
La tête de pont consolidée
Après le débarquement britannique aux Malouines

Après les violents combats qui ont suivi le débarquement sur les Maloui-
nes vendredi de quelque 5000 soldats britanniques, les dernières informations
en provenance de l'Atlantique sud indiquaient hier que l'Argentine n'avait
pas encore lancé de contre-offensive.

Mais cette apparente accalmie pourrait bien être celle qui précède la tem-
pête. On affirmait samedi soir à Londres que les «heures dangereuses» sont
encore à venir, et la forme d'intervention britannique s'apprêtait à faire face
à une attaque des 9000 soldats argentins stationnés dans l'archipel.

Les troupes britanniques ont établi une tête de pont sur les Malouines. (Bélinos AP)

Le ministère britannique de la Dé-
fense a fait savoir que les forces terres-
tres continuent à «consolider leur posi-
tion» dans la région de San Carlos «sans
rencontrer de résistance». Deux «sky-
hawk» argentins se sont néanmoins ap-
prochés samedi de la tête de pont établie
par les commandos britanniques mais
ont rebroussé chemin sans poursuivre
leur attaque.

Au cours de patrouilles, deux chas-
seurs-bombardiers «Sea Harrier» ont at-
taqué un patrouilleur argentin dans le
détroit de Choiseul, situé à 40 km. au
sud de la capitale Port Stanley, et l'ont
«gravement endommagé».

BILANS CONTRADICTOIRES
Les avions de la force d'intervention

britannique ont également lancé un raid
sur les positions argentines de Goose
Field, près de Port Darwin, sur l'île de la
Grande Malouine. On ignore encore
l'ampleur des dégâts, mais plusieurs épa-
ves de «Pucara» argentins auraient été
repérés près de l'aérodrome.
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Nigeria: un exemple
de courage politique

..®.
Parce que le pétrole y  jaillissait à

f lots, le Nigeria s'était cru riche
pour longtemps.

Avec les devises que lui rappor-
tait l'or noir, il s'est donc mis à
acheter en Occident toutes sortes de
produits industriels, qui rendent la
vie agréable. Des vélos-moteur aux
voitures, des radios a la télévision.
Nous en passons. - et des meilleurs.

Après des années passées à rêver
de posséder ces objets, quoi de plus
naturel que de céder à la tentation !

Si la récession n'était pas arrivée,
le Nigeria continuerait sans doute
sa quête aux biens de consomma-
tion, à tous nos gadgets qui sont au-
tant de gris-gris.

Avec un peu de chance, malgré la
crise, il eût toutef ois pu limiter les
dégâts.

Mais le malheur, c'est que le Nige-
ria, imitant d'ailleurs maints autres
pays, a délaissé son agriculture et
s'est mis à manger et à boire nos
spécialités «culinaires» occidenta-
les.

A en croire diverses inf ormations
de déf ense de consommateurs, c'est
peut-être malsain, c'est peut-être
cancérigène, c'est peut-être néf aste
pour les dents, les cheveux, la taille,
ou l'ardeur sexuelle.

C'est, à notre avis, souvent insi-
pide, aff reux au goût. Bref , c'est
l'antithèse de la gastronomie. Mais
cela a le charme discret de la nou-
veauté.

Trêve de paroles! Les habitants
du Nigeria ont commencé à s'empif -
f rer de produits congelés et de f lo-
cons de maïs souff lés et à engloutir
des océans de liquides plus ou
moins chimiques.

Tant et si bien que le pays qui, au-
tref ois, pouvait nourrir toute sa po-
pulation grâce à la f ertilité de son
sol et au travail de ses paysans, a dû
commencer à importer de la nourri-
ture pour survivre. Quatre milliards
de f rancs suisses par année.

A ce rythme, les réserves moné-
taires sont tombées de vingt mil-
liards à quatre milliards.

Pour redresser la situation, le
président du Nigeria, M. Shehu Sha-
gari, a dû prendre des mesures dra-
coniennes. Courageusement, il a im-
posé d'énormes restrictions à l'im-
portation, il a adopté des mesures
de contrôle f inancier, il a élaboré un
plan de retour à la terre.

Le geste est très méritoire. Même
en Occident, peu d'hommes d'Etat
auraient osé l'accomplir.

En eff et , après avoir connu l'ai-
sance et les délices occidentales, des
millions d'habitants du Nigeria de-
vront à nouveau se serrer la cein-

S'il n'en éprouvent pas quelque
rancœur à l'égard de M. Sbagari, ils
ont vraiment un esprit civique supé-
rieur à celui des Occidentaux.

Quoi qu'il en soit la f orce de ca-
ractère du président nigérien doit
être saluée bien bas.

Mais l'expérience de cet Etat illus-
tre bien les dangers d'une trop ra-
pide occidentalisation.

Fatalement, la crise économique
nous poussera, hélas! à la f avoriser.

Et le dialogue Nord-Sud n'en sera
pas f acilité. Willy BRANDT

L'Afrique doit être défendue
Bilan de la visite de M. Mitterrand en Côte-d'Ivoire

Le président François Mitterrand
a saisi l'occasion de sa visite offi-
cielle en Côte-d'Ivoire pour réaffir-

mer les orientations tiers-mondistes
de sa politique extérieure et pour
manifester la volonté de la France de

Les présidents Mitterrand et Houphouët-Boigny. (Bélino AP)

participer au développement des
pays du Sud.

Au cours de sa visite de trois jours en
Côte-d'Ivoire — marquée du sceau de
l'amitié très ancienne qui le lie au chef
de l'Etat ivoirien, M. Félix Houphouët-
Boigny - M. Mitterrand a souligné le dé-
sir de la France de mettre fin aux fluc-
tuations des cours des matières premiè-
res, seul moyen, selon lui, pour les pays
en voie de développement, africains en
particulier, d'amorcer leur décollage éco-
nomique par une véritable planification
budgétaire.

RENFORCEMENT ÉCONOMIQUE
Se faisant l'avocat de l'Afrique, il s'est

engagé à défendre ces options tant au ni-
veau européen, par un renforcement du
«Stabex» (système de régulation des re-
cettes d'exportation des 63 pays ACP -
Afrique, Caraïbes Pacifique - associés à
la Communauté européenne), qu 'à celui,
plus large, des pays industrialisés, à l'oc-
casion du prochain sommet de Versail-
les.

? Page 3

SIMÏfifë
FOOTBALL: facile succès
pour La Chaux-de-Fonds. Su-
perga «étrillé» à Boncourt.
CYCLISME: Saronni renoue
avec la victoire au Tour d'Ita-
lie.
AUTOMOBILISME: coups de
théâtre à Monaco.
MOTOCYCLISME: succès
helvétique au Grand Prix
d'Espagne.
HIPPISME: exploit suisse au
CSIO de Lucerne.
ATHLÉTISME: record du
monde du décathlon pulvé-
risé.

Lire en pages 9,11,12,13,14

sommaire

Horlogerie japonaise: stagnation et déception
Vivre du commerce de la montre

au Japon, c'est travailler le plus sou-
vent sans filet avec la quasi certitude
de se rompre le cou dans les plus
brefs délais. Leur salut, les détail-
lants nippons ne le trouvent que
dans la diversification en réduisant
dramatiquement l'espace réservé à
l'horlogerie au profit de la bijouterie
ou de la lunetterie.

De notre correspondant à Tokyo
Henri SUZUKI

L'un des principaux grossistes de
Seiko, Yamada Watch Company note
que nombreux sont les détaillants qui
consacrent jusqu'à 80% de leur espace
disponible au rayon bijouterie, la montre
se contentant de la portion congrue. De-
vant la gravité de la situation, Yamada
dont les affaires dépendent de la bonne
santé de ses détaillants, organise, depuis
l'automne dernier, des séminaires à leur
intention.

Navré de voir, en dehors des grandes
agglomérations, les commerçants témoi-
gner d'un manque flagrant d'imagina-
tion pour exposer des montres «au goût
du jour», ils les invitent par exemple à se
spécialiser dans la vente de pièces et
d'accessoires destinés à une clientèle plu-
tôt féminine.

En dépouillant leurs vitrines de ce ca-
pharnaùm de montres pour hommes et

femmes où celles vendues 30 francs voisi-
nent indistinctement avec d'autres, plus
luxueuses.

LA COURSE AU HAUT DE GAMME
Obnubilé par le haut de gamme, Seiko

ne ménage pas ses efforts pour créer au

Japon un marché de la montre de luxe
d'orgine locale. Une part non négligeable
de son budget publicitaire est réservée à
la promotion de la marque Crêt d'Or
vendue entre 200.000 et plus d'un million
de yens.
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Suisse romande, Valais: très nuageux

avec des pluies passagères, suivies d'éclair-
cies, particulièrement en plaine. La tempé-
rature sera voisine de 10 degrés cette nuit ,
de 15 à 18 l'après-midi. L'isotherme zéro
s'abaissera jusque vers 1800 à 2000 m. Vent
modéré en montagne, s'orientant au secteur
nord-ouest. Suisse alémanique, Grisons:
temps devenant variable, des averses alter-
neront avec des éclaircies.

Sud des Alpes, Engadine: passablement
nuageux avec quelques averses.

météo

Violente explosion à Beyrouth

Les sauveteurs ont découvert cinq
nouveaux cadavres hier dans les dé-
combres d'un immeuble de huit éta-
ges détruit vendredi par une bombe.
Le nouveau bilan est désormais de 15
morts et 25 blessés.

Les enquêteurs estiment que de 50
à 60 kg de TNT ont été utilisés contre
cet immeuble de Beyrouth-Ouest, qui
abrite entre autres les bureaux du
magazine «Mourabitoun» , une orga-
nisation libanaise de gauche pro-
nassérienne alliée à l'OLP de Yasser
Arafat.

Une organisation d'extrême-droite
clandestine «le Front de libération
du Liban des étrangers», a revendi-
qué l'attentat.

Ce même groupe a déjà affirmé
être à l'origine de plusieurs attentats.

(ap)

Les restes de l'immeuble détruit ven-
dredi par une explosion à Beyrouth-

Ouest. (Bélino AP)

Le bilan s'alourdit
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Jj î GARAGE et CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE g
LA CHAUX DE FONDS |
Fritz-Courvoisief 66 - Tél. 039/23 13 62

Lundi 24 mai 1982
21e semaine, 144e jour
Fête à souhaiter: Jeanne

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 48 5 h. 47
Coucher du soleil 21 h. 11 ' 21 h. 12

ĤÉHBB

Entre Neuchâtel et Berne

Nouveaux
trains
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À LOUER dès le 1 er juin 1982

GRAND ATELIER
pouvant servir également de dépôt
ou d'un garage pour 2 voitures.

Situation centre du village.
S'adresser aux heures de bureau
(8 h. à 11 h. et 14 h. à 18 h.) à
GlANOLI & Cie,
tél. 039/41 35 50. - 93553/ 2

Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

Pourquoi s'était-elle fait tant d'idées à pro-
pos de sa rupture avec Norrey? Comparé à ce
formidable Lincoln, Norrey n'était qu'une
ombre qui s'estompait déjà dans le lointain.
Elle n'avait jamais éprouvé aucun sentiment
de culpabilité envers Hugo à cause de Norrey.
Elle n'avait pas triché avec Hugo, en aucune
façon. Dès qu'elle eut accepté d'épouser Hugo,
elle avait banni Norrey de sa vie.

Lincoln Fernleigh, c'était une autre affaire.
Il avait choisi de la capturer après qu'elle se
fut promise à Hugo. Il l'avait ensorcelée. S'il
avait décidé de prendre possession d'elle, au-
rait-elle seulement voulu, résister? Aucun
homme avant lui n'avait suscité en elle des
émotions aussi profondes et tumultueuses.
Purement physiques? Oh, non! Il y avait au-
tre chose, quelque chose de plus impérieux et
de plus durable qu'une simple attraction phy-
sique. Elle en était certaine. Elle en était mal-
heureuse, mais comme elle exultait en même
temps! Elle ne désirait pas seulement qu'il lui
fît l'amour. Elle désirait aussi tout connaître
de lui, «le» connaître, tout simplement, tra-
verser l'écorce.

Elle aurait pu y arriver tout à l'heure si
l'étincelle qui jaillit subitement à son doigt ne
l'avait pas trahie, se désolait-elle. A présent,

tout était perdu. Après cela, Lincoln ne l'en
mépriserait que davantage encore; en ce mo-
ment même, elle lisait le dédain dans ses yeux.
Comment lui faire comprendre ce qui l'avait
poussée dans les bras protecteurs d'Hugo?
Pour Lincoln, comme pour Phoebe et Beth,
elle devait avoir l'air d'une coureuse de for-
tune en quête de tout ce qu'il lui était possible
d'obtenir. Comment devineraient-ils que ce
fut la lâcheté, et non l'intérêt, qui l'avait fait
s'accrocher à Hugo comme à une bouée de
sauvetage?

— Y a-t-il donc encore des doutes là-dessus?
Je croyais que tout était arrangé, non? Peut-
être cherchez-vous secrètement le j eune Lo-
chinvar qui viendra à votre secours? — Le re-
gard froid et spéculatif de Phoebe joint à l'im-
pertinence à peine voilée de ses paroles firent
que Rosamund se sentit terriblement nue et
vulnérable. — N'essayez pas de donner ce rôle
à notre Linc! C'est son caractère d'aimer sans
jamais se fixer. Un vrai Sagittaire, comme di-
rait tante Frank. Perpétuellement en mouve-
ment, trouvant toujours de nouvelles cibles et
mettant sa liberté au-dessus de tout.
- Merci pour ce déchiffrage de caractère,

Phoebe. Me permets-tu d'y apporter une cor-
rection? Les Sagittaires sont connus pour leur
stabilité une fois qu'ils ont atteint leur but.
L'objectif doit en valoir la peine, évidemment.
Ils sont très difficiles à satisfaire, observa Lin-
coln, toi, tu es un vrai Scorpion, avec un ai-
guillon sur la queue... sur la langue, plus exac-
tement, en ce qui te concerne.

Les cousins se mesurèrent du regard. Rosa-
mund perçut une solide hostilité latente entre
eux, mais au-delà, elle détecta aussi une es-
time et une affection sincères.
- Miss Gregory, de quel signe êtes-vous?

demanda Phoebe. Lion?
- Je pencherais plutôt pour un signe dou-

ble. Les Gémeaux? avança Lincoln.

- Vous êtes loin tous les deux. Il se trouve
que je suis aussi un Sagittaire!

Phoebe fronça les sourcils et Lincoln émit
un petit sifflement expressif.
- Vraiment? Voilà qui est intéressant.

Nous avons donc quelque chose en commun,
dit-il.
- Elle n'est pas une vraie Sagittaire. Elle

n'a aucune affinité avec les animaux. Elle a
peur de Wallo, s'empressa d'ajouter Phoebe.
- C'est étonnant! Je n'aurais jamais cru

qu'il lui en faille si peu pour lui faire peur.
- Quand vous aurez fini de discuter de ma

petite personne, lança Rosamund avec ru-
desse, me direz-vous pourquoi vous appelez
votre chien «Wallo»? C'est un nom étrange...

Phoebe eut l'air momentanément déconcer-
tée. Beth parut alors avancer en flottant , son
joli visage clair apparemment aussi franc, can-
dide et doux que sa robe blanche vaporeuse
avec ses plissés ornementaux couleur myoso-
tis.
- Je peux vous le dire, moi, si Phoebe est

trop intimidé pour s'expliquer elle-même, an-
nonça-t-elle en élevant un peu la voix, sans
doute pour atteindre l'oreille de son père acca-
parée par France à propos des gages de l'aide-
jardin ier.

Hugo se détourna de sa sœur en remar-
quant avec impertinence:
- Vraiment, France, le moment est mal

choisi pour s'occuper de cela! N'as-tu donc au-
cun sens de l'opportunité?
- Navrée, mon cher, mais j'ai promis à ce

garçon de te parler ce soir pour lui donner ma
réponse demain, quand il apportera les jour-
naux. Il semble qu'il ait reçu une offre plus
avantageuse, dit France avec un débit préci-
pité. Réfléchis, veux-tu? Maintenant, il est
temps de passer dans la salle à manger, sinon,
Mrs Hoskings va se vexer.
- Quel soulagement ce sera d'avoir une

maîtresse de maison qui n'aura pas peur de
nos domestiques, dit Hugo sans aménité.

France accusa le coup. Hugo n'avait pas be-
soin de dire cela, pensa Rosamund avec indi-
gnation. France s'était peut-être montrée ma-
ladroite, mais il n'aurait pas dû la rabrouer de
cette façon, en présence des filles, d'elle-même
et de Lincoln.
- Aucun doute, ce sera un poids énorme en

moins sur les épaules de ma mère quand elle
n'aura plus à se coltiner vos problèmes domes-
tiques, mon oncle, dit Lincoln vivement. Elle
a été remarquablement patiente et endurante
au long de toutes ces années. Il est temps
qu'elle se repose.
- Linc, voyons! - La pauvre France avait

l'air plus las que jamais. — Tu sais bien que j 'ai
été heureuse de faire tout mon possible.
- Rosamund, avez-vous terminé votre

sherry? - Ignorant totalement la remarque
acerbe de son neveu, Hugo se dirigeait ostensi-
blement vers Rosamund. — Il est 8 heures
passé...
- Oui, merci. - Rosamund avala le sherry,

trop épais et doucereux pour son goût, puis lui
tendit le verre vide.

Etait-il indispensable qu'Hugo lui prît le
bras aussi possessivement pour la guider dans
la salle à manger, puisqu'il ne s'agissait que
d'une réunion ordinaire? se demanda-t-elle
dans un accès de rébellion intérieur.

La salle à manger était imposante dans son
genre, mais il y avait trop de chêne sombre. Les
lambris étaient du meilleur effet , mais avec la ta-
ble en chêne massif et les chaises également en
chêne sculpté à profusion, le cadre ainsi créé
était d'une grandeur sinistre. Les rideaux bor-
deaux et le tapis violet et bordeaux ne contri-
buaient guère à éclaircir la salle. Même pas un
vase de fleurs sur la table. La pièce centrale était
un arrangement de fruits empilés sur un beau
plateau de porcelaine.

(Suite en page 4)

RÉSIDENCE LES TERRASSES
Chemin de Flore 3

(intersection rues Abraham-Robert, Helvétie)

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

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

Visite de la villa pilote

f MARDI 25 MAI )
MERCREDI 26 MAI

JEUDI 27 MAI
de 17 heures à 20 heures

V J
Renseignements et vente:

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

2300 La Chaux-de-Fonds 2312189

À LOUER
RUE SAINT-HONORÉ - PLACE NUMA-DROZ, à Neu-
châtel, dans un immeuble complètement rénové, avec as-
censeur, situation de premier ordre, pour l'automne 1982

LOCAUX
COMMERCIAUX

surface sur un étage environ 230 m2 (le cas échéant divisi-
ble), aménagement au gré du preneur, conviendraient pour
bureaux, cabinets médicaux, etc.

DEUX VASTES
APPARTEMENTS

de 4 et 5'/a pièces, tout confort, cheminée de salon.

S'adresser à l'Etude de Me Albert BRAUEN, notaire, rue
de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35.

28 25310

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES HBH

aluHEg
À LOUER pour le 1er mai 1982 ou date
à convenir, Henri-Perret 9

beau 3 pièces
tout confort , cuisine, WC-bains, chauf-
fage central. Loyer Fr. 361.- charges et
Coditel compris. 91 358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

À LOUER
dès le 1er juillet 1982

appartement
de 7 pièces
rue de la Promenade, part au jardin.
Loyer Fr. 700.- + charges Fr. 100.-.
Tél. 039/22 19 19. «937

Couple retraité cherche pour fin octobre 1982

appartement de 2 pièces
Vi confort ou confort, dans immeuble tran-
quille, loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre MZ 46005 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

appartement 4-4 Vz pièces
confort, centré, pour le 30 septembre 1982.
Environ Fr. 600.— charges comprises.
Ecrire sous chiffre TB 45798 au bureau de
L'Impartial.

» 2.1 J )  .. ¦ S'  l . -'i .

Confort + économie

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
rue des Bouleaux 11

bel appartement
de 1 Vi pièce, coin à manger attenant à la cui-
sine, salle de bain-WC, 1 cave, 1 chambre-
haute, Coditel, tout confort.

Loyer net: Fr. 222.- + charges Fr. 104.50.

S'adresser à Mme A. Siegrist, concierge. Bou-
leaux 11, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/26 96 25. 45840

¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
ly-A Fiduciaire et régie
lf f% immobilière

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Appartement
3 Va chambres

à louer pour le 1er juillet 1982. Quar-
tier usine électrique. Tout confort,
conciergerie, ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 416.- + charges.
46071

*Jk JEAN-CHARLES AUBERT
ly-A Fiduciaire et régie
|fz% immobilière

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Appartement de
quatre chambres

à louer pour le 1er juillet 1982 au
centre de la ville.

Tout confort, service de conciergerie.

Loyer mensuel Fr. 504.- + charges.
46662

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

villa 6-7 pièces
jardin, même à rénover.

Faire off res sous chiffre MR 46341 au
bureau de L'Impartial.

flA CHAUX-DE-FONDS^
appartement 3Vz 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 221226

LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Badminton; Balle; Boulet; Cochonnet; Courir; Dés;
Disque; Feu; Football; Gage; Gagner; Haies; Hauteur;
Jouer; Lancer; Loto; Perdre; Pétanque; Pieds; Polo;
Raquette; Rôle; Savates; Talc; Tennis; Tricher; Truc;
Voile.
Cachées: 6 lettres. Définition: Participant



La tête de pont consolidée
Après le débarquement britannique aux Malouines

Page 1 -^̂
Il semble que ce soit au cours de ce

raid qu'un «Sea Harrier» ait été abattu,
selon Buenos Aires. Cette information
n'a pas été confirmée par Londres.

Tandis que Londres évalue le nombre
de soldats britanniques tués ou disparus
à 49 et celui des blessés à 55 au moins, les
autorités de Buenos Aires ont réaffirmé
samedi que les combats qui ont suivi le
débarquement se sont soldés par une vic-
toire argentine et que les pertes enne-
mies sont «considérables».

«Les Britanniques vont avoir beau-
coup de mal à se remettre des pertes
qu'ils ont subies», a déclaré le président
Leopoldo Gaitieri au cours d'une confé-
rence de presse. L'état-major avait indi-
qué quelques heures plus tôt que les for-
ces argentines contrôlaient la situation
dans l'archipel.

Le président Gaitieri a répété que son
pays était prêt à négocier et s'est déclaré
favorable à une reprise de la médiation
de M. Ferez De Cuellar, secrétaire géné-
ral des Nations Urnes.

Le gouvernement péruvien a annoncé
par ailleurs que Buenos Aires a accepté
le plan de paix proposé par le président
Fernando Belaune Terry qui, selon
l'Agence de presse «Andina», doit consti-
tuer le nouveau cadre des négociations.

Tout en ne rejetant pas le plan, la
Grande-Bretagne a mis comme condition
préalable à son accord l'adhésion de l'Ar-
gentine à la résolution 502 du Conseil de
sécurité des Nations Unies, qui demande
le retrait des troupes argentines des Ma-
louines.

A New York, le Conseil de sécurité de
l'ONU a repris ses débats sur la crise des
Malouines hier.

Plusieurs voix se sont fait entendre au
cours de ces dernières heures pour de-
mander le retour à la paix: de Yamous-
soukro (Côte d'Ivoire), le président
François Mitterrand a déclaré que «la
France est un partisan résolu du retour à
la paix dans le respect du droit». Il a fait
observer que la France doit se détermi-

ner en tenant compte de son amitié avec
la Grande-Bretagne mais aussi de ses in-
térêts en Amérique latine.

De son côté, le pape Jean Paul II a,
devant 50.000 fidèles rassemblés sur la
place Saint-Pierre, lancé un nouvel appel
pressant aux deux belligérants en leur
demandant de cesser immédiatement les
hostilités «avant qu 'il soit trop tard» et
de reprendre les négociations.

Mais l'action militaire décidée par le
gouvernement britannique a trouvé un
écho favorable outre-Manche: le dernier
sondage publié dimanche montre que
76% des Britanniques sont favorables à
la reprise de l'archipel par la force. Autre
soutien non négligeable: celui de l'arche-
vêque de Canterbury, Mgr Robert Run-
cie, qui s'est félicité dans un sermon que
son pays n'ait pas «tendu l'autre joue».

Les Etats-Unis ont déjà fourni «une
certaine aide militaire» à la Grande-Bre-
tagne, a annoncé hier le secrétaire d'Etat
Alexander Haig.

Le gouvernement américain, a-t-il
ajouté au cours d'une interview diffusée
par la chaîne de télévision «CBS», dis-
pose de «certaines indications» selon les-
quelles des pays d'Amérique latine ont
de leur côté accordé une assistance mili-
taire «limitée» à l'Argentine.

M. Haig s'est catégoriquement refusé
à fournir des précisions sur la nature
exacte de l'aide militaire américaine au
Royaume-Uni. Il a toutefois réaffirmé
que les Etats-Unis n'avaient aucune in-
tention d'être «activement impliqués»
dans le conflit de l'Atlantique sud.

(ap, ats, afp )

Italie: adoption de la loi sur les terroristes «repentis))
Les terroristes auront quatre mois

pour se dissocier de la lutte armée et
se repentir, au terme d'un projet de
loi définitivement approuvé samedi
par le Parlement italien.

Ils bénéficieront en pareil cas d'impor-
tantes réductions de peine, même s'ils
ont commis des crimes de sang. Selon le
texte amendé par le Sénat italien, ne
pourront en revanche être remis en li-
berté provisoire que les terroristes «re-
pentis» qui ont apporté une contribution
«exceptionnelle» aux autorités. Le sim-
ple fait de s'être publiquement dissocié
de la lutte armée et d'avoir collaboré
avec la police ne suffira pas à obtenir un
élargissement.

QUATRE HYPOTHÈSES
La période de quatre mois débutera au

jour de la promulgation de la loi par le
journal officiel. Dans la version défini-
tive approuvée par la Commission jus-
tice de la Chambre des députés, quatre
hypothèses de repentir sont envisagées.

La première concerne les complices de
crimes terroristes, dont le seul délit a été
celui de participation à bande armée et
faits connexes (falsification de docu-
ments, détention d'armes, etc.). Ces per-
sonnes ne sont pas punissables si elles se
dissocient publiquement de la lutte ar-
mée. Elles doivent alors remettre à la
justice les armes et les documents en leur
possession.

Les trois autres hypothèses établissent
une gradation dans le repentir avec des
réductions de peine correspondantes: la
prison à vie est ainsi remplacée par une
réclusion de 15 à 21 ans dans le cas de

terroristes ayant pleinement confessé
leurs actes et s'étant employés à en limi-
ter les effets, et de 10 à 12 ans pour ceux
qui ont fourni des preuves décisives per-
mettant la capture d'autres éléments
subversifs.

Enfin , dans le cas de «super-repentis»,
outre la liberté provisoire, il est prescrit
qu 'ils ne peuvent être condamnés à plus
de huit ans de prison, avec suspension
conditionnelle si la sentence ne dépasse
pas quatre ans et demi et libération
conditionnelle de celui qui a purgé la
moitié de sa peine, (ats, af p)

L'Iran reprend l'initiative
Sur le front du Khouzistan

Après une dizaine de jours essentiellement marqués par des contre-
attaques irakiennes, les forces iraniennes ont repris hier l'initiative des
opérations sur le front du Khouzistan (sud de l'Iran).

Les «Combattants de l'Islam», selon les communiqués militaires iraniens,
ont simultanément attaqué dans la nuit de samedi a dimanche aux deux
extrémités de la ligne de front, au sud, dans la région de Knorramchar et, à
une centaine de kilomètres au nord dans le secteur frontalier de Kouchk.

C'est dans cette région, plate et marécageuse où se trouve l'une des rares
routes menant vers l'Irak que les forces irakiennes avaient, au cours de la
semaine écoulée, lancé des contre-attaques «repoussées» mais considérées à
Téhéran comme parmi les plus importantes depuis le déclenchement, le 30
avril dernier, de l'offensive iranienne «Ville sainte» visant à la reconquête de
la riche province pétrolière du Khouzistan en partie occupée dès les
premières semaines de la guerre il y a 20 mois, (ats, afp)

Horlogerie japonaise: stagnation et déception
Page 1 -^Depuis le rachat de la société suisse
Jean Lassale le numéro un nippon a re-
cours à un habillement suisse pour ses
mouvements quartz analogiques ultra-
plats. Dans l'ensemble de l'archipel, 800
détaillants sont maintenant pourvus du
pannonceau Crêt d'Or: pour certains
d'entre eux l'expérience tient du défi car
s'ils ne respectent pas les objectifs de
ventes fixés mensuellement par le fabri-
cant ils risquent tout bonnement de per-
dre la représentation.

Dans un commentaire au sujet de la
stratégie commerciale de Seiko qui tend
à adopter une «tactique multilatérale»
consistant à vendre sous des marques
différentes une gamme de produits aussi
large que possible, le journal Nikkei San-
gyo Shimbun, pluôt prévenant en géné-
ral à l'égart de l'industrie nippone, écrit
qu'«il n'y a guère de résultats à escomp-
ter et que les horlogers ont mieux à faire
en assurant le développement et la pro-
motion d'autres produits que les montres
s'ils tiennent à maintenir leur position
de fabricants de produits industriels».

Selon le même journal, les importa-
teurs de montres suisses subissent aussi

les effets de l'effondrement de la de-
mande intérieure due à la baisse du pou-
voir d'achat des consommateurs pour la
deuxième année consécutive.

PORTE À PORTE POUR
LES MONTRES SUISSES

C'est ainsi que Heidawo Trading
Company qui assure la vente des pro-
duits «Piaget» et «Baume & Mercier»
dans l'archipel se serait lancé dans une
campagne de porte à porte, conjuguant
ses effort avec ses détaillants locaux
pour proposer au domicile de ses clients
le plus fidèles les derniers modèles des
marques suisses. Isshin Watch
Company, le représentant de Patek Phi-
lippe au Japon adapterait chaque mois
ses prix en fonction de la fluctuation du
cours du franc par rapport au yen. A en
croire les «sources bien informées» du
journal, aucun grossiste et détaillant de
montres japonaises se trouve dans les
chiffres noirs sauf ceux qui par les béné-
fices retirés de la bijouterie parviennent
à compenser les pertes essuyées dans le
secteur des montres.

Henri SUZUKI

L'Afrique doit être défendue
Bilan de la visite de M. Mitterrand en Côte-d'Ivoire

Page 1 - 8̂
S'adressant samedi à Abidjan à l'As-

semblée nationale ivoirienne, il avait as-
suré que «la France défendrait le Sta-
bex» et hier, à Yamoussoukro, le village
natal du président ivoirien, il s'est en-
gagé à délivrer le même message devant
ses partenaires du sommet des pays in-
dustrialisés.

«A Versailles, a-t-il dit, je m'attache-
rai à convaincre nos partenaires que la
garantie des cours des matières premiè-
res est le b - a, ba d'une politique Nord-
Sud».

RESPECTER LES ENGAGEMENTS
MILITAIRES

Outre ce discours sur le développe-
ment, bien accueilli par ses différents in-
terlocuteurs et auditoires ivoiriens, M.
Mitterrand a rappelé la ferme volonté de
son pays de respecter ses engagements
en matière de sécurité.

«La France, a-t-il dit , fera tout ce qui
lui paraîtra devoir participer au main-
tien de l'équilibre de la paix en Afrique».

La France, rappelle-t-on, entretient
actuellement près de 7500 cadres, hom-
mes de troupe et assistants techniques

militaires dans 17 pays d'Afrique. Elle
est liée par des accords de défense à cinq
d'entre eux: Côte-d'Ivoire, Gabon , Répu-
blique centrafricaine, Djibouti et Séné-
gal.

En Côte-d'Ivoire, à Port-Bouet (près
d'Abidjan) est installée une unité perma-
nente, le 43e bataillon d'infanterie de
marine; régulièrement, l'armée française
participe à des manœuvres combinées
avec les forces ivoiriennes.

FÊTE POPULAIRE
La visite du président Mitterrand a

également été l'occasion d'une grande
fête de l'amitié franco-ivoirienne, symbo-
lisée par les liens personnels, remontant
à plus de 30 ans, entre les deux chefs
d'Etat. Si la grande métropole moderne
d'Abidjan a réservé un accueil exhubé-
rant et spectaculaire au président fran-
çais, Yamoussoukro (à plus de 200 km.
au nord , au coeur du pays Baoule) l'a
reçu hier dans une atmosphère «bon en-
fant».

Il existe désormais à Abidjan une ave-
nue François-Mitterrand; un timbre à
l'effigie des présidents français et ivoi-
rien a été émis pour célébrer ce voyage
officiel.

A Yamoussoukro, M. Mitterrand a été
fait président d'honneur de l'Association
des chefs coutumiers et traditionnels de
Côte-d'Ivoire.

(ats, afp)

B
«Maison sérieuse cherche per-

sonnel hautement qualif ié. Exi-
gences: savoir lire et écrire. Haut
salaire assuré».

Non, aucune annonce de ce
genre n'a paru récemment dans la
presse occidentale.

Mais dans vingt à trente ans ?
Il y  a quelques jours, une dépu-

tée hollandaise a f ait sensation au
Parlement européen. Mme Phili
Viehoff a en eff et aff irmé devant
des collègues ébahis que la Com-
munauté européenne comptait en
f ait davantage d'analphabètes
que de chômeurs. Et d'articuler
les chiff res de 10 à 15 millions de
personnes, soit entre 4 et 6% de
l'ensemble de la population.

En f i n  de semaine, l'Université
du Texas à Austin publiait à son
tour des chiff res inquiétants.
Concernant cette f ois-ci les Etats-
Unis. Selon cette étude, près de
20% des adultes américains, soit
environ 23 raillions de personnes,
sont incapables de lire et d'écrire
correctement Au point de ne plus
pouvoir comprendre un horaire
d'autobus, et encore moins rédi-
ger une demande d'emploi.

Un phénomène d'autant plus in-
quiétant qu'il semble aller en
s'amplif iant Un rapport du «Na-
tional Assessment of Educational
Progressa souligne en eff et qu'en-
tre 1970 et 1980, «la capacité des
écoliers à expliquer et interpréter
ce qu'ils lisent a diminué. Le prin-
cipal changement est qu'aujour-
d'hui les devoirs d'écoliers de 17
ans ressemblent plutôt à des de-
voirs rédigés par des enf ants de
13 ans.»

Au banc des accusés: la misère,
évidemment, pour ce que l'on
commence a appeler pudique-
ment «notre quart-monde».

Parf ois des systèmes éducatif s
inadaptés.

Mais surtout la télévision con-
sommée à trop haute dose. Et
peut-être, de manière plus insi-
dieuse, une «révolution inf ormati-
que» souvent mal assimilée parce
que trop rapide.

Ainsi, toujours selon le «Natio-
nal Assessment of Educational
Progress», «les jeunes (Améri-
cains) s'imaginent qu'à la sortie
de l'école, ils déboucheront sur un
monde électronique, où savoir
lire et écrire ne sera pas indispen-
sable».

Une école où il serait peut-être
bon de leur rappeler le rôle déter-
minant qu'a joué l'alphabétisation
des masses dans l'émergence de
la démocratie.

Et qu'il f u t  un temps où seuls
les citoyens sachant écrire avait
le droit de voie.-

Roland GRAF

Préhistoire
au futur ?

En Indonésie

L Indonésie vient de lancer une cam-
pagne diplomatique pour faire accepter
définitivement par la communauté inter-
nationale l'annexion par ses troupes de
l'ancienne colonie portugaise de Timor-
Est, en 1975.

Le ministre indonésien des Affaires
étrangères, M. Mochtar Kusumaat-
madja a quitté l'Indonésie pour Rome
samedi soir. Il rencontrera le pape Jean-
Paul II mardi et aura des entretiens avec
des dignitaires du Vatican portant sur le
rôle de médiateur que pourrait jouer le
Saint-siège entre l'Indonésie et le Portu-
gal à propos de la «question de Timor»,
indique-t-on de bonne source à Djakarta.

Lisbonne, qui a rompu ses relations di-
plomatiques avec Djakarta lors de l'in-
vasion des troupes indonésiennes, serait,
pour sa part, d'accord sur le principe
d'une médiation du Vatican, précise-t-on
de source informée, (ats, afp)

Campagne pour Timor

Agressions à Belfort

Alain ravier, un artisan ue .iu ans,
a été inculpé dimanche après-midi
par le juge Raguin, du Parquet de
Belfort, de tentative d'homicide vo-
lontaire sur Mme Colette Josselin.

Cette femme de 48 ans avait été at-
taquée à coups de marteau vendredi
matin quai Keller à Belfort. L'in-
culpé, qui devrait être écroué dans
l'après-midi, nie cependant être à
l'origine de cette agression.

Dans un communiqué, le Parquet a
cependant souligné qu'Alain Favier
n'était inculpé que pour cette der-
nière agression.

«Il appartient au juge de réunir les
éléments à charge ou à décharge per-
mettant de confirmer ou d'infirmer
les indices graves», ajoute le commu-
niqué, (ap)

Un suspect inculpé • PARIS. - Le colonel Kadhafi a ap-
pelé «les Musulmans du monde entier à
entrer à La Mecque et à libérer des Séou-
diens de même qu 'ils doivent libérer la
mosquée Al Aksa de Jérusalem».
• MADRID. - Plus de quatre mil-

lions d'électeurs espagnols se sont rendus
aux urnes hier pour élire le premier Par-
lement autonome d'Andalousie.
• MOSCOU. - L'URSS a lancé hier

un cargo spatial non habité, «Progress-
13», qui acheminera du ravitaillement et
du matériel aux deux cosmonautes du la-
boratoire orbital «Saliout».
• WASHINGTON. - Le Sénat amé-

ricain, à majorité républicaine, a voté
par 49 voix contre 43 un projet de bud-
get approuvé par la Maison-Blanche.
• VARSOVIE. - M. Jan Jozef

Lipski , cofondateur de la Confédération
pour la Pologne indépendante et actuel
haut responsable de la section varso-
vienne de Solidarité, a été libéré.

• ISTANBUL. - Le général Cevdet
Sunay, ancien président turc, est décédé
samedi soir à l'hôpital à l'âge de 82 ans.
• LAS PALMAS. - Deux dangereux

gangsters accusés d'avoir perpétré de
nombreux vols en Suisse pour une valeur
totale de 30 millions de francs ont été ar-
rêtés samedi par la police espagnole.
• SÈTE. - Les marins et les dockers

CGT bloquent le port de Sète (Hérault)
depuis vendredi après-midi et empê-
chent toute entrée des pinardiers ita-
liens.
• VIENNE. - Quatre Allemands de

l'Est se sont enfuis de leur pays samedi à
bord d'un monomoteur conduit par deux
Allemands de l'Ouest et ont atterri à
Pinkafeld .
• TORONTO. - La police a ouvert

une enquête sur la mort suspecte de 43
bébés, dont 21 au moins victimes
d'«overdose», soignes pour des malaises
cardiaques, à l'Hôpital de Toronto.

En bref

Conseil des ministres de la CEE

Le président du Conseil des ministres
de la CEE, M. Léo Tindemans, a déclaré
hier que la Communauté devait redéfinir
les conditions permettant d'invoquer
«les intérêts vitaux» pour opposer un
veto à des décisions communautaires.

M. Tindemans, ministre belge des Af-
faires étrangères, a ajouté qu 'il fallait
voir «quels sont les pays qui veulent dé-
velopper la Communauté et quels sont
ceux qui veulent accroître leurs intérêts
propres et qui veulent ainsi seulement
profiter des avantages de la Commu-
nauté».

Au cours d'une déclaration faite à la
Télévision belge, il a affirmé que si les
membres de la Communauté interpré-
taient chacun de leur côté le Traité de
Rome «une crise serait inévitable. Ce se-
rait la mort de la Communauté elle-
même»,

Ses propos visaient directement la
Grande-Bretagne. La semaine dernière,
les neuf partenaires de Londres ont dé-
cidé de passer outre au veto de Londres
sur l'augmentation des prix agricoles.

Pour expliquer son refus, Londres avait
évoqué un règlement autorisant un
membre de la CEE à opposer son veto à
toute décision menaçant, selon lui , ses
intérêts vitaux, (ap)

Redéfinir les «intérêts vitaux»

Le l nbunal correctionnel de Stras-
bourg a relaxé mercredi un jeune habi-
tant de la ville accusé d'avoir volé la
chienne d'une voisine.

Le prévenu était poursuivi sur la base
de l'article 379 du Code pénal qui stipule
que «quiconque soustrait frauduleuse-
ment une chose qui ne lui appartient pas
est coupable de vol».

Il serait effectivement entré dans cette
catégorie si la loi de 1976 sur la protec-
tion de la nature n'avait décrit le chien
comme «un animal sensible», qui n'est
donc pas une chose. Contraint à une in-
terprétation de la loi, le tribunal n'a pu
que prononcer la relaxe, (ap)

Un chien n'est pas une chose



Elle aurait dû porter du blanc, comme
Beth, ou de l'orange, comme la robe fourreau
de Phoebe. Au lieu de cela, ne souhaitant pas
souligner son rôle de «future épouse»... et ne
se sentant d'ailleurs pas du tout la future
épouse d'Hugo après la séance orageuse avec
Lincoln, elle avait mis une robe moulante en
jersey de soie bleu marine. Avec tout ce chêne
foncé autour d'elle, elle devait avoir l'air aussi
sombre que France dans sa robe de velours
gris acier, trop étroite. De toute manière, ce
n'était pas une robe de soirée. Elle n'avait pas
songé un seul instant qu'Hugo et sa famille
puissent s'habiller pour le dîner.

Hugo était en jaquette, et même Lincoln
avait enfilé une chemise de soie crème, une
veste en velours tanné et un pantalon marron
foncé de coupe impeccable. Lincoln était déci-
dément une belle bête. Assis au bout de la ta-
ble, entre ses cousines, il avait l'air à l'aise...
comme si c'était sa place, à lui seul. Le chêne
massif sombre ne l'obscurcissait ni ne le dimi-
nuait pas. Il semblait même souligner sa car-
nation brune.

Comme il se devait, Hugo occupait la place
d'honneur, Rosamund à sa droite, sa sœur à
sa gauche. La conversation était spasmodi-
que; une servante revêtue d'un uniforme im-
maculé apportait les bols de potage. Quand
elle quitta la pièce, Rosamund eut la première
preuve de la persévérance féline de Beth.

Se penchant légèrement vers Rosamund,
Beth attira son attention en observant sur le
mode de la conversation banale:
- Vous demandiez l'origine du nom du

chien , Miss Gregory. Phoebe l'a baptisé
Wallo, d'après le nom de l'homme qui lui a of-
fert l'animal.
- Ah oui? — Rosamund perçut l'étincelle

rusée dans les yeux de chaton et nota la peti-

te langue rose qui humectait les lèvres de
Beth. - C'est un nom commun.
- Il se nomme Vincent St-Winwalloe. Je

suppose que c'est un nom d'emprunt car il
sonne faux, je trouve. C'est un artiste. Phoebe
dit que les artistes prennent des pseudony-
mes, comme les écrivains. Saviez-vous cela,
Miss Gregory? Connaissez-vous beaucoup
d'artistes?
- J'ai un ou deux amis qui peignent, mais

ce n'est qu'un passe-temps pour eux. Je ne
connais pas d'artistes professionnels, répondit
Rosamund qui avait l'impression désagréable
que Beth était en train de la traquer.
- Vraiment? C'est surprenant! Vous êtes

très jolie. J'aurais pensé que des artistes au-
raient aimé vous peindre, dit Beth avec can-
deur. Tenez, par exemple, Vincent St-Winwal-
loe est en train de faire le portrait de Phoebe.

— Qu'est-ce que cette histoire? — Hugo
dressa l'oreille tout à coup. - Beth, de quoi
parles-tu? Qui est cet homme?

— Vincent St-Wawalloe? Je l'ai seulement
aperçu au village. Ce n'est pas mon genre, ré-
pondit Beth ingénuement. C'est Phoebe qui
est son amie et qui lui sert de modèle pour
l'instant. C'est elle qu'il faut interroger.

— Bavarde! siffla Phoebe, le regard étince-
lant rivé sur sa sœur. Petite sotte!
- Oh, excuse-moi si j'en ai trop dit. Tu ne

voulais pas que Papa ait vent de ton nouvel
ami? dit Beth sur un ton doucereux. Pourquoi
pas? Il est tout à fait présentable, non?

Phoebe avait visiblement l'envie folle de se-
couer vigoureusement sa jeune sœur.
- Que dis-tu là? Qu'est-ce que cela signifie?

demanda Hugo, son regard soupçonneux al-
lant du sourire inexpressif de Beth au fronce-
ment de sourcils de Phoebe. — Phoebe, me ca-
ches-tu quelque chose?

Rosamund entendit Phoebe reprendre son

souffle avec difficulté. Cramoisie, Phoebe
bouillonnait manifestement, mais elle
conserva néanmoins son sang-froid.
- Je voulais que ce soit une grande surprise.

Beth a eu tort de tout divulguer! Papa chéri,
ce devait être pour ton anniversaire. Un por-
trait de ton aînée, une grande peinture à
l'huile à accrocher dans notre galerie.
- Ah...? - Visiblement, Hugo ne savait trop

comment prendre la chose. - Une gentille pen-
sée, certainement, mais qui est cet artiste?
Est-il compétent pour faire ton portrait?
- Mais oui! C'est un professionnel. Il y

beaucoup de commandes. Il travaille pour les
magazines. C'est pourquoi il a loué le Bridge-
Studio pour trois mois. Il travaille sur une sé-
rie d'illustrations avec des paysages cornouail-
lais comme arrière-plans. Pour «Lady Pair». Il
connaît son affaire, Papa. Attends, et tu ver-
ras.
- En plus, il est séduisant, si l'on a du goût

pour le genre barbu à cheveux longs, toujours
en jeans et en sweater, ajouta Beth avec viva-
cité, fermement décidée à attiser le feu que
Phoebe s'efforçait d'étouffer. Je voudrais que
tu voies les voitures devant le Studio pendant
les week-ends! Il doit avoir des petites amies à
foison, mais il semble qu'il ait jeté son dévolu
sur Phoebe pour le moment. C'est lui qui a
acheté ce chien de race pour elle.
- Vraiment, Phoebe? Tu as accepté un pré-

sent coûteux de cet artiste vagabond? Tu
n'aurais pas dû.
- Ce n'est pas vrai! Vince se servait de

Wallo pour ses illustrations, mais il ne pouvait
pas garder un chiot aussi turbulent dans le pe-
tit studio. Tu sais bien, c'est à droite, sur la
Grand-route, expliqua Phoebe sur la défen-
sive. Papa, ne vois-tu pas que Beth ne cherche
qu'à semer la pagaille?
- Phoebe! Ce n'est pas une façon de parler

de ta petite sœur! Elle a eu tout à fait raison
de me parler de cette nouvelle amitié, dit
Hugo en colère. Un artiste? Avec des cheveux
longs, et barbu? S'occupe de toi parce qu'il es-
père gagner largement, non? Tu es trop jeune
et inexpérimentée pour comprendre les dan-
gers qu'il y a à encourager des types de ce
genre.

Phoebe était arrivée au point d'ébullition.
Beth minaudait et France émettait des sortes
de gazouillis. Rosamund s'agitait, très mal à
l'aise, se demandant si une tentative d'inter-
vention de sa part aggraverait la situation ou
non. Elle se racla la gorge nerveusement, mais
ce fut Lincoln qui intervint avant qu'elle ait
eu le temps d'ouvrir la bouche.

— Franchement, oncle Hugo, tu devrais mo-
derniser un peu tes conceptions si tu veux
épouser une jeune fille de la nouvelle généra-
tion, goguenarda-t-il. Les sweaters et les jeans
sont quasiment l'uniforme de notre époque.
Les cheveux longs et les barbes ont été adop-
tés par des jeunes gens dont la réputation est
irréprochable. Tu devrais apprendre à ne pas
te fier aux apparences. Si ce type est un ar-
tiste qui réussit commercialement, c'est qu'il
travaille beaucoup, avec méthode; il doit ga-
gner beaucoup d'argent. Toutes choses qui de-
vraient te plaire.

Il y eut un moment de silence pendant le-
quel Hugo laissa aller son regard d'acier de ses
filles à son neveu.
- Qu en sais-tu? Connais-tu cet artiste?

Est-ce l'un de tes amis? C'est toi qui lui a
parlé du studio?
- Non coupable, riposta Lincoln calme-

ment. Veux-tu que j'enquête?
- Ce serait peut-être utile... non que je te

considère comme un bon juge en la matière,
dit Hugo avec une animosité apparente.

(à suivre)

À VENDRE, au centre

SUPERBE
APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
endroit tranquille, cuisine agencée, bal-
con sur toutes les pièces, situation enso-
leillée.

Eventuellement financement 100%.

Ecrire sous chiffre AB 45912 au bureau
de L'Impartial.
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Panasonic ^̂ r̂

A louer pour le 30 juin 1982
rue des Arêtes

appartements
V/z CHAMBRE, cuisine séparée,
Fr. 244.- + charges

3Vz CHAMBRES, Fr. 305.- + charges

Tout confort. Salle de bain. Conciergerie

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion et d'in-

|̂ ^̂  !1 formatique S.A., av. Léopold-
Ir̂ Bl I Robert 67, 2300 La Chaux-
I LTO 1 de-Fonds, tél. 039
Ufc II 23 63 68 45943

aBUEg
À LOUER tout de suite et au 1er juillet
1982, rue de la Fiaz 38-40

beaux appartements
de 4 pièces
sud, tout confort, grands balcons,
WC-bains , chauffage central. Loyers
Fr. 593.- et Fr. 577.-. Charges et Codi-
tel Compris. 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tel 039/23 54 33

A louer dans quartier résidentiel

APPARTEMENT
entièrement neuf, "dans maison' an""
cienne, hall, cuisine entièrement
équipée, grand living avec che-
minée, 3 chambres à coucher, bain,
WC séparés, office.
Jouissance exclusive d'un grand jar-
din arborisé.
Vue, soleil, tranquillité.

Disponible tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à CHARLES BERSET,
Jardinière 87, tél. 039/23 78 33.

46333



L'avis d'une opposante: un amalgame fort gênant
Le Parti socialiste suisse n'est pas d'accord avec le projet de révision du

Code pénal. Enfin, pas d'accord avec les trois fameux articles 145, 259 et 260
bis. La conseillère nationale Heidi Deneys, de La Chaux-de-Fonds, se
retrouve donc derrière son parti - le pss - pour combattre ce projet de
révision. «Combattre» est peut-être un grand mot, car l'opinion de Mme
Deneys tend plutôt vers le «non, mais...»

Elle nous explique pourquoi.

- Pourquoi cette opposition à la révi-
sion du Code pénal ?
- Il faut distinguer deux choses:

manifestations et terrorisme. Or, le
projet de révision du Code pénal,
après son passage devant les Cham-
bres, crée un amalgame de ces deux
problèmes. Cette solution n'en est
pas une, cela est très gênant. Ce qui
est acceptable pour le terrorisme ne
l'est pas du tout pour les manifesta-
tions. Et il est ridicule d'assimiler un
manifestant à un terroriste.
- Pourtant, ce sera à la justice d'ap-

précier...
- Justement, cette marge d'appré-

ciation est trop grande, on est en
plein flou artistique.
- Alors, vous pensez que nos libertés

sont menacées ?
- Certainement. A ce sujet, les

gens de notre canton ont peut-être de
la peine à s'imaginer ce que pourrait
être la portée de cette nouvelle ver-
sion du Code pénal. Nous n'avons
pas connu de manifestations violen-
tes, le climat ne s'est pas détérioré
ces derniers temps. En cas d'accepta-
tion, rien ne va donc changer ici.
Mais il suffirait que nous devions
faire face à des troubles graves pour
réaliser vraiment les changements
qu'auraient apportés cette révision.
- On va donc, d'après vous, vers un

Etat policier. Mais les nouveaux pou-
voirs du Code pénal vont essentiellement
aux juges.
- Naturellement, mais le juge, afin

de se déterminer, aura besoin des in-
formations de la police. Donc...
- Tout le monde réclame plus de sécu-

rité, se plaint de la montée ces dernières
années de la violence terroriste et de la
petite criminalité. N'est-ce pas un mau-
vais calcul de s'opposer à un Code pénal
plus sévère ?

Mme Heidi Deneys: très sceptique.
(Schneider)

- La nécessité de réviser le Code
pénal est peu discutable. Le projet du
Conseil fédéral me convenait donc
parfaitement. Par contre, ce sont
bien les dispositions rajoutées par
les Chambres qui font maintenant
que ce projet est à mes yeux moins
satisfaisant. Mon «non» n'est donc
pas un «non» ferme, mais plutôt un
«non, mais...»
- Vous pensez donc qu 'en cas d'accep-

tation - ce qui est certain - il restera en-
core quelques possibilités d'agir ?
- Cela dépend bien entendu de la

situation, du climat social. S'il devait
se détériorer, si la justice devait dé-
raper, il faudrait trouver une solu-
tion politique. Modifier à nouveau le
Code pénal est pénible.

- Les manifestations de Zurich ont-el-
les eu, d'après vous, une influence sur le
comportement des Chambres fédérales ?
- Certainement.
- A ce sujet , le fait de prévoir la pour-

suite d'office n 'était-il pas nécessaire ? Il
a été démontré justement qu 'à Zurich ,
certains commerçants lésés lors de dé-
monstrations n 'ont pas porté plainte de
peur de subir des représailles. Qu'en di-
tes-vous ?
- Cette disposition est très criti-

quable. On empêche les gens de s'ar-
ranger à l'amiable et je ne pense pas
que cela va empêcher les éventuelles
représailles. Que la poursuite vienne
du lésé ou des autorités ne changera
malheureusement rien au comporte-
ment des casseurs; j'en doute fort et
le regrette.
- Ce scrutin du 6 juin , est-ce l'étemel

débat entre sécurité et liberté ?
- Le débat n'est pas nouveau et le

terrorisme n'a pas été inventé dans
les années 70. Bien entendu, les ter-
roristes ont aujourd'hui à disposition
des moyens toujours plus nombreux,
plus sophistiqués et une logistique
très bien rodée. La réponse apportée
jusqu'ici à ce problème repose sur un
équilibre très fragile et, dans l'ab-
solu, elle n'est pas possible. C'est
aussi un problème de société, d'une
société un peu vieille, figée, qui a
peur, est sur la défensive. Consé-
quence: bien des gens sont prêts à li-
miter la liberté pour se protéger,
protéger leurs biens d'une façon pas
tellement soutenable.
- Le droit de manifester est-il remis

en cause par cette révision du Code pé-
nal ?
- Non, mais le Code pénal révisé

devrait créer une situation plus ten-
due, une sorte de malaise. Mais là en-
core, tout dépend de l'évolution de la
situation.
- La justice est donc en fai t la seule

concernée par ce projet. Lui faites-vous
une totale confiance, ou pensez-vous
qu'elle est soumise à certaines pres-
sions ?
- Certes, la justice est indépen-

dante mais elle est soumise parfois à
certaines pressions, c'est évident.
Elle n'a pas une liberté d'apprécia-
tion absolue. Les pressions viennent
avant tout de l'opinion publique,

Votations fédérales du 6 juin

Révision du Code pénal
avant d'être répercutée par la politi-
que. C'est aussi pour cette raison que
je suis très sceptique à l'égard de ces
dispositions contestées.

Propos recueillis par POB

Les CFF sans heurts dans la cadence
C'est fait. Depuis dimanche zéro heure, nos CFF marchent... au pas cadencé.
La révolution de l'horaire cadencé s'est faite sans douleur, sans problème.
Partout, les trains sont partis et arrivés à l'heure. La campagne d'information
des transports publics a porté ses fruits: les usagers étaient généralement

parfaitement au courant des horaires et ils n'ont pas manqué leur train.

Depuis hier, l'usager des chemins de
fer, CFF et compagnies privées ratta-
chées, peut compter sur un train, chaque
heure, dans chaque direction. Toutes les
rames, intervilles, directes et régionales
circulent à des intervalles réguliers. Avec
leur nouvel horaire, les CFF parcourent
chaque jour 212.000 kilomètres, 37.000
(21 pour cent) de plus qu 'auparavant.
En règle générale, les compagnies privées
de chemins de fer se sont ralliées au nou-
vel horaire. Le Service des automobiles
postales augmente ses prestations de
près de 4,7 millions de kilomètres par an-
née.

AUCUN RETARD

«Tout a très bien marché. Il n'y a eu
aucun retard. Seuls quelques usagers iso-
lés ont oublié le changement d'horaire et

ont manqué leur train». Telles étaient,
dans les grandes gares, les déclarations
des responsables des CFF. Ceux-ci no-
tent que le moment était bien choisi
pour le passage au nouvel horaire, puis-
que, entre le samedi et le dimanche, le
trafi c marchandises est fortement ré-
duit. A nos frontières, le changement
s'est également produit sans aucun pro-
blème.

PAS DE PROBLÈME
«Je ne peux que dire: pas de pro-

blème», indiquait hier après-midi le di-
recteur général des CFF, M. Werner
Latscha à propos de l'introduction de
l'horaire cadencé. L'ensemble du person-
nel a été irréprochable et a tout fait pour
maîtriser les petites frictions inévitables
lors d'un changement aussi important.
M. Latscha notait aussi qu 'il faudra en-

core surmonter une épreuve aujourd'hui
et demain, lorsque les personnes qui
voyagent à titre professionnel prendront
le train, et lorsque le trafic marchandises
fonctionnera à plein.

Aux guichets de la gare principale de
Zurich, on a fai t deux observations: la
plupart des passagers sont venus plus tôt
à la gare et savait qu 'un changement
d'horaire avait eu lieu. On ne connaissait
cependant pas tous les détails du chan-
gement et on voulait en tous cas être à la
gare assez tôt. Les préposés aux guichets
ont également noté que les gens étaient
plus amicaux.

Dans toutes les gares, les horaires offi-
ciels payants et les abrégés gratuits sont
partis «comme des petits pains». L'ins-
pectorat des gares souligne que le per-
sonnel n'a pas seulement dû se mettre en
tête un nouvel horaire, mais que les
trains ont également changé de numéros
et que souvent, ils n 'arrivent plus sur les
mêmes quais. A cet effet , cela faisait des
mois que les agents des CFF suivaient
des cours d'introduction.

(ats)

Onex: drame dans un asile
FAITS DIVERS

Un drame s'est produit samedi en début d'après-midi à la Maison de
Loëx, où sont accueillies des personnes âgées, à Onex, près de Genève.
Vers midi, une pensionnaire, âgée de 72 ans, reçoit la visite de son mari,
âgé de 75 ans. Vers 13 h. 30, une infirmière passe dans la chambre et
voit que les deux époux sont morts. Selon les premières constatations,
le mari a tiré une balle de revolver dans la tête de son épouse, puis s'est
donné la mort.

GENÈVE: MANIFESTATION
FOLKLORIQUE

Une centaine de lesbiennes venues
de toute la Suisse, de France et d'Al-
lemagne, ont défilé , samedi après-
midi, dans les rues du centre de Ge-
nève.

Organisée par le «Groupe des les-
biennes politiques Vanille-Fraise» de
Genève, cette première manifestation
nationale de lesbiennes avait pour
but de montrer celles-ci «telles que
nous sommes, heureuses, gaies, colo-
rées, inventives, espiègles, perfides ,
révoltées».

«Si on peut envoyer un homme sur
la Lune, pourquoi ne pas las y en-
voyer tous?» , lisait-on sur l'un des
calicots brandis par les manifestan-
tes.

Les lesbiennes dont plusieurs
étaient grimées ou masquées ne vou-
laient pas d'homme dans le cortège:
«Les voyeurs sur les trottoirs», scan-
daient-elles en aspergant, à l'occa-
sion, de poudre colorée des hommes
qui les regardaient passer.

ACLENS: EMBARDÉE FATALE
Sur la route secondaire Cottens

(VD) - Aclens (VD), à l'entrée de
la dernière localité, M. Roger Mo-
ret, 32 ans, a été victime d'un acci-
dent.

Cet automobiliste circulait en
direction de Bussigny (VD), lors-
qu'il a perdu le contrôle de son
véhicule dans une courbe à gau-
che. Le véhicule s'est renversé sur
le côté droit et a heurté une pou-
trelle métallique soutenant un po-
teau électrique. M. Moret a été tué
sur le coup.

SION: LA TACTIQUE
DU GENDARME

Un gendarme valaisan, a été em-
prisonné durant une semaine environ
sur ordre du juge instructeur du dis-
trict d'Herens-Conthey pour les be-
soins d'une enquête relative à un vol
d'essence. L'homme a finalement
passé aux aveux et a été relâché.
L'enquête se poursuit.

Ce gendarme avait trouvé par ha-
sard une clé permettant d'obtenir de
l'essence à l'une des colonnes intal-
lées à Châteauneuf près de Sion, se-
lon un système bien connu et de plus
en plus répandu. Il fit usage à plu-
sieurs reprises de cette clé jusqu 'au
jour où le pot aux roses fut découvert
grâce au système d'alarme mis en
place.

DEUX MOTOCYCLISTES
SE TUENT EN PAYS LUCERNOIS

Deux motocyclistes ont trouvé
la mort, dans le canton de Lu-
cerne, samedi, dans un accident.
Les deux motards sont entrés en
collision frontale, dans le village
d'Ebikon. Herbert Emmenegger,
d'Inwil, 19 ans, est mort sur-le-
champ. Le conducteur de l'autre
machine ainsi qu'un passager ont
été blessés.

A Grosswangen, Adrian Kunz,
âgé de 21 ans, a trouvé la mort
dans une collision frontale avec
une voiture. Sa passagère a été
blessée. L'automobiliste, gêné par
sa passagère, selon les indications
de la police, a dévié son véhicule
sur la piste de gauche de la chaus-
sée pour venir emboutir la moto
roulant correctement en sens in-
verse, (ats, ap)

Direction du PSS

Le président du groupe socia-
liste du Parlement fédéral, le Fri-
bourgeois Félicien Morel, a vive-
ment critiqué la direction du parti
socialiste suisse (PSS) lors d'une
émission de la Radio suisse alé-
manique, samedi matin. Il est
temps, selon M. Morel, que la base
se réveille et exige les change-
ments nécessaires à tous les ni-
veaux. M. Morel est lui-même
membre du comité directeur du
PSS.

Egalement interviewé par la
Radio alémanique, le président du
PSS Helmut Hubacher a déclaré
qu'il n'avait nullement l'intention
de céder la place. Il n'est pas
question pour lui de se retirer au
moment où le parti connaît certai-
nes difficultés. Pour autant que le
congrès de la fin de cette année le
réélise, M. Hubacher s'est déclaré
prêt à demeurer pour deux an-
nées encore président du PSS.

Félicien Morel estime que le
PSS devrait abandonner sa politi-
que «tous azimuts»: le PSS n'est
ni un parti écologiste, ni un parti
d'anti-militaristes, ni un rassem-
blement pour fanatiques du tiers
monde, ou féministes notoires. M.
Morel a encore sévèrement criti-
qué les socialistes bâlois, qui ont
exclu certains de leurs membres
parce qu'ils tendaient trop à
droite. L'extrême gauche du parti
discrédite et nuit impunément au
parti depuis des années, estime le
président du groupe parlemen-
taire socialiste.

Félicien Morel a notamment
cité les noms de Jean Ziegler, con-
seiller national genevois, et de
François Masnata, ainsi que le
«groupe d'Yverdon». Il faut met-
tre un terme à ce glissement vers
la gauche, a encore déclaré M.
Morel qui doute cependant que la
direction actuelle soit en mesure
d'entreprendre les mesures de
correction nécessaires. «H s'y
trouve trop d'idéologues de gau-
che dénués du sens des responsa-
bilités» et il est plus que temps
que la base se réveille et exige les
changements nécessaires, a con-
clu M. Morel.

Helmut Hubacher s'est montré
surpris des attaques de Félicien
Morel. N'importe qui peut deman-
der des changements à la tête du
parti, mais il doit pour cela trou-
ver une majorité. Or, remarque M.
Hubacher, jusqu'ici, la direction
du parti a été élue et est suivie
par une majorité. Il n'y a cepen-
dant pas de conflit entre le groupe
et la direction du parti. Selon M.
Hubacher, le groupe parlemen-
taire est simplement plus pru-
dent, pragmatique et réaliste. Il
n'est pas conservateur.

M. Hubacher a admis que le
PSS ne se trouve actuellement
pas dans une période des plus fas-
tes. Le PSS a connu ses plus
grands succès dans sa politique
sociale. Toutefois, les jeunes d'au-
jourd'hui posent d'autres priori-
tés, la protection de l'environne-
ment et la qualité de la vie, par
exemple. Helmut Hubacher es-
père que lors des élections fédéra-
les de l'année prochaine, le PSS
sera en mesure de consolider les
gains qu'il avait obtenus aux élec-
tions de 1975. (ats)

M. Morel exige
des changements

Social

L'Association suisse des établisse-
ments de prévoyance et d'assistance
sociale (VSA) a abordé les problèmes

posés par la professionnalisation au
cours de son assemblée annuelle,
mardi et mercredi à Bâle.

Plus de 250 directeurs d'établisse-
ments et éducateurs se sont trouvés d'ac-
cord pour dire qu 'une trop grande spé-
cialisation nuit à l'efficacité du travail. Il
faut considérer les établissements de pré-
voyance et d'assistance sociale comme
des touts et non comme des parties qui
rivalisent entre elles, a indiqué le profes-
seur Hermann Siegenthaler lors de son
discours de clôture.

La VSA a été fondée il y a 138 ans.
Elle se veut aujourd'hui l'association des
établissements pour enfants et jeunes
gens difficiles et des établissements pour
handicapés physiques et mentaux. Elle
compte, dans toute la Suisse, une dou-
zaine de sections régionales ou cantona-
les. Son siège est à Zurich. On estime
qu'en Suisse, 130.000 personnes vivent
dans des établissements du genre de ceux
qui font partie de la VSA. Ces personnes
constituent une minorité souvent reje-
tée, et cela se ressent dans les sentiments
du public à l'égard des établissements où
elles se trouvent. Trop souvent, on les
considère comme des ghettos, (ats)

Attention à la spécialisation

«Tagblatt der Stadt Zurich»

l̂ a «INeue Zurcher Zeitung» a décide
de ne pas participer à l'édition du «Tag-
blatt der Stadt Zurich», la Feuille offi -
cielle de la ville, comme le prévoyait un
projet de la direction d'édition du «Ta-
ges-Anzeiger». Le «Tages-Anzeiger»
avait acquis, en rachetant à l'éditeur
Jean Frey 70 pour cent du capital, les
droits sur le «Tagblatt der Stadt Zurich»
à la fin avril, en même temps que ceux
du «Ziiri Leu». Pour assurer une paru-
tion quotidienne, les deux maisons d'édi-
tion se sont associées pour fonder une
SA; mais la «NZZ», également sollicitée,
a annoncé hier qu 'elle ne participerait
pas à cette entreprise. Parmi les raisons
qu 'elle invoque, elle rappelle que la par-
tie rédactionnelle du «Tagblatt.» était
entièrement prise en charge par le «Ta-
ges-Anzeiger», ce qui limite considérable-
ment l'intérêt d'une participation, (ats)

La «NZZ» ne participera pas

Le compte d'Etat du canton de So-
leure boucle avec le résultat le meilleur
enregistré depuis la fin des années 60.
Contrairement au budget qui prévoyait
un déficit de 18 millions de francs, c'est
un excédent, du même ordre de grandeur
qui s'inscrira dans les comptes de l'année
1981.

Le congrès de l'Association suisse
des étudiants juifs s'est tenu ces quatre
derniers jours à Hospental (UR). Les
participants ont souligné le danger que
représente actuellement le regain d'agi-
tation antisémite que l'ont peut consta-
ter dans toute l'Europe, de l'extrême-
gauche à l'extrême-droite.

Près de 300 personnes ont participé
samedi à Berne à une manifestation en
faveur des droits nationaux du peuple
palestinien. Les manifestants se sont ras-
semblés sur la Place fédérale où ils ont
adopté une résolution demandant le re-
trait d'Israël de tous les territoires occu-
pés depuis 1967. Les conseillers natio-
naux Gilbert Baechtold (pss) et Andréas
Herczog (poch) ont pris la parole.

EN QUELQUES LIGNES



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: Maître
Zacharius... 23.00 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 Une. Rock Une. 17.50 Jazz
Une. Jazz rock. 18.30 Sciences au quo-
tidien. 18.50 Per i lavoratori itaUani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Les musiciens d'Eugène De-
lacroix: Beethoven, Wagner. 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 L'histoire a 40
ans, par H. Amouroux. 14.00 La clé
des chants, AUce Dona. 16.00 Phi-
Uppi Manœuvre, rock. 17.00 La musi-
que 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. Foul-
quier. 21.00 Feed back: B. Lenoir.
22.10 Jacques Pradel: Vous avez dit
étrange. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz: Earl Hines. 13.00 Jeunes
soUstes: I. Polya, piano: pages de
Scarlatti, Beethoven, Schumann,
Bartok, etc. 14.00 Dossier BiUtis: De-
bussy. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: musique de
chambre, Fauré. 18.30 Studio-
concert, mus. trad.: Les Flandres.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Nouvel orch. philharm.
avec A. Schiff, piano: Chant, Amy;
Concerto No 3 et Concerto pour
orch., Bartok. 22.50 La nuit sur Fr.-
Musique. 23.05 G. Baquier, baryton.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
AteUer de recherche instrumentale.
14.05 Un Uvre, des voix, Henri Quef-
félec: «De par les sept mers». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Ethel Qater - Mildred Bailey.
18.30 La morte amoureuse, T. Gau-
tier. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Présence des arts: F. Le Targat. 20.00
La chambre du Sud-Ouest, pièce de
M.-E. Wilkins; adaptation E. Loria.
21.00 L'autre scène ou les vivants et
les dieux: La vie de San Miniato.
22.30 Nuits magnétiques.
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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 ActuaUtés
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 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: Sphor, Szyma-
nowski, Dvorak, etc. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.15 Regard sur l'enfant et la télévi-
sion. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales: La vraie CaUas par C.
Perret. 12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.00 AUo Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M. Touret.
6.30 Pierre Chatignoux, avec D. Ja-
met (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cardoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chabot:
Invité (7.40), E. de la Taille (7.50),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. J. Thévenin. 8.30 Eve Rug-
gieri et B. Grand à Cannes. 10.30 N.
Hulot. 11.30 Pierre Douglas, jeux.

6.02 Musique du matin: 4e Concerto
pour violon et orch., Mozart; An-
dante et variations, Rossini; Sonate,
Janacek; Estampie, anonyme; Fan-
taisie «Wanderer», Schubert; Inter-
mède de la Contesse d'Escarbagnas,
Charpentier. 8.07 Quotidien musique,
par Ph. Caloni. 9.05 Le matin des
musiciens: La musique française de
1860 à 1900. 12.00 Musiques populai-
res d'aujourd'hui , par S. Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Un deuxième millé-
naire: histoire de Narbonne. 8.32
Couleur du pain, par E. Driant. 9.07
Les matinées de France-Culture. La
matinée des autres: La honte et
l'honneur. 10.45 Un quart d'heure
avec... par P. Lhoste. 11.02 Musiciens
français contemporains: Daniel-Le-
sur: Extr. d'oeuvres de ce musicien.

.s
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2 - Les actualités

sportives
16.50 Sous la loupe: Stephan su-

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

Le Château (2e partie)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Télévision éducative - Télactua-
lité: L'événement du mois, le
Tour de Romandie ou ceux qui
font la course et dont les médias
ne parlent pas - A la p'tite se-
maine - De vous à nous... - A n'y
pas croire ! - Concours

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Votation fédérale

Allocution de M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral, concernant la
loi sur les étrangers

20.10 A bon entendeur

20.30 Spécial
cinéma:
Spécial
Cannes
Une émission de
Christian Defaye et
Christian Zeender,
avec la collaboration
de Rodolphe-M Àr-
laud et Christiane
Cusin

L'Arbre
aux Sabots (2)
Un film d'Ermanno
Olmi interprété par
des paysans et des
gens de la campagne
bergamasque
(Palme d'or au Festi-
val de Carmes 1978)

22.00 Notre-Dame de la Croisette
Carte blanche donnée au ci-
néaste suisse Daniel Schmid,
qui présente le Festival de Can-
nes tel qu'il l'a vu

22.55 Téléjournal

PîMI - ~n
10.45 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer
11.00 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités

En direct du Grand-Trianon, à
Versailles

13.45 Portes ouvertes
Quête sur la voie publique

14.00 Internationaux de tennis
à Roland-Garros

B»OltaSi^MHSK?lÈ»u _.... M

18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Tous en selle: A vélo !
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Santé

Faut-il supprimer les hôpitaux
psychatriques ? - Une émission
proposée par Igor Barrère et
Etienne Lalou

21.35 L'Equipée
sauvage
Un film de Lasio Be-
nedek (1953) - Scéna-

. [ ,., ; ] : .., rjo de John Paxton, :
d'après une histoire
de Frank Rooney -
Musique: Leith Ste-
vens - Avec: Marlon
Brando: Johnny -
Mary Murphy: Ka-
thie - Robert Keith:
Harry Bleeker - Lee
Marvin: Chino - Jr C.
Flippen: Shérif Sin-
ger - Peggy Maley:
Mildred - Hugh San-
ders: Charlie Thomas
- John Brown: Bill
Hannegan, etc.

22.50 Internationaux de tennis
à Roland-Garros (résumé)

23.15 TF1 actualités

IMtiPH ^ Ĵ
16.15 Rendez-vous

Avec Bruno Vonarburg
17.00 Mondo Montag

Pinocchio (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Des chats noirs

Un film au sujet de «la vitesse
dans la circulation routière»

MMBË ' B
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.45 La Vie des autres: Feuille-

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

Les grandes voyageuses: Mar-
tine Brochen fait découvrir la
Thaïlande - Michèle Boue ra-
conte son périple à vélo à tra-
vers l'Amérique du Sud

15.00 Louis Seigner
Portrait du comédien - Proposé
par Mireille Audibert et Jean
Sagols

15.25 Spécial sports
Cyclisme: Tour d'Italie - Avi-
ron: Championnats internatio-
naux de France, à Vichy - Hal-
térophile: Internationaux à
Marseille - Voile: La Rochelle -
La Nouvelle-Orléans

16.55 Itinéraires
Le Brésil de Villa-Lobos - Réso-
nances: La chanson portugaise à
Paris, avec Fernando Marques

17.45 Récré A2 - Mariolino: 1. Ma-
riolino et les Etoiles

18.05 Tarzan
18.30 C'est la vie

Les gestes qui sauvent
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 II était 35 fois Cannes
20.00 Journal

;Emmenez-ïhoi au théâtre

20.35 Le Bourgeois
Gentilhomme
Comédie-ballet de Mo-
lière, racontée par le
grand Magic Circus -

- ^Mise en scène: Jérôme
, , !jj; :Savai3lvi;ài ; Chorégra-

' ¦ phie: > Barbara Pearce
et Réjane Hamidi - Mu-
sique: Jean-Baptiste
Lully et Richard
Strauss - Avec: Jé-
rôme Savary - Clé-
mence Massart - Linda
Katz - Aurélie Balte -
Gérard Dervieau - Ma-
xime Lombard - Bruno \
Raff aelli, etc. 'Réalisa-
tion: Dirk Sanders

22.50 Rendez-vous du théâtre
Proposé par Gilbert Kahn

23.15 Antenne 2 dernière

18.25 Les programmes
18.35 Dirakt us... ?

Une émission folklorique présen-
tée par Wysel Gyr

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques

Les tests psychologiques
21.40 Téléjournal !
21.50 Einer von uns (3)

Une trilogie de Helmut Pigge,
avec Siemen Rùhaak, Anita Loch-
ner et Nicolas Brieger

23.40 Téléjournal

18.30 Laser

18.55 Tribune libre
La Grande Loge de France

19.10 Soir 3: Informations

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 II était une fois l'Homme
Les Conquêtes de l'Islam

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Hibernatus
Un film d'Edouard
Molinaro - Musique:
Georges Delerue -
Avec: Louis de Fu-
nès: Hubert - Claude
Gensac: Edmée - Et:
Paul Préboist - Mi-
chel Lonsdale, etc.

21.50 Soir 3: Informations

22.20 Thalassa

22.50 Musi-Club
Le Docteur Miracle - Opéra
bouffe en un acte de Bizet

IlliMGSz]
14.55 Cyclisme

Tour d'Italie
17.30 TV scolaire

La faune de la zone alpine: 4. Les
animaux disparus et en voie d'ex-
tinction

18.00 Le Voyage de Zin
18.05 Rue des Pigeons. Qu'est-ce qui

fait ce son ?
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Echos du Tibet
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Italie au cinéma entre Gio-

litti, d'Annunzio et Mussolini
(1900-1930)
3. Le film historique, un mythe
populaire, par W. Alberti et G.
Comencini

21.25 Prenez place, s.v.p.
22.40 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.55 Téléjournal

j* iftv^V ffl (§}) |
16J0 Téléjournal
16J.5 Peut-être suis-je un magicien?

Rencontre avec le comédien Peter
Luhr

17.00 Variétés pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Stùck Himmel (6)

Téléfilm d'après Janina David,
avec Dana Vavrova, etc.

21.15 Le nouvel homme du Nil
Le changement de Moubarak

21.45 Professer Muliars Bohmisch-
stunde

22.30 Le fait du jour
23.00 Der zehnte Tag

(La Décade prodigieuse.) Film de
Claude Chabrol (1971), avec Mar-
lène Jobert, Orson Welles, etc.

0.45 Téléjournal

IJ2B3SE31ËI
16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit sur l'hé-

ritage. Flash d'actualités
16.35 Série: Die Follyfoot-Farm
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé: Métamorphose.

Série
19.00 Téléjournal
19.30 Musique et invités
20.15 Magazine éducatif
21.00 Téléjournal
21.20 An uns glaubt Gott nicht mehr

Film de Georg Stefan Troller, avec
Johannes Silberschneider, Bar-
bara Petrisch, etc.

23.10 Témoins du siècle
Oswald von Nell-Breuning

0.10 Flash d'actualités

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

A PROPOS

(au sujet de l'enfance)
Les doigts qui courent sur un mur

deviennent lutins. Marcher sur le
bord du trottoir en évitant les jonc-
tions entre les pierres taillées, c'est
frôler un précipice , dans l 'esprit d'un
enfant. Un bébé joue avec des allu-
mettes et hurle à casser les oreilles:
sa mère l 'injurie, puis son p ère, et les
parents en viennent aux mains - une
porte claque. Une fillette noiraude
monte avec sa mère dans une haute
chambre - la mère ne sait pas lire —
la fillette ne comprend pas tous les
mots qu 'elle lit - alors que la mère les
lui expli que, en racontant son expé-
rience d'Algérienne qui a connu la
guerre. Sur un banc, un grand-père
lit avec des garçonnets indifférents
un texte sublime et mesquin tiré de
«Mort à crédit» de Céline où un père
donne des nouvelles sordides de sa
famille au f i l s  expatrié. Un gosse
change de quartier, est mal reçu par
ses nouveaux camarades. L 'institu-
trice arrête chacun dans sa lecture en
demandant sèchement ce que veulent
dire certains mots: hésitations, souri-
res, les gosses n'en peuvent mais de
leur ignorance, le même paumé ren-
contre le «fort» du coin bétonné par
l 'échangeur de l'autoroute, qui loue
aux écoliers des revues dénudées,
transporte sur planche à quatre rou-
lettes la caisse qui contient le produit
de ses rapines, organise un vrai
streap-tease de la jeune f i l l e  trot tôt
adulte. Une mère observe son f i l s  qui
attend que le château de sable soit
démoli par la mer et accepte les
avances d'un solitaire. Ensemble, le
couple découvre l'enfant qui les re-
garde, sur un écran de télévision in-
séré dans l'écran qui est devant eux...
et nous devant le nôtre.

Pascale Breugnot et Marcel Teu-
lade propose une série de «Contes
modernes» réalisés par l'Institut na-
tional de l'audiovisuel, en 1981, grou-
p és sur le thème «Autour de l'en-
fance» (A2 - mardi 18 mai). C'est re-
marquable, car l'imagination se
conjugue avec la documentation.
C'est émouvant, cette f i l let te qui ap-
prend à lire à sa mère. Excellente
formule, que ces courts sujets grou-
p és sur un thème à travers plusieurs
regards. De la télévision enfin en li-
berté...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Gervaise.

Contes modernes



Les microbes sauveront, peut-être, l'humanité!
Energie et carburant

Il est une ferme en République fédé-
rale d'Allemagne grâce à laquelle vivent
un millier de vaches; encore qu 'il soit
plus exact de dire qu 'un millier de vaches
font vivre la ferme puisque, outre les
produits tirés de leur lai t , elles fournis-
sent toute l'énergie dont a besoin l'ex-
ploitation , et même un petit excédent.

Au cœur de l'expérience se trouvent
deux réacteurs de gaz méthane. A eux
deux , ils contiennent 1000 mètres cubes
de fumier animal dont la fermentation
peut fournir une quantité d'énergie équi-
valant à 2000 litres de mazout, ce qui dé-
passe les besoins de la ferme. De plus, les
déchets sont réutilisés par le sol comme
engrais.

DE LA PLANTE A L'ESSENCE
L'expérience de la ferme est tentée à

une échelle plus large. La Papouasie -
Nouvelle Guinée, qui est obligée de
consacrer 25 pour cent du revenu annuel
de ses exportations au paiement de ses
importations de pétrole, s'efforce aujour-
d'hui de se libérer du problème de l'éner-
gie en produisant, à partir des plantes
qui poussent en abondance sur son terri-
toire, de l'alcool-carburant (éthanol)
pour les transports et l'industrie. Une
usine maintenant opérationnelle fournit
deux millions de litres d'éthanol par an
provenant des racines de manioc et on
étudie la possibilité d'étendre cette dis-
tillation au sagoutier, un palmier qui

De la plante au réservoir à carburant

pousse sur plusieurs milliers d'hectares
de terre marécageuse. Dans six ou sept
ans, ce pays du sud- ouest du Pacifique
espère distiller de 40 à 50 millions de li-
tres d'alcool-carburant , soit en gros 40
pour cent de ses importations d'essence.

En exploitant ainsi la capacité qu 'ont
les plantes vertes de synthétiser l'énergie
à partir des rayons du soleil pour couvrir
ses propres besoins en énergie, la Pa-
pouasie - Nouvelle Guinée suit l'exemple
du Brésil , qui produit chaque année
d'énormes quantités d'éthanol principa-
lement dérivé du sucre.

ALIMENTS POUR CHIENS
Au Royaume-Uni, la société géante de

produits chimiques ICI produit aujour-
d'hui le premier aliment synthétique
pour chiens. Utilisant la biotechnologie
des bactéries, ce composé, commercialisé
sous le nom de Pruteen, est aujourd'hui
fabriqué au rythme de 800 tonnes par
an. Chiffre qui pourrait être porté à
50.000 tonnes.

Pruteen contient 72 pour cent de pro-
téines, soit le double environ du pourcen-
tage présent dans les sources de protéi-
nes les plus riches. On procède à partir
de cellules déshydratées de «metylophi-
lus methylotrophus». Cette bactérie a
été isolée par les scientifiques après
treize ans de recherches qui les ont
conduits des marais de l'Australie aux
régions pétrolifères de l'Afrique du Nord

et leur ont fait passer au crible plus de
10.000 espèces de bactéries. Et comme il
arrive si souvent, les chercheurs l'ont dé-
couverte devant leur porte, ou plus exac-
tement sur un terrain de football du
nord de l'Angleterre.

MÉFAITS ET BIENFAITS
Ces trois exemples, pris parmi des cen-

taines d'autres dans le monde entier ,
montrent comment la microbiologie est
sortie des laboratoires pour pénétrer
dans un monde aux prises avec l'explo-
sion démographique, la pénurie alimen-
taire, les besoins pressants en énergie et
la pollution industrielle. L'homme déve-
loppe des technologies pour faire face à
tous ces problèmes, mais ce sont les mi-
crobes qui effectuent le travail.

On se demande alors: se peut-il que
ces alliés bénéfiques de l'homme appar-
tiennent à la même famille que les micro-
organismes responsables de la décima-
tion de populations entières, ces agents
patogènes - peste bubonique, choléra,
typhus, tuberculose, diphtérie, et la
triste liste est loin d'être close - qui ont
tué des millions d'êtres humains?

Eh bien oui.
Nous sommes, comme le sont en réa-

lité toutes les formes supérieures de vie,
entièrement dépendants de ces micro-or-
ganismes pour notre santé et notre bien-
être en général. Sans eux, nous n'existe-
rions même pas sur la terre. Pour chaque
type de microbe nuisible à l'homme, il en
existe des milliers qui sont inoffensifs ou
entièrement bénéfiques. Et nous courons
un danger en les détruisant sans discri-
mination.

UN ROLE VITAL
Les études relatives à l'écologie terres-

tre nous ont appris à reconnaître le rôle
vital joué par la diversité dans les
communautés d'espèces qui occupent les
écosystèmes, qu'il s'agisse de plantes,
d'animaux ou d'insectes. On est pleine-
ment conscient aujourd'hui du fait qu 'il
est nécessaiœ.de préserver la plus vaste
gamme possible.<de cas espèces. Mais les
microbes^ inviaibigs'tà l'œil nu, tombent ,
dans la catégorie du «loin des yeux, loin
du cœur» èj s -on ŝ diquiète peu de les
conserver dans toute leur diversité, y
compris ceux qui sont pathogènes
comme le jugent nécessaire beaucoup de
microbiologistes. Ces derniers, disent les
chercheurs, devraient être gardés dans
les banques de gènes en prévision du jour
où on pourrait avoir besoin d'eux comme
alliés dans la lutte contre les maladies.
On peut citer l'exemple actuel du virus
de la variole qui a presque été éliminé à
la suite d'une campagne à l'échelle mon-
diale. L'argument écologique est on ne
peut plus convaincant!

NOS PLUS LOINTAINS ANCÊTRES
Les micro-organismes sont nos ancê-

tres les plus lointains. Les premières for-
mes de vie qui apparurent sur la planète
furent les bactéries; l'étude des fossiles
montrent qu'elles étaient là il y a trois
milliards d'années, les bactéries se diver-
sifièrent en des formes nouvelles et plus
complexes. Celles qui dépendaient de
l'hydrogène pour exister développèrent
les mécanismes leur permettant de
l'extraire de l'eau qui recouvrait presque
toute la surface de la terre. Le retrait de
l'hydrogène libéra l'oxygène dans l'at-
mosphère, tournant crucial dans l'his-
toire de la vie puisque c'est notre atmo-
sphère, riche en oxygène, qui a permis à
la flore et à la faune de notre planète —
nous compris - de nous développer.

C'est encore l'action microbienne qui
maintient le niveau de l'oxygène présent
dans l'air. Elle est également responsable

La Centrale électrique à «biomasse» la plus grande du monde est en cons-
truction à Burlington, dans l'Etat fédéral du Vermont des USA Cette usine
doit entrer en exploitation dès l'automne de 1983. C'est Brown Boveri, à Zu-
rich-Oerlikon, qui a été chargé de construire le rotor de la turbine à vapeur
de 50 MW de puissance.

Par «biomasse» - ainsi qu'il est expliqué dans cet article - il faut entendre
combustible végétal provenant de produits de culture. De telles centrales ani-
mées par la combustion du biomasse existent surtout sous les tropiques. La
centrale de Burlington ne sera pas une grande centrale, mais avec ses 50 mé-
gawatts elle surpassera de loin toutes les autres centrales à biomasse. Dans le
Vermont riche en forêts, cette centrale sera évidemment chauffée au bois et,
bien entendu, avec des déchets. Ces derniers imposent une construction très
élaborée et fiable de la turbine à vapeur, et ce, d'autant plus qu'elle doit éga-
lement fournir de la vapeur au système de chauffage à distance de l'univer-
sité du Vermont, très voisine. C'est un honneur pour BBC et la reconnais-
sance de son label de qualité que de s'être vu confier cette construction.

(Ph. Brown Boveri).

de l'extraction de l'atmosphère d'un au-
tre élément indispensable à notre vie,
l'azote, et de sa «fixation» dans une
forme organique acceptable pour les au-

•- très choses vivantes, en particulier dans
les plantes.

L'azote joue un rôle essentiel dans
l'élaboration des acides nucléiques et des
acides aminés qui sont à l'origine des
protéines; cependant , nos corps ne peu-
vent pas extraire ce gaz vital directe-
ment de l'atmosphère et c'est pourquoi
nous devons l'absorber dans sa forme fi-
xée. Ce que nous faisons en mangeant
des plantes ou en consommant des ani-
maux qui ont eux-mêmes mangé ces
plantes. Tandis que la création organi-
que dépend des cycles de l'azote, de
l'oxygène et du carbone, ces cycles repo-
sent sur l'action des microbes qui assu-
rent ainsi la survie du reste du monde vi-
vant.

ESPOIRS POUR L'AVENIR
Le champ de la microbiologie appli-

quée est presque illimité et, en même
temps, porteur d'espoir pour les pays en
développement. Celle-ci peut déjà être
utilisée dans la lutte contre la pauvreté,
la maladie et la sous-alimentation.

La microbiologie trouve des applica-
tions non seulement dans le domaine de
la médecine, de la physique et de la chi-
mie, mais aussi dans l'ingénierie, l'agri-
culture et, de plus en plus, dans l'indus-
trie. La recherche fondamentale et appli-
quée que nécessitent ces efforts exige une
coopération internationale qui a déjà eu
l'occasion de s'exercer. Il y a vingt ans,
un programme mondial de recherche en
microbiologie, mis en place avec l'aide de
l'Unesco, a conduit à la création de l'In-
ternational Cell Research Organization

(ICRO). Dix ans plus tard, l'Unesco s'est
jointe à l'ICRO et au Programme des
Nations Unies pour l'environnement
(ÛNÉP) afin de lancer un projet destiné
à préserver le patrimoine génétique des
microbes et à le rendre accessible aux
pays en développement.

L'année 1975 a vu la création des
World Network of Microbiological Re-
source Centres. Connus sous le nom de
«Mircens», on les trouve aujourd'hui sur
tous les continents, où ils favorisent le
développement de technologies nouvelles
et peu coûteuses, encouragent l'applica-
tion de la microbiologie aux économies
rurales, forment un personnel spécialisé
et aident à faire prendre conscience de
l'utilité de la microbiologie pour
l'homme. (INF. UNESCO)

Rex KEATING

Incroyable, mais vrai !

Les gardes-côtes américains espè-
rent utiliser prochainement des
pigeons pour la recherche de naufra-
gés.

Dans le cadre d'un programme fé-
déral, six pigeons ont déjà été recru-
tés et suivent un entraînement qui
devrait permettre aux équipages
d'hélicoptères de repérer des débris
colorés, comme des radeaux de sau-
vetage.

«Je voyais ça comme une idée
amusante jusqu'à ce que j e  vole avec
les pigeons, a déclaré le lieutenant
Ray Miller. Maintenant j 'y crois».

Les pigeons ont un champ de vi-
sion beaucoup plus large que celui de
l'homme. Un spécialiste a estimé leur
angle de vue à 70 degrés, contre un
peu plus de deux degrés seulement
pour l homme. Au surplus, a-t-il
ajouté, ils peuvent observer pendant
plus longtemps et ont une perception
extraordinairement bonne de la cou-
leur.

M. Jim Simmons, un biologiste qui
est à l'origine du programme, a
conçu un habitacle en plastique, qui
est f ixé sous le ventre d'un hélicop-
tère. Il comporte trois comparti-
ments, pour trois pigeons, chacun
couvrant 120 degrés de l 'horizon. Si
un des p igeons voit un objet orange,
rouge ou jaune, il appuie sur une tou-
che, qui déclenche un bruiteur ou al-
lume une lampe rouge dans la cabine
de l'appareil. Le pilote, alerté, déter-
mine le compartiment à partir du-
quel le système a été déclenché et met
le cap dans la direction indiquée.

«Il su f f i t  de leur donner quelques
graines pour les récompenser, a-t-il
dit. Ça ne coûte pas cher», (ap)

Oeil de pigeon au
secours des naufragés

Meteo

Les premières feuilles sont éditées
La livraison des premières

feuilles de l'Atlas climatologique
de la Suisse a commencé. Il s'agit
d'une dizaine de cartes rensei-
gnant notamment sur les pres-
sions atmosphériques et tempéra-
tures moyennes des diverses
régions du pays. Ces livraisons de
8 à 12 feuilles à chaque fois se
poursuivront durant les dix. an-
nées à venir.

Réalisée par l'Institut suisse de
météorologie en collaboration
avec diverses universités, cette
importante oeuvre offre des ren-
seignements précieux aux respon-
sables de l'aménagement du terri-
toire, de l'agriculture, de l'urba-
nisme, de l'industrie ou tout sim-
plement pour les loisirs. Elle a été
présentée récemment à Berne au
cours d'une conférence de presse.

ÉCOLOGIE...
La prise de conscience crois-

sante de l'environnement naturel
de l'homme, l'écologie, a été l'un
des éléments moteurs du dévelop-
pement de la climatologie. La
structure fort diversifiée de notre
pays de même que les problèmes
pressants qu'il s'agit de résoudre
dans les divers domaines nécessi-
tent une analyse plus approfondie
des conditions climatiques et
aussi plus orientée vers les appli-
cations pratiques. Ce souci est
d'ailleurs aussi celui de l'Organi-
sation météorologique mondiale
qui soutient ce type de travaux
fondamentaux sur le climat.

...ET MOYENNES «FIABLES»
L'Atlas climatologique de la

Suisse se compose de deux par-
ties. La première, les «cartes cli-
matologiques d'ensemble», se
base sur les séries de mesures

pluriannuelles que le réseau
suisse des stations météorologi-
ques a réalisées entre 1931 et 1970.
Le grand nombre d'observations
faites durant cette longue période
permet d'établir des moyennes
fiables.

Environ 80 cartes renseignent
sur les situations météorologi-
ques générales, la pression atmo-
sphérique, le vent, le rayonne-
ment, la température, l'humidité,
la nébulosité, les précipitations et
la phénologie, soit le rapport en-
tre les variations météorologi-
ques et le développement des
plantes sauvages et cultivées. De
plus, les auteurs tenteront de re-
présenter sur des cartes à plus
grande échelle les résultats d'étu-
des régionales. Pour la deuxième
partie enfin, les «cartes d'aptitude
climatique», les climatologues de-
vront faire des recherches clima-
tologiques complémentaires sur
l'influence du relief.

SOUS FORME DE FASCICULES
Durant les dix années à venir,

cet Atlas paraîtra sous forme de
fascicules. La première livraison
qui vient de paraître en librairie
contient dix cartes sur les champs
de pression moyenne au sol et en
altitude, les situations météorolo-
giques types et les températures
moyennes annuelles et mensuel-
les. Les textes accompagnant cha-
cune de ces cartes sont rédigés en
français, allemand, italien et an-
glais.

Les cartes pour la prochaine li-
vraison sont en préparation et
renseigneront notammment sur
les situations météorologiques gé-
nérales, la nébulosité, les précipi-
tations, la phénologie et l'histori-
que du climat.

Atlas climatologique de la Suisse

En montagne

De nouveaux raccordements télé-
phoniques en République fédérale
d'Allemagne retiennent l'attention
du monde entier. Ils ont été mis en
place dans les Alpes bavaroises, à
des altitudes jusque-là inaccessibles
pour le téléphone classique.

Les refuges de montagne et les au-
tres postes avancés dans la solitude
des Alpes ont maintenant le «télé-
phone au-dessus des nuages». Ceux
qui y vivent et travaillent se sont
souvent demandé: «Pourquoi
n'avons-nous pas le téléphone?» En
haute montagne les liaisons phoni-
ques sont inestimables. Et surtout à
l'ère du tourisme de masse, en cas
d'accidents.

Jusqu'à présent, les raccorde-
ments de montagne étaient souvent
perturbés au cours de l'année. La rai-
son principale en était les lignes télé-

phoniques en cuivre qui doivent éga-
lement en haute montagne fournir
l'énergie électrique de fonctionne-
ment aux bureaux locaux. Selon la
Bundespost, les téléphones de mon-
tagne tombaient régulièrement en
panne au moins cinq fois par an. La
foudre, des chutes d'arbre ou le poids
de la glace détérioraient les fils. Les
réparations coûtaient cher et elles
étaient souvent aussi périlleuses.

Puis ce fut la percée technologi-
que: en moins d'un an, Siemens a mis
au point un câble téléphonique de
haute montagne pour la Bundespost.
Il se compose de deux éléments: le
câble de fibres optiques qui achemi-
nent les impulsions codées et un câ-
ble porteur en plastique - plus résis-
tant que l'acier et insensible à la fou-
dre. L'énergie nécessaire de fonc-
tionnement est fournie par des pho-
topiles. (dad)

Liaison téléphonique par fils de verre
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AVIS à nos lecteurs
et à nos
clients de publicité

ne paraîtra pas lundi 31 mai (Pentecôte)

Les ordres pour le numéro du mardi 1er
juin seront reçus jusqu'au jeudi 27 mai
à 15 h.
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• sans autre avis à la prochaine date de parution possible. •

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et
visiblement sur les envois
AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 h.

Fermeture des bureaux: vendredi 28 mai à 1 7 h.

CFF

AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants de La Chaux-de-Fonds
résidant à proximité des installations ferroviaires entre
la gare et le Crêt-du-Locle que des travaux de voie
seront exécutés dans les nuits du 24 mai au 29 mai
1982.
A l'avance ils remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.
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IL jf liiilw*1**!»!̂ 'jtffltt*3b**̂ **̂  K
BIW*̂ ™^  ̂ ¦¦••-*̂ ^̂ 73C020

Passez chez nous, téléphonez-nous ou m
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Exemples; V compris assurance Solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
de dette: i Je désirerais un §|
Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois j Prêt comptant de Fn g
Fr. 6 000 -, 24 mois, Fr. 292.35/mois . prénom nom m

. Fr. 10 000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois , 1
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois | 3ŷ J!° ffî
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Saronni renoue avec la victoire
Moser toujours en rose au Tour d'Italie

L Italien Giuseppe Saronni a remporté, au sprint, la neuvième étape du
Tour d'Italie, Agrigento-Palerme, longue de 151 kilomètres. Saronni, papa la
veille d'une petite Gloria, a ainsi renoué avec un succès qui le fuyait depuis le
premier jour du «Giro», à Viareggio. Malgré les bonifications, son compa-
triote Francesco Moser, troisième de l'étape, n'en a pas moins conservé le
maillot rose de leader du classement général. Trois Suisses se sont également
mêlés à cet emballage final: Bernard Gavillet, qui a pris la huitième place,

Bruno Wolfer onzième et Godi Schmutz dix-septième.
Au cours de cette étape, constamment

animée et menée à toute allure (42,247
kmh.) en dépit d'un relief tourmenté et
d'une température «africaine», les lea-
ders ont une fois encore imposé leur su-
périorité. Si, à moins de 40 kilomètres de
l'arrivée, l'Italien Giuliano Biatta et
l'Espagnol José Recio comptaient une
avance de 2'30, ils ne devaient point ré-
sister à la réaction du peloton sur les
pentes du Mont Pellegrino, qui domine
Palerme.

Cette difficulté de modeste réputation
(412 mètres d'altitude) n'en provoqua
pas moins une impitoyable sélection. A
l'arrière, le peloton explosa comme la
veille dans l'ascension de l'Enna. Et à
l'avant, les échappés furent repris par un
groupe de contre-attaque animé notam-
ment par le Polonais Czeslaw Lang, di-
xième du classement général et qui avait
surpris les favoris.

Mais, sous la poussée des coéquipiers
de Giuseppe Saronni, eux-mêmes placés
sous contrôle des hommes de Francesco
Moser et de Bernard Hinault, un regrou-
pement n'allait pas tarder à s'opérer. Au
sommet du Mont Pellegrino, Amilcare
Sgalbazzi tentait de résister et il était re-
join t par Mario Beccia et Roberto Ce-
rutti , ainsi que par le Français Marc Ma-
diot.

Trop concerné par une victoire d'étape

qu il entendait dédier a son épouse
Laura et à sa fille Gloria , Giuseppe Sa-
ronni , dans le sillage de son coéquipier , le
Belge Guido Van Calster, revenait rapi-
dement sur le quatuoy . Et en dépit d'une
ultime résistance de ses compatriotes
Pierino Gavazzi et Francesco Moser,
ainsi que du Français Bernard Hinault ,
qui aurait aimé gagner à Palerme, Giu-
seppe Saronni remportait nettement sa
deuxième victoire d'étape. Il a ainsi re-
joint Silvano Contini à la troisième place
du classement général, à 24" de Moser,
alors que Bernard Hinault, par le jeu des
bonifi cations, se retrouve désormais à six
secondes du maillot rose.

8e étape, Taormina-Agrigento (248
km.): 1. Moreno Argentin (It) 7 h. 10'13;
( — 30" de bonification); 2. Gianbattista
Baronchelli (It) même temps (— 20"); 3.
Juan Fernandez (Esp) même temps ( —
10"); 4. Giuseppe Saronni (It) même
temps ( — 5"); 5. Francesco Moser (It);
6. Laurent Fignon (Fr); 7. Mario Beccia
(It); 8. Lucien Van Impe (Be); 9. Silvano
Contini (It); 10. Giuseppe Petito (It); 11.
Bernard Hinault (Fr); 12. Alfredo Chi-
netto (It); 13. Alfio Vandi (It); 14. Cze-
law Lang (Pol); 15. Faustino Ruperez
(Esp), tous même temps. Puis les Suis-
ses: 25. Gody Schmutz même temps; 46.
Bruno Wolfer à 1'; 57. Daniel Gisiger à
l'il; 69. Bernard Gavillet à l'32; 115.
Robert Dill-Bundi à 19'29; 125. Erich

Maechler; 129. Urs Freuler; 133. Fridolin
Keller; 134. Daniel Muller, même temps.

9e étape, Agrigento-Palermo (151
km.): 1. Giuseppe Saronni (It) 3 h. 34'27
( - 30" de bonification); 2. Pierino Ga-
vazzi (It), même temps ( - 20"); 3. Fran-
cesco Moser (It) même temps ( — 10"); 4.,
Bernard Hinault (Fr) même temps ( —
5"); 5. Michael VVilson (Aus); 6. Piero
Thibaudo (It); 7. Salvatore Maccali (It);
8. Bernard Gavillet (S); 9. Giuseppe
Martinelli (It); 10. Eddy Schepers (Be);
11. Bruno Wolfer (S); 12. Franco
Thioccioli (It); 13. Charles Berard (Fr);
14. Alessandro Paganesi (It); 15. David
Cassani (It); 16. Alfio Vandi (It); 17.
Godi Schmutz (S); 18. Juan Fernandez
(Esp); 19. Patrick Bonnet (Fr); 20. Ange-
lio Camarillo (Esp), tous même temps,
suivis du peloton.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 41 h. 31'48; 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à 6"; 3. Giuseppe Saronni (It)
à 24"; 4. Silvano Contini (It) même
temps; 5. Tommi Prim (Su) à 37"; 6. Fa-
brice Verza (It) à l'56; 7. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 2'08; 8. Mario Beccia (It) à
216; 9. Lucien Van Impe (Be) à 2'42; 10.
Czeslaw Lang (Pol) à 2'47; 11. Alessan-
dro Paganessi (It) à 2'49; 12. Marc Ma-
diot (Fr) à 3'18; 13. Jorgen Marcussen
(Dan ) à 3'23; 14. Alfredo Chinetti (It) à
3'26; 15. Wladimir Panizza (It) à 3'43;
16. Roberto Visentini (It) à 4'07; 17.
Gianbattista Baronchelli (It) à 4'07; 18.
Alfio Vandi (It) à 4'09; 19: Eddy Sche-
pers (Be) à 4'22; 20. Claudio Bortolotto
(It) à 4'22. Puis les Suisses: 21. Godi
Schmutz à 4'38; 56. Gisiger à 13'44; 73.
Gavillet à 19'45; 76. Wolfer à 20'22; 112.
Keller à 44'21; 116. Maechler à 47'07;
121. Freuler à 4819; 124. Muller à 49'34;
129. Dill-Bundi à 51'52.

Sprint royal au Giro avec Saronni, vainqueur de cette neuvième étape, Gavazzi (2e),
Moser (à gauche) et Hinault.

Lionel Ferry animateur de la dernière manche
Berger et Montandon vainqueurs de l'Omnium de l'UCN

Arthur Vantaggiato chez les cadets,
Alain Montandon chez les juniors et Da-
niel Berger chez les amateurs, ont rem-
porté samedi l'édition 1982 de l'Omnium,
de l'Union cycliste neuchâteloise à l'issue
de la quatrième et dernière manche qui
s'est courue sur le tracé du feu Grand
Prix du Locle soit la côte de Belleroche,
La Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Le Col-des-Ro-
ches et Le Locle, une boucle de 32 kilo-

Au sprint, Schopf er s'est imposé devant Montandon et Roy. (Photo Schneider)
mètres. Cet ultime affrontement n'a
d'ailleurs apporté aucun bouleverse-
ment, la victoire de ces trois coureurs
ayant déjà été acquise jeudi dernier dans
l'étape contre la montre. Aussi, des cou-
reurs attardés au classement général en
ont profité pour se mettre en évidence.
Ce fut le cas du Loclois Lionel Ferry qui
en compagnie de Roger Picard de Co-
lombier, fut le grand animateur de la
journée. Il attaqua peu après le sommet
de la côte de Belleroche, dans le premier
tour. Seul Picard put prendre sa roue.
Ces deux hommes qui s'entendirent à
merveille, creusèrent rapidement un
écart important sur le peloton au sein
duquel personne, à l'exception de Daniel
Berger, ne voulut effectuer sa part de
travail. Ainsi, à l'amorce de la troisième
et dernière boucle, Ferry et Picard comp-
tèrent près de cinq minutes d'avance. Ils
ne furent plus inquiétés jusqu'à l'arrivée
où, au sprint, Picard prit le meilleur sur
le Loclois. Chez les cadets, la sélection
s'est opérée par l'arrière. Finalement,
quatre hommes seulement se sont pré-
sentés ensemble sur la ligne d'arrivée.
Thierry Schopfer s'est imposé au sprint
devant Alain Montandon, Claude-Alain
Roy et Johny Rossi.

RÉSULTATS
Cadets (32 km.): 1. Arthur Vantag-

giato (VC Val-de-Travers) en 58'35; 2.
Patrick Aubry (Vignoble Colombier); 3.
Eros Belleri (Fleurier), même temps.
Classement final: 1. Vantaggiato, 43
points; 2. Aubry, 37; 3. Belleri, 29.

Juniors (64 km.): 1. Thierry Schopfer
(Littoral) en 1 h. 50'20; 2. Alain Montan-
don (Edelweiss Le Locle); 3. Claude-
Alain Roy (Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fonds); 4. Johny Rossi (Pédale lo-
cloise), même temps; 5. Yves Fiorellino
(Edelweiss) à 115. - Classement final:

1. Montandon, 111 points; 2. Schopfer,
107; 3. Roy, 97; 4. Rossi, 80; 5. André
Kormayer (Pédale locloise), 64.

Amateurs: 1. Roger Picard (Vignoble
Colombier) en 2 h. 33'45; 2. Lionel Ferry
(Edelweiss) à 5"; 3. Philippe Hontoir
(Vignoble Colombier) à 3'55; 4. Daniel
Berger (Francs-Coureurs) même temps;
5. Christian Jeanneret (Edelweiss) à
5'25; 6. Didier Simon (Edelweiss) à
11'35; 7. Christophe Otz (Vignoble Co-
lombier) à 11'40; 8. Frédéric Giyot (Lit-
toral) à 11'45; 9. Denis Robert (Val-de-
Travers) à 12'05; 10. Marcel Neuensch-
wander (Vignoble Colombier) à 1515. -
Classement final: 1. ¦ Berger, 112
points; 2. Picard, 105; 3. Hontoir, 104; 4.
Simon, 82; 5. Ferry, 76.

Cyclosportif (64 km.): 1. Maurice
Schreyer (Vétérans cyclistes neuchâte-
lois) en 1 h. 38'; 2. Franco Belligotti
(Edelweiss) à 15"; 3. Christian Fatton
(Littoral) à 30". - Classement final: 1.
Schreyer, 116 points; 2. Fatton, 99; 3.
Belligotti et Alphonse Kornmayer, 98.

Michel DERUNS

Alain Montandon du VC Edel-
weiss, au vu de ses magnifiques
résultats, a été retenu par l'en-
traîneur national pour faire par-
tie du cadre suisse juniors en
compagnie de onze autres cou-
reurs.

Voici cette liste: Alain Montan-
don, Philippe Grivel, Béat Schu-
macher, Hans Haltiner, Thoma
Kurt , Mirco Zoppi, Mauro Gia-
netti, Fabio Alippi, Pascal Jac-
card, Pierre Gudel, Marius Frei et
Daniel Wagen.

Alain Montandon
dans le cadre helvétique

Bordeaux - Paris

Le Français Marcel Tinazzi, incon-
testablement bien préparé, a enlevé à
l'énergie la 79e édition de la course
Bordeaux - Paris, qui a vu la faillite
des grands favoris, notamment les
Belges Ludo Peeters et Ferdi Van
den Haute (respectivement 5e et 8e).
L'ancien champion de France (1977)
a de surcroît conduit une course in-
telligente, surprenant ses adversaires
au moment où ceux-ci montraient des
signes de fatigue. Ce fut le cas avec
Peeters, en qui on voyait le succes-
seur cette année de «M. Derby», Her-
man Van Springel, qui, sept fois vain-
queur, à tiré un trait sur sa carrière.

Toutefois le Marseillais, qui proje-
tait d'attaquer à Malherbes (au 499e
des 584,5 kilomètres), a porté son of-
fensive des Pithiviers (480 kilomè-
tres). C'était le moment. Peeters dé-
clinait.
- J'ai profité d'un faux plat, de-

vait préciser Tinazzi, et je l'ai lâché
en compagnie de Marc Gomez.
Avant Orléans, hormis une fugue du
Français Mentheour, dont l'avance
maximale atteignit 3'30 au 372e kilo-
mètre, tout fut bien calme. On était
loin des trains d'enfer imposés, na-
guère, par Van Springel. La moyenne
ne fut d'ailleurs pas élevée avec
45,279 kilomètres à l'heure.

CLASSEMENT
1. Marcel Tinazzi (Fr) 584,5 km. en

12 h. 54'32 (45,279 kmh.); 2. Maurice
le Guilloux (Fr) 12 h. 55'30; 3. Pascal
Poisson (Fr) 12 h. 59'25; 4. Marc Go-
mez (Fr) 13 h. 02'30; 5. Ludo Peeters
(Be) 13 h. 03'55; 6. Yvon Bertin (Fr)
13 h. 04'40; 7. Hubert Mathis (Fr) 13
h. 04'52; 8. Ferdi Van den Haute (Be)
13 h. 07'53; 9. Marc Durant (Fr) 13 h.
0811; 10. Paul Sherwen (GB) 13 h.
09'29; 11. Patrick Clerc (Fr) 13 h.
1015; 12. André Chalmel (Fr) 13 h.
11'07; 13. Bernardo Alfonsel (Esp) 13
h. 14'55; 14. Bruno Vicino (It) 13 h.
17'39; 15. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) 13 h. 20'02. 21 coureurs au dé-
part, 20 classés.

Marcel Tinazzi
à l'énergie !

Stefan Maurer échoue sur le fil
Grand Prix suisse de la route

Leader depuis le premier jour, après son succès à Zermatt, Stefan
Maurer a finalement échoué sur le fil au Grand Prix suisse de la route:
le Schaffhousois a en effet dû s'incliner pour 23 secondes devant son
camarade d'équipe Urs Zimmermann, un jeune Soleurois de 22 ans qui
fête ainsi sa première victoire importante dans les rangs des amateurs
d'élite. L'équipe Allegro aura d'ailleurs nettement dominé ce Grand
Prix suisse 1982, puisqu'outre le «doublé» de Zimmermann devant
Maurer au classement général final, elle a encore gagné tous les autres
classements, à l'exception de celui de la montagne, qui est revenu au

"¦¦¦ ""' ¦ FrançaisÎ Yves Berlioux.

Comme on pouvait le prévoir en
raison des faibles écarts au classe-
ment général - quatre seconde sépa-
raient Maurer de. Zimmermann au
départ de cette cinquième et dernière
étape, Prévérenges - Vercorin (140
km) - tout s'est joué dans l'ultime as-
cension vers Vercorin. Zimmermann
et Maurer s'y sont livré un duel fra-
tricide qui a tourné finalement à
l'avantage du premier pour 27 secon-
des seulement. Leur explication dans
la côte terminale, même si elle n'in-
tervenait pas pour la victoire d'étape,
a été passionnante et elle a constitué
l'un des faits marquants de ce GPSR
passablement montagneux.

La dernière étape, c'est le Valaisan
Narcisse Crettenand qui se l'est ap-
propriée. Devant son public, le cou-
reur sédunois est parti en contre-at-
taque dès les premières rampes, à
Chalais, à onze kilomètres du but. Il
est revenu rapidement sur un groupe
de 19 coureurs échappes depuis Ro-
che (57e kilomètre) et qui avait
compté un avantage maximum de
l'40" à Martigny (76e km). Dans ce
groupe ne figurait d'ailleurs aucun
coureur menaçant pour le classement
général. Crettenand devait rattraper
un à un tous les échappés pour partir
cueillir en solitaire une belle victoire
tandis que, sur ses talons, Zimmer-
mann et Maurer s'expliquaient pour
la victoire finale.

VON ALLMEN ET JOLIDON
BRILLANTS SAMEDI

Le Genevois Siegfried Hekimi
avait remporté samedi la course sur
les 23,4 kilomètres d'un circuit tracé
à Prévérenges, Hekimi s'était imposé
en 2912", battant de 23" Urs Zim-
mermann et de 26" le Loclois Alain
von Allmen.

Le matin, entre Muntelier et Pré-
vérenges (91 km), on avait assisté à
une échappée qui n'avait en rien me-
nacé les premiers du classement géné-
ral. A Estavayer-le-Lac, au 25e kilo-
mètre, le Polonais Stawomir Krawe-
zyk avait lancé la charge en compa-
gnie du Jurassien Jocelyn Jolidon,
bientôt rejoints par le Hollandais Bas
Van Lamoen et par Peter Ruepp. Les
quatre hommes creusaient un avan-
tage maximum de quatre minutes.
Sur la fin, le peloton devait toutefois
réagir et ramener cet écart à 118".
Victime d'une crevaison dans les der-
niers kilomètres, Krawezyk ne pou-
vait jouer sa chance dans un sprint
que le jeune Bâlois Peter Ruepp (21
ans) s'adjugeait devant Jolidon et
Van Lamoen.

RÉSULTATS
4e étape, 1er tronçon, Muntelier -

Prévérenges (91 km): 1. Peter Ruepp
(Bâle) 2 h. 13'31"; 2. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier); 3. Bas Van Lamoen
(Ho), même temps; 4. Stawomir Krawe-
zyk (Pol) à 47"; 5. Chris Wreghitt
(Oberglatt) à 118"; 6. Alain Von All-
men (Le Locle); 7. Peter Loosli (Hin-
wil); 8. Dominique Haenzi (Puplinge);
9. Siegfried Hekimi (Genève); 10. Geor-
ges Luthi (Lausanne); 11. Karl Kum-
mer (Winterthour); 12. Jean-Louis Sch-
neiter (Berne); 13. Juerg Luchs (Hofs-
tetten); 14 Rocco Cattaneo (Bironico);
15. Hans von Niederhausem (Oster-
mundingen), même temps, suivi du pe
loton.

4e étape, 2e tronçon, contre la
montre individuel à Prévérenges
(23,4 km): 1. Siegfried Hekimi (Genève)
2912"; 2. Urs Zimmermann (Muehle-
dorf) à 2"; 3. Alain von Allmen (Le
Locle) à 26"; 4. Laurent Vial (Corcel-
les) et Miloslav Raska (Tch) à 30"; 6.
Jean-Claude Leclercq (Urdorf) à 31"; 7,
Narcisse Crettenand (Sion) à 44"; 8. Ki-
lian Blum (St Urban ) à 46"; 9. Stefan
Maurer (Schaffhouse) et Chris Wreg-
hitt (Oberglatt) à 49"; 11. Jean-Paul
Pâques (Be) à l'02"; 12. André Massard
(La Tine) à l'09"; 13. Georges Luthi
(Lausanne) à 110"; 14. Kurt Ehrens-
perger (Davos) à 111"; 15. Wemer
Kaufmann (Tuggen) à 113".

5e et dernière étape, Prévérenges
- Vercorin (140 km): 1. Narcisse Cret-
tenand (Sion ) 3 h. 32'04"; 2. Urs Zim-
mermann (Muehledorf) à 46"; 3. Jean-
Claude Leclercq (Urdorf) à 110"; 4.
Stefan Maurer (Schaffhouse) à 113"; 5.
Yves Berlioux (Fr) à l'24"; 6. Rocco
Cattaneo (Bironico) à l'30"; 7. Kurt
Ehrensperger (Davos), même temps; 8.
Juerg Luchs (Hofstetten ) à l'51"; 9.
Georges Luthi (Lausanne) à l'52"; 10.
Pasal Vendramini (Fr) à l'59"; 11. Sieg-
fried Hekimi (Genève) même temps; 12.
Chris Wreghitt (Oberglatt) à 2'05"; 13.
Heinz Imboden (Beilenbach) à 214";
14. Willy Félix (Neubruch) à 2'46"; 15.
Rudy Maas (Be) à 2'54".

Classement général final: 1. Urs
Zimmermann (Muehledorf) 18 h.
1916"; 2. Stefan Maurer (Schaffhouse)
à 23"; 3. Jean-Claude Leclercq (Urdorf)
à 42"; 4. Rocco Cattaneo (Bironico) à
l'08"; 5. Yves Berlioux (Fr) à 117"; 6.
Georges Luthi (Lausanne) à l'27"; 7.
Juerg Luchs (Hofstetten) à l'37"; 8.
Heinz Imboden (Bleienbach) à l'51"; 9.
Kurt Ehrensperger (Davos) à 2'30"; 10.
Narcisse Crettenand (Sion) à 2'39"; 11.
Daniel Wyder (Au) à 3'25"; 12. Siegried
Hekimi (Genève) à 3'34"; 13. Alain
Poussard (Fr) à 4'04"; 14. Kilian Blum
(St Urban) à 4'07"; 15. André Massard
(La Tine) à 4'22".
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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 -
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Commerce de la place cherche pour date à convenir,
une

décoratrice-
vendeuse

ou vendeuse désireuse d'être mise au courant pour
aider aux vitrines, ainsi qu'une

couturière-
vendeuse

Nous offrons des places stables et bien rétribuées, au
sein d'une bonne équipe.

Nous répondrons à chaque offre que vous voudrez bien
adresser sous chiffre PB 46142 au bureau de L'Impar-
tial.
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Nous nous occupons activement de la vente de machi-
nes de bureau. Le développement et l'évolution de la
bureaucratique moderne, la tendance vers l'écriture
électronique et le traitement de texte ouvre de nouvel-
les perspectives. Pour compléter notre équipe de vente,
nos cherchons un

représentant
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une
forte personnalité, au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, ayant le goût du contact humain et dé-
cidé à travailler avec assiduité à la visite d'une clientèle
déjà acquise, mais ne craignant pas de prospecter de
nouveaux clients et de traiter au niveau direction.

Nous offrons des conditions d'engagement très intéres-
santes, une formation approfondie et continue, de
réeelles possibilités de développement et une gamme
de produits de haute technologie.

Faire offre avec documents usuels à REYMOND S.A.,
dpt machines de bureau, fbg du Lac 11
2001 Neuchâtel. 45260

D'EMPLOIS ¦¦¦¦
DAME

consciencieuse, cherche à faire quelques heu-
res de ménage par jour

Tél. 039/23 48 36. 46o56

ÉLECTROPLASTE
CFC

occupant poste à responsabilités, cherche
changement de situation. Titulaire du permis
de frontalier. Expériences: cadrans, placage,
métallisation des plastiques, plissage électro-
lytique, etc.

Tél. (00 33 81)43 05 45. 45,29

¦¦¦¦ DEMANDES
FROMAGER

expérimenté, brevet professionnel, cherche
emploi. Titulaire permis de frontalier.

Tél. (00 33 81) 67 29 37. 46 ,40

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Régleur, jeune homme 26 ans, consciencieux, cherche
place, pour date à convenir. Eventuellement avec res-
ponsabilités. Accepterait autres propositions.
Faire offres sous chiffre LR 46158 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
certificat et quatre langues principales, cherche
place stable.
Tél. 039/26 09 28 le matin et de 18 à 20 h.

45936



Grand Prix de Monaco: fou, fou, fou.
Tout s'est joué dans les trois derniers tours !

Longtemps monotone en raison de la suprématie manifestée par le Français
Alain Prost au volant de sa Renault-Turbo, le Grand Prix de Monaco s'est
terminé de la façon la plus folle après l'apparition de la pluie à quelques tours
de la fin. Prost, qui caracolait au commandement depuis le 15e tour et qui, au
fil des tours, augmentait régulièrement son avance sur l'Italien Riccardo
Patrese (Braham-Ford) fut la première victime de cette fin de course à
suspense. A la sortie d'un virage, alors qu'il allait doubler le Suisse Marc
Surer attardé, il se laissa prendre en tête-à-queue. Alors que la victoire ne
semblait plus pouvoir lui échapper, il était contraint à l'abandon, sa voiture

ayant été démolie après avoir touché les deux barrières de protection.

Riccardo Patrese: «J 'ai tout d'abord cru à une blague...» (Bélino AP)
Riccardo Patrese se retrouvait ainsi en

tête mais, peu après, il était à son tour
victime d'un tête-à-queue qui laissait le
Français Didier Pironi (Ferrari-Turbo)
au commandement. Cette fois, la déci-
sion semblait bel et bien faite. Pourtant,
dans l'avant-dernier tour, Pironi se met-
tait à rouler au ralenti pour bientôt s'ar-
rêter à la suite, tout bêtement, d'une
panne d'essence. Nouveau leader inat-
tendu, l'Italien Andréa de Cesaris (Alfa
Romeo) n'était pas plus heureux et il
s'arrêtait à son tour. Finalement, c'est
Riccardo Patrese, qui avait pu repartir
après son tête-à-queue, qui franchissait
la ligne d'arrivée le premier. En trois
tours, les trois derniers, la course avait
changé cinq fois de leader.

En son début, cette sixième manche
du championnat du monde des conduc-
teurs avait vu le Français René Arnoux
confirmer son titre exclusif de champion
du monde de la «pôle position». Une fois
encore, au volant de sa Renault-Turbo, il
s'était montré le plus rapide aux essais.
Fort bien parti, il avait d'emblée pris une
centaine de mètres d'avance à Ricardo
Patrese. Nettement en tête, il semblait
devoir dominer nettement ce Grand Prix
de Monaco lorsque, au 15e tour, alors
qu'il comptait près de 8" d'avance, il
partit en tête-à-queue dans le contourne-
ment de la piscine, ce qui le laissa planté
au milieu de la chaussée. Roues blo-
quées, il était contraint à l'abandon.

Rien n'était cependant perdu pour
Renault puisque son coéquipier Alain
Prost lui succéda au commandement.
Parti en quatrième position, Prost avait

successivement doublé, en deux tours,
Bruno Giacomelli (Alfa Romeo), lequel
devait abandonner peu après, et Ric-
cardo Patrese. Installé à la première
place, le Français ne devait plus la quit-
ter. Jusqu'à son accident à trois tours de
la fin. Derrière lui, Patrese, Pironi, de
Cesaris, Rosberg et Alboreto semblèrent
pendant longtemps se contenter des po-
sitions qu'ils avaient acquises. Il fallut

Ce qu'ils en pensent
Riccardo Patrese: Je ne compre-

nais pas lorsque tout le monde ap-
plaudissait à mon passage. Je pensais
franchement n 'être que deuxième.
Quand on m'a dit que j'avais gagné,
j'ai d'abord crii à une blague. J'ai réa-
lisé une course à la mesure de mes
moyens mécaniques. Des moyens
bien inférieurs à ceux de Prost, qui
allait beaucoup plus vite que moi.
L'idée de l'emporter ne m'a effleuré
qu 'un instant, lorsque j'ai passé Prost
qui était arrêté. Mais cela s'est très
vite terminé lorsque j'ai glissé à mon
tour sur la route mouillée.

Didier Pironi: J'ai cru à la vic-
toire pendant un tour et demi. Cette
panne d'essence aurait dû intervenir
plus tôt... ou jamais. Une manœuvre
de Elio De Angelis a provoqué la cas-
sure de l'avant de ma voiture. A par-
tir de ce moment-là, ma Ferrari est
devenue très sous-vireuse, me gênant
considérablement et m'empêchant
d'attaquer Patrese.

de la sorte attendre le 64e tour pour as-
sister à une modification du classement,
à la suite de l'abandon de Keke Rosberg,
victime d'un bris de suspension. A dix
tours de la fin , tout semblait dit , Prost
précédait Patrese de 9", Pironi, qui
s'était sorti sans trop de mal d'une tou-
chette, de 12", de Cesaris de 35". Albo-
reto et Daly suivaient plus loin encore.
On devait pourtant repartir pratique-
ment à zéro à trois tours de la fin.

CONFUSION
La confusion la plus complète a bien

sûr régné sur la ligne d'arrivée après ce
sprint final à émotions. Après bien des
hésitations, c'est Riccardo Patrese
(Brabham à moteur Ford Cosworth)
qu'on fit monter sur le podium pour être
félicité par le prince Rainier. Mais sa vic-
toire risquait d'être remise en question
puisque, en tête après l'accident de
Prost, il avait à son tour été victime d'un
tête-à-queue. Avait-il pu repartir sans
avoir été poussé par les commissaires, ce
que le règlement interdit. La réponse à
cette question a été apportée par le di-
recteur de course, M. Michel Ferry,
après réunion du jury. M. Ferry a indi-
qué que d'après le rapport des commis-
saires de course postés dans l'épingle du
Loews, où Patrese a effectué son tête-
à-queue et fut un moment immobilisé, il
n'y avait aucune raison de disqualifier
l'Italien. «Les commissaires ont seule-
ment poussé la voiture pour la sortir de
la trajectoire de course et Patrese est re-
parti en profitant de la descente». L'Ita-
lien enlève ainsi le premier Grand Prix
de formule 1 de sa carrière, et ce au vo-
lant de la Brabham-Ford alors que Nel-
son Piquet, le champion du monde en ti-
tre, s'était vu confier la Brabham équi-
pée du turbo BMW (Piquet fut d'ailleurs
contraint à l'abandon).

Classement du Grand Prix de Mo-
naco: 1. Ricardo Patrese (It) Brabham-
Ford, 76 tours (251,75 km.) en 1 h.
54'11"259 (132,3); 2. Didier Pironi (Fr)
Ferrari, à un tour; 3. Andréa de Cesaris
(It) Alfa Romeo; 4. Nigel Mansell (GB)
Lotus; 5. Elio de Angelis (It) Lotus; 6.
Derek Daly (Irl) Williams, à deux tours;
7. Aldn«ftepst (Fr) Renault, à trois
tours; S.'Brï  ̂Henton (GB) Tyrrell, à
quatre tours; ». Marc Surer (S) Arrows,
à six tours; 10. Michèle Alboreto (It)
Tyrrell, à sept tours.

Classement du championnat du
monde: 1. Alain Prost (Fr) 18; 2. John
Watson (GB) 17; 3. Didier Pironi (Fr)
16; 4. Keke Rosberg (Fin) 14; 5. Ric-
cardo Patrese (It) 13; 6. Niki Lauda
(Aut) 12; 7. Michèle Alboreto (It) 10; 8.
Elio de Angelis (It) et Nigel Mansell
(GB) 7; 10. Carlos Reutemann (Arg) et
Gilles Villeneuve (Can) 6; 12. René Ar-
noux (Fr) Andréa de Cesaris (It), Eddie
Cheever (EU) 4; 15. Jean-Pierre Jarier
(Fr) 3; 16. Nelson Piquet (Bre), Elizeo
Salazar (Chi), Manfred Winkelhock
(RFA) 2; 19. Chico Serra (Bre), Derek
Daly (Irl ) 1 point. Thomas devant Grivel et Roy

Mémorial cycliste Silvio Facchinetti

Les routes du bas du canton étaient
hier le théâtre du troisième Mémorial
Silvio Facchinetti pour juniors et du
douzième Prix Facchinetti pour cadets;
ces deux courses étaient organisées par le
Vélo-Club du Vignoble.

Chez les juniors, on pouvait légitime-
ment s'attendre à une excellente perfor-
mance des Neuchâtelois. En effet, au vu
des résultats enregistrés ces dernières se-
maines, Montandon, Roy et Schopfer
faisaient figure, sinon de grands favoris,
du moins d'outsiders. Si on les a vu très
souvent aux avants-postes du peloton,
aucun ne tenta sérieusement une échap-
pée. Mais ne jetons pas seulement la
pierre aux Neuchâtelois, car personne
dans le peloton ne se décida à attaquer
franchement. On signalera tout de même
quelques escarmouches, mais qui firent
long feu. Les propos, après l'arrivée, de
Daniel Schwab, sélectionneur romand
pour le compte du comité national, té-
moignent fort bien de ce que fut
l'épreuve: «Ce fut une course insipide où
personne ne voulait prendre d'initiati-
ves». Visiblement en colère, il conti-
nuait: «En tout cas, parmi les pré-sélec-
tionnés pour les championnats du
monde, personne n'aura marqué de
points aujourd'hui ». La victoire s'est
jouée au sprint, Thomas battant de jus-
tesse le Genevois Grivel, et le Chaux-de-
Fonnier Roy, brillant troisième.

Chez les cadets, le peloton resta aussi
groupé jusqu 'à l'arrivée. Le sociétaire du
VC Val-de-Travers Vantaggiato, qui
pouvait espérer être sur le podium, se
laissa piéger dans le peloton. Dans la
côte qui conduisait les coureurs du
Souaillon au haut de Saint-BlaLse, alors
qu 'il essayait de remonter en tête du pe-
loton, plusieurs hommes chutèrent. Le
coureur de Fleurier parvenait à éviter les
hommes à terre, mais perdait tout de

même quelques secondes dans l'aven-
ture. «Après cet incident, il n'était plus
question pour moi d'espérer gagner»,
confiait Vantaggiato. Finalement, la vic-
toire est revenue au sprint au coureur du
RC Pfœffikon Walter Odermatt.

Ph. W.
Troisième Mémorial S. Facchinetti

pour juniors, sur 105 km. 800: 1. Tho-
mas (RC Seebach); 2. Grivel (GOC Ge-
nève); 3. Roy (Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds); 4. Wagen (RRC 01-
ten); 5. Abriel (GOC); 6.Jaccard (VC
Orbe); 7. Reist (RC Schwarzhaussern; 8.
Koller (VC Jurassia Bassecourt); 9.
Posse (VC Monthey); 10. Fliïckiger
(RRC Olympia Bienne), tous même
temps; puis les Neuchâtelois, 13. Mon-
tandon (VC Edelweiss); 17. Schopfer
(CC Littoral); 22. Singelé (VC Edel-
weiss); 50. Kornmayer (Pédale locloise),
tous même temps que le vainqueur.

Grand Prix de la montagne: 1.
Montandon (VC Edelweiss).

Douzième Prix Facchinetti pour
cadets, sur 62 km. 300: 1. W. Odermatt
(RC Pfœffikon) 1 h. 46'25"; 2. Aellen
(RC Seebach); 3. Bolliger (CI Ostermun-
digen); 4. Zanichelli (VC Monthey); 5.
Muller (VC Bearau), tous même temps;
puis, 16. Vantaggiato (VC Val-de-Tra-
vers), même temps que le vainqueur.

Grand Prix de la montagne: 1. W.
Odermatt (RC Pfœffikon).

Stefan Doerflinger souverain à Jarama
Grand Prix d'Espagne motocycliste

Le Bâlois Stefan Doerflinger a remporté de manière souveraine la première
épreuve de la saison des 50 ccm., disputée sur le circuit de Jarama dans le
Grand Prix d'Espagne. Meilleur temps des essais, Doerflinger s'est imposé
devant l'ancien champion du monde, l'Italien Eugenio Lazzarini. Sur le
circuit madrilène, les autres pilotes helvétiques ont connu des fortunes
diverses: Rolf Blatter (9e en 50 ccm.), Hans Muller (4e en 125 ccm.) et Bruno
Kneubuhler (7e en 125 ccm.) ont également récolté des points de championnat
du monde dans une épreuve marquée, outre le succès de Doerflinger, par les
victoires de l'Espagnol Angel Nieto en 125 ccm., du Vénézuélien Carlos
Lavado en 250 ccm. et par l'Américain Kenny Roberts dans la catégorie-reine

des 500 ccm.
Doerflinger avait complètement raté

son départ pourtant. Mais, au terme du
premier tour, il apparaissait déjà en di-
xième position. Au fil des passages, le
Bâlois remontait régulièrement tous ses
rivaux et il passait irrésistiblement l'Ita-
lien Lazzarini, leader de la course jusque
là, au septième tour. Quant au champion
du monde en titre, l'Espagnol Ricardo
Tormo, il avait déjà dû abandonner au
troisième tour. Quant à Rolf Blatter, il a
eu un comportement honorable et a ré-
colté deux points.

WEEK-END NOIR POUR COULON
Philippe Coulon a connu un noir

week-end. Il se fit d'abord voler son ar-
gent et son passeport avant d'être con-
traint à l'abandon durant la course des
500 ccm., tout comme Sergio Pellandini
et Michel Frutschi. Dans cette catégorie-
reine, on a noté un retour à la normale
après les incidents de Nogaro. La hiérar-
chie a en effet été consolidée, les trois
premiers du classement du championnat
du monde, l'Américain Kenny Roberts
(Yamaha), le Britannique Barry Sheene
(Yamaha) et l'Italien Franco Uncini (Su-
zuki) terminant dans cet ordre.

RESULTATS
50 ccm.: 1. Stefan Doerflinger (S),

Kreidler, 34'54"77; 2. Eugenio Lazzarini
(It), Garelli, 35'06"21; 3. Claudio Lu-
suardi (It), Villa, 35'36"18; 4. Théo Tim-
mer (Hol), Bultaco, 35'41"72; 5. Giu-
seppe Ascareggi (It), Minarelli, 35'51"51.
Puis: 9. Rolf Blatter (S), Kreidler,
36'03"25.

Pas de classement de Coupe du
monde, car le Grand Prix d'Espagne
était la première épreuve de la saison des
50 ccm.

125 ccm.: 1. Angel Nieto (Esp), Ga-
relli, 47'09"86; 2. Eugenio Lazzarini (It),
Garelli, 47'10"07; 3. Pietro Aldrovandi
(It) Yamaha, 47'15"84; 4. Hans Muller
(S), MBA, 47'16"65; 5. Jean-Claude Se-
lini (Fr), MBA, 47'29"67. Puis: 7. Bruno
Kneubuhler (S), MBA, 47'37"44; 18. Pe-
ter Sommer (S), MBA, à un tour. - Clas-
sement du championnat du monde
(quatre épreuves): 1. Nieto, 45 points;
2. Selini 21; 3. Auinger (Aut) 20; 4. Ferez
(Arg) 18; 5. Wickstroem 17; 6. Muller 16.

250 ccm.: Carlos Lavado (Ven), Ya-
maha, 49'58"19; 2. Jean Toumadre (Fr),
Yamaha, 50'08"64; 3. Anton Mang
(RFA), Kawasaki, 50'14"15; 4. Pierre

Bolle (Fr), Yamaha, 50'16"95; 5. Danny
Robinson (Irl), Yamaha, 50'17"64. Puis:
18. Bruno Luescher (S), Yamaha, à un
tour. - Classement du championnat
du monde (deux épreuves): 1. Touma-
dre, 27 points; 2. Lavado 15; 3. Sayle 13;
4. Balde 12; 5. Mang et Guignabodet 10.

500 ccm.: 1. Kenny Roberts (EU),Ya-
maha, 57'08"04; 2. Barry Sheene (GB),
Yamaha, 57'13"29; 3. Franco Uncini (It),
Suzuki, 57'21"79; 4. Graeme Grosby
(NZ), Yamaha, 57'53"58; 5. Marco Luc-
chinelli (It), Honda, 58'01"66; 6. Taka-
zumi Katayama (Jap), Honda, 58'25"92.
- Classement du championnat du
monde (quatre épreuves): 1. Roberts,
40 points; 2. Sheene 36; 3. Uncini 33; 4.
Crosby 16; 5. Michel Frutschi (S) 15.

CSIO de Lucerne

Bruno Candrian avec son cheval Van Gogh a remporté le Grand Prix de
Suisse. (Photo Keystone)

Le CSIO de Luceme s'est terminé
par un exploit suisse. Le Grison
Bruno Candrian (34 ans), l'automne
dernier médaille de bronze du cham-
pionnat d'Europe, s'est en effet im-
posé dans le Grand Prix de Suisse,
doté de 10.000 francs, devant les
Français Gilles Bertran de Balanda
et Frédéric Cottier et la Britannique
Liz Edgar. Son exploit a été complété
par l'inattendue cinquième place de
Gerhard Etter.

Les derniers succès suisses dans ce
Grand Prix remontaient à 1979 (Wal-
ter Gabathuler) et 1976 (Willi Melli-
ger). Tous deux ont été éliminés pré-
maturément.

Bruno Candrian s'est imposé sous
la pluie, devnt 5000 spectateurs en-
thousiasmés par sa manière. Dans le
barrage unique, qui réunissait six ca-
valiers, il eut l'avantage de partir le
dernier. Avant lui, seul Gilles Bertan
de Balanda avait réussi le «sans
faute». Candrian fit de même mais il
se montra nettement plus rapide
(41"90 contre 45"86) pour les six obs-
tacles et les huits sauts du barrage.

Grand Prix de Suisse (deux
manches et un barrage): 1. Bruno
Candrian (S), Van Gogh, 0, 41 "90; 2.
Gilles Bertran de Balanda (Fr), Ga-
loubet, 0, 45"86; 3. Frédéric Cottier

(Fr), Flambeau, 4, 41"33; 4. Liz Ed-
gar (GB), Everest Forever, 4, 42"32;
5. Gerhard Etter (S), Gaumont de
Breuil, 12, 49"61; 6. Jack Doyle (Irl),
Hyland Serpent, 16, 44"49; 7. Filippe
Moyersoen (It), Adam, 4, 134"44; 8.
Thomas Fuchs (S), Carnets, 4,
134"47; 9. Pam Dunning (GB), Ros-
coe, 4, 137"46; 10. Peter Piller (S),
Ruscat, 4, 140"36; 11. Duccio Barta-
lucci (It), Grand Duc, 8, 139"63; 12.
Thomas Fruehmann (Aut), Pedro, 8,
144"34; 13. Mark Leone (EU), Tim,
8, 148"18; 14. Markus Fuchs (S), In-
solvent, 12, 134"06; 15. Malcom Py-
rah (GB), Chainbridge, 12, 149"92,
tous au parcours normal.

Course aux points: 1. Nick Skel-
ton (GB), Everest Carat, 40 points,
46"32; 2. Walter Gabathuler (S), Sil-
verbird, 37, 46"55; 3. Derek Rikett
(GB), Coral Wonder, 36, 44"62; 4.
Thomas Fuchs (S), Pen Duick, 36,
45"99; 5. Moyersoen (It), Mundi 36,
46'75; 6. Peter Schmitz (RFA), Lo-
tus, 36, 47"44; 7. Philippe Le Jeune
(Be), Starlight, 36, 48"50; 8. Gerry
Mullins (Irl), Meathas Troim, 36,
49"50; 9. Philippe Guerdat (S), King
Candy, 36, 50"32; 10. Willi Melliger
(S), David, 34, 48'79. Puis 13. Heidi
Robbiani (S), Liberty Hill, 32, 49"92;
15. Melliger, Livia 30, 45"07.

Bruno Candrian : l'exploit !

Le Suisse Léo Schœnenberger, qui
s'était distingué lors des premières éta-
pes du Tour de Basse-Autriche pour
amateure, a été frappé par la malchance
à l'arrivée de la deuxième étape. Luttant
pour la victoire, il a en effet été victime
d'une chute et s'est fracturé un tibia.

Schœnenberger malchanceux

KM A thlétisme 

Le premier record suisse de la sai-
son (il fut réalisé avant celui de Ni-
ki aus à Goetzis) a été battu au Wank-
dorf dans le cadre des championnats
bernois où le Bernois Daniel Obrist a
lancé le marteau à 69 m. 68. Il a ainsi
amélioré de 60 cm. le record que Pe-
ter Stiefenhofer avait établi le 24
août 1974 à Genève.

Record suisse
du marteau

Suite des informations
sportives ^»*- 13



Toujours pas de finaliste désigné !
En championnat de 2e ligue neuchâteloise

• CORTAILLOD - SERRIÈRES 0-2
Le suspense durera jusqu'au week-

end prochain pour savoir qui termi-
nera finalement en tête de ce pas-
sionnant championnat de deuxième
ligue. Pour l'heure, Serrières est bien
placé car il lui reste un match à sa
portée, Marin à domicile. Bôle quant

à lui, ira se frotter aux Geneveys-
sur-Coffrane alors que Cortaillod a
fini son pensum.

Cortaillod a tout de suite montré
de bonnes dispositions offensives, et
après dix minutes de jeu, Gonthier
sur un coup de coin de Probst ratait

une occasion en or. Mais Serrières
n'était pas demeuré en reste et ses
attaques se révélaient plus tranchan-
tes que celles des maîtres de céans.
Depietro élimina deux défenseurs
avant d'enlever trop son tir. Puis sur
un corner de Vogel, Depietro d'un
coup de tête magistral marquait le
premier but pour Serrières. A la
demi-heure, c'est Imhof qui déborda,
il transmit le ballon à Vogel qui rata
son tir une première fois puis loba
chanceusement Decastel. Mais un
Carcuoaille sauva sur la ligne. Un
peu plus tard, un tir de Zogg frôla la
latte.

Après la pause, Cortaillod s'en-

ferra dans une domination stérile qui
n'aboutit qu'à deux nettes occasions.
Une reprise de Zogg qui flirta avec la
lucarne et une tête de Binggeli qui
tapa le poteau. De leur côté les Ser-
rièrois procédèrent par contre-atta-
ques et c'est sur l'une d'elles que
Giambonini suite à un shoot de De-
pietro sur le poteau put asseoir le
succès des visiteurs.

CORTAILLOD: Decastel ; Russil-
lon, Kuffer, Jacquenod, Solca (74e
Binggeli); Eberhardt, Ehrbar,
Probst; Zogg, Farine, Gonthier. En-
traîneurs Turberg et Decastel.

SERRIÈRES: Quinche; Imhof,
Stoppa, Piccolo, Monnier; Bales-
tracci (86e Praz), Majeux, Giambo-
nini; Depietro (74e Edelberg), Vogel,
Haas. Entraîneur Gerber.

NOTES: Terrain de la Rive, 400
spectateurs. Arbitre M. Rotzetter de
Lausanne.

BUTS: 23e Depietro, 0-1; 72e Giam-
bonini 0-2. (F. D.) Les trois défenseurs et le gardien, à terre, de Colombier, sont figés. Le Stellien

R. Gigon (devant l'arbitre) a trouvé le chemin des f i lets pour la deuxième fois.
(Photo Schneider)

• COLOMBIER - ETOILE 2-2 (0-2)
En empochant un point à l'occasion de

sa visite sur les bords du lac, Etoile a
réalisé une opération parfaitement légi-
time. Les Stelliens furent même tout
près de l'emporter si on considère qu 'ils
comptaient avec une avance de deux lon-
gueurs à la pause et que Colombier ne
parvint à rétablir la parité qu 'à un quart
d'heure du terme. Et encore ne gaspillè-
rent-ils pas une occasion superbe par
Jean-Claude Gigon à une poignée de se-

condes du coup de sifflet final, consécuti-
vement à un coup franc habilement exé-
cuté.

Les recevants, ne réussirent pas, hier
matin, leur meilleure performance de la
saison. Ardents à la tâche, ils œuvrèrent
trop souvent sans discernement, omet-
tant notamment d'attaquer par les ailes,
face à un contradicteur habile à tirer
parti de chaque contre-offensive. Il leur
fallut ainsi dépenser une somme d'éner-
gie considérable pour contraindre les
gens du Haut à leur céder normalement
un point. Ce partage sonne cependant le
glas des ambitions de Widmer et de ses
gars dans l'optique du couronnement fi-
nal.

Colombier: Schick; O. Deagostini,
Magne, Widmer, Walthert; Gardet,
Krummenacher, V. Deagostini; Reber,
Schornoz, Veya.

Etoile: Braendle; Grezet, Rohrbach,
Steiner, Facci; Traversa, R. Gigon, Ma-
gnin; J.-Cl. Gigon, Merrad, Anthoine.

Arbitre: M. Diaz, de Genève.
Buts: 6' J.-Cl. Gigon, 31' R. Gigon, 48'

Veya, 74' Reber. - Notes: Terrain des
Chézard, en parfait état. 100 specta-
teurs- (Cl. D.)

AUTRES RÉSULTATS
Le Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-0

Résultat complémentaire: Etoile -
Cortaillod (jeudi matin) 0-1.

Il faudra attendre les dernières secon-
des des rencontres prévues le samedi de
Pentecôte pour connaître le champion
neuchâtelois de deuxième ligue 1981-
1982. L'avant-dernière journée n'a pas
désigné le finaliste. En encore la possibi-
lité d'un match d'appui , comme l'an der-
nier, est restée d'actualité. Bôle et Ser-
rières ont continué leur coude-à-coude.
En perdant le match au sommet de la se-
maine, Cortaillod a pratiquement perdu
toutes ses chances quant au couronne-
ment final.

En revanche du côté du bas du classe-
ment, les décisons sont connues. Malgré
sa victoire à Saint-Biaise, Saint-Imier a
perdu toutes ses chances de revenir sur
l'antépénultième. Dans leur confronta-
tion directe, Hauterive et Marin se sont
partagé l'enjeu , synonyme de maintien
en deuxième ligue. Ainsi une année après
avoir échoué sur le fils dans les finales de
promotion en première ligue, Bernard
Challandes et ses hommes n'ont pu évi-
ter la chute en troisième ligue avec le FC
Le Parc.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortaillod 22 12 5 5 39-21 29
2. Bôle 21 12 4 5 47-28 28
3. Serrières 21 9 10 2 34-23 28
4. Colombier 21 10 6 5 38-26 26
5. Saint-Biaise 21 8 6 7 26-26 22
6. Geneveys-s/C. 20 6 8 6 23-22 20
7. Etoile 21 8 4 9 40-32 20
8. Hauterive 21 5 8 8 28-31 18
9. Le Locle 21 6 6 9 25-29 18

10. Marin 21 6 6 9 23-31 18
11. Saint-Imier 21 7 1 13 26-40 15
12. Le Parc 21 3 4 14 11-52 10

L'espoir a disparu

H3 gag Tennis 

L'Equatorien Andres Gomez a rem-
porté sa première grande victoire en bat-
tant en finale des internationaux d'Italie
au Foro Italico de Rome, l'Américain
Eliot Teltscher en trois sets 6-2, 6-3, 6-2.

L'Equatorien a laissé une grande im-
pression en finale face à Teltscher. Pour
se frayer un chemin en finale, Gomez a
successivement éliminé Noah, Higueras
et l'espoir suédois Wilander. Teltscher,
la seule tête de série qui est parvenue à
se qualifier pour les demi-finales, n 'a rien
pu faire face au jeu d'attaque de son ad
versaire. A la veille de Roland-Garros, il
est réjouissant de voir un attaquant ca-
pable de contester la suprématie des «lif-
teurs» sur la terre battue européenne.

La finale du double est revenue à
Heinz Gunthard t et à son coéquipier
hongrois Balasz Taroczy. Les champions
du monde WCT ont pris le meilleur sur
le Polonais Wojtek Fibak et l'Australien
John Fitzgerald par 6-4, 4-6, 6-3.

A Rome
Gomez surprend

ltl% Haltérop hilie 

Trois nouveaux records du monde sont
tombé, à Dniepropetrovsk en Ukraine,
lors de la dernière journée des champion-
nats d'URSS: dans la catégorie des su-
per-lourds, Anatoli Pissarenko a en effet
arraché 202,5 kilos (son précédent record
était de 201,5 kg.) avant de réussir 258,5
kg. a l'épaulé-jeté (258 kg.) et de totali-
ser 457,5 kg. (455 kg.) au total olympi-
que.

Encore des records
du monde

Autres résultats du week-end
4e ligue: Centre Portugais I - Bé-

roche II 3-1; Marin Ha - Espagnol la
1-0; Châtelard I - Serrrières II 0-2;
Saint-Biaise II - Chaumont I 3-0;
Comète la - Marin Ilb 4-1; Cressier
Ilb - Lignières I 6-1; Cortaillod Ilb -
Le Landeron II 4-1; Les Geneveys-
sur-Coffrane II - Blue-Stars I 1-1;
Les Ponts I - Buttes 18-1; Salento I -
Fleurier II 4-0; Môtiers I - Pal-Friul I
4-1; La Sagne II - Saint-Sulpice I 7-2;
Etoile II - Dombresson I 3-5; Saint-
Imier II - Le Locle III 1-2; Les Bre-
nets I - Ticino II 2-2; Floria II - Cen-
tre Espagnol I 4-4; La Sagne II - Sa-
lento 1-3; La Chaux-de-Fonds III -
Etoile II 4-5.

5e ligue: Lignières II - Auvemier
II 0-3; La Sagne III - Bôle III 0-2;
Les Ponts II - Fontainemelon II 2-0;
Blue-Stars II - Couvet II 3-0; Gorgier
II - Coffrane I 0-6; Colombier III -
Les Bois II 5-2; Comaux II - Le Parc
II 1-1; Les Brenets II - Helvétia II
3-5; Sonvilier II - Floria III 4-1; Pal-
Friul II - Corcelles II 1-3; La Sagne
III - Gorgier II 7-3; Dombresson II -
Chaumont II 6-0; Les Ponts II - Blue
Star II 6-0.

Vétérans: Etoile - Boudry 4-5.
Juniors A: Marin - Audax 2-0;

Saint-Imier - Boudry 2-5; Fleurier -
Serrières 4-3; Tïcino - Deportivo 1-2.

Juniors B: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Ticino 5-0; Saint-Imier - Bou-
dry 0-5; Hauterive - Dombresson 5-0;
Superga - Comète 1-5; La Sagne - Les
Bois 4-1; Etoile - Floria 2-3; Le Parc -
Sonvilier 5-2; Fleurier - Travers 1-4;
Fontainemelon - Châtelard 3-1; Ser-
rières - Auvemier 3-4.

Juniors C: Saint-Imier - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 4-2; Etoile - NE
Xamax 2-1; Béroche - Cressier 3-1;
Deportivo - Gorgier 4-1; Le Parc -
Comète 0-5; La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 1-4; Corcelles - Cortaillod
2-6; Lignières - Serrières 0-9; Audax -
Le Landeron 8-1; Saint-Biaise - Bôle
3-2.

Juniors D: Etoile - Comaux 0-6;
NE Xamax I - Colombier 3-5; NE
Xamax II - Boudry I 0-6; Ticino - Le
Parc II 7-0; Saint-Imier - Fleurier
0-6; La Chaux-de-Fonds - Cortaillod
1-5; Les Ponts - Auvemier 4-3;
Comète - Béroche 5-0; Saint-Biaise -
Châtelard 2-3.

Inter BI: Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds 5-1; Monthey - Ver-
nier 1-2; Lausanne - Servette 11-4;
Chênois - Sion 1-9.

GROUPE I
Un match de barrage sera-t-il

nécessaire pour départager Ti-
cino et Travers? A une journée de
la fin du championnat, les deux
équipes ont comptabilisé le même
nombre de points. Les deux for-
mations joueront à l'extérieur
lors de l'ultime ronde. Tout reste
donc possible!

En queue de ce classement,
L'Areuse est sérieusement me-
nacé. Béroche, en revanche, a
quitté la zone dangereuse grâce
aux deux victoires au cours de la
dernière semaine.
Béroche I - Auvemier I 3-2
Boudry II - Le Locle II 1-2
Couvet I - Fontainemelon la 1-2
Travers I - Fleurier I 3-1
Ticino I - Corcelles 13-1

Résultats complémentaires: Ti-
cino I - Bôle II 5-0; Couvet - Travers
0-1; Fontainemelon la - Béroche 0-4.
Classement J G N P Buts Pt
1. Ticino 21 16 2 3 55-22 34
2. Travers 21 15 4 2 56-33 34
3. Fleurier 21 12 3 6 43-25 27
4. Fontainem. la 21 10 3 8 46-44 23
5. Le Locle II 21 8 4 9 28-32 20
6. Bôle II 20 7 5 8 37-41 19
7. Béroche 21 6 6 9 32-39 18
8. Boudry II 21 4 9 8 23-30 17
9. Corcelles 21 5 6 10 27-40 16

10. Auvemier 21 6 4 11 34-47 16
11. Couvet 21 5 4 12 29-43 14
12. L'Areuse 20 4 4 12 35-47 12

GROUPE n
Dans le choc au sommet du

week-end, les réservistes chaux-
de-fonniers ont infligé sur les
bords du lac leur première défaite
de la saison aux joueurs d'Audax.
Grâce à cette victoire, La Chaux-
de-Fonds II s'est rapprochée de la
2e ligue. Reste à ne pas sous-esti-
mer Deportivo lors de la dernière
rencontre.

En bas du classement, Sonvilier
a perdu contre Floria et du même
coup ses illusions quant à son
maintien en 3e ligue.
NE Xamax II - Le Landeron I 0-3
Sonvilier I - Floria I 0-3
Helvétia I - La Sagne 11-1
Hauterive II - Les Bois I 3-1
Deportivo I - Fontainemelon Ib 0-1
Audax - La Chaux-de-Fonds II 0-1

Résultats complémentaires: La
Sagne - Fontainemelon Ib 1-1; Sonvi-
lier - La Chaux-de-Fonds II 0-0; Flo-
ria - Les Bois 3-1.
Classement J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds II 21 15 4 2 50-15 34
2. Audax 21 12 8 1 38-13 32
3. Deportivo 21 13 1 7 36-30 27
4. Les Bois 21 11 2 8 58-43 24
5. NE Xamax II 21 9 5 7 33-29 23
6. La Sagne 21 7 8 6 31-35 22
7. Hauterive II 21 6 5 10 40-47 19
8. Helvétia 21 5 7 9 24-40 17
9. Floria 20 6 3 11 29-44 15

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

Troisième ligue

• SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER
0-1 (0-1)

La troupe de Challandes s'est battue
avec l'énergie du désespoir en espérant
au miracle impossible de cette fin de
championnat. En effet, pour éviter la re-
légation, Saint-Imier devait gagner ses
deux rencontres et que Hauterive ou
Marin perdent les deux siennes. Mais on
savait que ce week-end un certain Marin
- Hauterive était prévu. Contre un
Saint- Biaise déjà un peu en vacances,
les Imériens ont remporté un succès qui
ne souffre aucune discussion.

En première période, ils se sont créé de
bonnes occasions. Après un quart
d'heure, Winkenbach ajustait la lucarne,
mais Schenevey veillait au grain. Dans
une mêlée, le même Winkenbach contrai-
gnait le gardien des Grenats à un arrêt
réflexe. Puis peu avant la pause, Aebis-
cher, d'un joli tir croisé, marquait le seul
but de la partie.

Après le repos, seuls Daniel Rebetez et
Bonandi menacèrent le sanctuaire de
Bourquin et les essais des Saint-Blaisois
passèrent au-dessus et à côté du but. La
fougue des visiteurs était méritoire.
Schenevey démontrait à nouveau ses ré-
flexes suite à une volée de Humair. Plus
tard, Aebischer et Choffat faillirent dou-
bler la mise.

Saint-Biaise: Schenevey; Wuthrich;
Natali , Vaucher, Niederrer (Hirschi), Ci-
therlet; Marti, Briones, M. Rebetez; Bo-
nandi , D. Rebetez, Ansermet. - Saint-
Imier: Bourquin; Vuilleumier; Zum-
wald, A. Previtali , Schwaar; Choffat,
Humair, Kemen; Willen (De Bortoli),
Winkenbach (Rufenacht), Aebischer. -
Notes: Terrain des Fourches, 200 spec-
tateurs. - Arbitrage de M. Biolley, de
Villars-sur-Glâne (FR). - But: 44e Ae-
bischer (0-1), (F. D.)

La victoire n'a pas suffi

• BÔLE '- LEilX&LJ^rO (OÙ)
La victoire. de Bêle;<8; est fait longue-

ment attendre; c'est finalement Freiholz
d'un violent tir de près sous la latte qui
put ouvrir la marque, à la 60e minute.

En première période, Eymann a connu
une réussite certaine puisque deux essais
bôlois se sont écrasés sur la latte: le deu-
xième, suite à un coup-franc de Rognon
magnifiquement botté. Seul Dubois a
fait trembler Magne d'un violent shoot à
mi-distance. Bôle ne paraissant pas pou-
voir s'imposer, les attaques bôloises de-
vinrent plus tranchantes.

Après la pause, les très bonnes com-
binaisons Rossi - Krummenacher précé-
dèrent à la réussite de Freiholz. Par deux
fois, Murini aurait pu sauver l'honneur
pour les visiteurs. Les occasions locloises
furent dans l'ensemble rares. Dans les
dix dernières minutes, Krummenacher à
la suite d'un penalty consécutif à une
faute sur Vico Righetti, puis Barel d'un
joli tir retourné, consolidèrent la victoire
des hommes de Righetti.

BÔLE: Magne; Rognon; Rossi, Frei-
holz, Schmidt; Baudoin, Barel , L. Rig-
hetti, M. Righetti; V. Righetti, Krum-
menacher. - Entraîneur, Mario Righetti.

LE LOCLE: Eymann; Migliorini;
Koller, Martinez, Berly; Dubois, Ver-
mot, Geiser, Murrini; Bonnet, Cano (Pe-
ter). - Entraîneur, Dubois.

NOTES: terrain de Champ-Rond , 150
spectateurs.

ARBITRE: M. Santi, d'Ecublens.
BUTS: 60e Freiholz 1-0; 83e Krum-

menacher 2-0; 91e Barel 3-0. (F. D.) 

Longue attente

YACHTING. - «Disque-D'Or III»
du Suisse Pierre Fehlmann se maintenait
en 14e position de la course La Rochelle
- La Nouvelle- Orléans, selon une locali-
sation effectuée samedi par les organisa-
teurs de l'épreuve.

1. «Elf-Aquitaine» (Marc Pajot); 2.
«Umupro Jardin IV» (Mike Birch); 3.
«Lois» (Halvard Mabire); 4. «Gautier
III» (Jean-Yves Terlain); 5. «Royale»
(Facque-Caradec); puis, 14. «Disque-
d'Or III» (Pierre Fehlmann).

AVIRON. - Reto Wyss, 30 ans, a an-
noncé de manière surprenante son re-
trait immédiat de la compétition. Wyss
avait précédemment prévu de concourir
encore cette saison. Mais, trop pris par
ses activités professionnelles, le double
champion du monde de skiff chez les
poids-légers, en 1975 et 1977, s'est résolu
à mettre un terme prématuré à sa car-
rière.

BOXE. - Le Nicaraguayen Alexis Ar-
guello, champion du monde des légers
(version WBC) a conservé son titre à Las
Vegas en battant par k.-o. à la cinquième
reprise l'Américain Andrew Ganigan.

jFy Pêle-mêle 
Deuxième ligue, groupe 2: Aarberg -

La Rondinella 1-1; Bassecourt - Porren-
truy 2-2; Bûmpliz - Moutier 1-0; Courte-
maîche - Grunstern 2-0; Flamatt - Lyss
3-1; Longeau - Boujean 34 1-1; Boujean
34 - La Rondinella 2-0.

Troisième ligue: Anet - Monsmier
0-2; Aegerten b - Radelfingen 3-2; Au-
rore - Nidau 4-4; Longeau - Taeuffelen
2-1; Madretsch - Port 0-2; Orpond - Ce-
neri 1-0; Reconvilier - Mâche 5-0; Az-
zurri - Boujean 34 5-1; Bienne - Corgé-
mont 2-1; La Neuveville - Aegerten a
1-5; Tavannes - Lamboing 1-1; Reconvi-
lier - Bévilard 1-2; Les Genevez - Cour-
faivre 1-2; USI Moutier - Le Noirmont
1-1; Delémont - Corban 4-1; Saignelégier
- Courtételle 2-1; Glovelier - Les Breu-
leux 3-5; Mervelier - Tramelan 4-3;
Courgenay - Fahy 6-0; Cornol - Grand-
fontaine 2-2; Aile - Rebeuvelier 8-0;
Bonfol - Develier 2-2; Fontenais - Cheve-
nez 2-1; Boncourt - Courrendlin 2-0.

Juniors inter A II: La Chaux-de-
Fonds - Olten 2-2; Guin - Central Fri-
bourg 1-1; Granges - Moutier 1-0; So-
leure - Koeniz 2-1; Wûnnewil - Berne

Dans le Jura

• MARIN - HAUTERIVE 3-3 (1-1)
Marin, comme à son habitude, em-

poigne le match à toute allure et à la
troisième minute déjà Lherbette peut
tromper Scholl d'un tir travaillé. Le
match est de bonne facture, malgré
les imprécisions dues au terrain
mouillé. A la 21e minute. Carrard
peut égaliser à la suite d'un cafouil-
lage sur un dégagement d'Amez-
Droz et nous atteignons la mi-temps
sur le score de 1-1, logique en regard
des occasions de part et d'autre.

En seconde période, même scéna-
rio. Marin reprend l'avantage à la
53e minute, à nouveau par Lherbette,
puis à la 75e minute, Montavon triple
la mise. Marin semblait s'acheminer
vers une victoire facile, mais Ey-
mann en décida autrement. Tout
d'abord en réduisant la marque sur
penalty à la 77e minute, puis un tir
pris en force aux 20 mètres à la 80e.
Finalement, le résultat nul est équi-
table.

MARIN: Amez-Droz; Roth, Planas,
Paulsson, Ardia; Balziger, Schenk,
Thoutberger (43e Girardin); Montavon,
Waslti, Lherbette (60e Polese). - Entraî-
neur, Buhler.

HAUTERIVE: Scholl; Ferrara,
Cornu, Meier, Eyman; Reber, Carrard ,
Franzozo; Erard (60e Forney), Schnei-
der, Benassi (70e Vogel). - Entraîneur,
Schneider.

ARBITRE: M. Michel Zen-Ruffinen.
BUTS: pour Marin; Lherbette (deux

fois) et Montavon; pour Hauterive; Ey-
mann (deux fois) et Carrard .

(M. S.)

Résultat équitable



Coup de chapeau de Joliat
En championnat de première ligue

Les bruits de transferts ont déjà f i l t r é  au FC Superga. Plusieurs joueurs, à l image
du défenseur Favre (au premier plan), n'évolueront plus en première ligue la saison

prochaine. (Photo Schneider)

• BONCOURT - SUPERGA 4-0 (2-0)
Superga afficha tout au long de

cette rencontre une nonchalance
coupable. Certes tout était déjà dit
pour les Neuchâtelois depuis quel-
ques semaines. Mais la façon dont ils
évoluèrent fut une moquerie sans
nom pour le public. Ils manquèrent
complètement leur sortie.

Les seuls satisfaits de cette contre-
performance furent les joueurs de
Boncourt qui sans être transcen-
dants et se situant bien là où le clas-
sement les place, bénéficièrent des
maladresses des Italo-Chaux-de-
Fonniers.
JURASSIENS MOTIVÉS

Dès le début les Ajoulots se montrè-
rent plus incisifs par des coups à la li-

mite de la régularité. A la deuxième mi-
nute déjà Schlichtig intervenait avec
à-propos devant Vilaplana, puis un
quart d'heure plus tard un tir anodin
faillit tromper à nouveau le portier neu-
châtelois, mais le ballon effleura le po-
teau avant de sortir du terrain.

Boncourt se montra plus entreprenant
et ceci d'autant plus que les arrières ad-
verses laissaient une grande liberté
d'évolution aux attaquants jurassiens.
Le premier but tomba à la trente-troi-
sième minute lorsque Goffinet, bien seul
à vingt mètres des buts de Schlichtig, en-
voya un petit tir ras-terre. Le ballon fi-
nit sa course au fond des filets chaux-de-
fonniers. Le deuxième à cinq minutes de
la pause démontrait encore plus la passi-
vité des visiteurs. Une mésentente entre

arrières et voilà que Joliat s en allait ins-
crire son premier but.

SANS RÉACTION
Superga en resta de marbre et la réac-

tion tant attendue ne vint pas. Au con-
traire dix minutes venaient à peine de
s'écouler que Favre et Todeschini qui
pourtant furent cette saison les pièces
maîtresses de l'équipe chaux-de-fonnière
se firent des politesses et pour la seconde
fois Joliat plaça le ballon au bon endroit.
L'on était convaincu que Superga par sa
façon désordonnée de jouer ne parvien-
drait pas à sauver l'honneur. Au con-
traire Boncourt augmenta l'écart à la
cinquante-neuvième minute à la suite
d'une nouvelle action solitaire de Joliat.
Pour sa part Fridez passa un après-midi
bien calme, ne devant intervenir qu'à
une seule reprise.

Boncourt: Fridez; Sabot, Roos, Qui-
querez, Mahon; Borruat , Gigandet (75'
Bulliard), Duplain; Goffinet, Joliat, Vi-
laplana. - Superga: Schlichtig; Favre,
Wicht, Todeschini, Robert (46' Salvi),
Minary, Sandoz, Bonzi; Alessandri, Mu-
sitelli, Manzoni. - Arbitre: M. Ludwig
Zurkirchen, de Zell. - Buts: 33' Goffinet;
40', 50', 59' Joliat. - Notes: 200 specta-
teurs. Pluie pendant la Ire mi-temps.
Avertissement à Bonzi. Superga joue
sans Bonicatto, Juvet et Mazzoleni, tous
blessés.

(R. V.)

La motivation n'a pas suffi
• BOUDRY-ONEXl-l (0-0)

Perturbé d'abord par une violente
pluie d'orage, puis par le vent, cette ren-
contre capitale pour Onex, qui devait ab-
solument gagner n'a pas atteint des som-
mets. Motivés par le souci d'éviter la re-
légation, les Genevois ont pourtant dé-
buté bien timidement, puisque Maier et
Gardet ont eu deux excellentes occasions
d'ouvrir la marque dans les vingt pre-
mières minutes. Par la suite, ils ont tou-
tefois pris confiance et à la 28e, Rey, seul
devant Blaser, a tiré sur le poteau, puis à
nouveau par dessus, à la 37e. Une minute
avant la pause, Baechler obligea néan-
moins le gardien onésien à une brillante
parade.

Après la pause, Terbois ouvrit la mar-
que un peu chanceusement, son tir étant
dévié hors de portée du gardien, par
Jony Meyer. Boudry donna alors l'im-
pression de ne plus vouloir ni pouvoir
égaliser.

Les joueurs locaux se réveillèrent tou-
tefois à un quart d'heure de la fin. Après
que l'arbitre eut annulé à la 85 minute
un but de l'équipe locale pour hors-jeu,
Boudry rétablit la parité grâce à un cen-
tre du libero Fritsche qui avait débordé
sur la droite et une reprise imparable de
la tête du stopper Grosjean, qui tous
deux ne voulait pas s'entendre accuser
d'avoir laissé gagner Onex.

Boudry: Blaser; Meyer, Donzallaz,
Grosjean, Fritsche; Gardet, Maier,
Leuba; Jordi, Molliet, Baechler.

Onex: Haussier, Moullet, Daroxa, Ro-
der, La Harpe; Nicolet, Ricou, Grand-
voinet; Magaz, Rey, Terdois.

Buts: Terbois 52'; Grosjean 90'.
Notes: Stade Sur-la-Forêt, 200 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Philippoz, de Sion.
Changements: Moulin pour Molliet,

62'; Suozzi pour Baechler, 70'; Cretallaz
pour Roder, 78'; Abriel pour Magaz, 83';
Blaser, Jony Meyer et T. Maier jouent
leur dernière rencontre avec Boudry et
sont récompensés par le club avant le
match, (fb)

Record du monde pour Thompson
Meeting d'athlétisme de Goetzis

Goetzis, en Autriche, depuis des an-
nées le paradis des décathloniens, a
vécu un nouveau week-end des super-
latifs: le Noir britannique Francis «Da-
ley» Thompson (24 ans) y a battu hier le
record du monde du décathlon en étant
le premier à franchir la «barrière» des
8700 points. Thompson a totalisé 8707
points et il a ainsi amélioré de 68 points
le record que l'Allemand de l'Ouest
Guido Kratschmer avait établi en 1980.
Dans son sillage, le Bâlois Stefan Ni-
klaus a également mis à mal, par la
même marge de 58 points, son propre
record national, le portant au total re-
marquable de 8176 points. Cet expoit a
permis à Niklaus de prendre la qua-
trième place derrière Thompson, l'Alle-
mand de l'Ouest Juergen Hingsen qui,
avec une meilleure performance per-
sonnelle de 8529 points, s'est hissé à la
quatrième place de la hiérarchie mon-
diale de tous les temps, et le Soviétique
Grigori Detiarjov.
RECORD SUISSE FÉMININ

En heptathlon, ces dames n'ont pas été
en reste. L'Américaine Jane Frederick n'a

certes pas battu le record du monde mais
avec 6423 points, elle a réussi la deuxième
meilleure performance mondiale de tous les
temps derrière le record du monde de l'Alle-
mande de l'Est Ramona Neubert (6716
points).

Bien que douzième seulement, la Zuri-
choise Corinne Schneider a elle aussi battu
son propre record national de lTieptathlon,
de 46 points, le portant à 5694 points. Ce
record, qui fait suite à un stage d'entraîne-
ment aux Etats-Unis, elle le doit principa-
lement à son bon comportement au j avelot
et sur 800 mètres. Au terme de ce meeting,
Stefan Niklaus et Corinne Schneider ont
obtenu avec leur record la limite de qualifi-
cation pour les championnats d'Europe, ce
qui est également le cas de Michèle Ruefe-
nacht, lequel aurait sans aucun doute fait
mieux sans sa blessure à un genou.
• Le Tessinois Waldo Ponzio a rem-

porté, à Fribourg, son troisième titre de
champion suisse des 20 km. Sa tâche a été
facilitée par l'absence du grand favori Ru-
dolf Gross, qui en raison d'une maladie n'a
pas pu défendre son titre. Ponzio a devancé
Sylvestre Marclay, déjà second l'an dernier,
et son frère Roby.

Football sans frontières
RFA

L'avant-dernière ronde du cham-
pionnat d'Allemagne n'a pas permis
de couronner le SV Hambourg. A
Dusseldorf, Horst Hrubesch et ses
coéquipiers se sont vus rejoindre à la
marque (3-3) cinq minutes avant la
fin du match.

Seule équipe à pouvoir prétendre
encore au titre, le FC Cologne a
connu la même mésaventure à Bruns-
wick (4-4). Mais le capitaine Bonhof
et ses coéquipiers sont revenus de
loin. A trente minutes du coup de sif-
flet final, l'équipe locale avait creusé
un écart de deux unités.

Le remarquable ailier Littbarski et
la vedette anglaise Woodcock (67e et
85e) se sont chargés de remettre les
pendules à l'heure.

Malgré le suspense prévu pour la
dernière journée, Hambourg a vir-
tuellement gagné un nouveau titre.
Kaltz et ses camarades devraient per-
dre 5 à 0 sur leur terrain devant
Karlsruhe et Cologne gagné 10-0
contre Kaiserslautern pour ne pas re-
cevoir la récompense suprême, (lg)

33e JOURNÉE
Bayern Munich - Arm. Bielefeld 3-2
Kaiserslautern - Nuremberg 2-1
B. Leverkus. - B. Moenchenglad. 0-0
Darmstadt - VfB Stuttgart 3-3
Werder Brème - Duisbourg 5-1
Karlsruhe - Eintr. Francfort 2-2
Fort. Dusseldorf - Hambourg 3-3
Eintracht Brunswick - Cologne 4-4
Borussia Dortmund - Bochum 3-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Hambourg 33 18 11 4 92-42 47
2. Cologne 33 18 9 6 69-34 45
3. Bayern Mun. 33 20 3 10 76-53 43
4. Bor. Dortm. 33 18 5 10 59-37 41
5. Kaiserslaut. 33 15 10 8 66-58 40
6. Werd. Brème 33 16 8 9 57-50 40
7. Monchenglad.33 14 10 9 55-50 38
8. Eintr. Francf.33 16 3 14 79-70 35
9. Stuttgart 33 13 9 11 60-51 35

10. E. Brunswick 33 14 4 15 59-62 32
11. Bochum 33 11 8 14 49-50 30
12. Armin. Bielef.33 12 6 15 45-47 30
13. Karlsruhe SC 33 9 8 16 47-65 26
14. Nuremberg 33 10 6 17 50-72 26
15. Fort. Dusseld.33 6 13 14 47-71 25
16. Bayer Lever. 33 8 7 18 42-71 23
17. Darmstadt 33 5 11 17 45-76 21
18. Duisbourg 33 7 3 23 38-76 17

Angleterre
Décevant

La vainqueur de la 101e Coupe
d'Angleterre ne sera connu que
jeudi soir. Comme en 1981, les
deux équipes finalistes se sont sé-
parées sur un score nul après
deux heures de jeu.

A un but de l'international de
Tottenham Hotspur, Glenn Hod-
dle, marqué à la 110e minute, le
défenseur de Quenn's Park Ran-
gers, Fenwick, a répondu cinq mi-
nutes plus tard. Malgré ce final
intense, la 101e «Cup» est demeu-
rée bien terne. Eprouvée par une
saison très chargée, l'équipe de
Tottenham, privée de ses deux
Argentins, Ardilès et Villa, a raté
le coche au cours de la première
demi-heure. L'Ecossais Archibald
et le Noir Crooks des Spurs ont
galvaudé plusieurs occasions et
trouvé le gardien Hucker, le meil-
leur de son équipe, sur leurs che-
mins.

Pensionnaire de 2e division,
Queen's Park Rangers, une autre
équipe londonienne, est restée sur
la défensive tout au long de la
rencontre. Un seul tir travaillé de
Stainrod lors des dernières secon-
des du temps réglementaire a in-
quiété Ray Clémence.

Jeudi soir (coup d'envoi du
match à 20 h. 30), Tottenham de-
vra impérativement effacer les fa-
tigues de son marathon 1981-82
pour se mettre à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Pour sa part,
Queen's Park Rangers n'aura rien
à perdre dans l'aventure et pour-
rait bien devenir la quatrième
équipe de 2e division à remporter
la «Cup» en moins de dix ans.

Tottenham - Queen's Park Ran-
gers 1-1 a.p. (0-0, 0-0). Wembley.
100.000 spectateurs. Arbitre:
White. Buts: 110' Hoddle, 1-0; 115'
Fenwick, 1-1.

Tottenham: Clémence; Perry-
man, Miller, Price, Hughton; Ha-
zard (104' Brooke), Roberts, Hod-
dle, G al vin; Archibald, Crooks.

Queen's Park Rangers: Hucker;
Fenwick; Hazell , Roeder, Gillard;
Waddock, Currie, Gregory, Flana-
gan; Allen (52* Mickle white),
Stainrood. (lg)

Carouge et Lauf on champions
GROUPE 1
Etoile Carouge - Nyon 4-0
Boudry - Onex 1-1
La Tour-de-Peilz - Orbe 3-7
Leytron - Renens 2-3
Malley - Martigny 2-0
Stade Lausanne - Rarogne 3-2
Yverdon - Montreux 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Et. Carouge 26 18 2 6 68-31 38
2. Yverdon 26 17 2 7 51-32 36
3. Renens 26 15 6 5 48-35 36
4. Martigny 26 13 4 9 64-45 30
5. Orbe 26 12 5 9 68-59 29
6. Boudry 26 12 4 10 44-46 28
7. Leytron 26 10 6 10 50-56 26
8. Rarogne 26 9 7 10 31-33 25
9. Montreux 26 10 4 12 39-33 24

10. Nyon 26 9 5 12 38-44 23
11. Malley 26 7 7 12 44-57 21
12. Onex 26 7 5 14 26-39 19
13. Stade Laus. 26 8 3 15 38-61 19
14. T.-de-Peilz 26 4 2 20 39-77 10

Etoile Carouge est qualifié pour les
finales. Yverdon et Renens dispute-
ront un match d'appui pour désigner
le deuxième qualifié. La Tour-de-
Peilz est relégué. Stade Lausanne et
Onex disputeront un match d'appui:
le perdant sera relégué, le vainqueur
disputera les barrages.

GROUPE S
Buochs - Morobbia O-0; Em-

menbriicke - Baden 1-3; Giubiasco -
Olten 2-3; Kriens - Oberentfelden
1-1; Suhr - FC Zoug 2-0; Sursee -
Buchs 1-1; SC Zoug - Emmen 4-1.

Classement (toutes les équipes
avec 26 matchs joués): 1. Baden et
SC Zoug, 34 points; 3. Emmenbriicke
33; 4. Sursee 29; 5. Kriens et Emmen
28; 7. Suhr 27; 8. FC Zoug et Olten
26; 10. Oberentfelden 24; 11. Giu-
biasco et Buochs 21; 13. Morobbia
20; 14. Buchs 13.

Baden et SC Zoug sont qualifiés
pour les finales. Buchs et Morobbia
sont relégués. Buochs disputera les
barrages.

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

J G N P Buts Pt
1. Laufon 26 16 9 1 50-16 41
2. Delémont 26 15 6 5 57-27 36
3. Berthoud 26 14 7 5 56-39 35
4. Old Boys 26 9 8 9 62-50 26
5. Allschwill 26 7 12 7 31-30 26
6. Kôniz 26 10 6 10 34-43 26
7. Superga 26 8 9 11 27-32 26
8. Soleure 26 10 4 12 38-51 24
9. Boncourt 26 8 7 11 38-38 23

10. Fétigny 26 8 7 11 32-40 23
11. Birsfelden 26 9 4 13 34-44 22
12. Breitenbach 26 5 11 10 29-35 21
13. Estavayer 26 7 6 13 43-67 20
14. Derendingen 26 5 6 15 27-50 16

Laufon et Delémont sont quali-
fiés pour les finales. Estavayer et
Derendingen sont relégués. Breiten-
bach disputera les barrages.

GROUPE 4
BaJzers - Vaduz 6-0; Blue Stars -

Rùti 1-1; Gosssau - Kùsnacht 2-2;
Kreuzlingen - Uzwil 2-0; Red Star -
Briittisellen 3-1; Stœfa - Young Fel-
lows 0-1; Turicum - Schaffhouse
0-2.

Classement (toutes les équipes
avec 26 matchs joués): 1. Schaff-
house 36 points; 2. Red Star et Rùti
34; 4. Kreuzlingen 30; 5. Blue Stars
et Balzers 27; 7. Turicum, Vaduz et
Briittisellen 25; 10. Kùsnacht 23;
11. Uzwil et Young Fellows 20; 13.
Gossau et Stœfa 19.

Schaffhouse est qualifié pour les
finales. Red Star et Rùti dispute-
ront un match d'appui pour dési-
gner le deuxième qualifié du groupe
pour les finales. Gossau et Stœfa
sont relégués.

Pour les finales

Le tirage au sort du premier tour
des finales de première ligue a eu
lieu à Berne. Les matchs se joueront
le 29 mai et le 5 juin. L'ordre des ren-
contres sera le suivant:

Vainqueur Rueti-Red Star - Etoile
Carouge; Baden-vainqueur Yver-
don-Renens; SCHAFFHOUSE-DE-
LÉMONT et SC Zoug-Laufon.

Les matchs d'appui Yverdon-Re-
nens (à Martigny) et Rueti-Red Star
(Wallisellen) auront lieu mardi pro-
chain à 20 heures.

1 irage au sort

ui.-iuru SPORTS
nCSHICfl LOISIRS

vous propose:
les tentes sur remorques

JAMET - JAMETIC
RACLET-ERKA

Notre premier prix: Fr. 2800.—

Tentes sur voitures:
GOELETTE (qui transforme votre

auto en dormobile),
en location-vente

Nous réservons pour les
vacances

Facilités de paiement

Le Crêt-du- »__«, Tél. (039)

• DELÉMONT-
BIRSFELDEN4-1 (1-0)
Grâce à cette indiscutable victoire,

Delémont se retrouvera pour la sixième
fois engagé dans les matchs de promo-
tion en ligue nationale B. Lors de cette
ultime journée de championnat, les ju-
rassiens n'ont pas raté leur sortie. Prati-
quant un football alerte et précis, Rudi
Schribertschni g et ses équipiers ont of-
fert un agréable spectacle à leurs parti-
sans. Toutefois, malgré l'ampleur du
score, tout n'alla pas sans difficultés. Les
Bâlois, qui étaient encore en danger de
relégation, ont résisté durant près d'une
demi-heure. Sans^relÂche, les SR Delé-
mont ont été contrairittfde remettre l'ou-
vrage sur le métier pour s'adjuger les
deux points devant leur ouvrir le chemin
des matchs de promotion.

Cependant, après la réussite de Lâchât
(25e minute), Delémont s'installa à la di-
rection des opérations et domina nette-
ment une formatin lui étant inférieure
dans tous les domaines. De plus, après le
thé, l'avant-centre Moritz se rappela au
bon souvenir du gardien et des défen-
seurs bâlois en réussissant la passe de
trois buts. C'est dès lors en «roue libre»
que les Delémontains ont pu attendre le
dernier coup de sifflet de M. Krahen-
buehl.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Lauper,
Chavaillaz, Rufi; Lâchât, Moritz, Coin-
çon.

Birsfelden: Moritz; Kissling; Lutz,
Hauesermann R.; Schindelholz; Haues-
ermann B., Merkli, Mueller; Schnell,
Baertschi, Amacker.

Parc des Sports, pelouse en excellent
état. 1500 spectateurs.

Arbitre: M. Paul Kraehenbuehl.
Buts: Lâchât (25e, 1-0); Moritz (55e,

penalty, 2-0); Moritz (65e, 3-0); Moritz
(81e, 4-0); Baertschi (89e, 4-1).

Changements: Humair prend la
place de Schribertschnig (70e); Chavail-
laz cède son poste à Jubin (75e); Merkli
blesé est remplacé par Ruf (35e); Flury
relaie Schnell (80e). (rs)

En route pour les finales !



Le feu d'artifice a comblé les (trop) rares spectateurs
A La Charrière lors de la 28e ronde du championnat suisse de LNB

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MONTHEY 5-1 (3-1)
«Aujourd'hui, j'ai repris plaisir à

jouer. Les changements de jeu, des
passes courtes et précises nous ont
permis de dominer parfaitement no-
tre sujet». A l'issue de la rencontre
face à Monthey, Christian Gourcuff a
parfaitement analysé les raisons du
succès obtenu avec ses coéquipiers.

Une semaine après une cinglante dé-
faite sur sol biennois, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est rappelé les
principes élémentaires du football-
spectacle.

par Laurent GUYOT

En se faisant plaisir Adriano Ripa-
monti et ses camarades ont tiré un
splendide feu d'artifice pour la plus
grande joie des (trop) rares specta-
teurs. Trois buts (dont deux pénal-
ties) de Jaccard et des réussites de
Gourcuff et Vergère sont venus
ponctuer la démonstration chaux-de-
fonnière. Jamais les Valaisans, pour-
tant sérieusement menacés par la re-
légation, n'ont donné l'impression de
pouvoir renverser la vapeur. Mis
sous l'éteignoir par Tiziano Salvi
puis .François Laydu, le maître à
jouer de Monthey, l'entraîneur-
joueur yougoslave Svemir Djordjic,
s'est contenté d'abuser l'arbitre M.
Daina pour sauver l'honneur sur pe-
nalty.

Le FC La Chaux-de-Fonds s'est pré-
senté sous un visage inédit samedi soir à
La Charrière pour la 28e ronde du cham-
pionnat suisse de LNB. L'entraîneur
Lino Mantoan, en accord avec son prési-
dent M. Riccardo Bosquet, a déjà
commencé la préparation de la future
saison. Les jeunes éléments tels que Mer-
cati, Denis De La Reussille, Francis
Meier sont entrés comme titulaires pour
Roger Laubli (mariage), Mario Capraro
(malade) et Jean-Marc Jaquet (ma-
lade?). La formule sera répétée pour les
trois dernières rencontres (Alstâtten,
Lugano et Chênois).

UNE DIFFERENCE
On n'aurait pas dit qu'il jouait

contre la mort ! s'est exclamé, très fran-
chement, Adriano Ripamonti avant de
partir sous une douche régénératrice.
Sur une pelouse chaux-de-fonnière bos-
selée et humide, le FC Monthey n'a, en
effet, jamais joué comme une équipe dé-
sirant sauver sa peau. Les Bas-Valaisans
se sont chargés de présenter un football
attrayant mais guère efficace. Livrés à
eux-mêmes, les deux attaquants de
pointe, l'ex-Sédunois Christophe Saunier

Sous le regard de Laurent Jaccard (à
gauche), Gourcuff est prêt à inscrire le

deuxième but après 13 minutes.

Le stopper montheysan Planchamp (à droite) a souffert pour neutraliser correcte-
ment Michel Vera. Le bouillant avant-centre chaux-de-fonnier est convoité suite à

ses excellentes performances. (Photos Schneider)
et Michellod, ont travaillé sans grand
succès. L'entrée de Christophoridis, dès
la 30e minute, est venue trop tardive-
ment. En confiance, la défense chaux-de-
fonnière, où André Mundwiler une nou-
velle fois s'est montré dans une forme
éblouissante, a tiré le rideau.

Une différence sensible est apparue,
dans ce secteur entre les deux forma-
tions. Devant Constantin, le libero Par-
quet a connu mille difficultés pour col-
mater les brèches provoquées par Vera,
Jaccard, Duvillard et les montées de Ri-
pamonti, Gourcuff et Laydu. Tïssières,
Bertagna et Planchamp se sont vite
trouvés dépassés pa? la^plaisante jouerie
des chaux-de-fonniers. Même-le piège du
hors-jeu a fait long feu!.?*

LE «JUS» DU «PETIT»
Samedi soir, la ligne d'attaque chaux-

de-fonnière parfaitement soutenue par le
milieu de terrain a flambé. Le tourbillon
organisé entre Laurent Jaccard, Marc
Duvillard et Michel Vera s'est avéré
payant. En quelque soixante secondes
(12' et 13'), une volée de l'ailier gauche et
un tir-croisé de Christian Gourcuff, en-
tre les jambes de Duvillard, ont permis
au FC La Chaux-de-Fonds de creuser
une certaine marge de sécurité.

Face à Frauenfeld voici quinze jours,
Michel Vera avait «éclaté». Le «petit»,
comme le surnomme ses coéquipiers, a
gardé du «jus» pour cette fin de cham-
pionnat. Sa vivacité, sa solidité et sa
clairvoyance se sont retrouvées tout au
long de la rencontre. Le capitaine mon-
theysan Planchamp, son cerbère, le gar-
dien Constantin et même Moreillon ont
dû employer les grands moyens à plu-
sieurs reprises pour le stopper. L'interna-
tional junior s'est encore signalé à la 83'
lors du plus beau but de la soirée. Alerté
par Duvillard sur l'aile gauche, Michel
Vera a débordé la défense pour centrer
et permettre à l'«ancien» Roger Vergère

d inscrire le numéro 5 d une tête plon-
geante.
BILAN POSITIF

Sur le plan technique nous som-
mes restés les meilleurs même
contre des équipes alémaniques. Seul
ce petit truc, cette agressivité dans le
bon sens du ternie, nous a manqué,
lors des matchs décisifs, pour vrai-
ment effectuer la différence. Lino
Mantoan est persuadé des possibilités
s'offrant, dans le futur championnat, à
sa formation. Sur notre terrain au
cours de ce second tour, nous avons
totalisé 14 points en huit rencontres
(matchs nuls contre Winterthour et
Chênois). En gardant le plus possible
de joueurs de l'équipe, je suis
convaincu de pouvoir préparer la
nouvelle saison avec des ambitions
quant à la montée en LNA. Pour
l'heure les dirigeants chaux-de-fonniers
ont commencé de négocier avec les
joueurs. Le dernier délai est fixé au 10
juillet prochain pour la signature des
contrats et autres transferts.

LA CHAUX-DE-FONDS: Mercati;
Mundwiler; Salvi, Meier, (83' Mauron),
De La Reussille; Laydu, Ripamonti,
Gourcuff; Duvillard, Vera, Jaccard (63'
Vergère).

MONTHEY: Constantin; Farquet;
Tissières, Planchamp, Bertagna; Moreil-
lon, Djordjic, Schurmann (85' Bressan),
Biselx (32' Christophoridis); Saunier,
Michellod.

ARBITRE: M. André Daina d'Ede-
pens.

SPECTATEURS: 300 (!)
BUTS: 12' Jaccard (1-0), 13' Gourcuff

(2-0), 33' Djordjic , penalty (2-1), 35' Jac-
card, penalty (3-1), 58' Jaccard, penalty
(4-1), 83' Vergère (5-1).

NOTES: La Chaux-de-Fonds sans
Laubli , Capraro, Jaquet, Hohl; Monthey
sans Millius et Vannay (blessés). Aver-
tissements à Moreillon (39') et Christo-
phoridis (58').

&

M. Carlo Lavizzari a téléphoné.
Le dynami que président du FC

Servette est intéressé. Les rap-
ports de ses observateurs ont cité
plusieurs f ois Michel Vera. Une
place de stagiaire est off erte à l'in-
ternational junior.

A peine «éclaté», le jeune Chaux-
de-Fonnier a suscité la convoitise
d'un grand club. La première off re
sera vraisemblablement suivie par
d'autres.

Les attaquants de classe sont
prisés, actuellement, sur le mar-
ché. Un autre avant-centre,
conf irmé celui-ci, a reçu d'allé-
chantes propositions. Le Sédunois
Jean-Paul Brigger est appelé d'un
coin d'un autre.

Les clubs au porte-f euille bien
garnis sont prêts à marquer des
points. Avant de pouvoir compter
des buts !

La valse des transf erts a donc
débuté. A La Chaux-de-Fonds,
comme partout ailleurs, les négo-
ciations entre dirigeants et joueurs
sont entamées. Les ultimes déci-
sions tomberont à la date-limite f i -
xée au 10 juillet prochain. Cepen -
dant des accords sont déjà interve-
nus ou interviendront avant le
dernier délai. Les premiers bruits
ont alimenté les discussions.

Le président du FC La Chaux-
de-Fonds est resté très réservé. M.
Riccardo Bosquet a enregistré
sans enthousiasme, malgré l'off re
f latteuse, la demande du «boss»
servettien concernant Michel
Véra. '"¦

Pour la
^
prochaine saison, le diri-

geant chaux-de-f onnier est tenté
de repartir avec une équipe pou-
vant briguer l'ascension en divi-
sion supérieure. Ajouté aux dé-
parts de Christian Gourcuff et pro-
bablement de Roger Laubli ainsi
que de Roger Vergère , celui de l'in-
ternational junior pèserait lourd
dans la balance. Les derniers exer-
cices f inanciers n'ont pas permis
la création de f onds spéciaux.

La réticence de M. Bosquet est
également motivée par le statut
proposé à son bouillant avant-cen-
tre. Stagiaire au FC Servette, Mi-
chel Vera devra se révéler rapide-
ment au grand public ou tombera
dans l 'anonymat de la LNC. L'inté-
ressé, lui-même, a commencé à ré-
f léchir. Une année supplémentaire
en LNB pour acquérir une certaine
expérience, avant de tenter direc-
tement le grand saut dans une f or-
mation de LNA, ne constituerait
pas une mauvaise solution.

Sagement le jeune Cbaux-de-
Fonnier, nullement pr essé par le
temps, a demandé un délai de ré-
f lexion.

Laurent GUYOT

La valse

Un nul qui profite surtout aux visiteurs
Public clairsemé à la Gurzelen

• AURORE-FRIBOURG 1-1 (1-1)
Cette rencontre disputée hier après-

midi, devant un public clairsemé et sous
une pluie battante, en première mi-
temps, se termina par un partage des
points équitable. Au vu de la prestation
des deux formations, aucune ne méritait
un point. Autant Aurore que Fribourg
accumulèrent les mauvaises passes, au
point que le public se demandait s'il ne
s'agissait pas d'une partie de ligue infé-
rieure.

Aurore ouvrit le score à la 12e minute,
alors que Quirino Negro, bien lancé en
profondeur par Muller, put prendre le
dessus sur J.-P. Dietrich et battre Briil-
hardt , malgré une sortie désespérée de ce
dernier.

Les Fribourgeois égalisèrent de la
même façon, c'est-à-dire sur une passe en
profondeur. Les défenseurs biennois,
croyant au hors-jeu, s'arrêtèrent et
l'avant-centre n'eut aucune peine à bat-
tre Obrecht, mal sorti en l'occurrence.

FESTIVAL DE PASSES RATÉES
Ce qui s'en suivit ne fut pas digne de

la ligue nationale B et Aurore, un peu
plus dangereux, se compliqua la tâche,

en accumulant les mauvais services de-
vant le but adverse, ce qui permit à une

Arrivée de Peters ?
Lors de la conférence de presse,

avant le match contre Fribourg,
le FC Aurore communiqua, par la
bouche de son vice-président, M.
André Vuille, que les pourparlers
avec Hans-Otto Peters, actuel en-
traîneur du FC Berne, sont bien
avancés. Un dernier entretien
doit encore avoir lieu dans le cou-
rant de la semaine, la décision de-
vant intervenir le 25 de ce mois.
D'autre part, le stopper de la pre-
mière équipe, Burgisser, a été ex-
clu du club, après sa seconde ex-
pulsion, dimanche dernier à Wet-
tingen. Ce joueur a été averti neuf
fois cette saison, puis expulsé
deux fois. Il devra assumer les
frais découlant de sa dernière ex-
pulsion, puis il est frappé, en plus
d'une amende de 500 francs par
son club.

défense fribourgeoise extrêmement fai-
ble, de sauver à chaque fois la situation à
la désespérée. Les visiteurs n'eurent
qu'une seule occasion, lorsque Obrecht
s'interposa, en déviant un bon tir de Gre-
maud en corner. Une occasion d'Aurore,
à la 76e minute fut lamentablement gâ-
chée par un Berberat particulièrement
maladroit.

Dans l'équipe d'Aurote, seuls Guélat
et Pellaton ressortirent quelque peu du
lot de la médiocrité, alors qu'à Fribourg,
ce sont encore les avants Mora et Zaugg,
qui laissèrent la meilleure impression par
leur vélocité. Un match à oublier bien
vite.

Aurore-Bienne: Obrecht; Guélat;
Baerfuss, Pellaton, Schreyer; Cuche,
Bassi, Muller; Q. Negro (86e Suarez),
Berberat, Schuster.

Fribourg: Brulhardt; Aubonney; J.-
P. Dietrich, Gremaud, Bulliard; Huhse,
Coquoz (86e Comte), Hartmann; Mora,
Zaugg (72e Godel), Georges Dietrich.

Buts: 12e Q. Negro 1-0, 36e Zaugg 1-1.
Arbitre: M. Barmettler de Lucerne.
Spectateurs: 600.

Jean LEHMANN

A moins d'une monumentale sur-
prise, Lausanne-Sports a sauvé sa
place en LNA lors de la première par-
tie de la 28e journée de championnat.
Sur l'Allmend lucernois, les hommes
de Charly Hertig ont, à l'image de
Servette et NE Xamax, emporté la
totalité de l'enjeu.

De son côté, Chiasso est revenu sur
les talons du FC Bulle en gagnant
contre des Saint-Gallois terminant
leur pensum en toute décontraction.

Demain soir, mardi, les rencontres
prévues au programme monopolise-
ront beaucoup plus l'attention. Ser-
vette et Grasshoppers pour le titre,
NE Xamax et Zurich pour les billets
de Coupe UEFA, poursuivront leurs
duels à distance, (lg)

LIGUE NATIONALE A
Lucerne - Lausanne 1-3
Vevey - Young Boys 2-2
Chiasso - Saint-Gall 2-1

Classement J G N P Buts Pt
1. Servette 27 19 5 3 68-25 43
2. Grasshoppers 27 18 7 2 62-22 43
3. NE Xamax 27 16 8 3 59-26 40
4. Zurich 27 15 10 2 50-22 40
5. Young Boys 27 14 7 6 47-36 35
6. Sion 27 11 6 10 45-41 28
7. Bâle 27 11 5 11 43-44 27
8. Luceme 28 10 5 13 49-54 25
9. Saint-Gall 27 10 4 13 38-41 24

lO. Aarau 27 8 7 12 44-52 23
11. Vevey 28 5 11 12 38-50 21
12. Lausanne 28 6 8 14 36-45 20
13. Bellinzone 27 6 7 14 30-59 19
14. Bulle 27 4 9 14 27-53 17
15. Chiasso 28 4 8 16 23-56 16
16.Nordstern 27 6 3 18 27-60 15

MARDI
20 h. 00: Servette - Bellinzone

Zurich - Sion
Aarau - Bâle
Nordstern - NE Xamax

20 h. 15: Bulle - Grasshoppers

Du suspense
Le suspense est resté total en ligue

nationale B à deux rondes de la fin
du championnat. Tant en tête qu'en
queue du classement, les positions ne
sont pas acquises.

En perdant à Granges, Wettingen
a été rejoint par Winterthour. Grâce
à sa victoire méritée au Tessin, le CS
Chênois est resté à une longueur seu-
lement du duo de tête. La lutte à dis-
tance se poursuivra lors des ultimes
rencontres.

Sévèrement battu à La Charrière,
Monthey devra mettre les bouchées
doubles pour espérer revenir sur Au-
rore Bienne et Fribourg. Le futur ad-
versaire des Chaux-de-Fonniers, Alt-
staetten, a gardé un mince espoir en
partageant les points contre Lugano.
En revanche, Frauenfeld est depuis
15 jours condamné à retrouver la pre-
mière ligue, (lg)

LIGUE NATIONALE B
Mendrisiostar - Bienne 1-1
Winterthour - Ibach 1-0
La Chaux-de-Fonds - Monthey 5-1
Granges -'Wettingen 2-0
Locarno - Chênois 0-1
Altstaetten - Lugano 1-1
Aurore - Fribourg 1-1
Berne - Frauenfeld 2-1

Classement J G N P Buts Pt
1. Winterthour 28 17 7 4 58-23 41
2. Wettingen 28 16 9 3 56-28 41
3. Chênois 28 16 8 4 50-26 40
4. Chx-de-Fds 27 12 8 7 50-30 32
5. Mendrisiostar 28 13 6 9 43-51 32
6. Granges 28 10 11 7 41-30 31
7. Bienne 28 8 14 6 45-39 30
8. Locarno 28 11 7 10 52-37 29
9. Lugano 28 10 8 10 50-45 28

10. Berne 28 9 7 12 42-52 25
11. Ibach 28 6 12 10 32-42 24
12. Fribourg 28 6 10 12 34-42 22
13. Aurore 28 7 7 14 23-60 21
14. Monthey 28 6 7 15 26-42 19
15. Altstaetten 27 3 12 12 20-44 18
16. Frauenfeld 28 2 9 17 23-54 13

SAMEDI
17 h. 30: Altstaetten - La Chaux-de-

Fonds.

Lausanne sauvé !

J
• LOTERIE À NUMÉROS

4 - 7 - 1 2 - 21 - 27 - 32.
Numéro complémentaire: 2.

• SPORT-TOTO
12X X X I  112 X I X 1 .

• TOTO-X
3 -15 - 20 - 26 - 30 - 34.
Numéro complémentaire: 12.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée des courses du 23 mai
1982:
Course suisse:
Trio: 8-9-13.
Quarto: 8 - 9 -13 - 11.
Course française:
Trio: 7 -1 -15 .
Quarto: 7-1-15 - 2.
(Non partant: 10).

jeux



Une réserve naturelle va naître
Sur le Plateau de Diesse. à Prêles

Grâce aux efforts conjugués de
l'Office de protection de la nature du
canton de Berne et du Foyer d'édu-
cation de Prêles, une nouvelle ré-
serve naturelle sera aménagée sur le
Plateau de Diesse. Deux hectares de
terrain, dont la majeure partie est en
friche à l'heure actuelle, situés à l'est
du Foyer d'éducation de Prêles se-

ront mis sous protection et englobe-
ront un étang d'une surface d'eau de
700 m2, un canal à ciel ouvert pour le
drainage, une zone marécageuse
d'environ 1000 m2. Les travaux de
terrassement commenceront au mois
de juin et s'achèveront, si tout va
bien, quatre ou six semaines plus
tard. Ainsi, le Plateau de Diesse dis-

posera d'une nouvelle zone humide,
une des dernières qui puisse être en-
core sauvegardée dans cette région
asséchée par les drainages du début
du siècle.

Les premières transactions pour la
réalisation de ce projet datent d'il y a
deux ans et sont l'aboutissement des dé-
marches entreprises par l'un des respon-
sables du Foyer d'éducation de Prêles,
M. Henri-Louis Favre. Démarches qui ,
on s'en doute, ont été accueillies avec en-
thousiasme par l'Office de la protection
de la nature.

«PAS UN DON,
UNE CONTRIBUTION»

Lors des travaux de restructuration et
d'agrandissement du Foyer d'éducation,
M. Favre a constaté, par des sondages,
que le sous-sol de cette nouvelle réserve
naturelle se prêtait avantageusement à
l'aménagement d'un étang. En grande
partie maigre ou marécageux, le terrain
est en outre constamment alimenté par
l'eau de drainage des prairies en amont.
C'est pourquoi, le Foyer d'éducation dé-
cida, en collaboration avec l'Inspection
de la protection de la nature, de poursui-
vre ses investigations en vue d'un éven-
tuel aménagmeent d'une réserve natu-
relle.

En fait, deux possibilités s'offraient au
Foyer d'éducation: assainir cette zone
humide et la rendre à l'agriculture ou
créer une réserve naturelle. C'est cette
dernière possibilité qui a été retenue.
Encore fallait-il que le Foyer d'éducation
cède deux hectares de terrain à l'Office
de la protection de la nature, plus préci-
sément à la Direction des forêts de l'Etat
de Berne pour que l'aménagement d'une
réserve naturelle en vaille la peine. Ainsi
que l'explique M. Favre, cette décision
ne constituait à vrai dire pas un don
mais bien plus une contribution du
Foyer d'éducation de Prêles à la protec-
tion de la nature».

Le terrain qui abritera cette réserve
naturelle possède du reste depuis long-
temps les caractéristiques d'une zone hu-
mide. Il est en grande partie marécageux
et un étang (de petite dimension) y fut
aménagé dans les années quarante.
Etang qui n'a plus sa fonction depuis;
l'eau des drainages n'y parvenant plus.

Pierre VEYA
? Page 25

ja_
Si l'homme ne vit plus, depuis

l'apparition de l 'industrie, es-
sentiellement de la terre, la pro-
tection de la nature, de l'envi-
ronnement est devenue aujour-
d'hui une nécessité. Les Etats,
les organisations politiques
l'ont compris, certes un peu
tard, au moment où des bioto-
pes ont disparu, des équilibres
biologiques se sont rompus. La
création de réserves naturelles
en est la résultante logique et
«moderne». Pour protéger, il
f aut interdire, barricader, légi-
f érer ou que sais-je encore.
C'est triste et aucune région n'y
échappe. Pas même la Chaîne
jurassienne qui n'est pas à vrai
dire menacée par des implanta-
tions industrielles polluantes.
En f a i t, le problème est plus
global. C'est contre soi-même
que l'on protège, contre le cu-
rieux maladroit que I o n  est
tous, contre le touriste irrespec-
tueux que l'on peut être, contre
l'agriculture ultraperf ormante
que le consommateur exige.

En donnant un statut particu-
lier à un milieu naturel, on ne
f a i t  que limiter les abus, les sac-
cages potentiels. Vouloir les éli-
miner, est-ce contraire à l'ordre
des choses, utopiste peut-être ?
Pourtant, la solution, elle, est là
et pas ailleurs.

Si, au cours des dix dernières
années, nombre de personnes
en ont pris conscience, rares
sont ceux qui parviennent à
modérer leur envie de toucher,
de pénétrer dans l'intimité d'un
biotope. Si les uns brandissent
des solutions radicales, accu-
sant la société de tous les maux,
trop souvent ils oublient qu'il
f aut  connaître pour protéger;
ne serait-ce que pour savoir ce
qui est primordial dans la sau-
vegarde d'un milieu naturel, ce
qui l'est moins. Si la protection
de la nature n'est pas du ressort
exclusif des «spécialistes», on
ne progressera réellement que
lorsque le plus de gens possible
auront compris la nécessité,
l'utilité d'une zone humide, d'un
équilibre biologique. Et cela
n'est pas évident à réaliser.
L'homme a mis des siècles pour
maîtriser l'environnement, il
mettra des siècles pour le res-
pecter. Il y  parviendra sans
doute, du moins il y  sera f orcé.
Pour l'heure, la création de ré-
serves naturelles demeure in-
dispensable même si ce n'est
pas la panacée ni l'unique solu-
tion. Car la vigilance doit être
de mise pour tout ce qui nous
entoure, y  compris pour des
haies, des buissons qui sem-
blent à première vue sans inté-
rêt

Pierre VEYA

Ni la panacée,
ni Punique
solution
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Près de Bienne

Feu après avoir bouté le feu à une
ferme, à Mâche, près de Bienne, un
jeune homme s'est annoncé à la po-
lice et avoué son forfait. Si l'habita-
tion a pu être sauvée, la grange du
rural a été totalement détruite par
les flammes. Les dégâts se montent
à quelque 300.000 francs.

Selon les indications fournies
hier par la police cantonale ber-
noise, une partie de la bâtisse était
louée à un mouvement religieux de
jeunesse nommé Jahu.

La police a acquis la conviction
que le jeune homme était bien à
l'origine de l'incendie. Les motifs de
l'incendiaire ne sont cependant pas
encore connus. Personne n'a été
blessé lors du sinistre, (ap)

Un jeune homme
boute le feu
à une ferme
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L'art de façonner et de modeler la terre
Florence Montandon aux Ponts-de-Martel

La poterie est connue depuis l'anti-
quité. Les fouilles ont dévoilé les ri-
chesses des potiers étrusques, grecs,
persans.»

Cet art, si il a évolué au fil des siè-
cles quant à la modernisation des ou-
tils de travail, est resté un artisanat
dans le sens pur du terme.

L'artisanat est une activité très
prisée de nos jours, particulièrement
dans le domaine de la poterie. De
nombreux amateurs s'installent un
atelier et peuvent ainsi à loisir met-
tre à l'oeuvre leur esprit créatif.

Florence Montandon est établie
depuis un an aux Ponts-de-Martel.
Préalablement, elle a appris toutes
les finesses du métier, pendant deux
ans, chez une potière du bas du can-
ton.

S'installer un atelier de potier n'est fi-
nancièrement pas une mince affaire.

L'achat d'un four, moyen, coûte entre
10 et 15.000 francs alors que le prix d'un
tour peut varier entre 1500 et 2000 fr.

Florence Montandon a eu la chance de
pouvoir racheter l'atelier de son ancien

professeur, ce qui lui a permis d'alléger
quelque peu les frais de son installation.

CM.
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Nouveaux trains entre Neuchâtel et Berne
Dimanche matin, dès les premières

courses, coïncidant avec l'introduction
de l'horaire cadencé, du nouveau maté-
riel ferroviaire a commencé de circuler
entre Neuchâtel et Berne. Le groupe
BLS (Berne - Loetschberg - Simplon),
dont fait partie la BN, a fait l'acquisi-
tion de nouvelles rames automotrices.
Elles consistent en un véhicule tracteur
avec petit fourgon à bagages et compar-
timent de 2e classe, une voiture intermé-
diaire de 2e classe et un wagon-pilote
(pour la réversibilité) de Ire et de 2e
classes. De la couleur traditionnelle du
groupe BLS (bleu crème), elles compren-
nent tous les raffinements techniques et
un équipement répondant bien aux be-
soins et à une utilisation rationnelle;
leur confort a été particulièrement soi-

gné. Mentionnons par exemple une ven-
tilation de plafond et un chauffage à air
puisé à réglage continu; un emplacement
pour les valises entre les dossiers des siè-
ges; un dispositif pour le chargement et
le transport dans de bonnes conditions
des handicapés sur fauteuil roulant; un
système fort ingénieux qui permet de re-
tourner les sièges après une usure impor-
tante; des installations de traction per-
mettant des démarrages en douceur... La
forme nouvelle du front de ces rames
permet de les reconnaître aisément.

A relever que le Régional du Val-de-
Travers (RVT), à l'occasion de son cen-
tenaire, et les Chemins de fer fribour-
geois (GFM) recevront un matériel sem-
blable.

(Texte et photo jlc)

Une des nouvelles rames photographiée dimanche matin en gare
de Saint-Biaise BN.

(B
M. Maurice Matthey est employé

communal à La Chaux-de-Fonds. Fer-
blantier-appareilleur de profession, il a
travaillé durant sept ans aux Services
industriels avant de faire partie dès
juillet 1975, date de la mise en eau de la
station d'épuration, de l'équipe qui as-
sure l'entretien et la bonne marche des
installations situées à l'entrée des gor-
ges de la Ronde.

Il avoue que les fonctions qu 'il exerce
à la STEP le comblent d'aise. De fer-
blantier-appareilleur, il est devenu po-
lyvalent. Selon un tournus établi , il est
appelé à s'occuper du traitement des
boues et de participer à des travaux de
prélèvement , à fins d'analyse, travaux
qui lui ont ouvert d'autres horizons et
qui satisfont sa curiosité naturelle.

Ainsi, lorsque nous l'avons rencontré,
il a bien voulu nous consacrer quelques
instants, tout en continuant son tra-
vail. Plusieurs de ses collègues étant
absents en raison des fêtes de l'Ascen-
sion, il fallait mettre les bouchées dou-
bles pour désensabler les installations à
la suite des violents orages de jeudi.

Mais les explications de M. Matthey
ne nous ont pas laissés sur notre faim.
Il nous a expliqué son travail avec un
rare enthousiasme en nous avouant
qu'il aimait beaucoup faire découvrir
les installations à des visiteurs. «Il y a
là un côté éducatif à ne pas négliger et
une tâche de sensibilisation nécessaire»
affirme-t-il.

(caj - photo Bernard )

quidam

B
Un don anonyme de mille francs en

f a veur de la réfection de l'horloge de
l'école de Bévilard a été déposé dans la
boîte aux lettres du secrétariat munici-
pal. Ce geste était le bienvenu, encore
qu 'il couvre une dépense de travaux
qui étaient en cours puisque trois des
quatre cadrans ont déjà été restaurés.
Est-il dû à un citoyen impatient en rai-
son des travaux supp lémentaires qui
ont dû être accomplis ? (Imp)

bonne
nouvelle

GENDARMES EN FÊTE À COU-
VET.
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DANS LA RÉGION DE SAINT-
IMIER. — Succès des concours de la
division de campagne 2.
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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.

Club 44: expos, aquarelles de KO-FA,
18-20 h. 30.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures
et photographies de Marcel
Schweizer, 10-12 h., 15-19 h.

Centre de rencontre: expos, dessins de
Cécilia Baggio; dessins et photos
de C. Meyer et F. Giovanoni.

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.

Piscine des Mélèzes: ouverte dès 9 h.
Minigolf: tous les jours de 10 h. à 22 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 Irifirmis: 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
abc: 20 h. 30, True Confessions.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Vio-

lanta.
Corso: 21 h., Le coup du parapluie.
Eden: 20 h. 45, Le choc; 18 h. 30, Croi-

sière pour filles en chaleur.
Plaza: 21 h., L'implacable Ntnja.
Scala: 20 h. 45, Tarzoon, la honte de la

jungle.

a»[»&aïïîma
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. {039) 21 11 35-Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—

6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

A vis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

Aula de l'Université: 20 h. 30, Le sens
de l'existence de l'Etat d'Israël,
par le prof. Abecassis.

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.
Mighty Flee Connors Quartet
USA.

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

res, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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., 17 h. 30, 20 h. 30, Conan

le barbare.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un justicier

dans la ville.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Absence de ma-

lice.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Nestor Burma

détective de choc.
Rex: 20 h. 45, Virus.
Studio: 15 h., 21 h., L'apprentie sor-

cière.

Neuchâtel

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.
Piscine du Communal: ouverte dès 9 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,

jusqu'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.
3120 19. Mardi, jeudi , 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.

• communiqué
Temple: ce soir à 20 h. 15, la classe d'or-

gue (Philippe Laubscher) donnera son audi-
tion. Œuvres de Pachelbel, Dumage, Bux-
tehude, J.-S. Bach, P. Mathey, J. Langlais.

Le Locle

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

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.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 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. €1 12 04
ou 118.

Val-de-Travers

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

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.

Val-de-Ruz

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; 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. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La guerre du

feu.
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 jeunes (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'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les faucons

de la nuit.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La puce et le

privé.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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.,
Erard, tel 66 10 44.

Canton du Jura

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 42 15.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Voirol, tél. 41 20 72.

Hôpital: tél. 42 11 22.
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

41 38 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 11 42 -

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 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/ 9740 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 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

Pharmacie d'office: Greppin, tél.
9318 71.

Bienne
Salle Farel: 18 h. 30, Quartette Moser

de Berne.
Temple allemand: 20 h. 15, Soirée

d'orgue.

Cinémas
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Inna-

morato Pazzo.
Capitole: 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, Hot line.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Tête à

claques.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La

maîtresse du lieutenant français.
Métro: 19 h. 50, Schlitzaugen mit dem

Superschlag. Opium road.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Chasse à

l'homme. 16 h. 30, 18 h. 30, May
Bloody Valentini.

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'épée sauvage; 17
h. 30, Le Notti di Cabiria.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15. 20 h. 50. Covers-Giris.

Jura bernois



Trois femmes pour dire, rire et danser
Au Centre de rencontre

Toujours dans le cadre de son animation réservée aux femmes, le Centre
de rencontre poursuit sur ses propositons avec plus ou moins de succès
auprès du public. Pourtant, la qualité et la découverte sont là, au-delà de
toute commisération envers le sexe dit faible et la soirée de mercredi dernier,
avec un double vernissage et un spectacle de danse, était particulièrement re-
levée.

Trois jeunes femmes réunies en ce mai prometteur de lendemains diffé-
rents; l'une, Patricia Kernen exprime la vie, sa vie, par la danse, et les autres
France Giovannonni-Berset et Catherine Meyer, ont choisi, qui le dessin, qui
la photo, pour se dire et dire aux autres des choses importantes.

On sait, de par la ville, que Patricia
Kernen mène un travail de danse expres-
sive, avec des adultes et des enfants;
mais en fai t, elle ne s'était jamais présen-
tée, seule, et son petit spectacle au Cen-
tre de rencontre marquait un premier
pas contre le trac et vers le public. Avec
«Suite pour le sol», sur une musique de
A. Yupanqui , c'est la danse et son har-
monie, les mouvements et leur intégra-
tion dans une unité de beauté, qui sont
privilégiés. Dans «Monodanse», musique
de L. Anderson où les sons rythmés se
mêlent de voix , du chant des mots, c'est
l'exploration d'un autre univers. Avec la
technique de la danse, sa fluidité, il y a
là comme une représentation, quelqu'un
qui marche, pense, s'inquiète ou s'amuse,
un prétexte à une petite introspection
personnelle. Ce sont alors des images qui
jaillissent, une sorte de jeu sur le support
musical et avec des gestes de danse. Et
précise P. Kernen «...la synchronisation
des qualités qui font une danse «belle»
n'est plus l'élément principal de sa cons-
truction».

Ces deux morceaux nous ont donné un
avant-goût de sa manière d'appréhender
la danse, dans un style personnel et dans
un esprit différent; on ne peut que sou-
haiter, ce premier pas franchi , avoir l'oc-
casion de la voir plus longuement et
mieux partager son talent.

LES DESSINS D'EN FRANCE
France Giovannonni avait exposé l'an

dernier à la Galerie La Plume et avait
étonné et ravi par la qualité et l'imagina-
tion de ses dessins et aquarelles. Elle
propose ici des dessins noirs-blancs qui
ont toujours cette inspiration à touches
surréalistes et qui sont réalisés dans la
précision du détail. Les qualités plasti-
ques, la composition frappent d'emblée,
mais c'est en fait une «lecture» qu'il faut
accorder à ces œuvres. Alors la fascina-
tion opère rapidement et l'on entre dans
un monde fantastique, étrange, comme si
le subconscient avait su user des paysa-
ges, des animaux et des hommes pour
donner des images de l'indicible. On ne
raconte pas, ou bien il faudrait des pages

et des pages, le monde de France; et
même on ne saurait retranscrire cet
abîme angoissant qui s'ouvre à la vision
de ce «Veilleur» , cette dérision douce-
amère d'une ville nommée «Carie» ou en-
core cette tendresse triste à tracer un
portrai t d'Einstein. Il y a aussi de l'hu-
mour - plutôt noir, il est vrai - de l'ami-
tié envers les êtres, décelable parmi les
entrelacs, mais vite contrebalancée par
une manière d'aller à la cruauté, où les
utopies sont tragédies.

A part ça, France Giovannonni est une
jeune femme douce, aux grands yeux
souriants et l'on mesure avec admiration
les horizons que peut ouvrir l'art quand
il s'accompagne de talent.

DES FEMMES, DES PHEMMES...
Par un petit texte présentant son ex-

position, Catherine Meyer donne le ton;
elle mène un jeu sur les concepts atta-
chés à la femme, elle démonte par-ci ,
s'interroge par-là, remonte ailleurs, mais
différemment. Les quelques photos
qu 'elle expose participent pleinement de
ce jeu. Plaçant la femme au centre du dé-
bat, elle ne l'illustre pas usant de l'esthé-
tique et de l'équilibre plastique, qui fai-
saient l'essentiel de son travail précé-
dent. A quelques exceptions près, elle
choisit le noir, le blanc, tombant inévita-
blement dans le gris. Elle s'en étonne se
ressaisit, et ne pouvant décemment op-
ter pour une situation par trop tranchée,
elle joue alors sur le sujet. En l'occur-
rence, il s'agit de femmes, ou de phem-
mes, photographiées au départ selon les
stéréotypes, donc chairs et courbes à vif;
et puis, grand chamboulement dans
l'univers de la femme-objet. Passée à la
tronçonneuse, la voilà le buste coupé en
deux; éclatée, elle deviendra un jeu ,
«Chercher l'objet», vous connaissez?
Même, elle demande un «Droit de ré-
ponse» par miroir interposé et osera d'un
«concerto pour stérilet» sous-titré «Re-
quiem pour une marmaille». Le moins
que l'on puisse dire, c'est que quelques
tornades irrévérencieuses passent par là,
que quelques tabous sont balayés d'un
geste noble, et qaSijnalEment, c'est une
fresque ironique îypertinente, oh
combien salutaire et convaincante, de la
femme aujourd'hui; assortie de sugges-
tions de changement par le coup de ba-
lai, faisant voler quelques moustaches!

Pour commencer, devenir des «phem-
mes», revoir ça dès l'origine, une incita-
tion sous-jacente dans cet exercice inté-
ressant également au niveau de l'expres-
sion.

Ces deux expositions sont visibles jus-
qu 'au 9 juin , au sous-sol du Centre, (ib)

Le monde méditatif de Ko-Fa
A la Galerie du Club 44

Une vaste exposition des travaux de
Ko-Fa se tient en ce moment à la Galerie
du Club 44.

Ko-Fa vient du Kong Lei Pak, une ré-
gion de montagnes aux confins de l'Inde,
de la Birmanie et de la Chine. En 1980 il
a obtenu, à Mantoue, le Prix internatio-
nal Lubiam. Depuis deux ans il vit en
Italie, à Gênes. Ko-Fa pratique l'art du
paysage, selon une très ancienne tradi-
tion chinoise. Il va au-delà d'une simple
imitation de la nature, il mène cette tra-
dition aux limites de l'abstraction. Il
s'exprime par l'aquarelle sur papier hu-
mide, les couleurs ainsi étalées s'organi-
sent en zones d'ombre et de lumière.

Les images semblent surgir des son-
ges, catalysent ces mêmes songes, un dé-
tail existe presque pour nous prouver no-
tre inexistence à nous témoins! Une es-
quisse de rocher, de l'eau, des falaises. Y
a-t-il vraiment falaise? L'œuvre cherche
moins à convaincre qu 'à baigner le visi-
teur dans une atmosphère poétique que
l'on sent près des mutations taoïstes.
L'exposition a été ouverte samedi, en
présence du peintre et d'un public relati-
vement nombreux, étant donné que l'été
naissant invitait au far  niente.

Gaston Benoit, délégué culturel du
Club 44, présenta l'artiste, son art. Geor-
ges Perrenoud, attaché à l'UNESCO,
décrivit l'ethnie, le pays d'où le peintre
est originaire.

Des diapositives, un film sur l'Univer-
sité Santiniketan, fondée par Rabindra-
nâth Tagore, où étudia Ko-Fa (qui ne re-
nonce pas à sa propre voie proche du
style taoïste chinois), apportèrent d'au-
tres informations.

A voir jusqu au 3 juil let. La Galerie
d'art du Club 44 est ouverte au publi c du
lundi au vendredi de 18 h. à 20 h. 30, le
samedi dès 17 h. et sur rendez-vous.

D. de C. (photo Bernard)

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu audience

vendredi 14 mai sous la présidence de M.
Werner Gautschi, assisté de Mlle Fran-
çoise Fankhauser fonctionnant comme
greffier. Il a prononcé les condamnations
suivantes:

A. K., 15 jours d'emprisonnement, 200
francs d'amende et 220 francs de frais
pour ivresse au volant et infraction à la
législation routière; M. G., 50 francs
d'amende et 50 francs de frais pour in-
fraction à la législation routière; O. Z.,
par défaut , 200 francs d'amende et 60
francs de frais pour lésions corporelles
simples et scandale; C.-A. C, 50 francs
d'amende et 30 francs de frais pour in-
fraction à la législation routière; J.-P. J.,
600 francs d'amende et 220 francs de
frais avec radiation après deux ans, pour
infraction à la législation routière et
ivresse au volant; G. P., 300 francs
d'amende et 20 francs de frais avec ra-
diation après deux ans, pour infraction à
la législation routière; D. M., 30 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, 200 francs d'amende et 230
francs de frais, pour infraction à la légis-
lation routière et ivresse au volant, l'oc-
troi du sursis étant subordonné à l'obli-
gation pour le prévenu de déposer son
permis de conduire pour une durée de
deux ans, de suivre un traitement psy-
cho-social pendant une année au mini-
mum, le tribunal renonçant par ailleurs
à révoquer un sursis précédemment ac-
cordé; J.-C. G., 50 francs d'amende et 60
francs de frais pour infraction à la légis-
lation routière; D. M., 500 francs
d'amende et 230 francs de frais pour
ivresse au volant et infraction à la légis-
lation routière; I. W., 45 jours d'empri-
sonnement et 60 francs de frais pour dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice, le tribunal révoquant d'autre
part un sursis accordé l'an dernier pour
une peine de 20 jour s d'emprisonnement.

(Imp.)

Ouverture de la piscine des Mélèzes

Air: 12 degrés. Eau: 15 degrés. Après
les températures estivales que nous
avons connues ces derniers temps, les
responsables de la piscine des Mélèzes
faisaient, à l'image du ciel, grise mine sa-
medi à l'occasion de l'ouverture officielle
des installations. La caissière et les gar-
diens ont passé un week-end tranquille,
le temps s'étant encore dégradé hier di-
manche. Quelques rares courageux ont
pourtant bravé les conditions atmosphé-
riques et ils ont au moins eu l'avantage

d avoir un maximum de place pour évo-
luer dans les bassins.

La jeune fille que nous apercevons sur
notre photo a pour sa part vite renoncé,
après s'être mouillés les mollets. Mais ce
n'est que partie remise, et nous sommes
certains que la saison qui s'annonce lui
permettra prochainement d'être un peu
plus audacieuse. Et que la caissière
n'aura pas tous les week-ends autant
l'occasion d'avancer son tricot.

(cai-photos Bernard )

Un week-end tranquille pour la caissière

Troisième Mai théâtral
de Winterthour

Le jury du 3e Mai théâtral de Win-
terthour a attribué deux premiers
prix ex-aequo au Théâtre populaire
romand de La Chaux-de-Fonds et au
Théâtre bâlois. Le TPR s'est vu ré-
compenser pour son interprétation
de «Sophonisbe», une tragédie de
Pierre Corneille mise en scène par
Charles Joris. Le Théâtre bâlois pro-
posait une oeuvre d'Arrabal «L'archi-
tecte et l'Empereur d'Assyrie», mise
en scène par David Mouchtar-Samo-
rai.

Le 3e Mai théâtral de Winterthour
s'est déroulé du 4 au 23 mai. Huit
troupes professionnelles de Suisse
alémanique et romande y ont parti-
cipé. La qualité des œuvres présen-
tées a été jugée assez bonne. Les
deux troupes récompensées assor-
taient nettement du lot. Le public a
suivi nombreux les diverses repré-
sentations, surtout les jeunes qui
constituaient jusqu'au 80 pour cent
des spectateurs, (ats)

Un prix pour le TPR

m
NOËLIE

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Aurélien - Gérard
le 22 mai 1982

à la Clinique Montbrillant

Laurence et Bernard
THEURILLAT

Les Breuleux
97780

Portes ouvertes au Centre horticole

Un petit air de tropiques à la rue de la Pâquerette.

Quand on dit que les portes étaient
ouvertes samedi matin au Centre horti-
cole de la rue de la Pâquerette, c'est un
peu un euphémisme. En fait, les em-
ployés des Services des parcs et planta-
tions sont au service du public toute
l'année, et bien sûr surtout durant la
belle saison. Dès les premiers beaux
jours, chacun peut les voir à l'œuvre
dans les différents parcs de la ville, mais
aussi en tout autre lieu qu'il a été décidé
de rendre plus attractif grâce à de splen-
dides massifs floraux. Leur travail se dé-
roule donc entièrement sous l'œil parfois
critique, mais souvent admiratif des pas-
sants.

Ce que l'on connaît moins, c'est tout
l'ouvrage qui est effectué par les hommes
du Service dans les jardins et les serres

de la rue de la Pâquerette. Occasion était
donnée samedi matin au publi c chaux-
de-fonnier de découvrir des lieux souvent
enchanteurs, colorés et aux senteurs par-
fumées. Malheureusement, peu ont pro-
fité de l'aubaine qui leur était donnée,
mais les visiteurs ont montré un vif inté-
rêt et ont posé de multiples questions au
personnel , qui a pu donner d'utiles
conseils aux «jardiniers du dimanche»,
toujours plus nombreux en notre ville.

Et pour tous ceux qui auraient
«loupé» l'occasion ou auraient été empê-
chés samedi matin , rappelons qu 'une se-
conde journée portes ouvertes sera orga-
nisée au Centre horticole samedi 5 juin
prochain, de 7 h. 30 à 12 heures.

(caj - photo Bernard )

Un régal pour l'œil et des conseils avisés

mnra VILLE DE
§!"*¦ LA CHAUX-DE-FONDS
**¦—** Services industriels
»K AV|S

à la population riveraine du tronçon de la
rue du Grenier situé entre le pont du Gre-
nier et la rue de la République.
Dans le cadre de l'assainissement du ré-
seau de gaz, des travaux devront être
effectués de nuit dès le lundi 24 mai
prochain et ceci vraisemblablement jus-
qu'au vendredi 28 mai 1982.
Nous nous efforcerons de limiter au maxi-
mum, tant en intensité qu'en durée les
inconvénients qui en résulteront.
D'ores et déjà, nous remercions les per-
sonnes concernées de leur bienveillante
compréhension.

La Direction
46353 des Services industriels

Où irons-nous en
vacances cet été?
C'est une question que bien des enfants po-
sent à leurs parents...
Pour permettre au plus grand nombre d'en-
fants romands de condition modeste de par-
tir en vacances, soutenez l'action du Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse romande, cep
La Chaux-de-Fonds 23-3945. 44426
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La Chaux-de-Fonds : Garage Emil Frey, Auto Centre, rue Fritz-Çourvoisier 66, tél. (039) 23 13 62
Agents locaux : Le Locle : Garage des Eroges, G. Rustico, tél. (039) 31 10 90

Les Reussilles : Garage le Château des Reussilles SA, tel (032) 97 50 06
24-368
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ANDRÉ BESS0N
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Il y eut d'abord l'envol lourd de deux gros
oiseaux qui traversèrent la coupe en poussant
des cris discordants. Puis, tous les autres
bruits de la forêt cessèrent comme par en-
chantement. A l'exception du jasement léger
de la brise dans les feuillages.

Vincent prêta l'oreille.
Un bruit insolite arrivait de la profondeur

des fourrés. Un bruit de pas appuyés, sembla-
ble à celui produit par un gros animal progres-
sant à travers bois en faisant craquer les brin-
dilles, en fonçant parmi les buissons d'épines
et les ronces accrocheuses.

Le bûcheron se leva, tenant sa cognée. A
plusieurs reprises dans le passé, il avait vu des
sangliers velus déboucher des taillis. Ça s'était

toujours bien terminé. Les bêtes sauvages,
aussi surprises que lui, s'étaient éloignées sans
manifester à son égard le moindre signe d'hos-
tilité. Mais il savait que d'autres forestiers
n'avaient pas eu la même chance. Certains
s'étaient fait attaquer et avaient été blessés.
D'autres ne devaient leur salut qu'à la rapi-
dité avec laquelle ils avaient soit grimpé au
sommet d'un chêne ou fracassé le crâne du so-
litaire à coups de hache.

Les bruits continuèrent de se rapprocher. A
les entendre, Vincent pensa que les animaux
devaient bien être au moins une demi-dou-
zaine. Instinctivement, il repéra un arbres sur
sa droite. Ses basses branches lui permet-
traient, le cas échéant, d'échapper à la harde.

Tout à coup, le remue-ménage dans les
fourrés voisins cessa comme par enchante-
ment. On perçut à nouveau le souffle calme de
la brise caressant la cime des arbres et les ti-
gnasses des fougères jaunissantes.

Le jeune bûcheron eut à cet instant l'im-
pression qu'on l'observait à travers la résille
ténébreuse des buissons entourant la coupe.
Lui ne pouvait rien voir encore, tant le taillis
était profond. Une longue minute s'écoula. La
forêt exalait des odeurs composites où celle
des champignons se mêlait à celle de l'humus
et au parfum acidulé du bois mort. Il faisait

toujours aussi chaud, comme en plein été. Des
taons avides tournaient autour de lui en ron-
flant. Des essains de mouches se collaient
contre sa veste de chasse suspendue en plein
soleil sur un tas de bûches.

Vincent s'attendait à voir surgir un animal,
c'est finalement un homme qui émergea des
broussailles. Il fut bientôt suivi par un second,
puis par un troisième individu. L'arrivée des
trois inconnus le laissa un instant interdit.
Comme il tenait sa cognée dans une attitude
de défense, il eut conscience d'être ridicule. Il
la reposa aussitôt contre le tronc de l'arbre
qu'il était en train d'élaguer.

A leur accoutrement, il venait en effet
d'identifier les visiteurs. Leurs costumes
étaient un mélange de vêtements civils défraî-
chis et d'effets militaires couleur kaki. Les go-
dillots et les musettes faisaient partie de
l'équipement des fantassins. Il ne manquait
que les bandes molletières.
- Salut l'homme! fit le premier en s'appro-

chant.
- Salut, répondit le bûcheron.
- Pourriez-vous nous indiquer où nous nous

trouvons? demanda l'un des types qui parlait
avec un fort accent méridional et portait une
tunique sans galons ayant certainement ap-
partenu à un officier.

Il tenait une carte à la main. Il l'étendit sur
la souche d'arbre où son interlocuteur était
assis quelques instants plus tôt.

— Vous êtes des prisonniers évadés? ques-
tionna Vincent.

— Pas la peine de vous le cacher. Ça se voit
à nos défroques. Oui, on est des évadés. On
cherche à passer en zone libre...

— Moi aussi j 'ai pris la poudre d'escampette
il y a un peu plus d'un mois, expliqua le Juras-
sien. J'étais blessé, dans un hôpital. J'ai appris
qu'une fois guéri on m'expédierait en Allema-
gne. J'ai préféré filer...

— Tu as rudement bien fait approuva le
plus jeune des trois types, un petit brun mai-
gre à moustaches. Nous, on arrive d'Allema-
gne. On était dans un camp, près de Munich.
Des milliers et des milliers à tourner en rond
dans un enclos de barbelés. Et presque rien à
bouffer. On a décidé de «riper» avant que les
contrôles deviennent trop stricts.

— Comment êtes-vous venus jusqu'ici?
— On est monté dans un wagon de mar-

chandises destiné aux troupes d'occupation en
France. On est arrivé il y a deux jours sur un
triage, près de Besançon. Un cheminot nous a
donné une adresse. Celle d'un café dans un vil-
lage appelé La Vieille-Loye. Il paraît qu'on
pourra y rencontrer quelqu'un pour franchir
la ligne de démarcation. (à suivre)

Le dernier
des Auvernois

¦¦LE LOCLEHH
Crépissez vos anciennes et nouvelles

façades au Parex garnissant

crépissage rustique à
l'ancienne

teinté dans la masse.

Devis sans engagement.

Entreprise J.-P. MASPOLI SA
Foule 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 20 93

91-463

LE LOCLE-NATATION
Activité 1982

Ecole natation:
Inscriptions: mardi 25 mai dès 18 h., cabine du son

jeudi 27 mai dès 18 h., cabine du son
Remise des cartes aux anciens: mêmes jours,

mêmes heures
Reprises mardi 1er juin dès 18 h., Paliers 1 et 3
des cours: mardi 1 er juin dès 18 h. 30 Paliers 2 et 4
Prix: nouveau membre Fr. 50.-

Cours de sauvetage
Brevet I (dès 16 ans)
Test d'entrée: mardi 1 er juin 19 h.

jeudi 3 juin 19 h.
Inscriptions: mêmes jours, mêmes heures
Prix: Fr. 30.-

Jeunes sauveteurs
de 11 à 15 ans
Inscriptions: Caisse de la piscine ou cabine du son les 25

et27mai1982 . ,;, ._ .,..;..„; :.
Reprise des cours: lundi 7 juin 19 h.
_ t  _ _ • .'. ift^' - ¦. . .~Vi:-..T'* ¦¦ ¦—*:-¦¦'• - — v.'.»..rtVl
Prix: Fr. 5.-

Cours non-nageurs adultes
Début: mardi 8 juin à 19 h.
Prix: Fr. 80.- pour la saison
Inscriptions: chez M. Jean Richardet. tél. 039/31 70 25
Membres LLN, veuillez consulter le tableau du club. 31.30391

Restaurant du Doubs
LES BRENETS - Tél. 039/32 10 91

Dès aujourd'hui lundi 24 mai, au lundi 31 mai
y compris, seulement à midi

TOUJOURS NOS DEUX FAMEUSES TRUITES
(190 gr. pièce)à Fr. 10.-

Et tous les soirs dès 19 h. 30, excepté le lundi

NOTRE ORCHESTRE SUD-AMÉRICAIN
(harpe et guitare) 91-6?
Egalement dimanche et lundi de Pentecôte, à midi

• m Conservatoire
hJsk de La Chaux-de-Fonds
? ĵ ; et du Locle
fj/  ̂

Lundi 
24 mai 1982 à 

20 h. 
15

Classe de Philippe Laubscher

Audition d'élèves
orgue

TEMPLE DU LOCLE 46207



L'art de façonner et de modeler la terre
Florence Montandon aux Ponts-de-Martel

Page 15 -̂
Aujourd'hui dans ses meubles, elle

peut s'adonner à cette activité en toute
liberté.

Elle travaille le grès et la terre ita-
lienne. Le grès est à usage universel au
contraire de la terre italienne qui ne sup-
porte pas le contact de l'alcool et devient
alors poreuse.

Une bonne terre doit être sans bulles
d'air et humidifiée selon des normes as-
sez précises. Pour façonner cette terre,
Florence Montandon possède deux tours,
l'un à pied et l'autre électrique.

MALAXER, FAÇONNER,
MODELER LA TERRE

L'élaboration d'un objet , utilitaire ou
de décoration, en céramique, ne s'effec-

Après une à deux semaines de séchage, les p ièces sont placées dans le four pour la
deuxième cuisson. (Photo Impar-cm)

La terre prend peu à peu forme sous les doigts agiles et précis de la potière
(Photo dm)

tue pas en deux temps trois mouve-
ments.

Plusieurs phases, toutes aussi impor-
tantes les unes que les autres, intervien-
nent dans cette conception et contri-
buent depuis la terre à l'état brut , à don-
ner l'objet fini.

D'abord le malaxage de la terre, qui
est pétrie, redonne à la matière l'élasti-
cité qui facilitera le tournage.

Cette pâte centrée sur le tour va peu à
peu prendre forme sous les doigts agiles
et précis de l'artisan qui modèlera cette
terre selon son imagination et sa sensibi-
lité créatrice.

Laissé un jour à l'air libre pour qu 'il
sèche, l'objet sera alors recentré sur le
tour et travaillé avec les outils pour lui
donner une forme régulière et façonner

le pied. Cette phase est appelée le tour-
nasage.

Puis intervient la longue période de sé-
chage, une à deux semaines, qui est im-
portante et doit être respectée rigoureu-
sement pour éviter que l'objet éclate à la
cuisson.

LA «CUISSON BISCUIT»
Après cette période de trêve, la pièce

est poncée pour qu 'elle devienne lisse.
Selon la technique que l'on utilise

pour l'émaillage, on peut, avant la pre-
mière cuisson, recouvrir l'objet d'engobe,
un enduit terreux qui masque la couleur
naturelle et permettra par la suite une
plus grande gamme de couleurs lors de
l'émaillage.

La première cuisson, surnommée
«cuisson biscuit» permet d'éliminer l'eau
et de solidifier la pièce. Le four a alors
une température de 960 degrés.

Intervient ensuite l'émaillage. Flo-
rence Montandon fait ses couleurs elle-
même par un savant mélange d'oxydes
métalliques et d'eau. Pour ce faire elle
dispose d'une palette de couleurs qui est
constituée d'une multitude de plaques.
Sur chacune d'elle un ton est répertorié,
de même que le dosage des différentes
matières qui donneront à l'émail la cou-
leur souhaitée. Ce dosage est très précis
puisqu'il est calculé au millième de
gramme.

Après l'émaillage, la pièce est à nou-
veau placée dans le four pour la deu-
xième cuisson. La température doit être
de 1160 degrés pour la terre italienne et
de 1280 degrés pour le grès.

Meulée et fignolée, si nécessaire, la po-
terie est alors terminée.

UN INSTANT ÉMOUVANT
«L'instant le plus émouvant se situe

au moment d'ouvrir le four après la deu-
xième cuisson», explique Florence Mon-
tandon. Alors seulement on peut se ren-
dre vraiment compte de l'aspect de la
pièce et surtout de sa couleur qui a
changé durant la cuisson..

Malheureusement, un pourcentage as-
sez important d'objets éclate dans le
four pour des raisons que l'artisan ne
peut maîtriser. ' - 'TW•-¦- ~

L'intérêt de ce métier, pour Florence
Montandon, se situe dans la multitude
de possibilités quant à la forme et à la
couleur que l'on peut donner aux pote-
ries. Dans cet art, «on n'est jamais à
court de recherches», précise-t-elle.

Il y a certainement aussi la satisfac-
tion de sentir la terre à l'état brut pren-
dre forme sous la pression de ses doigts.

Exercer une profession indépendante
est aussi un avantage, même si les pre-
mières années il faut se faire une réputa-
tion avant d'atteindre la renommée. Flo-
rence Montandon, pour mettre du
beurre dans les épinards, donne des
cours de poterie aux élèves ponliers dans
le cadre des activités complémentaires à
option.

Un métier passionnant et plein de res-
sources pour lequel il est nécessaire de
faire preuve d'imagination pour éviter de
tomber dans l'uniformité.

CM.

Pour Florence Montandon, l'instant le plus émouvant se situe au moment d'ouvrir le
four. A droite, la palette des couleurs, des petites plaques sur lesquelles les différents

tons sont répertoriés. (Photos dm et Impar-cm)

La protection civile a recensé les abris
Aux Brenets

Y a-t-il aux Brenets la possibilité
d'abriter la population en cas de catas-
trophe ou de conflit? Combien d'habi-
tants pourraient être protégés en cas
d'alerte chimique ou atomique?

Ce sont des questions auxquelles doit
pouvoir répondre la protection civile.
C'est pourquoi , récemment, durant deux
journées, une quinzaine d'hommes ont
procédé au recensement des places pro-
tégées dans le village et du nombre d'ha-
bitants par immeuble.

Sur les 1073 habitants résidant habi-
tuellement au village, 527 trouveraient
une place dans un abri ventilé répondant
aux normes actuelles. Les autres de-
vraient être dirigés sur des abris de for-
tune améliorés par des équipes de la PC.

La tâche du prochain cours, qui se dé-
roulera du 1er au 4 juin, sera d'attribuer
une place à chacun après avoir mis à jour
les cartes des trois îlots qui divisent la lo-
calité.

La population a réservé un très bon
accueil aux recenseurs de la protection
civile qui pour leur part ont effectué ce
minutieux travail dans un excellent es-
prit.

C'est M. Pierre Deléglise, nouveau
chef local, qui dirigeait avec compétence
et doigté ce cours qui a reçu la visite de
M. Gilbert Dehon, conseiller communal,
responsable de la protection civile et qui
a remercié chacun pour son dévouement.
Il a relevé l'utilité de telles démarches
d'une organisation qui , si elle ne soulève
pas l'intérêt général en temps de paix , se
doit d'être prête à toute éventualité.
L'ancien chef local, M. C. Jeanneret a
également visité le cours.

On souhaite bien sûr ne jamais avoir à
éprouver l'efficacité de la protection ci-
vile, mais l'évolution des événements in-
ternationaux a tout de même de quoi
créer quelques inquiétudes et son rôle en
cas de catastrophe naturelle ou d'acci-
dent particulièrement important ne doit
pas être négligé.

A relever encore qu'aux Brenets un
fonds a été créé pour la construction
d'un abri collectif. Il est alimenté par
tous les acheteurs de maisons anciennes,
dépourvues d'abri et dans lesquelles on
ne peut en construire, à raison de 3000 fr.
par immeuble.

Début juin donc, le plan d'attribution
des places protégées sera achevé et la po-
pulation pourra être informée des pre-
mières dispositions prises, (dn)

La Mouette: présente partout et pour tous
Lors de sa dernière assemblée, La

Mouette, Union des protecteurs des si-
tes, du patrimoine et de l'environne-
ment, a décidé de fournir un effort parti-
culier en débloquant une somme de 3000
francs pour l'achat de 15 poubelles et
deux bancs. Les poubelles ont été posées
au bord du pittoresque chemin pédestre
qui conduit des Brenets à la chute du
Saut-du-Doubs et sur l'aire de prome-
nade et de repos de Biaufond. Pour amé-
liorer ce lieu de détente très fréquenté,
les deux bancs seront posés à la suite des
cinq autres installés en 1980 au bord de
ce magnifique étang.

Les responsables de La Mouette espè-
rent que ces sites soient respectés à leur
juste valeur par le public qui profite plei-
nement des charmes que la nature lui
met gracieusement à disposition.

Ils souhaitent également que ce même
public les soutienne de manière tangible
lors de l'envoi des cartes de sociétaires
qui seront émises ces prochains jours
avec le programme d'activité 1982. La
sauvegarde des sites, du patrimoine et de
l'environnement est l'affaire de tous.

(sp)

Après avoir posé «leur» poubelle les membres de La Mouette se reposent
sur «leur» banc.

Samedi à 17 h. 20, un motocycliste
d'Olten, M. A.A., circulait sur la
route tendant des Pargots aux Bre-
nets. Dans un virage à droite, à la
hauteur de l'immeuble Bourg-Des-
sous 49, suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route et de la vi-
sibilité, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a dérapé sur le centre
de la chaussée pour aller heurter vio-
lemment l'auto conduite par M. A.S.
de Morteau (France) qui circulait
normalement en sens inverse.
Blessé, le passager de la moto, M.
René Lan/. (19 ans) a été transporté
en ambulance à l'Hôpital du Locle.

Motard blessé

BROT-DESSUS

Au nom de la Direction des postes, M.
Roch a pris congé, avec remerciements,
de M. Samuel Michaud, entrepreneur et
messager postal qui durant 16 ans a ef-
fectué fidèlement les courses Brot-Des-
sus - Le Cachot via Les Ponts-de-Martel .

Dès lundi 24 mai, avec le nouvel ho-
raire, les cars postaux du Locle ont pris
la relève, assurant ainsi suffisamment de
place pour les voyageurs, le matin, à
midi et le soir, (fm)

Changement d'horaire

Au Tribunal de police

j.* iriDunai de pouce, lors ae sa oer-
nière audience, avait notamment à juger
une affaire grave dont nous avions relaté
les faits dans une précédente édition.
Après un temps de réflexion , le prési-
dent, M. Jean-Louis Duvanel, a pro-
noncé son jugement mercredi dernier.

Deux jeunes gens étaient prévenus
d'avoir induit la justice en erreur en pré-
tendant, après avoir eu un accident de
voiture, que leur véhicule leur avait été
volé. S. C. a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement, 200 francs d'amende
et 300 francs de frais. Le tribunal a re-
noncé à révoquer un sursis qui lui avait
été accordé antérieurement, mais lui a
toutefois donné un avertissement.

Le second prévenu, K. P., a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et à 100
francs de frais, (cm)

Induction de la justice
en erreur

Concours de décorations florales

La ville du Locle a déjà solidement as-
sis sa réputation de cité richement fleu-
rie. Au fil des ans elle tient à la renforcer.
Ainsi, pour la troisième fois consécutive
les autorités communales organisent un
concours de décoration florale.

Comme par le passé les organisateurs
souhaitent motiver les habitants de la
ville afin qu'ils décorent de fleurs leur fa-
çade, jardin et trottoir. Embellie, la ville
du Locle offre aux visiteurs un cachet
particulier

A trois reprises, à la fin des mois de
juin , juillet et août, les membres d'un
jury formé de quelques personnes, dont
un spécialiste, parcourera les rues de la
cité afin de récompenser les auteurs des
plus belles réalisation florales.

Trois prix sont en compétition; le pre-
mier de 300 francs, le second de 200
francs et le troisième de 100 francs.

A noter que le périmètre pris en
compte pour ce concours va de la voie
CFF au nord à la rue des Envers et du
rond-point Klaus à l'ouest au chemin de
la Combe-Girard à l'est. Le résultat des
estimations des jurés, c'est-à-dire le clas-
sement fera l'objet d'une publication
dans les colonnes de «L'Impartial-FAM»
dans le courant du mois de septembre.

(Texte et photo jcp)

C'est le moment d'y songer

Naissances
Hostettler Christophe, fils de Hostettler

Pierre Henri et de Christine, née Steudler.
- Robert Anne Cécile, fille de Robert
Claude Eric et de Eveline, née Wettstein. -
La Grotteria Alex, fils de La Grotteria Vit-
torio et de Lina, née La Grotteria.

ÉTA T CIVIL 
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«L'Histoire de la photographie
en Suisse de 1860 à nos jours»

: Une remarquable collection de photographies
originales.

Exposition ouverte de 14 à 21 h. du lundi au vendredi,
le samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. «5964

Nous cherchons

jeune vendeuse qualifiée
âgée de moins de 28 ans pour s'oc-
cuper d'une boutique de confection
à La Chaux-de-Fonds.
Poste indépendant, entrée immé-
diate.

Ecrire sous chiffre 91-651 en joignant certificat
et photo à ASSA Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 81-30407

À VENDRE

Citroën CX
2400 GTI

54 000 km., très soignée, experti-
sée (ne roule pas en hiver).
Paiement comptant, prix très inté-
ressant.
Tél. 038/24 10 44, le soir. 91426

Prochainement,
réouverture du

BAR LE RANCH
Fritz-Courvoisier 4

transformé en

SALON DE JEU
91-30342
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De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
I 1 i ~~ 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
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Fabrique d'horlogerie de la place
souhaite engager un

RESPONSABLE
DE LA QUALITÉ
de ses produits mouvements et
montres mécaniques - quartz.
Les personnes intéressées sont
priées de faire offres sous chiffre PC
46037, en joignant curriculum
vitae et copies de certificats, au bu-
reau de L'Impartial.
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Gendarmes en fête à Couvet
75e anniversaire de la Société des agents de la police cantonale

Tous les gendarmes du canton, ou presque, se trouvaient samedi soir à
Couvet pour fêter le 75e anniversaire de la Société cantonale des agents de la
police neuchâteloise. Personne n'en a profité pour commettre le «fric-frac» du
siècle, ainsi que le redoutait, en plaisantant, le président de la commune de
Couvet, M. Claude-Gilbert Bourquin. C'est lui qui, au nom de l'exécutif , salua
les invités et notamment le conseiller fédéral Pierre Aubert, ainsi que le chef
du gouvernement, M. André Brandt. Une fois le vin d'honneur servi dans le
hall du pavillon scolaire de Couvet, agents, épouses et invités se sont rendus
à la grande salle des spectacles où fut servi le repas, entrecoupé de discours.

Le nouveau président du Grand
Conseil, M. Delachaux a parlé bien évi-
demment de tenue vestimentaire. Après
les sabots, la casquette:

- Je vois votre anxiété se manifester à
la simple évocation de ce couvre-chef
choisi entre le sombrero et la simple ca-
lotte de rabin. Un choix difficile...

iË.:«t. «j>llHaN .̂v .vjBm^m Ĥ^  ̂
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De nombreux invités ont aussi fêté  cet anniversaire. (Impar-Charrère)

Reprenant son sérieux, M. Delachaux
a remercié les agents de la police pour
leur fidélité à la légalité et aux institu-
tions. Il s'est plu à relever aussi «le res-
pect du public qui caractérise notre gen-
darmerie neuchâteloise» et de citer les
campagnes radar:

— Elles sont annoncées dans la presse,
c'est assez extraordinaire. A l'avenir,
comme l'a dit un député du Grand
Conseil: «Il y aurait peut-être lieu d'in-
diquer encore les endroits et les horaires
des contrôles...»

FEMMES À L'HONNEUR
Avant de faire l'historique de sa so-

ciété, le président Eric Barbezat a tenu à
rendre hommage aux épouses des gen-
darmes:
- «Nous vous avons associées à la

fête: c'est une modeste compensation qui
vous fera peut-être oublier les horaires
irréguliers de vos époux. Mesdames, je
vous remercie et vous exprime ma pro-
fonde gratitude.»

Le président Eric Barbezat a aussi eu
un mot pour ses collègues «de service ce
soir car il n'est pas possible de mettre la
clef sous le paillasson...»

M. Barbezat a encore rappelé la date
de fondation de la Société des agents de
la police cantonale: le 23 mai 1907 à Cor-
celles. Son but était notamment de pra-
tiquer la solidarité, la mutualité et l'ami-
tié entre ses membres; de créer une
caisse de secours au décès et d'améliorer
les conditions intellectuelles et matériel-
les des gendarmes. Tout ne fut pas sim-
ple au début car le commandant de la
gendarmerie ne voyait pas d'un bon œil
la création de ce syndicat des agents de
police. Le Conseil d'Etat non plus. D at-
tendit d'ailleurs jusqu'en 1918 pour re-
connaître la société. Actuellement, les
rapports avec le gouvernement neuchâ-
telois sont cordiaux. L'autre soir, le
conseiller d'Etat Brandt a dit quelques
mots. Le président, central des fonction-
naires suisses de police, M. Sergio Cri-
velli en a îàli de même'juste après lui.

Mis àpart^̂ y d̂wix, Aubert et
Brandt, une vingtaine d'invités d'hon-
neur se trouvaient dans la Salle des spec-
tacles pendant le banquet. On reconnais-
sait notamment, le procureur général de
la République, M. Thierry Béguin, l'an-
cien commandant de la police cantonale,
M. Pierre Guye, l'actuel commandant,
M. Henri-Louis Perrin, le commandant
de la gendarmerie, M. André Stoud-
mann, le chef de la police de la sûreté, M.
Otto Luginbuhl et encore le président de
la commune de Couvet, M. Claude-Gil-
bert Bourquin.

Cet anniversaire fêté dans la joie s'est
terminé aux petites heures du matin.

(jjc)

Le président de la société, M. Eric
Barbezat. (Impar-Charrère)

Chômage : nouvelle hausse
L'Office cantonal du travail communique que la situation du marché du travail et

l'état du chômage se présentaient comme suit à fin avril 1982:
Avril 1982 Mars 1982 Avril 1981

Demandes d'emploi 811 772 296
Places vacantes 20 16 67
Placements 59 58 28
Chômeurs complets 738 698 280
Chômeurs partiels 4734 4309 458

Décès
COUVET

Mme Dubois Agnès, 65 ans.

811265.41 67-272 921

Bien assuré/ ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

A Brot-Dessous

Organiser une soirée musicale et théâ-
trale dans un édifice en pleine transfor-
mation était une gageure! Et, pourtant,
elle a été tenue grâce à la volonté, la foi
et l'inlassable dévouement du président
de commune Georges-André Ducom-
mun. C'était l'occasion de montrer les
premières réalisations d'un travail de
longue haleine, soit le remplacement des
austères bancs centenaires par des sièges
confortables.

Brot-Dessous a le privilège de compter
de nombreux amis à l'extérieur et cela
permet d'offrir un programme varié,
joyeux et divertissant. Introduits par
une spirituelle allocution du pasteur
Henri Gerber et les remerciements cha-
leureux du président Ducommun, les nu-
méros se succèdent à un rythme étour-
dissant.

D'emblée, l'orchestre «Swiss-Mélody»
du Val-de-Travers sous la direction de
Robert Barbezat avec la collaboration de
Jean-Claude Jenzer, l'homme orchestre
du Château-Tremblant de Noiraigue,
fait la conquête de l'auditoire. Fernand
Philippin, pianiste-comique de Corcelles,

fait revivre la belle époque par les airs
populaires d'autrefois, coupes d'aneco-
tes. Gagnés par l'ambiance, les aînés re-
prennent en chœur «La Tonkinoise» et
«Viens Poupoule».

Simone Frasse dont on connaissait
déjà le talent et Denise Terrapon, de Co-
lombier, chantèrent un duo sentimental
plein de fraîcheur. C'est avec émotion
que l'on écouta le jeune chansonnier Pa-
trick AbrieL de Champ-du-Moulin, évo-
quer les temps ardemment souhaités où
la paix régnera sur la terre.

Sous la dynamique direction de Jean-
Charles Frochaux, le Chœur d'hommes
de Colombier donna avec brio quelques
morceaux de son riche répertoire.

Et, comme il est de tradition, c'est à la
Troupe théâtrale de la société de Jeu-
nesse de Rochefort, stylée par le pasteur
Gerber, qui procura une heure de saine
gaîté par un désopilant quiproquo «Il
faut repeindre la marquise». Chaque ac-
teur incarnait parfaitement son person-
nage et les applaudissements chaleureux
exprimèrent le plaisir d'un auditoire en-
thousiasme, (jy)

Soirée musicale et théâtrale

SAINT-SU LPICE

MM. Heidi Balmas, Nicole Bandi , Jo-
celyne Huguenin, Jean-Robert Martinet,
Nicole et Patrick Schlub, qui viennent
de suivre leur instruction religieuse, ont
été admis à leur première communion.
Présidé par M. le pasteur Maurice Rey-
mond, le culte était agrémenté de trois
chants interprétés par le Chœur mixte
de Fleurier sous la direction de Mme
Pierrette Jequier. L'orgue était tenu par
Mlle Sylviane Martinet, (rj)

Première communion

GORGIER
Violente collision

Hier à 4 h. 25, un conducteur de
Saint-Aubin, M. Jean-Jacques Leu-
ba, 29 ans, circulait sur la RN5 de
Bevaix à Saint-Aubin. Dans le vi-
rage de la Brosse, peu avant Chez-
le-Bart, alors qu'il roulait à gauche
de la ligne de sécurité, il est entré en
collision avec la voiture conduite
par M. Pascal Monnier (25 ans) de
Neuchâtel qui roulait normalement
en sens inverse. La voiture de M.
Leuba a terminé sa course 50 mètres
plus loin sur le flanc droit et son
conducteur a été éjecté.

Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'Hôpital des Ca-
dolles. Les trois passagers de l'auto
de M. Monnier ont été transportés à
l'Hôpital Pourtalès.

H s'agit de Mlles Martine Vesoly
(19 ans), sa sœur Catherine Vesoly
(19 ans), toutes deux de Cortaillod et
de M. Stéphane Nobile (24 ans), de
Colombier, les deux véhicules sont
démolis.

Cinq blessés

MONTALCHEZ

Samedi à 15 h. 50, une automobi-
liste, Mme M U. de Saint-Aubin, cir-
culait sur un chemin secondaire re-
liant le chenil de la Taupe-à-1'Ours à
la route Montalchez • Saint-Aubin. A
la hauteur de celle-ci, elle s'engagea
sur la chaussée principale avec l'in-
tention de se diriger sur Saint-Au-
bin. Au même instant arrivait de cet-
te dernière localité la moto conduite
par M. P.-A B. de Bevaix qui se diri-
geait sur Montalchez. Une collision
s'ensuivit. Légèrement blessé, le mo-
tocycliste a été transporté à l'Hôpital
de La Béroche.

Auto contre moto

Vendredi à 21 h. 15, un automobi-
liste de Neuchâtel, M U. D. F. circu-
lait rue des Charmettes en direction
est. A la hauteur du No 21 une colli-
sion s'est produite avec la moto con-
duite par M André Liniger (36 ans),
de Neuchâtel qui quittait son lieu de
stationnement. Blessé M Liniger a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les par l'ambulance.

Motard blessé

Oui à la nouvelle échelle fiscale
Au Conseil général de Couvet

La commune de Couvet possède depuis une semaine une nouvelle échelle
fiscale. Le législatif l'a votée sans trop discuter. Elle permet, d'une part, la
suppression de la taxe hospitalière et, d'autre part, l'encaissement de 194.000
francs de recettes supplémentaires. C'est du côté des salaires moyens et
élevés que la ponction sera la plus sensible, même si le taux maximum
d'imposition a finalement été fixé à 11,5% plutôt que 12%. L'échelle sera appli-
quée pour taxer les revenus de l'exercice 1882. Elle remplace la fameuse
hausse linéaire et provisoire de 7% que le peuple avait rejetée en acceptant le

référendum lancé par les socialistes.

Il n'a pas été seulement question de
fiscalité durant cette dernière séance du
Conseil général. Les comptes 1981 qui
bouclent par un déficit de 37.640 fr. 95,
au lieu de 85.535 fr. ont été présentés
et... refusés par les socialistes.
Ce mouvement d'humeur a été provo-

qué par un très important dépassement
budgétaire en ce qui concerne l'enseigne-
ment secondaire. Au lieu de 440.000
francs, c'est 677.000 francs qui ont été
dépensés. Cette différence résulte d'un
changement dans la comptabilité du
Collège régional. Les acomptes deman-
dés étaient beaucoup trop faibles; tout
semble maintenant rentré dans l'ordre et
des surprises sont désormais à exclure a
déclaré le Conseil communal.

Les comptes 1981 se décomposent
ainsi:

Revenus communaux: Intérêts ac-
tifs, 25.829 fr. 30; immeubles productifs,
91.018 fr.35; forêts, 140.002 fr. 80; im-
pôts, 2.631.430 fr. 30; taxes, 420.378 fr.
15; recettes diverses, 146.609 fr. 40; ser-
vice des eaux, 7680 fr. 95; service de
l'électricité, 248.468 fr.25; taxe hospita-
lière, 79.668 fr.; total: 3.791.085 fr. 50.

Charges communales: Intérêts pas-
sifs, 313.913 fr. 60; frais aclministratifs,

359.156 fr. 95; hygiène publique, 393.484
fr. 50; instruction publique, 1.425.578 fr.
85; sports, loisirs et culture, 150.684 fr.
45; travaux publics, 449.513 fr. 25; po-
lice, 152.702 fr. 35; œuvres sociales,
364.894 fr. 70; dépenses diverses, 170.797
fr. 80; amortissement du compte des
exercices clos, 48.000 fr., soit 3.828.726 fr.
45.

Le législatif a encore voté un crédit de
543.000 francs pour financer l'aménage-
ment de la zone industrielle sur la rive
gauche de l'Areuse.

C'est là que sera accueillie la première
entreprise, SIRP Couvet SA.

Elle a pour but principal la production
de systèmes électroniques et de machi-
nes à tréfiler. Elle peut aussi acheter,
vendre, enregistrer et exploiter des droits
de propriété intellectuelle et industrielle.
SIRP Couvet SA acquerra de l'Etat de
Neuchâtel une surface de 14.000 mètres
carrés au cadastre de Couvet, avec droit
d'emption pour 10.000 mètres carrés sup-
plémentaires, au prix de 15 francs le m2.
Le capital social de l'entreprise est de
100.000 francs, divisé en cent actions de
1000 francs , chacune entièrement libérée.

L'administrateur est M. Thomas Lus-
tenberger, de Kùsnacht (ZH). (jjc)

La ruelle Vaucher est utilisée princi-
palement par les piétons puisque, par-
tant du faubourg de l'Hôpital, elle abou-
tit sur la place de la Gare et que son
tronçon supérieur est inaccessible aux
véhicules. Depuis 1931, cette voie n'a pas
subi de travaux spéciaux.

Le collecteur public est aujourd'hui
dans un état précaire et son changement
est aussi indispensable qu'urgent. Le ca-
nal-égout doit être changé dans sa tota-
lité, tout comme les conduites d'eau et
de gaz. La Direction des téléphones a
elle aussi émis le désir de procéder à un
renforcement des réseaux.

Au mois de septembre 1981, le législa-
tif a accordé un crédit de 120.000 francs
pour les travaux dépendant des Travaux
publics. Les Services industriels ainsi
que la Direction des téléphones assume-
ront les dépenses qui leur incombent.

Le chantier a été ouvert et mainte-
nant, les passants disposent d'un passage
côté ouest d'une largeur de moins d'un
mètre. Il va sans dire que des barricades
ont été posées pour éviter des accidents,
notamment une chute dans le trou pro-
fond de deux mètres environ déjà creusé
dans la partie supérieure.

Le canal-égout est sur place, il sera
posé prochainement. Les travaux s'effec-

Une ruelle transformée en mini-passage
pour les p iétons.

tuent rapidement pour limiter les incon-
vénients que doivent subir et les piétons
et les riverains.

RWS

Un long serpent se dore au soleil avant d'être enterré: il s'agit d'une partie
du canal-égout

Neuchâtel: la ruelle Vaucher
n'est plus qu'un mini-passage
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Grandes loteries
gratuites
1 er prix: CITROËN GSA et plus
de 4000 lots

(

Tirages quotidiens dès samedi 22 mai,
à l'heure de fermeture des magasins
(lundis exceptés). 87.219

/C ***/  ̂GARAGE X7j\
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X Autorisée par la Préfecture des Montagnes \ \

/w /  du 19.4 au 18.6.1982 \^ \
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Prix de catalogue Notre prix \ ^̂  ̂ \

/ r̂ / Alfasud 1,3, 3 portes, rouge 13 440.- 11000.- \ *  \
/ _̂ / Alfetta 1,6, 4 portes, gris met. 18 200.- 15 500.- \ ^» \
/ / Giulietta 2,0, gris met. 19 000.- 16 000.- \ »

^
| Alfetta GTV 2000, rouge 23 380.- 20 000.- mf\

1 Ces véhicules sont exposés dans notre vitrine I
\ \ Av. Léopold-Robert 102, tél. 039/26 95 95 / /
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL Jiil-rJAai JjilL

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

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

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

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

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

' ÎPIHV ' ' ¦' ¦'¦ s & '¦¦ |̂ ^331bi=HI 1

*r
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

Importante parfumerie de la place cherche
pour début juillet ou date à convenir

vendeuse
en parfumerie
dynamique, capable de prendre des responsa-
bilités.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre YC 46165 au bureau de L'Impar-
tial.
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5 • Location -
z ¦ Livraison gratuite jj
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2 • Constamment des L
• appareils d'exposition à *-
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•J • Le meilleur prix de reprise D
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: Garantie de prix Fust: u

i Argent remboursé, ~~
H si vous trouvez le même r.

! meilleur marché ailleurs. ~

Chaux-de Fonds. Jumbo 039/26 68 65 i
! . Bienne. 36. Rue Centrale 032 228525 - : ]

Lâusanne.Genève. Etoy. Villars-sur^àlâne i
et 38 succursales

05-2569 ; H

n=̂ > noël fforney-
ffi l chauffages

Tous systèmes
de chauffages

La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Neuchâtel 7^190
Grand-Rue 14

i La Chaux-de-Fonds
Hypermarché Jumbo

j Bienne
Rue du Canal 26/ Marché 29

i Briigg/Bienne
Hypermarché Carrefour

(S I  I \m\t&TPhoto Radio

IrDiscount

La nouvelle berline Nissan Sunny

Fr. 11890.- uaimmailÊuasm
Sûâîîtéët fiSbîiîté™̂ "

Venez essayer les modèles DATSUN à l'agence principale
des Montagnes neuchâteloises, des Franches-Montagnes et du Vallon

de Saint-Imier 44354

GARAGE DU STAND
Girardet 27 - Le Locle - Téléphone (039) 31 29 41

Votre journa l:
L'IMPARTIAL

Dimanche 30 mai, Pentecôte
i Départ 6 h. Fr. 48.-

L'ÎLE DE MAINAU
LES BORDS DU RHIN

Dîner libre - carte d'identité

Dimanche 30 mai, Pentecôte
Départ 13 h. 30 Fr. 25.- *

POINT DE VUE DANS
L'OBERLAND BERNOIS |

. Lundi 31 mai
Départ 13 h. 30 Fr. 35.-

MAGNIFIQUE COURSE
D'APRÈS-MIDI

avec quatre heures
Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 51 4G039
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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
44176
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ES3E1 SA
engage pour toute la Suisse et
l'étranger

monteurs chauffage-
sanitaire
ferblantiers
serruriers-soudeurs
électriciens
toutes catégories

— Excellents salaires
— Tous frais remboursés
— Travaux de longue durée.

MEDIA SA
Bienne (032) 23 66 33
Moutier (032) 93 90 08
Lausanne (021) 20 40 77

06-16043

HF ELECTROS
Jf MULLER L
_ Motor-Service mm

2500 Bienne 3
*\032-42 13 93f*

80-766
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Offensive Mitsubishi: la nouvelle
Sapporo 2000. De 0 à 100 km/h en 8,2 sec.
205 km/h. Au prix de Fr. 2 5'990.- seulement.
La Mitsubishi Sapporo est la voiture aux lignes sportives et aérodynamiques dont

i l'intérieur est particulièrement luxueux. Moteur quatre cylindres en ligne de
1997 cm3 et une puissance de 125 kW (170 CV/DIN). Turbocompresseur et
injection électronique. 7,4 1/100 km à 90 km/h et 9,7 1/100 km à 120 km/h. Et le
légendaire équipement complet Mitsubishi. Au prix de Fr 25'990.- seulement.

". Bien entendu, la Mitsubishi Sapporo est également disponible avec un moteur
atmosphérique de 1,6 ou 2,0 litres et boîte automatique à 3 rapports. A partir de
Fr. 15'990 - jusqu'à Fr. 2T190.-.
Un galop d'essai vous convaincra. Rendez-vous chez l'un des 280 agents
Mitsubishi. Des gens de qualité pour des produits de qualité.

Auprès de votre agent Mitsubishi.
S A présent des offres imbattables.

Grand concours: 1er prix, une Starion Turbo.

? MITSUBISHI
JT^MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

90933 Importateur: MMCAutomobileAG,Steigstrasse26,8401 Winterthur

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
165, avenue Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81
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Neuchâtel 
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? Pour la quinzaine de très bonnes affaires ?
_ Loterie gratuite: de nombreux billets à chaque visiteur ».
u Plus de 4000 lots u

° 1er prix: 1 CITROËN GSA °
? - 400 tapis de milieu, 200 x 300 et 250 x 350 cm dèsFr. 290.- ?

63 - 100 tOUrS de Ht, les 3 pièces dès Fr. 185.- n

— tapiS rOndS, style et moderne, 230 cm. 0 dès Fr. T̂VVi" __
Q ¦" ndeaUXI 500 échantillons confectionnés présentés sur tout un étage, PJ

16 fenêtres entièrement décorées,
Q présentation e lambrequins style et moderne Q
m Conseils gratuits à domicile mm

d - plastique relief, et trimural, ie m2 dès Fr. 10.- Q
¦«¦ "¦ tapIS mUr à mUr, 90 rouleaux en magasin, velours, imprimés, 10
rm bouclés, dessinés, à relief avec traitement ainti-taches, le m2 dès Fr. I w i" mm

Q - plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- pour chambres, Q
caravanes, corridors, salles de bains et nos nombreuses fins de rouleaux

Dpour le 3e âge, conditions spéciales

n MTliïk, ^t**^^*^* devis Q
? MwkdËm. portes-Rouges 131-133 et livraisons p,

^VVyW  ̂ Neuchâtel El
rm JmW ^EBT ^L Tél. 038/25 59 12 gTa tUI TS _

D1 Ouverture du soir jusqu'à 22 heures ?
? les jeudis 27 mai et 3 juin «̂  ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
STYLOR SA, Genève, cherche _ -  . , - Pllhlir -ïto

SERTISSEURS Ma,S0" a transformer SUEZ
r avec jardin. Conviendrait pour petit __ .. . . ,

QUALIFIES 
atelier avec logement. PUDlIClt e

très bon salaire avec intéressement aux pie- P»r
ces. Prendre rendez-vous au (022) *%.«.•.—.—.961390 . 18n5 g Tél. 039/23 44 64. annonces

r" Bî)LLëTI™DE"HâNG!MENT D!âDRëSSTT
(à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, S

\\ 2300 La Chaux-de-Fonds E

_ Nom Prénom

(prière d'écrire en lettres majuscules) !"

Ancienne adresse: Rue

¦ No postal I | Localité B

Nouvelle adresse: Hôtel/chez S

¦ No postal I I Rue m

Localité

Pays Province ¦¦

du aiJ inclus t !

£>< 
AVIS IMPORTANT i

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par
m écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. _

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. g
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement I

"¦ Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION: Prix suivant le pays. |
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

m 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. m



ENREGISTREUR VIDEO Nouveau modèle 1982

Le vrai complément de votre TVC 
^

mm
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PANASONIC 5̂gg^
r dndSOIlIC Ml V OV/UV Le set video portatif le plus renommé

COMPLET Fr. 4840.- Notre prix Fr. JififUa"

PSnSSOniC IMV 7ZUU télécommande infrarouge,
4 programmes sur 14 jours, avance et retour ^QQ*i
rapide avec image à 9 fois la vitesse normale, Fr. ¦aOOO i"
accéléré à double vitesse, vitesse normale, ra- ¦¦%,»¦¦% w
lenti, ainsi que reproduction image par image 7*ÏQ*Ï ¦
et image fixe. Notre prix Fr. f a J v vi

PanaSOIliC NV 2200 8 programmes. 14 jours
de programmation, accéléré et ralenti, avec avance rapide pour recherche
d'image, réception canaux 4 OAC
spéciaux Coditel. _ . ,. ,. I 0*4  ̂¦Prix discount Fr. I UvVi

Avec garantie Frésard, d'une année - Service rapide et soigné -
Démonstration gratuite

Av. L.-Robert 41, tél. 039/23 27 83,2300 La Chaux-de-Fonds
45574

lyl jBk W f̂ 
vj Wr I ' 
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l/ofre journal:
L'IMPARTIA L

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

87-30547

VW GOLF GTI 1982 km. 10 000
VW GOLF GLS 1979 km. 23 000
VW GOLF Swiss Champion 1981 km. 10 000
VW GOLF aut. km. 33 400 Fr. 8 700
LANCIA 2000 HPE aut. 1981 km. 6 000
ALFASUD 1300 Super 1979 Fr. 6 800
OPEL MANTA Silver Jet 1980 km. 21 700
RENAULT 14 TL 1978 km. 43 500
RENAULT 14 TS 1 980 km. 30 000
MATRA MUR EN A 1981 km. 12000
CITROËN 2 CV 6 1981 Fr. 6 900
CITROËN CY GTI 1981 km. 6 000
CITROËN CY Pallas 1977 Fr. 8 100
FORD GRANADA 2,8 i aut. 1 978 km. 36 900
AUDI SOL 1979 km. 21 000
AUDI SOL 1979 km.. 30 000
AUDI SO LS 1978 Fr. 7 400
VW PICK-UP double cabine km. 30 000

... et bien d'autres ! Venez, renseignez-vous !
Une visite en vaut la peine !

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
OUVERT LE SAMEDI

ALAIN, 37 ans, 155 cm., encore céli-
bataire, aimant beaucoup la musique, la
nature, les voyages et les promenades,
serait heureux de rencontrer une gentille
dame affectueuse, calme et fidèle (éven-
tuellement maman avec 1 ou 2 enfants),
pour trouver la chaleur d'un foyer uni.
HARMONY, avenue de la Gare 16,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88, de
9 à 1 9 h. 93571

Apprenez à conduire
avec

Î^ P. 0. % Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079
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Fiat 131 S 1600 1979 Fr. 6 500.-
Fiat 131 1600 Fr. 5 200.-
Fiat Ritmo 75 CL 1979 Km. 15 000
Fiat Ritmo 65 CL 1979 Fr. 7 800.-
Fiat132 GLS 1977 Fr. 7 200.-
Opel Rekord 2000 Montana 1980 Fr. 11 000.-
Opel Rekord 2000 S aut. 1979 Fr. 9 800.-
Opel Commodore 2,3 Coupé Fr. 2 800.-
Horizon 1100 GL 1980 Km. 14 000
Horizon 1500 GLS 1979 Fr. 8 200.-
Alfetta 2000 GTV 1977 Fr. 8 500.-
Alfetta 2000 GTV 1980 Km. 14 000
Alfetta 2000 GTV II 1981 Km. 17 000
Alfa Giulietta 1300 1978 Km. 24 000
Alfasud 1300 série III 1980 Km. 21 000
Alfasud 1300 super 1979 Fr. 6 200.-
Alfa Sprint 1300 1978 Fr. 8 000.-
Citroën Visa 1200 1979 Fr. 6 000.-
Citroën CX 2400 1978 Fr. 9 800.-
Citroën 2 CV (6) 1978 Fr. 3 700.-
Renault 20 TS 1978 Fr. 8 200.-
Renault 18 TL 1978 Km. 23 000
Ford Fiesta 1100 L Fr. 6 200.-
Ford Fiesta 1100 L Fr. 6 500.-
Ford Fiesta 1100 L 1978 Km. 26 000
Ford Fiesta 1300 L 1978 Km. 22 000
Ford Taunus 1600 GL 1980 Km. 15 000
Ford Taunus 2000 L V6 1978 Km. 34 000
Ford Taunus 2000 L V6 1980 Fr. 9 800.-

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat

46258

GARAGE ̂ P
DES«-a ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

:

Le lave-linge/séchoir
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
ment:

Exposition permanente, le soir sur rendez-vous

Bien servi - bien accueilli
chez le spécialiste

_ Appareils

MfRzsM LE NOIRMONT W -̂ÏB/
.4.8531 ĤAEFELI Tél. 039/53 14 03 f̂l|| P̂

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

18216

Tourbe
en sacs et en vrac

Terreau tamisé
SANDOZ, 2093 Brot-Dessus, tél.
039/37 13 31. 91-60294 I 

B R O C A N T E!
Q Achète meubles anciens, bibelots, I

tableaux, livres, vaisselle, pendules, B
I etc. -Débarras d'appartements |

A. LOUP. tél. 038/42 49 39
C Ouvert tous les samedis 20-149 B

Joli pavillon
de jardin
solide construction en
bois avec toit 2 pans,
sol et fenêtres.
250 x370 cm.
Fr. 2980.-
Demandez prospectus
chez Uninorm Lau-
sanne, tél. (021)
37 37 12. 51-258001



Tramelan: les contemporains 1932
au pays  de Marius

(Photo vu)
Afin de marquer leurs 50 ans, les

contemporains de 1932 ont profité des
fêtes de l'Ascension pour se rendre dans
le pays de Marius.

C'est en car que cette joyeuse cohorte
s'est rendue à Bienne avant d'effectuer
le trajet de nuit et gagner Marseille. De

là, différentes excursions étaient au pro-
gramme, notamment une visite de Mar-
seille, une tournée en Camargue, les
Saintes-Mariés de la Mer, le célèbre
Mas de Méjane, Aigue-Mortes, Nîmes
Arles, etc. Samedi soir cette sympathi-
que équipe est rentrée au bercail.

Une réserve naturelle va naître
Sur le Plateau de Diesse, à Prêles

Page 15 -̂

D'ailleurs, il ne retient plus l'eau et est
par conséquent vide durant plusieurs
mois. Si par son emplacement (qui ne se
justifiait que par l'arrivée d'une conduite
de drainage), il sera intégré dans cette
nouvelle réserve naturelle, il sera rebou-
ché. Quelques dizaines de mètres plus
bas, un nouvel étang, nettement plus
grand, d'une profondeur maximum de

deux mètres sera creusé. La zone maré-
cageuse qui s'étend sur près de 1000 m2
le bordera , sur plus de la moitié de son
pourtour. Alimenté par l'eau de fond et
l'eau des toits du Foyer d'éducation, cet
étang constituera une «zone tampon»
entre deux secteurs de drainage. Zones
qui, et c'est important, ne seront dans les
faits pas reliées par l'étang mais par un
canal.

Un canal à ciel ouvert de 180 mètres

La nouvelle réserve naturelle du Plateau de Diesse sera réalisée incessamment sur
un terrain marécageux et laissé pour compte pendant plusieurs années.

(Photo Impar-pve)

Sur le plan de cette réserve naturelle, on distingue le canal qui le traversera et qui
reliera deux secteurs de drainages. (Photo Impar-pve)

de longueur qui collectera les eaux de
drainage et n'aura vraisemblablement
pas de connexion avec l'étang. Il servira
de régulateur de la zone humide et de la
réserve d'eau en cas de sécheresse pro-
longée. En séparant ce canal de l'étang,
on évitera que l'eau de drainage qui
transporte inévitablement des engrais
provenant des terres agricoles voisines
engraisse (par les phosphates notam-
ment) inutilement cet étang, qui serait
en peu de temps menacé par la crois-
sance démesurée des algues. D'une pro-
fondeur de 1 m à 1 m. 50, les rives de ce
canal seront douces et auront une lar-
geur de 2 à 8 mètres. L'ensemble de ces
réalisations, qui sont devisées à quelque
38.000 francs, sera effectué par les mê-
mes machines qui servent actuellement
au drainage des prés avoisinant cette fu-
ture réserve naturelle. On fera ainsi
d'une pierre deux coups.

11 va dans dire que la faune et la flore
trouveront un refuge idéal pour se déve-
lopper, notamment les espèces rares d'oi-
seaux nicheurs que l'on trouve dans la
région. Et ce, d'autant plus que le défri-
chage et l'assèchement du Plateau de
Diesse se poursuit toujours.

Cette réserve naturelle sera délimitée
par une barrière et le public pourra la vi-
siter par un sentier qui sera aménagé ensiter par un sentier qui sera aménage en
bordure. Sur le plan juridique, ce biotope
sera protégé par l'Office de la protection
de la nature et une décision de mise sous
protection du Conseil exécutif bernois. Si
le projet ne prévoit pas pour l'instant de
peupler l'étang, ni d'introduire des espè-
ces animales, M. Favre espère que l'on
«aide un peu la nature à se développer».

Pour le Foyer d'éducation de Prêles,
l'intérêt de cette réserve naturelle est
double. La nature reprend ses droits sur
un terrain qui était devenu au fil des an-
nées un dépotoir et les pensionnaires du
Foyer pourront observer un milieu natu-
rel à l'abri des abus de l'homme. En défi-
nitive, c'est cela l'important même si la
mise sous séquestre d'un milieu n'est pas
la panacée de la protection de la nature.
Mais il est vrai que cîeçt l'une des seules
possibilités existant ̂ our préserver effi-
cacement un mHfa ĵp aturel en danger
par le seùTfait qu'il est accessible ou pré-
sente un intérêt quelconque. Mais cela,
c'est un autre problème.

Pierre VEYA

Succès des concours de la division de campagne 2
Dans la région de Saint-Imier

Samedi 22 mai se sont déroulés par
un temps idéal dans la région de Saint-
Imier les traditionnels concours d'été
de la division de campagne 2. Les
épreuves ont compté comme élimina-
toires pour les championnats d'été de
l'armée, qui se dérouleront les 10 et 11
septembre à Thoune.

On notait, le long du parcours, la pré-
sence de M. H.-L. Favre, conseiller
d'Etat; des représentants du Conseil
municipal de Saint-Imier, MM. P. Leu-
thold et A. Luginbuhl; de M. E. Am-
mnnn, commandant d'arrondissement;
du côté de la division, du divisionnaire
H. Butty; des brigadiers J. Délia Santa,
J.-M. Zaugg et F. Hochuli; du chef EM
de la division, le colonel M Grippa. Les
concours ont été très bien organisés
par l'officier des sports de la division,
le major Michel Meyer, de Saint-Imier.
Il a pu compter sur le soutien efficace
des hommes du rgt inf 3 que commande
le colonel Bernard Privât, et en parti-
culier sur le bataillon de carabiniers 13,
du major Willy Meier, le responsable
principal étant l'officier supérieur ad-
joint, le lieutenant-colonel F. Hefti.

Le divisionnaire Henri Butty a relevé
la présence de plus de 500 concurrents.
Participation normale dans le cadre de
ces concours, elle est forte étant donné
les congés de l'Ascension.

Les candidats pouvaient s'aligner par
équipes et individuellement. On comp-
tait une centaine de patrouilles (de qua-
tre hommes) et une centaine de candi-
dats individuels. Quatre catégories les
regroupaient tout au long des parcours
reliant Mont-Soleil aux Breuleux. Soit
les patrouilles «Elite» et «Landwehr» et
les individuelles «orientation» et
¦cross». Une série d'épreuves techni-
ques telles que tir, lancement de grena-
des, connaissances militaires, etc., se
greffaient aux exigences physiques.

RÉSULTATS
Individuels, catégorie B, élite. - 1.

Oblt Markus Meier (Fus Kp 11-23) 1494
points; 2. sdt J.-Blaise Montandon (Neu-
châtel, cp san II-2) 1492; 3. Motm Fritz In-
niger (Mob L Flab 5 Bttr 2) 1480; 4. fus
Yvan Collaud (cp em fus 19) 1358; 5. mec
mot Alain Girard (em rgt inf 8) 1280.

Individuels, catégorie B, Landwehr. -
1. plt J.-Paul Durussel (cp fus III-211) 1566
points; 2. major Charles Socchi (em bat fus
24) 1278; 3. cap Alain Geiser (em rgt inf 8)
1258; 4. gfr Emst Luginguhl (Sch Fus Kp

IV-169) 1246; 5. major Walter von Kaenel
(em div camp 2) 1198.

Individuels, catégorie B, Landsturm.
- 1. ch eq André Mazzieri (det constr IV-
42) 180 points.

Individuels, catégorie B, invites. - 1.
sdt Armand Herbettaz (cp pa 1-10) 150
points.

Patrouilles, catégorie A, élite. - 1. plt
Michel Duruz (cp ld fus IV-18) 1 h. 01'13; 2.
It Peter Rentsch (Fus Kp 1-101) 1 h. 09'02;
3. Oblt Hans Isenschmid (Sch Kan Fit Bttr
6) 1 h. 18'27; 4. It J.-Claude Kiittel (Stab
Kp Inf Rgt 1) 1 h. 2017; 5. It Urs Casser
(Gren Kp 1) 1 h. 31'09.

Patrouille, catégorie B, hors-
concours. - 1. Oblt Fritz Hostettler (Fus
Kp 11-168) 2 h 41'09.

Patrouille, catégorie A, invités. - 1.
cpl Robert Dumas (police cantonale FR) 1
h. 10'02; 2. sgt Conrad Grangier (gfr GE) 1
h. 29'08; 3. plt Christian Python (gr ASSO
GE) 1 h. 55'00; 4. It Bruno Gerber (FP 34) 3
h. 14'58.

Patrouille, catégorie B, invités. - 1.
four Erwin Meyer (cp em pi mob 404) 2 h.
04'23.

Patrouille, catégorie B, Landwehr. -
1. Hptm Richard Krauss (Fus Bat 169)
56'13; 2. Oblt Hanspeter Meili (Fus Kp II-
168) 1 h. 03'16; 3. Hptm Hanspeter Rutti
(Gren Kp 1-3) 1 h. 16'01; 4. Wm Fritz Ma-
thys (Fus Kp 11-169) 1 h. 22'39; 5. plt José
Corthésy (cp ld fus IV-212) 1 h. 35'10.

Les trois premiers de la course d'orientation , en catégorie A Elite: de gauche à droite
Alain Junod (Dombresson), André Emonet et André Clerc. (Photo Schneider)

Patrouille, catégorie B, Landsturm. -
1. Oblt Rudolf Peter (Stab Inf Rgt 90) 1 h.
44'21.

Patrouille, catégorie A, hors-
concours. -1. major Jean-Pierre Droz (em
bat fus 22) 1 h. 31'24; 2. plt Robert Frache-
boud (bttr 5 ob bl 72) 2 h. 59'18; 3. It Fran-
cis Coulet (cp car III-2) 3 h. 12'32.

COURSE D'ORIENTATION
Individuels, catégorie A, élite. -1. sdt

rens Alain Junod (Dombresson, cp em fus
19) 1449 points; 2. plt André Emonet (cp
efa V-19) 1419; 3. sgt André Clerc (cp efa
V-19) 1413; 4. can P. Jean-Petit-Matile (cp
ld car IV-2) 1175; 5. sdt Edgar Sauser (cp
em fus 24) 1046.

Individuels, catégorie A, Landwehr. -
1. sgt J.-Claude Burri (cp ouv 1) 1511
points; 2. Wm Jiirg Frank (Sch Fus Kp IV-
169) 1334; 3. cap J.-Paul Vorpe (cp ld fus
IIV-227) 1025; 4. cap Claude Marti (cp ach
II-2) 1001; 5. sgt Gérard Bourret (cp fus lw
1-123) 796.

Individuels, catégorie A, Landsturm.
- 1. major Raymond Pauchard (em rgt inf
70) 1231 points; 2. major Guido Studer (em
br fr 3) 1184; 3. sgt J.-Claude Gautschi (cp
fus H 414) 787.

Individuels, catégorie A, invités. - 1.
app René Thonney (gr ASSO GE) 1371
points; 2. lt-col René Martin (em ca camp
1) 1110.

bravo à

.~qui le 14 mai 1932, voici donc 50
ans, unissaient leur destin. Comme le
veut la tradition, le Conseil munici-
pal de VUleret représenté par MM.
Ulrich Scheidegger, maire et Michel
Walthert, secrétaire municipal, leur
ont apporté les vœux de la Municipa-
lité.

Arrivés à VUleret en 1940, venant
de Mont-Soleil, les époux Stauffer
exerçaient tous les deux la profession
d'ouvriers de fabrique dans l'horlo-
gerie, avant de prendre une retraite
bien méritée. De leur union naqui-
rent deux enfants, un garçon et une
f i l l e .  Les jubilaires ont aujourd'hui
quatre petits enfants et deux arrière-
petits enfants.

Né à Saint-Imier le 13 août 1904,
M. Stauffer fu t  pendant de nombreu-
ses années membre du chœur d'hom-
mes Frohsinn à VUleret et de la so-
ciété de chant l'Avenir dont il fu t
membre d'honneur. Il fu t  d'autre
part l'un des membres fondateurs du
Frohsinn de La Ferrières.

Son épouse Bertha, née en Allema-
gne le 9 novembre 1907, f u t  quant à
elle employée chez Longines à Saint-
Imier pendant 24 ans.

Tous les deux coulent une retraite
paisible au pied de la Combe-Grède.

(Texte et p hoto mw)

Ces nouvelles inf irmières...
...qui recevront le 10 juin prochain,

au Palais de Beaulieu à Lausanne,
dans le cadre de la Journée de La
Source, le diplôme d 'infirmière. Il
s'agit de Mlles Nelly-Jane Mosi-
mann et Anne-Catherine Roth, tou-
tes deux de La Neuveville, et Domini-
que Thomet, de La Heutte.

Mme et M. Bertha et
Frédéric Stauff er , de VUleret..

RECONVILIER
Vol d'usage et accident

Samedi à 20 h. 30, un jeune homme de
la région qui n'avait pas de permis a
«emprunté» la voiture d'une amie. Il n'a
pas été bien loin puisqu'il a fini sa course
contre un candélabre. Le véhicule est
hors d'usage ainsi que le candélabre mais
le conducteur s'en tire sans mal. (kr)

Perte de maîtrise
Samedi soir, un jeune homme de la

vallée de Tavannes circulant en
automobile en direction de Tavannes
a perdu la maîtrise de son véhicule à
la hauteur du restaurant de l'Ours à
Reconvilier. Il a fini sa course contre
l'usine Boillat et il souffre de blessu-
res ce qui a nécessité son transfert à
l'Hôpial de Moutier. (kr)

DISTRICT DE MOUTIER

Selon le rapport de l'officier de tir, le
major André Salomoni, différents tra-
vaux de réfection de la ciblerie ainsi que
des alentours doivent être entrepris, afin
de rendre les installations conformes. La
ciblerie étant propriété communale, il
appartiendra à la municipalité de faire
faire ces ouvrages. Il s'agit de rapprocher
de la ciblerie la butte dans laquelle vien-
nent se loger les balles, soit le déplace-
ment de quelque 1200 m3 de terre. La
maçonnerie de la construction est à re-
mettre en état. Il y a lieu de procéder
également à des drainages autour de la
ciblerie afin d'éviter les pénétrations
d'eau qui perturbent le fonctionnement
des installations, (gl)

Ciblerie à rénover

Corgémont: tirs militaires

Une délégation du Conseil municipal
de Corgémont a examiné sur place avec
le colonel Burkhart, chef de l'Office de
coordination Berne - Suisse du Nord-
Ouest, le problème des exercices de tir de
la troupe sur l'emplacement de tir du
Trou. En 1980, des directives avaient été
arrêtées d'entente entre la municipalité
et l'instance précitée pour permettre
d'une part à la troupe stationnée dans la
localité d'effectuer des exercices de tir à
proximité du village et d'autre part,
pour limiter les perturbations occasion-
nées par ces tirs. Le périmètre de l'em-
placement de tir a été bien défini, ainsi
que les genres de tira, les jours et les heu-

' res auxquels les exercices sont autorisés,
'Ces directives sont distribuées aux
commandants des unités qui stationnent
à Corgémont ou dans les environs.

les explosions sont coupés par un vallon-
nement empêchant leur diffusion vers
l'agglomération urbaine.

Deux endroits de la combe située au
nord de la Petite-Gléresse et au nord-
ouest de Bois-Raiguel ont été jugés pro-
pices et seront désignés pour y exécuter
des tirs d'instruction individuelle à la
grenade et au tube roquette.

Rappelons qu'en vertu de la loi fédé-
rale sur l'organisation militaire, l'armée
est autorisée à effectuer des tirs aux en-
droits qu'elle désigne pour l'instruction
de la troupe.

Les solutions envisagées sont de na-
ture à diminuer sensiblement les pertur-
bations actuelles et à réduire les explo-
' sions violentes et répétées à proximité du
village, (gl)

Malgré ces mesures de précautions, les
perturbations dues aux tirs donnent fré-
quemment lieu à des réclamations de la
part des citoyens.

La rencontre avec le chef de l'Office de
coordination avait notamment pour but
d'examiner dans quelle mesure il est pos-
sible de limiter encore les genres d'exer-
cices, les jours et heures de tirs, les tirs
de nuit comme aussi l'utilisation répétée
d'armes à forte charge explosive. Après
avoir visité l'emplacement du Trou, les
participants à cette rencontre se sont
rendus sur la Montagne de l'Envers,
pour examiner les possibilités d'exécuter
une partie des exercices en montagne, à
des endroits où les bruits provoqués par

Pour réduire les désagréments



SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à l'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15'800.-.
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ĝgr CARROSSERIE

AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

MM AVIS MORTUAIRES MM
Madame Sonia Rosen-Epelbaum:

Madame et Monsieur Joseph Kadouch-Rosen et leurs
enfants, à Arcis-sur-Aube, France,

Madame et Monsieur Mischa Mersson-Rosen et leurs
enfants, à Vevey;

Madame Ida Epelbaum-Bermann, à Lucerne:

Le Docteur et Madame Félix Epelbaum-Daviade et famille,
à Lucerne;

Madame Hedy Epelbaum-Lévy et famille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Amérique et en
France, ont le grand chagrin de faire part du décès du

Docteur

Lucien ROSEN
médecin oculiste

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, parent et ami, enlevé à leur affection
subitement samedi, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1982.

La cérémonie funèbre a lieu à la Chapelle Israélite des
Eplatures, lundi 24 mai, à 11 heures.

Domicile de la famille: Rue du Haut-des-Combes 8.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99089

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Lucien ROSEN
Ses membres garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 99073

Très chère maman, grand-maman.
Tu nous quittes en nous laissant dans
un désarroi et une peine infinie.

! Seul, le souvenir de ton intarissable
gentillessse nous donnera la force de
supporter ton absence !
Ton époux, tes enfants et petits-enfants.

Monsieur Paul Béguin:
Madame et Monsieur Georges Bullat-Béguin, à Bienne:

Mademoiselle Hélène Bullat, à Lausanne,
Monsieur Jacques Bullat, à Chavannes,
Mademoiselle Marie-Claude Bullat, à Bienne;

Monsieur et Madame Paul Béguin, au Landeron, et leur fille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin, au Landeron, et leurs

v enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Paul BÉGUIN
née Jeanne FAVRE-BULLE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge de
85 ans, des suites d'un tragique accident.

Que Dieu te garde précieusement!

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1982.

L'incinération aura lieu mardi 25 mai.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr-Kern 34.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99098

LA COLONIE ITALIENNE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Madame ARIOLI
mère du président

Nous présentons à M. Claudio Arioli et à sa famille, l'expression de
notre profonde sympathie. 9908?

I 1 SS\ WPM'
Le bon conseil du mât 

Petit déjeuner : ^̂ Qrcomplet? • fj îj ĵk
Plus digeste et plus varié que le • ™ lllIP

!
petit déjeuner traditionnel, outre ; Mordre dans un pain complet ,
l'attrait de la nOUVeauté, il VOUS • savoureu x, naturel - un plaisir sain!
procurera un profond bien-être, une • L.es. Pai "s complets Mon» et Hoiie sont à base de
t. . c- ; ' , . céréales de culture biologique et ils ne contiennent
IOrme qUl Se prolongera tOUte la aucun _agent conservateur. Le choix est vaste: 4 cé-
irmrr\f^ l Par PvmtinlA' * réaies, graines de lin , pain paysan, pain de sei gle - etJUU1I1CC rai exemple. • mème paj n pour diabétiques.

Sojama.lt au - Fliiggelin - pour combattre dès le
petit déjeuner - ~°**®mm^ - * matin la paresse intestinale , source * La gamme des pains croustillants
en forme toute la journée! • de tant de maux! • et zwiebacks bio est très riche et
Sa composition garantit son effet: • Elimine les résidus de la paresse • elle s élargit encore:
extrait de malt , sucre de canne, fruc- • intestinale. Se prend dans un liquide , • Notre nouveau zwieback biona
tose, soja , germes de blé , miel , élé- m sec (pour ceux qui aiment le goût de # contient 200% plus de protéines et
ments minéraux ! 2-3 cuillers par noisette !) ou saupoudré sur les ali- 30% moins d'hydrates de carbone !
tasse : voilà bien le petit déjeuner * ments. A base de petit lait et de graine * Vous trouverez des pains croustil-
fortifiant idéal. , • de lin, Fliiggelin agit en douceur. • lants dans tous les goûts.

• Madame Kupferschmid, Oasis Santé
., •-**»»*»» • Rue Basse 16, 2610 SAINT-IMIER

Petit déjeuner instantané ; Mfmtent # Tél. 039/41 44 51
du D' Ritter: pratique et iSfffSttfîà
très sain' >*SiJjB. • Madame Grosvernier , Cérès, Alimentation naturelle

_ **"**» ' §*»»T., • Av. L-Robert 29, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Le petit déjeuner au son a'*!*"** 

' R Sp . Tél. 039/23 35 94
et céréale comp lète avec wtéafe ",„"* laÉiiJU...graine de lin et lactose fa- t "»>ij*t  ̂ | Kjg§|| • Madame Rœhrig, La Huche
vorise la digestion. ^là f̂e^ * f wÊÊËm * av' L- "RoDert 76' 2300 La Chaux-de-Fonds
Ce mélange savoureux est §§§|p l̂ -~'-> P̂ Ĵ  • Tél. 039/23 26 02
aussi appétissant que le iî Ŝ ^̂ S ^̂ ^S! ¦

«mùesli» non sucré du Hœllllll * Madame Baillod, A la Santé
D' Ritter. Un petit de- ^BmjJH • Grande-Rue 10, 2400 LE LOCLE
jeûner très nourrissant. '"• » Tél. 039/31 16 36 x
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pour Ascension et Pentecôte
téléphonez-nous pour i-
d'autres rensei gnements !
Tel. 039/26 47 33 !
(Garage Caroppa , : .
La Chaux-de-Fonds) ! .

~ : ~~~  ~ ~ 
I 67-332658 | ' |
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SNACK BAR LE PROVENÇAL

cherche

JEUNE FILLE DE BUFFET
pour tout de suite. Congé le dimanche.
S'adresser à la réception au tél.
039/22 22 03. 46006 Ir̂ fëZSflflfl
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SAUNA
CLUB CASINO

'Av. Léopold-Robert 32
Tél. 039/22 69 31

BRONZARIUM
en cabine avec ventilation

Pensez à vos vacances !
Un bronzage sain, véritablement brun en l

quelques jours ! •MSSSS

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



Dans les Franches-Montagnes

Dernièrement, la Commission de ges-
tion du Service social et la Commission
de surveillance du nouveau Service de
soins à domicile ont siégé à Saignelégier,
pour procéder à la nomination du per-
sonnel du Service de soins à domicile.

Le nouveau service, rappelons-le, est
créé à titre d'essai pour une période de
deux ans, renouvelable si la formule
donne satisfaction. La base légale est un
accord signé conjointement par le Gou-
vernement jurassien et le Service social
des Franches-Montagnes.

Sur la base des postulations reçues, les
deux commissions compétentes ont dési-
gné comme responsable du nouveau ser-
vice Mlle Erika Hànni, domiciliée à Sai-
gnelégier, titulaire d'un diplôme d'infir-
mière en soins généraux. La nouvelle res-
ponsable travaillera à mi-temps: elle est
au bénéfice d'une bonne expérience dans
le domaine des soins hospitaliers et a
déjà fonctionné comme remplaçante
dans un service analogue à Davos.

Les commissions ont égalemment dési-
gné comme responsables des soins à do-
micile pour les villages des Bois et des
Breuleux, Mme Paulette Surdez; pour

les villages de La Courtine, Mme Rose-
Marie Crevoisier; pour les villages de
Montfaucon , Saint-Brais et le Clos-du-
Doubs, Mlle Eva Baumann. Ces trois in-
firmières seront rétribuées selon un tarif
horaire.

A la fin du mois, les deux commissions
détermineront les conditions d'engage-
ment du personnel et définiront les diffé-
rentes dates d'entrée en fonction. Ainsi,
si tout va bien , le Service de soins à do-
micile pourrait être opérationnel après
les vacances d'été, (y)

Nomination du personnel du
service de soins à domicile

• Députée au Grand Conseil vau-
dois de 1966 à 1980, auteur de «La
halte de midi», Anne-Catherine
Ménétrey donnera une conférence
publique, suivie d'un débat, le jeudi
27 mai à 20 h. 30, au restaurant Cen-
tral à Delémont. Cette conférence
est organisée par Atelier 76 en colla-
boration avec le Bureau de la condi-
tion féminine, (sp)

cela va
se passer

AVIS MORTUAIRES

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Etienne ROCHAT
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur don, leur envol de fleurs, leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 46235

LES BRENETS

U FANFARE DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle
Edith PERRENOUD
sœur de Monsieur Henri Perre-
noud, membre actif de la

société depuis 62 ans. U

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
98519

^

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
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MARBRERIE TORRIANI
DANIEL NUSSBAUM, suce.
Charrière 90-Tél. (039) 22.18.74
Monument funéraire - Inscription

Nettoyage 45966
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Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Comme la presse l'a déjà mentionné,
la Fédération des Coopératives Migros a
décidé l'octroi d'un don de deux millions
de francs au canton du Jura pour son en-
trée en souveraineté. Ce don, réparti sur
deux ans, est destiné au financement
partiel de la construction du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes. Il faut
préciser à ce titre que Migros n'inter-
viendra ni dans la construction, ni dans
l'exploitation de ce complexe, l'entière
responsabilité étant laissée aux habi-
tants de la région. Cette aide est liée à
un soutien financier des pouvoirs publics
et, en particulier, des autorités cantona-
les jurassiennes. Le comité du Centre de
loisirs tient à exprimer sa vive satisfac-
tion vis-à-vis du geste généreux des Coo-
pératives Migros, qui, avec d'autres sour-

ces financières, permettront de réaliser le
voeu de nos populations.

A ce propos, le comité d'étude a dé-
cidé, dans sa séance du 19 mai, de propo-
ser à l'assemblée générale, la réalisation,
dans l'immédiat, d'un projet comprenant
une piscine, une patinoire, un restaurant
avec dortoir ainsi que quelques installa-
tions destinées à la réadaptation médi-
cale et au sport. Dès lors, le comité va
poursuivre les études dans ce sens, l'as-
semblée générale étant fixée au mercredi
30 juin prochain. Jusqu'à cette date, une
information détaillée sera fournie aux
communes notamment.

Il est certain dès maintenant, que si
les Francs-Montagnards le veulent, la
construction dans la région d'un Centre
de loisirs, débutera avant deux ans. (pf)

Début des travaux avant deux ans ?

Un développement peu spectaculaire, mais harmonieux
Assises à Boécourt des Caisses Raiffeisen du Jura

Pour la première fois de leur histoire,
toutes les Caisses Raiffeisen du Jura
étaient représentées à l'assemblée géné-
rale annuelle de la Fédération juras-
sienne. Celle-ci a eu lieu samedi à Boé-
court sous la présidence de M. François
Rossé, instituteur et maire de Boncourt.

Lors de son rapport, M. Rossé déclara
que, durant l'année 1981, les Caisses
Raiffeisen du Jura avaient connu un dé-
veloppement harmonieux, mais pas spec-
taculaire. Il s'est tout de même déclaré
satisfait de la situation de l'organisation
bancaire qu 'il préside. Le bilan global at-
teint 434,5 millions de francs d'où un ac-
croissement de 6,6 pour cent. Une ombre
au tableau toutefois, certaines souffrent
en effet de manque de liquidités. Quant
au chiffre d'affaires, il est de 1,32 mil-
liard (+ 21,4%).

Afin de faire face à la concurrence, M.
François Rossé exhorta chaque caisse à
accroître sa publicité et également les
prestations. De plus, si les Caisses Raif-
feisen veulent conserver leur place envia-
ble, il importera de faire preuve de dyna-

misme. De plus, le président se félicita
de l'uni té conservée entre les Caisses de
la partie française du Jura bernois et du
nouvel Etat jurassien. «Malgré les re-
mous politiques qui ont secoué nos val-
lées, la barque a résisté à la tempête et
l'unité a pu être maintenue», déclara no-
tamment M. François Rossé.

Sous-directeur de l'Union suisse, M.
Pellandini s'adressa en termes chaleu-
reux aux 350 délégués représentants de
74 Caisses Raiffeisen. Selon ce dernier,
l'exercice écoulé laisse apparaître des ré-
sultats réjouissants, voire surprenants.
Cependant il ne faut pas s'arrêter en si
bon chemin mais s'attacher à faire tou-
jours mieux. A cette fin, il demanda à
chacun de moderniser les locaux abritant
les Caisses. D'autre part, il invita les

caissiers à travailler en utilisant les
moyens modernes mis à la disposition
des institutions bancaires.

Au terme de ces débats, le président
Rossé s'adressa au Gouvernement qui
était représenté par M. Jean-Louis
Wemli, député de Delémont. Il a mis en
évidence le rôle important joué par les
Caisses Raiffeisen dans le canton et no-
tamment au niveau de son économie. Il
rappela également que le comité de la
Fédération jurassienne était intervenu
auprès des instances compétentes pour
rappeler l'existence d'institutions rurales
dont plusieurs ont plus d'un demi-siècle
de services à la population. Par le biais
de cette démarche, le comité demandait
alors que l'Etat n 'avantage pas unique-
ment la Banque cantonale, (rs)

SAIGNELÉGIER

L'Union internationale des journalis-
tes et de la presse de langue française a
lancé un grand concours à l'intention
des élèves de Suisse romande, dans le
but de faire prendre conscience aux en-
fants de la nécessité de défendre la lan-
gue de Voltaire face  à l'invasion de ter-
mes étrangers et notamment anglais. Le
jury de cette opération baptisée Bleu de
Gênes a retenu les envois de la classe de
5e et 6e années primaires de M. Maxime
Jeanbourquin et d'un groupe de la
classe de 6e secondaire de M. Claude De-
vanthéry et leur a attribué la mention
excellent

Les deux classes ont été invitées à
participer à une grande fê te  qui se tien-
dra le 11 ju in, à Lausanne. Celle-ci se
déroulera avec le concours de cinq vedet-
tes de la chanson romande, du théâtre
Tel Quel, du théâtre d'enfants de Claude
Vallon et de plusieurs classes dans leurs
productions originales, (y)

Deux classes lauréates de
Vopération Bleu de Gênes

LES BREULEUX

En vue des votations fédérales du 6
juin prochain, le bureau de vote a été
formé de la façon suivante: président,
Willy Boillat; membres, Vital Wer-
meille, Benoît Willemin, Léon Willemin
(fils), Marie-Laure Cattin, Réjane Cat-
tin-Baume et Wilhelmina Cattin-Dorig.

(pf)

Bureau de vote

LES BRENETS C'est par beaucoup de tribulations
qu'il nous faut entrer dans le
Royaume de Dieu.

Actes 14,v. 22.

Monsieur Henri Perrenoud, Les Brenets, ses enfants et petites-filles;
Madame Madeleine Perrenoud, La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles Frutiger-Perrenoud, Le Locle, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Edmée Jeanneret-Perrenoud, Le Locle, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Jules Hirschy-Perrenoud, Les Brenets, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Joël Perret, Le Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Edith PERRENOUD
leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e année, après une longue et
pénible maladie.

LES BRENETS, le 23 mai 1982.
Une réponse douce calme la
fureur; mais une parole dure
excite la colère.

Prov. 15, v. 1.

Le culte sera célébré mercredi 26 mai, à 14 heures, au Temple des
Brenets.

L'inhumation aura lieu à 14 h. 45.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grande-Rue 16, 2416 Les Brenets.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser à la Section des Samaritains des Brenets, cep 23 - 3666.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99085

LES BRENETS

ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
Section des Brenets

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle

Edith PERRENOUD
Tante Didite

membre actif et d'honneur, titulaire de la médaille Henri Dunant
et membre dévoué, dont ils garderont un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
99081

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur l'Abbé Louis VEILLARD
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

La famille
Les prêtres du Locle
et du Cerneux-Péquignot

46372 La paroisse du Cerneux-Péquignot

Repose en paix.

La famille, les amis et connais-
sances de

Mademoiselle
Edwige

DUCOMMUN
ont le profond chagrin de faire
part de son décès survenu à
Saint-Aubin le 19 mai 1982.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 98525

EN SOUVENIR

Freddy BRANDT
24 mai 1967 -24 mai ! 982

Déjà quinze années ont passé
depuis ton tragique départ.

Cher Freddy nous ne t'oublions
pas, car la fleur du souvenir ne

se fane jamais.
Toujours en pensée avec toi cher

fils et frère.

45780 Tes parents, ton frère

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le profond regret de faire part du décès du

François DE BEAUMONT
Ses membres garderont de leur confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
99069



Fermé pour cause de vacances i
du 1er juin au 24 juin inclus

Ouvert lundi de Pentecôte

Café-Restaurant des Chasseurs I
i Le Pâquier-Tél (038) 53 33 98 1
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GÉRARD MASMEJAN.

actualités
VAL-DE-RUZ
aojou/tddut nous i/ous présentons
antiquités, décoration d inteneur, atelier de tapisserie
Gérard Masmejan, ainsi qu'il le dit lui-même, ne veut
être ni un artiste, ni le meilleur tapissier du pays. Par
contre, il veut être l'artisan qualifié dont les connais-
sances professionnelles et la probité commerciale sont
le reflet de l'entreprise qu'il a créée il y a bientôt une
quinzaine d'années. Celle-ci, aux multiples aspects,
s'est concentrée avant tout sur la restauration de meu-
bles anciens, s'agissant essentiellement des travaux de
tapisserie, mais qui débordent sur tous les problèmes
relatifs à la décoration intérieure.
Parallèlement, et parce qu'il aime les choses du passé,
il a constitué patiemment , mais avec un goût sûr, une
collection d'antiquités dont le choix vous laisse rêveur.
Des tableaux anciens voisinent avec des œuvres
contemporaines et si nous y trouvons des témoins de la
Renaissance italienne ou de l'art vénitien, d'autres ob-
jets aiguisent votre convoitise.
Dans les locaux vastes et aérés d'une vieille ferme res-
taurée, tapis, vases, pendules s'offrent à votre regard,
en compagnie de magnifiques candélabres. Des meu-
bles particulièrement beaux, dont l'authenticité est véri-
fiée, rappellent tout l'art et tout le savoir-faire de ces
ébénistes d'autres siècles. Des armoires en témoignent
encore aujourd'hui, en compagnie de secrétaires, no-
tamment un gracieux cabinet italien du XVIIle, ou de
tables et de chaises d'époques diverses.
Chez Gérard Masmejan, l'objet est vivant, parce qu'il
en connaît le cheminement, puis plus tard, parce qu'il
devient un motif de liaison entre le client et le vendeur.

tous deux complices d'une recherche de la culture et
du respect d' un riche patrimoine héri té du passé.
Ainsi, une fois encore s'exprime Gérard Masmejan, qui
recherche le contact avec ses clients en les conseillant
utilement et en les mettant au bénéfice d'une expé-
rience acquise par une solide formation professionnelle
de base, assortie de cours d'architecture, de dessin et
de modelage.
Enfin, en complément d'un métier qu'il pratique avec
maîtrise, dans un atelier où règne la chaleur de l'ami-
tié, Gérard Masmejan tient en permanence un vaste
choix de tissus d'ameublement et de rideaux. (rom)

^̂ 1 rj k
Waa^^  ̂VENTE-ACHAT

RÉPARATION TOUTES MARQUES

<"~~5\~I ALFRED MEWTHA |

•^Pf*8™* cp (038) 57 11 45 ï
Installations sanitaires

Ferblanterie - Chauffage I
Offres - Etudes - Devis

Sans engagement 1

8

+j A Cours de peinture I
% ftj)  ̂ * paysanne I
0 ¦* et gravure

ADEUNE DROZ sur verres
; 2043 BOUDEVILLIERS _ !

Tél. 038/36 15 06 lnscr.pt.ons lim.tees

n™f* iA Crni.r don» l'onei.nn. YYIOT T l \  I OQ
(obtieu. d. m.ublt. 

IIl CULKjLL k-/KJ ¦
038/ 533222 a»»» •**¦  ̂— 

_^____^^_^^ 
n

I Efës Fr̂ rTiD -- Q s^B rx- J

^  ̂ Outillage de jardin ¦
JT^

SB

^^̂  Feuilles Fabro

IgjgPL Tondeuses à gazon I
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Gérard Masmejan
ANTIQUITÉS.
DÉCORATION D'INTERIEUR.
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