour les
Loclois qui mettront tout en œuvre pour
confirmer leur titre.

Le Locle: Vasquez; Favre; Murini,
Todeschini, Koller (Pina); Vermot
(Cano), Gardet, Perez; Dubois, Chassot,
Bonnet.

Saint-Biaise: Schenewey; Natali
(Haussener), Citherlet, Gnaegi, D. Rebe-
tez; M. Rebetez (Hirschi), Hermann,
Wutrich, Bonandi, Ansermet, Claude.

Arbitre: M. Adamo (Fribourg); 200
spectateurs (beaucoup trop peu alors
que l'équipe est championne de groupe).

1 Buts: 35e Perez; 57e Chassot; 70e
Chass.pt; 80e Cano;

Notes: .Stadi^ies Jeanneret; pelouse
bphne.'Lè'gardi^pJËiejgay cède sa placé à;
Vasquez pour ce$e [rencontre. Aucun
avertissement, gf

Cette rencontre a été honorée de la
présence in corpore, du Conseil commu-
nal de la ville du Locle. Et c'est dans une
ambiance de fête que l'on a célébré le ti-
tre des Loclois, l'apéritif ayant été offert
par les joueurs aux supporters.

Mas.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 22 18 2 2 65-10 38
2. CortaiUod 21 15 3 3 61-29 33
3. Colombier 21 12 3 6 54-26 27
4. Hauterive 21 6 8 7 30-33 20
5. Serrières 22 7 6 9 35-38 20
6. Marin 22 6 7 9 32-41 19
7. Etoile 19 7 4 8 43-36 18
8. Saint-Biaise 19 7 4 8 28-37 18
9. Gen.-s/Cof. 20 7 4 9 38-48 18

10. Chx-de-Fds II 19 3 8 8 23-41 14
ll. Audax 20 4 5 11 19-36 13
12. Travers 20 1 6 13 28-75 8

A l'image de Murini (tout à droite maillot clair), Le Locle a démontré sa force de
frappe  avant le début des finales d'ascension enpremière ligue. (Photo Schneider)

Match de la peur sur le terrain des Forges
• LA CHAUX-DE-FONDS II -

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
0-2 (0-0)
La rencontre entre La Chaux-de-

Fonds II et Les Geneveys-sur-Coffrane
fut de bout en bout marquée par une
nervosité bien compréhensible, les deux
antagonistes voyant le spectre de la relé-
gation planer sur eux. Ils eurent beau-
couo de peine à développer un football
de qualité.

Au terme d'une première période sans
point chaud si ce n'est un tir de Toziko
brillamment stoppé par Jaccottet, le
score nul et vierge reflétait parfaitement
la partie. Dès l'attaque de la seconde mi-
temps, les hommes de Kiener prenaient
le match en main et après une ou deux
alertes devant Loriol, ce dernier
commettait une erreur dont Gretillat
profitait. Continuant leur pressing, Les

Geneveys-sur-Coffrane poussaient les
Meuqueux à la faute et Meyer commet-
tait une erreur dont l'opportuniste Gre-
tillat profitait pour servir parfaitement
Verardo II qui signait le No 2, but lourd
de conséquence puisque donnant la vic-
toire aux Geneveys-sur-Coffrane mais si-
gnifiant quasiment la relégation pour les
hommes de Leschot. (mr)

La Chaux-de-Fonds II: Loriol;
Fiore, Schena, Frutiger, Augusto; Salvi,
Lagger, Steudler, Schwaar; Barben, To-
ziko.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Schmid J.-M.; Verardo I, Bos-
chung, Fallet; Geiser, Schmid Cd, Girar-
din; Chollet, Gretillat, Verardo II.

Arbitre: M. Narducci de Renens. -
Buts: 54' Gretillat, 0-1; 76' Verardo II,
0-2. - Changements: 70' Froidevaux
pour Lagger; 75' Meyer pour Schena.

Le printemps Haltaripien continue
• HAUTERIVE-TRAVERS 6-1 (1-0)

Le chemin conduisant au maintien en
deuxième ligue des joueurs d'Hauterive
croisait celui des «blanc» de Travers qui
eux connaissaient déjà leur sort. Une fois
encore les joueurs de l'entraîneur Ey-
mann ont réjoui leurs supporters: un fa-
meux printemps, huit matchs, douze
points et, à moins d'un retournement
spectaculaire de situation, le droit de
prolonger son contrat avec la deuxième
ligue.

Bien organisés, les «jaune et bleu»
d'Hauterive contrôlaient bien la situa-
tion, et le résultat de 1-0 à la pause ne ré-
compensait pas entièrement leurs ef-
forts. 45 minutes durant, la défense de
Travers dut contenir de nombreuses at-
taques provenant très souvent des ailes.
A ce jeu-là les ailiers d'Hauterive firent
merveille et prirent très souvent leur ad-
versaire de vitesse. Malgré tout Travers
n'était mené que d'une longueur à la
pause.
QUAND LE BATEAU
PREND L'EAU

Pour Hauterive le scénario de la pre-
mière période se répéta après la pause;
puisque deux minutes après le début de
la seconde mi-temps Hauterive doubla la
mise. Le feu aux poudres était mis, mais
la flamme n'alla à nouveau pas loin et la

demi-heure qui suivit n'apporta rien au
tableau de la marque.

Seulement à une vingtaine de minutes
de la fin un petit incident allait donner
du piment à la rencontre et ceci au détri-
ment de l'équipe de Travers. Un foal ap-
puyé, un deuxième carton jaune suivi du
rouge et c'estje vestiaire pour le Jibéro
de Travers. Dès cet instant, le bateau
privé de capitaine prit' l'eau de toutes
parts, pliant sous les coups de boutoir
des joueurs d'Hauterive qui, par quatre
fois en un quart d'heure trouvèrent les
filets adversaires, pendant que les Val-
lonniers sauvaient l'honneur sur un pe-
nalty.

Deux points précieux pour Hauterive
et un match de trop pour Travers qui
vaut mieux que ce qu'il a présenté di-
manche en fin d'après-midi à Hauterive.

(pm)
Hauterive: Scholl; Ferrier; Cellerini,

Carrard, Reber; Fuerst, Eymann, Duvil-
lard; Fanzoso (81e Guggisberg), Frund
(Wick), Erard. Entraîneur, M. Eymann.

Travers: Monnier; Daina; Egger,
Staub, D. Rota; Cocco, M. Rota, Cour-
voisier, Moretti ; Cirillo, Favre (46e Ma-
cuglia). Entraîneur, M. Cappellari.

Arbitre: M. L. Infante de Meyrin.
Buts: 4e Erard , 47e Franzoso, 75e Wick,
79e Fuerst, 80e Eymann, 85e Moreti (pe-
nalty), 86e Duvillard.

Victoire méritée
• SERRD3RES-COLOMBIER 0-4 (0-0)

Les visiteurs ont largement mérité
leur succès. Malgré une imprécision
étonnante dans leurs tirs. Les joueurs de
Colombier ont fini par s'adjuger le gain
de la partie avec quatre buts d'avance.

La première mi-temps fut assez terne.
Rossier eut de bonnes occasions d'ouvrir
le score, mais il échoua. Après la pause,
les acteurs se réveillèrent. On assista en-
fin à un match de football intéressant.

La majeure partie de cette seconde pé-
riode se déroula dans le camp de Serriè-
res, malgré de nombreux tirs dans le ciel,
Colombier marqua tout de même à qua-
tre reprises. Krummenacher ouvrit le
score juste après le repos. Les trois au-
tres buts survinrent tous dans le dernier
quart d'heure. O. Deagostini (une deux
avec Widmer), Rossier (excellent travail
préparatoire de Millet qui déborda Ger-
ber) et Krummenacher à la dernière mi-

nute; trompèrent la vigilance ' de
Schmalz.

Du côté serrièrois, Broillet se distin-
gua par un excellent tir des 20 mètres,
mais aussi par une faute méchante sur
Magne qui aurait valu au minimum
l'avertissement.

Serrières: Schmalz; Piccolo (83e Ger-
ber); Imhof (62e De Pietro), Stoppa, Ro-
sina; Dubied, Benassi, Barell, Broillet;
Vogel, Galli. Entraîneur, Gerber.

Colombier: Schick; Widmer (79e Mil-
let); O. Deagostini, Magne, Walthert;
Ronchi, Gardet, V. Deagostini; Iz-
quierdo, Krummenacher, Rossier. En-
traîneur, Widmer.

Buts: 50e Krummenacher (0-1), 78e
O. Deagostini (0-2), 87e Rossier (0-3),
90e Krummenacher (0-4). Arbitre: M.
Sixt de Grimisuat (VS). Notes: Terrain
de Serrières, une petite centaine de spec-
tateurs, (fd)

Défaite logique à Goeteborg

• SUÈDE - ITALIE 2-0 (1-0)
La série noire continue pour le football

italien. Quatre jours après la défaite de
la Juventus en finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions, la «Squadra az-
zura» a laissé échapper la petite chance
de qualification au tour final du Cham-
pionnat d'Europe qu'elle avait retrouvée
à la suite de la surprenante victoire obte-
nue par la Tchécoslovaquie en Rouma-
nie. A Goeteborg, devant 35.000 specta-
teurs, la Suède a en effet battu l'équipe
championne du monde par 2-0 (mi-
temps 1-0). L'Italie se trouve ainsi défi-
nitivement éliminée de la course à la
qualification. Elle est d'ailleurs toujours
en attente de sa première victoire dans le
tour préliminaire. Après cinq matchs,
elle compte trois points qui sont le fruit
des matchs nuls concédés à la Tchéco-
slovaquie, à la Roumanie et à Chypre.

SANS DISCUSSION
Dans ce match de Goeteborg pour le-

quel Bearzot avait conservé sa vieille
garde, les buts ont été marqués par
Sandberg à la 32e minute et par Strôm-
berg à la 55e.

Les Suédois n'ont pas rencontré de
grosses difficultés pour s'imposer face à
une «Squadra» décevante. Il est vrai que
plusieurs joueurs italiens étaient arrivés
fatigués en Suède, ceux qui avaient par-
ticipé à la finale d'Athènes.

Les rares offensives italiennes se sont
brisées sur une défense bien organisée ce-
pendant qu'en milieu de terrain, les Sué-

dois, grâce à une meilleure cohésion,
n'ont jamais été vraiment inférieurs. Le
succès suédois par deux buts d'écart ne
souffre vraiment aucune discussion.

Goeteborg. 35.000 spectateurs.
Buts: 31' Sandberg, 1-0; 56' Strôm-

berg, 2-0. (si)
Classement: 1. Tchécoslovaquie 5

matchs et 7 points (12-5); 2. Suède 5-7
(10-4); 3. Roumanie 5-7 (6-2); 4. Italie
5-3 (3-6); 5. Chypre 6-2 (3-17).

Grâce à une victoire
Ibériques qualifiés
• ISLANDE - ESPAGNE 0-1 (0-1)

Victorieuse par 1-0, score acquis à la
mi-temps, l'Espagne est virtuellement
qualifiée pour le tour final du Cham-
pionnat d'Europe. En six matchs, les
Ibériques n'ont toujours perdu qu'un
seul point alors que la Hollande en a
déjà laissé échapper trois en quatre ren-
contres. Devant 10.000 spectateurs, les
Espagnols ont ouvert le score dès la 9e
minute par le libero de Gijon, Maceda.
Par la suite, face à des adversaires pru-
dents, les Islandais, privés de Sigurvins-
son (VfB Stuttgart) et de Edvaldsson
(Dùsseldorf) n'ont jamais été en mesure
de rétablir l'équilibre.

Reykjavik. 10.000 spectateurs.
But: 9' Maceda, 0-1. (si)
Classement: 1. Espagne 5 matchs et

9 points; 2. Hollande 4-5; 3. Irlande 5-5;
4. Malte 3-2; 5. Islande 5-1.

Pauvres champions du monde

Le forcing de Marin a payé
• ETOILE - MARIN 1-1 (1-0)

Le terrain où devait évoluer ces deux
équipes n'étant pas pratiquable il ne
reste donc aux joueurs que de s'adapter.
Quand le «foot» à l'entraînement peut
très bien se faire là mais quand deux
équipes doivent jouer et contrôler le bal-
lon, il n'est pas possible de la faire dans
ces conditions et sur ce terrain (accident
possible).

Pour parler de la rencontre, à la 14e
minute, Etoile ouvre le score sur un dé-
portement de Traversa, Merrad peut
shooter sur Hug qui prolonge dans les fi-
lets du portier de Marin. La rencontre
jusqu'à la mi-temps ne sera marquée que
d'actions hachées de part et d'autres. (A
la 35e minute de jeu Merrad doit sortir,
une blessure à la jambe droite lui empê-
chant de continuer la partie).

En deuxième mi-temps la partie est
assez terne, les jeux hachés, et Marin
jouant bien le hors-jeu. Malgré cet han-
dicap Etoile manque deux occasions de
but. Enfin à la 83e minute le forcing de

Marin paye et un cafouillage devant les
buts d'Etoile permet à Girardin d'égali-
ser. Les spectateurs n'eurent pas le plai-
sir du football mais de glissades poussié-
reuses et d'arrêt genre «ralenti TV».
Pour la prochaine saison les supporters
devraient être mieux récompensés et voir
leurs équipes favorites évoluer sur des
terrains valables, (cl.w.)

Etoile: Braendle; Facci (Magnin);
Domann, Mathez, Donzé; Hug, Queloz,
Amey; Merrad (Wuillemin), Traversa,
Anthoine.

Marin: Amez-Droz; Goetz; Cornu,
Tavel, Waelti, Balsiger; Girardin, Osse-
let (Fischer), L'Herbètte; Baeschler,
Montavon (Girard).

Buts: 14e Hug, 83e Girardin. Arbi-
tre: M. Antonioli de Chavannes-Renens.
Terrain «miracle» de La Chaux-de-
Fonds: terrain des Forges; remercie-
ments au FC Le Parc pour son esprit de
compréhension envers les clubs de foot
de la région.

Tous les résultats de l'ACNF
Deuxième ligue: Hauterive - Travers

6-1; Serrières - Colombier 0-4; Etoile -
Marin 1-1; CortaiUod - Audax 4-1; Le
Locle - Saint-Biaise 4-0; La Chaux-de-
Fonds II - Les Geneveys-sur-Coffrane
0-2.

Troisième ligue: Deportivo - Marin
II 1-0; Ticino - Fôntainemelon la 3-1;
Floria - Bôle II 3-3; Fleurier - Béroche
1-1; Le Parc - Boudry II 3-2; Fontaine-
melon Ib - Les Bois 1-1; Couvet - Helve-
tia 3-5; Hauterive II - Superga II 6-1;
Saint-Imier - Corcelles 6-0; Fleurier - La
Sagne 2-0.

Quatrième ligue: Uoîtrane - aonvi-
lier 3-3; Les Geneveys-sur-Coffrane II -
Comète II 1-0; Centre-Espagnol - La
Landeron la 9-2; Châtelard - Saint-Sul-
pice 7-0; Dombresson - Saint-Imier II
4-0; Colombier Ilb - Gorgier 2-7; Chau-
mont - Fleurier II 4-2; NE Xamax III -
Les Ponts-de-Martel Ib 3-0; Blue-Stars -
Cornaux 1-2; Le Landeron Ib - Les Bre-
nets 7-3; Colombier Ha - Lignières 2-4;
Cressier Ib - Saint-Biaise II 1-3; Centre-
Portugais Les Ponts-de-Martel la 6-0.

Cinquième ligue: Azzuri - Couvet II
4-0; Noiraigue II - Sonvilier II 7-3; Pal-
Friul II - Salento II 2-10; Dombresson II
- Floria Ha 2-2.

Vétérans: Boudry - Floria 4-1.
Juniors A 1er degré: Comète • Hau-

terive 0-1.
Juniors A Ile degré: Audax - Fôn-

tainemelon 3-5; Le Parc - Saint-Biaise
1-0; Superga - Marin 0-10.

Juniors B 1er degré: Audax - Colom-
bier 0-4; Serrières - Comète 3-1; Superga
- Fleurier 5-0; Hauterive - Béroche 2-0;
Marin - CortaiUod 3-7.

Juniors B Ile degré: Le Parc - Cor-
celles 5-1.

Juniors C 1er degré: Les Ponts-de-
Martel - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-4;
Colombier - NE Xamax 8-3; Marin - Le
Landeron 4-1; Bôle - Comète 4-1.

Juniors C Ile degré: Le Parc - Cor-
taiUod 4-3; Fôntainemelon - Corcelles
3-0.

Juniors D 1er degré: Superga - Le
Parc 4-0; Saint-Imier - Le Locle 2-2; Ma-
rin - CortaiUod 3-2.

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

Juniors E 1er degré: Colombier -
Saint-Imier 8-3; Saint-Biaise - Corcelles
9-0.

Inter Bl: Etoile-Carouge - Servette
3-1; Vernier - La Chaux-de-Fonds 1-3;
NE Xamax - Yverdon 5-0; Lausanne -
Chênois 3-3; Sion - Domdidier 0-2; Re-
nens - Vevey 1-2.

ftaMAutomobilisme 

500 miles d'Indianapolis

Le vétéran américain Tom Sneva
(34 ans) a remporté pour la première
fois les 500 miles d'Indianapolis. Au
terme de la 67e édition de l'épreuve,
il a pris le meilleur sur un autre an-
cien, Al Unser, triple vainqueur sur
l'anneau d'Indy. Trois fois deuxième,
en 1977, 1978 et 1980, Tom Sneva en
était à sa dixième participation, (si)

Victoire d'un «ancien »

Deuxième ligue, groupe 2: Aarberg -
Aegerten 4-1; Courtemaîche - Griinstern
0-1; Longeau - Delémont 4-3; Moutier -
Porrentruy 2-3.

Troisième ligue: Dotzigen - Mons-
mier 1-1; Taeuffelen - Aegerten 1-2; Au-
rore - Longeau 2-7; Àzzurri - Lamboing
3-2; Boujean 34 - Douanne 0-1; Bienne
II - La NeuveviUe 1-1; Les Breuleux -
Reconvilier 0-2; Courfaivre - Tavannes
2-1; MerveUer - Moutier 3-0; USI Mou-
tier - Bévilard 3-0; Saignelégier - Trame-
lan 1-2; Courtételle a - Le Noirmont 5-3;
RebeuveUer - Courtételle b 6-2; Glove-
lier - Boncourt 2-1; Courgenay - Bonfol
6-2; Cornol - DeveUer 4-5.

Juniors Inter A2: Delémont - Cor-
taiUod 4-2; Moutier - Lyss 0-0; Soleure -
Bienne 3-2.

Dans le Jura

Etoile Carouge - Red Star 1-1 (0-1);
Zoug - Old Boys 3-0 (2-0); Martigny -
Altstâtten 2-1 (1-1); Delémont - Kriens
0-0.

Finales de promotion
en LNB

UDerentieiaen - iresa z-i u-uj, iresa
est relégué, Oberentfelden jouera la
poule contre la relégation des antépénul-
tièmes. Rarogne - Birsfelden 2-0 (2-0).

(si)

Suite des informations
sportives ^^- 12

Match de barrage contre
la relégation en 2e ligue



jeux
• SPORT-TOTO
2 1 2  1 1 2  X X X  2 X 2 X

• TOTO-X
7-8-9-11 - 13- 29
Numéro complémentaire: 16

• LOTERIE À NUMÉROS
3-13 - 25 - 27 - 33- 34
Numéro complémentaire: 22

• PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse du 29 mai:
Trio: 1 0 - 3 - 1
Quarto: 10-3-1-2
Course française du 29 mai:
Trio: 8 - 1 1 - 4
Quarto: 8 - 1 1 - 4 - 1
Quinto: 8 - 1 1 - 4 - 1 - 1 3
Loto: 8 - 1 1 - 4 - 1 - 1 3 - 7 - 2 .

RAPPORTS
Course suisses:
Trio: ordre: Fr. 946,15; ordre différent:
Fr. 189,25.
Quarto: Ordre non réalisé. Cagnotte Fr.
1113,20; ordre différent: Fr. 752,55.
Course française:
Trio: Ordre: Fr. 6773,45; ordre différent
Fr. 1354,70.
Quarto: ordre non réalisé: Cagnotte Fr.
2873,75; ordre différent non réalisé. Ca-
gnotte Fr. 2027,35.

Le mécanisme est décidément bien encrassé
Laborieuse fin de championnat du FC La Chaux-de-Fonds

• D3ACH - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-1)
Je f élicite le FC La Chaux-de-Fonds et lui souhaite bonne chance et de

nombreux succès en Ligue nationale A. Ses paroles prononcées par l'entraî-
neur Faessler avec un petit sourire entendu ont sonné faux à l'issue de la
rencontre. Pourtant la remarque du mentor schwitzois n'est pas totalement
injustifiée.

Une fois de plus, le chef de file de LNB a complètement raté son rendez-
vous.. Face à l'avant-dernier du classement, d'ores et déjà relégué en première
ligue, les «jaune et bleu» sont apparus crispés et manquant singulièrement
d'imagination durant la moitié de la rencontre. La seule action collective
digne de ce nom a pourtant vu le ballon gicler au fond des filets du gardien
d'Ibach. Ce but de Laurent Jaccard, réussi rapidement (12e), aurait dû libérer
le «onze» de Lino Mantoan. Malheureusement pour eux, c'est le contraire qui
s'est produit. Le doute et la peur ont pris le dessus sur cette jouerie connue au
premier tour. Décidément le mécanisme est bien encrassé. Les discussions et
remaniements apportés à l'équipe n'y ont strictement rien changé.

Sous la pluie orageuse de la Suisse pri-
mitive, la grogne entre certains joueurs

chaux-de-fonniers s'est à nouveau mani-
festée. Dans ces conditions la jouerie a
glissé vers un niveau indigne de la Ligue
nationale.

Les dirigeants chaux-de-fonniers sont
aussi devenus en partie responsables de
cette fin de championnat laborieuse. Les
hésitations au niveau des transferts et
des reconductions des contrats ont pro-
voqué un climat peu favorable à une
concentration maximale sur le jeu.

FOOTBALL DE TALUS
En plus des considérations narquoises

à l'égard du FC La Chaux-de-Fonds,
l'entraîneur Faessler s'est permis de ju-
ger positivement son équipe. Tous mes
joueurs ont disputé un bon match.
Techniquement nous sommes limi-
tés. Mais nous avons compensé cette
lacune par un engagement de tous
les instants en attaque et en défense.

La réaUté s'est avérée bien différente.
A l'instar de Rùti une semaine aupara-
vant, le FC Ibach a développé un foot-
baU pratiqué le plus souvent sur les ta-
lus.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Devant leur public, les Schwytzois se
,.spnt . massés en , défense,,.attendant,r.er-
reûr pour contrer. Les tacldes «à la caro-
tide» rï'ont pas manqué sôus les yeux
complaisants de l'arbitre, par ailleurs le
plus mauvais acteur engagé dans cette
rencontre. Et ce n'est pas peu dire!

Les «gentils» cerbères de Adriano Ri-
pamonti, le latéral Troschler, et de Al-
bert Hohl, le demi Bueler se sont tout de
même vus présenter un carton jaune.

Heureusement le FC Ibach a tout de
même pu compter sur des footbaUeurs.
Les attaquants Mihaljevic et Bûcher
puis Gasser sont demeurés les seuls à
tenter quelque chose. Les deux premiers
nommés ont égaUsé au terme d'une fort
belle action. Même si ceUe-ci est issue
d'une triple erreur chaux-de-fonnière!

MÉFORME ET SUFFISANCE
La victoire aurait propulsé officielle-

ment La Chaux-de-Fonds en division su-
périeure. Les «jaune et bleu» sont passés
à côté de cette consécration synonyme
de libération. Jusqu'à quand faudra-t-il
attendre?

La méforme et la suffisance des
Chaux-de-Fonniers a repoussé cette

Malgré son regain de forme, François Laydu (à gauche) n'est pas parvenu à donner ¦ I
la victoire à ses couleurs. (Photo archives Schneider)

Ibach: Weder; Stiter; Trochsler,
Chiara, Nussbaumer; Bueler, Stae-
heli (46' Gasser), Schmidig, Wiget;
Bûcher, Mihaljevic (55' Horat).

La Chaux-de-Fonds: Lûubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Ripamonti (60' Duvillard), Jaquet,
Hohl, Laydu; Ben Brahim, Jaccard
(60' Vera).

Arbitre: M. Gottfried Friederich,
de Seedorf.

Buts: 12' Jaccard (0-1), 51'Bûcher
(1-1).

Spectateurs: 300.
Notes: terrain d'Ibach, pelouse

, , grasseMsêliÇmntefj hrag&sduEant la
moitié de.. Ut reaa»0f . ;£bach sans?,
Caminàdç., B&Me'ret Auf 'der.Maur
(tous blessés), ' ¦' avertissements.̂  à

' T,rochsler et Bueler pourjeu dur. ¦ '

échéance attendue. Trop crispés,
Adriano Ripamonti et ses coéquipiers se
sont compUqués l'existence. Cherchant
la difficulté et jouant avec le feu (talon-
nades et remises intempestives) les
joueurs neuchâtelois ont compromis eux-
mêmes leurs chances de succès.

Pourtant la seule action coUective di-
gne de ce nom est venue récompenser ra-
pidement les visiteurs. Mongi Ben Bra-
him a servi François Laydu dans le dos
de la défense locale. De la Ugne de fond,
l'étudiant en droit s'est chargé de servir
Laurent Jaccard dans des conditions
idéales. La volée du futur Servettien a
fait mouche. Mais dès cette douzième
minute, l'équipe du président Bosquet
est retombée dans ses travers manquant
singulièrement d'imagination et d'enga-
gement. Ces lacunes ont débouché sur

une égalisation. Une mauvaise passe au
milieu du terrain entre Albert Hohl et
Jean-Marc Jaquet, Tiziano Salvi etFra-
nis Meyer pris de vitesse en défense ont
permis à Bûcher d'égaliser de la tête au
premier poteau sur un centre de Mihal-
jevic.

Le forcing de fin de partie est demeuré
vain malgré des tirs et un coup de tête
sur la transversale de François Laydu en
net regain de forme depuis trois rencon-
tres.

Au terme du match, Lino Mantoan a
regretté ce nouveau point perdu stupide-
ment. «L'équipe est restée nerveuse
malgré les difficultés rencontrées
par nos principaux adversaires. Les
formations mal classées ne nous ont
jamais convenu. Ce manque de maî-
trise est devenu inquiétant en vue de
la saison prochaine en LNA.
L'équipe, totalement hors de forme, a
évolué avec la peur au ventre ratant
ainsi pas mal d'occasions».

Sous le signe de la liquidation
• BIENNE - LAUFON 3-3 (3-3)

A la pause, l'arbitre aurait pu arrê-
ter cette rencontre. Plus rien ne se
passa jusqu'au coup de sifflet final.
Les deux équipes avaient «mis tout le
paquet» comme on dit, au cours des
45 premières minutes. Bienne, sur-
pris par le printemps et par un ter-
rain enfin presque sec, se mit à rê-

ver. L'équipe seelandaise encaissa
un but après deux minutes de jeu
déjà et n'eut pas le temps de réaliser
ce qui lui arrivait. Une hésitation du
gardien Affolter, en bien petite
forme, lui coûta le second, après que
Tellenbach eut manqué l'égalisation
de très peu.

Comme dans un match de Uquidation,
le marquage des deux formations était

assez large et Bienne égahsa, puis pris
même l'avantage par l'intermédiaire de
Voehringer et Greub (deux fois). Jusqu'à
la 33e minute, la formation de Fleury-
Egli aurait pu prendre un avantage de
deux buts. Mais le penalty généreuse-
ment accordé par M. Gnaegi, tiré avec
beaucoup de nonchalance par un Voeh-
ringer déconcentré, fut repoussé par l'ex-
ceUent gardien Kamber.

Laufon égahsa juste avant la pause et
ce fut tout.
FATIGUE DE PRINTEMPS

Ce fut un match agréable à suivre tout
de même, qui nous changea des batailles
acharnées de la Ugue B, les deux équipes
cherchant surtout à pratiquer un foot-
ball construit. Laufon toucha du bois par
deux fois et Bienne rata deux buts tout
faits par Greub et Tellenbach. Le reste
fut plutôt monotone.

Bienne: Affolter; Albanese; Schmied,
Rappo, Aerni; Lang, Moricz, Voehrin-
ger; TeUenbach (Strub), Greub (Mûller),
Chopard.

Laufon: Kamber; Siegenthaler, Ne-
tala, Mottel, Wehrli; Quaranta (Schwei-
zer), SchneU, de Almeida, E. Schmidlin;
Wyss, Cueni.

Buts: 2e Cueni 0-1; 8e Wyss 0-2; 9e
Voehringer 1-2; 12e Greub 2-2, 33e
Greub 3-2; 45e Cueni 3-3. Arbitre: M.
Gnaegi de Gossau. Spectateurs: 1000.
Avertissements à de Almeida, Schmied,
Lang et Aerni.

Jean Lehmann

Un sursaut

g
Les f idèles supporters du FC La

Chaux-de-Fonds passe nt des mo-
ments pénibles. Brillante durant les
deux tiers du championnat, l'équipe
perd de sa superbe. Ses dernières
rencontres se transf orment en vérita-
ble chemin de croix pour les joue urs,
dirigeants et partisans.

A l'instar de l'Italie, championne
du monde en 1982, La Chaux-de-
f onds terni considérablement son
image de marque en ce début d'an-
née. Pire même les Neuchâtelois
compromettent le lancement de la
campagne d'abonnements en vue de
la saison prochaine.

L'opinion publique ne comprend
pas ce brutal eff ondrement Depuis
un mois, le club balbutie. Le f ond de
jeu ne dépasse pas un modeste ni-
veau de club mal-classé en deuxième
division. Pourtant l'équipe doit déjà
préparer son f utur championnat
prévu au sein de l'élite helvétique. Un
maintien éventuel en Ligue nationale
A passe par pareil impératif . Seule
une minorité de joueurs semble
concernée.

Depuis le 1er mai, le FC La Chaux-
de-Fonds demeure étrangement sté-
rile. La ligne d'attaque s'avère inca-
pable de marquer plus d'un but par
match, contre trois au minimum jus-
que là. Le milieu de terrain manque
d'idées, d'inspiration et répugne à ap-
puyer des attaquants trop person-
nels. Une partie de la déf ense gam-
berge. Le libero et le gardien restent
heureusement les seuls à maîtriser
convenablement leur sujet

Le lancement de la campagne de
transf erts a coïncidé avec le ralentis-
sement constaté chez l'«qgre» chaux-
de-f onnier. L'annonce des départs de
Mongi Ben  ̂ Brahim et Laurent Jac-
card ainsi que de l'entraîneur Lino
Mantoan a, sans aucun doute, per-
turbé la tranquille assurance de l'in-
contestable chef de f ile. Les autres
joueurs se sont surtout préoccupés de
leur propre avenir. Les négociations
en ce qui concerne les contrats ont
surgi trop tard.

Le FC La Chaux-de-Fonds n 'est pas
perdu pour tout autant Les possibili-
tés de promotion ont grandi même.
Mais un sursaut d'orgueil est attendu
par tous les amateurs de f ootball de
la région. Dirigeants et joueurs ont
pu conserver le destin entre leurs
mains. A eux d'en prof iter tant dans
les transf erts que lors des trois der-
nières rencontres.

Laurent GUYOT

Tanner et Seiler sur la liste des transferts
Dix-huit joueurs de Ligue na-

tionale A et dix-neuf de Ligue
nationale B figurent sur la troi-
sième liste des transferts, bou-
clée au 27 mai. Parmi les footbal-
leurs les plus connus, on note la
présence sur cette liste de Mar-
kus Tanner (Lucerne) et de Wal-
ter Seiler (Zurich).

La troisième liste des trans-
ferts:

LNA.- Aarau: Heinz Gloor. -
Bellinzone: Mauron Penzoli et
Ivano Parini. - Bulle: Michel Go-
lay. - Grasshoppers: Martin
Brunner. - Lucerne: Markus
Tanner. - Neuchâtel Xamax:
José Chopard, Carlo Gianfreda,
José Hofer et Michel Lenher. -
Saint-Gall : Georg Rudics, Hans-

peter Weber et Martin Frei. -
Winterthour: Rino Capaldo, Ro-
land Kftser et Urs Kûhni. - FC
Zurich: Urs Schônenberger et
Walter Seiler.

LNB. - Berne: Piero Fracasso.
- La Chaux-de-Fonds: Denis de
la Reussille. - Fribourg: Gilles
Aubonney, Dominique Bulliard,
Jean-Paul Dietrich et Jean-Da-
niel Rappo. - Granges: Christian
Fleury. - Ibach: Beat Staheli et
Arnold Suter. - Laufon: Adisan
de Almeida, Piero Netala, Mi-
chèle Quaranta et Bruno Bader.
- Lugano: Franco Romagnoli, Jo-
sef Kûttel, Erich Jauner et Gian
franco Triaca. - Monthey: La-
zahr Khlivi. - Rûti: Kevin
Streule. (si)

En LNB

La semaine dernière, Rûti, der-
nier du classement, tenait en
échec La Chaux-de-Fonds à La
Charrière. Dimanche, ce fut au
tour d'Ibach, avant-dernier et
également relégué qui joue la
même farce aux hommes de Man-
toan. Certes, l'ascension est en
voie: il manque un point, mais
pour le titre rien n'est encore fait.
Dans cette vingt-septième jour-
née, peu ou pas de surprise mais
passablement de résultats nuls:
quatre sur sept matchs joués !

En laissant un point à Granges,
Chênois a peut-être laissé là sa
dernière chance d'accéder à la di-
vision supérieure. Certes, il reste
encore trois journées, mais
Chiasso, qui s'est porté à la deu-
xième placé à égalité de points
avec Chênois, a un match en
moins. Et cela compte, (rd)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 27 20 4 3 71-16 44
2. Chiasso 26 16 6 4 54-29 38
3. Chênois 27 16 6 5 58-38 38
4. Fribourg 27 12 9 6 52-37 33
5. Lugano 27 14 4 9 59-44 32
6. Bienne 27 14 4 9 56-44 32
7. Nordstern 26 10 10 6 45-35 30
8. Monthey 27 11 7 9 59-43 29
9. Granges 27 8 10 9 31-37 26

10. Laufon 27 9 8 10 36-45 26
11. Mendrisio 26 8 8 10 34-45 24
12. Baden 27 6 9 12 31-47 21
13. Locarno 26 7 6 13 30-47 20
14. Berne 27 8 3 16 37-54 19
15. Ibach 27 4 4 19 26-69 12
16. Rùti 27 1 2 24 27-78 4

Ruti et Ibach sont relégués.

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 1er juin, 18 h.: Mendri-

sio - Chiasso.
Samedi 4 juin, 16 h. 30: Bienne -

Rùti; Nordstern - Ibach. 17 h. 30:
Laufon - Mendrisio. 20 h.: La
Chaux-de-Fonds - Monthey. 20 h.
30: Lugano - Locarno. - Dimanche 5
juin, 16 h.: Baden - Granges; Berne -
Fribourg; Chiasso - Chênois. (si)

Encore un point
de perdu pour
La Chaux-de-Fonds

i Avant la rencontre de diman-
che après-midi, les dirigeants
chaux-de-fonniers nous ont
confirmé l'arrivée, pour la pro-
chaine saison d'Ernest Schleiffer.
Actuellement stopper du FC
Granges, l'ancien B&lois, âgé de
26 ans, est prêté par le FC Bâle.
Lors des deux rencontres direc-
tes, ie défenseur alémanique nous
a plu par son jeu de tête et son in-
transigeance dans le marquage.

La signature du contrat de ce
premier transfert en vue du
championnat 1983-84 devrait s'ef-
fectuer cette semaine encore.

L. G.

Arrivée de Schleiffer

Une marque d'avenir

Buimmu i OOSUM
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Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 29-31 - Tél. 039/28.51.88
Owen le samedi 69503
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Avec du bon vin et le soleil pour témoin
Fête de Mai chaux-de-f onnière

Un cru 1982 de très bonne tenue.

Il ne s'agit pas d'un miracle... Car
quand on le veut très-très fort il
vient, le soleil. Et à La Chaux-de-
Fonds, comme ça, le samedi matin,
tandis que le vin de la ville arrivait
aux autorités et à la population en
compagnie de Bacchus et la fanfare
d'Auvernier, le ciel était aussi bleu
qu'il peut l'être. Bel hommage de la
météo à la première Fête de mai !

Le soleil, donc, mais aussi la foule
des grands moments de sympathie
(en tout et pour tout ils devaient bien
être 20.000, les gens sensibles au vin
nouveau et au Pod joliment occupé!)
et encore des compétitions sportives
pas piquées des vers. On dira pour
mieux dessiner cette fête-là qu'elle
était empreinte d'une bonhomie

époustouflante et que les 2500 bou-
teilles de vin bues sur le Pod -12.000
ont été vendues à l'emporter en un
temps record - n'ont fait qu'alimen-
ter cette bonne humeur. Succès par-
fait, on ne peut pas mieux dire...

ICJ

• LIRE EN PAGE 15

Bacchus (alias M. Chapatte) offre le premier verre de vin du Domaine de La Chaux-
de-Fonds à M. Olympi (à droite), l'homme par qui la vigne chaux-de-fonnière est née,

en présence de M. F. Matthey, président de la ville. (Photos Bernard)

La fête
retrouvée

® .
La Chaux-de-Fonds f aisait la

f ête avec tout son cœur et toute
sa musique, il y  a longtemps.
Avant la Réf orme. Processions,
parades militaires, danses, ban-
quets; ils étaient innombrables
les moments où la liesse popu-
laire n'hésitait pas à descendre
dans la rue.

Et puis les rides sévères du
protestantisme ont marqué peu
à peu le visage de La Chaux-de-
Fonda-l 'ouvrière.

Les loisirs de la population la-
borieuse se sont gentiment con-
f inés dans les caf és et dans les
f êtes de f amilles.  «On se rend
visite, on se promène», indique
R, Cop dans son «Histoire de La
Chaux-de-Fonds», quand il
l'évoque au XVIIIe siècle.
C'était aussi le temps des veil-
lées.

On avait donc la f ête très dis-
crète, sans débordements;
autour du stand de tir, par
exemple.

Exit le XIXe siècle et le tra-
vail avant tout, qui y  était alors
la maxime de la respectabilité
et (surtout) du porte-monnaie
suff isamment rempli pour sub-
venir aux dépenses essentielles
de ce temps-là: le loyer et le
manger.

La première Braderie est née
en pleine grande crise, en 1932.
Raison d'être parf aitement jus-
tif iée: les achats à bon compte
pour des f amilles qui avaient
f roid  aux rigueurs du climat
économique. Elle est rapide-
ment devenue la f ê t e  chaux-de-
f onnière, inscrite en lettres ma-
juscules dans le calendrier.
Fête-exutoire, aussi. Le grand
moment où toutes les velléités
f estives peuvent s'abandonner
sans restrictions à l'outrance de
nuits sans f in.

Surtout, la Braderie est aussi
l'emblème revigoré du sens de
la f ê t e  des gens du Haut

Et ce week-end, La Chaux-de-
Fonds a mis le pied à l'étner
d'une f ê te  toute neuve à sa mé-
moire. La ville attendait son
vin. La ville pouvait se retrou-
ver tout entière dans la plus
large de ses avenues, simple-
ment invitée à être bien dans
l'air des temps assez neuf s que
ce vin-là, mine de rien, symbo-
lise. Réjouissances populaires:
le terme est vrai en l'occur-
rence, sans les taches de ringar-
disme dont il est si souvent ma-
culé.

«La population a apprécié que
ce soit simple, qu'on lui off re la
possibilité de se balader agréa-
blement sur «son» avenue. Les
gens se sentaient aussi très
concernés par l'arrivée de leur
vin. D n'y  avait aucune agressi-
vité dans l'air, l 'ambiance était
vraiment bon enf ant». Aux
mots justes de Francis Matthey,
président de la ville, pour ra-
conter cette première Fête de
Mai, l'on n'ajoutera que l'espoir
(f ondé) de revoir souvent en-
core La Chaux-de-Fonds être si
bien dans ses murs.

Ingrid-C. JEANNET

Léopold Robert et les peintres de l'Italie romantique
Une remarquable exposition vernie au Musée des beaux-arts de Neuchâtel

Léopold Robert (1794-1835) portrait de
Henri-François Brandt, graveur sur mé-
daille de la Cour de Prusse. (Photo J.-M.

Breguet)

Conservateurdu Musée des beaux-arte
de Neuchâtel, MV'Pjj ëjre von Allmen ne
pouvait cacher sa satisfaction, samedi
après-midi. Un nombreux public avait
répondu à son invitation pour marquer
le vernissage d'une exposition exception-
nelle. Cinq salles sont réservées aux œu-
vres de Léopold Robert et des peintres
de l'Italie romantique.

Après que M. André Buhler conseiller
communal, directeur des affaires cultu-
relles eut relevé l'importance de cette
manifestation qui attirera certainement
des milliers de personnes à Neuchâtel, la
parole a été donnée à un homme pour
qui la vie de Léopold Robert n'a aucun
secret: M. Pierre Grassier, ancien profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, spécia-
lisé dans l'histoire de l'art, qui s'est atta-
ché à redécouvrir les œuvres du peintre
neuchâtelois mais aussi à recréer le
monde dans lequel il a vécu.

Commissaire de l'exposition, il a décrit
la manière adoptée pour le présenter:
des thèmes qui varient d'une salle à l'au-
tre, avec des œuvres des artistes amis et
contemporains de Léopold Robert qui
entourent les siennes. On passe ainsi de
la Villa Médicis avec les célèbres «inté-
rieurs» de Granet, les pèlerins et les er-
mites au Carnaval à Rome, avec les ber-
gers et les paysans et la dévotion à la
Madone. Viennent ensuite des toiles ins-
pirées par les brigands, les fêtes et les ré-

jouissances populaires et, enfin, la salle
réservée à Rome et à ses environs.

L'exposition «Léopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique» sera visi-
ble jusqu'au 25 septembre 1983, tous les
jours sauf le lundi. Notre journal aura
l'occasion de la présenter plus en détails
dans une prochaine édition.

RWS

«Italienne et sa fille», huile de Léopold
Robert signée en 1825. (Photo J.-M.

Breguet)
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Le village de Saint-Imier vient de se décou-

I vrir un nouveau jeune champion toutes caté-
D gories: il s'agit de Jean-Luc Schwaar, 13 ans,
i qui habite à la rue du Midi. En mars dernier,
1 le jeune garçon, élève de l'Ecole secondaire, a
9 participé avec quatre copains dé sa classe, à
| l'émission radiophonique «La classe». Les
y cinq garçons devaient affronter, dans un jeu
I de questions de culture générale, le champion
| de Praz- Jean, en Valais. Ce dernier était au
I studio radiophonique de Lausanne, alors que
J les Imériens étaient en classe. A la suite de
I cette première confrontation, c'est Jean-Luc
S Schwaar qui a dû se rendre à Lausanne, pour
I affronter à son tour, tout seul, la classe

d'Yverdon-les- Bains. C'est le jeune Imérien
qui est sorti vainqueur, ce qui lui a permis de
se mesurer une nouvelle fois. Mais cette fois,
Jean-Luc s'est trouvé confronté à des élèves
de Thônex, une année plus âgés que lui. Mal-
gré ce handicap, Jean-Lucest sorti vainqueur
une nouvelle fois. Le jeu a donc continué avec
les élèves de l'école de Fleurier, de deux ans
plus âgés que Jean-Luc, puis avec les élèves
de Bulle, trois ans plus âgés que Jean-Luc. Le
jeune Imérien a continué à remporter la vie-
tore, sans sourciller.

I 

Enfin, le jeu arrivant à sa fin , la «calure»
imérienne s'est encore attaquée une dernière
fois aux élèves d'une école de Suisse ro-
mande: le Gymnase de Lausanne, dont les
élèves avaient quatre ans de plus que le
champion. Là, pour la première fois, Jean-
Luc s'est fait battre. Mais attention: il s'en
est fallu de peu. La victoire n'a été que de 36
à 33 points. Et comme le principe de l'émis-
sion radiophonique veut que les points amas-
sés au cours des épreuves se transforment en
argent, la classe de Jean-Luc va pouvoir se
rendre en course d'école à l'Europapark, en
Allemagne. Un champion que la classe des
septième de l'Ecole secondaire de Saint-Imier
ne va pas oublier de si tôt... (cd)

bonne
nouvelle

s
De l'argent pour SaintSulpice

Dans le cadre de la loi sur les investisse-
ments en région de montagne (LIM), la Con-
fédération vient d'accorder un prêt de 37.500
francs sans intérêt et amortissable à longue
échéance (24 ans). Cet argent permettra de
payer une partie de la place de sports devisée
à 150.000 francs et qui est presque terminée.
La commune a encore reçu une aide de
l'Etat, du Sport-Toto et de Jeunesse et Sport.

(Imp.)
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Ajoié: le tracteur était
conduit par une fillette

Un enfant de quatre ans a été
grièvement blessé samedi en
Ajoie lors d'un accident de trac-
teur, là conductrice du véhicule
avait sept ans. L'accident s'est
produit en début d'après-midi sur
un chemin forestier.

Avant l'accident, le tracteur
avait été conduit à l'orée du bois
par un jeune homme qui devait
laisser imprudemment le volant à
la fillette alors qu'un bambin de
quatre ans se trouvait sur le véhi-
cule. Celui-ci se trouvait sur un
chemin détrempé en. assez forte
pente. Alors que des outils ve-
naient de tomber du pont du trac-
teur, le jeune homme cria à la fil- '
lette d'arrêter le véhicule. Le gar-
çonnet tomba. La fillette fit une
fausse manœuvre, recula et tou-
cha avec une roue la tête du bam-
bin. Gravement blessé, l'enfant
fut conduit à l'Hôpital de Porren-
truy, puis transporté d'urgence a
Baie. Il semble qu'il souffre d'un
traumatisme crânien. Il s'agit du
petit Julien Studer. La police ju-
rassienne rappelle les dangers
qu'il y a de transporter des en-
fants sur les tracteurs, (ats)
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Conservatoire: 19 h., audition flûte,
clarinette, chant et percussion.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
,# matation, 6 h. 30-19 h.
Musées fermés, sauf Musée pay-

san, 14 à 17 h.
Home médicalisé La Sombaillé: expo

Zaline.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Inauguration expo «Le voyage en
Orient - Charles-E. Jeanneret»,
18 h. 15.

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.

Minigolf: 10-22 h.
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 76 80.

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
QU (038) 36 17 68. "J;"'

Crèche dé 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 domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126.

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,
14-19 h., je, 14-18 h.

Pro Senectute: Léopold-Robert 53,
tél. 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: tél. 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

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

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

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

Société prot. des animaux: D.-Jeanri-
chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Wise Blood.
Corso: 20 h. 45* L'été meurtrier.- «J W
Eden: 20 h. 45, Les aventuriers du

bout du monde; 18 h. 30, Les fol-
les d'amour.

Plaza: 20 h. 45, Effraction.
Scala: 20 h. 45, La nuit de San Lo-

renzo.

• communiqué
Cours de sauvetage pour l'obtention

du brevet I SSS, du 31.5 au 23.6.83, mar-
dis et jeudis 19-21 h., hommes et fem-
mes. Début du cours mardi 31 mai à 19
h., à la piscine des Mélèzes, devant ves-
tiaire SSS. Renseignements et inscrip-
tions à la caisse de la piscine.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, 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 service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 52.

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

3113 16 ou 31 41 65.
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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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. Gandhi.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,

me, 14-16 h.
Les Bayards: atelier Lermite, nouvel

accrochage Lermite, 14-18 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale, lu , et
ma, 17 h.-20 h.,je, 15-18h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 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 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

• communiqué
Neuchâtel: Aula de l'Université, 1er

Mars 26, ce soir lundi à 20 h. 15, confé-
rence du professeur Olivier Reverdin,
sous les auspices de la Nouvelle société
helvétique.

Réception
des avis urgents :
jusqu'à 20 heures

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

Plateau libre: 22 h., Tenter Hook,
rock.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h.,

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

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 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., 20 h. 30, L'été meur-

trier; 17 h. 30, Le syndrome chi-
nois.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'argent.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La mort de Ma-

rio Ricci.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de foudre.
Rex: 20 h. 45, Mortelle randonnée.
Studio: 15 h., 21 h., Pardon!... vous

êtes normal?

Neuchâtel

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

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des' animaux: tél.

53 36 58.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 65 11 51
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: Programme non

communiqué.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'anti-

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

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

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 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. 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

i

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rambo.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Œil pour

œil.
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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

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) 44 1424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
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. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres
communes: tous les jours, 13 h. 30
à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé; 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 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
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haernmig (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.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Aulà Collège secondaire: expo «La

haie», 19-21 h. 30

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Dimenticare

Venezia.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
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: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, concert

d'orgue par Hermann Engel.
Rockhall: expo «Les lacustres, mythe

ou réalité», 16-19 h.
Galerie Michel: expo tableaux de Fred

Baumann, 17-20 h.
Galerie Kurt Schùrer: expo sculptures

de Kurt Laurenz Netzler et huiles
de Garance.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fièvre de

l'or; 17 h. 30, Krieg und Frieden.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, T'es

folle ou quoi?
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Skin on skin.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, J'ai

épousé une ombre.
Lido 2: 15 h., 20 h., Gandhi.
Métro: 19 h. 50, Master der Shaolin;

Stingray.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Hog-Wild,

Killer der Strasse; 17 h., Battle of
Midway.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Dark Crystal; 17
h. 30, Tempête.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Between the Sheets.

SPORTS %
Tous les jo^irs des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Junet bernois
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Fête de Mai : avec du bon vin et le soleil pour témoin
Pour le vin rouge 1982, il faudra encore attendre quelques mois... Mais le blanc. Ah! le blanc, il a fait l'unanimité. (Photos Bernard)

Tout a commencé en musique. La fanfare d'Auvernier
emmenait dans son sillage Bacchus, jusqu'à la place Sans
Nom. Là, les autorités (Conseil communal et une bonne
frange du législatif) se voyaient officiellement - pas trop
quand même - remettre le produit de la récolte 1982 des
vignes du Domaine de La Chaux-de-Fonds. Il est bon, ce
vin (commentaires de quelques connaisseurs à l'appui !).
Preuve en est le succès qu'a connu sa vente du samedi
matin.

Des 17.000 bouteilles, représentant l'entier de la ven-
dange de blanc, 12.000 s'en sont allées très rapidement du
côté des caves de Monsieur tout le monde, 2500 ont été
bues durant la journée de samedi et les 2500 autres servi-
ront à arroser les cérémonies officielles communales.

Tout a continué en musique (rock, accordéon ou jazz)
et en guinguettes le long d'une avenue Léopold-Robert
que l'on a découvert stade décontracté et vélodrome des
grands jours (dimanche).

C'est vrai que les qualificatifs manquent un brin pour
raconter cette fête sous toutes les coutures.

Mais quand même, elle était de tous les enthousiasmes
de la ville (des marchandes miniatures du marché aux
puces jusqu'à la tranquille joie d'y être manifesté par
tous les badauds). Aucune intervention de la police no-
tée. C'est significatif.

On a bien envie que ça devienne une tradition.
ICJ

Le premier Tour du Pod: inespéré !
Un Pod plus encombré qu'un jour de grand trafic

Ils n'étaient qu'une centaine à peine,
au début de la semaine, à s'inscrire pour
cette épreuve. Ils étaient finalement près
de cinq cents samedi après-midi à parti-
ciper au premier Tour du Pod. Un succès
inespéré. Il y avait cinq catégories avec
des distances à parcourir différentes, se-
lon les âges des concurrents. Ainsi, les
écolières et écoliers nés en 1972 et après
devaient effectuer une distace de mille
mètres, ceux et celles nés en 1971, 1970 et
1969, deux mille mètres, tout comme
d'ailleurs ceux de la catégorie 3 (nés en
1968, 1967 et 1966). La classe 4 dite «Po-
pulaire» avait à parcourir trois mille mè-

tres, enfin, on avait réservé une distance
plus longue (cinq mille mètres) pour les
aînés.

Fait à relever: deux concurrents han-
dicapés ont effectué deux mille mètres en
chaise roulante.

Bien entendu, l'an prochain, le Tour
du Pod sera non seulement maintenu
mais encore amélioré. C'est ce qu'ont dé-
cidé les organisateurs, placés sous la res-
ponsabilité de M. Roger Blanc.

Tî n

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie 1 (1000 m.): 1. Yann Cat-

tin 3'03; 2. Fabrice Quattrin 3'23; 3. Ja-
nis Reichenbach 3'27; 4. Julien Dubois
3'30; 5. Joël Kuenzi 3'32. - Premières
filles: 6. Myriam Kramer 3'33; 11. Ma-
riane Barben 3'42; 12. Miriam Aellig
3'43.

Catégorie 2 (2000 m.) 1. Nicolas Du-
bois 7'40, 2. Philippe Risler 7'50; 3. Alain
Picard 8'01; 4. Gilles Marchand 8'04; 5.
Dominique Gindraux 8'18. - Premières
filles: 12. Christine Scholz 8'58; 25. Va-
lérie Stauffer 9'19, 39. Myriam Fleury
9'58.

Catégorie 3 (2000 m.) 1. Christian
Georges 7'33; 2. Daniel Bachmann 7'42;
3. Christian Hohermuth 7'56; 4. Gabriel
Rohrbach 8'03: 5. André Beck 8'07. -
Premières filles: Céline Jeannet 9 53;
12. Fabienne Gogniat 10'36; 15. Aline
Béguin 11'48. - Handicapés (chaise
roulante): 6. André Chiari 8'17,16. Tino
Jaggi 11'49.

Catégorie 4 (3000 m.): 1. Giacomo
Desiante 10'16; 2. Nicolas Gogniat 10'38,
3. Enrique Herrera 10'46; 4. Roland
Beck 10'51; 5. Jean-François Dind 10'54.
- Premières filles: 30. Véronique
Tschanz 14'15; 31. Catherine Boterron
14'25; 32. Isabelle Frikart 14'40. - Plus
de 50 ans: 10. Marcel Huguenin 11'34;
14. Charles Schlunegger 12'03; 37. José
Aellen 19'07.

Catégorie 5 (5000 m.): 1. Alain Fra-
cheboud 17'25; 2. Bernard Lamielle
18'15; 3. Michel Joly 1816; 4. Bernard
Huguenin 18'36; 7. Pierre-Alain Perrin
18'47. Premières dames: 54. Marie-
Anne Jost 27'38; 57. Colette Lamielle
28'44.
• Les classements complets de toutes

les catégories seront à disposition des in-
téressés au bureau de «L'Impartial» dès
vendredi 3 juin.

• Lire également en pages sportives le
compte-rendu de l'épreuve cycliste qui
s'est déroulée dimanche matin sur le
Pod.

Trente-sept voitures au départ du rallye

Les derniers préparatifs avant le départ. (Photo Bernard)

Le Rallye de la Fête de Mai n'était
pas celui de Monte-Carlo - restons mo-
destes - mais il aurait fort pu ressem-
bler, en petit il est vrai, au Rallye des
Neiges. Bien heureusement, les condi-
tions météorologiques étant redeve-
nues normales pour la saison, ce pre-
mier rallye organisé par la Scuderia
Taifyn et l'ACS, section des Montagnes
neuchftteloises , s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions. Un succès, tant du
côté de l'organisation que celui de la
participation.

Il y avait 37 voitures au départ, ré-
parties dans deux catégories. Un
groupe réservé aux équipages formés
du pilote et du navigateur (où les appa-
reils spéciaux étaient autorisés), et un
groupe réservé aux débutants. Ici, les
véhicules pouvaient transporter plu-
sieurs passagers. Ils bénéficiaient d'au-
tre part d'un parcours et d'une
moyenne spécialement étudiés à leur
intention.

' Il y avait quatre étapes sur les 170 km
que comprenait l'épreuve. De La Chaux-
de-Fonds, par Le Crêt-du-Locle, la Ferme-
Modèle, Les Recrêtes, puis Le Locle, Les
Entre-deux-Monts, le Chevreuil, La Vue-
des-Alpes, Valangin, Cernier, Les Vieux-
Prés et le retour sur La Chaux-de-Fonds,
gare aux marchandises où étaient jugées les
arrivées.

Et tout cela sur les petites routes de cam-
pagne, à la lecture de la carte, avec des
moyennes ou des temps imposés et bien sûr
des contrôles secrets à différents points. Il
ne s'agissait pas de commettre une erreur
de parcours ou de ne pas respecter les règles
de la circulation.

D'ailleurs, chaque concurrent savait à
quoi s'en tenir quant au tableau des pénali-
sations. Et, de ce côté-là, les organisateurs
s'étaient montrés stricts. Cependant, pour
ce premier essai, ces derniers sont naturelle-
ment satisfaits. Ils récidiveront l'an pro-
chain, lors de la prochaine Fête du vin,
dans le même style, mais en donnant da-
vantage encore l'occasion aux débutants
d'y participer. Un exemple, M. Marcel
Nobs, d'Hauterive, qui, à 83 ans, n'a pas
craint , d'être le navigateur de l'équipage
Roland Baeriswil - Marcel Nobs, qui ter-
mina dix-huitième du groupe B.

Suite des informations
chaux-de-fonnières t -̂ 17

A noter enfin, un, magnifique pavillon de
prix qui a récompensé les participants et
surtout trois challenges offerts par la ville
de La Chaux-de-Fonds, l'Office du tourisme
et la Scuderia Taifyn/ACS.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Groupe A: 1. Liliane Andres - Gérard

Greppin, 15.956 points; 2. Bernard Gou-
dron - Patrick Goudron, 19.438; 3. J.-Mi-
chel Helbling - Serge Petignat, 19.929; 4.
François Wenger - J.-Baptiste Calame,
22.449; 5. Conrad Gafner - Michel Jacot,
38.546. '- -u

Groupe B: 1. Pierre Rroll - René Girard,
7309 points; 2. Claude Rebetez - Pierre
Beuret, 12.571; 3. Michel Vuille - Laurence
Dormond, 15.428; 4. Ruedi Etter - Paul
Gury, 17.510; 5. Roland Noirat - Michel
Rerat, 20.573; 6. Olivier Perret - Ludovic
Mussi, 20.813; 7. M.-Madeleine Leuba -
Brigitte Kopp, 21.445; 8. Sonia Vetterli -
Catherine Vetterli, 24.158; 9. Raymond
Sautebin - Pascal Studer, 28.883; 10. Gé-
rald Surdez - Chantai Meier, 32.899.

R. D.

Puce sympa et puce sauteuse pour un marche
Une initiative couronnée de succès

Le petit emplacement réservé en milieu de Pod au marché aux puces et
brocante privés a. été rapidement investi par les vendeurs occasionnels; les
curieux et quêteurs de bonnes affaires l'ont bien visité durant la journée de
samedi et l'on peut sans conteste affirmer que cette initiative a fait son plein
de succès. Il y avait peut-être bien quelques personnes qui n'ont pas joué
franchement le jeu et on soupçonne des revendeurs professionnels d'avoir
occupé ces cases peu coûteuses. Mais dans l'ensemble l'esprit fut respecté, à
savoir offrir un comptoir à tout-un-chacun désirant faire profiter les autres à
moindres frais de ce dont il n'avait plus besoin. Ce sont surtout de jeunes
adolescents qui ont tâté ainsi de la bosse du commerce, et l'offre fut variée de

choix et intéressant prix.
Une petite fille blonde avait vidé les

fonds de bibliothèque de ses parents, de
ses voisins et de sa chambre peut-être,
pour constituer un petit pécule de vacan-
ces; Micheline et Althea ont visité les
greniers ouverts à leur recherche pour
amasser les sous nécessaires à... la pro-
chaine Braderie, imposant l'évidence des
deux fêtes en notre ville, une pour récol-
ter, une pour dépenser. Sur la petite case
d'Aurélie et de ses copines, les grands-
mères et les amis ont repéré un peu de

leur rebut de ménage et ces commerçan-
tes d'occasion ont été étonnées autant de
leur succès financier que du goût de leur
clientèle!

Il y avait encore le Zonta-Club qui
avait certainement dévalisé un château;
n'y offrait-on pas les souliers de la com-
tesse? Il y avait aussi les «Préprof's» qui
ont démontré qu'entre le théâtre et la
vie, la marge était ténue; les costumes de
scène, vestiges des soirées théâtrales glo-
rieuses, ont en grande partie trouvé pre-

Des puces qui ont ravi des deux côtés du stand (Photo Bernard)

neurs. Quant au groupe des jeunes inva-
lides et d'une classe de troisième, ils ont
trouvé une belle manière de renflouer
leurs fonds, qui pour diverses activités,
qui pour le prochain camp.

Donc, l'initiative fut heureuse; elle se
répétera et s'élargira certainement en
une autre vendange et l'on pourrait
même souhaiter que ces échoppes à
même le sol soient disséminées et ani-
ment le Pod en toute sa longueur, consti-
tuant un intérêt de plus pour la prome-
nade des badauds.

PETITE PRÉSENCE
DES COMMERÇANTS

Même si la fête était dédiée au vin
nouveau, on ne pouvait décemment of-
frir que de la boisson en ce jour faste.
Donc les commerçants avaient égale-
ment été invités à tenir stand et à parti-
ciper. Il y eut bien sûr ceux qui avaient à
offrir quelques fonds substantiels et bien
venus pour l'estomac; mais il y en eut
encore quelques autres qui ont un peu
joué au marché de printemps. On les
avait relégués à la place de parcs de Mar-
ché 18, un emplacement pas très fré-
quenté par les fêtards du jour et l'un ou
l'autre ont entrepris un déménagement
vers le centre des festivités.

Oh! celui qui offrait caramels et gâ-
teaux au vin n'a pas eu carence de clien-
tèle; mais ceux qui proposaient vête-
ments, souliers et autres articles en cuir,
même si parfois ils ont fait du «rab» sur
les prix, n'ont pas occasionné d'engoue-
ment. «Nous ne voulions pas faire une
deuxième Braderie» disent les organisa-
teurs. Les commerçants qui ont samedi
aéré leurs boutiques, tout comme ceux
du Pod qui ont envahi les trottoirs ou
fait une petite animation sonore, l'ont
bien compris. Ils ont tôut-de-même joué
le jeu dans la mesure qui leur était assi-
gnée et c'est aussi une composante de ce
projet - et de cette réussite - de Fête de
mai. (ib)

Voici la liste des numéros ga-
gnants de la loterie quotidienne. Ti-
rage de vendredi 27 mai: 122830,
158700, 318009, 206379, 217390. Tirage
de samedi 28 mai: 319427, 187944,
232804, 122374, 321230.

Tirage de la loterie



Pour un jour, un week-end ou pendant
vos vacances

En toute confiance, CONFIEZ-NOUS VOTRE

CHIEN
Boxes individuels, parcs d'ébats, soins et hygiène assurés

Chenil de la Chaumine Prenez-en
Fam. Patrick Kaufmann note'
Les Reprises 16 , cela peut
2332 La Cibourg vous être utile
Tél. 039/28 57 34

Pour les vacances, prière de réserver 794ao
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Feller 510, le répondeur téléphonique
simple. Feller 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Feller 530, vous offrant encore davan-
tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Feller -
toujours au bout du fil !

J'aimerais en savoir davantage
| Veuillez me faire parvenir votre documentation [

i Nom, prénom: - .

' Rue, No: I

I No postal , localité- ;
I 1

Retournera:

â&f mo'nà
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82 79032

H m OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

| 1 Enchères publiques
d'un appartement en propriété

par étages à Neuchâtel
Le mercredi 15 juin 1983, à 15 heures, à Neuchâtel, Restaurant de la Rotonde,
Faubourg du Lac 14, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du 1er, du Ile et du II le
rang, des parts de copropriété ci-après désignées appartenant à Monsieur Michel

Reber, Fausses-Braves 7, à Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DE LA COUDRE

Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 1616/D: SOUS MONTHAUX, propriété par étages. Copropriété du 1543

pour 49/iooo avec droits spéciaux sur l'appartement SUD, com-
prenant cinq pièces, une cuisine, une salle de bains, un WC, un
vestibule, un balcon, surface indicative: 111 m2;
plus le local annexe suivant:
Rez sup.: Annexe D1, cave, surface indicative: 8 m*.

Article 1576: SOUS MONTHAUX, part de copropriété de VAZ sur l'article
1704 - place de parc no 31 dans garage commun.

Description de l'appartement: 5 chambres, dont un séjour avec balcon; une cuisine
comprenant le bloc avec frigo-congélateur, machine à laver, évier, cuisinière électri-
que avec four et ventilation, meubles de vaisselle, un WC séparé et une salle de
bains; situé au rez-de-chaussée supérieur de l'immeuble sis 82, rue de la Dîme, à
Neuchâtel.

Estimation cadastrale (1972):
Article 1616/D: Fr. 125 000.-
Article 1576: Fr. 9 000.-
Estimation officielle (1983):
Articles 1616/D et 1576: Fr. 210 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Article 1543: Sous Monthaux, bâtiment, place, jardin de 839 m*.
Article 1704: Sous Monthaux, garages et place de 1022 m2.
Assurance incendie des deux articles (1980): Fr. 3 412 500. 
valeur estimative: Fr. 3 586 800.-.
L'immeuble, construit en 1970, est situé rue de la Dîme 82, à Neuchâtel, dans un
quartier résidentiel, face au lac, avec dégagement et vue. A 5 minutes de l'arrêt du
bus pour le centre ville et à 15 minutes du centre d'Hauterive. Il comprend 23 ap-
partements, ascenseur, chauffage au mazout avec production d'eau chaude, buande-
rie avec 2 machines à laver, séchoirs, local vélos, caves, abri, garage collectif et ins-
tallation vidéo.

Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, on se
réfère au Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussi-
gné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges et les règlements des propriétés par étages, sont déposés à
l'Office des poursuites de Neuchâtel dès le 31 mai 1983 où ils peuvent être consul-
tés.

Les parts de copropriété formant les articles 1616/D et 1576 du cadastre de La Cou-
dre seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne peuvent
pas faire valoir un droit de préemption selon l'art. 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait 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'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité
les 1er et 9 juin 1983 de 14 h. à 15 h.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. 038/22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Y. Bloesch. 28-122
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Le creuset qui a fait Le Corbusier
Une exposition éclatée aux quatre coins de la ville

Avant Le Corbusier, il y avait Jeanneret à La Chaux-de-Fonds. Un homme
et son milieu, dont les influences de l'un sur l'autre ont été marquantes.
Connaître la ville au début du siècle est une manière de remonter aux
origines de l'œuvre du grand bâtisseur.

Cette approche inédite constitue le thème de l'exposition vernie samedi et
ouverte jusqu'au 31 juillet au Musée des beaux-arts, mais dont les cimaises
sont réparties aux quatre vents. Le Musée d'histoire, la Bibliothèque de la
ville et le Musée international d'horlogerie exposant également dans ce
cadre.

Si le thème est inédit, c'est une pre- Fédération suisse des architectes indé-
mière à un autre titre. C'est la première pendants (FSAI), section romande. La
d'une telle ampleur mise sur pied par la FSAI tenait son assemblée générale des

délégués à Neuchâtel. Désirant dépasser
les problèmes purement professionnels,
les architectes ont voulu laisser une mar-
que culturelle importante. De nombreu-
ses expositions sur «Le Corbu» existant
déjà, celle-ci devait être différente. D'où
un coup de projecteur sur son milieu
d'origine et sa localisation dans les murs
de sa jeunesse.

Au Musée des beaux-arts sont présen-
tés le mobilier et les villas construites
par Jeanneret dans la région. Au Musée
d'histoire divers projets urbains, liés à
l'histoire de l'urbanisme chaux-de-fon-
nier. La Bibliothèque de la ville expose
photographies et manuscrits tirés du
voyage de Jeanneret en Orient, en 1911.
«La montre et les horlogers en 1900» est
le thème de l'expo du MIH. Quatre lieux,
qui permettent de toucher quatre fois
plus de personnes. Et de présenter divers
aspects du creuset qui a fait Le Corbu-
sier.

«Le Corbusier peut-il oublier que
Jeanneret est devenu architecte en ré-
pondant à l'offre et à l'attente d'horlo-
gers jurassiens?» lit-on dans le tiré à
part de la revue «Archithèse», qui com-
plète l'exposition.

Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat, a montré «Le Corbu» philosophe
en livrant ses citations à la réflexion de
l'assemblée. «La réussite n'est pas de se
remplir les poches d'argent mais de faire
quelque chose». Et cet appel à la solida-
rité: «L'homme est le seul animal qui ne
puisse faire sa tanière tout seul».

MM. Alain Bringolf , au nom du
Conseil communal, et Raymond Droz,
pour la Société des amis de arts, se sont
réjouis d'accueillir cette exposition à La
Chaux-de-Fonds.

Une verrée devait clore ce vernissage.
Fut servi un breuvage fraîchement ar-
rivé. Un participant valaisan nous assu-
rait que la coïncidence avec les festivités
de la ville était fortuite. Il venait d'ap-,
prendre que La Chaux-de-Fonds avait
ses vignes. Et pétillait d'impatience de
goûter à ce cru des Montagnes... auquel
il avait peine à croire. PF

b .lie -ir

Les meubles conçus par Le Corbusier dans une salle du Musée des beaux-arts.
(Photo Bernard)

Si j e  te dois d'être poète, c'est
sur un air d'accordéon...

9e concours de la MOA

Une alignée de talents. (Photo Bernard)

Samedi et dimanche se déroula dans
les salles du Gymnase cantonal, rue du
Succès, le neuvième concours bisannuel
dit de la «Médaille d'or de l'accordéon»

I (MOA), pour solistes toutes catégories,
duos et sociétés. Cette manifestation mu-

é sicale, organisée pour la deuxième fois à
La Chaux-de-Fonds par le Club Patria,
est dotée de nombreux prix. Nous donne-
rons la liste des lauréats dans une pro-
chaine édition.

Samedi, 15 heures, 400 concurrents,
baignés dans l'univers sympathique des
fêtes populaires, prêts à s'affronter, cha-
cun aura 5 minutes pour jouer le mor-
ceau imposé par catégorie. La plupart
des participants font de ces 5 minutes un
plaisir. Merci à eux.

Dimanche matin, le concours prend
des allures de marathon. Le spectacle
n'est pas toujours dans les salles. Heu-
reusement. Comme le temps est beau les
concurrents, les accompagnants venus
de tous les cantons romands, du canton
de Berne, de Belfort , s'ébattent dans la
verdure alentour.

La MOA, vous l'avez deviné, c'est bien
plus qu'un concours. La MOA offre pen-
dant deux jours un condensé serré de
tout ce qui se fait  dans ce domaine. Non,

vous ne connaissez pas l'accordéon si
vous n'avez pas assisté à l'une ou l'autre
manifestation de ces journées.

Dimanche, 16 heures, le concert de
gala est commencé, tout un public de
professionnels, d'amis de l'accordéon est
réuni. L'aula du Gymnase affiche comp-
let: des gens assis par terre, dans les
couloirs, sur les marches d'escaliers.

Et voici les favoris, l'ensemble Castelli
de Berne, Serge Broillet du Locle qui
parvient à rendre aussi limpides, volubi-
les, que colorées trois sonates de Scar-
latti, le Quintette de Genève dans une
fantaisie russe, avec batterie, et Thierry
Châtelain et Henriette Pellaton dans
leur répertoire tzigane.

Quant à l'ambiance fiévreuse qui pré-
cède l'énoncé d'un palmarès et rend les
conversations intenses, elle mène à un
premier constat: l'accordéon n'a pas dit
son dernier trémolo, tout le contraire, il
est magnifiquement vivant. Les respon-
sables de la fête, MM. G.-R, Losey, pré-
sident de l'Association romande des mu-
siciens accordéonistes, Willy Schneider
et Pierre Mundwiler, président et direc-
teur du Club Patria, ainsi que leurs co-
équipiers en sont encouragés.

D. de C.

Disco-guinguette: de l 'accordéon au rock
Enflammer Ut ville au son des «Pro-

gressive musics», livrer un quartier au
rock, punk, à la new wave, l'autre au
jazz. Diffuser le dernier tube de l'Echo
des Montagnes, les chants de la Chorale
Numa-Droz, voilà le genre d'opération
frappeuse que vient d'effectuer «Mai en
ville». On n'a pas l'ouïe xénophobe à
«Mai en ville», l'opération a sans doute
permis de casser le moule de certaines
idées préconçues.

Quinze heures de musique! A l'affiche ,
tous les musiciens amateurs, ou presque,
parmi ceux qui font la musique popu-
laire d'aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds et qui furent ainsi autorisés sa-
medi à d'exceptionnels fantasmagories
sonores et délires électroniques. Cela
pouvait s'entendre de plusieurs maniè-
res: comme l'amorce d'une ère nouvelle,
comme un baroud d'honneur entre grou-
pes et genres, comme musique., tout sim-
plement.

Helvètes Underground, William Gol-
den, Graffiti: différents styles et tendan-
ces visant à tirer le j a z z, le rock de leurs
horizons jusqu'à ce que les tendances en
question créent une nouvelle musique,
progressive.

Bastard, Jivaros, Bad détectives,

Standard, rock punk, new wave, culti-
vent le rythme martelé, instruments à
l'unisson sur deux accords, pratique-
ment pas de mélodies, morceaux courts
enchaînés sur les chapeaux de roue: tout
est dans l'énergie.

Crisalyd, un rock classique, et sur
l'autre scène le Dixieland du «68 jazz
band», sans oublier les groupes anony-
mes qui jouaient le long de l'avenue. La
nouvelle s'est vite propagée: la chorale
Numa-Droz, c'est drôlement chouette.
C'est presque une affaire de famille, di-
rigée par Gérald Bringolf, les enfants du
collège Numa-Droz, (ils ont entre 11 et
13 ans), répètent chaque mardi à l'école
durant la pause de midi. Résultat des
chants en tous genres, chansons à la
mode, bien mis au point à plusieurs voix,
quasi par cœur. Un bel avenir pour les
enfants musiciens!

La ville est en passe de devenir l'un
des plus vivants foyers musicaux popu-
laires. Et les premiers à y croire, sans
chauvinisme mais en toute connaissance
du potentiel qu'ils possèdent, furent ceux
gui, à minuit samedi soir, dansaient en-
core le long de l'avenue au son des valses
et polkas de l'Echo des Montagnes.

D.de C.

Les élèves de Doris Vuilleumier
et Jocelyne Hug

Spectacle de ballet au théâ tre

Doris Vuilleumier et encore assez peu
connue dans la région. Une seule raison
à cela , elle y a peu dansé en tant que
professionnelle.

Quant elle a décidé de faire de la
danse son métier, elle a en effet préféré
quitter la Suisse pour aller travailler en
Belgique où étaient offertes à de jeunes
danseurs passionnés de «modem
dance», des conditions d'approche favo-
rables. De retour au pays, elle a ouvert
une école à La Chaux-de-Fonds, elle
vient de présenter samedi soir au théâtre
sa première chorégraphie de groupe
«Plein Temps».

De fait  Doris Vuilleumier semble bien
avoit trouvé la clef du problème sur le-
quel pas mal de maîtresses de ballets se
sont penchées jusqu'ici avec des élèves
amateurs de toutes formations.

Elle essaie, pour sa part, de partir du
corps et non pas du style. Elle repart à
zéro. Elle ne se préoccupe pas de la for-
mation d'origine de ses exécutants adul-
tes pour la p lupart. Ce qu'elle leur ap-
prend c'est une manière d'envisager une
fonction moderne de la danse. Elle a mis
au point une série d'exercices présentés
en début de spectacles, diverses techni-
ques qui forment un ensemble tendant à
la créativité. Qui dira la somme d'achar-
nement pour soumettre un corps en me-
sure d'être tout entier, de la pointe du
cheveu à l'orteil, l'expression d'un cli-
mat.

Le ballet suppose une décentralisation
scénique, chaque danseur suit sa propre
trajectoire, développe son mouvement,
parfois son itinéraire recoupe celui d'un
autre, il y a des rencontres géométriques,
des arrêts poétiques. Il y a aussi les ef-
f e t s  de décoration comme par exemple

les costumes. Doris Vuilleumier choisit
ses thèmes dans l'actualité. A travers le
groupe elle fait  vivre un moment d'exis-
tence. L'idée de la chorégraphie est
d'employer surtout des pas traversant
l'espace, toute une ligne de déplacements
comportant chacune sa gamme de mou-
vements, ses directions, son rythme, son
espace. Un ballet homogène et cohérent.
Dans l'esprit de la chorégraphe un spec-
tacle doit ouvrir à d'autres inspirations.
C'est ainsi qu'elle fait appel à un percus-
sionniste, Olivier Richard, et à des musi-
ques répétitives. Il existe dans ce proces-
sus rythmique quelque chose d'inélucta-
ble, de biologique, qui donne l'impres-
sion de capter l'essence même du mouve-
ment.

L, école ae aanse classique Jocelyne
Hug au théâtre, c'était un événement at-
tendu depuis plusieurs années. En effet ,
les nombreux parents réunis samedi soir
au théâtre, n'ont pu résister à cette eu-
phorie de mouvements des plus petits, à
cette joie de bouger, cette impression de
jeu et de santé.

Les musiques, les chorégraphies sont
colorées, diverses. «Les patineurs», mu-
sique de Meyerbeer, «Le jardin extraor-
dinaire» de Trenet, c'est la fête! Menuet,
polka, mazurka, tarentelle et autres val-
ses, c'est un monde en plein essor et ces
enfants n'y vont pas de main morte:
fresque grotesque de clowns, tours de
rein, arabesques, rien ne leur résiste.
L 'entrain, la vitalité emportent la sym-
pathie et déjà quelques talents se devi-
nent.

Du petit rat aux «grandes», Jocelyne
Hug a fait de chaque élève un élément
conscient et responsable, à l'aise dans
son rôle, sans oublier les deux danseurs
du groupe, et les adolescentes, ces der-
nières constituant le groupe le plus diffi-
cile à mettre en scène.

Des ensembles sur les musiques de De-
libes, Kreisler, Grieg, Tritsch Tratsch
polka se détachent quelques personnali-
tés déjà fortes qui éclatent comme bour-
geons au soleil lors de spectacles de ce
genre. On sent ces jeunes filles à la fois
dirigées et épanouies.

Un spectacle vivant, plein de couleurs
où différents styles se mêlent pour mettre
en valeur les qualités de chacun.

D.deC.

Succès de la Fête villageoise de La Sagne

La Fête villageoise de La Sagne,
c'était de nouveau le bon succès d'af-
fluence et de bonne humeur. Trois jours
durant, on a guinché sous la toile de la
grande tente du milieu du village.

Et puis, cette liesse servait de décor à
l'officiel accueil de neuf jeunes personnes
ayant atteint cette année leur majorité
civique de 18 ans. C'est dimanche qu'el-
les ont été reçues par les autorités et par
la musique de la fanfare l'Espérance et
de l'Union chorale. Erika Berger, Cathe-

rine Botteron, Valérie Botteron, Erika
Grezet, Catherine Oppliger, Micheline
Perret, Evelyne Sandoz, Laurent Singelé
et José Kohii ont été tour à tour salués
par MM. Jean-Gustave Béguin, prési-
dent de commune, et Jacques Maire, pré-
sident du Conseil général.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur cette fête dans une pro-
chaine édition.

(Imp. - Photo Schneider)

Neuf nouveaux citoyens au village

Naissances
Leogrande Sara, fille de Giuseppe et de

Dominique Irène, née Schelling. - Vonlan-
then Joëlle Virginie, fille de René et de Ma-
rie Claire, née Thum. - Tartaglia Jessica,
fille de Àngelo Giuseppe Antonio et de
Rita, née Lattuca. - Frei Emmanuel Ma-
thieu, fils de Bernard-André et de Fran-
çoise Hélène, née Ischer. - Perrin Hervé, fils
de Jacques Armand et de Gisèle Nadine,
née Egli.
Décès

Cart Paul Henri, né en 1919, veuf de Ma-
rie Madeleine, née Mélanjoie-dit-Savoie. -
Weick Achille Albert, né en 1910, époux de
Madeleine Nelly, née Kloeti. - Dreyfuss
Charles Paul, né en 1918. - Rudolf , née Hu-
guenin-Virchaud Germaine Angèle, née en
1909, épouse de Rudolf Oscar Walther. -
Cordier, née Blumer Madeleine Anna, née
en 1912, épouse de Cordier Pierre Roger.
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Ariane et Christian

BART
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
Clinique

Montbrillant

Parc 156
2300 La Chaux-de-Fonds

128815

M
GWENAËL

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

VICTOR
Clinique

Montbrillant

Doubs 107
2300 La Chaux-de-Fonds

128817

Hier à 11 heures, une conductrice
des Bois, Mlle Magdalena Burkhard,
circulait rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de la rue des Ar-
mes-Réunies, une collision se produi-
sit avec l'auto de M. F. Z., de Buttes,
qui circulait sur cette dernière rue
en direction nord. Blessée, Mlle
Burkhard a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Collision
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À LOUERA SONVILIER

appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains,
confort. Libre 1 er septembre 1.983.
Tél. 039/41 37 91 heures repas. 79435

À LOUER pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
loyer Fr. 130.- + charges.

93-396/16

AGENCE IMMOBILIÈRE £̂9 «IfiL.
¦ ¦¦ AlrifUH &

2612 CORMORET ^̂ ^B Ef

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

appartement
3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 485.—F charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

44-9420
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Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons J\^^^KBB0ÊBÊÊÊÊIÈÊB3IÊÊtÊÊBÊSBSSSiÊÊÊÊÊÊà
avec plaisir il llr i r»
comment obtenir I ¦ n̂ lini IO £11 If l  \T\C\
jusqu'à 30 000 francs, 1 WCll ILjUC OU I II Id
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

f BRONZER ^
cabine solaire

(13 séances au prix de 10 séances)
INSTITUT JUVENA

Impasse du Lion-d'Or - Le Locle
Tél. 039/31 36 31

t A

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57

91-4

offre

service
de conciergerie

À TEMPS PARTIEL
POUR BEL IMMEUBLE

RUE DES CARDAMINES
Appartement de 4V4 pièces à disposition ;

Libre pour fin septembre
S'adresser à Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33 75441 ¦

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

Transports et débarras
sable, pierre, tout-venant, terre, fumier
et tourbe pour jardin, voiture hors
d'usage, etc.

A disposition: camion basculant avec
grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi:
tél. 039/31 50 04 ou 039/35 11 53.

91-580

A louer, Bois-Noir 39-41

STUDIOS
non meublés, loyer mensuel
charges comprises Fr. 262.-.

Tél. 039/26 06 64. n-m

Abonnez-vous à L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de- Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
seur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets dentaires, para-médicaux, à
des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface. 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87-685

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

grand studio
hall, douche, cuisinette équipée, situé au 6e étage d'un
immeuble centré avec ascenseur et conciergerie. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 415.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110

A LOUER
pour date à convenir

spacieux appartement
de 6 pièces
cuisine, grand hall, 2 salles de bain dont l'une avec
douche, 2 WC séparés, dépendances. Cet appartement
est situé au 4e étage d'un immeuble centré, avec as-

• censeur et conciergerie. . , ,
Loyer mensuel charges com-

prises Fr. 1300.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79109

URGENT, cause départ, à louer, tout de
suite

STUDIO
quartier piscine. Fr. 224.— charges com-
prises, avec Coditel.
Reprise éventuelle du mobilier complet.
Prix modeste.
Pour visiter, s'adresser à Mme Bourquin,
Rosiers 3, tél. 039/23 82 40. 79474

) Je cherche
à acheter

MAISON
de 3-4 appartements

¦ même en mauvais état. Ecrire sous chiffre
91-202 à ASSA, Annonces Suisses S.A.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer, rue J^quet-Droz 12,¦ La Chaux-de-Fonds,' ,p -«.« ,-.".:
GRAND APPARTEMENT
1 V2 PIÈCE MEUBLÉ
tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Cuisine agencée, salle de
bain. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28-35

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

. À  LQUER immédiatement , pu ,poiijrA
date à convenir

STUDIO
Fritz-Courvoisier 66, 5e étage, avec
confort. Loyer Fr. 184.—l- charges (y
compris Coditel).
Garage à disposition.

S'adresser à Transports Mauron SA,
tél. 039/28 29 30, heures de bu-
reau. 79479

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

appartement de 2 pièces
cuisine équipée, salle de bain-WC, tout confort, dans
immeuble centré. Loyer mensuel charges comprises
Fr. 310.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110

A LOUER
pour le 31 octpbre 1983

appartement de 3 pièces
cuisine, vestibule, salle de bain-WC, dépendances,
situé au 2e étage d'un immeuble centré. Loyer mensuel
Fr. 420.—, charges comprises

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110

A LOUER
pour date à convenir

spacieux appartement
de 4 pièces
vestibule, hall, cuisine, salle de bain, WC séparés, tout
confort, situé au 4e étage d'un immeuble centré. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 700.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110



Dans l'attente de la 10e révision de l'AVS
La section locale de l'A VIVO a 30 ans

Quelque 200 personnes avaient pris place dans la salle Dixi pour s'associer au trentième anniversaire de l'AVIVO. Au
programme de cet après-midi récréatif, les majorettes de Villeneuve dans l'une de leurs démonstrations. (Photos Impar-cm)

La section locloise de l'AVIVO (l'Association de vieillards, invalides, veu-
ves et orphelins) a trente ans. Un anniversaire qui constitue une étape impor-
tante dans la vie d'une société. C'est pourquoi, afin de marquer l'événement
comme il se doit, le comité de l'AVIVO, sous la présidence de M. Ernst Aes-
chlimann, avait convié ses membres à partager samedi un après-midi récréa-
tif à la salle Dixi.

Comme le veut la tradition lors d'un anniversaire, une partie du pro-
gramme est réservée aux officialités. C'est ainsi que tour à tour, le président
de la section du Locle M. Aeschlimann, le président du Conseil d'Etat M.
Pierre Dubois, le président de la ville du Locle M. Maurice Huguenin et le
président cantonal de l'AVIVO M. Jules Gagnebin, ont pris la parole.

On remarquait aussi dans l'assistance
la présence du président du Conseil gé-
néral M. Jean Blaser, du conseiller
communal M. Francis Jaquet, du pas-
teur M. Jean Mva, d'une délégation du
Conseil loclois du troisième âge et des
sections amies de Genève, Lausanne,
Monthey, Neuchâtel, Bienne, Delémont
et La Chaux-de- Fonds.

Un attrayant programme de divertis-
sement avait également été mis sur pied
pour la circonstance, permettant ainsi
aux quelque 200 personnes présentes,
d'apprécier les pretations du Chœur
d'hommes «L'Echo de l'Union», de la
fanfare «La Sociale» et des majorettes
de Villeneuve. Cet après-midi était
animé et présenté par le secrétaire de la
section, le conseiller communal M. Fré -
déric Blaser.

Le comité et les invités de l'AVIVO,
une trentaine de personnes, se sont re-
trouvés le matin déjà lors d'une visite du
musée d'horlogerie du Château des
Monts, suivie d'un vin d'honneur offert
par la ville du Locle et d'un repas par-
tagé en commun.

Puis, dès 14 h. 30, la salle Dixi a ac-
cueilli tous ceux qui s'étaient associés à
ce jour de fête.

C'est à M. Ernest Aeschlimann qu'il
appartient d'adresser les souhaits , de
bienvenue. Lors d une brève allocution, il
rappela que l'AVIVO avait vu le jour le 2
mai 1953. Les fondateurs, MM. Charles
Huguenin et Frédéric Blaser avaient fait
paraître à l'époque une petite annonce
dans la «Feuille d'Avis des Montagnes»,
invitant la population à se réunir lors
d'une assemblée publique. Une vingtaine
de personnes s'étaient retrouvées à cette
occasion et aujourd'hui, la section du
Locle compte quelque 360 membres.

A l'occasion de la première assemblée
de l'AVIVO, M. Charles Huguenin fut
nommé président. Une tâche qu'il as-
suma durant 22 ans. Puis, MM. André
Gagnebin durant quatre ans, Roland
Bourquin durant deux ans et Charles
Schmidt j usqu'à la fin de l'année 1982,
lui ont succédé à la tête du comité.

Le président nouvellement en place,
M. Aeschlimann, termina en formulant
des vœux d'espérance quant à la dixième
révision de l'AVS. Il remercia aussi cha-
leureusement M. Charles Schmidt pour
l'activité déployé au sein de la section,
M. Frédéric Blaser qui depuis trente ans
est membre de l'AVIVO et Mme Edith
Maire, la caissière très dévouée de la sec-
tion du Locle.

M. Georges Piot, président de «L'Echo
de l'Union» adressa félicitations et vœux
à l'AVIVO, avant que le chœur d'hom-
mes sous la direction de M. Raymond

Oppliger interprète cinq chants entraî-
nants et fort bien exécutés.

Puis, ce fut à M. Pierre Dubois de
s'adresser à l'assistance. Il releva en
substance que l'AVIVO représentait
pour lui un partenaire de choix. Ses pre-
miers contacts avec cette association lui
avaient procuré des craintes; celles de se
retrouver en face de citoyens exigeants.
Il s'était pourtant vite aperçu de l'excel-
lence des rapports entre les comités des
sections et le Département de l'économie
publique.

Il fit part aussi du sentiment person-
nel du Conseil d'Etat au sujet de la soli-
darité: une notion qui fleurit plus facile-
ment dans les discours de cantines que
dans la réalité. Il rappela que le canton
de Neuchâtel traverse des périodes péni-
bles et certain nombre de problèmes se
posent. Mais le Conseil d'Etat garde
confiance et s'efforce de maintenir une
vie culturelle, sociale et économique,
dans notre république.

En parlant de la fusion ASUAG -
SSIH et de la nouvelle organisation, le
conseiller d'Etat précisa qu'elle devrait
permettre d'empoigner les problèmes de
manière à résoudre les difficultés struc-
turelles. Il reste pourtant passablement
d'inconnues, dans le domaine de la ma-
chine-outils et de la mécanique notam-
ment, a poursuivi M. Dubois. Pour y re-¦ médier, il s'agira de voir quelles sont les
meilleures conditions, ou les moins mau-
vaises.

Le président du Conseil d'Etat ter-
mina en faisant allusion à la dixième ré-
vision de l'AVS. L'exécutif cantonal suit
attentivement cette nouvelle révision.
Par ailleurs, et en ce qui concerne les
rentes complémentaires le canton, dès le
1er janvier 1984, s'alignera au maximum
des prestations autorisées par la Confé-
dération. M. Dubois a conclu en espérant
que la dixième révision de l'AVS appor-
tera les améliorations que nous sommes
en droit d'attendre.

DU CHEMIN PARCOURU
Après les exécutions des majorettes de

Villeneuve qui firent une démonstration
du maniement de la baguette. M. Mau-
rice Huguenin, tout en apportant les féli-
citations des autorités communales, rap-
pela qu'il y a trente ans, lors de la créa-
tion de la section locloise, l'AVS en était
à ses premiers balbutiements. Elle s'est
largement améliorée par la suite et cela
grâce aussi à la contribution de
l'AVIVO.

Il insista sur le fait que la ville du Lo-
cle s'est toujours préoccupée du sort des
aînés. C'est ainsi qu'elle est la seule loca-
lité du canton à verser des rentes com-
plémentaires rJrAnmurJàles et à certains
de ses bénéficiaires^ elle fournit aussi des
allocations spébrales*Jpour'1 les-frais dé'
chauffage. Le président de la ville ter-
mina en formant des vœux pour l'avenir
de l'AVIVO.

Puis, les musiciens de «La Sociale»,
sous la direction de M. Jean-Jacques
Hirschy, jouèrent avec précision et de
manière fort entraînante, sept pièces
particulièrement rythmées de leur réper-
toire.

Enfin, avant la collation offerte à cha-
cun, M. Jules Gagnebin, avec beaucoup
de bonhommie, adressa quelques mots à
l'assistance et remercia le comité de la
section du Locle des efforts déployés
pour l'organisation de cette magnifique
journée , (cm)

Les scouts sous un soleil enfin revenu
Pour leurVkermesse

Agréable surprise pour chacun et tout
particulièrement pour les scouts du
groupe Saint-Paul qui organisaient ven-
dredi et samedi leur kermesse, lorsqu'ils
constatèrent que le soleil luisait dans un
magnifique ciel bleu au matin du second
j our de leur manifestation. Cette au-
baine accordée par les conditions météo-
rologiques bien avares de largesses de-
puis de nombreuses semaines les a favo-
risés.

Samedi après-midi, devant la halle de
Beau-Site, de nombreux Loclois accom-
pagnés de leurs enfants ont tenu à mani-
fester la sympathie qu'ils éprouvent vis-
à-vis de ce mouvement en passant quel-
ques instants à cette kermesse.

Celle-ci avait débuté vendredi soir par
un tournoi de tennis de table organisé à
l'intérieur de la halle. Samedi après-midi
les scouts du groupe Saint-Paul avaient
organisé à l'extérieur divers jeux

d'adresse, des courses aux sacs ainsi
qu'un lâcher de ballons. Dans la cour
toujours avait été dressé un manège
pour les tous petits ainsi qu'un tire-pipes
à l'intention des plus grands.

En début de soirée, fut servi un repas
sympathique avec un seul menu: spa-
ghettis. La soirée se poursuivit dans la
même ambiance en musique.

(Texte et photo jcp)

RÉSULTATS
Classe A: 1. René Romanens, S.C.

Nyon (244 points); 2. Raymond Gau-
dard, B.A. Genève (194) et 3. Marie-José
Fuchs, B.A. Genève (170).

Internationale II: 1. Henri Vioget,
S.C. Saint-Imier (284).

Internationale III: 1. Jean-Pierre
Paroz, S.C. Saint-Imier (292); 2. Jean-
Luc Mouttet, S.C. Delémont (290); 3.
Jean-Claude Eggli, B.A. Central (281); 4.
Anton Brulhart, B.A. Fribourg (277); 5.
Andrée Jelk, B.A. Genève (275).

Défense I: 1. Roger Pasche, B.A. Ve-
vey (382); 2. Philippe Rerat, S.C Mou-
tier (378); 3. Eric Kipfer, B.A. Delémont
(377); 4. Joseph Villat, S.C. Moutier
(370); 5. Edouard Schacher, S.C. Mou-
tier (367).

Défense II: 1. Claude Nussbaumer,
S.C. Saint-Imier (575); 2. Jean-Paul
Guenin, Tavannes (571); 3. Roger
Marro, B.A. Fribourg (562); 4. Rémy
Chetelat, S.C. Delémont (548) et 5. Fer-
nand Vaucher, Val-de-Travers (536):

Défense III: 1. Marcel Gobât, BA.
Jura (600); 2. Serge Eichenberger, S.C.
Delémont (599); 3. Christian Gerbelot,
B.A. Genève (598); 4. Jean-François
Oberson, B.A. Fribourg (597); 5.
Christian Wenner, B.A. La Chaux-de-
Fonds (597).

Relevons pour terminer que le chal-
lenge de la meilleure participation est re-
venu au Club du berger allemand de Ge-
nève qui présentait dix chiens, (cm)

Rallye de la paroisse catholique
Comme chaque année, le service

des loisirs de la paroisse catholi-
que romaine du Locle organise un
rallye. Celui-ci aura lieu samedi 4
juin. Le départ a été fixé à 13 heures
et les participants, qui peuvent en-
core s'inscrire auprès d M. Jean-
Pierre délia Patrona, se retrouveront
dans le parc des FAR à la rue du Ma-
rais. A l'issue de ce rallye, un repas
facultatif à charge des participants
sera servi au Cercle catholique, (p)

cela va
se passer

Concours du Club du berger allemand du Locle

Le concours de printemps organisé par le Club du berger allemand du
Locle a attiré cette année de nombreux amateurs puisque 47 chiens, répartis
en six classes, se sont mesurés dimanche soit à la Combe des Enfers, au
Grand Sommartel ou sur le Communal de La Sagne.

En général, les résultats obtenus lors de ce concours sont assez élevés. Sur
les hauts où la neige recouvrait encore le sol, les chiens ont eu plus de facilité
à reconnaître les pistes tracées à leur intention, mais en revanche il leur était
plus difficile de retrouver les objets, cachés dans la masse blanche.

De gauche à droite: MM. Eichenberger, Gobât, Paroz, Nussbaumer, Romanens et
Pasche. (Photos Impar-cm)

Une épreuve impressionnante, l'attaque du mannequin par le chien.
Les différentes épreuves ont débuté

dimanche au petit jour déjà.
A la Combe des Enfers étaient réunis

les bergers allemands des classes d'ac-
compagnement et de défense 1 et 2. Les
juges avaient notamment à tester, à tra-
vers les différentes épreuves, l'obéissance
du chien en laisse ou pas, sa capacité à
rechercher un objet ou à effectuer un
saut de 60 centimètres ou encore à rester
couché sur ordre de son maître. Cela
pour la classe d'accompagnement.

Pour les chiens qui se présentaient en
défense 1 ou 2, les exercices étaient plus
ou moins les mêmes qu'en classe d'ac-
compagnement avec toutefois des diffi-
cultés plus grandes.

Les bêtes de la classe défense 3 étaient
pour leur part réunies au Grand Som-

martel où elles avaient à effectuer cinq
épreuves.

Elles étaient jugées sur un parcours de
* piste où trois objets (un bois, un cuir et

un fer) étaient répartis sur 800 mètres et
sur un second parcours de quête (trois
objets à retrouver en dix minutes sur une
parcelle de 250 mètres carrés). Leur fa-
culté à obéir aux ordres, à garder un ob-
jet ou encore leur attitude face au man-
nequin figuraient également au pro-
gramme du concours.

Enfin, sur le Communal de La Sagne,
les chiens des classes internationales 1 et
2 avaient entre autres, dans l'épreuve
appelée quête d'homme, à contrôler six
cachettes pour découvrir le malfaiteur.
La piste et la défense étaient également
inscrites au concours.

Relevons que parmi l'ensemble des
concurrents on notait la présence d'an-
ciens champions tels que MM. Serge Ei-
chenberger, Marcel Gobât et Jean-Pierre
Paroz, respectivement champions suisse
1982, romand et européen 1979, et qui
s'inscrivaient avec de j  eunes chiens.

Ces rencontres canines sont toujours
fort intéressantes. Elles permettent
d'apprécier l'énorme travail effectué par
la bête et son maître dans le domaine de
l'élevage. C'est en fin d'après-midi qu'eut
heu la proclamation des résultats au lo-
cal du Club du berger allemand du Locle.
Voici les premiers concurrents de chaque
catégorie.

47 chiens se mesurent sur le terrain



Les essieux de velours
Réception d'une automotrice à Fleurier

Fringante dans sa robe rouge, elle pèse 70 tonnes l'automotrice RADBE 4-4
No 105 baptisée Fleurier qui a été remise samedi matin à Fleurier par la di
rection du Régional du Val-de-Travers (RVT) aux autorités locales. Sa
longueur est de 25 mètres, sa capacité de 28 places assises en 2e classe, de 16
places en Ire classe. C'est la dernière unité d'une série de 20 pièces construi-
tes pour les compagnies du BLS, BN, BT, GFM et RVT. Elle développe une
puissance unihoraire de 2444 CV et peut tracter sans s'essouffler jusqu'à 400
tonnes. Son charme réside dans la douceur du moteur. L'effort de traction est
réglé au moyen de thyristors qui assurent une marche sans à-coups pour le
voyageur. Une brochette d'invités a pu apprécier les avantages des convertis-
seurs statiques en voyageant de Fleurier à Buttes sur le coup de midi.
Commentaire d'un passager à l'arrivée: «Elle a l'essieu de velours, cette belle

de Cadix»...

Du velours, cette nouvelle automotrice. (Impar-Charrère)
La belle de Cadix est la sœur jumelle

de l'automatrice baptisée Métiers que les
autorités du chef-lieu ont reçue le mois
dernier. Avec cette puissante machine le
RVT est maintenant doté d'outils de
travail modernes à l'aube de son cente-
naire qui sera fêté à la fin de l'été.

Samedi matin, l'arrivée de la nouvelle
automotrice a été saluée par la fanfare
L'Ouvrière et le président de la
commune de Fleurier, M. Claude Kneiss-
ler. Quant au directeur de la compagnie
des Chemins de fer neuchâtelois, M. von

Kaenel, il a tout d'abord rappelé les dé-
buts du RVT.

«L'Areuse relie Fleurier au Littoral
neuchâtelois après avoir traversé des
gorges escarpées. Mais la pratique du
canoë acrobatique n'étant pas à la por-
tée de chacun, nos prédécesseurs ont dé-
cidé, avec sagesse, de relier, il y a un siè-
cle, le Val-de-Travers à la ligne du
franco-suisse qui avait oublié au pas-
sage de desservir le Vallon.

C'est ainsi que les conseillers géné-

raux de Fleurier votèrent avec enthou-
siasme, en été 1881, une contribution de
50.000 francs pour la construction du
RVT. Les travaux de terrassement débu-
tèrent le 31 août 1882, à 14 heures, à
Longereuse, en face de la ferme Jacot.
Le premier coup de pioche fut  porté par
M. Edouard Peûtpierre, président du
Conseil du RVT. Il fu t  suivi dans ses ef-
for t s  par les entrepreneurs Pumpi et Me-
rlan, les membres du Conseil d'adminis-
tration et de nombreux écoliers (...).»

Depuis ces temps héroïques, beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts -jamais au-
tant que ce printemps 1983. Electrifica-
tion, automatisation, modernisation du
réseau, et achat d'un matériel roulant ré-
pondant aux besoins de notre époque.
Cette belle de Cadix qui s'appelle «Fleu-
rier» porte sur chacun de ses flancs les
armoiries de «la fleur des villages, du vil-
lage des fleurs». Elles ont été découver-
tes par deux demoiselles d'honneur sa-
medi matin.

Qaund le cache noir est tombé, les he-
raldistes ont eu un frisson. Il manque du
vert sur ces écussons. Les trois rivières y
figurent, les trois ponts aussi, les trois
montagnes itout. C'est bleu et blanc,
uniquement. A première vue, l'entreprise
qui a confectionné ces blasons s'est trom-
pée. En consultant certains ouvrages, on
constate qu'elle a à moitié raison.

La description des armoiries est la sui-
vante: «D'azur à trois rochers d'argent
au pied desquels se trouvent trois ponts
de même.» Rien pour les sapins. Pour-
tant, dans la monographie de Quartier-
la-Tente consacrée au Val-de-Travers et
qui reproduit chacun des drapeaux des
onze communes du district, quelques sa-
pins colorés en vert animent les monta-
gnes argentées. Et les bannières des So-
ciétés locales de Fleurier ont trois cou-
leurs: bleu, vert, blanc.

D'accord, ces teintes ne s'accordent
pas avec la robe rouge de la belle de Ca-
dix. Alors, tant pis pour la science héral-
dique. Et vive les essieux de velours.

JJC

Les buralistes postaux regardent vers l'avenir
Réunis en assemblée à Lignières

La Société suisse des buralistes postaux, section neuchâteloise, groupe les
buralistes du canton, ainsi que ceux du vallon de Saint-Imier et du Plateau de
Diesse. L'effectif, y compris les retraités, se monte actuellement à 180
membres.

M. Robert Comtesse (CortaiUod) a présidé hier matin à l'assemblée de
printemps tenue au collège de La Gouvernière à Lignières, en présence de
nombreux participants et du président de commune, M. Jean Chiffelle.

Un hommage a été rendu tout d'abord
aux membres décédés récemment, et des
vœux formulés aux membres atteints
dans leur santé.

Au cours du récent exercice, l'événe-
ment le plus marquant a été la réunion,
le 27 novembre 1982, de 35.000 fonction-
naires à Berne pour présenter des reven-
dications et défendre les biens acquis.
Jusqu'ici, ils n'ont certes pas obtenu sa-
tisfaction sur tous les points mais la
lutte continue.

Le comité, est intervenu à Berne à la
demande de plusieurs de ses membres.
Certains trouvaient excessif le travail
supplémentaire fourni par la distribu-

tion gratuite de journaux et de revues,
notament lorsque des campagnes de pro-
pagande sont effectuées pendant la pé-
riode chargée qui précède les fêtes de fin
d'année. Quelques buralistes ont été l'ob-
jet de mesures vexatoires, notamment au
sujet de balances automatiques et de té-
léphones de service. Le président est in-
tervenu à leur égard.

LES MACHINES A CODER
Les buralistes doivent se soumettre et

s'adapter aux nombreuses innovations
techniques. Il y a une année environ,
quatre machines à coder les chèques pos-
taux ont été installées dans la région,
dont une à Boudry. Ces appareils ont
donné satisfaction et tous les bureaux en

Quelques-uns des buralistes postaux pendant l'assemblée, (photo Impar - rws)

seront dotés d'ici à la fin de 1985. M. An-
ton Drâyer, responsable des questions
des buralistes à la direction générale des
PTT à Berne, est venu à Lignières ap-
porter des renseignements et des conseils
concernant cette nouvelle méthode de
travail.

UNE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
La fidélité est une des qualités des bu-

ralistes. Des récompenses ont été remises
à MM. Raymond Muster (Corcelles) et
Wemer Hohermuth (La Ferrière) pour
25 années de service et à MM. Alfred
Liechti (Péry), Maurice Perret (Petit-
Martel), André Theurillat (Montagne du
Droit) et Jacques Boillat (Cornaux) pour
40 ans d'activité.

Après les débats, un vin d'honneur a
été servi, suivi d'un repas pris en com-
mun. Notons que les accompagnantes
ont eu l'occasion de visiter une fromage-
rie pendant que les buralistes tenaient
leur assemblée.

RWS

Exercice d'état^major de la protection civile roi :f -:-°"¦• ' ¦¦¦¦ J - ¦ sr < ^=-,.IMSôï ia Mc-Tttjoq ,i.

Cet exercice s'est déroulé du 25 au 27 mai au Pavillon du collège de Fôntai-
nemelon, la protection civile ne possédant pas encore de poste de commande-
ment.

Il a eu lieu selon les prescriptions fédérales et ce fut le dernier exercice de
notre canton. La direction en a été confiée à M. Jean Maegerli, de l'Office
cantonal.

Le travail du premier jour, soit mercredi, fut un cours de cadres destiné à
ee familiariser avec les différents problèmes inhérents à la protection civile.

Les cadres de la PC au travail. (Photo Schneider)

Les participants à ce cours étaient le
chef local, M. Roger Guenat; le sup-
pléant du chef local, M. Christian Ryser;
M. Armand Blaser, chef du service de
protection atomique et clùmique, et
pour l'exercice, chef du SR; MM. Jean-
Fr. Geiser, chef du service des transmis-
sions; Cirylle Greber, chef du service
pionnier et lutte contre le feu; Jacques
Guinand, chef du groupe des transmis-
sions; Sylvano Beltrame, trieur des mes-
sages; Jean Dick, teneur de cartes et
Pierre Tripet, comptable.

UN EXERCICE TACTIQUE
Jeudi et vendredi eut heu un exercice

tactique, dont le thème était une situa-
tion internationale dégradée. La mise
sur pied de la protection civile a été dé-
crétée par le Conseil fédéral, une puis-
sance étrangère ayant demandé le pas-
sage sans conditions sur notre territoire.

De cette situation découla l'exercice
avec tous les problèmes de préparation
que cela comporte soit: état de prépara-
tion, effectifs, formation du personnel et
des cadres, constructions avec abris,

nombre de places protégées, problèmes
de mise sur pied, alarme et information à
la population, attribution du matériel et
distribution de la nourriture de survie.

Jeudi à 16 h. une bombe atomique
tombée dans la région de Zurich a provo-
qué un nuage radioactif qui se déplace en
direction du Val-de-Ruz... la population
demande à être renseignée.

Vendredi matin, la localité a subi des
bombardements à 8 h. 30, avec pour
conséquence bâtiments détruits, maisons
en feu... Aussitôt après, la protection ci-
vile s'engage et le chef local, Roger Gue-
nat, conduit les opérations et les sauve-
tages.

Ce cours a été suivi par M. Jean-Jac-
ques Racine, conseiller communal qui ex-
prima sa satisfaction et remercia la di-
rection de l'exercice ainsi que tous les
participants.

LES CONCLUSIONS
Certes, un tel exercice a permis à

l'état-major de faire le point de la situa-
tion à Fôntainemelon. Rappelons que se-
lon la législature fédérale, chaque habi-

tant doit avoir une place protégée, dans
un abri ventilé. Or, la situation nous dé-
montre que sur 1400 habitants, 600 per-
sonnes ne sont pas protégées.

Un problème à résoudre par nos auto-
rités car il n'y a pas encore d'abri public,
pas de poste de commandement ni de
poste sanitaire, ce dernier nécessitant la
collaboration des communes avoisinan-
tes. (m)

Fôntainemelon durement tôuëhé...

BEVAIX

Samedi à 21 h. 50, un conducteur de
CortaiUod, M. Michel Thiévent, 34
ans, circulait sur la route reliant le
Plan-Jacot à la Fruitière de Bevaix.
A la fin d'un virage, il a perdu la maî-
trise de sa machine, qui a traversé la
chaussée pour terminer sa course
contre un arbre. Blessé, le conduc-
teur et ses deux passagers, MM.
Biaise Burne, 40 ans, et Pierre-Louis
Zambon, 32 ans, tous deux de Bou-
dry, ont été transportés à l'Hôpital
des CadoUes par l'ambulance.
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Trois blessés

Samedi et dimanche à Couvet

L Echo de la frontière des Verrières défile dans les rues de Couvet. Comme d'autres
fanfares du district, elle compte une bonne dizaine d'élèves. (Impar-Charrère)

EUes font partie du décor des fêtes populaires les fanfares villageoises. Pas
une manifestation sans qu'un corps de musique ne vienne arroser les réjouis-
sances de ses flon-flons. Instruments étincelants sous le soleil du cortège des
fêtes de la jeunesse, tambours impressionnants pour marquer une inaugura-
tion, bannière flottant aux quatre vents des joies et des peines d'une région.
Et, dans l'intimité, sons émus des cuivres pour accompagner l'un des
souffleurs à sa dernière demeure. Cette présence indispensable trouve son
énergie dans les applaudissements du public. Même s'il boude quelques fois
les concerts, U aime sa fanfare tout autant que le corps des sapeurs-pompiers.
Rassurant un corps de musique. Comme le gros tonne-pompe qui arrive à
toute allure pour sauver un logis. Tout cela mérite bien une fête. CeUe des
musiques du district du Val-de-Travers s'est déroulée à Couvet samedi et

dimanche.
C'est l'Helvetia qui a organisé une

nouvelle fois ces réjouissances. Après la
fête cantonale de l'an dernier, le comité
présidé par M. Robert Marlettaz était
rôdé.

Tout a commencé samedi soir à la
Grande salle de Couvet. Souper chou-
croute, ballet de la SFG Féminine de
Couvet, concert de la Lyre, puis show de
cette même Lyre. Les deux ou trois cents
spectateurs ont participé à la guerre des
étoiles avant de plonger dans la folie du
carnaval de Rio. Des danseuses désirales,
des costumes chatoyants, des décors lu-
mineux, un déluge de percussions, des
cuivres: un régal.

Dimanche, à l'heure du café,, les neuf
corps de musique du Val-de-Travers ont
défilé dans les rues de Couvet. Arrivés à
la Grande salle des spectacles, ils ont oc-
cupé la scène tour à tour pour jouer cha-
cun deux morceaux choisis et répétés
avec fébrilité pendant de longues semai-
nes. L'Harmonie l'Espérance (Fleurier) a
ouvert les feux, suivie de l'Echo de la
frontière (Les Verrières), la Persévérante
(Travers), l'Avenir (Couvet), l'Ouvrière
(Fleurier), l'Espérance (Noiraigue),
l'Harmonie (Métiers), l'Union (Saint-
Sulpice) et l'Helvetia (Couvet). Un mor-
ceau d'ensemble dirigé par Jean-Claude

Jampen et interprété sur la place des
Collèges sous les caresses d'un soleil en-
fin complice a mis un terme à ces retrou-
vailles annuelles.

C'était hier après-midi la grande fête
des musiciens vallonniers. Des inquiétu-
des en écoutant certaines fanfares, d'ex-
cellents moments avec d'autres. Au petit
jeu cruel des hauts et des bas histori-
ques, l'Harmonie de Métiers décroche la
palme. Elle se porte comme un charme
sous la baguette de son talentueux direc-
teur Jean-Pierre Bourquin, musicien de
l'Eric (Ensemble romand d'instrument
de cuivre). Avec plus d'une quarantaine
de membres aussi, l'Echo de la frontière
des Verrières affiche une belle santé,
comme la Persévérante de Travers qui
fêtera son centenaire le 11 juin, ou l'Ou-
vrière fleurisanne dont les rangs s'étof-
fent de concert en concert. Quant à l'Es-
pérance de Noiraigue, elle prouve
qu'avec un effectif réduit, compensé par
beaucoup d'enthousiasme et la patte
d'un directeur aussi talentueux que
sympa, il est possible de récolter sa part
d'applaudissements. On remarquera
aussi le renouveau de l'Helvetia de Cou-
vet et l'on espère que l'Avenir saura re-
dresser la situation. Elle en a les moyens,
(JJc)

La grande fête des musiciens



L'éducation appelle les citoyens aux urnes

ainsi que la décentralisation en ma-
tière de réforme scolaire. Répondant
enfin aux craintes exprimées par le
gouvernement et le législatif , le
comité, en prenant le Danemark pour
exemple, a affirmé que cette initiative
ne viderait pas les écoles publiques.

Le refus du gouvernement s'est
fondé avant tout sur les réalités maté-
rielles: les finances. Actuellement,
seuls 3700 élèves, soit le trois pour
cent, suivent les écoles privées. En te-
nant compte du coût, moyen d'un
élève - 6200 francs par année pour un
élève de l'Ecole primaire et 7200 fr.
pour l'Ecole secondaire - 24 millions
de francs supplémentaires devraient
être dépensés par année.

Le gouvernement craint en outre
une «spirale dans les coûts». Selon lui,
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Initiative «pour un libre choix de l'école »

Pour la cinquième fois en moins d'une année, les citoyens bernois seront
appelés aux urnes pour un scrutin traitant de l'éducation. H s'agira cette
fois de décider si les frais d'écolage à la charge des parents dont les en-
fants fréquentent une école privée doivent être remboursés par l'Etat.
Cette initiative, intitulée «pour un libre choix de l'école», risque cepen-
dant de ne pas avoir plus de chance que les objets scolaires proposés ces
derniers mois. En effet, eUe a été rejetée tant par le gouvernement que.

par le Grand Conseil en février dernier à une très forte majorité.
L'initiative a abouti il y a deux ans,

avec un peu plus de 14.000 signatures
valables. Par 106 voix contre 9, le
Grand Conseil bernois en a recom-
mandé son rejet et n'a pas formulé de
contreprojet. Le comité d'initiative est
parti d'un principe clair, celui de l'éga-
lité de traitement: il n'est pas normal
que les parents qui décident de placer
leurs enfants dans une école privée,
paient également par leurs impôts
l'école publique. Cet argent doit donc
leur revenir.

D'autres arguments ont été invo-
qués par les initiants: la possibilité
pour les enfants défavorisés de suivre
un enseignement qui leur soit adapté,
sans que les parents aient à subir des
conséquences financières fâcheuses

si l'initiative passait le cap de la vota-
tion, les écoles privées enregistreraient
une augmentation d'élèves, alors que
les frais pour l'école publique (infr-
astructures, salaires) resteraient les
mêmes.

A suivre la logique de l'initiative,
ajoutent les opposants, il n'y a pas de
raison pour que d'autres citoyens ne
demandent pas le remboursement
d'une prestation publique à laquelle
ils ne prétendent pas. L'adoption de
l'initiative conduirait en outre à une
augmentation des écoles réservées à
une certaine classe et à la désintégra-
tion de l'enseignement public.

Le souverain bernois a déjà dû se
prononcer à quatre reprises sur des
questions d'éducation depuis quelques
mois. L'année dernière, il a refusé le
principe du début de l'année scolaire
en automne. Deux initiatives sur des
réformes scolaires («Uni pour tous» et
«Encourager au lieu de sélectionner»)
n'ont pas davantage trouvé grâce à ses
yeux. Enfin, une révision de la loi sur
l'université a été rejetée.

Les Bernois ne sont pas au bout de
leur peine en la matière: à la fin de
cette année, un projet de réforme glo-
bale de l'enseignement sera discuté au
Parlement bernois, (ats)

Quant à la Société des enseignants
du Jura bernois, elle a fait part de son
opposition à l'initiative par le commu-
niqué suivant:

Réunis en séance, le 26 mai 1983, à
Sonceboz, les délégués de la Société
des enseignants du Jura bernois ont
pris position sur l'initiative cantonale
«pour un libre choix de l'école» qui
sera soumise en votation populaire les
4 et 5 juin 1983.

La Société des enseignants du Jura
bernois, tout en reconnaissant l'utilité
de certaines écoles privées et leur rôle
important dans certains domaines
non couverts par l'école publique, re-
commande aux électrices et électeurs
du canton de Berne de refuser l'initia-
tive «pour un libre choix de l'école».

(comm)

Céciliennes du Jura à Bassecourt

Mille cinq cents chanteurs et chan-
teuses représentant 54 sociétés se
sont retrouvés ce week-end à Basse-
court, dans le cadre de la Fête cen-
trale des Céciliennes du Jura (canton
et Jura bernois compris).

Les festivités ont débuté le samedi soir
par un gala de la Chanson de Montreux,
à la halle des fêtes de Bassecourt, pleine
à craquer.

Les concours ont débuté tôt hier ma-
tin et ont été entrecoupés d'une messe
chantée par les 1500 membres de la fédé-
ration et, en présence notamment de
Mgr Candolfi, vicaire général et délégué
de l'évêque.

Les sociétés, dont parmi elles plusieurs
des Franches-Montagnes, ont défilé (no-
tre photo) dans les rues de Bassecourt et
sous d'agréables rayons de soleil.

1500 interprètes ont vibré de toutes
leurs cordes vocales

Le jury, formé de trois experts, MM.
Emile Alig, de Zoug, Alfred Bertholet, de
Lausanne et Michel Veuthey, de Sion,
n'ont à vrai dire pas établi un classe-
ment. Comme c'est de coutume actuelle-
ment, ils ont préféré faire part de leurs
commentaires sur les diverses interpréta-
tions - d'un bon niveau - des sociétés,
dont plusieurs s'étaient groupées pour
l'occasion.

A l'évidence, leurs remarques sont im-
portantes et couronnent le travail de
plusieurs semaines de sociétés qui s'ap-
pliquent à faire revivre notamment le
plain-chant, des textes latins aux mer-
veilleuses consonnances.

(pve)
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Thiéfaine : le scénariste des mots
Samedi soir, à Delémont, devant 2000 personnes

Il truque le langage, balance des phrases courtes qui émoussent les sens. Per-
cute un monde de vécu d'un vocabulaire brutal, en se riant du sérieux. En
intermède, sa voix se fait complainte, bascule dans la rythmique qu'U arrête
aussitôt. Hubert-Félix Thiéfaine, la trentaine, transpire d'une musique qui
ride son visage. La mélodie le supporte mais ne lui échappe pas. En deux heu-
res, il a réussi à faire oublier la tôle d'une salle (la halle des expositions de
Delémont pour ne pas la nommer) où ne vibrent habituellement que les

discours officiels du Comptoir delémontain.

Sa voix angoissée ou hurlant une luci-
dité sèchement exprimée se perdra quel-
ques instants dans une réverbération
qu'un sol de béton n'absorbe pas. La gui-
tare sèche a du mal à frémir distincte-
ment de toutes ses cordes, faute d'avoir
un répondant acoustique à la hauteur.
Les claviers, la batterie, les percussions,
les guitares électriques relèvent le défi
par leur puissance...

Mais ne nous attardons pas plus sur ce
décor, la seule salle dans le Jura - il est
vrai - qui peut accueillir deux mille per-
sonnes pour un concert rock.

LA SYNTAXE
AURAIT DE QUOI ROUGIR

Sur scène, Thiéfaine vagabonde en
tous sens, vit ses vertiges, son humour,
sa désinvolture, sans chercher à expli-
quer, à prouver le pourquoi des choses.
Son lyrisme vous balance une salle, qui
se surprend, histoire de s'immobiliser
pour sourire à la finesse d'un jeu de
mots. Au vestiaire les préjugés, les sté-
réotypes de la déprime, les constats lar-
moyants du pleurnicheur «mauvais gar-
çon»... du mal-vivre. C'est peut-être là
que réside son talent. Cette manière de
dire, sans vous demander de com-
prendre. Et tant pis si vous n'avez pas
ouï à temps la pointe d'ironie. Vous ne
perdez rien pour attendre! Il en enfile
fréquemment et réussit bien à vous bala-
der dans son monde de chansonnier en
T-shirt et baskets. A décortiquer des
phrases triturées où la syntaxe aurait de
quoi rougir et se lamenter.

Des mots, que des mots? Le jeu serait
trop facile, ennuyeux, piégé et vidé de
toute substance émotionnelle. Tiéfaine

n'y cède pas. Il n'hésite pas à donner une
image précise de lui-même, quelque part
dans sa vie des mauvais quartiers: «des
gueules à briser des miroirs», «le rien
s'appelait quotidien», «Nous étions les
fossoyeurs d'un monde à venir, d'un
monde à l'agonie».

A l'entendre, un dessinateur aurait
peut-être envie d'écrire ses chansons
dans les bulles d'une bande-dessinée, de
reconstruire le scénario d'une descente
aux enfers.

Impressionniste de la nouvelle vague
des chanteurs francophones , Thiéfaine
foule le langage de l'inattendu, intuitif ,
d'une écriture automatique (?) Amours
désespérés, rencontres de naufragés de la
drogue et de la fille à la chaîne à vélo qui
veut l'aimer. Impression d'un soir, sur
une musique où comme le dit son «Blues
a déjanté».

DU TALENT, C'EST CERTAIN
Le rythme rock de la basse plaque ses

mots, les claviers les enveloppent, deux
voix accentuent les consonances, la bat-
terie et les percussions brouillent et sou-
tiennent la mélodie. Si bien que l'orches-
tre palpe le reggae, hume la rythmique
rock qu'une descente de manche de gui-
tare appelle. Le tout est bien huilé, pig-
menté de petites touches d'esthétisme
musical qui empêche le ronronnement.
Même si dans quelques-unes de ses chan-
sons, les schémas de la composition man-
quent de variations.

Thiéfaine nous vient d'à-côté et hante
depuis quelques années les scènes juras-
siennes (Delémont, Porrentruy et
Bienne). Cinq albums déjà. Un profes-

sionnalisme aiguisé à Paris qu'il parvient
à faire aimer, à démystifier d'un verbe
désinvolte, qu'il promène dans son ima-
ginaire. Il s'est forgé un style, un lan-
gage, source d'émotions et de trouvailles
qui accouchera sans doute à une belle
carrière...

Pierre Veya

Votations à Porrentruy

Les Bruntrutams se sont rendus
aux urnes ce week-end. Ils ont ap-
prouvé par 554 oui (73,6 pour cent)
contre 195 non le budget communal
prévoyant un déficit de 224.000
francs, sur un total de charges de 16,6
millions. Quelques mois auparavant,
on se souvient qu'ils avaient dit non
à une hausse de la quotité d'impôts,
proposée par le Conseil de ville.
Celle-ci restera donc fixée à 2,6, alors
que les démocrates-chrétiens et les
socialistes proposaient qu'eUe passe
à 2,7.

Par 444 oui (60,4 pour cent) contre
291 non, le corps électoral a donné
son feu vert à l'aménagement d'une
quarantaine de nouvelles parcelles,
dans le secteur des Pâles. Pour réali-
ser cet aménagement, la commune
devra débloquer un crédit global de
1,7 million de francs et la facture fi-
nale s'élèvera à 459.260 francs.

Les citoyennes et citoyens ont en-
core dit oui à une modification du rè-
glement sur les constructions, par
493 oui contre 250 non, qui permettra
au Conseil de ville d'adopter ou
d'abroger les plans de lotissement,
les prescriptions spéciales et les
plans-masses.

Quant à la participation à ces dif-
férents scrutins, eUe a été faible: 17,4
pour cent (pve)

JLes trois objets
acceptés
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Le week-end passé à Saint-Imier

Samedi et dimanche derniers, le Cir-
que Olympia s'est arrêté à Saint-Imier,
pour le grand plaisir des enfants et des
adultes. En effet, la tournée 1983 de ce
cirque a débuté à Liestal. Le programme
est plus varié encore que les autres an-
nées: le dompteur Vidlak, ses huit fions
et ses deux chiens saint-bernard, les
Starlight et leur démonstration sur câ-
ble, la famille Gasser, directrice du cir-
que, et ses numéros de dressage, et tous
les autres artistes, dont les Rolandis,
clowns suisses. Un programme qui a re-
tenu toute l'attention et qui a fait battre
le cœur de nombre d'Imériens. (cd)

Olympia ou le cirque

V1LLERET

Citoyennes et citoyens sont appelés le
week-end prochain à se prononcer sur six
objets cantonaux. A l'occasion de ce
scrutin, le Conseil municipal a constitué
le bureau de vote comme suit: prési-
dente, Mme Elisabeth Cattin; membres,
Mmes Ruth Berger, Josianne Blanc, Da-
nielle Bossert, Josianne Cuche ainsi que
MM. Joseph Grand, Paul Guisolan,
Pierre Hàusler, Denis Gerber et Alfred
Kuhnen.

Il est bon de rappeler à cet effet que le
local de vote sera ouvert vendredi 3 juin
de 17 à 19 heures; samedi 4 juin de 11 à
12 heures et dimanche 5 juin de 10 à 12
heures.

D'autre part, les personnes qui ne se-
raient pas en possession de leur carte
d'électeur, pourront la réclamer au bu-
reau cbmmuhaLjusqu'au vendredi 3 juin
à midi, (mw)

Bureau de vote

M. Torreggiani et ses trouvailles.

M. Franco Torreggiani a trouvé ven-
dredi dernier une morille d'un poids peu
ordinaire.

En effet , à l'occasion d'une sortie, il a
eu l'agréable surprise de découvrir toute
une lignée de morilles et non des moin-
dres, puisque la plus grande pesait plus
de 250 grammes, ce qui est peu courant
dans la région. (Texte et photo vu)

Belle trouvaille par un Tramelot

CHAQUE JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expression qui analysent et
commentent l'actualité.

Samedi' en fin d'après-midi, un pla-
neur ne trouvant plus assez de courant
pour regagner l'aéroport de Courtelary a
dû se poser dans un champ situé «De-
vant-ville».

L'opération s'est bien déroulée et tout
était rentré dans l'ordre en fin de jour-
née. Notons qu'en peu de temps, c'est le
troisième appareil qui se pose à Trame-
lan. (vu)

Jamais deux sans trois

TRAMELAN. - C'est avec tristesse
que les membres du Jodler-Club de Trame-
lan ont appris vendredi le décès de leur ca-
marade et membre d'honneur David Ber-
ger, entré au club en 1951. Fidèle et dévoué
à la cause du folklore, il fut également
membre du comité durant plusieurs années.
Pendant 32 ans, il effectua les courses de-
puis Tavannes pour suivre les répétitions.
Le club gardera de lui un excellent souvenir
d'un homme gai et populaire, (comm.-vu)
- On conduit aujourd'hui à sa dernière

demeure Mme Frieda Burri, née Keller, qui
s'est éteinte dans sa 87e année. Veuve d'Al-
bert, la défunte était domiciliée rue de la
Promenade 2 et c'est chez son fils à Tavan-
nes qu'elle devait rendre le dernier soupir.
Honorablement connue, Mme Burri lais-
sera un grand vide parmi sa famille et les
nombreuses personnes qui aimaient la cô-
toyer, (vu)

Carnet de deuil
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Home pour personnes figées
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La Chaux-de-Fonds
organise mercredi 8 juin

de 11 h. à 21 h., son

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Nous acceptons volontiers des dons '

pour notre marché aux puces:
VAISSELLE, BIBELOTS, LIVRES

etc. - Merci d'avance I
Nous viendrons volontiers j

chercher à domicile 79410

\ I

&à Bk Marieke Kern
«HJU|̂ rj*k peintures
MÉMMÉM ' expose jusqu 'au

^^W IBr 10 juin à la

Galerie
Le Calumet

des Fabriques de Tabac Réunies SA
à Neuchâtel-Serrières. 87-175

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

M AVIS MORTUAIRES H
LE NOIRMONT |

Il a plu à Dieu de nous reprendre, à la veille de ses 85 ans.

Monsieur

Joseph FROIDEVAUX
notre bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin et ami, décédé après une courte maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Madame Madeleine Froidevaux-Boichat, Le Noirmont;

Monsieur et Madame André Froidevaux-Voirol, Les Genevez;

Mesdemoiselles Nicole, Pascale et Céline Froidevaux, Les Genevez;

Madame Gabrielle Beiner-Boichat, La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Marius Cattin-Amoux et famille, Le Noirmont;

Les descendants de feu Virgile Froidevaux-Aubry;

' Les descendants de feu Victor Boichat-Chevrolet;

ainsi que les familles parentes et alliées.

- LE NOIRMONT, LE 27 mai 1983.

Le corps repose à la chapelle de l'Eglise du Noirmont.

Une veillée de prières aura lieu dimanche 29 mai, à 20 heures.

] L'enterrement se déroulera lundi 30 mai 1983, après la messe célé-
brée à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 12869s

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

i Jean 13.34.

Madame et Monsieur Willy Schleppy:

Madame et Monsieur Osvaldo Nepa et leurs enfants, en Italie,

Madame et Monsieur Michel Monnard,

Monsieur Olivier Schleppy;

Mademoiselle Paulette Perregaux;

Madame et Monsieur Angel Lopez et leurs enfants Pascal et Carlos;

Les petits-enfants de feu Henri Petter;

Madame Marthe Cachelin, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Berthe Aubert, aux Hauts-Geneveys;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Guinand;

Madame Rose Frasse, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants;

Madame Georges Perregaux-Dielf, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Paul PERREGAUX-DIELF

née Irène PETTER
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 81e année, après une longue maladie.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 28 mai 1983.
Mont-Racine 3.

La cérémonie religieuse a lieu lundi 30 mai.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser au Service des soins à domicile, cep 20-697, ou aux
Samaritains Val-de-Ruz-Ouest, cep 20-9788.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. USBOS

LE LOCLE J_ Repose en paix cher époux
] et papa.

Madame Henri Emery-Amoos:

Monsieur Jean-Baptiste Emery, à Sion,

Mademoiselle Henriette Emery, à Giubiasco:

Monsieur Yvan Savaris;

Madame Catherine Gilliéron, à Vevey, et famille,

ainsi que les familles Amoos, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri EMERY
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 69e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 28 mai 1983.

R.I.P.

Une messe sera célébrée mardi 31 mai, à 9 h. 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30, au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Midi 15, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU 128793

Mardi 31 mai
_ à 18 heures

i r|P?!?̂ Jw~. f; ^ Musée International

flpP  ̂CARILLON
i^MMWHHMPwHHBHHI son 3e anniversaire

Programme:
Sonnerie 18 heures.
Entrée au carillon par E. de Ceuninck.
Allocution du secrétaire perpétuel des Joyeux caril-
lonneurs.
Musique violon et accordéon:

T. Châtelain et H. Pellaton.
Jeu des Joyeux carillonneurs.
Musique violon et accordéon.
Sonnerie 19 heures.
Clôture: chants et carillon.

On trinquera avec le vin de La Chaux-de-Fonds;
autres boissons à disposition.

En cas de pluie, les participants pourront s'abriter à
la bibliothèque. 7950e

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05,
Neuchâtel. 29-300239

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir un jeune

monteur
en chauffage
sachant travailler seul.

Faire offre à G. METZGER SA, rue
Daniel-JeanRichard 33,
tél. 039/23 15 51 ou 039/26 76 01,
La Chaux-de-Fonds. 79468

Nous cherchons

maçons qualifiés
coffreurs
suisses, permis d'établissement ou annuel.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 Neuchâtel
tél. 038/31 63 22. B7-428

A vendre très bon marché

CARAVANE
3 places, à prendre sur place à Cres-
sier NE.

E. Mistely, Midi 38, Saint-Imier,
tél. 039/41 21 87. 06.460327

Solution des lettres cachées: Wagon

Kermesse
du home d'enfants

de La Sombaille
SAMEDI 4 JUIN 1983

Portes ouvertes:
de 9 h. 30 à 11 h.

Dès 14 h., nombreux jeux
pour enfants et adultes

79475

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 7309e

ËJLB Municipalité de Saint-Imier

1P AVIS
Il est porté à la connaissance de la population qu'une

vaccination collective contre la rage
pour chiens et chats aura lieu
jeudi 2 juin 1983, de 13 h. à 14 h. et
lundi 6 juin 1983, de 18 h. 30 à 19 h. 30

au domicile du vétérinaire, M. J.-L. Buhler, rue P.-Charmillot 14.

La vaccination est obligatoire pour tous les chiens âgés de plus de 5 mois,
tous les 2 ans s'ils restent en Suisse, tous les ans s'ils passent la frontière
ou s'ils sont utilisés pour la chasse.

La vaccination des chats est facultative, mais recommandée.

Prix de la vaccination: Fr. 20.— pour chiens et chats, (Fr. 25.— lors de vac-
cinations individuelles). CONSEIL MUNICIPAL

93-76

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AA "7£ 1Œ
ville et extérieur faô / O  # 0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Ecole de langues et commerce, l'Ecole
Bénédict de La Chaux-de-Fonds offre diver-
ses possibilités de formation en vue de
l'obtention d'un diplôme ou d'un certifi-
cat:
— diplôme de sténodactylographe
— diplôme de commerce
— diplôme de secrétaire
— diplôme de secrétaire-comptable
— diplôme de secrétaire de direction

Début de la prochaine année scolaire:
5 septembre 1983
Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE BÉNÉDICT
15, rue de la Serre, tél. 039/23 66 66

%ai^^™iiMMii iiiw «P

1 < v̂ 1 Gabriel
f rf\ GREUB
V \ Parc 53
X«J Tél. 039/23 40 30

La Chaux-de-Fonds i

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

Votre
journal: l'IMPARTIAL

^̂ FV"l™̂  Samedi 4 
juin 

1983
\̂\ | I dès 21 h.

lAHU y» dans le cadre chaleu-
S» ^J» reux du GROS-CRÊT

F ĝ ggSf sur Pouillerel
g g ggg g vous oublierez les ri-
M t̂mmJMJ gueurs du temps avec

les Amis du Jazz de CortaiUod
et les Jumpîn' Seven
Soirée ouverte aux non membres. Réduction
étudiants et apprentis. 79345

Centre professionnel
«Les Perce-Neige»

2208 Les Hauts-Geneveys

4  ̂Portes
^W ouvertes

de nos ateliers
i 

¦ f
>*r- - - • • •¦•>» : 

MERCREDI 1er JUIN 1983:
de 13 h. 30 à 16 h. 30

SAMEDI 4 JUIN 1983:
9 h. à 11 h. 30

13 h. 30 à 16 h. 00

Tous renseignements: 0 038/53 41 41.
B7-36



LE JODLER-CLUB
TRAM ELAN

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

David BERGER
son fidèle et dévoué membre

d'honneur.

L'enterrement aura lieu mardi 31
mai, à 13 h. 45, à Tavannes.

12BG02

LE LOCLE Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matth. 11, V. 28

Madame Charles Jeanneret-Biedermann:
Madame et Monsieur Charles Steiner-Jeanneret:

Mademoiselle Laurence Humbert;
Monsieur et Madame René Jeanneret-Romeo et leur fille Isabelle,

Le Landeron;
Monsieur et Madame Frédy Steiner et leur fille Magali,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e
année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 28 mai 1983.

L'incinération aura lieu lundi 30 mai.
Culte à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Molière 15, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 123790

Repose en paix chère épouse.
Ne te vante pas du lendemain, car tu
ne sais pas ce que ce jour enfantera.

1

Monsieur Roger Cordier,- . .„- ,,... ;* ,S.«KJ *i .*isfr-iat u* *&ii *U»1
ainsi que les familles parentes et alliées, o rit Te chagrin dé faire'pàrt du
décès de

Madame

Roger CORDIER
' née Madeleine BLUMER

que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 71e année, après une longue
et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Wellauer,
rue du Crêt 1.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 12883B

L'accent sur la formation de nouveaux pasteurs
Session du synode protestant à Crémines

Samedi s'est tenue la 97e session synodale de l'arrondisement du Jura ber-
nois, Jura et Bienne à la halle de gymnastique de Crémines. Septante-sept dé-
légués assistaient à cette importante session en présence du préfet du district

de Moutier, M. Fritz Hauri.

M. Jean-Louis Jabas de Crémines,
nouveau président de la paroisse réfor-
mée de Grandval a souhaité la bienve-
nue aux délégués synodaux tout en pré-
sentant un ' bref historique de la pa-
roisse de Grandval vieille de plus d'un
millénaire, dont l'église a une forme ex-
térieure qui date de 1663 déjà alors que
la cure a été construite en 1831. Il re-
leva aussi que l'histoire de la paroisse
de Grandval était intimement liée à
celle de Moutier, l'exemple le plus mar-
quant étant sans doute celui de la bible
de Moutier-Grandval qu'on a pu admi-
rer il y a deux ans en Prévôté.

NON RÉÉLU
L'assemblée devait ensuite se pro-

noncer sur l'élection d'un animateur de

jeunesse, poste détenu depuis quatre
ans par M. Frédéric Bollmann de Sor-
vilier. D'un commun accord, le comité
central de l'UCJG (Union chrétienne
des jeunes gens), la commission de jeu-
nesse et le bureau du synode se sont
vus obligés de proposer au synode une
non-réélection de M. Bollmann, qui ne
donne pas satisfaction dans son travail.
Après bien des discussions, il fut passé
au bulletin secret. Par 46 non, 16 oui et
15 blancs, M. Bollmann ne fut pas
réélu. Il s'agira pour le synode de pro-
céder à l'élection de son successeur lors
de la prochaine session.

DES CHOIX À FAIRE
M. Jacques Flûckiger d'Evilard a

présenté une motion dans laquelle il re-

lève que suite à la .dégradation persis-
tante de la situation économique de la
région, il faudra faire face prochaine-
ment à une' dirninution ,sensible .du re-
venu de l'impôt ecclésiastique. Il y a
aussi une régression du nombre de pa-
roissiens (à Bienne-Ville on a perdu
plus de deux mille membres en dix ans).
Le motionnaire estime qu'il faudra en-
visager deux hypothèses pour l'avenir,
soit le maintien de toutes les activités
paroissiales ou la suppression pure et
simple de certaines activités pour per-
mettre le maintien des autres. Il sera
nécessaire de faire un choix et de fixer
les priorités quant aux activités essen-
tielles relatives à la vie de l'Eglise et
surtout à la propagation de l'évangile.
La motion a été accepté.

Au chapitre des élections, Mme Ma-
deline Gentil de Bassecourt a été élue
vice-présidente du bureau du synode
alors que Mme Nicole Gagnebin de
Tramelan et MM. Jean-Philippe Marti
de Bévilard et Jakob Dal Molin, pas-
teur à Tavannes, étaient élus membres
de ce bureau. MM. Pierre Burkhardt
de Delémont et Marcel Maeder de
Bienne ont été nommés membres de la
commission de la vie protestante, alors
qu'André Sintz de Tramelan et Ri-
chard Bangerter de Tavannes étaient
nommés vérificateurs des comptes de
cette commission. M. Martin Stopper
de Péry a été élu vérificateur de Pro
Senectute alors que Jean Romy de Sor-
vilier et Beat Schaer de Miécourt'
étaient nommés membres de la
commission sociale.

RAPPORT ET COMPTES
ACCEPTÉS

Le rapport et les comptes du bureau
du synode ont été acceptés sans autre.
Le président du synode, M. Marcel
Maeder a fait plusieurs communica-
tions, parlant notamment du dernier
synode suisse tenu à Bienne et de la
lettre adressée à tous les protestants de
Suisse. Le pasteur Diacon, ancienne-
ment à Grandval et actuellement à La
Neuveville, délégué synodal, a rensei- i
gné rassemblée sur les cours accélérés
pour universitaires qui" sont mis sur
pied en vue de former de nouveaux pas-
teurs, ces derniers n'étant pas légion
dans notre pays.

Le directeur du Centre de Sornetan,
le pasteur Marc-Henri Lavanchy a éga-
lement dit quelques mots, parlant sur-
tout de la formation des laïcs. Il a en-
core été discuté de la mise sur pied d'un
lieu de rencontre de chômeurs à Delé-
mont et de la modification de l'article 2
du règlement du synode de l'arrondis-
sement ecclésiastique du Jura concer-
nant le vote par correspondance. Tou-
tefois il a été précisé à ce sujet qu'en
trente ans, il n'y eu qu'une fois un tel
vote au synode.

Enfin, les différents rapports du sec-
teur information, formation I et forma-
tion II, du secteur témoignage et diaco-
nal et de l'animation culturelle et rela-
tions extérieures ont été acceptés sans
autre, (kr)

Eliminatoires cantonales
Points rouges à Planeyse

Planeyse, au-dessus de Colombier, vi-
vra trois semaines durant sous le signe
«Points rouges», ces compétitions réser-
vées aux équipes de sécurité des entrepri-
ses et autres établissements.

Samedi, le premier volet concernait les
éliminatoires cantonales: quinze équipes,
dont deux féminines, ont eu à faire
preuve de précision et de rapidité pour
éteindre deux feux , le premier dû à des
hydrocarbures, le second à des déchets et
des cartons.

L'équipe de sécurité incendie de l'Ar-
senal cantonal de Colombier a récolté le
plus grand nombre de points et le titre
de champion neuchâtelois. Viennent en-
suite les Fabriques de tabac réunies SA
de Neuchâtel-Serrières, l'équipe II de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de Per-

reux et celle, féminine, des Câbles de
CortaiUod SA. Ces quatre groupes se re-
trouveront donc dans quelques jours
pour affronter les finalistes des autres
cantons romands.

Si les autres groupes sont éliminés, ils
ont tous mérité des félicitations pour le
travail accompli. Etaient représentées
les équipes de la Maison de santé de Pré-
fargier, de l'Hôpital psychiatrique canto-
nal I de Perretix, de CISAC SA Cressier,
Haefli ger et Kaeser SA I et II de Neu-
châtel, le Home médicalisé «La Som-
baille», La Chaux-de-Fonds, avec une
équipe masculine et une féminine, le
Home des Charmettes à Neuchâtel,
l'Hôpital des Cadolles de Neuchâtel et
La Neuchâteloise Assurances Neuchâtel.

RWS

Importante acquisition à la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel

Grâce à la générosité des membres de
l'Association suisse des Amis de Ma-
dame de Charrière, la Bibliothèque de
Neuchâtel vient d'acheter une très im-
portante correspondance échangée entre
Isabelle de Charrière (1740-1805) et l'une
de ses dernières et chères amies, Isabelle
Morel - de Gélieu (1779-1834) qui devien-
dra une des figures populaires du Jura
bernois: 150 lettres dont les deux tiers
sont de la plume de la châtelaine du
Pontet qui s'échelonnent de 1798 à 1803.

Isabelle de Gélieu était la fille du pas-
teur de Colombier. Son intelligence et
ses talents littéraires ravirent Madame
de Charrière qui éprouva une grande af-
fection pour cette jeune amie. Elles se vi-
rent presque chaque jour dès 1795, puis
s'écrivirent lorsque Isabelle séjourna à
Tavannes, dans la cure de son grand-
père, le pasteur Frêne, chez qui elle ren-

contra son futur mari, Charles-Ferdi-
nand Morel, le pasteur de Corgémont,
l'un des hommes les plus illustres du
Jura bernois.

La bibliothèque possédait déjà la plus
grande partie de l'héritage littéraire
d'Isabelle de Charrière, cette femme hors
du commun, née en Hollande et devenue
Neuchâteloise par mariage, dont l'intel-
ligence et la modernité étonnent et sé-
duisent les lecteurs, heureusement de
plus en plus nombreux depuis la publica-
tion de ses Œuvres complètes.

Décès
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mme Irène Perregaux, 1902.
NEUCHÂTEL

M. Ernest Duvoisin, 1908.

La gauche unie pour les élections fédérales
Tant le parti socialiste, siégeant

jeudi par son comité directeur, que le
pesi, siégeant vendredi par son as-
semblée des délégués, sont convenus
d'unir leurs efforts, en vue de préser-
ver les deux sièges - un dans chaque
Chambre - qu'ils détiennent sur le
plan fédéral, cela lors des élections
de cet automne. .

Pour le Conseil des Etats, selon la
loi jurassienne, une seule liste sera
déposée. Elle comprendra le titulaire
du pesi Gabriel Roy, conseiller natio-
nal, et sans doute Mme Valentine
Friedli, de Delémont, car il est ques-
tion que le titulaire Pierre Gass-
mann, de Delémont, renonce à se
présenter.

Pour le Conseil national, où les ap-̂
parentements-âê îfïïës-sont possi-
bles, les listes, socialistes et chrétien-
nes-sociales seraient apparentées. Il
y en aurait une par district, avec six
candidats socialistes et quatre candi-
dats du pesi, dont le titulaire Gabriel
Roy serait candidat dans chaque dis-
trict. Un accord de désistement de-
vrait être conclu si le même parti ré-
coltait les deux sièges. Le pesi ne
s'est toutefois pas encore prononcé

définitivement. Il étudie encore si
d'autres solutions sont possibles.

Chacun admet toutefois que les
chances de maintenir les deux sièges
actuels sont minces et que le résultat
dépendra de la participation active
des électeurs de gauche à ces élec-
tions. De son côté, le pdc a refusé une
alliance de tous les partis gouverne-
mentaux, se refusant à s'unir avec le
parti socialiste qui a quitté la coali-
tion gouvernementale jurassienne.

Il est clair que les chances de
maintenir le siège acquis sont plus
grandes pour le parti socialiste qui
compte 18 pour cent de l'électorat,
que pour le pesi qui n'en regroupe
que 12 pour cent. Mais il n'y a pas
d'autre solution que l'union pour
préserver les intérêts de chacun.
Cette union n'aurait qu'un caractère
électoral, sans implications politi-
ques pour les partenaires concernés.
Il est encore prématuré d'avancer
des noms de candidats dans les dis-
tricts, tant au ps qu'au pesi. Ce der-
nier siégera le 19 août en assemblée
des délégués pour arrêter définitive-
ment sa position, (eb)

Avant tout le dévouement
Les officiers de l'état civil réunis à Saint-Brais

A entendre le président de l'Associa-
tion des officiers de l'état civil, M. Léon
Migy, les teneurs des registres familiaux,
des naissances et des mariages considè-
rent leur profession avant tout comme
un dévouement.

Une activité qui, il est vrai, n'est pas
la voie suprême pour faire carrière dans
le fonctionnariat, demande la précision
des mots.

Les officiers de l'état civil jurassien ne
sont groupés que depuis cinq ans en as-
sociation cantonale et tenaient samedi, à
Saint-Brais, leur assemblée annuelle.
Une assemblée statutaire avant tout
mais à laquelle participaient des repré-
sentants des associations romandes, des
cantons de Berne, Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Valais romand et Vaud, ainsi
que, notamment, M. Jean-Georges De-
vanthery,' chef du personnel du canton
du Jura.

Outre le discours du président sur des
démarches pour clarifier les activités des
officiers de l'état civil, les membres pré-
sents (ils sont 53 dans le canton du Jura)
ont accepté les comptes qui bouclent par
une légère perte.

Les cotisations: un nouveau système
de cotisations par arrondissement a été
approuvé et permettra à l'association de
rentrer dans ses frais.

Le comité a été réélu en bloc: il se
compose de MM. Léon Migy, président;
Hubert Ackermann, de Pleigne, secré-
taire; Hubert Vallat, de Saignelégier,
vice-président; Claude Chapuis, de
Grandfontaine, caissier; Henri Boillat,
des Bois, Jean-Louis Stékoffer, de Basse-
court, et Fritz Mosmann.

Ont en outre été distingués pour 40
ans de services: Urbain Schaller, de Cor-
ban; pour 25 ans: Léon Jobé, Courte-
doux, et Jules Ioset, Courfaivre. (pve)
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CRÉMINES

Samedi à 21 heures, un automobiliste
de Pertuis qui circulait entre Crémines
et Saint-Joseph, a vu soudain sa voiture
prendre feu. Il a pu s'immobiliser à
droite de la chaussée. La voiture a com-
plètement brûlé et il a fallu l'interven-
tion des premiers secours de Crémines.
Le pilote n'a pas été blessé, (kr)

Voiture en feu

JUK JNOIKMOJNT. - «J'est aujourd'hui
qu'a lieu l'enterrement de M. Joseph Froi-
devaux-Boichat, ancien boîtier, décédé à
quelques jours de ses 85 ans. Natif de la
Bosse, le défunt a cependant presque entiè-
rement passé son existence au Noirmont
puisque sa famille, venant de Montfaucon,
s'y était établie en 1913. Monteur de boîtes,
fidèle et consciencieux, il resta toute sa vie
attaché à la fabrique Justin Gigon - au-
jourd'hui disparue - où il y travailla durant
57 ans.

Peu intéressé par les affaires publiques, il
ne fit guère partie que de la société de gym-
nastique. Son domaine de prédilection était
la forêt, qu'il parcourait quotidiennement
et qui n'avait pas de secrets pour lui, qu'il
s'agisse de champignons ou de petits fruits.
C'est d'ailleurs au retour de l'une de ses
promenades journalières qu'il fut pris d'une
attaque qui finit par l'obliger à être hospi-
talisé à Saignelégier où il succomba après
une douzaine de jours. Le défunt laisse le
souvenir d'un citoyen tranquille, dévoué à
son entourage, nouant facilement la discus-
sion avec ceux qu'il rencontrait mais sur-
tout attaché à sa famille (Imp.)

Carnet de deuil
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lundi *iïwmm$m mj sssm
15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

P.L.A.T.I.N.I (Michel)
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. - Télévi-
sion éducative: Teleactualité:
L'événement du mois. - De la
musique avant toute chose...
Aujourd'hui: Le Conservatoire
de musique de Neuchâtel

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Le Duel (1). Série
de dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

2010 Spécial
cinéma
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Le Mariage de Marin
Braun. Un film de Rainer
Werner tfàssbinder. Avec: i
Hanna Schyguila - Klaus
Lowîtséh - Ivan Desny.
22.05 Gros plan sur Hanna
Schygulla. Grand Prix
d'interprétation féminine
au Festival de Cannes.!

22.40 env. Téléjournal
22.55 env. L'antenne est à vous

Ce soir, c'est l'Union suisse des
Sociétés protectrices des ani-
maux qui exprime en toute li-
berté sa conviction profonde

16.15 Rendez-vous
Avec Max Haufler

17.00 Mondo Montag
Pan Tau: 7. Pan Tau ferme la Va-
lise. Série pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Un hit-paràde
18.25 Les programmes
18.35 En direct de...?

Aujourd'hui: Alterswil, Heitenried
ou Schmitten

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Critique des médias
22.35 Téléjournal

' l.iP"  ̂* '
10.35 Vision plus

Aujourd'hui sur TF1 - Demain
les temps fort - Antiope, un
nouveau média

11.00 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros. Huitièmes de fi-
nale, simple messieurs

12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invités: William Sheller - Gilles
Dorléac - Frank Fernandel

13.00 Actualités
14.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros. Quarts de finale,
simple dames

18.25 Le village dans les nuages
La Grande Réconciliation - Ma-
rie-Charlotte: Marie-Charlotte
rêve de parler aux Etoiles

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean-Marie Proslier

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
20.00 Actualités

L'avenir du futur

20*35 Panique
dans la rue

Un film d'Ella Ka&ieuJt
<105O}< Avec; Richard Wid-
mark - Pau! Douglas - Bar-
bara Bel Geddes.
22.05 Débat: Alerte: De
nouveaux microbes atta-
quent

te capitaine Warren (Paul Douglas)

En 1950, à La Nouvelle-Orléans.
La police recherche l'assassin d'un
homme atteint de peste pulmonaire,
qui risque de contaminer la ville.

23.05 Flash infos
23.10 Tennis

Internationaux de France à Ro
land-Garros (résumé)

23.35 Actualités

12.00 Midi informations
12.08L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les amours de la Belle Epo-

que: Aimé de son concierge
(6)
Feuilleton. Avec: Bernard Le
Coq - Yolande Folliot

14.05 Aujourd'hui la vie
La rage de vaincre

14.30 Basketball
Championnat d'Europe:
France-Suède. En direct de Li-
moges

16.05 Apostrophes
Les intellectuels devant l'his-
toire du communisme

1715 La télévision des téléspecta-
teurs

17.40 Récré A2
Le petit écho de la forêt: Les
œufs carrés - Latulu et Lireli:
Bon Anniversaire - Les
Schtroumpfs

18.30 C'est la vie
Etrejeune en l983

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
i — —

Ertunenesc-moi au théâtre
20.35 Eugène

Onéguine
Opéra en 3 actes et 7 ta-
bleaux de Piotr Ilitch
Tchaïkovaki. Avec: Anna
Rïngart - Galina Vich-
nevskaia - Ortrun Wenlkel
- Neil Sbicofi

.i_

Mme Larina (A. Ringart) et Tatiana

L'action se passe, en partie, dans la
propriété terrienne des Larina, en
partie à Saint-Pétersbourg, dans la
première moitié du XIXe siècle.

23.10 Plaisir du théâtre
Numéro spécial: Jean-Marie
Serreau

23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
TV spirale. - Le Professeur Bal-
thazar: L'Oiseau. - Patchograf:
La musique

18.55 Tribune libre
L'islam

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

L'Affaire Tournesol: 9. L'Im-
passe

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Jean Bertho - Line Re-
naud - Pierre Doris

20.35 L>Année
des
Français

2. Les JPrançaîs arrivent. !
Série, d'après le roman de
Thomas F'.anagan. Avee:
Jean-Claude Drouot - Phi-
lip Hurdwood - Patrick :
Flûersheim

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Jonque aux Maldives
Une minute pour une image
22.30 Prélude à la nuit

Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. H. von Karajan: Ou-
verture de Guillaumer Tell,
Rossini

1 f§)
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Typisch! Typisch!

Le jeu des préjugés
1715 Auch Spass muss sein
17.40 Télé-lexique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Plus de démocratie?
2115 Les Japonais ne sont pas des

robots
22.00 Solo pour farceur

Avec Ralf Wolter
22.30 Le fait du jour
23.00 Auf Wiedersehen bis morgen

Film
0.25 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Introduction au droit pénal (7)
16.35 Lassie

Règles d'Education. Série
17.00 Informations
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Howie sur le Ring (1). Série
Flash d'actualités

18.35 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Hit-parade
20.15 Kontakte

Le magazine de la vie
21.00 Informations
21.20 Sultan Saladin

Film égyptien
23.30 Informations

1515 Cyclisme
Tour d'Italie. Phases finales et ar-
rivée de l'étape Bergamo - Colle
San Fermo

18.00 L'Escargot Mathilde
Dessin animé
La Boutique de Maître Pierre

18.30 Histoire d'un Lion farceur
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Mamy fa per tre

La Lune de Miel est terminée. Sé-
rie

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les siècles d'Irlande

2. Chasseurs, agriculteurs, Celtes
21.40 Cartes sur table

Confrontations sur des thèmes
d'actualités
Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.20 Lundi, l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Mag. d'actua-
lité. 13.30 Sport et musique. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités ré-
gionales. 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 além. 19.30 Le pe^
tit Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
21.05 Destination: insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: J'ai épousé une ombre, de W.
Irish. 23.10 Blues in the night. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: nouveautés du ¦
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.00 La vie qui va. 15.00
Suisse-musique. 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 Svizzera. 20.02 L'oreille du
monde, le voyage en Russie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'oreille du
monde (suite). 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (musi-
que et informations.).

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. ¦ 15.00
Musique champêtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique à la demande. 22.05 Folk.
23.05 Musique de nuit. 24.00 Club de
nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 fam. et soc. 14.35
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Emiss. ital. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Act. musicale. 20.05 Orch.
symph. de Bâle. 22.00 Chanteur inso-
lite. 23.05 Rock-Zock. 24.00 Club de
nuit.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.

12.35 Jazz, par C. Carrière: Tout
Duke. 13.00 Opérette-magazine.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Musique
légère. 14.30 Musiciens à l'oeuvre.
17.05 Les intégrales: Les oeuvres reli-
gieuses de Mozart. 18.00 Jazz. 18.30
Studio-concert: Musiques tradition-
nelles. 19.35 L'imprévu. 20.00 La ga-
zette de l'imprévu. 20.30 Chœurs et
orch. de l'Opéra de Paris. 2^.15-24.00
Fréquence de nuit: Ici et ailleurs.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Itiné-
raires retrouvés. 17.32 Musique. 18.30
Feuilleton: pareils à des enfants, de
M. Bernard. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts. 20.00 Les re-
pas du vent, de G. Léautier, avec P.
Constant, H. Virlojeux et A. Ber-
trand. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 22.30- 23.55 Nuits
magnétiques.
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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: L'opus 8 d'An-
tonio Vivaldi. 2. Le piano de... 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Espagne.V

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Tartini, Beethoven,
Lachner, Schumann et Ippolitow-
Iwanow. 9.05 Radio scolaire. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Pays et peu-
ples. 11.00 Musiciens suisses: Pages
de Duport, Casella, Vogel et Schibler.
12.00 Actualité du film et des médias.

Tous les programmes en stéréophonie
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin. 7.05
Orch. national de France: 8e Sym-
phonie, Dvorak. 7.45 Journal de mu-
sique. 8.10 Orch. national de France
et M. Rostropovitch, violoncelle:
Concerto, Schumann; rhapsodie hé-
braïque, Bloch. 9.05 D'une, oreille à
l'autre. 12.00 Archives lyriques: bel-
lini, Puccini , Verdi.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. René Dubos ou les
célébrations de la vie (2): Un homme
dans la ville. 8.32 Louise Labé (2),
par R. Labourdette. 8.50 La vallée
aux loups. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres: la capture des éléphants d'Asie.
10.45 Etranger mon ami. 11.02 Jour-
née des orchestres français: orch.
symphoniques.
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A VOIR
Spécial cinéma

TVR, ce soir à 20 h. 10
L'actualité cinématographique

commande parfois de modifier cer-
tains programmes: le Grand Prix
d'interprétation féminine obtenu par
Hanna Schygulla au Festival de Can-
nes, ainsi que l'interview exclusive
qu'elle donna à Christian Defaye jus-
tifiaient qu'on accordât la priorité à
cette actrice à la fois célèbre et mal
connue qui fut la comédienne favo-
rite de Rainer Fassbinder.
Tout naturellement, le film retenu
pour cette soirée porte la griffe du
grand réalisateur allemand récem-
ment disparu. Il s'agit du «Mariage
de Maria Braun», réalisé en 1978.
Une étonnante évocation du destin
de l'Allemagne moderne à travers la
trajectoire d'une femme.

L'histoire: Maria Braun s'est ma-
riée avec Hermann en 1943, sous les
bombardements. Le lendemain, Her-
mann disparaissait vers le front. De-
puis, Maria a survécu, en croyant au
retour de son mari. Les années ont
passé. Entraîneuse dans un club amé-
ricain. Maria est devenue la maî-
tresse d'un noir nommé Bill, qu'elle
refuse d'épouser: elle est toujours la
femme d'Hermann. Et un jour, ce
dernier revient des camps russes...
(sp-tv)

L'oreille fine â la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: La
Chaîne.

Le Mariage
de Maria Braun


