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Fin du voyage à Pékin de George Bush

Le vice-président américain George Bush a quitté Pékin hier à l'issue d'une
visite de quatre jours en Chine en se déclarant convaincu que les relations
sino-américaines allaient continuer à se développer. M. Bush a reconnu
devant la presse que des «divergences» subsistaient entre la Chine et les
Etats-Unis, mais a ajouté: «Alors que nous sommes en train de chercher à les
résoudre, nous devons nous assurer que les éléments positifs existant entre
nous soient renforcés et que les problèmes ne déterminent pas le cours de nos

relations».

La principale pomme de discorde en-
tre Pékin et Washington est la question
de la poursuite des ventes d'armes amé-
ricaines à Taiwan.

Répondant à des questions, M. Bush a
affirmé que «des progrès» ont été réalisés
au cours de sa visite sur la question de
Taiwan, et qu 'il ramenait au président
Reagan à la fois «une perception claire»
de la position chinoise et «certaines
idées» avancées par les dirigeants de Pé-
kin.

Se refusant de donner toute informa-
tion supplémentaire, il a simplement dé-

claré: «Je pense que la question peut être
résolue et qu'elle le sera».

Les autorités chinoises se sont, jusqu'à
présent, abstenues de tout commentaire
sur les entretiens de M. Bush en Chine.

Par ailleurs, le président américain
Ronald Reagan a lancé à la Chine un ap-
pel au renforcement de la coopération
«stratégique» sino-américaine face à
l'Union soviétique.

Dans des lettres adressées aux princi-
paux dirigeants chinois dont les textes
ont été rendus publics, hier à Pékin, M.
Reagan a clairement laissé entendre qu'il

voyait dans cette coopération une néces-
sité impérative que ne doit pas entraver
«le désaccord résiduel» opposant la Chi-
ne aux Etats-Unis à propos de la ques-
tion de Taiwan.

«Nos deux pays partagent une respon-
sabilité commune pour l'instauration de
la paix mondiale», a écrit aux dirigeants
chinois M. Reagan, précisant que Was-
hington et Pékin doivent s'unir face au
«défi de l'Union soviétique qui menace
directement nos peuples et qui introduit
des complications dans la résolution des
problèmes partout dans le monde».

Aux yeux des observateurs, les Chinois
semblent, toutefois, faire preuve de ré-
serves à l'égard de la position défendue
par l'Administration Reagan, suggérant
que les relations «stratégiques» sino-
américaines face à l'Union soviétique de-
vaient être traitées séparément de la
question de Taiwan, (ats, afp)

Taiwan pomme de discorde

sa
Nord des Alpes: le temps sera encore pas-

sablement nuageux. Il est possible que quel-
ques orages se produisent. Isotherme pro-
che de 1900 m. Vent faible du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
tion passagère des nuages.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord, encore variable, mais plus chaud; au
sud, augmentation de la nébulosité. Orages
possibles.

Lundi 10 mai 1982
19e semaine, 130e jour
Fête à souhaiter: Antoine, Antonin

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 04 6 h. 03
Coucher du soleil 20 h. 54 20 h. 55

météo

Les négociations se poursuivent néanmoins devant l'ONU
Après cinq jours de calme dans

l'Atlantique-Sud et d'efforts diplo-
matiques pour tenter de résoudre la
crise des Malouines, la Grande-Bre-
tagne a renouvelé les hostilités en
lançant une attaque hier près de Port
Stanley, capitale de l'archipel.

L'information, annoncée dans la
matinée par les Argentins, a été
confirmée dans la soirée par Lon-
dres: les forces britanniques ont at-
taqué hier des-«objectif s militaires»
près de Port Stanley, et deux avions
britanniques Sea Harrier ont tiré sur
un bateau de pêche argentin qui fai-
sait de la surveillance, a annoncé un
porte-parole du ministère britanni-
que de la Défense, n n'a donné au-
cune indication sur d'éventuels
morts ou blessés.

Selon Buenos Aires, l'attaque a eu lieu
à l'aube et a duré 50 minutes. Elle a été
repoussée. Avant de confirmer l'attaque
(et après l'avoir démentie dans la mati-
née), Londres avait admis que ses forces
«poursuivaient leurs activités militaires
pour maintenir la pression sur les forces

Un hélicoptère britannique transporte
du matériel de guerre. (Bélino AP)

argentines».
Cependant le ministre de la Défense

M. John Nott a démenti toute opération

de plus grande ampleur contre les Ma-
louines, et notamment un débarquement
massif: «Nous n'avons pas envahi les
Malouines bien que, naturellement, nous
poursuivions l'application de l'exclusion
totale autour des îles», a-t-il dit.

REPRISE DES HOSTILITES
INAPPROPRIEE

Cette reprise des hostilités est surve-
nue alors que, sur le plan diplomatique,
le secrétaire général de l'ONU M. Javier
Perez de Cuellar poursuivait ses efforts
et ses consultations tout au long du
week-end, en dépit des bruits qui cou-
raient faisant état de possibles actions
britanniques, et de renforts envoyés sur
place par Londres (quatre navires et 20
nouveaux Sea Harrier).

Hier, M. Perez de Cuellar a reçu le
vice-ministre argentin des Affaires
étrangères, M. Enrique Ros. A sa sortie
de l'entretien, ce dernier a déclaré qu'il
lui semblait inapproprié, de la part de
Londres, de mener des actions militaires
pendant des négociations. Mais «le fait
que je sois là siginifie que nous ne bri-
sons pas» ces négociations à cause de
l'attaque britannique, a-t-il dit aux jour-
nalistes. ? Page 3

Nouvelle attaque britannique aux Malouines

Reagan émousse le glaive en Amérique centrale
Conséquence de l'abandon de l'Argentine par la Maison-Blanche

Entre l'alliée la plus proche des
Etats-Unis - la Grande-Bretagne - et
le meilleur partenaire de l'Amérique
sur le continent - l'Argentine - Ro-
nald Reagan a finalement été con-
traint de choisir. Le Sénat avait d'ail-
leurs voté par 89 contre une résolu-
tion sommant le président de pren-
dre fait et cause pour les cousins
d'outre-Atlantique.

Ce faisant M. Reagan sacrifie un
atout précieux sur le plan hémisphé-
rique. L'Argentine, seule de tous les
pays latino-américains avait accepté
de prêter main forte aux Etats-Unis
en Amérique Centrale et de fournir
en hommes les équipes qui, sous la
direction de la CIA devaient effec-
tuer au Nicaragua des opérations de

sabotage destinées à déstabiliser le
régime sandiniste.

L'Argentine avait accepté de ser-
vir de fer de lance dans le combat
contre la pénétration soviétique en-
trepris par l'administration Reagan.
En s'aliénant la sympathie de l'Ar-
gentine, les Etats-Unis risquent de se
priver d'autres appuis, tels que le
Venezuela et le Guatemala pour me-
ner à bien leur politique en Améri-
que Centrale.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

Le Mexique, dont le poids géopolitique
dans la région est indiscutable, gêne
l'Amérique dans la mesure où il préco-
nise la recherche d'un modus vivendi et
d'un dialogue entre Washington et Ma-
nagua. Le gouvernement américain ne
peut pas se permettre de souffleter Lo-
pes Portillo publiquement mais les rela-
tions américano-mexicaines se sont re-
froidies ces derniers mois en raison des
tentatives faites par le Mexique pour
servir d'intermédiaire entre les Etats-
Unis et le Nicaragua d'une part, les
Etats-Unis et Cuba d'autre part.

Pour faire contrepoids au Mexique,
Reagan comptait sur l'Argentine et dans
une moindre mesure sur le Venezuela. La
junte argentine n'était pas mécontente
de pouvoir, de son côté, prendre appui
sur les Etats-Unis et espérait apparaître
de ce fait une fois de plus, face au Brésil,
comme la puissance principale d'Améri-
que latine. D'après des informations di-

vulguées à Washington, l'Argentine se-
rait d'ailleurs en mesure de se doter de
l'arme atomique d'ici deux ou trois ans.
Dès son entrée à la Maison-Blanche, M.
Reagan avait dépêché à Buenos Aires,

l'an dernier, le président de la Chase
Manhattan Bank, David Rockfeller pour
dire aux généraux que «la brouille était
terminée» et qu'«ils avaient désormais
un ami à la Maison-Blanche».̂ ?paKe 3

(D
Le dollar tousse. Quelques

monnaies s'enrhument Parmi el-
les, la lire italienne est en danger
de dévaluation.

Avec le printemps, les capi-
taux migrateurs reviennent en
Europe. Ils cherchent ref uge
dans les monnaies f ortes. Parce
que le dollar en baisse les inci-
tent à retraverser l'Atlantique,
tandis que l'on pense sérieuse-
ment à une baisse signif icative
des taux d'intérêt aux USA , pour
relancer une économie en sé-
rieuse diff iculté.

Aux Etats-Unis, en eff et , le
taux des sans emplois (9,4 % de la
population active) est le plus f ort
jamais enregistré depuis la f in de
la Seconde Guerre mondiale. Des
milliers d'entreprises - on parle
de 6000 - sont pratiquement à ge-
noux et il s'agit de leur donner
un gros ballon d'oxygène.
Comme d'habitude, l'inf luence
des décisions américaines sera
ressentie en Europe.

Au sein du Système monétaire
européen, le mouvement de
hausse des monnaies f or tes  — no-
tamment du mark allemand au
sujet duquel on a pris  des mesu-
res en RFA — n'est pas aussi im-
portant que prévu à la suite de
ces déplacements de capitaux. Ce
qui n'empêche pas la lire ita-
lienne d'être en continuelle perte
de vitesse.

A peu de mois de sa dernière
dévaluation, des voix de plus en
plus nombreuses s'élèvent pour
en réclamer une nouvelle. Pour-
quoi cette situation ? Prenons un
peu de recul.

Depuis un an, en Italie, la pro-
duction industrielle stagnait à un
niveau bas.

? Page 3 Roland CARRERA

Possible dévaluation
de la lire

Succès du Norvégien Wilmann
Au Tour de Romandie

Le Tour de Romandie s'est achevé hier à Neuchâtel devant plusieurs milliers
de spectateurs. La victoire est revenue au Norvégien Jostein Wilmann qui
s'est imposé devant Prim et Hinault. Jean-Mary Grezet, en compagnie du
champion français sur notre bélino AP, a terminé à la cinquième place du
classement général.

• LIRE EN PAGE 12

FOOTBALL: Servette rejoint
en LNA. En LNB, victoire
chaux-de-fonnière à La Char-
rière. Encore un point pour
Superga.
AUTOMOBILISME: Gilles
Villeneuve se tue en Belgi-
que. John Watson l'emporte
de justesse devant Keke Ros-
berg.
HIPPISME: le Neuchâtelois
Charles Froidevaux brillant
à Poliez-Pittet
ATHLÉTISME: succès de la
course de côte Les Brenets -
La Ferme-Modèle.

Lire en pages 7,8, 9,10, U

sommaire

a
Socialistes jurassiens
Seuls au combat
Socialistes neuchâtelois
Diagnostic commun
prescriptions différentes
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GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. 039/26 42 42

Le Locle - Girardet 33 - Tél. 039/31 37 37 «194

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

café-restaurant
renommé

avec salles pour sociétés, se trouvant sur
l'axe principal Neuchâtel-Fleurier.
Reprise d'inventaire raisonnable et loyer
modeste.

Premier contact par téléphone au
038/31 55 15. 28-248

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

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

Date d'entrée: à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Société Fiduciaire VIGILIS SA, avenue
Léopold-Robert 46,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . 039/23 43 57. 45010

[LACHAUX- DE-FONDS ]
appartement 31/2 pièces

Fr. 575.- par mois
charges comprises

Loueriez-vous à ce prix ?

HABITATIONS POUR TOUS grâce
à sa formule adaptée vous vend cet

appartement à ces conditions
Fonds propres pour traiter:

Fr. 11 000.-
AGENCE CANTONALE

Tél. 038/25 94 94 22122e

A louer, rue Jaquet-Droz 1 2, La Chaux-
de-Fonds

appartement 1Vi pièce
Tout de suite ou à convenir, avec cuisine
agencée et salle de bain.
Tél. 038/21 11 71. ?s 35

A LOUER dans maison ensoleillée, quartier
nord

BEAU4V2 PIÈCES de 100 m2
entièrement rénové, chauffage électrique,
douche, WC séparés, loyer Fr. 450.—
Libre actuellement. Ecrire sous chiffre ED
45094 au bureau de L'Impartial.

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
Tél. (039) 23 08 01 45035

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Croix-Fédérale 40, tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
Prix : Fr. 567.50 charges comprises.

Tél. (038) 25 49 92 pendant les heures de
bureau. 28-307

^̂ s^M ^0M̂ ^aÊÊÊmwKmmmSmÊà wÊf

A louer, rue Jaquet-Droz 1 2, La Chaux-
de-Fonds

beau 2 pièces
tout de suite ou à convenir, au 6e étage,
avec cuisine agencée, salle de bain.
Tél. 038/21 1171. 28 000035

A LOUER pour le 31 mai 1982 ou date
à convenir

magasin
de 14,50 m2 sis Locle 24. Loyer, char-
ges comprises: Fr. 1 50.—.

Pour le 31 octobre 1982

magasin avec
arrière-magasin
de 51,70 m2 sis Locle 24. Loyer, char-
ges comprises: Fr. 304.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84. 45135

A louer, quartier Ouest, dans maison d'ordre,
très

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
dont une de 7,60 m. x 4,15 m., tout confort,
remis à neuf, 2 balcons, bus à proximité, libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 26 46 91 sauf jeudi. 39706

* FEU ET JOIE *Dimanche 6 juin 1982

Arrivée de plusieurs
dizaines de petits

enfants défavorisés de
la région parisienne.

Nous avons besoin de
familles d'accueil.

S'inscrire d'urgence.
Merci

tél. 039/22 68 18
039/31 42 57 45072

On offre à vendre à Delémont

immeuble
industriel
de construction récente.
Surface de fabrication: 350 m2 environ
sur 1 niveau.
Surface totale: 800 rr>2.
Prix de vente: Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffre 14-500776 à
Publicitas, 2800 Delémont. 14-501

Nous cherchons un

I bijoutier-joaillier
avec c.f.c.

et quelques années
d'expérience.

Nous sommes une petite
équipe spécialisée dans
la bijouterie-joaillerie.

Téléphonez au
022/413344

f ~zn \

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage à mazout relié à la citerne,
salle de bain, rue du Progrès. 45120

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans petite maison mo-
derne, service de conciergerie, ascen-
seur, garage à disposition, rue du Cha-
let. 45121

BEL APPARTEMENT
de 1 Vj pièce, cheminée de salon, salle
de bain, cuisine, rue du Mont-d'Amin

45122

CHAMBRES
MEUBLÉES

part à la douche et aux WC, rues de la
Serre et Neuve. 45123

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

^
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j

\ Aîmeriez-vous
\ une bonne situation

une activité indépendante
de bons revenus

Cette situation est à votre portée

I Devenez notre

il COLLABORATEUR
BB Nous cherchons à compléter
; j j notre organisation

il ' Pour votre introduction, nous vous
j! confierons la gestion d'un portefeuille

Votre candidature sera retenue si vous
: possédez l'ambition, le dynamisme et le

plaisir d'exercer une activité de niveau
|| supérieur

j| Age idéal : 24 - 40 ans

Xi Prenez contact par téléphone ou par écrit
ji avec Patria

I Nous vous renseignerons volontiers sans
aucun engagement de votre part

ŜSasPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038/25 83 06
53-448770
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Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 52 93

ELNA-SERVICE ST-IMIER
SEMON-MUSIQUE

Rue Francillon 1 2
Tél. 039/41 20 85

ELNA-SERVICE LE LOCLE
«Au Vieux-Moutier»

Mme Monique PELLATON
D.-JeanRichard 35

Tél. 039/31 27 74
43798

A louer pour date à convenir

appartements spacieux
de 3 pièces
cuisine, vestibule, WC séparés, salle de bains, cave, bûcher.
Ces appartements sont situés aux 4e et 5e étages d'un immeu-
ble tranquille, avec dégagement au Sud et proche du centre de
la ville. Loyers mensuels sans les charges: Fr. 415.— et
Fr. 430.-.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 44535

Unique !
A l'état de neuf...

Subaru 1800
Super stationwagon
1981 , rouge-métal,
20 000 km,
seulement.
Prix neuf:
Fr. 19 500.-.
Expertisée. Garantie.
Reprise éventuelle.
Fr. 356.— par mois
sans acompte.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60.

06-1527

IT / 4 /F ' £̂\
/ U lt#* *\

¦ 3 Prix "Fus* KtRjùiiBl P

î Location Fr. 34.-/ms i
q Durée minimum: 4 mois
I d'autres modèles de: AEG , r
~ Bauknecht, Bosch, Electrolux, ^7 Hoover, Indesit, Miele, Rotel etc. ij
H ¦ Livraison gratuite •
J 

¦ Grande remise à l'emporter •
5 Constamment des appareils r
- d'exposition à prix bas h
- Le meilleur prix de reprise ^
* de votre ancien appareil J-
T Garantie de prix Pus*: f;
J Argent remboursé, t.
.1 si vous trouvez le même r

1 meilleur marché ailleurs. :

g Choux-do-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 —
J- ;- . :¦

¦'. Bisnne. 36. Rue Centrale 032/228525 •
XX Lausanne,Genève.Etoy, Villara-sur-Glâne r7
,, x ~ , et 38 succursales —

XX c

WrgM OCCASIONS f~B«

BMW 728 verte 1978
BMW 528 I antracit 1981
BMW 528 I bleue 1979
BMW 528 I aut. verte 1979
BMW 525 brune 1977
BMW 520 rouge 1976
BMW 1602 rouge 1974

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24 - Tél. 039/23 10 44
La Chaux-de-Fonds

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS
41498
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LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Affût; Albumine; Amical; Appoint; Architecture; Aval;
Balcon; Batailler; Bouilli; Cache; Clé; Décousu; Esca-
motage; Fichu; Gamine; Halle; Hâtif; Huile; Injouable;
Intrigue; Lacrymal; Lévite; Limace; Mâcher; Noël;
Nuit; Rat; Socle; Suie; Ternir; Thuya; Toit.
Cachées: 5 lettres. Définition: Sur la plage



Eurêka: le président Reagan prend la parole

Le président Ronald Reagan a pro-
posé hier la réduction d'un tiers du
nombre de missiles déployés actuel-
lement par les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

Dans un discours prononcé à l'Uni-
versité d'Eureka, dans l'Illinois, le
chef de la Maison-Blanche a déclaré
qu'il espérait voir les négociations
sur la réduction des armements stra-
tégiques commencer à la fin du mois
de juin.

Il a également révélé avoir adressé
une lettre au président Leonid Brej-
nev dans laquelle il demande instam-
ment au chef de l'Etat soviétique
d'accepter l'ouverture de négocia-
tions.

M. Reagan a dit que la réduction de-
vait se faire en deux étapes. La première
consisterait en une réduction d'un tiers
des ogives nucléaires à longue portée.
Les Etats-Unis et l'URSS possèdent le
même nombre d'ogives nucléaires: envi-
ron 7500, en partie sur terre et en partie
sur mer.

Au cours de la seconde phase, les
Etats-Unis souhaitent obtenir dans les
autres armements nucléaires un chiffre-
plafond égal pour les deux superpuissan-
ces.

Ces négociations se dérouleraient pa-
rallèlement à celles de Genève, qui ont
trait à la réduction des missiles déployés
en Europe.

• Sécurité économique. - Les So-
viétiques ne doivent pas avoir accès à la
technologie occidentale qui a des appli-
cations militaires et nous ne devons pas
subventionner l'économie sovétique».

• Dialogue avec l'URSS. - «J'ai
déjà exprimé mon propre désir de ren-
contrer le président Brejnev à New York
le mois prochain. Si cela ne peut se faire,
j'espère que nous pourrons arranger une
future rencontre où l'on puisse attendre
des résultats positifs», (ats, afp)

Réduction du tiers des missiles nucléaires ?

Les doutes de Pékin

g
Quatre jours en Chine.
C'est le temps qu'a passé au Cé-

leste Empire le vice-président des
Etats-Unis, M. George Bush, pour
s'eff orcer de réparer les gaff es de
l'administration Reagan à l'égard
de Pékin.

Est-il parvenu à un résultat ? Il
a peut-être calmé les Chinois,
mais il semble bien que ceux-ci
demeureront très soupçonneux
autant que M. Reagan siégera à la
Maison-Blanche.

Alors que l'alliance avec Pékin
devrait être la pierre angulaire de
la politique yankee, comment se
f ait-il, en eff et , que Washington ,
sans se soucier de la susceptibi-
lité de son partenaire et de ses ef -
f orts de conciliation, continue
non seulement à vendre des ar-
mes à Taïwan, mais lui en livrent
toujours de meilleures, semble-
t-il.

L'explication est simple: au pre-
mier degré. Le groupe de pression
f ormosan est extrêmement puis-
sant au Congrès. Il a f ait admettre
à beaucoup de représentants et de
sénateurs que Pékin bluff ait
quand il menaçait de se f âcher si
les ventes d'armes se poursui-
vaient

Que des congressmen, qui ne
sont pas nécessairement intelli-
gents et surtout intègres aient ac-
cepté ce raisonnement on peut le
comprendre.

Mais on saisit moins que les
conseillers présidentiels, qui de-
vraient en principe, être d'un ni-
veau supérieur, soient tombés
dans le piège.

C'est un constat de fait que Pé-
kin n'a ni les moyens, ni l'envie
d'attaquer Taïwan. Son désir,
c'est de négocier.

D'autant plus qu'il sait parf aite-
ment que les vrais habitants de
Taïwan supportent sans grands
sursauts, mais avec un certain
agacement la dictature qu'y  f a i t
régner le Kuomintang (15 pour
cent de la population).

D'autant plus aussi qu'il doit se
mouvoir avec prudence, pour ne
pas cabrer le Kuomintang et ris-
quer d'inf léchir sa démarche en
direction de Moscou *.

Tout donc commandait à l'ad-
ministration Reagan d'emprunter
un tempo «moderato cantabile»
dans ses livraisons d'armes à Taï-
peh. Il n'a vait rien à y  perdre.

En dressant trop l'oreille aux
chants du groupe de pression de
Taïwan, H a donné l'impression à
Pékin qu'il jouait double jeu.

C'est malhabile.
Pour y  remédier, M. Bush a

transmis aux Chinois un appel de
M. Reagan visant au renf orce-
ment de la coopération stratégi-
que sino-américaine f ace à
l'URSS.

La manœuvre a une odeur allé-
chante.

Mais Pékin doute visiblement
et a peur que ce ne soit là que de
la poudre a ux yeux.

Et la poudre, c'est les Chinois
qui l'ont inventée !

Will y  BRANDT

Le plus dur reste à faire
Négociations sur l'autonomie palestinienne

L'émissaire américain Richard
Fairbanks a entamé hier une mission
en Israël et en Egypte pour tenter de
débloquer les pourparlers sur l'auto-
nomie palestinienne au moment où
un rapprochement se dessine entre
Le Caire et les pays arabes qui
avaient rompu leurs relations après
la signature de Camp David.

Cette deuxième phase des accords
de Camp David, qui devait suivre la
restitution par Israël à l'Egypte du
Sinaï - achevée le 25 avril - consti-
tuent, estiment les observateurs , la
partie la plus difficile et la plus déli-
cate des négociations.

Le gouvernement israélien a annoncé
hier qu 'il ne participerait plus aux pour-
parlers sur l'autonomie palestinienne si
l'Egypte persistait dans son refus d'ac-
cepter Jérusalem comme un des trois si-
tes de ces négociations.

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a jusqu'à présent refusé que des
séances de ces pourparlers se tiennent à
Jérusalem, estimant que la partie est de
la ville fait partie des territoires occupés
et qu 'elle est donc un des sujets des dis-
cussions.

Le porte-parole du gouvernement is-
raélien a également rejeté l'idée que ces
négociations, qui doivent reprendre ce
mois-ci, se tiennent dans un pays neutre
pour tenter de sortir de l'impasse ac-
tuelle.

Par ailleurs, samedi au Caire, le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak accueil-
lait en grande pompe le sultan d'Oman.
Qaboos ben Said. Cette visite, qui selon
la presse égyptienne, prélude à la restau-
ration des liens du Caire avec les autres
capitales arabes, est la première d'un di-
rigeant arabe depuis la restitution du Si-
naï. (ats, afp)

Nouvelle attaque britannique aux Malouines
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M. Perez de Cuellar devait rencontrei
l'ambassadeur britannique à l'ONU, Sir
Anthony Parsons, hier en fin de soirée et
recevoir une seconde fois M. Ros.

Samedi le secrétaire général avait ren-
contré les deux hommes à deux reprises
et son porte-parole, M. François Giulani,
avait déclaré que, bien qu'il y ait «encore
beaucoup à faire», des progrès avaient
été enregistrés sur plusieurs points, sans
préciser lesquels.

SOUTIEN DE LA CEE
Parallèlement, les ministres des Affai-

res étrangères des pays de la CEE, qui
étaient réunis depuis samedi à Villers-le-
Temple (Belgique), ont déclaré hier
qu 'ils n'avaient pas encore décidé de la
reconduction des sanctions à l'encontre
de l'Argentine applicables jusqu'au 17
mai.

Le soutien des pays de la CEE à la
Grande-Bretagne ne s'est pas démenti,
mais les neuf partenaires semblent plus
réticents devant l'emploi de la force par
Londres et M. Léo Tindemans, ministre
belge des Affaires étrangères et président

du Conseil des ministres de la commu-
nauté, a déclaré à l'issue de la réunion di-
manche soir: «Nous devons voir ce qui
va se passer.»

L'usage de la force par les Britanni-
ques, a-t-il dit, est «un élément» qui in-
fluencera la décision des neuf partenai-
res. Il a fait cette déclaration avant que
Londres ne confirme son attaque sur
Port Stanley, (ap)

Nouveau raid israélien au Liban du Sud
Après un attentat à la bombe à Jérusalem

L'aviation israélienne a effectué hier un raid contre trois bases
palestiniennes au Liban du Sud, et la guérilla a riposté en bombardant le
nord de la Galilée, a annoncé un porte-parole militaire israélien.

Ce nouveau raid israélien, le second sur le Liban du Sud en trois semaines,
et la réplique palestinienne menacent le cessez-le-feu fragile négocié par les
Etats-Unis après les violents affrontements de l'été dernier entre Israéliens
et Palestiniens.

L'armée israélienne a indiqué, dans un communiqué, que les objectifs
attaqués étaient des «bases opérationnelles de la guérilla pour mener des
actions terroristes et de sabotage contre Israël».

Le communiqué ajoute que ces raids font suite à de graves violations du
cessez-le-feu par les Palestiniens ces derniers jours, dont un attentat à la
bombe ayant blessé deux enfants dans un autobus hier à Jérusalem et une
explosion a proximité d'une école a Achkelon.

Les tirs palestiniens constituent la première riposte à un raid de l'aviation
israélienne au Liban depuis le cessez-le-feu intervenu entre Israël et l'OLP le
24 juillet dernier.

Les raids israéliens auraient fait 16 morts selon les autorités libanaises et
l'OLP.

Violents combats à Tripoli
Par ailleurs, les combats de rues ont fait rage au cours de la nuit de

samedi à dimanche à Tripoli (Liban du Nord) pour la deuxième journée
consécutive, faisant selon un bilan provisoire 13 tués et une soixantaine de
blessés.

Les combats opposaient notamment la force arabe de dissuasion (FAD) et
des milices pro-syriennes à d'autres milices locales soutenues par une
fraction de la résistance palestinienne. (ap, ats, reuter, afp)

Reagan émousse le glaive...
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L'Argentine - mais pas le Brésil - a
d'ailleurs noué avec l'Afrique du Sud,
toujours dans la perspective de l'anti-so-
viétisme tous azimuts et sous la houlette
de Washington, une sorte d'alliance mili-
taire secrète visant à la défense de
l'Atlantique Sud.

VISÉ À CÔTÉ
Nombre d'experts estiment qu'en mi-

sant à fond sur l'Argentine, en Amérique
latine, Reagan a visé à côté. Ce pays
n'est pas particulièrment aimé de ses
voisins et son expansionnisme est pro-
verbial. Ni le Chili, ni le Brésil, ni le Me-
xique ne verseraient de larmes si l'Argen-
tine était humiliée par le Royaume Uni .

De façon plus générale, le lien entre des
pays démocratiques et facistes ou totali-
taires d'extrême-droite est aussi aléa-
toire que celui qui pourrait unir des pays
démocratiques aux communistes: c'est
cela que la présente administration n'a
pas voulu comprendre.

Témoin l'insistance de Mme Jane
Kirkpatrick pour faire la différence en-
tre pays totalitaires (communistes) et
autoritaires (moins mauvais à ses yeux):
les dictatures militaires. Pour voler au
secours de l'allié anglais et pour éviter
d'affaiblir le dispositif de l'Otan, Reagan
a dû émousser son glaive anti-soviétique
en Amérique Centrale. C'est sa politique
étrangère qui fait les frais de la guerre
des Falklands, personne ne le met en
doute à Washington. L. W.

La nouvelle est invérifiable
Avance iranienne sur le front avec l'Irak

L'Iran a affirmé hier qu il avait repris
une région stratégique dans le sud-ouest
du pays et que les forces de Téhéran
«avançaient rapidement» vers le port de
Khorramchar, à la pointe nord du golfe,
sur le Shatt-El Arab.

Mais un communiqué iranien affir-
mait le même jour que les Iraniens ne
menaçaient pas Khorramchar.

L'agence iranienne IRNA a annoncé
que la dernière ville à avoir été reprise
par les forces de Téhéran était Jofeyr, si-
tuée à 35 km. à l'est de la frontière ira-
kienne et à 60 km. au sud-ouest d'Ah-
waz.

Les combats qui font rage depuis le 30
avril, date de la dernière contre-offensive
iranienne, ont permis jusqu 'à présent
aux Iraniens de regagner 1000 km. car-
rés, affirme l'IRNA et les forces de Téhé-
ran sont parvenues à rejoindre les fron-

tières qui prévalaient avant la guerre,
pour la première fois depuis le début des
hostilités, en septembre dernier. Les Ira-
niens contrôleraient désormais une
bande de 38 km. de long du nord au sud,
au nord de Khorramchar.

Ces informations sont invérifiables,
aucun journaliste étranger n 'étant admis
sur les fronts.

Un porte-parole militaire irakien a dé-
menti hier «les allégations iraniennes se-
lon lesquelles les forces iraniennes au-
raient atteint les abords de la ville de
Khouninchahr (ex-Korramchar) et se
préparent à l'encercler.

Dans une déclaration à l'agence ira-
kienne d'information (INA), captée à
Paris, le porte-parole a indiqué que ces
«allégations» sont «dénuées de tout fon-
dement», (ap, ats, afp)
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Cependant on a récemment
noté des signes d'amélioration,
sans qu'il soit toutef ois possible
de parler de reprise. On a remar-
qué en outre une dynamisation
des investissements, en majeure
partie destinés à la modernisation
des moyens de production de f a-
çon à augmenter encore leur
compétitivité. Mais de nouvelles
mesures d'encadrement du crédit
risquent aujourd'hui de compro-
mettre cet indispensable dyna-
misme.

Le vrai soutien à l'économie ita-
lienne est venu des exportations
qui enregistrent manif estement
une courbe f avorable. A partir de
là, il est p e r m i s  de se demander si
le retour en f orce des marchand!
ses «made in Italy» sur les mar-
chés étrangers est dû aux deux
dévaluations successives de l'an
passé.

L'intervention répétée sur la
parité de la lire a sans aucun
doute f avorisé les ventes à l'exté-

rieur de beaucoup d'entreprises.
Mais celles-ci ont dû également et
dans de nombreux cas, s'imposer
des réductions des marges de pro-
f its.

Sacrif ier une f ois encore la pa-
rité de la lire pourrait peut-être
raff ermir des positions qu'une in-
f lation annuelle de 20% en
moyenne est en train de miner.
Mais ce f aisant  l'Italie payerait
du même coup plus cher ses im-
portations, en développement
probable elles aussi, si le marché
intérieur continue à se revigorer.
La poussée inf lationniste n'en se-
rait que plus f orte.

Gérer cet état de crise latente
est un exercice compliqué. Pous-
ser l'analyse plus avant équivau-
drait à f aire surgir bon nombre de
«si» et de «mais»*.

Aussi résumons: dans les
conditions actuelles, le déba t sur
une éventuelle et nouvelle déva-
luation de la lire paraît f aire nat
tre autant d'illusions qu'une pa-
rité plus basse entraînerait de bé-
néf ices très provisoires. Il en irait
bien sûr tout autrement si une dé-
valuation s'accompagnait d'une
politique économique générale et
rigoureuse, f ort éloignée du coup
par coup pratiqué aujourd'hui.
Mais comme l'Italie n'a pas les
moyens de se l'off rir, en attendant
il f aut bien vivre et vivre n'est-ce
pas, parf ois, se nourrir aussi de
quelques illusions ?

Roland CARRERA

Possible dévaluation
de la lire

• MOSCOU. - Le prédicateur améri-
cain Billy Graham s'est rendu à Moscou,
malgré les mises en garde des responsa-
bles américains, pour exhorter les res-
ponsables religieux du monde à contri-
buer à prévenir un holocauste nucléaire.
• SAN JOSÉ. - Le nouveau prési-

dent du Costa-Rica, M. Luis Alberto
Monge (56 ans), social-démocrate, est en-
tré en fonctions.
• RIO DE JANEIRO. - La récolte

de café au Brésil, le plus grand produ-
teur du monde, sera réduite de moitié, en
raison des gelées qui ont frappé les plan-
tations en juillet dernier.
• MOSCOU. - Un ancien ministre

des Finances et deux autres hauts res-
ponsables de la Républi que soviétique de
Géorgie ont été condamnés à 13 ans de
prison pour corruption.
• DAMAS. - Le président Hafez Al-

Assad a reçu le ministre iranien des Af-
faires étrangères.

En bref

Un hélioptère argentin de type
Puma, transporteur de troupes, au-
rait été abattu hier au-dessus des
Malouines, a rapporté la chaîne de
télévision privée britannique ITV,
rapportant la nouvelle depuis
l'Atlantique-Sud.

Le reporter d'ITV Michael Nichol-
son, à bord du porte-avions Hermès
qui fait partie de la force d'interven-
tion britannique, a affirmé que le
Puma avait été engagé dans un
«combat aérien» et avait été attaqué
par les forces britanniques.

Hélicoptère argentin
abattu

Le président Ronald Reagan a égale-
ment soumis au reste du monde occiden-
tal un programme «réaliste et durable
qui protégera nos intérêts et maintien-
dra la paix».

«Je crois qu'une telle politique com-
porte cinq points: équilibre militaire, sé-
curité économique, stabilité régionale,
réduction des armements, et dialogue», a
dit M. Reagan dans un discours qui
pourrait bien être le plus important qu'il
ait encore jamais consacré aux Affaires
étrangères.

Le président n'a pas caché qu 'il formu-

lait ce «programme d'avenir des rela-
tions est-ouest» en vue du sommet éco-
nomique de Versailles et du sommet
atlantique de Bonn , où il doit rencontrei
le mois prochain les autres dirigeants oc-
cidentaux.

«L'unité de l'Occident est le fonde-
ment de toute relation bénéfique avec
l'Est», a-t-il dit.

Les principaux points de son pro-
gramme d'action sur les relations est-
ouest sont les suivants:
• Equilibre militaire. - «Un équili-

bre militaire est-ouest solide est absolu-
ment essentiel».

Un plan de paix «réaliste et durable»

Des milliers de personnes
évacuées à Tokyo

Quelque 270 trains ont été annulés et
plus de 15.000 personnes ont dû être éva-
cuées hier dans la banlieue de Tokyo
pour permettre le désamorçage d'une
bombe d'une tonne datant de la Seconde
Guerre mondiale. L 'engin largué par un
bombardier américain F-29 lors d'un
raid sur Tokyo à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, avait été découvert le
19 avril dernier lors de travaux en cours
pour la construction d'un train à grande
vitesse. L 'opération de désamorçage a
été menée à bon terme au bout de cinq
heures, (ats, afp)

Souvenir de guerre
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Le PDC et le 6 juin

Le parti démocrate-chrétien se tient solidement derrière son conseiller
fédéral Kurt Furgler. L'intervention de ce dernier n'a pu que confirmer les
états d'âme des délégués du pdc réunis samedi matin à Thoune pour donner
leurs mots d'ordre pour les votations fédérales du 6 juin prochain. Par 179 oui
contre 32 non, ils ont approuvé la modification du Code pénal.

Pour la nouvelle loi sur les étrangers, pas le moindre problème. C'est un
oui unanime, sans la moindre parcelle d'opposition.

Une table ronde, animée par le Fri -
bourgeois Willy Kaufmann , devait pré-
céder le vote des délégués sur la modifi -
cation du Code pénal. Le débat a permis
aux partisans de la révision, MM. Vital
Schwander, ancien juge fédéral , et Gian-
franco Cotti , conseiller national (TI), et
aux adversaires, MM., Guy Fontanet,
conseiller d'Etat genevois, et Hans
Ambuhl, vice-président des jeunesses
démo-chrétiennes, de développer leurs
arguments.

A noter que, comme le samedi précé-
dent chez les radicaux à Liestal, les jeu-
nes du parti sont opposés à la modifia-
tion qui nous est proposée. Une cons-
tante, puisque les jeunesses de quatre
partis gouvernementaux (rad, pdc, udc
et pss) se retrouvent dans le même camp.

Pourquoi dire oui ?
La société évolue, la criminalité aussi;

donc la loi doit en faire de même. Nous
faisons partie d'un tout, l'Europe, et
celle-ci a décidé de lutter contre le terri-
risme. Nous devons donc nous donner les
moyens de cette lutte, soit adapter notre
législation. Et la Suisse a de la chance:
elle peut procéder à cette modification
dans le calme, la stabilité, dans un cli-
mat qui n'est pas passionnel. Mais un
Code pénal plus dur peut-il éviter des ac-
tions criminelles? Non, bien sûr, mais il
peut contribuer à les diminuer.

Dictatorial, le nouveau code pénal ré-
visé? Pour M. Furgler, c'est évident. La
liberté doit être protégée efficacement.
On est donc loin de la dictature, puis-
qu 'on réalité on ne fera que sanctionner
des délits qui menacent notre liberté.

LES TROIS ARTICLES...
Bien entendu, du côté des opposants,

ce sont les trois fameux articles - le 145
Ibis, le 259 et le 260 - qui suscitent le
plus de réactions.

La violence augmente, c'est exact.
Mais laquelle? C'est avant tout de la pe-
tite criminalité qu 'il s'agit. Et à nouveau
l'ombre de Zurich: il n 'était pas indiqué
de renforcer le Code pénal de cette ma-
nière. En clair, les Chambres - qui sont
donc allées plus loin que le Conseil fédé-
ral en la matière - ont agi sous l'émotion,
le choc des manifs de jeunes à Zurich,
Berne et Bâle. Et puis, toujours cette
crainte: la difficulté d'application , le cli-
mat de doute qui peut s'instaurer.

Le pdc Jura dira non à la modification
du Code pénal. M. Josef Annaheim, vété-
rinaire cantonal, est monté à la tribune
pour le dire nettement. Ces fameux trois
articles sont inacceptables, vont à ren-
contre des libertés garanties aux ci-
toyens. Enfin , devait encore déclarer M.
Annaheim, les Jurassiens devront encore
pouvoir se réunir pour l'indépendance.

UNE LOI HUMAINE
La loi sur les étrangers est une loi hu-

maine mais qui tient aussi compte de
l'économie. Ces mots, ce sont ceux du
conseiller national saint-gallois Kurt
Burer, rapporteur samedi de la loi sur les
étrangers. Des mots qui résument bien
en fait les pensées du pdc. Car, souvenez-
vous: si le pdc avait préconié le non à
l'initiative «Etre solidaires», il n 'en de-
meure pas moins que le parti avait été
assez embarrassé par cette affaire. Me-
ner une politique sociale et chrétienne
n'est pas toujours des plus simples...

Alors, les conservateurs sont de farou-
ches partisans de cette nouvelle loi qui ,
selon eux, apportent de très sensibles

améliorations au sort des étrangers ve-
nus travailler en Suisse. Kurt Furgler de-
vait le rappeler: le pdc veut une Suisse
juste et loyale, dans laquelle les étran-
gers aient leur place. Nous avons besoin
d'eux, ils ont besoin de nous. Aucune op-
position donc, mais un vœu, celui du Va-
laisan Pierre Moren, président de la So-
ciété suisse des cafetiers: que le Conseil
fédéral tienne ses promesses en ce qui
concerne le nombre des saisonniers ad-
mis chaque année en Suisse.

RECUL
Avant les débats sur ces deux vota-

tions, l'assemblée des délégués devait ap-
prouver en bloc divers rapports qui lui
étaient soumis. Retenons celui du comité
du parti, présenté par le secrétaire Hans
Peter Fagagnini. Depuis 1979, le pdc a
obtenu lors d'élections des gains dans six
cantons et des pertes dans sept autres.

En Suisse romande, le pdc constate que
les libéraux exercent presque partout la
plus grande force d'attraction. Glisse-
ment à droite de la société suisse? Pour
le secrétaire du pdc, il s'agit putôt de
deux tendances. La première, une très
nette aspiration vers plus de sécurité. La

seconde, une plus forte individualisation
de la société.

Les radicaux reprennent du poil de la
bête, les socialiste se démènent dans des
problèmes de doctrine. Et le pdc? Sta-
ble, mais il peut parfois donner l'impres-
sion que le public a de la peine à le perce-
voir. Le parti doit s'efforcer de lutter
contre cette tendance. POB

Un oui massif , F autre unanime

« Gagner de l'argent n'est pas un péché »
Migros - - - V/"**-

En 1981, le chiffre d'affaires de Mi-
gros s'est accru de 6,8 %. Cependant,
l'affaiblissement du rendement de
quelques entreprises et à la tendance
au financement par l'emprunt font
l'objet de préoccupations que M.
Beat Kaufmann, chef des finances de
l'entreprise a exposées samedi à Zu-
rich, lors de la 89e assemblée des dé-
légués de la Fédération des coopéra-
tives Migros.

Seules une planification poussée et
une surveillance suivie des dépenses peu-
vent combattre cette tendance, relève le
communiqué de la Migros. M. Kauf-
mann, dans son discours, a aussi fait ap-
pel à davantage d'efficience: «Même
dans une époque où il est coutume de dé-

nigrer le profit , ce n'est pas un péché que
de gagner de l'argent. Sans une Migros
florissante, a-t-il relevé, il n'y aurait pas
de pain quotidien pour 50.000 collabora-
teurs, ni 66 millions de dépenses cultu-
relles et sociales, ni 60 millions pour
l'Etat sous forme d'impôts.

Samedi, les délégués ont approuvé le
sort réservé par l'administration au bé-
néfice net de la fédération (24,28 millions
de francs), trois millions étant affectés
aux caisses de pension. Ils ont ensuite été
informés sur le projet de révision des sta-
tuts, des règlements et de la convention
liant les coopératives régionales à la fé-
dération. On leur a encore assuré que des
améliorations avaient été réalisées dans
la garde des animaux de rente, (ats)

Radio 24 émet à nouveau

Le sourire de Roger Schawinski... (Keystone)

Radio 24 a repris ses émissions
hier matin. «Nous voilà de retour,
après une interruption technique
dont nous nous excusons sincère-
ment, même si nous n'en sommes
pas responsables» a déclaré Ro-
ger Schawinski, sur le coup de 11
h. 37, au micro de la station.

C'est aussi à 11 h. 37, le 21 janvier
dernier, que la voix de Radio 24
s'était tue, le studio de Côme et
l'émetteur du Pizzo Groppera ayant
été mis sous scellés, en application du
jugement du Tribunal administratif
de Milan. Depuis, le Tribunal admi-

nistratif italien à Rome, instance de
recours, a remis le dossier à la Cour
constitutionnelle. En attendant le ju-
gement de cette dernière, qui pour-
rait ne pas tomber avant deux ou
trois ans, la station devrait pouvoir
fonctionner sans encombre.

En Suisse, les autorités ont exclu
récemment un brouillage des émis-
sions par les PTT. «Nous n'avons
rien d'autre à faire que d'attendre la
décision de l'instance suprême», a-t-
on déclaré au département de M.
Schlumpf, où l'on continue cepen-
dant à considérer que l'émetteur se
trouve dans l'illégalité, (ats)

FAITS DIVERS

Un incendie a ravagé tôt hier matin l'Hôtel Touring â Frauenfeld,
dans le canton de Thurgovie. Trois clients de l'hôtel sont morts et
plusieurs personnes, dont un pompier, ont été blessés. La cause du
sinistre n'a pas encore pu être déterminée.

Le feu s'est déclenché aux environs de cinq heures. Dès leur arrivée
sur les lieux, les pompiers ont dû se concentrer sur le sauvetage des
clients de l'hôtel. Quatre personnes ont ainsi pu être tirées au moyen de
la grande échelle. Les secours sont cependant arrivés trop tard pour
trois clients, probablement surpris en plein sommeil par l'incendie et
étouffés par le fort dégagement de fumée. D'autre part, une femme a
sauté du troisième étage et a été grièvement blessée. La police n'est pas
encore tout à fait certaine que l'incendie n'a pas fait d'autres victimes.

Les spécialistes du service du feu n'ont pas encore pu déterminer la
cause exacte de J'incendie. La police s'interroge cependant sur un lien
possible entre l'incendie de l'hôtel et deux autres affaires qui se sont
produites'dans la même nuit à Frauenfeld. Deux motocyclettes ont en
effet été incendiées volontairement dans le même quartier.

NOMBREUX ACCIDENTS
CE WEEK-END

Les automobilistes qui ont pris la
route ce week-end dans notre pays
n'ont pas rencontré de problèmes.
Pourtant, de nombreux accidents ont
été signalés, dus la plupart du temps
à l'inobservation des règles de
conduite et à l'alcool.

La police cantonale lucemoise re-
lève à cet égard qu'elle a dû ordonner
ce week-end plusieurs prises de sang
et que de nombreux automobilistes
n'adaptent pas leur vitesse aux
conditions de la route. En fin d'après-
midi hier, le bilan était de sept morts
pour l'ensemble du réseau routier,
dont trois dans le seul canton de
Vaud.

En ce qui concerne l'écoulement de
la circulation, la Centrale routière
suisse à Zurich n'avait rien d'impor-
tant à signaler. Deux petits bouchons
se sont cependant formés samedi ma-
tin et hier après-midi sur la N1 près
de Berne, en raison d'accidents.

TRACTEUR DANS...
LA CHAMBRE À COUCHER

L'éclatement d'un pneu d'un
semi-remorque est à l'origine
d'un accident qui a causé des dé-
gâts importants vendredi soir à
Buchs, dans le canton de Lucerne.

Le semi-remorque, qui trans-
portait de la graisse animale, a
été déporté sur sa droite à la suite
de l'éclatement du pneu avant
droit Le convoi a d'abord percuté
un mur, avant d'enfoncer la fa-
çade d'une maison pour s'arrêter
dans une chambre à coucher.
Deux enfants qui se trouvaient
dans une pièce voisine en ont été
quitte pour la peur; le chauffeur
du semi-remorque a été légère-
ment blessé.

Les dégâts sont estimés à plus
d'un demi-million de francs. Rele-
vons enfin que la police a dû dé-
tourner la circulation pendant
près de 11 heures.

EXPLOSION DE GENÈVE
REVENDIQUÉE

L'agence Associated Press à Bey-
routh a reçu samedi un appel reven-
diquant les deux explosions de ven-
dredi soir à Genève au nom de ^Or-
ganisation mondiale du châtiment».

Cette organisation, dont on entend
parler pour la première fois, revendi-
que la responsabilité des deux explo-

sions dirigées contre le siège genevois
de la Banque Populaire Suisse et
contre l'United Overseas Bank à Ge-
nève.

Ces explosions, affirme l'appel à
AP, ont «détruits les deux établisse-
ments».

«L'Organisation mondiale du châ-
timent continuera à frapper tous les
symboles de l'impérialisme», a ajouté
encore la personne anonyme qui a ap-
pelé l'agence pour ensuite raccrocher
immédiatement.

FEU: GROSSE FERME
FRIBOURGEOISE DÉTRUITE

Une grosse ferme du village fri-
bourgeois d'Alterswil a été totale-
ment détruite par le feu dans la
nuit de samedi à hier. Selon le
commandant des pompiers, M. Jo-
sef Egger, le feu s'est répandu à
une vitesse extrême. C'est en pre-
nant des risques considérables
que les hommes du feu sont par-
venus à sauver le bétail. En re-
vanche, le bâtiment et les machi-
nes agricoles ont été anéantis. Les
dégâts s'élèvent à quelque 800.000
francs. La cause du sinistre n'est
pas encore connue.

Au moment où le feu a éclaté, le
propriétaire et son épouse se
trouvaient à un mariage. Leurs
deux enfants étaient à la maison,
gardés par un couple d'amis. Tous
quatre parvinrent de justesse à
quitter la maison en flammes.

DEUX PARACHUTISTES
SE TUENT

Deux parachutistes qui effec-
tuaient une démonstration hier
après-midi à Niederwil-Nesselbach,
dans le canton d'Argovie, se sont
écrasés au sol. Tous deux ont été tués
sur le coup.

La démonstration avait été organi-
sée dans le cadre d'un concours de ti-
rer à la corde. Quatre parachutistes
ont sauté aux environs de 13 h. 20,
avec l'intention de former une sorte
de chaîne verticale, pendant laquelle
chaque parachutiste touche le para-
chute qui le précède avec les pieds.
Lors de la manœuvre d'approche, le
vol du dernier parachutiste a été per-
turbé, ce qui a eu pour conséquence
de mettre en torche les parachutes
des deux premiers hommes qui se
sont écrasés au sol. L'enquête devrait
établir les circonstances de l'accident.

(ats)

Hôtel en feu: trois morts

Présidence du Conseil des Etats

M. Pierre Dreyer.
M. Pierre Dreyer, député fribour-

geois au Conseil des Etats, s'instal-
lera vraisemblablement en juin pro-
chain sur le perchoir de la Petite
chambre. Samedi à Thoune, le
groupe démocrate-chrétien au
Conseil des Etats l'a en effet  élu can-
didat à la présidence des Etats pour
succéder à M. Jost Dillier (OW) qui
n'a pas été réélu par la Landsge-
meinde de son demi-canton. Ainsi, le
canton de Fribourg aura-t-il donné
durant deux années consécutives un
président à un législatif fédéral: en
1981 avec Laurent Butty (pdc) à la
tête du Conseil national et en 1982
avec Pierre Dreyer à la présidence
des Etats.

En acceptant cette candidature, M.
Pierre Dreyer renonce à une pleine
année présidentielle puisqu 'il n'occu-
pera cette fonction - son élection par
les Etats n'est en fait qu'une forma-
lité - que durant les sessions de juin
et de septembre-octobre. Or, élu deu-
xième scrutateur de la Petite cham-
bre pour 198&, il aurait, sauf accident
de parcours, accédé de toute manière
à lu présidence en 1985 (premier
scrutateur en 1983, vice-président en
1984). A la question de savoir s'il
n'avait pas de regrets à accepter une
présidence «raccourcie», M. Pierre
Dreyer a répondu aux journalistes
qu'un refus aurait mis son groupe
dans l'embarras. De p lus, a-t-il
ajouté, il ne faut  jamais contrarier le
hasard

Né en 1924 dans le canton de Fri-
bourg, M. Pierre Dreyer a fréquenté
le collège St-Michel de Fribourg
avant d'obtenir une licence en droit
et un doctorat à l'Université de la
même ville. Suite à un stage à la
Banque de l'Etat de Fribourg, il a été
chef de service de 1951 à 1962 au Dé-
partement cantonal de l'industrie et
du commerce. Après quatre années
passées à la tête d'une entreprise de
génie civil, il a été élu conseiller
d'Etat en 1967. En 1972, il est entré
au Conseil des Etats à Berne, (ats).

Pierre Dreyer, candidat

Tessin

Les habitants du Val Maggia, au Tes-
sin, en ont assez des campeurs «sauva-
ges». A Pentecôte et durant le mois de
juillet, une brigade spéciale de surveil-
lance veillera à ce qu'aucune tente ne
s'installe en dehors des places de cam-
ping réglementaires, ainsi que l'a décidé
à la fin de la semaine à Cevio l'assemblée
des communes de la vallée.

Par ces mesures qui se veulent préven-
tives plutôt que répressives, on tient à
endiguer «un tourisme de masse désor-
donné et irresponsable». Depuis quel-
ques années, les plaintes pour le désordre
et les dommages causés par le camping
sauvage s'amoncellent sur les bureaux
des autorités. Peu avant Pâques, la
commune de Locarno a déjà interdit ex-
pressément cette forme de tourisme sur
son territoire, autorisant les forces de
l'ordre à prélever des amendes allant de
20 à 200 francs, (ats)

Sus aux campeurs sauvages

Un groupe de parlementaires fédé-
raux, experts forestiers et spécialistes
des questions énergétiques, a quitté la
Suisse pour un voyage d'un mois en
Chine populaire. Sous la direction du
conseiller national Heinrich Schnyder
(udc/BE), les participants auront des
contacts avec les autorités chinoises. Ils
s'informeront sur place des problèmes
d'économie forestière et d'énergie de
remplacement.

EN QUELQUES LIGNES

Un PDC neuchâtelois ?

Nous annoncions dans ces colon-
nes, à l'automne dernier, que le pdc
avait l 'intention de créer une section
dans le canton de Neuchâtel, seul
canton d'ailleurs où il n'est pas re-
présenté.

Interrogé samedi par L'Impartial
sur cette af faire , le secrétaire du pdc,
Hans Peter Fagagnini, devait nous
déclarer que les contacts étaient tou-
jour nwintenus mais que rien de nou-
veau ne s 'était produit.

Le quorum - fixé à 10% pour les
élections locales — n'est-il pas un obs-
tacle insurmontable pour un nouveau
parti ? Certainement, a estimé M. Fa-
gagnini. Mais le pdc pourr ait par
exemple lancer un ballon d'essai lors
des élections fédérales de l'an pro-
chain. Car pour aller à Berne, le quo-
rum n'existe pas. Attendons...

Mutisme



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres et dossiers
de l'actualité. Revue de la presse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Grécité,
Y. Ritsos. 22.55 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. Emission féminine. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line. Jazz rock. 18.30 Sciences au quo-
tidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Orch. symph. de Montréal.
21.30 Grand Prix Paul Gilson. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz,
musique et informations).

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
La clé des chants, Alice Dona. 16.00
Philippi Manoeuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens, Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et
André Blanc. 19.00 Journal de P.
Bertin. 19.20 Le téléphone sonne.
20.05 Y a d'ia chanson dans l'air. J.-
L. Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.10 Jacques Pradel: Vous avez
dit étrange. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz: La chanson de Louis.
13.00 Jeunes solistes. 14.00 Opéras ra-
res: Hulda, 4 actes et épilogue de C.
Grandmougin. 17.02 Repères contem-
porains. 17.25 Les intégrales: Qua-
tuors de Haydn. 18.30 Studio-
concert: Viet-Nam. 19.38 Jazz. 20.00
Les muses en musique. 20.30 Concert
UER: Jeunes élèves du Conserva-
toire de musique des jeunes de
Brème: «The House full of Music»,
Cage. 23.00 Solistes français d'au-
jourd 'hui: G. Déplus, clarinette. 0.05
Guitare-nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.05 Un livre, des voix, André Che-
did: «Le survivant». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Libre
parcours jazz: Répercussion Trio.
18.30 Feuilleton: Tess d'Urberville,
de Th. Hardy. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts:
Fernand Léger. 20.00 Enfantement,
de N. Mena. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux: l'icône, miroir
de l'invisible. 22.30 Nuits magnéti-
ques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demanda 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3.7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: Haydn, Liszt,
Villa-Lobos, de Visée, Mozart, Ravel,
Debussy. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.15 Regard sur
l'éducation. 9.35 Cours d'italien.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.58 Minute
œucuménique. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. 12.00
Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M. Touret.
6.50 Chronique régionale. 7.00 Pierre
Chatignoux, avec D. Jamet (7.10), E.
Toulouse (7.15), D. Saint-Hamont
(7.20), M. Cardoze (7.25), 7.30 A.
Chabot: Invité (7.40), E. de la Taille
(7.50), Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue
de presse. J. Thévenin. 8.45 Eve Rug-
giéri et B. Grand. 10.30 N. Hulot.
11.30 Pierre Douglas, j eux.

6.02 Musique du matin: pages de
Charpentier, Bizet, Rameau, Soler,
de Falla, Granados et Ravel. 8.07
Quotidien musique, par Ph. Caloni.
9.06 Le matin des musiciens, par C.
Hermann: L'Angleterre aux XIXe et
XXe siècles: La seconde Renaissance
anglaise: 1860 -1940. Œuvres de Fre-
derick Delius, R. Vaughan Williams.
12.00 Musiques populaires d'aujour-
d'hui , par S. Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Albert Durer et
l'ange de la mélancolie. 8.32 Mira-
beau: 2. Un député à la Constituante.
8.50 Le bois de vie. 9.07 Les matinées
de France-Culture. La matinée des
autres: Les yeux de ma chèvre, par R.
Auguet. 10.45 Un quart d'heure
avec... 11.02 «L'histoire naturelle infi-
nie»: l'expérience acoustique.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2: Les actualités spor-

tives

16.50 Sous la loupe: Aquatique-
ment vôtre

17.10 4, 5,6,7.» Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux 1982. Télévision éduca-
tive: TV-scopie: La photo de re-
portage. A la p'tite semaine. De
vous à nous... A n'y pas croire !
Concours

18.50 Journal romand
19.10 Jeu: Quadrillage
19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma

Une émission de Christian De-
faye et Christian Zeender, avec
la collaboration de Rodolphe-
M. Arlaud et Christiane Cusin

20.25 La Mousson
Un film de Jean Negulesco.
Avec: Lana Turner - Richard
Burton - Fred MacMurray -
Joan Caulfield

22.05 La vidéo-cassette,
où en
sommes-nous ?
Avec la participation
de: Nicolas Peyrot, avo-
cat - Olivier Singer, de
la Maison Na ville -
Yves Rousset-Rouard,
producteur - Sergio
Gobbi, producteur -|
Claude Riehardet , dis-
tributeur - Jean-Pierre
Greyj distributeur - Mi-
guel Stucki, exploitant

22.45 Téléjournal

«Duel à cache-cache»
revient!

La Télévision Suisse Romande
va enregistrer, du 16 août au 3 sep-
tembre 1982, une nouvelle série de
l'émission de jeu «Duel à cache-ca-
che». Ce jeu, fondé sur la culture
générale, ne fait pas appel à des
connaissances particulières, il
s'adresse aux «généralistes».

Les personnes qui désirent pren-
dre part à cette série d'émissions,
sont invitées à participer à des éli-
minatoires qui se dérouleront
- le jeudi 13 mai à 20 h. à la Télé-
vision Suisse Romande, à Genève,
- le vendredi 14 mai à 20 h. au
studio de la Radio Suisse Ro-
mande à La Sallaz, et
- le samedi 15 mai à 17 h. à l'Eu-
rotel de NeuchâteL

Les personnes intéressées sont
priées de se rendre directement
aux lieux des éliminatoires, où leur
inscription sera enregistrée.
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12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer... (26)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités

13.35 Portes ouvertes
Dialyse ou greffe du rein ? -
Quête sur la voie publique.

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

14.05 Cigales dans la Garrigue
14.25 La Dernière Course, téléfilm

d'aventures

15.50 Les couleurs de la vie
17.10 A votre service

17.15 Paroles d'hommes
17.25 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous

18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

18.50 Les paris
Avec Alex Métayer

19.05 A la une

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités

20.35 2002 Odyssée du futur
«Vivre cent vingt ans...»: My-
thologie - Les horloges de la vie
- Le vieillissement - Prolonger la
vie - Allonger la vie - La
doyenne des Français. Avec:
Teddy Bilis - Danielle Friedman
- Michel Herbault - Yves Brain-
ville. etc.

21.35 L'Adolescente
Un film de Jeanne Mo-
reau (1978). Scénario,
adaptation et dialogues:
Henriette Jelinek et
Jeanne Mor eau. Musi-
que: Philippe Sarde.
Avec: Laetitia Chau-
veau: Marie - Simone
Signoret: Mamie - Edith
Clever: Eva - Jacques
Weber: Jean - Francis |
Huster: Alexandre - Ro-
ger Blin: Romain, etc.

23.05 Actualités
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16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Série: Mondo Montag
17.45 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Merveilles de la mer
18.25 Les programmes
18.35 Série: Gastspieldirektion Gold
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Le quiz suisse
20.50 Sciences et technique

L'horaire des CFF - Technorama
de la Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Balint Fabian begegnet Gott

Film hongrois de Z. Fabri (1979),
avec G. Koncz, V. Venczel et I. O.
Szabo

23.35 Téléjournal

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 J'ai la mémoire qui flanche:
Invité: Dave

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.45 Feuilleton: La Vie des au-

tres: La Cretoise (1)

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous, avec: Jules
Roy: «La Saison des Za» - Phi-
lippe Lamour: «Les Hauts
Pays» - Fanny Deschamps: «La
Bougainvillée» - Yves Beauche-
min: «Le Matou»

15.00 Anthropos
2. Le théâtre du pauvre

16.30 Le Damoiseau de Siguenza
Avec Gonzalo Canas

16.55 Itinéraires
Ghana: Africacult

17.45 Récré A2: Enfants: 3000 ans
après

17.55 Casper et ses Amis
18.05 Tarzan
18.30 C'est la vie

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales

19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 Patate
Comédie en 3 actes de
Marcel Achard. Mise en
scène: Pierre Mondy.i
Avec: Marie Dubois:
Edith - Pascale Audret: |
Véronique - Michel Du-
chaussoy: Carradine -
Pierre Mondy: Patate -!
Clémentine Amoureux:
Alexa
• '' • itiYf >. :¦"¦!• !:. "''

22.35 Rendez-vous au théâtre
Proposé par Gilbert Kahn

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 TV scolaire
17.30 La faune de la zone alpine

3. Les animaux de la zone humide
(oiseaux)

18.00 Bobo & Cie
18.05 Pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Les Alpes (3)
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 L'Italie au cinéma entre

Giolitti, D'Annunzio et Musso-
lini (1900-1930)
1. Les pionniers du cinéma italien
à l'aube de 1900

21.30 Rencontre avec Alberto
Camerzind

22.40 Avant-premières
cinématographiques

22.50 Téléjournal
23.00 Tennis

Tournoi international dames de
Lugano

18.30 Laser
18.55 Tribune libre

L'islam
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le Siècle de Périclès (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le Cerveau
Un film de Gérard Oury
(1968). Musique: Geor-
ges Delerue. Avec: Da-
vid Niven: «Le Cer-
veau» - Jean-Paul Bel-
mondo: Arthur - Bour-
vil: Anatole - Marcel
Charvey et Guy De-
lorme: Les complices -
Eli Wallach: Scanax
pieco

Bourvil et Belmondo: lequel des deux est
«Le cerveau» ?

22.20 Les titres de Soir 3
22.25 Le changement â plus d'un

titre
23.55 Soir 3: Informations
0.25 Musi-club

L'Orchestre de Cleveland

Efflffl ^
13.20 Tennis
16.10 Téléjournal
16.15 J'aimerais être...
17.50 Téléjournal -
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein StUck Himmel (4)

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

2115 Contrastes
21.45 Magazine de variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Eine Stunde mir dir

(One Hour with you). Film améri-
cain d'Ernst Lubitsch (1932), avec
Maurice Chevalier, Jeanette Mac
Donald et Geneviève Tobin

015 Téléjournal
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16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit sur l'hé-

ritage
Flash d'actualités

1655 Série: Die Follyfoot-Farm
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Série: Raumschiff Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 Boîte à musique. Avec Désirée
2015 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Nicht mit uns !

Téléfilm de Hark Bohm, avec Uwe
Bohm, Dschingis Bowakow et Bri-
gitte Strohbauer

23.00 Sports
23.50 Flash d'actualités

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

A voir

Spécial cinéma. - TV romande à
20 h. 25 \

Elles arrivent en force, les casset-
tes-vidéo. Comme toutes les inven-
tions de ces dernières années, le ma-
gnétoscope domestique s'est très vite
démocratisé sur le plan économique.
On peut maintenant louer l'équipe-
ment complet avec moniteur pour un
prix comparable aux mensualités des
premiers postes couleur.

Résultat: le marché de la vidéo
connaît un développementjremarqua-
ble. Restent certains problèmes, d'or-
dre juridique et financier notam-
ment. Comment maîtriser le pro-
blème des droits d'auteurs, dès lors
que chacun peut innocemment «pira-
ter» à domicile les émissions diffu-
sées? N'y a-t-il pas là un danger sup-
plémentaire pour l'industrie cinéma-
tographique, sachant que, bien en-
tendu, les longs métrages constituent
un «gibier» de choix pour le téléspec-
tateur?

On peut également s'interroger sur
l'avenir de ce gadget ingénieux et sur
les nombreuses possibilités de déve-
loppement qu'il lui reste à connaître.

Bref, pour faire le point sur la
question, Christian Deiaye a réuni
autour de lui des gens directement
concernés par cette nouvelle évolu-
tion de la télévision: des distribu-
teurs de vidéo comme Claude Riehar-
det, ou Olivier Senger, du groupe Na-
ville; des représentants des milieux
cinématographiques comme Sergio
Gobi, Jean-Paul Grey, Miguel Stucki.
Un juriste aussi, en la personne de
Me Nicolas Peyrot, de Genève.

En première partie, on pourra voir
le type même de film que les ama-
teurs aiment coucher sur bande ma-
gnétique: une histoire d'action mâti-
née de romantisme permettant de re-
voir une Lana Turner en Américaine
excentrique tombant amoureuse d'un
Richard Burton encore jeune pre-
mier, mais grimé en Indien pour la
circonstance.

Si vous avez manqué le début de
«La Mousson»: Lord et Lady Esketh
arrivent par train spécial dans le pe-
tit Etat de Ranchipur. Leur couple se
maintient pour des raisons qui n'ont
rien d'une romance: il l'a épousée
pour son argent, et elle pour son titre.
Tandis que Lord Esketh se met en
tête d'acheter des chevaux de course
à la vieille Maharanée du lieu, Ed-
wina s'éprend d'un médecin tout dé-
voué à ses nombreux malades indigè-
nes, le Docteur Safti...

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

Indice de demain: Le chiendent.

Vidéo-cassettes
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La collaboration internationale des astronomes
De CORAVEL à HIPPARCOS. le Fonds national mise sur

L'Observatoire de la Silla. (photos Observatoire de Genève)

C'est sous des noms paraissant
tout droit sortis de la tradition anti-
que que se cachent deux des objets
scientifiques d'avant-garde auxquels
les astronomes de l'Observatoire de
Genève sont étroitement liés. Mis au
point en collaboration avec l'Obser-
vatoire de Marseille et grâce à l'aide
financière du Fonds national suisse
de la recherche scientifique, CORA-
VEL est un instrument révolution-
naire qui permet de mesurer avec
une très grande précision la vitesse à
laquelle les étoiles s'éloignent ou se
rapprochent de la Terre. Il s'agit
d'un «spectromètre», qui comme son
nom l'indique analyse le spectre des
étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des
ondes lumineuses qu'elles émettent
ou qu'elles retiennent. La façon dont
nous percevons cette lumière varie
en effet en fonction de la vitesse de
chaque étoile.

Quant à HIPPARCOS, c'est le nom
d'un vaste projet européen qui pré-
voit le lancement vers 1986 d'un
satellite astronomique et auquel les
chercheurs suisses prendront une
part active. Libérés des contraintes
de l'atmosphère dont la présence
perturbe les observations à partir du
sol, les astronomes seront alors
capables de mesurer les mouvements
propres des étoiles avec une effica-
cité accrue. Comme nous l'a expliqué
le professeur Frédy Rufener, direc-
teur adjoint de l'Observatoire de
Genève, HIPPARCOS devrait per-
mettre d'ici une dizaine d'années

d'obtenir en l'espace de 2 ou 3 ans au-
tant de résultats qu'un en siècle d'ob-
servations classiques !

UN OBSERVATOIRE AU CHILI
Outre les possibilités nouvelles of-

fertes par l'utilisation d'un satellite,
un progrès aussi spectaculaire
n'aura été rendu possible que grâce à
l'expérience et à la maîtrise techni-
que accumulée depuis de longues an-
nées par les astronomes européens.
A cet égard ceux de Genève ne sont
pas en reste, puisqu'ils mènent de-
puis plus de six ans d'intenses re-
cherches à l'Observatoire de la Silla,
à 2400 mètres d'altitude dans le nord
du Chili. Ce site où les conditions at-
mosphériques sont extrêmement fa-
vorables à l'observation du ciel sud
abrite en effet les instruments de
PESO, l'Organisation européenne

Le télescope de la station suisse au Chili
pour les recherches astronomiques
dans l'hémisphère austral.

Bien que la Suisse n'en soit deve-
nue membre que le premier mars de
cette année, le professeur Rufener et
ses collaborateurs ont en effet pu bé-
néficier depuis quelques années du
climat exceptionnel et surtout de la
latitude de ce site. Car seul le ciel
austral permet d'observer le centre
de notre Galaxie ainsi que les célè-
bres Nuages de Magellan, galaxies-
satellites de notre Voie Lactée. L'in-
térêt manifesté par les astronomes
pour les objets stellaires de l'hémis-
phère austral est d'autant plus grand
que pendant très longtemps les ob-
servations se sont faites presque ex-
clusivement à partir de l'hémisphère
nord, là où se trouvent les pays déve-
loppés économiquement et donc
aussi scientifiquement...

Cette lacune est désormais com-
blée. Doublement même pour les
chercheurs suisses, car si l'octroi
d'un statut privilégié par PESO leur
a permis dès 1975 d'exploiter avec
l'aide du Fonds national une petite
station d'observation dans le cadre
de l'Observatoire de la Silla, l'adhé-
sion toute fraîche de notre pays va
leur faciliter la tâche en leur don-
nant accès à des télescopes beaucoup
plus grands. Ils seront ainsi en me-
sure de procéder à des observations
extragalactiques permettant d'indis-
pensables comparaisons. De même
qu'il a d'abord fallu regarder d'au-
tres galaxies avant d'arriver à la
conclusion que la nôtre avait une
structure en spirale 1

LES ÉTOILES MEURENT AUSSI
Tant à la Silla qu'à l'Observatoire

de Sauverny, les astronomes gene-
vois se sont spécialisés dans l'obser-
vation photométrique en plusieurs
couleurs. Cette méthode permet no-
tamment de déduire les propriétés
physiques des étoiles en mesurant la
distribution spectrale de leur flux lu-
mineux. La température, la masse, la
composition initiale et l'âge de
l'étoile peuvent ainsi être déterminés
avec précision.

De très grandes différences exis-
tent au demeurant, car les étoiles
sont à des stades divers de leur évo-
lution, qui se termine par une insta-
bilité croissante suivie d'une explo-
sion et du recyclage des matériaux
qui les composent. Notre soleil
n'échappera d'ailleurs pas à cette is-
sue fatale, qui fort heureusement ne
se produira pas avant plusieurs mil-
liards d'années. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, ce sont en effet
les étoiles les plus massives qui se
consument le plus vite. Ainsi, la
durée de vie de celles dont la masse
représente environ 50 fois celle du
soleil ne dépasse guère quelques mil-
lions d'années, alors que les moins
massives vivent plusieurs milliards
d'années. S'il est donc loin d'être la
plus grosse étoile de notre galaxie, le
soleil est en revanche l'une des plus
vieilles...
L'ORDINATEUR
À LA RESCOUSSE

L'un des moyens que les astrono-
mes utilisent pour mieux connaître
les phénomènes d'évolution stellaire
consiste à construire des modèles
d'étoiles dont ils suivent l'évolution
par le calcul. Le puissant ordinateur
de l'Université de Genève apporte à
cet égard une contribution inestima-
ble en permettant la mise au point de
modèles tenant compte de tous les
phénomènes qui déterminent le
comportement des étoiles. Les pro-

grès réalisés dans ce domaine depuis
vingt ans ont été considérables, au
point que les astronomes sont désor-
mais capables non seulement de
comprendre ce qui fait fonctionner
les étoiles, mais aussi de prévoir
dans une large mesure leur évolu-
tion. Il devient donc possible d'étu-
dier les amas d'étoiles - parfois quel-
ques centaines - qui ont une origine
commune, le même fige et la même
composition chimique initiale mais
des masses individuelles très diffé-
rentes.

A partir des modèles on peut en ef-
fet prévoir comment chacune de ces
étoiles évoluera au cours du temps.
Ces prévisions confrontées aux ob-
servations réelles permettent une
datation et une chronologie précises.
«Tout se passe alors comme si nous
disposions des images d'un film sans
en connaître l'ordre exact», explique
le professeur Rufener. «D y a là un
moyen de la rétablir».

Avec la mise en œuvre des obser-
vations photométriques dans le ciel
sud, la mesure des vitesses radiales,
la paticipation à part entière à PESO
et la préparation active du projet eu-
ropéen HIPPARCOS, les chercheurs
suisses occupent plus que jamais une
place de choix à l'avant-garde de
l'astronomie mondiale. Le Fonds na-
tional de la recherche scientifique ne
s'y est d'ailleurs pas trompé, puisque
les crédits qu'il accorde pour ces
seuls projets aux astronomes de
l'Observatoire de Genève se montent
à plus de 600.000 francs par an.
Jacques ESCAMBREY (cedosl

Mieux déceler la
trichinose

Cette maladie jadis épidémique causée
par un parasite du porc, continue à me-
nacer la santé de l'homme moderne. Jus-
qu'à maintenant seul un examen micro-
scopique d'un prélèvement de tissu orga-
nique permettait de déceler la présence
de la trichine, vers qui pullule dans les
muscles de l'homme et peut causer la
mort ou une invalidité permanente.

Or un professeur danois a réduit de
trois quarts le coût des tests en inven-
tant une machine qui pétrit les prélève-
ments de façon à séparer entièrement les
fibres de la viande, isolant les larves de
trichine et contrôlant 100 cochons en
une heure, avec un compte beaucoup
plus rigoureux des larves que par la mé-
thode microscopique.

Petits inventeurs et «grands remèdes»
Concours Lépine

Le Salon international de l'invention
où se déroule le célèbre Concours Lépine
a eu lieu récemment à la Foire de Paris.
Fidèle à lui-même, il illustre, de manière
spectaculaire, ce que des esprits féconds
peuvent apporter au genre humain pour
le soulager de mille maux quotidiens.

Et pas des moindres: Que faire, par
exemple, quand les dés du jeu de l'oie ou
des dadas roulent sous la table et que vos
rhumatismes vous mettent à la torture
quand il faut les ramasser ? Il suffit de
s'adresser à M. Heitmann, un inventeur
berlinois, qui a créé les «dés en boîte».

DES...
Les deux ou trois dés sont placés, une

fois pour toutes, dans une petite boîte en
plastique bien fermée. On la remue
comme un cornet classique et quand le
mouvement du poignet s'arrête les trois
dés s'immobilisent, bien alignés, dans un
compartiment de ladite boîte.

Toujours au chapitre des jeux, Jac-
ques Dalzon, grand joueur de belote de-
vant l'Eternel et chocolatier de son état,
a mis au point une boîte de cartes à jouer
antitrou de mémoire. Son but: faire
échec à la mémoire défaillante de ces dis-
traits qui en cours de partie oublient
l'atout sorti.

...CARTES À JOUER...
L'invention se compose d'une boîte

longiligne décorée aux quatre couleurs -
cœur, trèfle, carreau, pique - sur laquelle
on déplace un curseur pour indiquer
l'atout.

Faire peur aux pigeons qui souillent
les bâtiments publics, sans leur faire de
mal, est la mission que s'est fixé M.
David Assouline, inventeur français,
«Commandeur de l'Ordre de l'Encoura-
gement public».

Son invention se compose de petites
pyramides en plastique transparentes
d'une dizaine de centimètres chacune.
Elles se posent sur les fenêtres, gouttiè-
res ou rebords. La forme et la transpa-
rence de l'objet créent un effet lumineux
particulier qui effraie le pigeon et l'incite
à se poser ailleurs. Le premier client de
l'inventeur ne manque pas de prestige. Il
s'agit de la Mairie de Paris.

...ET DOS PROPRE
Bien se frotter le dos sous la douche en

l'absence d'un conjoint attentionné n'est
pas mince affaire. Fillippo Pagano, un
horloger italien, a trouve la solution à ce
délicat problème.

Il a construit une petite machine à
moteur munie d'un bras mobile faisant
monter et descendre, à cadence régulière,
éponge ou gant de crin. Il suffit de pré-
senter le dos à l'appareil quelques minu-
tes pour l'avoir propre comme un sou
neuf.

Lire sa température sans peine, même
si l'on a une mauvaise vue, est désormais
possible grâce à l'étui spécial créé par
deux Parisiens, MM. Soudry et Lebeau.
Il s'agit d'un étui de rangement adapté à
tous les types de thermomètres médi-
caux existants. Il est fabriqué en matière
plastique rigide et transparente, qui fait
effet de loupe.

Farfelues, étonnantes, détonantes... les
inventions présentées au Concours Lé-
pine peuvent parfois prêter à sourire. Et,
pourtant, c'est dans ce foisonnement
d'idées que sont nés des appareils qui, à
leur époque, faisaient également sourire
et qui, aujourd'hui , font partie de notre
environnement immédiat. Le stylo à
bille, le lave-vaisselle, les lentilles de
contact et les détecteurs de faux billets
sont de ce nombre, (ap)

D. BARCHMANN

Médecine dans
l'espace
Un projet industriel nouveau

Une fabrique de médicament dans
le ciel: un rêve ? Non, c'est vrai, on a
réellement prévu pour 1986 de mettre
en orbite autour de la terre une ins-
tallation pharmaceutique automati-
sée.

Une entreprise p harmaceutique
américaine et une firme spécialisée
dans la navigation spatiale travail-
lent ensemble à la réalisation de ce
projet.

En créant un laboratoire spatial,
on veut en fait utiliser la micro-gra-
vité afin de surmonter les difficultés
rencontrées lors de la production de
certains médicaments et d'autres
substances difficiles à isoler.

Parmi les substances qui se prête-
raient parfaitement à une fabrica-
tion dans l'espace figurent: l'interjé-
ron, agent contre les virus; certaines
substances pouvant soigner les insuf-
fisances ou autres problèmes du
sang; les cellules du pancréas fabri-
cant l'insuline en vue d'une éven-
tuelle transplantation sur des diabé-
tiques, et enfin, un produit cicatri-
sant.

Il semble que la NASA se soit en-
gagée à fournir un équipage de na-
vette spatiale chargé d'effctuer deux
fois  par an les services nécessaires
dans le cadre de cette entreprise. La
Food and Drug Administration
(FDA) doit encore donner son appro-
bation pour que cette production
biomédicale puisse commencer en
1987. (ds)

Santé

Qu'elle est belle, cette saison de re-
nouveau!

Les prés verdissent et se couvrent
de pâquerettas, des feuillages tendres
apparaissent , les hirondelles revien-
nent et le réveil de la nature réjouit
las cœurs.

Aussi curieux que cela paraisse, le
printemps est pourtan t, pour bien
des gens, synonyme de fatigue, de
lassitude et d'un urgent besoin de
«puri fier» son sang.

TRADITIONS
Autrefois, l'hiver était source de

divers ennuis. Dans les logements, la
cheminée et les poêles déposaient
partout une fine couche de suie te-
nace, d'où la nécessité des grands net-
toyages de printemps.

L'alimentation était quelque peu
carencée, surtout en vitamines, faute
d'un apport suffisant en fruits et lé-
gumes frais. De surplus, le citadin re-
plié chez lui n 'avait guère l'occasion
de s'aérer et de prendre de l'exercice.
Nul doute que vers la fin de la saison
froide, son organisme s'en ressentait
fâcheusement.

De ces temps date, c'est certain,
l'idée qu 'un état de santé déficient
est à mettre au compte «d'humeurs
malsaines» dont il faut se débarrasser
au moyen de purges, par exemple.
Molière relate d'ailleurs ces coutumes
dans quelques-unes de ses célèbres
comédies.

RÉALITÉS D'AUJOURD'HUI
La pollution est certes omnipré-

sente de nos jours, mais elle n 'a plus
ce caractère saisonnier marqué. Les
nettoyages de printemps ont passé de
mode.

Une alimentation variée et équili-
brée est à la portée de chacun. Les ca-
rences vitaminiques sont rares dans
nos régions. Les sports d'hiver atti-
rent de plus en plus de monde, la sé-
dentarité ne constitue plus une
conséquence inévitable de la saison
froide.

Dans certains cas cependant, en
période de convalescence ou de gros-
sesse et surtout chez les personnes
âgées, un apport complémentaire
peut s avérer nécessaire. Mais alors,
la saison n'y est pour rien et votre
pharmacien est là pour vous conseil-
ler en fonction des circonstances indi-
viduelles.

Nous savons que l'organisme nor-
male élimine de lui-même tout ce qui
ne lui convient pas. Une soi-disant
«accumulation de toxines» durant
l'hiver n'est qu'un mythe, une survi-
vance des croyances d'antan. Les cu-
res «dépuratives» appartiennent au
passé.

Si nous ressentons cependant, à
l'approche du printemps, une cer-
taine lassitude nous gagner, peut-être
y a-t-il lieu de se poser quelques ques-
tions, en particulier:
- Avons-nous quelque peu abusé

de soirées arrosées, de repas trop
lourds?
- Avons-nous suffisamment pro-

fité des occasions offertes de nous aé-
rer et de faire jouer nos muscles?

SUGGESTIONS
Afin de vous éviter la «fatigue de

printemps» que connaissaient nos pa-
rents et grands-parents, la Société
suisse de pharmacie vous suggère:

• Nourrissez-vous de façon variée,
équilibrée, en évitant les excès de
toutes sortes.

• Luttez contre la sédentarité, al-
lez au grand air, marchez, faites du
sport dans la mesure de vos possibili-
tés.

• Même quand le temps est peu
clément, conservez un solide opti-
misme, voyez les choses du bon côté.

• Dites-vous qu'il n'est jamais
trop tard pour bien faire, mais qu 'il
vaut mieux ne pas attendre trop
longtemps!

• Un appoint, par exemple de vi-
tamines et de sels minéraux, peut
être nécessaire, mais dans certaines
circonstances précises et personnel-
les, non d'après la saison. Votre phar-
macien vous conseille alors utile-
ment.

Cures de printemps:
traditions et réalités



A La Charrière lors de la 26e ronde du championnat suisse de ligue nationale B

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRAUENFELD 1-0 (0-0)
Il aura fallu septante minutes cris-

pantes pour que justice soit faite et
que le FC La Chaux-de-Fonds, bien
trop chichement d'ailleurs, trouve
enfin la mince récompense à ses
louables efforts. Et ironie du sort,
l'unique but de cette partie, plombée
vilainement par Frauenfeld, fut ob-
tenu de la tête par le petit Adriano
Ripamonti qui faillit bien remettre
ça quinze minutes plus tard. A l'ori-
gine de cette action décisive, Fran-
çois Laydu dont le service en profon-
deur alerta Jaquet soudain revigoré.
Centre au cordeau, infiltration du ca-
pitaine chaux-de-fonnier qui conclut
victorieusement du chef à mi-hau-
teur pour solde de tout compte ! Ce
fut bien trop peu eu égard aux nom-
breuses occasions tout aussi tran-
chantes que les joueurs de Lino Man-
toan surent se préparer. Mais que de
fausses joies jusqu'alors, puisque dix
actions au moins, bien échafaudées,
rondement menées échouèrent d'un
poil. Nous ne parlerons pas trop en
l'occurrence de stérilité, de gaspil-
lage, mais bien plutôt d'insigne mal-
chance; de cette poisse qui vous colle
aux chausses et qui peut, parce que
finalement le football n'est pas tou-
jours une science exacte, narguer la
logique et l'équité.

LES MOTIVATIONS
Le président Riccardo Bosquet l'avait

affirmé lors de la conférence de presse:
pour le FC La Chaux-de-Fonds, la fin du
présent championnat n'allait en rien res-

Michel Vera (en blanc), aux prises avec Mistelli, a probablement gagné ses galons de
titulaire contre Frauenfeld.

sembler aux soldes... Nous tenons tous
à boucler l'exercice en beauté, à pro-
gresser d'un rang, voire de deux.
Nous lutterons jusqu'au bout, ne se-
rait-ce que par respect envers nos fi-
dèles supporters, auxquels nous de-
vons bien ça confiait-il. Et de fait, ce ne
fut certainement pas le désir de bien
faire qui fit défaut chez les «jaune et
bleu» mais bien ce petit brin de réussite
initiale qui peut en un tournemain chan-
ger la face des choses. Car enfin, sans
trop de génie mais avec générosité et ap-
plication, les Meuqueux s'étaient créé de
nombreuses occasions favorables en pre-
mière mi-temps déjà. Mais il faut bien
couvenir que les trois attaquants de
pointe connaissaient malgré tout mille
maux à franchir la double barricade
thurgovienne, érigée à quarante mètres
du géant Weigel. Et le but libérateur mit
trop long à venir, qui aurait remis les
choses en place logiquement. Il n'empê-
che que Jaccard, Duvillard (très bon sa-
medi), Laydu, Vera, Gourcuff, Ripa-
monti et Capraro échouèrent tout à tour,
alors que le gardien Laubli n'intervenait
qu'une fois sérieusement en quarante-
cinq minutes, à la suite d'un coup de
coin.

SORDIDE
Mais qu'est-ce qui avait donc incité les

Thurgoviens à se barricader de la sorte
alors que seule une victoire impérative à
l'extérieur pouvait les faire croire en-
core? Que vit-on? Une formation néga-
tive, destructive, sans volonté offensive,
préoccupée avant tout à ne pas recevoir
de but. Et qui manqua réussir... Parce
que Frauenfeld s'accrocha tant et plus

Le tir de Ripamonti ne surprendra pas le gardien Weigel Le capitaine chaux-de-
fonnier sera plus heureux avec son coup de tête de la 70e minute. (Photos Schneider)

au propre comme au figuré d'ailleurs,
tergiversa, tricha enfin en multipliant les
passes en retrait au gardien. Pas trop
méchants au demeurant les gars de
Frauenfeld, malgré les trois cartons jau-
nes, mais singulièrement désagréables.
Parce qu'à force de tirer maladroitement
toutes les ficelles on en vient aussi à
brasser du vent. Relevons tout de même
que le gardien Weigel, l'Allemand Kar-
cher et l'ailier droit Oettli se signalèrent
à l'attention de manière plus positive.

LE SIÈGE
Déjà constante en première mi-temps,

la domination des maîtres de céans de-
vint outrancière dès l'abord de la reprise.
En moins de cinq minutes, Frauenfeld
évita le pire à quatre reprises. Capraro
d'emblée sonna la charge mais sa puis-
sante demi-volée passa peu au-dessus de
la transversale. Puis Duvillard centra et
le ballon passa sous le ventre de Weigel,
mal inspiré sur cette action, mais très
bon sur l'ensemble du match. Surpris,
Jaccard rata l'aubaine d'un rien. Laydu
et Vera, puis Jaccard encore ne trouvè-
rent pas grâce face à ce diable de portier
thurgovien tutoyé par la chance aussi à
plusieurs reprises. Les Meuqueux
jouaient plus large, et utilisaient pour-
tant judicieusement les couloirs laté-
raux, mais longtemps rien n'y fit. Par
trois fois, Michel Vera manqua la cible
d'un rien, à la suite de gestes techniques
remarquables. Gourcuff bien placé mit
dans le filet latéral; Duvillard multiplia
les tentatives lui aussi, jusqu'à ce qu'en-
fin Ripamonti trouve la faille et per-
mette aux siens d'obtenir ces deux points
d'équité minimum. On pensa que ce but
précipiterait la déroute des Thurgoviens.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Laydu, Capraro;
Jaquet, Ripamonti, Gourcuff; Duvil-
lard, Vera, Jaccard.

Frauenfeld: Weigel; Studer;
Schupbach, Misteli, Nâgeli; Eber-
hart, Schori (78e Reali), Karcher;
Oettli, Costanzo (61e Rudics),
Wurmli.

Arbitre: M. Jean-Daniel Pralong,
de Sion (bon).

Spectateurs: 500.
But: 70e Ripamonti (1-0).
Notes: stade de La Charrière, ter-

rain sec et bosselé. La Chaux-de-
Fonds sans Hohl (blessé). Frauenfeld
sans Capaldo, Heinrich, Vonlanthen
et Frei (blessés). Schupbacher et
Nàgeli disputent leur premier match
de LN.

Avertissements: 20e Studer (foui
grossier contre Duvillard); 34e Jac-
card (réclamations); 58e Misteli (foui
grossier contre Vera); 82e Wurmli
(geste antisportif).

Il n'en fut rien et Frauenfeld ne se dé-
couvrit pas d'un fil, préférant s'arc-bou-
ter à une petite défaite plutôt que de ris-
quer quelque chose. Dommage!

LINO MANTOAN SATISFAIT
Il était satisfait à plus d'un titre, l'en-

traîneur des Meuqueux. Tout d'abord
par la prestation d'ensemble de son
équipe: Il se sont dépensés, ont
bougé, ont récupéré un maximum de
ballons et se sont créé nombre d'oc-
casions et je les félicite. La chance
n'était pas avec nous ce soir, mais la
réaction de tous, après l'échec de
Granges prouve bien que si nous
n'avions pas eu un calendrier dé-
mentiel nous serions restés sérieuse-
ment dans le coup. Le milieu de terrain
surtout s'attira les compliments de Ver-
gère et de Mantoan. Ds ont joué de ma-
nière beaucoup plus disciplinée et se
sont bien intégrés au jeu d'attaque.
Mais un joueur surtout venait de fran-
chir un pas important: Michel Vera. n a
indiscutablement gagné sa place de
titulaire se félicitait l'entraîneur; j'ai
souvent été sévère avec les jeunes,
alors c'est bien volontiers que je sou-
ligne aujourd'hui sa bonne perfor-
mance. Et de fait, seul un brin de réus-
site, d'expérience peut-être, priva le ju-
nior chaux-de-fonnier d'un but qu'il au-
rait largement mérité. Mais quelles bel-
les promesses!

Georges KURTH

Les «Meuqueux» bien mal payés; les Thurgoviens condamnés !

Chênois espère
En gagnant, avec une certaine

réussite il est vrai, le CS Chênois
a conservé toutes ses chances en
vue d'obtenir un billet de promo-
tion en LNA Winterthour s'est
défait de Wettingen par un score
minimal. Les deux formations alé-
maniques ont cependant conservé
les deux meilleures places. Grâce
à sa victoire contre la lanterne
rouge, le FC La Chaux-de-Fonds
est resté au quatrième rang, mais
à une distance respectable du trio
de tète.

En queue de classement, Berne,
Fribourg et Aurore ont gardé un
mince avantage sur Monthey.

LIGUE NATIONALE B
Berne - Fribourg 2-2
Bienne - Chênois 2-3
Locamo - Granges 2-1
Mendrisiostar - Ibach 4-1
Monthey - Lugano 1-1
Winterthour - Wettingen 1-0
Alstaetten - Aurore 2-0
La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 26 15 9 2 51-26 39
2. Winterthour 26 16 6 4 56-22 38
3. Chênois 26 14 8 4 45-24 36
4. La Chx-de-Fds 25 11 8 6 43-24 30
5. Mendrisiostar 26 13 4 9 41-49 30
6. Granges 26 9 10 7 39-30 28
7. Locamo 26 10 7 9 50-36 27
8. Lugano 26 10 7 9 48-42 27
9. Bienne 26 7 13 6 39-36 27

10. Ibach 26 6 12 8 32-39 24
11. Berne 26 7 7 12 38-50 21
12. Fribourg 26 6 8 12 32-40 20
13. Aurore 26 7 6 13 22-54 20
14. Monthey 26 6 7 13 23-33 19
15. Altstaetten 25 3 10 12 19-43 16
16. Frauenfeld 26 2 8 16 21-51 12

La réussite des Genevois
Sur la Gurzelen de Bienne

• BIENNE - CHÊNOIS 2-3
Fulgurant le départ de Chênois, de-

vant une défense biennoise modifiée
pour la circonstance. En effet, Fleury
avait tenté une expérience avec Rappo
au centre du terrain et Moricz sur
l'avant-centre Weber. Deux réussites
après cinq minutes de jeu, la première
par Jean-Paul Fernandez, sur une hési-
tation de Affolter, la seconde par Weber
de la tête, lança une partie agréable à
suivre, entre deux formations cherchant
visiblement à présenter quelque chose.
Un tir de 18 m., bien ajuste, mais rebon-
dissant devant Affolter, permit aux visi-
teurs de prendre un avantage démesuré.

LES BR2NNOIS PRÈS DE
L'ÉGALISATION

Il faut tirer notre chapeau à l'équipe
biennoise d'avoir réagi sainement, après
ce départ en catastrophe. Le but de la
tête de Rappo, sur coup de coin de Vœh-
ringer fut un minimum pour les Seelan-
dais avant la pause, mais Affolter eut
beaucoup de chance que l'arbitre n'ac-
corde pas le but, sur une action Riner-
Weber, car il nous a semblé voir le ballon
derrière la ligne. La suite fut un festival
Voehringer, l'Allemand de Bienne fut
l'homme le plus en vue sur le terrain.
Son excellente technique, ses services
précis, firent merveille et provoquèrent
souvent la panique dans la défense de
Chêne. Il marqua «son» but sur penalty,
après un vol plané un peu trop voyant de
Corpataux, mais ce n'était que justice et
tous les efforts biennois des dernières mi-
nutes furent vaines, car ni Greub, ni
Campiotti ou von Gunten ne furent ca-
pables d'égaliser, malgré plusieurs occa-
sions.

En définitive, la réussite du début met
Chênois en bonne position, en attendant
un faux-pas de Winterthour.

Spectateurs: 1200. - Arbitre: M.
Wally Haenni de Cugy.

Bienne: Affolter, Albanse, Jallo-
nardo, Moricz, Schreyer, Campiotti,
Rappo, Voehringer, Corpataux, Greub,
Lang.

Chênois: Burren, Hochstrasser,
Stahl, Pizzinato, Barras, Michel, Mouny,
J.-P. Fernandez, Riner, Weber, Russo.

Buts: 3e J-P. Fernandez 0-1; 5e Weber
0-2, 20e Weber 0-3, 28e Rappo 1-3, 48e
Voehringer (penalty), 2-3.

Notes: Chênois sans Rufli (suspendu),
Poli et Freymond (blessés), Bienne sans

Bollinger (blessé). A la 23e minute, Alba-
nese doit céder sa place (blessure au
nez), Moricz devient libero et Rappo
réintègre son poste de stopper, alors que
von Gunten entre à l'aile gauche et Lang
recule d'un cran. Chez Chênois, Castela
prend la place de Russo (46e) et J.-D.
Fernandez celle de Michel (86e),
Schreyer, touché en première mi-temps,
doit quitter sa place à la 82e, après un
nouveau choc.

Jean LEHMANN

La 26e journée du championnat
suisse de ligue nationale A a vu
Servette être rejoint en tête du
classement. Est-ce la fin d'une
belle aventure pour les Genevois?
En tous les cas, le départ de Peter
Pazmandy, remplacé par Guy Ma-
thez, n'a pas résolu les problèmes
connus par le FC Servette depuis
plusieurs semaines.

En gagnant à Vevey, Neuchâtel
Xamax a pris la troisième place
synonyme de qualification pour
la Coupe UEFA. Mais les quatre
dernières rencontres provoque-
ront certainement encore des
bouleversements.

Dans la lutte contre la reléga-
tion, Lausanne et Bulle sont tou-
jours talonnés par Nordstern et
Chiasso. ,

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 26 18 5 3 66-25 41
2. Grasshopp. 26 17 7 2 59-21 41
3. NE Xamax 26 16 7 3 58-25 39
4. Zurich 26 15 9 2 49-21 39
5. Young Boys 25 13 6 6 42-33 32
6. Sion 26 11 6 9 44-38 28
7. Bâle 26 11 5 10 43-40 27
8. Lucerne 26 10 4 12 47-50 24
9. Aarau 26 8 7 11 43-49 23

10. Saint-Gall 25 9 4 12 33-39 22
11. Vevey 26 4 10 12 33-47 18
12. Bellinzone 26 6 6 14 29-58 18
13. Bulle 26 4 9 13 27-49 17
14. Lausanne 26 4 8 14 29-44 16
15. Nordstern 26 6 3 17 27-58 15
16. Chiasso 26 3 8 15 20-52 14

Servette rejoint

Des seize matchs de ligue nationale
du week-end des 15 et 16 mai, seule la
rencontre de LNB Ibach • Locamo
sera jouée le dimanche. Toutes les
autres auront lieu samedi. L'horaire:

Ligue nationale A samedi 15
mai: 17 h. 30: Saint-Gall - Bâle. - 20
h.: Grasshoppers - Aarau, Neuchâtel
Xamax - Zurich, Nordstern - Ser-
vette et Young Boys - Chiasso. - 20
h. 15: Sion - Vevey. - 20 h. 30: Bellin-
zone • Lucerne et Lausanne - Bulle.

Ligue nationale B, samedi 15
mai: 19 h. 30: Fraeunfeld - Mendri-
siostar. - 20 h.: Chênois - Monthey,
Granges - Altstaetten et Wettingen
• Aurore. — 20 h. 15: Bienne -La
Chaux-de-Fonds et Fribourg - Win-
terthour. - 20 h. 30: Lugano - Beme.
Dimanche 16 mai: 16 h. 30: Ibach -
Locamo.

Prochains matchs Maladroits et lents
Première lieue

• FÉTIGNY - DELÉMONT 3-1
Après une magnifique performance en

demi-finale de la Coupe de Suisse, Delé-
mont n'a malheureusement pas pu récidiver
dans le canton de Fribourg. Plus volontaire,
le FC Fétigny a indiscutablement mérité de
s'imposer. Privés de leur entraîneur qui pur-
geait un match de suspension, les Sports-
Réunis de Delémont se sont révélés souvent
maladroits. De plus, leurs offensives étaient
élaborées sur un rythme trop lent pour
prendre en défaut la défense fribourgeoise.

Fétigny: Mollard ; Dessarzens; Chardon-
nens, Rodriguez, Vioget; Tussens, Bersier,
Losey; Nicole, Courtet, Vega. Delémont:
Tièche; Sbaraglia; Rossinelli, Lauper, Gor-
rara; Jubin, Chavaillaz, Rufi; Lâchât, Mo-
ritz, Coinçon. Arbitre: M. Borex, de Bex.
Buts: 28' Tussens (1-0), 55' Losey (2-0), 65'
Moritz (2-1), 90' Golay (3-1). Change-
ments: Humair et Cavallin entrent pour
Rufi et Gorrara (60'). R. S.

Deuxième ligue, groupe 2: Aarberg •
Porrentruy 1-1; Bassecourt - Boujean 34,
0-3; Bûmpliz - La Rondinella 0-0; Cour-
temaîche - Lyss 4-1; Flamatt - Longeau
2-1; Moutier - Grunstern 3-4.

Troisième ligue: Aurore - Taeuffelen
0-0; Anet - Aarberg 1-1; Longeau - Ce-
neri 1-1; Madretsch - Radelfingen 3-1;
Port - Nidau 4-2; Bienne II - Lamboing
0-2; Mâche - Corgémont 2-0; La Neuve-
ville - Azzurri 2-1; Reconvilier - Aeger-
ten a 1-4; Tavannes - Boujean 34, 0-0;
USBB - Bévilard 1-4; Les Genevez - Sai-
gnelégier 0-3; Le Noirmont - Corban 2-0;
Les Breuleux - Delémont 1-3; USI Mou-
tier - Courfaivre 1-0; Tramelan - Courté-
telle 1-2; Glovelier - Mervelier 2-2; Cour-
genay - Develier 2-4; Grandfontaine -
Rebeuvelier 1-1; Chevenez - Aile 0-3;
Cornol - Fahy 4-0; Bonfol - Courrendlin
3-2; Fontenais - Boncourt 0-0.

Juniors interrégionaux A II:
Beme - Guin 1-2; Central Fribourg -

Delémont 5-5; La Chaux-de-Fonds -
Koeniz 2-1; Soleure - Moutier 2-4; Worb
- Lyss 1-1; Wiinnewil - Granges 0-9.

Coupe de Suisse: Ceneri - USBB 1-1.

• LNC: Bâle - Bellinzone 8-0; Bulle -
Young Boys 2-2; Chiasso - Nordstern 3-0
forfait; Grasshoppers - Saint-Gall 2-4;
Luceme - Sion 2-3; Servette - Zurich 3-1.

Suite des informations
sportives ?- 8
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Un résultat nul trompeur
En championnat de première ligue

• SUPERGA - BERTHOUD 1-1
Si la première mi-temps fut pour les

Bernois, ceux-ci possédant une meilleure
occupation du terrain, Superga s'octroya
la seconde période. Pour les Italo-Chaux-
de-Fonniers la rencontre commença ti-
midement malgré une ou deux actions
rondement menées. De leur côté, les Ber-
nois paraissaient fort satisfaits d'un tel
déroulement. Les visiteurs procédèrent
par de longues balles qu'ils balancèrent
sur les avants. Voyant que cette façon de
faire ne leur convenait guère, ils se mi-
rent à pratiquer un autre football qui de-
vint plus plaisant.

MEILLEURE ORGANISATION
Les premières occasions furent en fa-

veur de Superga, sans toutefois qu'elles
fussent dangereuses; mais nous sentions
que Berthoud s'organisait au fil des mi-
nutes. A la 38e minute, Wyss - bien libre
- s'infiltra dans la défense et de 15 mè-
tres fusilla le portier chaux-de-fonnier.
Ce fut sur ce petit but d'écart que l'on
atteignit la pause. Entretemps, M. Ga-
choud devait annuler justement un deu-
xième but bernois pour hors-jeu.

OCCASIONS GÂCHÉES
En seconde période, Superga se méta-

morphosa et devint plus vindicatif. Les
actions des locaux furent plus tranchan-
tes. Une première fois Mazzoleni d'une
tête plongeante manqua l'égalisation,
puis Manzoni fut victime d'un arrêt irré-
gulier dans les 16 mètres; mais au lieu de
le sanctionner par un penalty, l'arbitre
demeura de marbre. Ce fut suite à une
action confuse où Musitelli dut s'y pren-
dre à deux fois que l'égalisation tomba.

En gâchant trop d'occasions en seconde mi-temps, les joueurs de Superga (à gauche
et à droite) ont égaré un point. (Photo Schneider)

Dès ce moment les locaux se montraient
de plus en plus dangereux et à quelques
minutes de la fin Manzoni partit seul et
adressa un centre en or à Musitelli qui
malheureusement ne put l'exploiter. Aux
occasions, Superga s'en sortit en vain-
queur; hélas pour eux, celles-ci furent
trop souvent vilipandées.

SUPERGA: Schlichtig; Favre, Wicht,
Todeschini, Robert; Minary, Sandoz,
Mazzoleni; Salvi (46e Musitelli), Bonzi,
Manzoni.

BERTHOUD: Schaffliitzel ; Kovace-
vic, Kàser, Kohli, Schneider; Steiner,
Schupbach (76e Reist), Lorenzet; Scho-
ber (86e Aebi), Wyss, Eggimann.

ARBITRE: M. Claude Gachoud, de
Rolle.

BUTS: 38e Wyss 0-1; 61e Musitelli
1-1. - 100 spectateurs, terrain en parfait
état. Superga était privé de Bonicatto,
Juvet et Maesano (blessés) et Berthoud
de Trûmpler, Dellsperger et Moser.

R. V.

Les honneurs pour Arroyo
Fin du Tour cycliste d'Espagne

La dix-neuvième et dernière étape de
la « Vuelta 82», disputée sur un circuit de
5 km. 600 tracé en plein cœur de Madrid,
a été une sorte de très long tour d'hon-
neur pour l'Espagnol Angel Arroyo, qui
avait course gagnée depuis samedi.

Remportée au sprint par le Belge
Eddy Vanhaerens, cette courte étape de
84 kilomètres, qui ne présentait aucune
difficulté, empruntait la partie nord de
la Castellana, la grande avenue qui tra-
verse verticalement la capitale espa-
gnole.

RÉSULTATS
Dix-huitième étape, Ségovie - Sé-

govie, sur 164 km.: 1. Juan Fernandez
(Esp) 4 h. 30'06" (moyenne de 36 km.
430); 2. Pierre-Raymond Villemiane
(Fra); 3. Michel Pollentier (Bel); 4. Ma-
rino Lejarreta (Esp); 5. Sven-Ake Nils-
son (Sue); 6. Stefan Mutter (Suisse)
même temps.

Dernière étape, un circuit de 5 km.
600 tracé en plein centre de Madrid à
parcourir 15 fois: 1. Eddy Vanhaerens
(Bel ) les 84 km. en 1 h. 49'03" (moyenne
de 46 km. 234); 2. Johann Louwet (Bel);
3. Eddy Van Hoof (Bel); 4. Benny
Schepmans (Bel); 5. Walter Planckaert
(Bel); 6. Juan Fernandez (Esp); 7. Ste-
fan Mutter (Suisse); 8. Benny Van
Brabant (Bel); 9. Philippe Van den
Brande (Bel); 10. Jésus Suarez Cueva
(Esp), tous même temps que le vain-
queur.

Classement général final: 1. Angel
Arroyo, les 3450 km. 700 en 95 h. 45'27"
(moyenne de 36 km. 035); 2. Marino Le-
jarreta (Esp) à l'55"; 3. Alberto Fernan-
dez (Esp) à l'57"; 4. Michel Pollentier
(Bel) à 2'13"; 5. Sven-Ake Nilsson (Sue)
à 3'12"; 6. Faustino Ruperez (Esp) à
3'29"; 7. José Luis Laguia (Esp) à 4'32";
8. Pierre-Raymond Villemiane (Fra) à
4'38"; 9. Stefan Mutter (Suisse) à

613"; 10. Jaime Villamajo (Esp) à 6'14";
puis, 28. Erwin Lienhard à 4018".

• Le Belge Franke Hoste a remporté
les Quatre Jours de Dunkerque. Il
s'est imposé avec 4 secondes d'avance sur
son compatriote Frank de Gendt et
Jean-Luc Vandenbroucke.

Classement général final: 1. Frank
Hoste (Bel) 25 h. 37'46"; 2. Ferdi Van
den Haute (Bel) à 4"; 3. Stephan Roche
(Irl ) même temps; 4. Jan Raas (Hol) à
22"; 5. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) à
37"; 6. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) à
38"; 7. Daniel Willems (Bel) à 49"; 8. Al-
fons de Wolf (Bel) à l'30"; 9. Serge Beu-
cherie (Fra) à 2'39"; 10. Maurice Le
Guilloux (Fra) à 2'54".

Tour de Toscane
Moser gagne en solitaire

L'Italien Francesco Moser a remporté
détaché le Tour de Toscane (231 km.).
La course s'est disputée sous une pluie
battante et elle a été marquée par un
nombre inhabituel d'abandons. Ce ne
sont finalement que 23 coureurs, sur 121
au départ, qui ont rallié Montecatini
Terme.

Classement: 1. Francesco Moser (It)
les 231 km. En 6 h. 05'00" (38,104 kmh.);
2. G. B. Baronchelli (It) à 3*50"; 3. Alfio
Vandi (It); 4. Alessandro Paganessi (It);
5. Roberto Visentini (It) même temps.

# Le Suisse Marcel Summermatter a
terminé au troisième rang lors d'une
course internationale à Innsbruck, dis-
putée sur 171 km.. L'épreuve a été rem-
portée par le Hollandais Hennie Kuiper
qui a conservé sur la ligne d'arrivée un
avantage de 1*17" sur l'Allemand Klaus-
Peter Thaler, Summermatter et l'Autri-
chien Helmut Wechselberger.

Victoire de Menzi à Locarno
A l'issue d'une course fertile en rebon-

dissements, Edwin Menzi s'est imposé
dans le Grand Prix de Locarno, réservé
aux élites, en battant au sprint son
compagnon d'échappée, Hans-Ruedi
Maerki. Relégué à 10", le champion
suisse amateur Juerg Bruggmann a ter-
miné au troisième rang.

Résultats: 1. Edwin Menzi (Kreuzlin-
gen) les 175 km. 500 en 4 h. 20'48"
(moyenne 40,375 kmh.); 2. Hansruedi
Maerki (Zurzach) même temps; 3. Juerg
Bruggmann (Bischofszell) à 10"; 4. Vik-
tor Schraner (Sulz); 5. Helmut Nutz
(RFA); 6. Chris Wreghitt (GB); 7. Domi-
nique Haenzi (Puplinge); 8. Daniel Wy-
der (Zurich); 9. Peter Buchler; 10. Mar-
kus Manser (Waedenswil); 11. Ferdi
Kohler (Zurich); 12. José Flury (Mou-
tier); 13. Daniel Heggli (Hombourg); 14.
Juerg Luchs (Hofstetten); 15. Hans Reis
(Menznau), tous même temps que
Bruggmann.

Grand Prix motocycliste de France: une farce
La manche du championnat du

monde de moto de Nogaro (France) a
tourné à la farce en raison du boycot-
tage des meilleurs pilotes, les organi-
sateurs n'ayant pas tenu leurs promes-
ses quant à l'amélioration du revête-
ment de la piste et des boxes.

La voie était ainsi ouverte pour les
éternels seconds plans, qui ont saisi la
chance qui leur était offerte de mar-

quer des points au championnat du
monde. Des noms de pilotes figurent
en tête des classements qui ont fort
peu de chances de s'illustrer à nou-
veau à ce niveau.

Le Suisse Michel Frutschi, net vain-
queur de la catégorie des 500 ce, est
de ceux qui ont profité au maximum
des circonstances. En dehors des Fran-
çais, presque obligés de s'aligner chez

eux, et des Suisses, seuls des concur-
rents privés inconnus ont pris le dé-
part des différentes catégories.

Dans ce contexte, les Suisses ont ob-
tenu d'excellents résultats: Roland
Freymond et Jacques Cornu respecti-
vement 4e et 5e en 250 ce, Wolfgang
von Murait et Cornu à nouveau 7e et
8e en 350 ce, Sergio Pellandini 4e, An-
dréas Hofmann 9e et Philippe Coulon
10e en 500 ce, derrière Frutschi.

Football sans frontières
RFA

A trois journées de la fin du cham-
pionnat, le classement de première di-
vision allemande est toujours aussi
serré. Le champion et les relégués ne
seront connus probablement que lors
de l'ultime ronde.

En déplacement à Darmstadt, le
chef de file Hambourg a souffert mille
maux pour arracher un point à
l'avant-dernier du classement. Les
tombeurs de Neuchâtel Xamax ont dû
avoir recours à deux penalties pour
partager l'enjeu.

Bayern Munich a profité de l'occa-
sion pour revenir théoriquement à un
point de son éternel rival. Le VfB
Stuttgart de Sundermann s'est incliné
sur un but de Breitner au Stade olym-
pique, (lg)

31e JOURNÉE
Karlsruhe - Nuremberg 3-2
Bochum - Kaiserslautern 1-2
Armin. Bielefeld - B. Mônchengl. 5-0
Bayern Munich - VfB Stuttgart 1-0
Bayer Leverkusen - Duisbourg 2-0
Darmstadt - Hambourg 2-2
Werder Brème - Eintr. Francfort 2-1
Fortuna Dusseldorf - Cologne 1-1
Eintr. Braunschw. - Borussia Dort

mund 0-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Hambourg 31 17 10 4 84-39 44
2. FC Cologne 31 17 8 6 63-30 42
3. Bayern Mun. 30 19 3 8 73-46 41
4. Bor. Dortm. 31 17 5 9 55-33 39
5. Werder Brème 30 14 8 8 50-44 36
6. Kaiserslautern 31 13 10 8 62-56 36
7. Mônchenglad. 31 13 9 9 52-50 35
8. VfB Stuttgart 31 12 8 11 53-46 32
9. Eintr. Francf. 31 15 2 14 73-68 32

10. Eintr. Brunsw. 31 14 3 14 55-54 31
11. VFL Bochum 31 11 7 13 46-46 29
12. Armin. Bielef. 31 12 5 14 42-43 29
13. Karlsruhe SC 31 9 7 15 45-61 25
14. Fort. Dusseld. 31 6 12 13 44-64 24
15. FC Nuremberg 31 9 6 16 45-70 24
16. Bayer Lever. 31 8 6 17 40-67 22
17. Darmstadt 98 31 4 10 17 40-73 18
18. Duisbourg 31 7 3 21 37-69 17

Angleterre
Les fins de semaine se suivent et se

ressemblent pour Liverpool. A Bir-
mingham, les «reds» ont gagné pour la
25e fois de la saison. Un succès qui de-
vrait, en dépit des victoires d'Ipswich
et de Tottenham, permettre à Bob
Paisley et ses hommes de conquérir le
seizième titre national de l'histoire de
Liverpool.

Dans la lutte contre la relégation,
Middlesbrough déjà condamné ne
connaîtra ses compagnons d'infortune
que lors des dernières rencontres, (lg)

41e JOURNÉE
Birmingham - Liverpool 0-1
Brighton - Ipswich 0-1
Everton - Wolverhampton 1-1
Manchester City - Coventry 1-3
Middlesbrough - Arsenal 1-3
Nottingham Forest - Swansea 0-2
Southampton - Sunderland 1-0
Stoke - Notts County 2-2
Tottenham - Leeds 2-1
West Bromwich - Aston Villa 0-1
West Ham - Manchester United 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Liverpool 39 27 7 7 76-30 82
2. Ipswich 40 25 5 10 72-49 80
3. Manchester U. 40 20 12 8 54-29 72
4. Tottenham 38 20 10 8 63-39 70
5. Swansea 40 21 6 13 57-46 69
6. Arsenal 40 19 10 11 43-35 67
7. Southampton 41 19 9 13 71-63 66
8. Everton 41 16 13 12 54-49 61
9. Manchester C. 41 15 13 13 49-49 58

10. West Ham 40 14 15 11 63-53 57
11. Aston Villa 40 14 12 14 51-51 54
12. Brighton 41 13 13 15 42-50 52
13. Notting. For. 40 13 12 15 37-47 51
14. Coventry 41 13 11 17 56-61 50
15. Notts County 40 13 8 19 60-66 47
16. Stoke 40 11 8 21 41-61 41
17. Sunderland 41 10 11 20 37-58 41
18. Birmingham 40 9 13 18 49-58 40
19. West Bromw. 38 9 11 18 42-50 38
20. Leeds 39 9 11 19 34-55 38
21. Wolverhampt. 41 9 10 22 30-62 37
22. Middlesbrough39 6 14 19 31-51 32

Italie
Comme dans tous les pays nous en-

tourant, le championnat de première
division est entré danççpa phase finale.
Les équipes transalpines devront en-
core disputer une rencontre.

Le chassé-croisé entre Juventus Tu-
rin et Fiorentina s'est poursuivi. La
«Vieille dame» a égaré un point sur
son terrain face à Napoli. En Revan-
che, Antognoni et ses coéquipiers ont
gagné sans problème contre Udinese.
Les deux formations se sont donc re-
trouvées en tête à égalité de points,
mais avec un goal-average favorable a
la future équipe de Michel Platini.

Les places pour la Coupe UEFA re-
viendront probablement aux vaincus
du «Scudetto» et à l'AS Roma.

A l'exception de Como condamné
depuis belle lurette, les autres équipes
reléguées ne seront connues que di-
manche prochain. L'AC Milan et Bo-
logne sont les plus menacés, (lg)

29e JOURNÉE
Como - Cesena 2-1
Avellino - Cagliari 1-4
Bologna - Internazionale 3-1
Fiorentina - Catanzaro 2-0
Genoa - Catanzaro 2-0
Juventus - Napoli 0-0
Milan - Torino 0-0
Roma - Ascoli 2-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Juventus 29 18 8 3 47-14 44
2. Fiorentina 29 17 10 2 35-17 44
3. AS Roma 29 14 8 7 39-29 36
4. Napoli 29 10 14 5 29-19 34
4. Internazionale 29 10 13 6 37-33 33
6. Ascoli 29 8 14 7 24-20 30
7. Catanzaro 29 9 10 10 25-28 28
8. Avellino 29 9 9 11 21-24 27
9. Cesena 29 8 11 10 32-38 27

10. Torino 29 9 9 11 25-30 26
11. Udinese 29 8 9 12 27-37 25
12. Cagliari 29 7 10 12 33-36 24
13. Genoa 29 6 12 11 22-27 24
14. Bologna 29 6 11 12 24-35 23
15. AC Milan 29 6 10 13 18-29 22
16. Como 29 3 11 15 19-42 17

GROUPE 1
Etoile Carouge - Renens 1-1
La Tour-de-Peilz - Martigny 2-10
Leytron - Montreux 1-1
Malley - Onex 6-0
Stade Lausanne - Boudry 0-1
Stade Nyonnais - Orbe 3-3
Yverdon - Rarogne 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Et. Carouge 24 16 2 6 58-31 34
2. Yverdon 24 16 1 7 50-32 33
3. Renens 24 13 6 5 43-33 32
4. Martigny 24 13 3 8 62-41 29
5. Orbe 24 11 5 8 61-50 27
6. Rarogne 24 9 7 8 29-29 25
7. Boudry 24 11 3 10 42-45 25
8. Leytron 24 10 5 9 46-51 25
9. Montreux 24 9 3 12 36-33 21

10. Nyon 24 8 5 11 36-39 21
11. Malley 24 6 7 11 42-54 19
12. Onex 24 7 4 13 25-37 IS
13. Stade Laus. 24 7 3 14 34-57 17
14. T.-de-Peilz 24 4 2 18 36-68 10

GROUPE S
Buchs - Emmen 1-7; Buochs - Ba-

den 0-1; Emmenbrucke - Oberentfel-
den 2-1; Giubiasco - FC Zoug 1-4;
Krienz - Suhr 0-1; Sursee - Morobbia
1-1; SC Zoug - Olten 1-1.

Classement: 1. SC Zoug 24
matchs et 32 points; 2. Baden et Em-
menbrucke 24-31; 4. Sursee et Em-
men 24-27; 6. FC Zoug 24-26, 7.
Krienz 24-25; 8. Suhr 24-24; 9. Obe-
rentfelden et Olten 24-22; 11. Giu-
biasco et Buochs 24-20; 13. Morobbia
24-17; 14. Buchs 24-12.

GROUPE 2
Allschwil - Soleure 0-1
Boncourt - Breitenbach 1-1
Derendingen - Old Boys 2-1
Fétigny - Delémont 3-1
Kôniz - Estavayer 4-3
Laufon - Birsfelden 0-2
Superga - Berthoud 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 24 15 8 1 46-13 34
2. Delémont 24 13 6 5 48-26 32
3. Berthoud 24 12 7 5 48-37 31
4. Superga 24 8 9 7 27-25 25
5. Old Boys 24 9 6 9 56-44 24
6. Allschwill 24 7 10 7 27-26 24
7. Kôniz 24 9 6 9 32-40 24

» 8. Soleure 24 10 4 10 37-48 24
9. Boncourt 24 7 7 10 33-33 21

10. Fétigny 24 7 7 10 26-36 21
11. Birsfelden 24 8 4 12 31-40 20
12. Estavayer 24 6 6 12 39-59 18
13. Breitenbach 24 4 10 10 26-33 18
14. Derendingen 24 5 6 13 25-45 16

GROUPE 4
Balzers - Red Star 0-1; Blue Stars -

Bruttisellen 3-1; Gossau - Ruti 4-2;
Kreuzlingen - Vaduz 2-1; Schaff-
house - Kusnacht 1-1; Staefa - Uzwil
2-0; Turicum - Young Fellows 2-3.

Classement: 1. Schaffhouse 24
matchs et 34 points; 2. Ruti 24-32; 3.
Red Star 24-31; 4. Kreuzlingen 24-26;
5. Bruttisellen 24-25; 6. Turicum, Va-
duz et Blue Stars 24-24; 9. Balzers
24-23; 10. Kusnacht 24-21; 11. Uzwil
24-20; 12. Gossau et Staefa 24-18; 14.
Young Fellows 24-16.

La première défaite de Laufon

IKj Rugby 

En battant le CERN par 9 à 6 (3-3)
au stade de Vessy à Genève, Stade
Lausanne a conservé le trophée
conquis l'an passé en Coupe de
Suisse. Les Genevois devraient pou-
voir se consoler en championnat où
ils sont fort bien placés.

La rencontre n'a pas atteint les
sommets. D'un côté comme de l'au-
tre, les envolées des trois-quarts fu-
rent rares, comme les exploits indivi-
duels. Aucun essais n'a d'ailleurs été
marqué, puisque tous les points ont
été réussis sur des pénalités. Les
Vaudois se sont finalement imposés
pour avoir disposé d'un meilleur bot-
leur, alors qu'au vu de la physiono-
mie de la partie un succès des Meyri-
nois n'aurait pas été injustifié.

Stade Lausanne
conserve le trophée



Exploit de Jean André à la course Cime des Brenets

Il était venu aux Brenets dimanche pour réaliser un temps de moins d'une
heure sur le parcours de 16 km. 300 menant du Saut-du-Doubs à la Ferme
Modèle. Il serait sans doute parvenu à ses fins sans une légère erreur de
parcours dans les Goudebas. Il, c'est le Français Jean André, détenteur du
record de la course pédestre de côte Cime depuis 1981 et qui l'a amélioré de
trois secondes cette année, terminant en 1 h. 00'02". Un remarquable exploit si
l'on tient compte de la difficulté du parcours et des 875 mètres de
dénivellation d'un tracé qui comporte en outre plusieurs descentes qui

«cassent» les jambes des concurrents.

En concurrence avec de nombreuses
autres courses ce week-end, la Cime des
Brenets, classée pour la première fois en
catégorie A, enregistrait une nette baisse
du nombre de partants. 175 coureurs
seulement se trouvaient sur la ligne de
départ. Immédiatement, André prenait
la tête, talonné par ses rivaux les plus di-
rects. S'il conservait la tête tout au long
du parcours, il ne parvenait pourtant pas
à «faire le trou». Dans la redoutable
montée qui mène des Comboles au tun-
nel du Châtelard, les concurrents, du
moins en ce qui concerne les prétendants
aux places d'honneur, avaient tous celui
qui les précédait en point de mire.

BELLE COURSE DE «LOCAUX»
Ce n'est que peu avant l'arrivée que

Jean André se détachait légèrement et
prenait une minute et demie à Hans-
ruedi Kohler, de Neuhausen, qui lui-
même précédait Daniel Schafer, de Er-

Jean André, brillant vainqueur.

lenbach, d'une minute et Daniel Oppli-
ger d'une minute quarante. A relever la
très belle course d'André Warrenbourg,
du Locle, qui terminait à la lie place et
de J.-P. Rosa, des Brenets, 29e. Remar-
quable performance aussi du junior Félix
Buhler, de Vouvry, qui ne concédait que
9'43" au vainqueur. Les Allemands fai-
saient la loi chez les vététrans I, Kurth
Blersch, le gagnant de cette catégorie,
terminant au 14e rang en 1 h. 05'50". An-
dré Prudhon , France, a démontré sa
classe en vétérans II et Joëlle Frochaux a
gagné chez les dames en 1 h. 36'41".

On peut encore relever, pour la petite
histoire, la très belle course de Cyril
Rosa, des Brenets, qui âgé de dix ans, a
réalisé un chrono de 1 h. 48'01". Mésa-
venture par contre pour cet Anglais qui
venant participer pour la première fois à
cette compétition, s'est retrouvé au lac
Brenet, dans la Vallée de Joux d'où il est
arrivé en auto-stop très tôt dimanche
matin !

MEILLEURE PRÉPARATION
En bref , cette course fut une totale

réussite et resta passionnante de bout en
bout. Elle permit de confirmer la classe
d'un grand champion, mais aussi une
tendance qui se remarque au fil des
compétitions, la meilleure préparation
des sportifs populaires. Le dernier cou-
reur fut chronométré aux environs de 2
h. 10' alors que par le passé il fallait at-
tendre plus de 2 h. 30' pour voir le der-
nier concurrent passer la ligne d'arrivée.

Les organisateurs de cette manifesta-
tion , placée sous l'égide du HC Les Bre-
nets, ont une fois de plus mérité les élo-
ges tant des coureurs que du nombreux
public qui encourageait les sportifs tout
au long du parcours, malgré le vent fris-
quet qui soufflait. Il est dommage que
tant de manifestations, qui ne font pas
partie du Championnat internatonal de
la montagne européen aient contraint les

PATRONAGE

spécialistes ou amateurs de la course à
pied à un choix. Fort heureusement le
magnifique pavillon des prix que le
comité d'organisation parvient à consti-
tuer grâce à la générosité de commer-
çants et fabricants attire aux Brenets
des coureurs de fort loin. Ainsi , ils
étaient venus cette année tant des qua-
tre coins de la Suisse que de France,
d'Italie, d'Allemagne et de Grande-Bre-
tagne. Les organisateurs ont su donner à
leur épreuve de course pédestre de côte
une réputation méritée qu'ils ont une
fois de plus justifiée, ce qui est tout à
leur honneur. Ils contribuent ainsi au re-
nom de toute la région et à la promotion
d'un sport combien sympathique et sain.
On ne peut que souhaiter un plus grand
succès encore pour leur récidive de l'an
prochain. (Texte et photos dn)

RÉSULTATS
Elites: 1. André Jean, France, 1 h.

00'02", nouveau record; 2.Kohler Hans-
ruedi, Neuhausen 1 h. 01'36"; 3. Schafer
Daniel , Erlenbach, 1 h. 02'33"; 4. Oppli-
ger Daniel, Bienne, 1 h. 03'11"; 5. Rolli
Raphaël, Bienne, 1 h. 03'22"; 6. Beuchat
Arnould , Le Brassus, 1 h. 03'48"; 7. Ha-
gler Jôrg, Reinach, 1 h. 04'00"; 8.
Mettier Walter, Bazenheid , 1 h. 04'04";
9. Hess Kurt, Suhr, 1 h. 04'31"; 10. Beau-
verd Freddy, Rances, 1 h. 04'51"; 11.
Warembourg André, Le Locle, 1 h.
05'33"; 12. Tramonti Colombo, Erstfeld,
1 h. 05'38"; 13. Zimmermann Christian,
France, 1 h. 05'44"; 14. Caselli Bruno,
Italie, 1 h. 06'41"; 15. Bums Peter, GB, 1
h. 07'19".

Juniors: 1. Buhler Félix, Vouvry, 1 h.
09'45"; 2. Grandjean François, Saint-
Georges, 1 h. 13'25"; 3. Setz Koni, Wan-
gen, 1 h. 1617."/ -. c

Vétérans 1:1 Blerich Kurt, Allema-
gne, 1 h. 05*50"; *2?Reiher Peter, Allema-
gne, ï h. 07'Ï6",' 3X2âftnd fienis, Grand-
val, 1 h. 08'14".

Vétérans II: 1. Prudhon André,
France, 1 h. 11'16"; 2. Bliss Charly, Zu-

Lepeloton encore groupé, quelques instants après le départ.

rich, 1 h. 15'46"; 3. Favre Jean-Daniel,
Le Locle, 1 h. 20'08".

Dames: 1. Frochaux Joëlle, Neuchâ-

tel, 1 h. 36'41"; 2. Valence Françoise,
France, 1 h. 39'34"; 3. Morel Micheline,
Le Locle, 1 h. 50'58".

Trois secondes de mieux pour un grand champion

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis. Tél. 038/25 64 51, heures des repas.

28-300243

Tourbe
{ en sacs et en vrac

Terreau tamisé
SANDOZ, 2093 Brot-Dessus, tél.

I 039/37 13 31. 91-60294

À VENDRE

Huskvarna 400 ce Cross
en bon état. Tél. 032/97 51 53 dès 18 h.
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BUSE? VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Finale du championnat suisse de basketball

• FRIBOURG OLYMPIC - PULLY 82- 73
En toute logique, Fribourg Olympic a

remporté la première manche de la con-
frontation qui l'oppose à Pully pour le ti-
tre de champion suisse. Devant leur pu-
blic, les Fribourgeois se sont imposés de
9 points (82-73).

Les Fribourgeois, qui détiennent le ti-
tre, ont forgé leur succès dans les premiè-
res minutes de la seconde période. Sous
l'impulsion d'un Bullock très incisif dans
la raquette adverse, Fribourg Olympic,
qui ne menait que de deux points à la
pause (32-30), a rapidement creusé un
avantage qui allait s'avérer décisif (47-36
à la 24me).

BON DÉBUT DE PULLY
En début de rencontre, Pully avait

laissé une bonne impression. Très atten-
tif en défense, où ils adoptaient une 2-1-

Suite des informations
sportives ^^- 10

2, les Vaudois menaient le bal. Seule la
contre-performance de Dave Batton (1/7
en Ire mi-temps) n'a pas permis aux
Vaudois de prendre une véritable option
sur la victoire. Après la pause, Batton
s'est réveillé, mais son compatriote Rai-
vio, auteur de 17 points dans les 20 mi-
nutes initiales, a marqué le pas.

L'Américain Bullock et Dominique
Briachetti ont sonné la charge en deu-
xième mi-temps. Ces deux éléments ont
permis, par leur adresse, aux Fribour-
geois de prendre le large. A la 30e mi-
nute, ils possédaient dix points d'avance
(55-45). Olympic ne devait plus connaî-
tre qu 'une seule alerte lorsque les Vau-
dois revenaient à 4 points à la 36e (63-
59). Mais plus réfléchis , les champions
suisses préservaient leur succès dans les
dernières minutes.
^Le'fnatch retôur 'dè cette finale se dé-

roulera samedi à Pully. Si Pully l'em-
porte, les deux équipes se retrouveront le
mercredi 19 mai à Fribourg pour le
match décisif.

Fribourgeois sur la bonne voie



Un manque certain de rigueur
En deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-BLAISE - LE LOCLE 4-0
Le Locle n 'a pas fait bonne figure di-

manche matin aux Fourches. A aucun
moment dans la partie Saint-Biaise n'a
paru être en danger. Les joueurs des
Fourches ont très rapidement pris les
opérations en mains, pour ne plus les lâ-
cher jusqu'au coup de sifflet final. Dès
lors, les Loclois se sont contentés de
subir le jeu de leurs adversaires. A la
douzième minute, un violent tir de Marti
fut repoussé par Eymann et Wuthrich,
s'emparant de la balle, put ouvrir le
score. On dut attendre 40 minutes pour
voir enfin les visiteurs se montrer dange-
reux. En l'occurrence, c'est Dubois qui se
trouva en bonne position. Une minute
plus tard, Saint-Biaise aggrava le score,
grâce au vif centre avant Daniel Rebe-
tez, qui loba Eymann venu à sa ren-
contre. Juste avant la pause, Cano tira
violemment sur Chenevey, qui dut relâ-
cher sur Pina. Mais celui-ci n'exploita
pas la meilleure chance locloise du
match.

Après la pause, la physionomie de la
partie ne changea guère, Saint-Biaise
contenant parfaitement son adversaire.
Eymann fut souvent en état d'alerte,
suite à des actions de Natali, d'Ansermet
et des frères Rebetez. Briones inscrivit
calmement le troisième but pour les
«Grenats», alors qu'Eymann fonçait sur
lui. A la 86e minute enfin , Wutrich
shoota sur la main du libero Migliorini,
une faute à notre avis involontaire. L'ar-
bitre montra malgré tout le point fatidi-
que des 11 mètres. Daniel Rebetez trans-
forma le penalty, d'une bombe précise et
sans bavure, qui aurait fait rêver Serge

Trinchero. A l'image de certains Saint-
Blaisois, les hommes de Citerlet ont jeté
beaucoup de forces dans la bataille. Du
côté loclois, un manque certain de vi-
gueur s'est remarqué.

Buts: 12' Wutrich 1-0, 40' Daniel Re-
betez 2-0, 79' Briones 3-0, 86' Daniel Re-
betez sur penalty 4-0. - Saint-Biaise:
Schenevey; Citerlet; Natali, Niderer,

Lopez; Marti, Briones, Michel Rebetez;
Wutrich (68' Vaucher), Daniel Rebetez,
Ansermet. Entraîneur: Citerlet. - Le Lo-
cle: Eymann; Migliorini; Kohler; Marti-
nez, Berly (74' Ledermann); Dubois,
Vermot, Perez; Bonnet, Cano, Pina. En-
traîneur: Dubois. - Notes: Terrain des
Fourches en bon état, une centaine de
spectateurs. Arbitre: M. Zurcher, de Ge-
nève. (F. D.)

Une véritable fête de tir
• LE PARC - ÉTOILE 0-6

Bon début des Parciens qui pen-
dant les dix premières minutes se
créèrent trois occasions de but, dont
l'une aurait pu être l'ouverture du
score sans le secours du poteau. Puis
soudain retournement de situation,
Anthoine, placé dans les cinq mètres
fusilla Villard. Deux minutes plus
tard, Etoile augmenta la marque
lorsque Pesenti dévia un tir de Hug
dans ses propres buts. Dès lors les
réussites se succédèrent à une ca-
dence régulière, pour atteindre fina-
lement la pause sur un résultat sans
appel de 0-4.

La seconde période ne fut plus que
du remplissage. La différence ayant
été faite en première mi-temps,
Etoile ne força plus et le Parc man-
qua d'amour-propre pour assayer de
sauver l'honneur. Chacun des ac-
teurs s'en retourna aux vestiaires
sans que l'effort l'ait fatigué.

LE PARC: Villard; Steudler, Mon-
nin, Kohli (70* Roth), Besson; Stamp-

fli, Furlan, Pesenti; Capt, Boillat,
Matthey.

ÉTOILE: Brandie; Donzé, Grezet,
Magnin, Rohrbach; Hug, Voirol,
Chassot; Ducommun, Amey, An-
thoine (52' Traversa).

ARBITRE: M. Bernard Egger de
Prilly.

BUTS: 15' Anthoine, 17' Pesenti
autogoal, 20' Voirol, 27' Anthoine, 55'
Amey, 87' Traversa. (R, V.)

Malgré la loi du nombre, les défenseurs du Parc devront s'effacer devant cette
attaque du capitaine stellien tout comme lors de ce derby chaux-de-fonnier.

(Pttoto Schneider)

Cortaillod s'échappe
Dans une folle ambiance, le FC Cor-

taillod a effectué un grand pas vers le ti-
tre de champion de groupe neuchâtelois
de deuxième ligue, et par la même occa-
sion de finaliste. La victoire obtenue à
Bôle par Decastel et ses hommes s'est, en
effet, accompagnée du partage des
points entre Colombier et Serrières.

Dans la lutte contre la relégation, Le
Parc est virtuellement en troisième ligue
après sa défaite-fleuve face à Etoile. Le
sursaut de Saint-Imier n'a pas trouvé
confirmation à Hauterive. Les hommes
de Challandes joueront deux matchs très
importants cette semaine face à Etoile
(mercredi) et Marin.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortaillod 19 11 5 3 38-18 27
2. Bôle 19 11 3 5 42-26 25
3. Serrières 19 7 10 2 30-23 24
4. Colombier 19 9 5 5 35-24 23
5. Saint-Biaise 19 7 6 6 25-25 20
6. Geneveys-s/C. 18 6 7 5 23-21 19
7. Etoile 17 8 2 7 36-25 18
8. Hauterive 19 5 7 7 25-26 17
9. Le Locle 19 5 6 8 22-25 16

10. Marin 19 5 5 9 18-27 15
11. Saint-Imier 18 5 1 12 22-38 11
12. Le Parc 19 3 3 13 10-49 9

%TA K*t« Tennis 

Tournoi de Vidy

Zoltan Kuharsky a créé la surprise en
finale du Tournoi de Vidy, le Hongrois a
en effet battu l'Italien Claudio Panatta,
qui était donné favori, en trois manches,
succédant ainsi au palmarès de l'épreuve
lausannoise à son compatriote Balasz
Taroczy. Cette finale s'est jouée devant
1500 spectateurs.

Kuharsky, qui avait joué un match
d'interclubs le matin, a eu quelque peu
de la peine à «entrer» dans le match et il
abandonna la première manche. Mais,
fort de sa grande régularité, il devait re-
venir fort bien par la suite pour retour-
ner la situation à son avantage.

Résultats: simple messieurs: Zol-
tan Kuharsky (Hon ) bat Claudio Pa-
natta (I) 3-6; 6-0; 8-6. - Double mes-
sieurs: Amritraj-Gunthardt (Inde-Sui )
battent Panatta-Franulovic (It-You)
6-4: 6-4.

.Panatta était
pourtant favori !

Autres résultats
4e ligue: Gorgier I - Béroche II

0-1; Cressier la - NE Xamax III 2-1;
Espagnol la - Comète Ib 2-2; Saint-
Biaise II - Cornaux I 2-4; Comète la -
Serrières II 8-1; Cressier Ib - Chau-
mont I 5-1; Cortaillod Ilb - Marin
Ilb 0-0; Les Ponts I - Noiraigue I 4-0;
Salento I - Blue-Stars I 4-1; Môtiers
I - Buttes I 2-2; La Sagne II - Fleu-
rier II 3-0; Saint-Sulpice I - Pal Friul
I 2-3; Les Brenets I - Le Locle III
4-3; Floria II - Superga II 1-1; Cen-
tre-Espagnol I - Ticino II 2-1.

5e ligue: Dombresson II - Ligniè-
res II 3-0; La Sagne III - Chaumont
II 13-0; Les Ponts II - Auvernier II
3-0; Blue-Stars II - Bôle III 0-7; Gor-
gier II - Fontainemelon II 0-2; Cof-
frane I - Couvet II 3-0; Colombier III
- Cornaux II 5-0; Sonvilier II - Espa-
gnol II 7-1; Pal-Friul II - Helvetia II
4-5; Corcelles II - Floria III 0-0.

Vétérans: Floria - Le Locle 2-3;
Superga - Fontainemelon 10-1.

Juniors A: Saint-Imier - Audax
3-0; Hauterive - Marin 2-5; Cortail-
lod - Boudry 2-1; Couvet - Corcelles
1-1; Etoile - Deportivo 2-5; Fleurier -
Ticino 2-3.

Juniors B: Audax Ticino 1-2;
Saint- Imier - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1-6; Superga - Hauterive 2-2;

Etoile - Les Bois 1-2; Le Parc - La
Sagne 0-3; Sonvilier - Floria 1-4; Les
Ponts - Travers 3-2; Fontainemelon -
Fleurier 4-0; Châtelard - Corcelles
8-1; Le Landeron - NE Xamax 2-0;
Serrières - Cortaillod 4-3; Cressier -
Saint- Biaise 5-2.

Juniors C: Dombresson - Les Ge-
nevey-sur-Coffrane 0-7; Etoile -
Saint-Imier 4-0; Colombier - Cressier
2-1; Deportivo - Béroche 3-5; Fontai-
nemelon - Fleurier 4-0; Le Parc - La
Sagne 2-3; Serrières - Cortaillod 6-2;
Corcelles - Le Landeron 4-9; Audax -
Saint-Biaise 1-2.

Juniors D: Etoile - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-8; NE Xamax I - Le
Locle 3-1; Colombier - Cornaux 7-1;
Superga - Bôle 1-3; Boudry I - Marin
8-0; Fontainemelon - Le Parc II 4-0;
Saint-Imier - Ticino 1-6; Boudry II -
Cortaillod 4-1; Les Ponts - La Chaux-
de-Fonds 4-4; Saint-Biaise - Béroche
3-1; Le Landeron - Comète 1-7; Hau-
terive - Châtelard 1-6.

Juniors E: Colombier I - NE Xa-
max I 0-10; Colombier II - Cortaillod
11-2; Comaux - Saint-Biaise 8-0.

Inter b I: Etoile-Carouge - Mon-
they 8-1; Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 3-1; Domdidier - Vernier 2-1;
Chênois - Servette 1-6; Stade-Lau-
sanne - Sion 1-9.

GROUPE I
Une fois de plus, le trio de tête a

enregistré trois victoires. Travers
est toujours avantagé par rapport
à Ticino.

En queue de classement, la lutte
est devenue plus vive en raison de
la victoire (donnée comme résul-
tat complémentaire) de L'Areuse
au Locle. Béroche et Couvet de-
vront gagner les matchs en retard
pour se mettre définitivement à
l'abri.
Résultat complémentaire:

Le Locle II - L'Areuse 11-2
Bôle II - Auvernier 11-2
Boudry II - Béroche I 4-2
Couvet I - L'Areuse I 3-2
Travers I - Le Locle II 5-4
Corcelles I - Fleurier 11-2
Ticino I - Fontainemelon la 4-1
Classement J G N P Buts Pt
1. Travers 18 13 3 2 49-29 29
2. Fleurier 19 12 3 4 42-21 27
3. Ticino 17 12 2 3 44-21 26
4. Bôle II 18 7 5 6 36-33 19
5. Fontainem. la 17 8 2 7 39-36 18
6. Le Locle II 18 6 4 8 22-29 16
7. Boudry II 19 4 8 7 20-26 16
8. Corcelles 19 5 5 9 25-36 15
9. Auvernier 19 6 3 10 31-43 15

10. Couvet 17 5 4 8 28-34 14
11. Béroche 18 3 6 9 22-36 12
12. L'Areuse 19 4 3 12 33-45 11

GROUPE II
Audax tient bon. Face aux Bois,

les Italo-neuchâtelois ont rem-
porté une précieuse victoire. Les
Jurassiens sont définitivement
écartés de la course à l'ascension.
Les réservistes chaux-de-fonniers
ont, pour leur part, gardé leurs
chances en s'imposant de justesse
face à l'avant-dernier.

Sonvilier a entamé une course-
poursuite pour son maintien en
troisième ligue. La victoire obte-
nue contre Le Landeron a permis
aux Vallonniers de garder l'es-
poir.
Résultats complémentaires:

Fontainemelon Ib - Sonvilier I 2-1
Les Bois I - La Sagne II 4-4

Sonvilier I - Le Landeron I 3-1
Helvetia I - NE Xamax II 1-3
Hauterive II - Floria I 6-5
Deportivo I - La Sagne II 1-0
Audax I - Les Bois 11-0
Chaux-de-Fonds II • Fontainemelon
Ib 2-1

Classement J G N P Buts Pt
1. Audax 19 12 7 0 36-10 31
2. Chx-de-Fds II 18 13 3 2 47-15 29
3. Les Bois 18 11 2 5 54-34 24
4. Deportivo 18 12 0 6 33-27 24
5. NE Xamax II 19 8 5 6 31-25 21
6. La Sagne 17 6 5 6 27-32 17
7. Hauterive II 19 6 4 9 38-43 16
8. Helvetia 18 5 5 8 20-35 15
9. Le Landeron 19 5 2 12 30-46 12

10. Fontainem. Ib 17 4 2 11 26-39 10
11. Floria 16 3 3 10 19-39 9
12. Sonvilier 17 4 0 13 25-42 8

Troisième houe

• HAUTERIVE-SAINT-IMIER 4-2
Les maîtres de céans, en s'octroyant

hier après-midi sur leur terrain des Vieil-
les-Carrières l'enjeu total, ont pratique-
ment assuré leur maintien en deuxième
ligue. Bien que Saint-Imier compte des
matchs en retard, l'écart - six points
maintenant — semble définitivement
creusé.

Cette empoignade fut le rendez-vous
de deux manières presque diamétrale-
ment opposées. A la façon enthousiaste,
volontaire, à l'emporte-pièce des rece-
vants, les Imériens opposèrent une joue-
rie plus élaborée, plus académique. Elle
souffrit cependant d'un manque certain
de perçant par rapport à celle des gens
du heu. C'est là, croyons-nous, qu'il faut
voir pour l'essentiel le verdict de cette
confrontation particulièrement impor-
tante pour l'issue de la compétition.

COUPS DE BOUTOK
La première mi-temps fut en effet as-

sez équilibrée au point de vue volume de
jeu, d'un côté comme de l'autre. Haute-
rive procédant à toute occasion par des
coups de boutoir, se battit sans relâche
pour la maîtrise de chaque ballon. Bien
lui en prit puisqu'il comptait, chanceuse-
ment peut-être, deux longueurs d'avance
à l'heure du thé. Cet écart devait d'ail-
leurs se révéler déterminant du fait qu'il
évolua certes mais demeura identique au
terme des 90 minutes de ce match.

Ayant procédé à deux changements
bénéfiques, les Erguéliens prirent nette-
ment la direction des hostilités après la
pause. Hauterive, contraint de se défen-
dre, concédait avant le tour d'horloge un
but qui aurait logiquement dû être celui
de l'espoir pour Saint-Imier. Les visi-
teurs ne relâchèrent alors nullement leur
pression, une pression qui, il faut
l'avouer, relevait un tantinet de l'illusion
du fait que Scholl, le gardien haltaripien,

ne fut guère mis à rude éppreuve. Et
alors qu'on s'acheminait vers un poin-
tage serré, la troupe de Schneider s'en-
vola littéralement à la faveur de deux
coups de pied de réparation qui assomè-
rent littéralement les Imériens. Ceux-ci
auraient pu légitimement prétendre à un
partage.

Hauterive: Scholl; Ferrara, Meier,
Schneider, Cornu; Franzoso (74e Ber-
nassi), Reber, Eymann; Carrard, Forney
(84e Erard), Wick. - Entraîneur, Schnei-
der.

Saint-Imier: Bourquin; Previtali (46e
Zumwald), Challandes, Zumwald (46e
Previtali), Choffat; Rufenacht (46e Hu-
mair), Kernen, Winkenbach; De Bortoli
(46e Vuilleumier), Villemin, Willen. -
Entraîneur, Challandes.

Arbitre, M. S. Carpentier, de Ma-
thod.

Buts: 25e Wick; 30e Franzoso; 56e
Humair; 79e Eymann (penalty); 89e
Meier (penalty); 91e Zumwald (penalty).

Notes: terrain des Vieilles-Carrières à
Hauterive, pelouse en bon état mais bos-
selée. 150 spectateurs. Avertissements à
Ferrara (jeu dur), Benassi (antisporti-
vité) et Willen (réclamation).

(Cl. D.)

Styles différents

• MARIN - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE M
Excellente première mi-temps des

deux équipes. Nous ne dirions pas que
Marin lutte pour sa survie tellement
l'engagement est intense et correct. Mal-
heureusement, en seconde période, tout
va changer dès la 38e minute suite à un
autogoal des locaux. Dès lors Les Gene-
veys-sur-Coffrane vont défendre becs et
ongles leur maigre avantage sous l'œil
bienveillante d'un arbitre.

Enfin, justement, Marin peut égaliser
à la 75e minute par un tir imparable de
Montavon. Faute d'avoir osé, Marin a
perdu un point dans l'aventure. Nul
doute qu'en se battant de la sorte, dans
le bon sens du terme, Marin se tire d'af-
faire.

Marin: Amez-Droz; Hosselet, Roth,
Paulsson, Ardia (73' Girardin); Balsiger,
Schenk, Thoutberger; Montavon, Wàlti,
Lherbertte. Entraîneur: Buhler. - Les
Geneveys-sur-Coffrane: Jacottet;
Franco Verardo, Izquierdo, Del Gallo,
Boschung; Gretillat (46' Vorret), Jean-
Michel Schmid; Claude-André Schmid;
Francesco Verardo, Rossier, Ciccarone.
Entraîneur: Porret. Arbitre: M. Buchs,
de Guin. Buts: 48' autogoal de Marin (0-
1), 75' Montavon (1-1). (M. S.)

Faute d'avoir osé !

• BÔLE - CORTAILLOD 1-3
Le choc de Champ-Rond a été marqué

par une certaine nervosité au début de la
rencontre surtout. Ce sont les hommes
du heu qui parvinrent les premiers à me-
nacer le but adverse. Après une dizaine
de minutes, un coup franc de Baudoin
aboutissait sur la tête de Lelio Righetti.
Heureusement pour Cortaillod, Decastel
était à la réception. Cette action tran-
chante allait être le schéma exact du but
bôlois. Sur un coup de coin du même
Baudoin, le stopper Freiholz émergea de
la mêlée, et d'un splendide coup de tête,
ouvrait la marque. En s'occupant des
frères Righetti et de l'attaque bôloise en
général, les «Carcouailles» n'avaient pas
aperçu la montée du défenseur bôlois.
Cette réussite donna temporairement
une assise ferme à Bôle et l'équipe de
Mario Righetti domina son sujet quel-
ques instants. A cinq minutes de la
pause, le vent tourna. A la suite d'une
percée de Gonthjer , Zogg pouvait égali-
ser. Trois minutes pjus.j ard, les rôles fu-
rent inversés. C'est 'Zogg qui pénétra
dans la défense adverse et Gonthier put
finalement inscrire le deuxième but pour
Cortaillod.

Jusqu'à la fin du match, Cortaillod se
signala par de réelles occasions. Probst
et surtout Gonthier, purent inquiéter
Magne. Du côté bôlois, on manquait de
précision. On accusait visiblement le
coup. On sentait Bôle incapable d'arra-
cher le moindre point. Sur une volée, et
consécutivement à un centre de Zogg,
Gonthier scella le score final à 3 à 1.

Cortaillod est maintenant en tête du
classement. Il a plu par sa bonne organi-
sation et par une plus grande homogé-
néité. En attendant Colombier et Serriè-
res, Thurberg et Decastel lorgnent déjà
vers les finales.

Buts: 29' Freiholz 1-0, 40' Zogg 1-1,
43' Gonthier 1-2, 77' Gonthier 1-3. -
Bôle: Magne; Rognon, Rossi, Freiholz,
Schwab; Baudoin, Barel, Lelio Righetti;
Krummenacher, Vico Righetti, Viglino.
Entraîneur: Mario Righetti. - Cortail-
lod: Decastel; Russillon; Solka, Jaque-
nod, Kuffer; Eberhardt, Ehrbar, Probst;
Zogg, Farine (81' Bingelli); Gonthier.

Entraîneur: Thurberg et Decastel. - No-
tes: Terrain de Champ-Rond, 500 spec-
tateurs. Formidable ambiance. Avertis-
sements à Vico Righetti pour jeu dur
(30'), à Solka pour anti-jeu (46') et à
Schwab (79'). Arbitre: M. Rey de Sion.
(F. D.)

L'homogénéité a payé

• COLOMBŒR - SERRIÈRES M
Dommage que ce match ait été fixé

une demi-heure après Bôle - Cortaillod,
car il n'y avait que 150 spectateurs
autour du terrain des Chézards. Le choc
de Bôle faisait évidemment concurrence.
La première mi-temps a été un peu floue.
Colombier a eu sa période au début du
match. Par la suite, ce sont les Sierrié-
rois qui ont pris l'assurance. Gardet a
exécuté un tir sur la transversale, mais
Colombier a joué d'une manière trop
compliquée, s'est enferré dans un jeu
trop petit. Après le thé, Colombier a
pressé son hôte mais son attaque a man-
qué de tranchant. Serrières a procédé
par contres et s'est ainsi procuré de meil-
leures occasions.

C'est justement sur l'un d'entre eux
que les vert et blanc ont pu marquer.
Très tôt après cette réussite de De Pie-
tro, Krummenacher, d'une reprise de vo-
lée de 25 mètres, ramenait le résultat à la
parité. En fin de match, de bonnes occa-
sions échurent à Serrières. Imhof se re-
trouva en position idéale, mais sa reprise
de la tête passa par-dessus le but de
Schick. L'issue finale est toutefois équi-
table.

Buts: De Pietro (0-1), Krummenacher
(1-1). Colombier: Schick; Ronchi, Oli-
vier Deagostini, Magne, Walthert; Gar-
det, Krummenacher, Vincent Deagos-
tini , Reber (Droz, Widmer), Schornoz,
Millet. Entraîneur: Widmer. Serrières:
Quinche; Piccolo, Imhof , Stoppa, Mon-
nier; Balestracci (Hotz), Majeux, Edel-
berg; De F'ietro (Braz), Fauguel, Haas.
Entraîneur: Gerber. Notes: terrain des
Chézards, en excellent état. Environ 150
spectateurs. Arbitre: M. Vurruso, de
Lutry (VD). (F. D.)

Partage de points équitable
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John Watson remporte le Grand Prix de Belgique

John Watson a remporté, en Belgique, le troisième Grand Prix de sa carrière. (Bélino AP)

L'Irlandais John Watson, au volant d'une McLaren, a remporté le Grand Prix
de Belgique de formule 1, cinquième manche du championnat du monde.
Watson s'est imposé dans les derniers kilomètres d'une épreuve dominée
jusque-là par le Finlandais Keke Rosberg, lequel a bien failli fêter son
premier succès au plus haut niveau. Malheureusement pour lui, sa Williams
devint pratiquement inconduisible en fin de course si bien qu'il ne put rien
faire contre le retour de Watson. L'écurie McLaren a figuré sur deux des
marches du podium de ce Grand Prix de Belgique puisque la troisième place
est revenue à l'Autrichien Niki Lauda qui, par la suite, a été déclassé, sa

voiture ayant été pesée à 2 kg. sous la limite réglementaire des 580 kg.

Ces trois voitures ont d'ailleurs été les
seules à terminer dans le même tour.
Quatrième, l'Américain Eddie Cheever
(Talbot-Ligier) a déjà concédé un tour
au vainqueur, l'Italien Elio de Angelis
(Alfa Romeo) deux tours et Nelson Pi-
quet (Brabham) trois. Ce dernier, cham-
pion du monde en titfre, n'en a pas moins
marqué son premier point de la saison.
Vainqueur au Brésil, il n'avait en effet
pas pu profiter de son 'exploit puisqu'il
fut par la suite disqualifié.
HUrnÈME PLACE POUR SURER

Parti assez loin sur la grille de départ,
le Suisse Marc Surer, dont c'était la ren-
trée en Grand Prix après son accident
d'Afrique du Sud, n'a jamais pu se mêlei
à la lutte pour les premières places. Il
termina au huitième rang, profitant
avant tout des nombreuses éliminations
et sorties de route enregistrées.

Ainsi, la querelle déclenchée dans la
formule 1 par les moteurs turbo-com-
pressés n'aura guère trouvé de prolonge-
ments à Zolder. Il faut dire d'une part
que Ferrari était absent de la course à la
suite de l'accident mortel de Gilles Ville-
neuve. D'autre part, les Renault ont à
nouveau connu bien des problèmes après
avoir pourtant survolé les essais.

Tout avait pourtant bien commencé
pour la firme française. Dès le baisser de
drapeau, et alors que le Britannique Ni-
guel Mansell manquait son départ, pro-
voquant l'élimination prématurée de
Giacomelli et Salazar dans un carambo-
lage, René Arnoux s'était porté au
commandement de la course. Mais le
Français, suivi par Rosberg et son coé-
quipier Prost, n'allait guère avoir l'occa-
sion de se mettre longtemps en évidence.

Dès le quatrième tour, Prost rétrogra-
dait et au passage suivant Arnoux devait
s'arrêter à son stand. C'en était déjà fini
des espoirs de Renault de gagner la
course. Rosberg prenait alors la tête de
l'épreuve et il allait longtemps occuper
cette position. Il creusait en effet un
avantage confortable sur Lauda tout
d'abord, puis sur Watson lorsque ce der-
nier, après un départ assez quelconque
mais une remontée fantastique, vint re-
layer au deuxième rang son coéquipier
qui connaissait une perte de régime sur
son bolide.

TENUE DE ROUTE ALÉATOIRE
On s'apercevait certes à chaque pas-

sage que Keke Rosberg avait de sérieuses
difficultés de ligne avec sa Williams dont
la tenue de route devenait de plus en
plus aléatoire. Pourtant, à dix tours de la
fin d'une course en comprenant 70, le
Finlandais semblait encore en mesure de
fêter son premier succès. Malheureuse-
ment pour lui, ce Grand Prix de Belgique
devait être trop long de quelque cinq ki-
lomètres.

Revenu dans ses roues, Watson harce-
lait Rosberg alors qu'il restait trois tours
à couvrir. Dans un premier temps, le
Finlandais tentait l'impossible pour pré-
server sa victoire mais alors qu'il allait

Suite des informations
sportives »̂>- \2

boucler l'avant-demier tour, il partait en
dérapage dans une courbe à droite. Wat-
son passait sans coup férir pour obtenir,
à 36 ans et avec 126 participations en
Grands Prix, la troisième victoire de sa
carrière.

RÉSULTATS
1. John Watson (GB) McLaren-

Ford, 70 tours de 4 km. 262 - 298 km.
290 en 1 h. 35'41"; 2, Keke Rosberg (Fin)
Williams-Ford à 7"26; 3. Eddie Cheever

(EU) Talbot-Ligier à un tour; 4. Elio de
Angelis (It) Lotus-Ford à deux tours; 5.
Nelson Piquet (Bre) Brabham- BMW à
trois tours; 6. Chico Serra (Bre) Fitti-
paldi-Ford; 7. Marc Surer (S) Arrows-
Ford à quatre tours; 8. Raul Bossel (Bre)
March-Ford; 9. Jacques Laffite (Fr) Tal-
bot-Ligier. - 26 voitures aux départ, 9
classées.

Classement du championnat du
monde après cinq manches: 1. Alain
Prost (Fr) 18 points; 2. John Watson
(Irl ) 17; 3. Keke Rosberg (Fin) 14; 4.
Niki Lauda (Aut) 16; 5. Michèle Albo-
reto et Didier Pironi (Fr) 10; 7. Carlos
Reutemann (Arg) et Gilles Villeneuve
(Can t) 6; 9. René Arnoux (Fr), Nigel
Mansell (GB), Riccardo Patrese (It) et
Elio de Angelis (It) 4; 13. Jean-Pierre Ja-
rier (Fr) et Eddie Cheever (EU) 3; 15.
Eliseo Salazar (Chi) 2; 16. Nelson Piquet
(Bre) 1.

Keke Rosberg : cinq kilomètres de trop !

Nombreuses surprises à Renens
Championnats suisses de judo

Seuls deux détenteurs des titres natio-
naux ont conservé leur bien aux cham-
pionnats suisses de judo à Renens, mar-
qués par de nombreuses surprises. Les
plus grosses sont survenues dans la caté-
gorie des 60 kg., où le sélectionné euro-
péen Luc Chanson a dû se contenter du
bronze, et dans celle jusqu'à 86 kg. avec
la défaite du tenant du titre Urs Brun-
ner, sorti au deuxième tour par le futur
vainqueur Ueltschi. Seuls Piero Amstutz
(jusqu'à 65 kg.) et Clemens Jehle (plus
de 95 kg.) ont conservé leur couronne.

RÉSULTATS
Jusqu'à 60 kg.: 1. Marcel Burkhard

(Zurich); 2. Félix Wuthrich (Aarau); 3.
Marco Casada (Bellinzone) et Luc Chan-
son (Morges).

Jusqu'à 65 kg.: 1. Piero Amstutz
(Granges); 2. René Leicht (Galmiz); 3.
Jean-Marc Jougin (Delémont) et Tho-
mas Borer (Laufon).

Jusqu'à 71 kg.: 1. Willi Millier (Zu-
rich); 2. André Jordan (Morges); 3.
Renzo Rigotti (Moesa) et Thomas Biichi
(Genève).

Jusqu'à 78 kg.: 1. Jacques Sapin
(Morges); 2. Mario Berther (Disentis); 3.
Andréas Frei (Granges) et Martin Leh-
ner (Zurich).

Jusqu'à 86 kg.: 1. Alfred Ueltschi
iGenève); 2. Christian Vuissa (Genève);
3. Daniel Kistler (Zurich) et Urs Brun-
ner (Berne).

Jusqu'à 95 kg.: 1. Erich Rickenba-
cher (Granges); 2. Robert Sigrist (Zu-
rich); 3. Gil Krœhenbuhl (Morges) et
Hansjûrg Bigler (Sion).

Plus de 95 kg.: 1. Clemens Jehle (Zu-
rich); 2. Jean Zinniker (Lausanne); 3.
Gilbert Viret (Morges) et Urs Tschenett
(Zurich).

Juniors, jusqu'à 60 kg.: Mario Sy-
dler (Zurich). - 65 kg.: Luigi Corchia
(Nidau). - 71 kg.: Jean-Marc Biderbost
(Lausanne). - 78 kg.: Patrick Mosimann
(Berne). - 86 kg.: Alain Peneveyre (Re-
nens). - 95 kg.: Andy Isler (Zurich). -
Plus de 95 kg.: Marco Rossi (Lugano).

Coupe d'Europe de handball

Le miracle n'a pas eu lieu: battu à
l'aller par 25-16, Saint-Otmar de
Saint-Gall n'est pas parvenu, à Héri-
sau, devant 5300 spectateurs, à ren-
verser la vapeur. Les Saint-Gallois
n'auront même pas la consolation
d'avoir battu Honved Budapest dans
cette finale de la Coupe d'Europe des
champions. Confirmant avec brio le
résultat à l'aller, Honved a infligé
une deuxième défaite à Saint-Otmar
en l'emportant par 24-18 (11-7 à la
pause).

Après une semaine mouvementée,
le club ayant limogé son entraîneur
yougoslave Vujinovic, les champions
suisses n'ont pas trouvé grâce face
aux Hongrois, qui ont mieux joué à
Hérisau qu'à Budapest. Seul Robert
Jehle, auteur de neuf buts, a fait illu-
sion. La victoire de Honved Buda-
pest dans cette finale de la Coupe des
champions ne souffre aucune discus-
sion. Leur cohésion, le punch de Ko-
vacs ont constitué des atouts déter-
minants face à un adversaire qui
avait déjà rempli son contrat en éli-
minant les Allemands de Grosswald-
stadt en demi-finale.

Pas de miracle !

Cruel, le destin a frappé samedi

Gilles Villeneuve: victime de sa
passion et de son enthousiasme.

(Bélino AP)

Le destin a frappé. Cruel. Sa-
medi, sur le circuit de Zolder, lors
des essais du Grand Prix de Bel-
gique, à 13 h. 52 exactement, le Ca-
nadien Gilles Villeneuve, éjecté
de sa Ferrari en miettes, s'est
écrasé dans les grillages dits «de
sécurité». Victime de sa passion,
de son enthousiasme. De sa har-
gne aussi. Une minute avant son
terrible accident, le pilote cana-
dien avait vu le panneau brandi
de son stand par le clan Ferrari:
«dernier tour». Encore un tour, un
seul pour pouvoir améliorer ce
huitième temps dont il avait été
crédité.

Un tour peut-être pour gagner
une place, voire deux. Passer de-
vant celui qui, bien qu'équipier
était devenu un adversaire: Di-
dier Pironi (sixième temps). Ce
«maudit Français qui lui avait
volé la victoire* quinze jours plus
tôt à Imola au Grand Prix de
Saint-Marin. Un incident que Gil-
les Villeneuve était loin d'avoir
oublié.

Un tour qui devait être le der-
nier. A13 h. 52, le premier long vi-
rage du bois après la butte, un en-
droit où les monoplaces attei-
gnent 250 à 260 kilomètres à
l'heure. Gilles Villeneuve, à pleine
vitesse, trouve Jochen Mass et sa
March devant lui; une incompré-
hension de manœuvre entre les
deux pilotes et la Ferrari heurte
la roue arrière droite de Mass. La
voiture rouge «s'envole» et
s'écrase beaucoup plus loin. Sous
la violence du choc, Villeneuve
est éjecté.

«Je l'ai vu arriver dans mon ré-
troviseur gauche», expliquait Jo-
chen Mass, principal témoin de
l'accident. «J'ai légèrement in-
cliné ma trajectoire vers la droite
pour lui laisser le passage, mais
nous ne nous sommes pas com-
pris et Gilles en a fait autant».

Le pilote allemand poursuivait:
«Il a heurté ma roue arrière
droite, sa voiture a été catapultée

en l'air. Elle s'est écrasée à plu-
sieurs dizaines de mètres. Dans le
choc, Gilles a été éjecté dans les
grillages. J'ai aussitôt couru vers
lui. Son casque avait été égale-
ment arraché. Il était inanimé et
après lui avoir fait des massages
cardiaques, les secouristes l'ont
transporté à faible allure dans
une ambulance vers le centre mé-
dical du circuit».

Dans la soirée, l'annonce offi-
cielle du décès du pilote canadien
était faite à l'Hôpital de Louvain
par les médecins, MM. Delooze,
Plets et Watkins, ce dernier prési-
dent de la Commission médicale
de la FISA. Le communiqué pu-
blié à 22 heures par les médecins
portait la seule mention: «Gilles
Villeneuve est mort à 21 h. 12».

Ce dernier, souffrant notam-
ment d'une fracture des vertèbres
cervicales, n'a jamais repris con-
naissance avant que son décès ne
soit officiellement annoncé.

Gilles Villeneuve a très vite été
considéré comme cliniquement
mort, mais a été maintenu artifi-
ciellement en vie. Ce n'est
qu'après l'arrivée de son épouse,
Joanne, restée à Monaco (où il ré-
sidait) pour la communion de leur
fille Melanie - ils ont également
un fils, Jacques - que l'annonce
officielle a été faite.

D'après les responsables de
l'écurie Ferrari, Gilles Villeneuve
était atteint de lésions irréversi-
bles. C'est après avoir expliqué à
son épouse la situation critique et
sans espoir dans laquelle il se
trouvait que la décision de ne pas
poursuivre une assistance artifi-
cielle a été prise. Le professeur
Delooze, à l'Hôpital de Louvain,
était même entré en contact télé-
phonique avec le professeur Ber-
trand, à Montréal, une sommité
mondiale des problèmes neurolo-
giques, pour affiner son diagnos-
tic et envisager une intervention
chirurgicale; mais cette dernière
n'a même pas été jugée utile.

SIX VICTOIRES
Le Canadien Gilles Villeneuve

était âgé de 30 ans. Né le 18 jan-
vier 1952 à Chambly, dans la pro-
vince du Québec, le pilote cana-
dien a fait son apparition en for-
mule 1 en 1977, au volant d'une
McLaren, pour le Grand Prix
d'Angleterre.

Ancien champion de moto-
neige, le pilote québécois avait
vite été remarqué par Enzo Fer-
rari, qui l'avait engagé dans son
écurie dès sa première année de
formule 1. Successivement équi-
pier de l'Autrichien Niki Lauda,
du Sud-Africain Jody Scheckter
et du Français Didier Pironi, VU-
leneuve avait disputé 68 Grands
Prix, en remportant six: Canada
(1978), Afrique du Sud, Long
Beach et Canada (1979), Saint-Ma-
rin et Espagne (1981).

Villeneuve victime de sa passion

Hj  Eacrlme 

L, équipe nationale de buisse à 1 epée,
sans laisser une très forte impression, a
battu l'équipe d'Angleterre, à Zurich,
par 8-7. Le meilleur tireur helvétique a
été le Bâlois François Suchanecki, lequel
a remporté trois de ses quatre assauts.

Résultats: Suisse - Angleterre, 8-7
(21-19 touches). - Suisse: François Su-
chanecki 3 victoires/1 défaite, Gabriel
Nigon 2/2, Daniel Giger 1/3, Olivier
Carrard 2/1.

Victoire suisse
à Tépée

Concours hippique de Poliez-Pittet

Après Markus Fuchs et Heidi Rob-
biani, Markus Maendli s'est qualifié à
Poliez-Pittet pour la finale du cham-
pionnat suisse des cavaliers prévue les 25
et 26 septembre à Zurich. En catégorie
S/1, Maendli a pris la deuxième place
derrière Markus Fuchs. Eloigné depuis
trois mois des concours en raison d'un
accident, Charles Froidevaux a effectué
une rentrée victorieuse en s'imposant
dans la catégorie S/2.

RÉSULTATS
S/1, barrage C, comptant pour la

Coupe suisse: 1. Jurg Notz (Kerzers)
Sunrick 67,1; 2. Beat Rœthlisberger
(Haslerueggsau) Kingstime 68,7; 3. Ni-
klaus Wigger (Hochdorf) Erco Polio
70,9; 4. Charles Froidevaux (Colom-
bier) Swest Lullaby 71,5; 5. Jurg Frie-
dli (Liestal) Scotsman 71,6; 6. Heinz
Wellenzohn (Abtwil) Arastol 72,1.

S/2, avec deux manches et un bar-
rage: 1. Froidevaux, Sweet Lullaby

0/37,8; 2. Thomas Fuchs (Bietenholz)
Swiss 0/38,6; 3. Notz, Sunrick 0/41,5; 4,
Markus Fuchs (St-Josefen) Truth Dia-
mond 4/36,5; 5. Beat Grandjean (Guin)
Hurry On 4/42,5; 6. Max Hauri (Séon)
Radar 8/43,0, tous en barrage.

M/2, barème A: 1. Hauri, Roman
41,4; 2. Wellenzohn, Rio Grande 42,1; 3.
Rolf Theiler (Kappel) African Drum
43,1, tous en barrage.

Catégorie M/1, barème A au
chrono: 1. Philippe Guerdat (Basse-
court) Gattwick 0/72"96; 2. Markus
Maendli (Neuendorf) Lough Neagh
0/73"39; 3. Pierre Badoux (Poliez-Pit-
tet) Hussard des Halles 0/73"71.

Catégorie M/2, barème A au
chrono avec un barrage au chrono: 1.
Maendli, Lough Neagh 0/0/43"17; 2. Fa-
vre, Atlaentik 0/4/50"52; 3. Thomas
Fuchs (Bietenholz) Itosc 0/8/47"03.

Catégorie M/2, barrage A au
chrono: 1. Max Hauri (Séon) Roman
0/67"83; 2. Fuchs, Itosc 0/67"94; 3. Ger-
hard Etter (Muentschemier) Icare B
0/71"00.

Catégorie S/1, barème A au
chrono: 1. Fuchs, Pen Duick 0/74"78; 2.
Maendli, Cammpel 0/77"74; 3. Maendli,
Thymian 0/78"41.

Rentrée victorieuse de Froidevaux
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Comme au théâtre, le rideau est

tombé !
Le 36e Tour de Romandie appar-

tient désormais au passé. Jostein
Wilmann est entré dans la légende
au même titre que Kubler, Bartali,
Koblet, Adorni, Motta, Merckx, Gi-
mondi, Zoetemelk, de Muynck, Van
de Velde, Saronni, Hinault et Prim.
Bref, Une f ois de plus, l'épreuve de
l'Union cycliste suisse a sacré un
grand champion. Pour gagner cette
année, plus que par le passé, il f al-
lait être f ort, très f ort bon grim-
peur, bon rouleur. Wilmann, ce
Norvégien de 29 ans, a rempli tou-
tes ces conditions. Sa victoire ne
souff re d'aucune discussion.

Depuis jeudi aux Mayens-de-Rid-
des où il a endossé le maillot vert, il
a régné en maître et seigneur sur le
peloton surmontant toutes les diff i-
cultés. Et cette année, il y  en a eu
beaucoup... peut-être trop ! A l'ex-
ception de samedi dans la demi-
étape en ligne Lausanne - Delé-
mont, remportée magistralement
par Gilbert Glaus, les sprinters
n'ont guère eu l'occasion de se met-
tre en évidence. On peut le regret-
ter!

Aujourd'hui, les organisateurs
d'épreuves cyclistes ont tendance à
les rendre toujours p lus  diff icile».,
pour le spectacle. Les responsables
du Tour de Romandie n'ont pas
échappé à cette règle. Ils ont re-
cherché les diff icultés. Le public,
les journalistes ont été comblés.
Mais les coureurs ?

Mercredi et jeudi, il ont rencontré
le f roid, la pluie, parf ois même la
neige. Ces conditions atmosphéri-
ques ont f ortement éprouvé les or-
ganismes. Aussi était-il nécessaire
de les obliger à gravir cinq f ois la
ruelle du' Château et le chemin des
Valangines ? Il est vrai que le spec-
tacle f ut f antastique, f ascinant II le
f ut  moins pour les acteurs. Tous ont
souff ert Certains ont supporté.
D'autres ont craqué.

Sur les 63 partants à Delémont,
seuls 38 ont terminé, la plupart
écœurés! L'expérience ne mérite-
t-elle pas dès lors réf lexion ? A trop
vouloir, on risque peut-être un jour
de tuer le sport cycliste !

Michel DERUNS

38 rescapés !

Bernaudeau ose et gagne dans la dernière étape du Tour de Romandie

Jean-Mary Grezet rate le podium pour une seconde
Après Tommi Prim en 1971, un autre
Scandinave s'est imposé dans le 36e
Tour de Romandie qui s'est achevé hier
à Neuchâtel. Jostein Wilmann, 29 ans,
de nationalité norvégienne, révélation
de ce début de saison, est parvenu en
effet à conserver le maillot vert au
terme de l'ultime étape que l'on atten-
dait explosive et qui finalement a pris
l'allure d'un pétard mouillé. La bagarre
entre les ténors n'a pas eu lieu. Ils se
sont contentés de lancer quelques es-
carmouches qui n'ont pas permis à l'un
ou l'autre de terminer seul sur l'avenue
du 1er Mars. Irrémédiablement battu à
l'issue de la première étape déjà, le
Français Jean-René Bernaudeau a su
en profiter pour tirer son épingle du
jeu. Echappé depuis le 27e kilomètre
déjà, il a réussi à rallier en solitaire la
ligne d'arrivée avec quelques secondes
d'avance sur Zoetemelk et le peloton
des favoris dont le sprint a été gagné
par Bernard Hinault. Le champion
français a ainsi pu bénéficier de deux
secondes de bonification, deux secon-
des qui lui ont suffi pour prendre la
troisième place du classement général
derrière Wilmann et Prim. Pour une se-
conde, Jean-Mary Grezet qui a été ad-
mirable tout au long de ce Tour de Ro-
mandie, a ainsi été relégué à la cin-
quième place du classement final, un
rang que l'on peut qualifier d'extraordi-
naire pour ce néo-professionnel qui a
prouvé durant ces cinq courses et no-
tamment hier dans le contre la montre
à Delémont qu'il appartenait désormais
au «clan» des super- grands. Les vedet-
tes du cyclisme mondial devront désor-
mais compter avec lui. D'ailleurs Ber-
nard Hinault samedi a été le premier à
reconnaître sa classe et son immense
talent.

IMPRESSIONNANTE
DÉMONSTRATION DE GREZET

Sur les 27 kilomètres de cette étape
contre la montre, Jean-Mary Grezet a fait
une impressionnante démonstration. Prim,
Wilmann, Kelly, Laurent pourtant des rou-
leurs confirmés n'ont pu lui résister. Seul
Hinault, sans doute le meilleur spécialiste
du monde de l'effort solitaire, a pu lui ravir
29 secondes. C'est dire la performance du
jeune coureur loclois qui a ainsi confirmé
une fois encore les grands espoirs que l'on
place en lui. Dommage qu'il ait perdu près
de deux minutes jeudi dans l'étape de mon-
tagne!

Ce Tour de Romandie qui a été passion-
nant de Meyrin à Neuchâtel, s'est donc

Côte de Chaumont: Tommi Prim (à droite) mène devant Grezet, Alban et Winnen. (Photo Schneider)
joué dans la côte des Mayens-de- Riddes.
Au soir de cette étape, on ne pensait pas
que Wilmann serait capable de conserver
son acquis. Non seulement il y est parvenu
mais encore, à de nombreuses occasions, il a
démontré qu'il était bel et bien le plus fort
du peloton. Sa victoire finale est ample-
ment méritée. Dans le contre la montre, il
s'est sublimé. Et hier dans la côte de Chau-
mont et sur le circuit final à Neuchâtel de
10,4 km à parcourir cinq fois, il a répondu à
tous les démarrages. Bref , depuis vendredi,
les premiers du classement général n'ont pu
échapper à sa vigilante surveillance ainsi
qu 'à celle de ses coéquipiers. Voilà pourquoi
hier la grande bataille n'a pas eu lieu. Jus-
qu'à Savagnier, Prim, Contini, Grezet, Lau-
rent et Hinault se sont contentés de rester
bien sagement au sein du peloton. Ils ont
même laissé se développer l'échappée qui a
permis à Bernaudeau de signer une magni-
fique victoire. Cette échappée qui fut dé-
clenchée à Montfaucon par deux coéqui-
piers de Bernard Hinault, Didier et Fignon,
le récent vainqueur du Critérium national
et le Hollandais Veldscholten. Ces trois

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

hommes et Bernaudeau creusèrent rapide-
ment un écart important. S'entendant à
merveille, ils comptèrent jusqu'à 4'20
d'avance au sommet de la côte de Belle-
Roche. Dans la côte de Chaumont, Didier
fut le premier à lâcher prise. A un kilomètre
du sommet, Fignon et Veldscholten durent
en faire de même. Toutefois, ils purent ré-
sister au retour du peloton jusqu'à 11 kilo-
mètres de l'arrivée. Quant à Bernaudeau, il
parvint à conserver 315 d'avance sur le pe-
loton à l'entréelfdu jjjreuit à Neuchâtel,
autour duquel s'étaiènPmassés des milliers
et des milliërs'de spectateurs.

Dans le peloton, cette difficile ' côte de
Chaumont ne permit pas de faire une sélec-
tion. Les hommes lâchés dont Contini réus-
sirent à reprendre place au côté du maillot
vert dans la descente sur Saint- Biaise.
Aussi, c'est un groupe d'une trentaine
d'unités qui se présenta dans les rues du
chef-lieu. Lors des cinq ascensions de la rue
du Château et du chemin des Valangines,
les tentatives d'échappée furent nombreu-
ses. Mais toutes échouèrent. Seul finale-
ment Zoetemelk parvint à se dégager dans
les trois derniers kilomètres sans pourtant
inquiéter Bernaudeau.

4e étape, 1er tronçon, Lausanne - De-
lémont (149 km.): 1. Gilbert Glaus (S) 3
h. 41*10" (40,422 kmh), (5" de bonifica-
tion); 2. Johan Van de Velde (Ho) à 1"
(3"); 3. Bernard Vallet (Fr) (1"); 4. Frédéric
Vichot (Fr); 5. Rudi Pevenage (Be); 6. Sean
Kelly (Irl); 7. Robert Dill-Bundi (S); 8.
Emanuele Bombini (It); 9. Antonio Bevi-
lacqua (It); 10. Bernard Bourreau (Fr).
Puis: 47 Jean-Mary Grezet (S) même
temps.

4e étape, 2e tronçon, contre la montre
(27,5 km.) à Delémont: 1. Hinault, 36'29"
(45,227 kmh) (5"); 2. Grezet, à 29" (3"); 3.
Prim, à 34" (1"); 4. Wilmann, à 44"; 5.
Kelly, à 46"; 6. Laurent, à 51"; 7. Contini, à
l'05"; 8. Dill-Bundi, à l'20"; 9. Veldscho-
teln, à l'24"; 10. Millar, à l'35"; 11. Simon,
à l'36"; 12. Muller, à 2'01"; 13. Bombini, à
2'09"; 14. Zoetemelk, à 2'12"; 15. Alban, à
2'13"; 16. Gavillet et Glaus, à 219"; 18.
Bernaudeau, à 2'22"; 19. Vallet, à 2'25"; 20.
Fignon, à 2'26". Puis: 25. Demierre, à 2'50";
27. Maechler, à 2'53"; 28. Breu, à 3'03"; 39.
Rossier, à 4'13"; 41. Zweifel, à 4'17"; 42.
Wolfer, à 4'18"; 48. Ferretti, à 4'45"; 50.
Seiz, à 4'57"; 53. Schmutz, à 5'10".

5e étape, Delémont - Neuchâtel (172,6
km.): 1. Jean-René Bernaudeau (Fr) 4 h.
49'41" (35,749 kmh), (10" de bonification);
2. Joop Zoetemelk (Ho) à 28" (5"); 3. Ber-
nard Hinault (Fr) à 31" (2"); 4. Frédéric Vi-

L'Impartial est dans la course. Ici lors
de l'étape contre la montre de Delémont,
au passage du Français Michel Laurent
de l'équipe Peugeot. (Photo ga)

chot (Fr); 5. Sean Kelly (Irl); 6. Johan Van
de Velde (Ho); 7. Godi Schmutz (S); 8.
Silvano Contini (It); 9. Lucien Van Impe
(Be); 10. Jean-Mary Grezet (S); 11. Ber-
nard Vallet (Fr); 12. Albert Zweifel (S);
13. Tommi Prim (Su); 14. Albert Alban
(Fr); 15. Jostein Wilmann (No); 16. Robert
Millar (GB); 17. Beat Breu (S); 18.Ales-
sandro Pozzi (It); 19. Daniel Muller (S);
20. Michel Laurent (Fr), tous même temps
qu'Hinault. Puis les Suisses: 24. Antonio
Ferretti, à 42"; 34. Bruno Wolfer, m.t.; 37.
Cédric Rossier, à 9'21"; 38. Robert Dill-
Bundi, à 17'16".

N'est pas parti: René Koppert (Ho). 63
partis, 38 classés. '</.' ¦•¦:¦¦•

Jostein Wilmann: l'une des plus belles
victoires de sa carrière. (Bélino AP)
Classement général final: 1. Wilmann,

21 h. 34'55"; 2. Prim, à l'03"; 3. Contini, à
l'33"; 4. Hinault, m.t.; 5. Grezet, à 1*34";
6. Laurent, à 2'43"; 7. Millar, à 2'50"; 8. Si-
mon, à 2'58"; 9. Alban, à 3'31"; 10. Muller,
à 3*46"; 11. Zoetemelk, à 4'49"; 12. Martin,
à 4'52"; 13. Van de Velde, à 5'02"; 14. Pozzi,
à 5'41"; 15. Fignon, m.t.; 16. Bernaudeau, à
5'55"; 17. Veldscholten, à 6'05"; 18. Garde,
à 6'18"; 19. Michaud, à 6'28"; 20. Vichot, à
6'36". Puis les Suisses: 22. Gavillet, à 7'26";
25. Breu, à 8'15"; 27. Zweifel, à 10'22"; 30.
Ferretti, à 1216"; 32. Wolfer, à 12'50"; 34.
Schmutz, à 16'05"; 36. Rossier, à 37'00"; 38.
Dill-Bundi, à 1 h. 0511".

Classement final du Prix de la mon-
tagne: 1. Breu, 27 points; 2. Wilmann, 20;
3. Bernaudeau, 13; 4. Fignon, 9; 5. Laurent, 9.

Wilmann était bel et bien le plus fort !

Hier soir, à l'heure du bilan, Jean-
Mary Grezet avait tout lieu d'être satis-
f ait Une cinquième place dans un Tour
de Romandie de si haute tenue, c'est une
perf ormance remarquable pour le jeune
Loclois, qui a conf irmé que désormais il
appartenait véritablement à la troupe
des «grands».

A l'arrivée à Neuchâtel pourtant, une
pointe de regret perçait dans les propos
de Grezet Je perds  une place au classement
général et éventuellement une place sur le
podium pour une malheureuse petite seconde. C est un peu rageant, mais je
suis tout de même sa tisf ait. A Neuchâtel, je n 'ai pas remarqué que nous a vions
rejoint Fignon et Veltscholten en vue de la ligne d'arrivée. Hinault gagnant le
sprint, la bonif ication lui a suff i pour me passer.

Ces regrets devraient être pourtant vite eff acés. Le superbe compor-
tement du Neuchâtelois lors du contre la montre de samedi lui a valu la
considération du «Blaireau». Il est vrai que Grezet avait admirable-
ment préparé son coup. Il était inutile d'espérer en tirer un mot à l'arri-
vée du matin et avant l'épreuve. Même dans la f oule, Jean-Mary n'en-
tendait rien. D était déjà dans son par cours.

Il s'est, heureusement pour nous, montré beaucoup plus bavard une
f ois son exploit mené à terme. Très heureux, il était conscient d'avoir
accompli une course remarquable. Le parcours me convenait et j'avais
l'impression de «bien marcher». Mais Hinault est vraiment très f ort dans cet
exercice.

Samedi soir, le Loclois considérait encore que rien n'était joué. Il al-
lait se battre pour garder son rang et si l'occasion se présentait d'amé-
liorer sa position, il ne la laisserait pas passer. Mais ce sera diff icile ,
avouait-il, conscient de la f orce de ses adversaires.

Ceux-ci ne lui ont f ait aucun cadeau hier. Sur ses terres, le Neuchâte-
lois n'a bénéf icié d'aucune f aveur .  Il considérait d'ailleurs que ce n'est
pas f orcément un avantage de bien connaître le parcours. Si un «coup de
barre» nous prend, il est encore plus pénible, connaissant les diff icultés restant
à accomplir, de le surmonter.

Heureusement aucun incident n'a empêcher Grezet de se maintenir
hier à la hauteur des prétendants à la victoire. Mais, il n'a pas bénéf icié
non plus d'une occasion suff isamment f avorable de leur f ausser compa-
gnie. J'ai bien essayé dans la dernière boucle du circuit de Neuchâtel, mais
Wilmann, Prim, Contini et Hinault avaient encore tous assez de ressources
pour répliquer. D'ailleurs, tous ont tenté leur chance à un moment ou à un au-
tre, sans plus de succès.

Ce n 'est que partie remise pour Jean-Mary Grezet soyons-en sûr. Les
principaux animateurs de ce 36e Tour de Romandie vont avoir l'occa-
sion de se retrouver à plusieurs reprises cette saison. Et le sourire du
jeune espoir loclois, hier soir, en dit long à ce sujet

Claude-André JOLY

Dans la course...
avec
Jean-Mary Grezet

ë
• TOTO-X

4-8-20 - 30 - 31-35.
Numéro complémentaire: 26.

• LOTERIE A NUMÉROS
5-12-23-30-31-37.
Numéro complémentaire: 9.

• SPORT-TOTO
11X X l l  X X 2  11X1

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course française du 9 mai:
Trio: 1-2-11.
Quarto: 1 - 2 -11 - 12.

jeux

JD
Le poids lourd suisse Andréas Ande-

regg n'est pas parvenu lui non plus à ga-
gner le moindre combat aux champion-
nats du monde de Munich: opposé à
l'Equatorien Louis Sanchez-Castillo, à
qui il rendait cinq bons centimètres,
Anderegg a été nettement battu aux
points. C'est le troisième pugiliste hel-
vétique à être éliminé dès sa première
apparition dans ces mondiaux.

décevant



Situation économique : diagnostic
commun, prescriptions différentes

Congrès du Parti socialiste neuchâtelois à Cressier

Après le parti libéral-ppn et le parti radical, c'était au tour du Parti socialiste
neuchâtelois de tenir son assemblée de printemps. Pour la principale forma-
tion politique du canton, il s'agit d'une assemblée de délégués. Elle s'est tenue
à Cressier samedi, en présence de quelque 130 membres ayant droit de vote.
Et, cela va de soi, elle a été consacrée entièrement aux préoccupations politi-
ques de l'heure: les difficultés économiques d'une part, les votations fédérales
et cantonales du 6 juin prochain d'autre part. Les deux sujets étant d'ailleurs
imbriqués, puisqu'il est notamment question de fiscalité et de main-d'œuvre

étrangère dans ces votations.

Bien entendu aussi, les socialistes qui
rejoignent grosso modo les autres mi-
lieux dans le diagnostic, pas très opti-
miste, de la situation économique ac-
tuelle, cantonale en particulier, prescri-
vent des remèdes plutôt différents.
L'analyse de la conjoncture suisse et
mondiale a été faite par M. B. Kappeler,

secrétaire de l'Union syndicale suisse,
qui a présenté notamment le catalogue
de propositions d'action et de revendica-
tions que l'USS doit discuter prochaine-
ment avec le Conseil fédéral: politique
monétaire plus active, diminution des
taux d'intérêt, maintien des dépenses
publiques, révision de l'assurance chô-

mage, amélioration de la protection lé-
gale contre les licenciements, stimulation
du marché intérieur, aide au recyclage,
réformes du droit économique, etc.

Pour sa part, le conseiller d'Etat P.
Dubois, chef du Département de l'indus-
trie, présentait pour la troisième fois de
la semaine après la Chambre du
commerce et de l'industrie et l'assemblée
syndicale des enseignants VPOD, son ex-
posé sur la situation économique du can-
ton, et sur les perspectives d'action gou-
vernementale en faveur d'une améliora-
tion. Analyse constante: la crise est sé-
rieuse, préoccupante, mais désormais
*Sêlée°- MHK
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Enfants et adolescents sur les planches
Congrès de la Fédération des Sociétés théâtrales d'amateurs

Spontanés, naturels, les enfants et les adolescents qui montent sur les
planches parviennent à travers leurs jeux scéniques à transmettre au public
leur plaisir et leur enthousiasme. Ils charment, sont touchants et bien sou-
vent, étonnent par leur présence et leur personnalité sur scène.

Preuve en était donnée ce week-end lors du 58e congrès de la Fédération
suisse des sociétés théâtrales d'amateurs et de la sixième journée du Théâtre
amateur qui a permis aux congressistes et au public en général - malheureu-
sement fort peu nombreux - d'apprécier quatre spectacles interprétés par des
enfants et des adolescents.

Cette rencontre, en effet, était placée sous le thème de «Festival jeunesse».
Organisée par la Société théâtrale «Comoedia», elle a également donné lieu,
entre les quelques 140 congressistes, à des échanges enrichissants qui favori-
sent ainsi les contacts entre les différentes troupes francophones en Suisse.

Une scène du «Procès pour l'ombre de l'âne». (Photo cm)

A l'occasion de ce 58e congrès, l'accent
a été placé sur le théâtre enfantin et les
créations de jeunes troupes pourraient
être mises sur pied dans d'autres locali-
tés.

C'est ainsi que cette rencontre avait
pour objectif de promouvoir le théâtre
d'enfants et d'adolescents et de donner
l'idée aux délégués des sociétés théâtra-
les qui avaient fait le déplacement au
Locle, d'encourager toute initiative dans
ce domaine.

Les exemples fournis par les quatre
jeunes troupes sur scène ce week-end
n'ont certes pas manqué d'éveiller l'at-
tention des congressistes. Les prestations
des acteurs «en herbe» sont prometteu-
ses pour l'avenir et sont de bonnes augu-
res pour un développement théâtral
dans l'ensemble du pays.
«LE PETIT PRINCE»:
LA SENSIBILITÉ ET LA TENDRESSE

Deux œuvres classiques de la littéra-
ture enfantine étaient le point de départ
de ce congrès.
fer»- Paee 17 C. M.

(B
Denise Volckmann, née à Besançon, vit

à Pontarlier, elle travaille chez Dubied, à
Couvet, depuis une dizaine d'années. Se-
crétaire, elle se passionne pour les com-
bats de boxe:
- Jean Josselin, un boxeur bisontin , ha-

bitait dans le quartier. Tous les gamins ne
vivaient que pour ses exploits. J'ai assisté
à mon premier combat de boxe à l'âge de
huit ou dix ans... et j'ai appris à connaître
ce sport, à enregistrer les esquives, les
coups portés, etc.

Installée à Pontarlier, Denise Volck-
mann devient speaker pour les combats
de boxe. Elle est maintenant la seule
femme de France et peut-être d'Europe à
présenter les adversaires des meetings:
- C'est vrai, cette fonction est habituel-

lement occupée par les hommes. En ce qui
me concerne, j'ai rendu service une fois
pour annoncer les rounds. Faire un peu de
pub. Depuis, la fédération française m'a
acceptée. Au micro, j'anime même les
championnats de France. Et vendredi , à
Pontarlier, je présenterai les boxeurs en-
gagés pour marquer le 50e anniversaire du
club, (jj c - Photo Impar - Charrère)

quidam

Près de Delémont

Hier vers 15 h. 35, une femme
d'une quarantaine d'années a été
heurtée par le train Bâle • Delé-
mont au passage à niveau non
gardé sous le Vorbourg à Delé-
mont. Projetée à une quinzaine de
mètres, elle a été tuée sur le coup.
Pour l'heure cette personne n'a
pas encore été identifiée, aucune
pièce d'identité n'ayant été trou-
vée sur elle.

Une femme happée
par le train

J3_
Dans un peu moins d'un mois, les

Neuchâtelois seront invités à se pro-
noncer sur deux initiatives f iscales.
Important sujet très actuel, émi-
nemment politique, aux implica-
tions multip les sur les porte-mon-
naie individuels et sur les ressour-
ces collectives. Le débat entamé au
Grand Conseil en mars, est désor-
mais porté sur la place publique: les
principales f ormations politiques
ont arrêté leurs mots d'ordre et pra-
tiquement ouvert la campagne la se-
maine passée.

Sans même aborder le f ond, on
peut déjà dire que l'issue de ce débat
au niveau des urnes est f aussée.
Parce qu'aux importantes questions
qu'on leur pose, les citoyens auront
ou trop ou trop peu de possibilités
de répondre. Une f ois de plus, en ef -
f e t  la représentativité d'un vote se
trouve altérée par le jeu des contre-
projets opposés aux initiatives.

Le cas de l'initiative socialiste est
signif icatif , parce qu'il illustre un
net clivage gauche-droite permet-
tant de simplif ier la démonstration:

Scbématiquement donc, cette ini-
tiative soutenue par la gauche est
combattue par la droite. La droite
est majoritaire au Conseil d'Etat
comme au Grand Conseil. Elle au-
rait pu se borner à recommander au
peuple le rejet de l'initiative. Elle le
f ait certes. Mais elle a mesuré le ris-
que de voir ses mots d'ordre insuff i-
samment suivis, les thèses de l'ini-
tiative se révéler suff isammen t
convaincantes auprès des citoyens.
Alors, elle diminue le risque en
jouant sur les diff érences de nuan-
ces au sein des partisans potentiels
d'une réf orme f iscale. Tel est le rôle
subtil du contreprojet

Premier temps: le Conseil d'Etat
(à majorité de droite) élabore un
contreprojet assez proche des pro-
positions de l'initiative. Deuxième
temps: la majorité de droite au
Grand Conseil «travaille» à coups
d'amendements ce contreprojet
af in de le rendre suff isamment insa-
tisf aisant aux yeux de la gauche
pour que celle- ci ne retire p a s  tacti-
quement l'initiative à son prof it
Troisième temps: ayant vidé «son»
contreprojet de l'essentiel de sa sub-
stance, la droite en recommande le
rejet !

Dès lors, les citoyens qui veulent
que «ça change» en matière f iscale
vont se diviser entre ceux qui sou-
haitent que ça change «beaucoup»
(et qui diront OUI à l'initiative) et
ceux qui préf èrent que ça ne change
qu'«un peu» (et qui voteront OUI au
contreprojet). L'astuce, c'est qu'il
n'est pas possible de dire OUI aux
deux (signif iant par là qu'à déf aut
d'un changement modéré on préf ère
un changement plus poussé - ou in-
versement - à pas de changement
du tout), mais qu'on peut très bien
dire NON aux deux, pour exprimer
le ref us de tout changement Beau-
coup de NON à l'initiative ou au
contreprojet exprimeront donc une
simple préf érence dans le degré des
réf ormes désirées, mais ils s'amal-
gameront aux NON conservateurs.
Quant aux doubles OUI, ils annu-
lent le vote. Autrement dit l'eff et de
rejet se trouve renf orcé p a r  la di-
vergence des approbations.

Favorisant «mécaniquement» la
tendance conservatrice, la pratique
du contreprojet en général, l'inter-
diction du «double OUI* en particu-
lier, est une manière d'apprêter l'es-
prit f ondamental de toute consulta-
tion démocratique dans le graillon
de la cuisine politique. Faut-il
s'étonner ensuite que les clients dé-
sertent de plus en plus ?

Michel-H. KREBS

...en cuisine

Réuni vendredi soir à Soyhières, le
congrès du Parti socialiste jurassien
(psj), fort de la présence de 139 mem-
bres et d'une délégation invitée du
Parti socialiste autonome du Jura
bernois, a été appelé à se prononcer
sur le bilan de sa participation à la
coalition gouvernementale et parle-
mentaire ainsi qu'à définir son atti-
tude en vue des élections cantonales
de cet automne. Au cours d'une
conférence de presse samedi matin à
Delémont, Jean-Marie Miserez, pré-
sident; Daniel Balmer, vice-prési-
dent; Pierre-Alain Gentil, secrétaire
et Gaby Nussbaumer, président du
congrès, ont annoncé que lors du
premier tour de l'exécutif le psj par-
tirait seul avec sa propre liste pour
le second tour. La décision sera prise
entre les deux scrutins, soit par le
comité, soit par un congrès.

«Nous ne rompons pas avec la coali-
tion gouvernementale, mais nous tirons
un constat désabusé et amer de cette ac-
tuelle législature, ce qui nous conduit
tout naturellement à ne pas vouloir re-
nouveller notre contrat passé en 1978»,
explique le secrétaire du psj, Pierre-
Alain Gentil. Pourtant, cette attitude,
que l'on sentait sourdre depuis quelque
temps à la suite d'un virulent échange de
communiqués entre le psj et le pdc, ne
remet toutefois pas en question le prin-
cipe de la participation socialiste au gou-
vernement.

LISTE SOCIALISTE AU
PREMIER TOUR

Appelés à voter quant à la formule à
présenter lors du premier tour de scrutin
de l'exécutif, les membres du psj se sont
prononcés par 106 voix contre deux et 30
abstentions pour un départ avec une
propre liste. Le nombre et les noms des
candidats sera décidé lors du congrès du
25 septembre. En fait, une partie des
participants au congrès de Soyhières a
même affirmé sa volonté de continuer

seul pour le second tour. Mais là, la ma-
jorité, qui estimait que la décision ne de-
vait pas encore être prise, par contre en-
tre les deux scrutins, l'a emporté, par 78
voix contre 41. _ _

\>. U.
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Prochaines élections gouvernementales jurassiennes
Les socialistes boudent la coalition gouvernementale
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La fê te  villageoise de Noiraigue, la

«Néraouise» organisée pour la première
fois l'an dernier aura une sœur jumelle
cet automne. Les 1er, 2 et 3 octobre, une
nouvelle manifestation sera mise sur
pied. Pour remplacer les «Haricots rou-
ges» qui avaient attiré la grande foule,
appel a été fai t  à Claude Luter. Il sera
accompagné du New Ragtime Band. Le
lendemain, soit le samedi, c'est la Fan-
fare d 'Auvernier qui o f f r i ra  son fameux
concert-spectacle. Et le dimanche, l 'Espé-
rance de Noiraigue sera de la partie, de
même que le Jodler-Club de Genève. Pen-
dant les trois jours, les fameux Pier Nie-
der's de La Chaux-de-Fonds animeront
les bals. Encore un détail technique: les
bâches qui fermaient la façade nord de la
halle des fêtes l'an dernier, ont été rem-
placées par des portes. Ainsi un local
sans courants d'air et chauffé abritera les
spectateurs, (jjc)

bonne
nouvelle

FONDATION SANDOZ AU LOCLE.
- Une rue qui chante et qui danse pour
le 10e anniversaire... PACF 17

GROUPEMENT DES COMMUNES
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS.
— Création d'activités nouvelles.
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

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

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— comme nte

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements., rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, téL 41 21 94.
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.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseignements:

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municipale: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30 -13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Temple allemand: 20 h., Paulus, Ora-

torio de Félix Mendelssohn.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Banana Joe.
Capitale: 15 h., 20 h. 15, Asso; 17 h.

45. L'étoile du Nord.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Pandoras Mirror.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le coup
du parapluie.

Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Shining; 18 h.,
De Mao à Mozart.

Métro: 19 h. 50, Superboy stàrken als
1000 Sonnen. Rollerboogie.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Métal hurlant; 17
h. 45, Sanglantes confessions.

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

Jura bernois

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Casino, jus-

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

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital , téL (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera-

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, j eudi, tél.
3111 49.

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

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

3113 16.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

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

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

Ecole d'art appliqué: expos, du porte-
feuille de sérigraphies réalisé à la
suite d'un voyage aux Cinque
Terre, 8-17 h. 45.

Centre de rencontre: expos, dessins de
Cécilia Baggio.

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

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes

29, mercredi 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

ve., 19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; di., 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

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

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

Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 65 12 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 41 26.

Information allaitement: tél. 23 90 47
ou (038) 25 27 65.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Centre de rencontre: 20 h. 30, L hon-

neur perdu de Katharina Blum.
Corso: 20 h. 30, Meurtre au soleil.
Eden: 20 h. 45, Belles, blondes et

bronzées; 18 h. 30, Baby Face.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Absence de malice.

La Chaux-de-Fonds

Cernier: collège de la Fontenelle, ex-
pos, peintures de Marieke Kern,
14-17 h.

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

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

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protection suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé.
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Dans le cadre de «MAI FEMMES»
Mme M.-J. Lâchât

déléguée à la question féminine du
canton du Jura présentera une

CONFÉRENCE-DÉBAT
mardi 11 mai 20 h. 30

Centre de rencontre
Entrée libre 45219

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
sous-doués en vacances.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Travers

Neuchâtel
Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-

19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland - La Rotonde 21 h. 15-2 h.
Splash.

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

res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (17 h. 30 v.o)

Meurtre au soleil.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le bateau.
Bio: 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La grande

bouffe.
Rex: 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., Le coucou.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

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

Canton du Jura

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr
Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Espion lève-toi,
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
•lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des j eunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d ofh ce: jusqu 'à 20 h.,
Montavon, téL 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tout feu

tout flamme.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bon, la

brute et le truand.
Syndicat d'initiative régional : tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Pouce cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi ,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tél 66 25 64.



Colonne de secours du Club alpin

Avec deux guides professionnels (MM. Germain Paratte et Francis Burri,
président du Club alpin, section de La Chaux-de-Fonds, et Jean-François Ro-
bert), la colonne de secours du Club alpin -16 hommes - vient de réaliser sa-
medi 1er mai, dans le cirque des Roches-de-Moron, un exercice de sauvetage

dans les limites du possible.

Il s'agissait de porter secours à deux
varappeurs en difficulté dans une paroi
haute de 100 mètres, des alpinistes qui se
trouvaient à quelque 45 mètres et dont
un était blessé. L'exercice bien préparé
se fit néanmoins par alarme, aussi bien
pour les membres de la colonne de se-
cours que pour la police locale qui inter-
vint avec deux hommes et une ambu-
lance.

Le sauveteur, dans le vide, accroché à un
câble que l'on dirigera vers le blessé.

A la hauteur du blessé, le secouriste
prend celui-ci en charge sur son dos.

(Photos Robert-Huguenin)
C'était d'ailleurs un appel téléphoni-

que des Roches-de-Moron qui parvenait
au Centre de secours de La Chaux-de-
Fonds, lequel alerta les membres de la
colonne de secours du CAS. Après avoir
découvert le heu de l'accident, les diffé-
rentes possibilités d'accès furent étu-
diées. Une seule chance: l'installation
d'un treuil au belvédère du CAS, pour
faire descendre un secouriste jusqu'à la
hauteur des alpinistes en danger. Pen-
dant ce temps, deux hommes longèrent
la paroi par un rappel de 40 mètres pour
préparer le relais et le «mouflage» du se-

couriste. Une tâche fort délicate, accom-
plie dans le vide, mais réussie, puisque
les deux hommes en difficulté furent re-
montés jusqu'au haut de la falaise.

Bien sûr, il ne s'agissait que d'un exer-
cice. Mais l'audace des secouristes a été
récompensée. Ils ont ainsi pu se rendre
compte des possibilités de leur efficacité,
de leur rapidité dans l'intervention et de
la collaboration avec les premiers secours
de la police locale. Le capitaine Kohler
et le premier-lieutenant Sonderegger ont
d'ailleurs suivi tout l'exercice.

«Nous avons voulu jouer le jeu, dans
les limites du possible et tirer les con-
clusions d'une telle intervention», ont
dit les animateurs de la colonne de se-
cours du CAS, qui entendent mainte-
nant organiser des exercices identiques
avec les colonnes de secours du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. (rd )

L alarme a été donnée au poste de police . L'ambulance des premiers secours et les
secouristes du CAS s'apprêtent à intervenir.

Dans les limites du possible

Des chants et des danses pour alléger le poids de l'exil
Groupe folklorique de l'Association des travailleurs portugais

Les œillets rouges ont fleuri samedi et
se portaient à la boutonnière; la joie ani-
mait les visages, et les remarques
s'échangeaient dans une langue chantant
la douceur et l'amitié. A l'Ancien Stand,
c'était la fête des Portugais résidant à La
Chaux-de-Fonds, c'était un peu le ciel
d'azur et les paysages aux maisons blan-
ches immaculées, qui envahissaient la
tête de chacun. Mais surtout, c'était la
joie par la danse, la musique et les
chants, tout cela pour se souvenir du
pays, mais sans vouloir trop se plaindre
d'être ici, trouvant encore à remercier
pour l'accueil et l'hospitalité reçus.

La première présentation du groupe
folklorique de l'Association des travail-
leurs portugais était à cette image. Elle a
attiré presque la quasi totalité des émi-
grés de ce pays, venus, comme chez eux,
en famille, du bébé à la grand-mère. Et

(Photos Bernard)

tous, ils ont applaudi danseurs et chan-
teurs, et tous ils ont été exubérants, ravis
et heureux comme on sait l'être dans le
sud.

Comme l'a dit le président dans son
discours de bienvenue, il existe en Suisse
21 associations de travailleurs portugais.
Celle de La Chaux-de-Fonds, fondée en
1978, regroupe 300 membres. Ces der-
niers se retrouvent au Centre de leur as-
sociation; là on discute avec ce verbe
étrange et doux, mais aussi, on bat quel-
ques rythmes, on fredonne des mélodies,
on esquisse des pas de danse, pour effa-
cer un peu la nostalgie. Les enfants, les
premiers, ont eu envie d'exécuter ces
danses vues au pays, de s'amuser à ces
rondes traditionnelles. Les adultes n'ont
pas tardé à les suivre, et actuellement,
musiciens, chanteurs et danseurs com-
pris, c'est un groupe de 36 personnes qui
fait connaître ce folklore vivant, dans de
beaux costumes, fort colorés. Alors ils
évoquent la «terre des amandiers en
fleurs», du nord au sud, de l'Algarve au
Minho, de l'Estoril à l'Alentejo, nous en
découvrant les particularités; cela sous
l'experte direction de M. Marcos Batista,
par ailleurs l'auteur de plusieurs chan-
sons. De plus, il se prépare un groupe
avec les tout-petits, ces bambins qui ar-
borent déjà avec grâce et fierté les costu-
mes traditionnels.

Dans une volonté manifeste d'adapta-
tion au pays d'adoption, sans toutefois
vouloir effacer leurs origines et leur par-
ticularité, les immigrés portugais ont
fondé ce groupe d'une part pour se faire
mieux connaître, pour partager leur pro-
pre culture, mais d'autre part, pour avoir

matière concrète à la reconnaissance.
Ainsi, spontanément et très sympathi-
quement, ils se mettemt à disposition
des autorités et du public pour se pro-
duire ici et là, comme membre à divers
titres de notre communauté. On peut les
remercier d'apporter vivacité et chaleur
à notre horizon et il faut espérer qu'ils ne
tarderont pas à démontrer à nouveau,
dans un proche avenir, la richesse et l'at-
tractivité de leur folklore.

C'est certainement une heureuse ini-
tiative pour une meilleure compréhen-
sion entre peuples différents, et ce sera
peut-être, pour eux, une manière d'effa-
cer un peu la douleur de l'exil.

un délégué de l'ambassade, M. Fer-
nando Alves, a tenu à être présent à
cette première représentation.

I. BROSSARD

Entre la danse et la voltige
Championnat neuchâtelois de rock'n roll acrobatique

Les fans de rock de la région auront
été comblés. Le programme proposé lors
de ce championnat, organisé par GI. DO.
et le Club de rock'n roll Gino de Neuchâ-
tel était d'un haut niveau rehaussé en-
core par la présence des champions du
monde, Renato Salvel et Rahel Csuka,
appartenant à un club de Zurich.

Lors de sa prestation, ce couple juvé-
nile - ils ont vingt ans - a démontré ce
qu'était la perfection en rock acrobati-
que, c'est-à-dire le rythme parfaitement
tenu, les mouvements toujours symétri-
ques et l'audace d'une acrobatie s'inté-
grant dans les temps et se développant
en figures harmonieuses. Tout cela se dé-
roulant très rapidement, mais sans
heurts, ni saccades, avec la minutie du
geste.

Ce championnat réunissait pour la
première fois les clubs des deux fédéra-
tions existantes en Suisse, soit la Swiss
Rock'n Roll Association (SRRA), -
membre elle-même d'une fédération
mondiale - et la Fédération suisse de
danses modernes (FSDM). Ce sont 52
couples qui se mesuraient durant la jour-
née de samedi dans la grande salle de la
Maison du Peuple, dans les catégories es-
poirs, aspirants et nationaux. Quatre ju-
ges fédéraux étaient chargés d'apprécier
ces jeunes danseurs venus de toute la
Suisse.

Ils ont été comblés dans leur tâche,
tout comme le nombreux public du sa-
medi soir a été ravi du spectacle, car

A gauche: les champions du monde en titre, Renato Salvel et Rahel Csuka.
A droite: Roland Salathé et Thérèse Strub, Marin. (Photos Bernard)

quelques couples de la catégorie A (na-
tionaux) étaient réellement d'un haut ni-
veau.

Entre le sport et la danse, il n'est pas
facile pour le profane d'appréhender le
rock acrobatique; à l'évidence, s'impo-
sent le plaisir du rythme d'une musique
entraînante, et la vue agréable de cou-
ples évoluant bien dans le tempo. Mais
ensuite, les subtilités des règles imposées
font quitter le salon de danse pour entrer
dans une discipline précise. Ainsi, ces
couples, tous licenciés, qui passent les
éliminatoires de la catégorie C, n'ont
droit qu'à quelques figures ou passes, et
n'osent pas empiéter sur les évolutions
réservées aux catégories supérieures, B
et A respectivement, aspirants et natio-
naux.

Et quand ils auront atteint le statut
A, ils auront une grande liberté amenant
cependant d'autres exigences.

Pour tenter de classifier danseurs et
exhibitions, les jurés s'appliquent tout
d'abord à apprécier le rythme, puis la
technique sur l'ensemble du couple; en-
suite le degré de difficultés des figures, le
nombre de variations et la richesse de ces
figures sont cotées et finalement, la te-
nue générale du couple - le sourire et la
joie démonstrative sont vivement recom-
mandés -, et leur ligne d'ensemble sont
jugées, pour obtenir un total détermi-
nant la montée vers la gloire. Il est vrai
qu'alors le rock devient une discipline ar-
tistique demandant bon nombre de qua-

lités, et nécessitant un entraînement ré-
gulier.

Dans notre canton, il existe cinq grou-
pes de rock dont deux exercent leur acti-
vité à La Chaux-de-Fond; les membres
sont en général assez jeunes, mais les
clubs s'ouvrent de plus en plus à d'autres
danses, les rangs vont peut-être s'en
trouver renforcés. «Il faut surtout avoir
le rythme, nous disent moniteurs et ju-
rés, et être quelque peu sportif; le reste
s'acquiert avec la pratique».

Les résultats en sont fort jolis lors-
qu'ils touchent à la perfection et l'évolu-
tion des champions du monde a démon-
tré que le rock peut à la fois s'allier à la
grâce et tenir de la prouesse.

Quant au plaisir, il était dans les yeux
de chacun, concurrent ou public, et dans
cette ambiance, les mains et les pieds ne
peuvent guère contenir leur envie de par-
ticiper.

I. BROSSARD

LES RÉSULTATS
Catégorie C, 21 couples au départ: 1.

Pius Bàttig et Trudi Wandeler, Rock'n
roll-Club Staggen Lee, Lucerne; 2. Félix
Jaquet et Erika Seidel, Crazy-Rock-
Club, Marin; 3. Peter Gisler et Susi
Klemm, Rock'n roll-Club Rosie
O'Grady, Zurich.

Catégorie B, 14 couples au départ: 1.
Peter Muller et Esther Infeld, Rock'n
roll-Club Staggen Lee, Lucerne; 2. Mau-
rizio Orlando et Franzi Panscera, Rock'n
roll-Club Lugano; 3. Martin Hirtte et
Caroline Haab, Rock'n roll-Club Old
Time, Bâle.

Catégorie A, 8 couples au départ: 1.
Renato Salvel et Rahel Csuka, Rock'n
roll-Club Rosie O'Grady, Zurich (cham-
pion suisse en titre! champion d'Europe
en titre! champion du monde en titre !
et... champion neuchâtelois 1982!!); 2.
Roland Raths et Rosanna Cappai,
Rock'n roll-Club Wingling, Zurich; 3.
Roland Salathé et Thérèse Strub, Crazy-
Rock-Club, Marin.

Au cours de la nuit du samedi 8 au
dimanche 9 mai, entre 2 h. 30 et 4 h.
30, des vandales ont renversé un tri-
car de couleur bleue, qui était sta-
tionné sur la rue Jean-Pierre-Droz.
De l'essence s'est répandue sur la
chaussée. Les premiers secours ont
dû intervenir. Les témoins de cet
acte de vandalisme sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de la ville , 0 (039) 23 71 01.

Essence répandue

Dans l'émission «Sur un plateau», il y
a quelques jours, les Quidams faisaient
une apparition sur le petit écran, pour
annoncer leur passage au Cabaret
Chaud 7 de Fribourg, où ils se produi-
ront jusqu 'à mercredi prochain.

Depuis la série de spectacles qu 'ils
avaient donnés l'an dernier dans la cave
de M. F. Perret, ils ont chanté un peu
partout en Suisse romande, à Yverdon,
Neuchâtel, Lausanne, Vallorbe, Boudry,
et la prestation actuelle à Fribourg
confirme bien la montée de leur succès.
Après, c'est le public de Winterthour qui
les applaudira en juillet prochain, et
l'automne les verra entreprendre une
tournée pour le Cartel des petites salles
de Suisse romande, avec une échappée
vers l'étranger, à Mulhouse p lus précisé-
ment.

En parallèle, ses deux chanteurs-mu-
siciens, Gérald Bringolf et Henri von
Kaenel, travaillent sans cesse de nouvel-
les chansons et varient leur répertoire.
On peut donc espérer applaudir à nou-
veau le duo dans notre ville, souhaitant
qu'ils ne tardent pas trop à revenir un
peu au bercail avec leurs nouveautés, (ib)

Les Quidams en Chaud 7
et en marche vers le succès

Samedi à 15 h. 30, un automobiliste du
Locle, M. A. S., circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction est. A la hau-
teur du magasin Uni p, il n 'a pas été en
masure de s'arrêter derrière l'auto
conduite par M. J. C.-D.-S., de la ville,
qui était à l'arrêt devant un passage de
sécurité afi n de laisser traverser des pié-
tons. Collision et dégâts matériels.

Collision
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43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Propriétaires
de forêts
Nous sommes à votre disposition
pour débardages et travaux forestiers.

Tél. (038) 61 34 61 et (039)
35 13 47 le soir. 91-60305

Déménager!... Emménager!... Un souci?

ë.JHatth£g.
TAPISSIER-DÉCORATEUR, Côte 14, Le Locle

peut vous aider

Confection de rideaux et voilages
Transformation d'anciens rideaux

Grand choix de tissus!
Conseils et devis sans engagement

Tél. 039/31 35 28 BMTO

A louer au Locle, Girardet 19

appartement 3 pièces
confort. Prix Fr. 352.-, charges comprises.
Libre dès le 1er septembre.
Tél. 039/31 47 61 après 19 h. st-eosoî

A louer tout de suite ou pour date à convenir
LE LOCLE, rue des Jeanneret 53

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 220.— + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87 561

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Jeune couple cherche aux Brenets

appartement 3 pièces
minimum. Loyer modéré

Tél. 039/31 83 62, le soir. 91-6030:
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BRONZARIUM
une nouveauté impressionnante
Un bronzage sain en 12 séances

Renseignements sans engagement 91-197

INSTITUT DEBEAUTÉ JUVENA
Impasse du Lion-d'Or - Le Locle

Tél. (039) 31 36 31 - J. Huguenin, esthéticienne

A louer pour le 30 juin 1 982
Le Locle, avenue de l'Hôtel-de-VilIe 18

appartement
une pièce
+ cuisine, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 220.—h charges.

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87-561

A vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique, appar-
tement et dépendances
Fiduciaire Leuba & Schwarz SA, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71. 87-120
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Enfants et adolescents sur les planches «Vas-y Jean-lMary ! »
Congrès de la Fédération des sociétés théâtrales d'amateurs Passage du Tour de Romandie

«Le petit prince» et «Le livre de la jungle»; deux des quatre spectacles proposés lors du congrès de la Fédération de théâtre
amateur. (Photo Impar-cm)

Page 13 -^
«Le petit prince» d'Antoine de Saint-

Exupéry, interprété par le groupe d'en-
fants de Théâtricul, à Genève, a samedi
en début d'après-midi, au Casino-Théâ-
tre, permis d'exprimer toute la sensibi-
lité et la tendresse qui se dégage d'une
telle œuvre. La mise en scène de Mirtha
Martinet, assistée de Gérard Challande,
et la simplicité des décors ont mis en re-
lief la fraîcheur et le talent des 15 ac-
teurs qui évoluaient sur scène.

Le voyage du petit prince qui, après
différentes planètes, le mène ensuite sur
la terre, lui fait découvrir des mondes
bien étranges qui nous semblent pour-
tant bizarrement familiers... Le Buveur
qui boit pour oublier qu'il boit ou encore
le Businessmann qui passe sa vie à gérer
des étoiles, sont des personnages devant
lesquels le petit prince n'en finit pas de
s'étonner: «Les grandes personnes sont
bien bizarres!»

«LE LIVRE DE LA JUNGLE»:
CHANT, DANSE ET THÉÂTRE

La seconde pièce au programme, dans
un tout autre registre, mettait en valeur
d'autres aspects du jeu théâtral avec «Le
livre de la jungle», de Rudyard Kipling,
présenté pour la première fois, en créa-
tion pour la scène, par les classes de 7 à
14 ans des Tréteaux du château de La
Tour-de-Peilz. S'inspirant du film de
Walt Disney, l'adaptation et la mise en
scène de Gil Perret, privilégiait le chant,
la danse et les jeux scéniques des 49 ac-
teurs parmi des décors suggestifs et très
colorés.

Bagheera la panthère noire donnait la
réplique à Shere Kan, le redoutable ti-
gre, devant la foule des singes piailleurs
alors qu'au loin la cohorte des éléphants
sous le commandement du colonel Ha-
thi, faisait résonner la jungle d'un pas
martial... Sans oublier la danse du ventre
du gros ours Baloo qui s'est pris d'affec-
tion pour le petit d'homme Mowgli. Une
œuvre à grand spectacle, dans des costu-
mes evocateurs.

QUI EST L'ÂNE?
Plus réfléchie et élaborée, la farce ra-

diophonique de Friedrich Durrenmatt
«Le procès pour l'ombre de l'âne», met-
tait en scène la structure de la société ac-
tuelle vue par l'œil cynique de l'auteur.
Adaptée et mise en scène par Gil Perret,
cette œuvre interprétée par les classes
«juniors» de 14 à 18 ans, des Tréteaux du
château de La Tour-de-Peilz, représen-
tait une démarche intéressante, tant il
est vrai qu'il n'est pas très aisé de trans-
poter une œuvre radiophonique sur
scène.

Le dentiste Strouthion qui symbolise
la bourgeoisie et l'ânier Anthrax, le peu-
ple, se disputent l'ombre d'un âne, de-
vant le tribunal. Le religion se mêle éga-
lement à cette mésentente. Une affaire
simple qui aurait pu se régler à l'amiable
se termine par l'incendie total de la ville
d'Abdère, lieu où le conflit s'est déclaré.
Dans cette affaire: «qui est l'âne?»,
questionne l'auteur!
LES PERSONNAGES LÉGENDAIRES
DE «LA FARCE DE
MAITRE PATHELIN»

Enfin, cette rencontre, malgré le
temps gris du dimanche matin, s'est
achevé dans une atmosphère riante et
pétillante avec «La farce de maître Pa-
thelin», un divertissement burlesque de
Raoul Mas, mis en scène par Anne Borg-
hans-Grin et interprété par le groupe
d'enfants des Tréteaux du Signal de Ber-
nex.

Les légendaires personnages de cette
farce, interprétés avec une finesse pleine
de malice, par les cinq acteurs, incar-
naient successivement maître Pathelin,
l'avocat rusé; Guillemette, son épouse
querelleuse; Messire Guillaume, le dra-
pier avare; Thibault, l'agnelet naïf (...). et
une Justice bien chevrotante.

Cette dernière représentation, bien

mitonnée dans une sauce relevée, a été
appréciée par les spectateurs les plus
gourmets.

5&> DE MAJORATION SUR
LES DROITS D'AUTEURS

Ce congrès était également accompa-
gné d'une partie officielle avec notam-
ment l'assemblée générale dimanche en
début de matinée. Les délégués des 28
sociétés théâtrales présentes ont accepté
d'augmenter la cotisation annuelle de 80
à 100 francs. En outre, ils ont donné leur
accord à la majoration sur les droits
d'auteurs. Cette majoration permettant
d'accroître les ressources de la FSSTA,
présente un caractère très équitable,
puisque son application devient propor-
tionnelle à l'activité des compagnies.
Elle représente 5% supplémentaires.

Relevons également que les comptes
de la fédération bouclent avec un béné-
fice de 400 fr.

Dans son rapport, le président M.
Raymond Aeby, de Neuchâtel, a fait, en-
tre autres, une récapitulation de l'acti-
vité des sociétés affiliées à la FSSTA,
durant l'exercice écoulé.

Les chiffres sont très encourageants
puisque la saison dernière 50 troupes,
contre 45 l'année précédente, ont monté
des spectacles, totalisant ainsi 131 pièces
(92 pour la saison 1980-1981) et 604 re-
présentations alors que l'année précé-
dente elles s'étaient montées à 382.

La FSSTA compte actuellement 63
troupes francophones. Lors de la partie
officielle également, deux sociétés ont
fait part de leur démission (il s'agit du
Théâtre des naufragés du temps de Ge-
nève-Versoix et du Théâtre du vieux
quartier de Montreux), alors que trois
autres ont demandé leur admission au
sein de la FSSTA. Ce sont les troupes de
la Colombière (Colombier), du Théâtre
de la Cité (Fribourg) et du Théâtro-
champ (Genève). L'adhésion de ces trois
sociétés a été acceptée à l'unanimité.

UNE INITIATIVE JUDICIEUSE
Cette partie officielle s'est déroulée

sous la présence notamment de M. Jac-
ques Cornu, de La Chaux-de-Fonds et de
M. Egide Borghans, de Genève, tous
deux président d'honneur; du trésorier
de la Fédération suisse alémanique des
Sociétés théâtrales d'amateurs, M. Peter
Maeder de M. Bernard Liengme, vice-
président de la Société des auteurs; de
M. Jean-Pierre Brossard, délégué cultu-
rel de la ville de La Chaux-de-Fonds et
de M. Jean Huguenin, directeur du théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds.

M. Maeder a souhaité que le dialogue
entre la Suisse francophone allemande
s'ouvre de manière plus continue et sys-
tématique encore et que la circulation
des idées et des impulsions nouvelles se
transmettent de part et d'autre de la Sa-
rine.

Pour sa part, M. Liengme, un enfant
du Locle, a rappelé ses souvenirs d'en-
fants sur la scène du Casino-Théâtre,
puisqu'à l'âge de 11 ans déjà, il écrivait
et adaptait des pièces de théâtre pour
ses copains de scène. Au nom des au-
teurs, il a félicité la FSSTA d'avoir placé
ce congrès sous le signe de la jeunesse.

Enfin, M. Jean-François Droxler, pré-
sident du comité d'organisation a remer-
cié les congressistes de leur présence et a

salué le travail effectué par son équipe
pour la mise sur pied de ce congrès.

Dimanche en fin de matinée les délé-
gués ont été reçu à l'Hôtel de Ville par
M. Maurice Huguenin, président de
l'exécutif, lors d'un vin d'honneur offert
par les autorités locloises. Le président
de la ville a relevé en substance que le
fait d'avoir convié des jeunes troupes à
ce congrès était judicieux puisque l'ave-
nir de notre société appartient aux en-
fants. Il a terminé en constatant qu'au
vu du programme, le théâtre dit classi-
que ne se portait pas si mal.

CM.

Pour son premier passage lors d'une
course officielle , dans les rangs des pro-
fessionnels, dans sa région et surtout
dans sa ville, le jeune cycliste loclois
Jean-Mary Grezet avait attiré une foule
de supporters massés au bord de la route
empruntée hier par le Tour de Roman-
die.

A l'aide de craie, ceux-ci avaient ins-
crit son nom sur la route, sur les façades
de divers bâtiments, sur des banderoles
déployées lors du passage des coureurs.

En cette grande occasion, tout le
monde en veut un peu une part de «son»
champion. «Tu le connais toi Grezet?»
Presque invariablement, chez les jeunes,
la même réponse tombait: «Tu penses,
c'est un copain !»

Chez les aînés aussi: «Oh ouais, un
garçon très sympathique, un beau spor-
tif» .

Légère déconvenue pour les specta-
teurs. Au moment du pass age des cyclis-
tes au Locle ceux-ci étaient munis d'im-
perméables. Plus difficiles dans ces con-
ditions de les reconnaître, même pour
ceux qui, quelques instants auparavant
affirmaient bien connaître le champion
local. «Tu l'as vu Grezet?» Qu'importe,
au moment du passage du p eloton, tous
s'époumonnaient: «Vas-y Jean- Mary!»,
même s'ils ne l'avaient pas reconnu, au
milieu de tous ces grands du cyclisme ac-
tuel.

(Texte et photo j c p )

Une rue qui chante et qui danse...
Lors du 10e anniversaire de la Fondation Sandoz

Samedi toute la journée on a chanté et dansé à proximité du foyer-atelier
de la Fondation J. et M. Sandoz qui célébrait ces derniers jours son dixième
anniversaire.

Ces animations sympathiques furent essentiellement l'œuvre du groupe
folklorique des «Snuyles» de l'institution amie du foyer du Logis d'Annecy.

Responsables également de la bonne humeur qui régna au début du Crêt-
Vaillant les musiciens de la petite formation musicale, style fanfare, compo-
sée d'habitants du quartier.

A ne pas confondre. Il ne s'agissait pas comme certains l'ont cru à tort de
la Fête du Crêt-Vaillant, mais d'une kermesse fort sympathique organisée
par les habitants du lieu à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation
Sandoz. Une manière supplémentaire de démontrer la parfaite intégration de
cette institution dans ce «coin» du Locle.

A l'occasion du 10e anniversaire du foyer-atelier de la Fondation Sandoz, une rue
qui danse...

Samedi le temps lui aussi fut de la
partie. Durant toute la journée nom-
breux furent ceux qui franchirent les
portes des deux immeubles de la Fonda-
tion Sandoz afin de découvrir d'un peu
plus près son fonctionnement.

Ils purent visiter les moindres recoins
de ces maisons, s'arrêter devant diverses

... et qui chante. (Photos Impar-Perrin)

expositions et voir différents montages
audio- visuels.

Chansons, danses, productions musi-
cales diverses se succédèrent tout
l'après-midi.

Durant la soirée, l'ambiance chaleu-
reuse ne baissa pas d un cran. A 20 h. 30
fut projeté à la salle des Musées un film
réalisé, avec des moyens techniques limi-
tés, par M. Michel Pages éducateur à
l'institution.

Œuvre d'amateur, ce travail n'en est
pas moins très intéressant. Sa réalisation
à laquelle collaborèrent de nombreux ha-
bitants du quartier et bien sûr des ado-
lescents de la fondation a permis à cet
éducateur de mener à terme une expé-
rience pédagogique de grande valeur.

Ce film «Nous» projeté en première of-
ficielle samedi soir attira un très nom-
breux public à la salle des Musées.

De sorte qu'il fallut organiser une
séance supplémentaire.

Dans la rue la fête-kermesse se pour-
suivit.
. Dimanche les adolescents et adoles-
centes de l'institution française, les
«pensionnaires» de la Fondation Sandoz
se retrouvèrent au Grand-Sommartel où
les membres du groupe folklorique lo-
clois des Francs-Habergeants avaient
préparé à leur intention une petite fête.

Une nouvelle fois dans la bonne hu-
meur ces retrouvailles donnèrent lieu à
des chants et des danses.

Etape importante de son existence ce
10e anniversaire aura été, pour la Fonda-
tion Sandoz, l'occasion de réjouissances
fort sympathiques, (jcp)

Mme Yvonne Scheibler...
... domiciliée à La Résidence qui

vient de fêter son 90e anniversaire.
Comme de coutume dans pareil cas,
elle a reçu la visite de M. Maurice
Huguenin, président de la ville qui
lui a exprimé les vœux et félicitations
des autorités et de la population lo-
cloise.

Par la même occasion il lui a remis
le traditionnel présent. (Comm.,p)

M. Jean Michaud...
... fromager à la Combe-Pellaton

et qui vient de prendre une retraite
bien méritée.

Une page s'est tournée le 1er mai
pour M. Michaud qui, après avoir
habité pendant 57 ans, dans la fro-
magerie de la Combe-Pellaton a dé-
ménagé, laissant le métier à une
force plus jeune.

En effet , durant plus de 40 ans, M.
Michaud , d'abord aux côtés de son
père puis secondé par son épouse, a
mis tout son cœur et sa force à fabri-
quer du fromage du Jura, sans comp-
ter les innombrables plaques de
beurre.

Au début, les installations rudi-
mentaires des anciennes fromageries
demandaient p lus de travail. Il fal-
lait chauffer le lait au feu de bois,
brasser manuellement avec la tran-
che-caillet jusqu'à bonne tempéra-
ture. Heureusement, au fil  des ans, la
modernisation est intervenue et, de
deux meules de f romage, la produc-
tion a passé à cinq pièces, suivant les
saisons.

Les jours de congé étaient quasi
inexistants, car dans une petite en-
treprise de ce genre, il est difficile de
se faire remplacer et il faut donc être
à la tâche sept jours sur sept. Un mé-
tier exigeant qui demande de l'exacti-
tude et beaucoup de soins.

C'est donc une retraite bien méri-
tée qui attend M. Michaud, un
homme calme, sociable, qui a œuvré
courageusement afin de faire face  à
ses obligations et satisfaire sociétai-
res et clients.

Par un souper d'adieu, la Société
de laiterie de Martel-Dernier a rendu
un hommage chaleureux à leur f idèle
fromager, (jm)

bravo à

Naissances
Thiébaud Michael Alain, fils de Thié-

baud Francis Roger et de Nicole Christine,
née Grezet, né à La Chaux-de-Fonds.
Promesses de mariage

Jelmi Patrice Jean Georges et Dumas
Chantai Marie.
Décès

Amey, née Bétrix Jeanne, née en 1891,
veuve de Amey Marcel Emile, décédée à La
Sagne.

ÉTAT CIVIL



Zu verkaufen aus Armeebestanden

GELÂNDEWAGEN
6M/8M sowie

DIVERSE
LASTWAGEN
(robuste Jahrgange)
Kipper, Allrad, Normtypen
1 mit Hebebùhne

ZENTRALENWAGEIM
(Saurer/ Berna)
Preise gùnstig
Verkauf, Besichtigung und Aus-
kunft :
Projekt Amazonas bei Autobus AG
9202 Gossau, tel. (071) 85 66 20

63-383953
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Le dernier
des Auvemois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvemois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Toute la brigade était d'ailleurs répartie à
la lisière de la forêt épaisse qui offrait comme
un rempart végétal sur la face nord du massif.
Pour obstruer l'unique passage vers le sud,
c'est-à-dire vers la plaine où les stukas
s'étaient livrés quelques heures plus tôt à un
sanglant carnage, le commandant Perrenoud
avait fait abattre plusieurs dizaines de gros
chênes en travers de la route. Si les Panzer
voulaient forcer ce barrage, il faudrait d'abord
que des équipes de sapeurs les précèdent pour
pratiquer une trouée à la scie et à la hache
dans les abattis. Ce ne serait pas une opéra-
tion facile. Quant à passer directement à tra-
vers bois pour contourner l'obstacle, il n'en
était pas question. Les futaies étant particu-

lièrement denses en cet endroit, les chars ne
pourraient pas y progresser. Les Allemands
devraient donc livrer bataille et, pour une fois,
les Français auraient l'avantage du terrain.

Au pied des collines s'étendait une sorte de
plateau étroit fermé à l'est et au nord par
d'autres mamelons boisés. Dans le lointain,
sur la gauche, on apercevait un village sage-
ment groupé autour d'un clocher effilé. Par
ici, la terre semblait moins fertile que sur le
versant opposé. Les cultures étaient maigres,
les champs morcelés entre des haies et des fos-
sés herbeux.

La route déserte se perdait dans un repli de
terrain. Le soleil l'écrasait toujours d'une lu-
mière crue et d'une chaleur accablante. On n'y
distinguait plus une seule silhouette humaine,
aussi loin que la vue pouvait porter. Ici et là,
des véhicules en panne au bas des côtes, des
chariots renversés, un invraisemblable bric-
à-brac civil et militaire jonchait les talus, té-
moignant du passage récent de l'hallucinant
cortège qui s'y était succédé durant plusieurs
jours. Ce coin de plateau par contre avait été
épargné par les avions.

Vers midi, peu après le passage meurtrier
des deux vagues de stukas au-dessus de l'autre
plaine, le gigantesque serpent de l'exode
s'était brusquement morcelé en plusieurs

tronçons. Puis on avait commencé à entendre
le grondement sourd de la canonnade, ressem-
blant aux coups de boutoir d'un phénomène
souterrain.

De minute en minute, les fuyards étaient
devenus moins nombreux. Peu de civils parmi
eux. Il ne s'agissait plus que de soldats re-
fluant par petits groupes, encadrés cette fois
d'officiers et de sous-officiers. C'étaient des
éléments d'arrière-garde. Ils se battaient de-
puis plusieurs jours pour essayer de contenir
l'avance d'un ennemi plus fort qu'eux, qui les
contraignait à décrocher chaque fois par de
furieuses attaques. Ces hommes harassés,
parmi lesquels se trouvaient plusieurs blessés
à la tête couverte de bandages ou le bras en
écharpe, paraissaient accablés par une sorte
de fatalisme désespéré. Leurs visages, marbrés
de poussière, de sueur et de sang, portaient les
stigmates de la défaite et de l'angoisse.

— Les Boches sont à moins de vingt kilomè-
tres d'ici, disaient-ils en arrivant après des
abattis. Ce matin, on a encore essayé de les ar-
rêter. Rien à faire. Nous avions pourtant le
15e Régiment d'Artillerie Tractée avec nous.
Ils ont pris les batteries de 75 à revers et ont
enfoncé nos lignes. A présent, derrière, il n'y a
plus aucune résistance organisée.

Pour éviter un effet de démoralisation

contagieux, le commandant Perrenoud donna
l'ordre de laisser passer les plus éprouvés.
Seuls, ceux qui désiraient continuer la lutte
furent intégrés dans la ligne de défense dres-
sée par la 127e Brigade d'Intervention. Plu-
sieurs sections acceptèrent de rester, malgré
leur fatigue, en dépit de l'absence de tout ap-
pui d'armes lourdes, ce qui les faisait douter
de l'efficacité du nouveau barrage dressé sur
la route des Panzer.

Vincent Auvemois écoutait, pas très ras-
suré, les récits des fuyards. Il savait que l'arri-
vée des Allemands ne serait plus à présent
qu'une question de minutes. Ça risquait de
chauffer dur. Ce ne serait cependant pas pour
lui le baptême du feu puisqu'il avait déjà par-
ticipé à une attaque l'automne précédent lors-
que la 127e B,I. était entrée en Allemagne lors
de la timide offensive sur la rive droite du
Rhin. Durant cette affaire, il avait entendu
gronder le canon et miauler les balles. Un de
ses camarades avait même été grièvement
blessé à côté de lui.

Par-dessus la hausse de son fusil mitrail-
leur, modèle 1929, le Jurassien scrutait an-
xieusement l'horizon. Le soleil, qui avait at-
teint sa pleine gloire, éclaboussait le paysage.
Le ciel semblait crépi de chaux et de sable.

(à suivre)
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I Consommation d'essence selon norme ECE. Volvo 244 GL. 2316 cm3,
Volvo 244 GL Overdrive 112 ch DIN (82 kW),

{ -j —r~~.—~ Overdrive,
x circulation direction assistée,à 90 km/h à 120 km/h urbaine Fr 21150-; 7,11 9,51 13,41

r L'économie au service du confort. "VOÎbVO
Nouveau Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08
Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32 05-12524

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'annonce, reflet vivant du marché
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CITROËN DYANE 6
1978 25 000 km.

GS 1220 CLUB
1979 43 000 km.

GS 1300 BREAK
1980 34 000 km.

GSA 1300 BREAK
1981 33 000 km.
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VOTRE CURE ¦̂ Û P

9Olis0ionttaire ie ». Fr. u.go
dépuratif végétal la cure Fr. 43.-
Toujours égale en vertus et qualités, la
cure SRi&ionnaire aide votre orga-
nisme à se débarrasser des toxines
accumulées en hiver. C'est un vrai
remède naturel à base de plantes qui
stimule les fonctions des organes sé-
créteurs et excréteurs :

foie, intestins, reins.
PHARMACIES ET DROGUERIES
Herboristerie Gisiger, 2805 Soyhières

B R O C A N T E!
n Achète meubles anciens, bibelots, I

tableaux, livres, vaisselle, pendules, I
I etc. - Débarras d'appartements *rj

A. LOUP. tél. 038/42 49 39 fl
t Ouvert tous les samedis 23-143 I

pour Ascension et Pentecôte l;'̂ ]
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MEUBLES
À VENDRE
Salon Louis XV (un
canapé, deux fau-
teuils, deux chaises),
pendule et miroir de
parquet, un buffet 2
corps avec vitrine,
armoire à glace deux
portes, chambre à
coucher deux Lits.
petits meubJes di-
vers, porcelaine, etc.
Tél. (039) 23 61 46
(aux heures de re-
pas). 44834



La création d'activités nouvelles
Au Groupement des communes du Littoral neuchâtelois

M. Charles Wehrli parle de la création
d'activités nouvelles. (Photo Impar-RWS)

Le Groupement des communes du Lit-
toral neuchâtelois organise des assem-
blées générales deux fois par année. Le
président, M. François Beljean a convié
les membres samedi matin à Cornaux.

Le rapport d'activité montre que nom-
breux sont encore les problèmes à résou-
dre par les communes. Le comité a mis
sur pied une commission qui aura pour
tâche d'étudier la planification des cen-
tres sportifs régionaux. Un dossier est
également ouvert au sujet du service de
l'ambulance ainsi que d'une convention
avec le service d'aide familiale.

Des plaintes sont parvenues concer-
nant la pratique du moto-cross et du
trial dans les forêts. Des contacts ont été
pris avec le Département cantonal de
l'agriculture pour examiner les mesures
concrètes qu'il entendait prendre pour
lutter contre cette pratique. Il semble
que, pour l'instant, seule une informa-

tion et le rappel de la loi forestière qui
interdit le cross sauvage, seront effec-
tués, ce que regrette le groupement qui
estime cette mesure insuffisante.

Un groupe de travail a été créé avec
mandat de constituer un inventaire des
besoins de chaque commune intéressée
par l'aménagement du territoire. Un dia-
logue est nécessaire pour arriver à une
conception d'ensemble et pour établir les
bases concrètes de solutions pratiques. Il
ne s'agit nullement d'élaborer un plan
qui bouleverserait les règlements d'amé-
nagement déjà adoptés par les commu-
nes et sanctionnés par l'Etat, mais de
coordoner les efforts des communes en
tenant compte de leurs besoins respec-
tifs. Il est préférable que celles-ci pren-
nent l'initiative avant de se voir imposer
des solutions qui ne leur donneraient pas
satisfaction.

Les rapports et les comptes, qui mon-
trent une situation financière saine, ont
été approuvés. Certains membres dési-
rent que les assemblées ne se déroulent
plus un samedi matin comme jusqu 'ici
mais un soir de semaine. Un essai sera
tenté dans ce sens.

INNOVER ET CRÉER
Après la partie administrative rapide-

ment menée, la parole a été donnée à M.
Charles Wehrli, secrétaire du Conseil de
fondation Tissot pour la promotion de
l'économie, qui remplaçait au pied levé le
président, M. Luc Tissot. Le thème de
l'exposé était «Innovation et création
d'activités nouvelles».

La technologie semble avoir lancé un
défi à nos industries, comment peut-on
réagir? Notre climat est-il favorable aux
innovations? L'orateur releva tout
d'abord quelques chiffres: de 1970 à
1980, notre canton a perdu 40% de ses
entreprises et des milliers d'emploi. Dans
notre canton, le revenu salarial était de
5,6% inférieur à la moyenne suisse en
1973. de 17% inférieur en 1980.

Le tableau est sombre, surtout dans
les deux secteurs importants pour nos ré-
gions: l'horlogerie et la machine-outils,
condamnés tous les deux à se soumettre
à une rationalisation , attitude qui est hé-
las défensive et qui ne conduit générale-
ment pas au succès, si elle n'est pas
complétée par des innovations.

Innover semble être le vrai remède
pour sortir de l'impasse. Un innovateur,
qu 'il ne faut pas comparer à un rêveur ou
un inventeur, sait prendre des risques
après les avoir évalués, une fois déter-
miné le financement et définies les éta-
pes de réalisation.

L'innovation ne concerne pas forcé-
ment des produits nouveaux, elle peut
être bénéfique dans une meilleure adap-
tation d'un produit , une simplification,
une amélioration pour rendre un objet
plus maniable. L'innovation doit égale-
ment intervenir dans le secteur commer-
cial.

Un climat favorable à l'innovation
doit être créé. Les aides octroyées dans
maints secteurs sur la base d'investisse-
ments matériels devrait être étendues
aux innovations qui , elles, ne peuvent re-
poser au départ que sur des investisse-
ments immatériels. C'est à cette phase
que les difficultés sont souvent insur-
montables pour celui qui veut innover.
L'appareil de promotion mis sur pied
dans notre canton devrait être amélioré
par des aides octroyées aux innovateurs.

Les communes ont aussi un rôle im-
portant à jouer: si un innovateur cher-
che à s'installer sur leur territoire, les
autorités devront créer un accueil favo-
rable même si la perspective d'offres de
place de travail n'est pas immédiate. Les
communes peuvent être des partenaires
extrêmement précieux pour facili ter les
démarches administratives, discuter
d'une manière positive.

En conclusion, l'orateur a déclaré
«Nous devons décréter une mobilisation
générale pour surmonter et vaincre la si-
tuation désastreuse que connaissent nos
industries. Tout le monde doit participer
à la tâche, tirer à la même corde pour in-
nover. Nous devons jeter les bases d'une
économie moderne '"et reconquérir la
place de ppintejqijehôus avons perdue»,

«s RWS

Le partage des biens:
ce n'est pas évident

Mann: assemblée œcuménique temporaire

Le partage des biens matériels entre les chrétiens n a plus l'évidence qu il
avait avant que les églises ne se divisent en chapelle. Chacun a maintenant
dans son porte-monnaie (même si celui du voisin, du moins pour ce qui est du
canton de Neuchâtel, est tout aussi pauvre que le sien), et on n'est pas encore
prêt à revenir en arrière. Certes, de nombreux problèmes pratiques s'y oppo-
sent. En attendant, il faut aller dans le sens du partage, et c'est ce à quoi
l'Assemblée synodale œcuménique temporaire neuchâteloise (ASOT), réunie

samedi à Marin, s'est employée.

Le groupe de travail sur le partage des
biens entre les différentes Eglises avait
commencé par envoyer un questionnaire
aux paroisses à propos de leur fonction-
nement financier, ceci pour acquérir une
information de base et susciter une prise
de conscience sur le sujet.

Sur 79 paroisses consultées (54 protes-
tantes, 24 catholiques et une catholique
chrétienne), seules 32 ont répondu (22 p.,
9 c, et 1 ce). Une question, demandant
si une mise en commun de tous les biens
matériels était possible dans la pratique,
a été jugée «abrupte et peut-être préma-
turée» par le groupe de travail lui-même
au vu des réponses: seules six paroisses
(toutes protestantes) y ont répondu, et
la plupart par la négative. En revanche
plusieurs paroisses ont signalé des expé-
riences positives concernant l'utilisation
commune des locaux régulièrement ou
occasionnellement et la création de grou-
pes oecuméniques.

Une deuxième enquête a été envoyée,
proposant divers types d'entraide maté-
rielle concrète entre les paroisses de
confession différentes. Cette fois-ci, 25
paroisses ont répondu (20 p., 4 c, et 1 ce.)
en apportant à une forte majorité des ré-
ponses positives aux cinq propositions
qui étaient suggérées.

LES PENSÉES
ET LES ARRIÈRES-PENSÉES...

En séance plénière, le groupe de tra-
vail a insiste pour que ces résultats
soient davantage considérés comme ceux
d'un sondage plutôt que d'une enquête.
On ne sait effectivement pas très bien
qui, dans les paroisses, a répondu, et si
les avis émanant d'une seule personne ou
d'un Conseil. Le groupe de travail n'a
pas yqulu non plus commenter les résul-
tats et imposer des conclusions aux

membres de 1 assemblée. Ceux-ci, après
avoir pris connaissance de ces résultats,
ont encouragé le groupe à poursuivre
dans la voie qu'il s'est tracé. Il importe
maintenant de retourner vers les pa-
roisse et de poursuivre le dialogue afin
de les rendre toujours plus sensibles à ce
problème et de comprendre leurs réac-
tions.

L'œcuménisme, a remarqué un partici-
pant, se construit souvent à partir de ce
que l'on pense. Mais on oublie tout aussi
souvent de prendre en compte les arriè-
res-pensées. Il faut aussi les analyser, ap-
prendre à se mieux connaître avant de
faire certaines propositions. Les actes
tangibles sont toutefois importants, et
l'exemple de Marin en est une vivante et
convaincante illustration.

L'assemblée a longuement discuté de
projets concrets proposés par le groupe
de travail. Elle a estimé nécessaire qu 'il
y ait concertation interconfessionnelle
avant toute dépense importante d'une
paroisse pour évaluer ensemble les be-
soins communs. Elle s'est dite prête à
étudier plus concrètement comment le
Centre (protestant) de formation du
Louverain pourrait être mieux utilisé
par les différentes Eglises. A propos des
contributions ecclésiastiques, les mem-
bres de l'assemblée ont estimé qu'il fal-
lait intensifier les contacts pour mieux
informer les chrétiens sur le sens de ces
contributions et pour analyser ensemble
les raisons profondes des défections.

Enfin, chacun s'est déclaré d'accord
pour examiner l'opportunité de certaines
démarches interconfessionnelles auprès
des communes afin que celles-ci assurent
l'entretien de tous les lieux de culte, et
pour créer un fonds œcuménique destiné
à venir en aide aux paroisses en diffi-
culté. R. GogniatUne grande journée technique à Fontaines

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Instructeurs sapeurs-pompiers neuchâtelois

Deux fois l'an, les journées techni-
ques des instructeurs sapeurs-pom-
piers neuchâtelois sont devenues
traditionnelles. La première eut lieu
samedi à Fontaines, la seconde aura
lieu au mois d'octobre à Fleurier.

Le Groupement des sapeurs-pom-
piers travaille dans l'ombre mais
d'une façon efficace. Il l'a prouvé
voici plusieurs années en mettant à
son programme d'instruction des su-
jets d'actualité: hydrocarbures, plan
catastrophe neuchâtelois (ORCAN),
matières dangereuses, service radio,
moto-pompe et naturellement tra-
vaille aux engins.

Si la journée de cet automne sera con-
sacrée aux hydrocrabures et au travail à
la moto-pompe, celle de samedi à Fontai-
nes avait pour thème: feux de fermes et
feux de cheminées. Le cap W. Gattolliat
(Neuchâtel) président du groupement et
son comité, avaient tout particulière-
ment préparé cette journée, plaçant au
programme du matin deux conférences
du cap Francis Spiller (La Chaux-de-
Fonds) et du major Paul Brasey (Le Lo-
cle). L'après-midi, tous les participants
se retrouvèrent dans les différentes fer-
mes de Fontaines pour mettre en prati-
que les théories de la matinée.

Le cap F. Spiller traita dans un pre-
mier temps des feux de cheminées, de la
construction de ces dernières, des pres-
criptions de la loi sur les polices du feu
en la matière, des matériaux que l'on y
trouve et notamment des réactions de la
suie, cette matière noire que la fumée dé-
pose à la surface des ~corps mis en con-
tact avec elle. Il démontra par ailleurs la
façon d'intervenir en cas de feu de che-

minée tout en n'oubliant pas de faire ap-
pel à la collaboration du ramoneur.

Commandant du bataillon du Locle, le
major Paul Brasey a parlé des feux de
fermes, de ses causes, des risques de fer-
mentation des fourrages stockés, de
l'autocombution des fourrages, de l'in-
tervention des centres de secours et de la
collaboration des centres de secours avec
les pompiers locaux.

«Chaque nouvelle nuisance, catastro-
phe, accident, s'ils mettent en évidence
l'ampleur des tâches des sapeurs-pom-
piers, dit-il, posent en même temps le
problème du civisme de la population.

» Il est regrettable que la bonne vo-
lonté et le dévouement de milliers de
personnes, se heurtent très souvent à
l'indifférence et à la négligence de mil-
liers d'autres personnes. Ces derniers
temps, il nous a été donné d'enregistrer
une recrudescence d'incendies de fermes.

» Je n'ai point aujourd'hui l'ambition
et la prétention de rechercher les causes
de ces sinistres et de trouver un respon-
sable, mais de rappeler que l'incendie
reste un danger permanent que l'homme
ne doit pas et jamais sous-estimer. Il
faut donc dans la mesure du possible
s'efforcer d'empêcher le feu de naître et
si l'on ne peut y parvenir, minimiser ses
effets. C'est pourquoi, devant toutes les
nouveautés présentées sur le marché
(matières plastiques en particulier), agri-
culture y compris, l'information au pu-
blic doit être encore intensifiée».

Cette journée a été suivie par les com-
mandants sapeurs-pompiers du Val- de-
Ruz, les autorités des villages, de Fontai-
nes en particulier, avec la présence de
MM. Francis Besancet, président du
Conseil communal et P.-A. Storrer, vice-
président. Directeur de la Chambre can-
tonale d'assurance immobilière, M. Jean
Veuve s'est aussi adressé aux instruc-
teurs, les félicitant d'abord de leur dé-
vouement, mais en rappelant aussi qu'en
1981, vingt feux de cheminées avaient
été enregistrés, qu'une ferme avait été en
partie détruite à Fontaines, et que trois
autres avaient été complètement per-
dues à la suite d'un incendie: à La
Grande-Combe, à Boudeviiïers et à La
Brévine, le tout pour un montant de dé-
gâts de deux millions de francs.

Les instructeurs sapeurs-pompiers
neuchâtelois à Fontaines, cela donna
l'occasion aux autorités d'offrir un vin
d'honneur. Quant au repas de midi, il fut
préparé et servi par les membres de la
Commission scolaire et par le corps en-
seignant du village. Il aura ainsi permis
de réaliser un petit bénéfice qui sera at-
tribué au fonds de courses des classes.
Cela aussi, il fallait le dire. R. D.

Situation économique : diagnostic
commun, prescriptions différentes

Congrès du Parti socialiste neuchâtelois à Cressier

Page 13 -^Devant ses camarades de parti, toute-
fois, M. Dubois s'est abstenu d'évoquer
certaines intentions du Conseil d'Etat
qu 'il avait dévoilées aux enseignants, en
particulier celles de réformes de la légis-
lation fiscal e cantonale tendant à accor-
der aux entreprises qu'on cherche à atti-
rer dans le canton les mêmes allégements
qu'ailleurs...

VOTATIONS CANTONALES:
OUI-NON, NON-OUI...

Car en effet, les réformes fiscales que
défend le psn actuellement ne vont pas
dans le sens d'une extension de «privilè-
ges», mais au contraire dans celui d'une
égalité de traitement plus poussée et la
suppression des «paradis fiscaux». A ce
propos, et sur rapport de M. D.-G. Vuil-
lemin, les socialistes ont décidé à l'unani-
mité moins une voix( ! ) de recommander
aux électeurs le «oui» à leur initiative fis-
cale, donc le «non» au contreprojet de
l'Etat, amendé jusqu'à l'insignifiance par
leurs adversaires au Grand Conseil. Ce
n'est évidemment pas une surprise. Plus
significatif était le vote (85 voix contre
40) par lequel le congrès a décidé de re-
commander un «non» à l'initiative fis-
cale popiste, jugée excessive et inefficace,
et de faire campagne pour le «oui» au
contreprojet. La minorité, sur proposi-
tion de M. C. Borel, voulait que l'accep-
tation du contreprojet s'accompagne
d'une simple recommandation d'absten-
tion sur l'initiative, considérant qu'elle
contient certaines propositions proches
de celles des socialistes. Mais le comité
cantonal a estimé que ce serait compli-
quer encore des explications aux votants
qui ne s'annoncent déjà pas simples.

VOTATIONS FÉDÉRALES:
UN NON, UN OUI

Concernant les votations fédérales, le
congrès du psn a eu l'occasion d'entendre
deux exposés «magistraux»: celui de
Mme C,Brunner, avocate, de Genève
contre la revision du Code pénal, et celui
de M. A. Sandoz, président de la

commission juridique du psn, en faveur
de la loi sur les étrangers; ce dernier a
été particulièrement acclamé pour son
ton fermement «humaniste». Les délé-
gués ont appuyé massivement les recom-
mandations de vote des comités national
et cantonal: par 121 voix contre 1, «non»
à la revision du Code pénal («qui pour-
rait entraîner des conséquences graves,
selon l'évolution de la situation, pour
l'expression de nos libertés» a dit Mme
Brunner) et par 123 voix sans opposi-
tion, «oui» à la loi sur les étrangers («pas
un oui d'enthousiasme ni de résignation,
mais un oui de raison et de lutte» a ré-
sumé M. Sandoz).

Par ailleurs, le congrès a adopté les
rapports statutaires de ses différents or-
ganes et réélu à la quasi-unanimité leurs
responsables. Seul changement au
comité: Mme A-M. Arquint (Neuchâtel)
remplace Mme E. Haertel (La Chaux-de-
Fonds) comme secrétaire aux verbaux.

Les délégués ont encore entendu un
bref rapport de M. C. Borel, député et
président de la commission interne du
psn «Ecole et culture», sur les travaux de
la commission chargée d'examiner le pro-
jet de loi cantonale sur la scolarité obli-
gatoire («qui a du plomb dans l'aile» a
dit le rapporteur. Ils ont enfin approuvé
deux propositions des sections de Neu-
châtel et de Corcelles-Cormondrèche
mandatant le groupe des députés socia-
listes d'intervenir pour promouvoir les
coopératives d'habitation et pour lancer
de nouvelles actions cantonales en fa-
veur de logements à loyer modérés et de
rénovations de logements.
«PROGRAMME DE CRISE» ?

Ouvert par un exposé du président J.-
M. Monsch sur les préoccupations du
psn face à la situation économique, le
congrèx s'est clos par le vote d'une réso-
lution sur le même thème, dans laquelle
le psn dénonce en particulier «les ma-
nœuvres répétées du patronat contre les
acquis sociaux et l'adaptation des salai-
res au renchérissement», exige des entre-
prises qu'elles «adoptent une politique
industrielle qui ne se réduise pas aux

seuls licenciements», demande au gou-
vernement neuchâtelois d'élaborer un
«programme de crise» pour aider les tra-
vailleurs touchés, au cas où la situation
actuelle devrait persister, et demande
aussi à la Confédération «d'augmenter
son aide aux régions dont l'économie est
menacée par la mise en œuvre de nouvel-
les mesures adaptées à la gravité des dé-
séquilibres régionaux». MHK

Au Landeron

Hier vers 12 h. 45, un loup dont
M. Crausaz, du Landeron avait la
garde, s'est échappé de son enclos
du fait que sa chaîne s'était rom-
pue. Des recherches ont été entre-
prises par la gendarmerie en col-
laboration avec le garde-chasse
ainsi que le Club des conducteurs
de chiens. Dans tout le secteur du
Landeron. Vers 17 h. 30, cette bête
a été aperçue vers le camping de
La Neuveville. Toutefois elle n'a
pas pu être interceptée. Les re-
cherches se poursuivent avec la
gendarmerie bernoise. Ce loup est
âgé de huit mois. Il a un poil gris-
cendré, assez long et dur, des
yeux jaunes, de petites oreilles, et
une petite queue touffue. Il a une
hauteur de 60 cm. C'est un loup si-
bérien, genre hyène. Il n'est pas
méchant mais plutôt peureux.
Toute personne qui pourrait aper-
cevoir cet animal est priée d'avi-
ser la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. (038) 24.24.24, ou le poste de
police le plus proche. Il faut éviter
de s'en approcher ou de vouloir le
saisir.

Chasse au loup

û 
Claude et Geneviève
SANDOZ-KELLER

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël-Christophe
le 6 mai 1982

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Rue de l'Evole 31
Neuchâtel

99341

Hier à 18 h. 20, un accident de la circu-
lation s'est produit route de la Gare. M.
Emile Geiser, 55 ans, du Landeron, a fait
une chute sur la chaussée alors qu 'il cir-
culait en cyclomoteur. Souffrant de bles-
sures ouvertes à la tête, M. Geiser a été
conduit en ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

Chute d un cyclomotoriste

Décès dans le Val-de-Ruz
Montmollin: M. Charles Hànny, 1907.

Suite des informations
neuchâteloises ^- 23



Le CENTRE
«LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys

cherche pour son secteur «Inter-
nats»

1 ÉDUCATRICE
à temps partiel (40%)
Educatrice spécialisée ou personne
pouvant justifier d'une expérience
éducative, si possible auprès de
handicapés mentaux.

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâte-
loise.

Les offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sont à adresser à la
Direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Gene-
veys. 87-36

F «î
Nous offrons les bonnes 

^̂ ^reprises faites lors de notre Lf\/j ^
exposition ! C v̂ l

Voitures
expertisées
à des prix
intéressants
OPEL REKORD 2000 Spécial
4 portes, 1979, 37 000 km., vert métallisé

OPEL REKORD 2000 Spécial
4 portes, 1979, 37 000 km., bleu métallisé

OPEL ASCONA 2000 Spécial
4 portes, 1980, 42 000 km., vert métallisé

OPEL ASCONA 2000 Spécial
4 portes, 1979, 57 000 km., vert métallisé

OPEL ASCONA 1900 SR
automatique, 4 portes, 1977, 69 000 km.,
brun métallisé

OPEL ASCONA 1600 Spécial
4 portes, 1 976, 57 000 km., rouge

OPEL KADETT 1200
4 portes, 1977, 67 000 km., brun métal-
lisé

La belle affaire...

ASCONA 1600 LUXE
GARANTIE D'USINE, 4 portes, 1982,
15 000 km., vert métallisé

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 22 40 45

^̂ ^̂^ -— ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

~^^- i OPEL i Kk?^y
Service de vente : Roger GYGAX

Apprenez à conduire
avec

^^̂
fcjiW 0 Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

wS'ffiSsS La Chaux-de-Fonds S:':':':'x'::::x:
.v.;. Xv;\\'M'N.'.,.,j.'.'.'.'<.;.;.

,
t.;.̂ .,/>.«>.i .'.¦.¦ .¦.'.».'.'.

¦.'.'.
¦.'.'.'. v.'. '.'.'.'.v.Xvl./.vX.-',• •• •...¦'.¦.• •.•.•.•'•!

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 78-8 1
RENAULT 4 Br. Long 78-79-80
RENAULT 5 aut. et TS 79
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 15GTL 78
RENAULT 17TS 79
RENAULT 1 8 GTL, TS, GTS 79-80
RENAULT 20 GTL 79
RENAULT 20 TS 78-79-80
RENAULT 20 TX 81
RENAULT 30 TS, tx 75-77-80
ALFA Alfetta 1800 76
LANCIA Beta 2000, 1 9 000 km. 78
LANCIA HPE 2000 Coupé 79
TOYOTA Corolla 78
PEUGEOT 104 ZR, 1200 km. 81
OPEL REKORD 2000 Caravan 80

Possibilité de reprise + facilité de paiement
43136

Sportivement vôtre : âma^Pour 5 francs L f̂c% \
versés au bénéfice | 

¦«¦ 
j

de l'Aide sportive, 
\^̂ Jvous recevez cette jolie ^rf̂

VeSte avec CapUChon. L'UBS offre actuellement
sixtes,. des vestes sport légères.

tfc ^^^\ 

aura 

lieu
n&sSSi 'yy Ê̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " mercredi 12 mai dès 14 h.

à La Chaux-de-Fonds, dans la cour de l'UBS, av. L.-Robert 50
au Locle. aux guichets de l'UBS, rue Henry-Grandjean 2

SEBASTIEN, 37 ans, physique agréable,
très facile à vivre, aimant les promenades
et les animaux, espère trouver bientôt une
gentille dame, physique sans importance,
qui serait disposée à envisager l'avenir
avec lui. Mariage si entente.
HARMONY. av. de la Gare 16, 2740 Mou-
tier, tél. 032/93 40 88 de 9 à 19 h. 93 571

rwk <J> av. L.-Robert 11, tél. (039) 23 15 20 Wf
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Pour notre département ZJ Electronic, nous engageons

un délégué
technico-commercial
ayant une bonne formation mécanique, doublée de
connaissance en électronique, et étant parfait bilingue
français-allemand
Notre futur collaborateur devra faire preuve d'initiative,
avoir le contact facile, de même qu'un esprit d'équipe
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres au service du personnel
Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No 039/42 11 42, interne 209.

93 505
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Etes-vous la jeune - ;

SECRÉTAIRE j
que nous cherchons pour notre petit département
d'exportation ?
Votre tâche consistera principalement à assurer la l|
correspondance allemande et française, ainsi que ||
des travaux de secrétariat.

mNous vous offrons une activité variée, une ambiance ||
de travail agréable, l'horaire mobile et des condi- ||
lions d'engagement avantageuses.

PSi ce poste vous intéresse, prenez contact avec nous fi
par écrit ou par téléphone. M. Diethelm vous don- .!
nera volontiers de plus amples renseignements.

06-2553 II

Wréfileries Réunies SA Bienne
\. Pue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne. Tél. 032 22 99 11

F.C. FLORIA
cherche

JUNIORS
C - année 1968-1971
B = année 1965-1967

Saison 1982-83

Tél. (039) 28 15 09 ou 23 72 20
44937

?===!> noël f orney-i
M chauffages

Tous systèmes
de chauffages

La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds

Philip Morris International Capital N.V.,
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de
Philip Morris Incorporated, New York, N.Y., U.S.A.

6-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt
A /Q D"rée :
' ̂  * w 12 ans au maximum, remboursement

anticipé possible après 6 ans

Emprunt 1982 — 94 Amortissement:
Ho fr C mOnOn nOn rachats annuels de 1989 à 1993, au cas
ue i[.&. IUU UUUUUU où les cours ne dépassent pas 100%
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Titres :
divers besoins financiers. obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000

Libération:
1 3 juin 1982

Coupons :

Prix d'émission coupons annuels au 3 juin
__ Cotation :

tffl G&^flh 1/ Q/ 
aux bourses 

de 
Bâle, Berne, Genève ,

Bj $ri ffiW* *§é lr\ lf\ Lausanne et Zurich x

mmmmw^̂ ' £• /** 
Restrictions de vente :
Etats-Unis d'Amérique et Antilles

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Néerlandaises

Délai de souscription
JUSQU'AU 12 mai 1982, Le prospectus d'émission a paru le 10 mai

à midi 1982 dans les "Basler Zeitung» et «Neue
Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 553 952 de souscription. ,

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

fl. Sarasin 6 Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
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Union des Banques Cantonales Suisses



Concert du Jodler-Club Tramelan

Le Jodler-Club Tramelan a conquis une nouvelle fois  son public.

Soirée folklorique bien réussie avec le
Jodler-Club Tramelan, placé sous la di-
rection de Constant Schmied, qui a
voulu donner un éclat particulier à cette
manifestation en prévision de la Fête
cantonale des jodleurs qui aura lieu en
juin prochain. Nous relèverons avec une
satisfaction particulière la très belle dé-
coration de la scène où en plus des décors
traditionnels l'on pouvait admirer plu-
sieurs arrangements floraux de fort bon
goûts.

Cela donna aussi une note gaie à une
soirée musicale qui permettait aux jo-
dleurs de Tramelan et de Studen de se
distinguer à plus d'une reprise. Signalons
aussi que le Jodler-Club Tramelan est
l'un des seuls de la région à chanter en
français.

Cette soirée était honorée de la pré-
sence de M. Aurèle Noirjean, député,
mais aussi président d'honneur de la so-
ciété et président de la prochaine Fête
cantonale.

La présentation était assurée par Jean
Charpie alors que le président Roland

Roy remerciait tous ceux qui en maintes
occasions soutiennent les jodleurs de
Tramelan. M. Noirjean , quant à lui , dit
toute sa fièreté d'appartenir à une so-
ciété aussi vivante et adressa un appel
aux bonnes volontés pour assurer le suc-
cès de cette prochaine Fête cantonale.

Une nouvelle fois les deux duos Esther
Zryd - Gyslaine Vaccher et Constand
Schmied - Esther Zryd ont conquis le
public avec leurs différentes productions
interprétées à la perfection. L'orchestre
champêtre «Quartett-Wynigen» lui aussi
créa une belle ambiance en début de soi-
rée et pendant la soirée familière.

(Texte et photo vu)

Premiers secours alertés
Les premiers secours ont été alertés

jeudi soir, pour intervenir au «Ténor»,
où un feu de cheminée s'était déclaré.
Les sapeurs auront pu se contenter d'ef-
fectuer une surveillance, puisque tout est
rentré dans l'ordre assez rapidement.

(vu)

Un prélude à la Fête cantonale des jodleursUn nouveau secrétaire général
Société jurassienne d'Emulation à Berne

C'est à Berne que la Société jurassienne d'Emulation a tenu samedi sa 117e
assemblée générale. A Berne où, comme on l'a rappelé, le patriote jurassien
Xavier Stockmar avait imaginé en 1847 la création d'une association cultu-
relle jurassienne. Cette «collusion de malice et de complicité fera peut-être
sourire ou grincer les chroniqueurs», a commenté devant l'assemblée le

ministre jurassien Roger Jardin.

L'assemblée, à laquelle assistaient une
centaine de personnes, a élu par accla-
mation un nouveau secrétaire général en
la personne de M. Bernard Moritz, pro-
fesseur au Lycée cantonal et au Collège
Thurmann à Porrentruy. M. Moritz suc-
cède à M. Alphonse Widmer, recteur du
Lycée cantonal, démissionnaire pour rai-
sons professionnelles, et qui était en
fonction depuis 1961.

Les charges assumées jusqu'ici par
['«irremplaçable» Alphonse Widmer se-
ront réparties entre le nouveau secré-
taire général et un nouveau responsable
des Actes de l'Emulation, le professeur
Jean Michel (Porrentruy), ainsi qu'un
nouveau responsable de la publication

encyclopédique en cours «Panorama ju -
rassien», le professeur Bernard Bédat
(Fontenais). Enfin , Bernard Jolidon
(Moutier) sera le nouveau trésorier géné-
ral , succédant à M. Zins, qui était tréso-
rier depuis 1961. MM. Alphonse Wid-
mer, Zins et Joseph Jobé, responsable
démissionnaire de la publication du «Pa-
norama jurassien», ont été nommés par
acclamation membres d'honneur.

Parlant devant l'assemblée, le ministre
jurassien Roger Jardin a affirmé que le
Gouvernement jurassien serait toujours
parmi «ceux qui engagent leurs énergies
au service de la patrie et de la défense de
son unité millénaire». Lors de l'assem-
blée, on a appris que le prix Thurmann

de 5000 francs qui aurait du récompenser
cette année une publication scientifique
ne sera pas décerné, faute de candidatu-
res valables. Les conditions d'attribution
de ce prix seront revues. D'autre part,
l'Emulation décernera l'année prochaine
un prix de la poésie de 5000 francs pour
une publication inédite ou datant du 1er
mars 1978 au 1er mars 1983. Après l'as-
semblée, le professeur à l'Université de
Berne Pierre-Olivier Walzer a parlé de
«nos saints et leur époque», ces «pre-
miers Jurassiens ayant eu un nom et un
statut» et dont le premier fut Saint
Imier en 610. (ats)

Le canton de Berne se présente à Hanovre
Après avoir été l'hôte d'honneur du

Comptoir suisse à Lausanne en 1981, le
canton de Berne va présenter ses atouts
touristiques et économiques à Hanovre
(RFA), du 9 au 22 mai prochains. Fruit
d'une intense collaboration entre l'admi-
nistration cantonale et les milieux tou-
ristiques, industriels et commerciaux de
toutes les régions bernoises, cette démar-
che s'inscrit dans le cadre des efforts dé-
ployés ces dernières années par le canton
de Berne pour mieux faire connaître ses
ressources tant en Suisse qu'à l'étranger.

Le coup d'envoi sera donné dimanche
par une vaste manifestation publique de-
vant réunir quelques dizaines de milliers
de personnes en plein cœur de Hanovre
et au cours de laquelle le président de la
ville de Beme, Werner Bircher, s'adres-
sera au public hanovrien en compagnie
de son bourgmestre, M. Herber
Schmalstieg. A cette occasion, une série

de groupes folkloriques, sportifs, des mu-
siciens, les majorettes de la ville de
Bienne, des chiens polaires du Jungfrau-
joch avec leurs traîneaux et une cen-
taine... d'ours (ou plutôt de peaux d'ours
dont seront revêtus les figurants) anime-
ront les rues de la cité.

Cette journée bernoise sera suivie,
lundi, de l'inauguration d'une exposition
consacrée au canton de Berne, agrémen-
tée d'une présentation audio-visuelle
permanente. Parmi les autres manifesta-
tions, signalons un séminaire organisé
par le Développement économique can-
tonal, consacré aux possibilités d'inves-
tissement et d'implantation d'entrepri-
ses dans le canton. L'ensemble de ces
manifestations seront rehaussées par des
expositions, des campagnes d'informa-
tion et des semaines gastronomiques ber-
noises, (ats)

Les socialistes boudent la coalition gouvernementale
Prochaines élections gouvernementales jurassiennes
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Par une majorité de deux-tiers des

voix, le congrès a également décidé de
respecter ses engagements vis-à-vis de la
coalition gouvernementale actuelle.
«Jusqu'à la fin de la législature, nous
nous sentons liés par un programme que
nous avons signé», a affirmé le secrétaire
Gentil. «Le seul véritable ciment de la
coalition a été l'élément de réunifica-
tion», a-t-il ajouté. Ce qui n'empêche pas
le psj de constater que «la cohésion poli-
tique - pourtant indispensable à la mise
en œuvre du programme de législature -
a fait trop souvent défaut, certains par-
tenaires se montrant plus prompts à pro-
clamer leur attachement à des options
de centre-gauche qu'à les inscrire dans
les faits». Avec regret, le congrès estime
que les partenaires du psj ont éludé les

propositions socialistes visant à renfor-
cer la crédibilité de la coalition lors de la
prochaine législature. Dans une résolu-
tion votée vendredi, les socialistes con-
cluent donc: «Les éléments de confiance
et de détermination nécessaires à l'élabo-
ration d'un nouveau programme politi-
que de coalition pour la législature 1983-
86 ne sont donc pas réunis».

LA PROPORTIONNELLE FAIT
DU CHEMIN DANS LES ESPRITS

Le vice-président Daniel Balmer a re-
levé que lors du congrès, l'idée du mode
d'élections à la proportionnelle était re-
venue plusieurs fois sur le tapis. A la
constituante, lorsqu'il avait été question
du mode d'élections du gouvernement, la
fraction socialiste avait été divisée, cer-
tains membres défendant le système de

la proportionnelle, d autres (la majonté)
s'étaient pourtant ralliés au système ma-
joritaire, à condition qu'il soit accompa-
gné de la notion de programme. Aujour-
d'hui , le psj s'avoue déçu et envisage la
possibilité de lancer une initiative en fa-
veur du système proportionnel. C. D.

Pétition pour la déf ense de
l 'emploi : le p s j  participe

Le problème de l'emploi sera large-
ment traité ces prochaines semaines
dans le canton du Jura. Une série de
manifestations sont d'ores et déjà or-
ganisées et une campagne d'affi-
chage est prévue dans tout le canton.
Des débats, qui verront entre autres
la présence des syndicalistes Ruth
Dreyfuss et Béat Rappeler, seront
mis sur pied dans le chef-lieu de dis-
trict. Le psj s'associe aux travaux des
partis de gauche de l'arc horloger,
qui viennent de décider le lancement
d'une pétition à l'échelle suisse pour
la défense de l'emploi. CD.

Le week-end prochain aux Genevez

Aux Genevez, la halle de gymnasti-
que datait de 1910 et n'était plus con-
forme aux normes légales depuis des
décennies. Aujourd'hui , la popula-
tion des Genevez, de Bellelay et de
Lajoux s'apprête à faire la fête. Une
nouvelle halle de gymnastique, qu'il
serait plus juste d'appeler mini-cen-
tre d'animation, vient de se terminer.
Les 14, 15 et 16 mai, un riche pro-
gramme de festivités se déroulera en
l'honneur du nouveau bfttimeent. Le
ministre de l'Education, M. Roger
Jardin, prendra part à la manifesta-
tion officielle. D'autre part, la Sainte-
Cécile des Genevez, la Fanfare du
Noirmont et celle de Lajoux ainsi que
le Chœur-mixte de Lajoux animeront
la fête, alors que les enfants des éco-
les présenteront une pièce de théâ-
tre.

Il aura falllu vingt ans de pourparlers
pour que naisse la nouvelle halle des Ge-
nevez. En effet, un premier projet date
de 1962. Pourtant, la commune des Ge-
nevez ne disposait plus depuis des décen-
nies d'un local conforme aux normes en
vigueur pour l'enseignement de la gym-
nastique. Et pour cause, l'ancienne halle
datait de 1910. En 1980, le crédit de 1,4
million de francs alloué a été accueilli
avec soulagement par la population de la
région. La nouvelle halle allait enfin voir
le jour.

PRÊT DE LA LIM
ET SUBVENTION CANTONALE

L'ultime démarche a été entreprise
dernièrement, avec l'octroi d'un crédit
destiné à l'établissement d'un avant-pro-
jet. Aujourd'hui, la municipalité des Ge-
nevez dispose d'un vaste bâtiment formé
d'une halle de gymnastique de 12 sur 24
mètres, avec scène escamotable et locaux
annexes. Depuis le début des travaux, il
avait été convenu de rendre l'immeuble
aussi polyvalent que possible. C'est
chose faite, avec une cuisine agencée,
deux grandes salles de réunions et un
grand local réservé à l'administration
communale. Tout a été prévu, aussi bien
à l'extérieur qu 'à l'intérieur: douches en
plein-air, rampe d'accès pour invalides et
w.-c. adéquats. Les Forces Motrices Ber-

noises ont incorporé un transformateur
de quartier, profitant des travaux en
cours.

Le coût global des travaux est estimé à
1,5 million de francs, dont le canton sub-
ventionne une part raisonnable, soit
300.000 francs. La LIM, de son côté a oc-
troyé aux Genevez un prêt de 384.000
francs, remboursable en 18 ans, sans in-
térêt.

ON S'ARRACHE
LA NOUVELLE HALLE

Les locaux de la nouvelle halle polyva-
lente ne risquent pas de rester vides
longtemps... Ils sont déjà sollicités par
l'Ecole primaire des Genevez, l'Ecole se-
condaire de Bellelay ainsi que partielle-
ment par l'Ecole de Lajoux. Les sociétés
sportives et divers groupements s'y re-
trouveront également pour leurs cours
ou leurs réunions diverses. Deux sociétés
ont même vu le jour à la suite de la cons-
truction du bâtiment: la Société de vol-
leyball et celle de gymnastique féminine.

C. D.

Une halle polyvalente de 1,5 million de francs

La SRT-JU s'ouvre aux autonomistes
du Jura. C'est ce que la quarantaine de
membres réunis en assemblée générale
(la société en compte environ 320) a dé-
cidé vendredi soir à Glovelier. La modifi-
cation approuvée fait suite à une requête
d'«Unité jurassienne» qui estime que les
autonomistes du Jura bernois (environ
un tiers de la population), avec un mem-
bre sur 17 au comité de la SRT-BE, sont
insuffisamment représentés et que les
démarches faites pour changer la situa-
tion n'ont pas abouti.

En fait, l'ouverture de la SRT-JU ne
s'adresse pas aux seuls autonomistes du
Jura mais à toute personne, d'où qu'elle
vienne, et qui est intéressée par l'activité
de la société. Les assemblées deviennent
publiques et le comité pourra associer
des personnes à ses travaux, tout comme
ce sera le cas pour les groupes de travail.
Toutefois, pour respecter les statuts de
la SRTR et de la SSR, ces personnes ne
pourront pas acquérir le statut de mem-
bre.

La SRT-JU a d'autre part renouvelé
son comité, notamment son président,
M. Antoine Artho, de Boncourt. (ats)

SRT-Jura
Les autonomistes acceptés

MOUTIER

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un important vol de marchandises a
été commis dans le magasin Denner,
rue du Moulin à Moutier. Un ou des
inconnus se sont introduits par la
porte d'entrée dans le magasin et ont
emporté diverses victuailles, des ci-
garettes, des radios. Aucun argent
n'a été volé. La police enquête, (kr)

Voleurs à l'œuvre

En plein cœur de Lajoux

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une résidence secondaire, située
en plein cœur du village de Lajoux,
en face de la Maison des œuvres (bu-
reau communal), a été barbouillée.
Sur trois façades, on peut lire une
vingtaine d'inscriptions «à vendre»
ainsi que le numéro de téléphone du
bureau communal.

Cette maison familiale, de cons-
truction assez récente, appartient à
une Lucernoise, Mme Clara Muller,
qui l'a appelée «Mon bijou» pour être
précis.

Cette résidence n'est plus occupée
régulièrement depuis deux ans, nous
a-t-on déclaré à Lajoux. Si l'on
ignore la raison exacte de cet acte, le
numéro de téléphone peint sur les fa-
çades du bâtiment invite sans doute
Mme Muller à vendre, (pve)

Une résidence secondaire
barbouillée

Avec l'appui des Chemins de fer juras-
siens, du Marché-Concours, du Syndicat
d'initiative, la Société des hôteliers et
restaurateurs des Franches-Montagnes a
présenté un stand de promotion dans le
cadre de l'exposition Prim-Expo 82 qui
s'est tenue du 16 au 25 avril, à Lugano.

Cette manifestation a remporté un
énorme succès et des milliers de visiteurs
l'ont parcourue. La présence franc-mon-
tagnarde y a été fort remarquée et a sus-
cité beaucoup de sympathie parmi les
Tessinois.

D'autre part, les promoteurs juras-
siens ont eu l'occasion de présenter leur
région dans le journal de l'exposition qui
a été diffusé dans les 65.000 ménages de
la région.

Réalisé avec goût et originalité, le
stand a été très fréquenté. Les visiteurs
se sont intéressés à la propagande touris-
tique distribuée et ont eu l'occasion
d'acheter les produits régionaux, têtes de
moine, saucisses du pays, gâteaux à la
crème, ainsi que la nouvelle girolle à ra-
cler les têtes de moine. D'autre part, l'in-
dustrie horlogère des Franches-Monta-
gnes présentai t ses plus belles pièces
dans deux grandes vitrines, (y)

Les Franches-Montagnes
à Prim-Expo 82 à Lugano

LES BOIS

Samedi soir à la halle de gymnasti-
que, environ deux cents personnes ont
répondu à l'invitation de la Société
d'embellissement et de développement
pour venir assister à une comédie pleine
de charme «Apprends-moi, Céline»
comédie interprétée par mLes Amis de la
scène» de Saint-Biaise. Cette comédie en
quatre actes de Maria Pacôme traite sur
le mode gai et charmant du succès et de
l'ennui d'une cambrioleuse de génie, en-
tourée de son poisson rouge, Jonas, de
sa gouvernante Anna, de son f i l s  Pierre,
de son faux  neveu et apprenti de la cam-
briole Guillaume et de Natacha, une ex-
perte en faux  tableaux... Tout ce petit
monde jouant admirablement bien, mis
en scène par Henry Falik, dans un ma-
gnifique décor de Gérard Chagas a tenu
en haleine les spectateurs jusqu'au bout
de la pièce. Amis de Saint-Biaise, bravo
et à l'année prochaine , (jmb)

Du beau théâtre

MALLERAY

Dans sa dernière assemblée, le Service
d'aide familiale de Malleray-Bévilard a
désigné une nouvelle présidente en la
personne de Mme Anita Lerch, con-
seillère communale, qui remplace M.
Renggli, démissionnaire, (kr)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - C'est avec consternation

que l'on apprenait le décès de Mme Hélène
Pittet, née Meusy. Domiciliée rue de la
Place 6, Mme Pittet s'en est allée dans sa
59e année. Elle sera conduite à sa dernière
demeure mardi. La défunte était très hono-
rablement connue et son départ sera vive-
ment ressenti parmi sa famille et ses pro-
ches, (vu)

Nouvelle présidente a I Aide familiale

«MM M MM ' d'une région
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NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et Ions unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite! 
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H AVIS MORTUAIRES HB

Madame André Glauser-Perrenoud, ses enfants et petites-filles, au Locle et à
Lausanne;

'i! Madame et Monsieur José Fabri-Canti-Perrenoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Washington, Pully, Cologny et Monaco;

3 Madame Bernard Jacot-Perrenoud, ses enfants et petites-filles, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

» Madame

Georges PERRENOUD
née Alice PERRET

leur chère mère, grand-mère et arrière-grand-mère, enlevée à leur affection,
le 4 mai 1982.

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité familiale le 7 mai.

Heureux ceux qui ont
ii' le coeur pur.

Matth. 5:9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 45214 ^

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE CATENA S.A.

À BULLE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy LEBET
ancien président du Conseil d'administration et fondateur de la société,

survenu à Bienne dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu le lundi 10 mai 1982.

Culte à 15 heures au crématoire de Bienne-Madretsch. 96142

Maman et grand-maman, si tes yeux i
sont clos, ton âme veille sur nous, ta
vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Jacques Raggenbass-Ruhmann, à Saint-Aubin,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Madeleine Guyaz-Fluhmann et ses enfants:
Monsieur Paul Baumann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Bluette FLÙHMANN
née JEANNERET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
j grand-maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans

sa 73e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1982.

L'incinération aura lieu mardi 11 mai.
: Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Alexis-Marie-Piaget 81.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95124

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux, papa et grand-papa.

Madame Marguerite Huguenin-Sandoz:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Huguenin-Jenny, leurs
enfants Thierry, Cédric et Mireille,

Mademoiselle Jacqueline Huguenin:

Monsieur Noël Mougel,

ainsi que les familles Sandoz, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul HUGUENIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi
soir, dans sa 74e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1982.

L'incinération aura lieu lundi 10 mai.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crêtets 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95125
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FABRIQUE DE BOÎTES OR, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

FONDEUR
ÉTAMPEUR
ACHEVEUR

pouvant prendre des responsabilités

ACHEVEUR - SOUDEUR
MÉCANICIEN
connaissant la boîte de montre

OUVRIÈRES
habiles, pour travaux sur petites machines, ainsi que

montage de boîte et visitage

Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard 15,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 29 30.

44639

AIDE DE BUREAU
Vendeuse, possédant CFC, connaissant la dactylo,
cherche changement de situation. Libre dès le 1er
août 1 982. Région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 31 59 56 91-60297

• LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE J

£ MERCREDI ! 2 MAI 1982 à 20 h. 30 £

• CONCERT •
• EXPLIQUÉ •
* PAR

• L'ORCHESTRE •
S SYMPHONIQUE S
• DES PTT •

s (60 musiciens) ^
Direction: René Pignolo

A Au programme: m
„ Ouverture dite de L'IMPRESARIO
V de D. Cimarosa
# Deuxième suite de l'ARLESIENNE de G. Bizet #

£ Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms £

% Location: La Tabatière du théâtre #

f La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 53 53 £
A Prix des places: adultes Fr. 10.— A

enfants, étudiants, apprentis Fr. 5.—

• service culturel •
• migros •
9 28-92 W

COMPTABLE
diplômé fédéral, cherche situation.

Ecrire sous chiffre 91-640 à ASSA, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-60301

Suite à la prochaine retraite du titulaire, importante
compagnie d'assurances cherche

inspecteur
d'organisation
pour les Montagnes neuchâteloises.

Sa tâche principale consistera à soutenir et conduire
une équipe existante de collaborateurs profession-
nels.

Nous demandons:
— expérience dans la vente de l'assurance
— bonne formation de base

Nous offrons:
— important portefeuille
— un revenu supérieur à la moyenne
— bonnes prestations sociales

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos
offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo sous chiffre 1636 E à Publici-
tas SA, Treille 9, 2000 Neuchâtef. 53-4411770

A vendre cause dou-
ble emploi
magnifique

BMW
316
Prix à discuter.
Tél. 038/53 44 08
ou 53 36 22
dès 1 8 h. 87-60075

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

J'achèterais

machines et appareils
pour la fabrication de bracelets cuir.
Ecrire sous chiffre NT 45073 au bureau de
L'Impartial 

Jacques Montandon au téléphone

021/32 7175
avec ses commentaires sur les pre-
miers résultats de l'actuel concours
«recettes d'agneau».
Appelez-le sans attendre! Un
répondeur automatique vous fera
profiter de ses conseils.

Le choix qui s'impose.

Solution des lettres cachées: Sable



Je sais en qui j 'ai cru.
Il Timothée 1.12.

Madame Charles Augsburger-Etter:

Monsieur et Madame Charles-Henri Augsburger-Marquez:

Charles-Alain, Isabelle et Alexandre Augsburger,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Augsburger-Biscevic:

Tania et Maurice Augsburger;

Mademoiselle Marthe Augsburger;

Monsieur et Madame Jean Augsburger, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles AUGSBURGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dimanche, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1982.

LE CULTE ET L'INHUMATION AURONT LIEU MERCREDI
12 MAI, À 9 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bellevue 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sens

MONTMOLLIN

Madame Charles Hanny-Chopard, à Montmollin;
Madame Jeanine Hanny et ses enfants, à Oberwil (BL) et à Bâle;
Madame et Monsieur Claude Schaer-Hanny, leurs enfants et petit-fils, à

Neuchâtel;
Madame et Monsieur Antoine Kôrôssy-Hânny et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur et Madame Emile Hënny, leurs enfants et petite-fille, à Colombier

et Lausanne;
Madame Berthe Pellet-Hanny, ses enfants et petits-enfants, au Locle et à

Genève;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles HÂNNY
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année, après
une pénible maladie supportée avec courage.

2205 MONTMOLLIN, le 5 mai 1982.

Au revoir mes bien-aimés.
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

L'enterrement a eu lieu à Neuchâtel, samedi 8 mai, dans la plus stricte
intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96126

LE LANDERON

t
Madame Marie Julmy-Vuillemez,

au Landeron;
Madame et Monsieur Jacques

Aeberli-Julmy, leurs enfants
Nicolas, Fabienne, Véronique,
Sandrine, Marie-Line, Miche-
line et Jean-Manuel, à Prêles;

Monsieur et Madame Denis
Julmy-Jacquot, leurs enfants
Doris, Vincent et Laure, à Che-
seaux;

Les enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants de feu
Joseph Julmy;

Les enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants de feu
Lucien Vuillemez

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de fa ire
part du décès de

Monsieur

Martin JULMY
leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
82 ans.

2525 LE LANDERON,
le 7 mai, 1982.
Faubourg 28.

La messe de sépulture sera
célébrée mardi 11 mai 1982, à
10 h., en l'église Saint-Maurice
du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 98531

MARIN m^m Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I 1 Cor. 16:24.

Monsieur et Madame Charles Perret-Vuilleumier, leurs enfants et petit-
enfant , à Panama;

Mademoiselle Paulette Hirtzel et Monsieur Jacques Cavadini, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Gérard Hirtzel, à Marin;
Monsieur Joseph Chaboudez, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame André Chaboudez, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame François Chaboudez, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame André Hirtzel, à Fribourg;
Madame Odette Breguet-Hirtzel, à Cortaillod, et ses enfants;
Monsieur Edouard Hirtzel et Madame Pauline Fripp, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Yvonne HIRTZEL
née CHABOUDEZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 84e année, munie des saints sacrement de l'Eglise.

2074 MARIN, le 7 mai 1 982.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-
Biaise, mardi 11 mai, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière
de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Fleur-de-Lys 10, 2074 Marin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de la
Providence, Neuchâtel, cep 20 - 1092.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96117

Quand Cavadini et Leuba jouent dans le même camp...
Inauguration samedi du complexe sportif de Belle-Roche

Jean Cavadini, attaquant du HC Couvet en 1950 et Roland Leuba, arrière du
CP Fleurier à la même époque se sont retrouvés samedi après-midi sur le
champ de glace de Belle-Roche. Autrefois hockeyeurs, ils sont devenus res-
pectivement conseiller d'Etat et président de la commune de Fleurier. Leurs
anciens clubs respectifs ont suivi des chemins inverses. Fleurier a milité en
ligue nationale B, tandis que Couvet s'illustre plutôt en troisième ligue. Et sa-
medi, pendant qu'au pied du chapeau de Napoléon on inaugurait en toute
simplicité le complexe sportif de Belle-Roche (patinoire couverte et halle de

gymnastique), Cavadini et Leuba ont joué dans le même camp.

Beau joueur le chef du Département
de l'instruction publique et ancien covas-
son Jean Cavadini: il a relevé d'emblée la
malice des Fleurisans qui l'invitaient
pour inaugurer l'une des plus belles réali-
sations du village. Et de déclarer, avec
un clin d'œil en direction de son ancien

adversaire Roland Leuba: «C'est la pre-
mière fois que nous jouons dans le même
camp...»

M. Cavadini a aussi dit que cette im-
portante réalisation qui a coûté 3,4 mil-
lions de francs était la démonstration
que le Val-de-Travers a foi en l'avenir.

Quant à M. Roland Leuba, il a cons-
taté qu'au vu de la fréquentation des ins-
tallations, l'investissement en valait la
peine.

En effet , pour son premier hiver, la
patinoire a connu le succès le plus com-
plet. Elle a été occupée sans disconti-
nuer, chaque jour de 7 h. 30 à 22 h. Les
écoles du vallon et de l'extérieur ont été
nombreuses à se rendre à Belle-Roche.
Les caissiers ont enregistré 10.000 en-
trées pour le collège régional, les écoles
primaires et l'école professionnelle de
Fleurier.

Après l'inauguration officielle qui
avait été précédée par la traditionnelle
cérémonie qui consiste à couper le ruban,

M. Cavadini vient de couper le ruban libérant l'entrée de la halle de gymnastique. A
gauche, Mme Gislène Montandon, président du Conseil général et M. Roland Leuba,

chef de l'exécutif fleurisan. (Impar-Charrère)

des dizaines de jeunes gens et jeunes fil-
les ont envahi le terrain de la patinoire
et de la halle pour jouer du basketball,
du volley, du tennis ou faire des sauts
périlleux sous la surveillance des maîtres
de gymnastique de Fleurier.

Cette cérémonie toute simple était
agrémentée par la fanfare L'Ouvrier qui
sera samedi et dimanche la première so-
ciété à utiliser cette halle polyvalente

pour organiser un concert (La Landwher
de Fribourg) et inaugurer sa nouvelle
bannière. Tout cela en attendant le
Comptoir du Val-de-Travers qui aura
lieu au même endroit du 2 au 12 septem-
bre.

«Ce complexe sportif deviendra aussi
un centre culturel populaire» a dit le
conseiller d'Etat Cavadini. C'est bien
vrai, (jjc)

Conseil général des Bayards

Siégeant vendredi soir à l'Hôtel de
l'Union, sous la présidence de M.
Pierre-André Hinard, le Conseil gé-
néral a adopté le procès-verbal ré-
digé par l'administrateur et a exa-
miné les comptes 1981 bouclant par
un boni de 57.150 fr. 90.

Après avoir entendu le rapport du
Conseil communal lu par M. Jean-
Louis Chédel, relevant que trois cré-
dits extra-budgétaires étaient englo-
bés dans l'exercice, que la bonne sur-
prise avait été une vente record des
bois et une hausse des impôts malgré
la baisse démographique; après
avoir écouté la recommandation du
rapporteur de la Commission finan-
cière Frédéric Matthey se réjouis-
sant de voir une baisse du déficit au
chapitre des eaux, les conseillers
adoptèrent les comptes à l'unani-
mité.

L'obligation de fermer un jour ou l'au-
tre la décharge amena sur la table un
plat réchauffé qui n'enthousiasma pas
autant le législatif. Les opposants à un
changement proposèrent de s'abstenir
pour que le Conseil d'Etat n'ait pas be-
soin de prendre un arrêté obligeant la
commune à fermer sa décharge.

Trois conseillers se dévouèrent pour
entériner l'arrêté prévoyant le transport
des ordures à SAIOD, par l'intermé-
diaire du Syndicat des ordures du Val-

de-Travers. Cette décision impliquant
un supplément de dépenses, une taxe
sera instituée; car, comme le releva le
président de commune, avec 7300 francs
d'amortissement annuel, l'effort fiscal
est faible et les vacanciers ne sont pas
touchés par la perception de l'impôt. Ce
point de vue recueillit neuf voix et une
opposition.

La demande d'un crédit de 40.000
francs pour réfection d'une route fut ren-
voyée à plus tard, pour complément d'in-
formation. Au point 7, le bureau avait à
se reconstituer. M. Paul-André Chédel
(libéral) devient président; Mi Willy
Chédel (ad), vice-président, et c'est M.
Roland Keller (rad) qui sera secrétaire.

La Commission du budget et des
comptes sera désormais composée de
MM. Claude Kaenel (rad), Jean-Claude
Matthey (ad), et Louis Jeannin (lib).
Dans les divers, la question d'un éven-
tuel taupier souleva tellement de diver-
gences qu'elle fut renvoyée à la Com-
mission d'agriculture. D'autres points
furent soulevés par M. Jean-Claude
Matthey au sujet des forêts; Paul-André
Chédel au sujet des eaux, et Michel Tha-
rin au sujet d'une subvention à l'écolage
du jardin d'enfants, (et)

La comptabilité... à l'unanimité,
les ordures... à l'usure !

MU— AVIS MORTUAIRES mWmmmW

La famille de

Madame Hedwig LUTHIGER-FRIEDLAND
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 45143

SAINT-SULPICE

La station météorologique a relevé
pour le mois d'avril un total de précipi-
tations de 34,4 mm. (avril 81, 14 mm.)
tombées au cours de 6 jours (14).

Si la neige est tombée durant deux
journées, elle n'a pas pu prendre pied.

Le débit de l'Areuse a atteint la cote
maximum 750,94 (750,85 et le minimum
de 750,25 (750,08).

Il y a eu 12 gelées blanches (6) ce qui a
retardé la végétation qui aurait pu souf-
frir d'un retour du froid en mai, ce qui
est souvent le cas. (rj )

Beau mois d'avril
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Financement avantageux par Fiat Finance S.A. ' En 1981, le groupe Fiat a vendu 1249 500 voitures en Europe. \r


