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FOOTBALL. - Troisième défaite
de la saison pour le FC La
Chaux-de-Fonds. La Suisse n'ira
pas à Paris.
AUTOMOBILISME. - Rosberg
impérial, Surer malchanceux au
GP de Monaco.
MOTOCYCLISME. - Victoire de
Jacques Cornu aux 24 Heures du
Mans.
CYCLISME. - Urs Freuler perd
son maillot rose au Giro.
ATHLÉTISME. - Exploit de Cari
Lewis sur 100 m.
TENNIS. - Gunthardt - Taroczy
vainqueurs à Hambourg.

Lire en pages 7, 9, 10, 11 et 12
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Nombreux transferts en prison
Après de grandes rafles à Santiago

A l'issue des grandes rafles de sa-
medi dans deux quartiers de San-
tiago, la police et l'armée ont arrêté
au moins deux cents personnes et
trouvé six armes, affirme la presse
chilienne dimanche.

«La Nacion» (pro-gouvernemen-
tale) publie la photographie de deux
mitrailleuses, deux pistolets automa-
tiques et deux revolvers, prises

Toutes les personnes arrêtées ne sont pas automatiquement emprisonnées. Notre
bélino AP montre un groupe de manifestants libérés samedi.

qu'elle présente comme «les décou-
vertes les plus importantes», après la
rafle des 2000 personnes samedi.

Ces armes, selon «La Nacion» «au-
raient pu être utilisées par les extrémis-
tes» contre la police mercredi au cours de
la première manifestation de masse
contre le régime militaire du général Pi-
nochet.

Après le succès incontestable de cette

journée, où des milliers de personnes ont
manifesté leur hostilité au régime en kla-
xonnant dans les rues, en frappant sur
des casseroles ou en descendant dans les
rues, les commentaires officiels tentaient
de minimiser son impact et commen-
taient principalement les incidents qui
ont eu lieu.

Le ministre de l'Intérieur Enrique
Montero a affirmé que des «délinquants
et des extrémistes» ont tiré sur la police,
qui elle a tué deux personnes.

Le commandant militaire de Santiago
a annoncé qu'il avait ordonné les rafles
de samedi qui ont été effectuées par 300
soldats et 300 policiers. Mais il ne donne
aucun chiffre quant aux arrestations.

Toutefois les journaux de la capitale
publient tous le même bilan en citant
des sources officielles. Selon eux, 2000
personnes - hommes et adolescents - ont
été interpellés dans les quartiers de La
Victoria et Joao Goulart avant l'aube et
ont été enfermés dnas deux stades pour
des contrôles d'identité qui ont duré
toute la journée.

Deux cents personnes ont été transfé-
rées des stades aux postes de police et of-
ficiellement arrêtées. En outre, 350 per-
sonnes arrêtées au cours des manifesta-
tions de mercredi sont toujours en pri-
son. Aucune charge n'a officiellement été
retenue contre eux.

«La Nacion» affirme que 1000 armes
«tranchantes» ont été découvertes. La
possession de couteaux est toujours pour
l'instant légale au Chili. ( AP)
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Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera va-
riable, avec des éclaircies plus belles dans
l'est et en Valais, où une tendance au fœhn
se manifestera à nouveau. Quelques averses
se produiront, surtout le long du Jura.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: toute la Suisse, souvent très nuageux
et quelques pluies. Lente amélioration dès
mercredi.

Lundi 16 mai 1983
20e semaine, 136e jour
Fêtes à souhaiter: Pérégrin, Honoré

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 56 5 h. 55
Coucher du soleil 21 h. 02 21 h. 03
Lever de la lune 8 h. 51 9 h. 58
Coucher de la lune 0 h. 20 1 h. 20————————————

météo

Course contre la montre des «Dix»
Pour éviter que le prochain sommet européen n'échoue

Les pays de la CEE sont engagés dans une véritable course contre la montre
pour éviter que le prochain Sommet européen de Stuttgart n'échoue sur le
problème de la contribution britannique au budget communautaire, ont cons-
taté les observateurs à l'issue de la réunion informelle des ministres des
Affaires étrangères des «Dix», tenue samedi et hier à Gymnich, près de Bonn.

Le président du Conseil des ministres,
M. Genscher, a ainsi annoncé que des
contacts seraient pris avec les dix capita-

les européennes pour préparer le Conseil
des ministres des 24 et 25 mai à Bruxel-
les, qui sera essentiellement consacré à la

Malgré la tension, l 'humeur était à la détente sur la pelouse du Château de Gymnich

réforme du budget de la CEE dont les
ressources sont épuisées, et à la compen-
sation financière à verser au Royaume
Uni pour sa contribution au budget
1983.

M. Pym, secrétaire au Foreign Office,
a réaffirmé que le Royaume Uni voulait
que le montant de sa compensation pour
1983 soit fixé la semaine prochaine à
Bruxelles ou, en tout cas, lors du Som-
met de Stuttgart, les 6 et 7 juin.

M. Cheysson, ministre français des
Relations extérieures, a pour sa part dé-
claré: «Le Royaume Uni ne doit pas se
faire d'illusions, il n'aura pas de réponse
à sa demande de compensation pour
1983, si la perspective longue n'est pas
tracée».

Il apparaît donc qu'à moins de progrès
importants, principalement à Bruxelles,
le Sommet de Stuttgart risque d'être
marqué par une nouvelle crise.

La réunion de Gymnich a par ailleurs
permis de faire des progrès sur le projet
de déclaration solennelle sur l'union eu-
ropéenne, initiative italo-allemande, a
indiqué M. Genscher.
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Le futur président du
Grand Conseil neuchâtelois
«On a plus
d'argent que
de cœur»
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Interrogation
autrichienne

. ®.
Qu'est-ce qui compte ? — Le

passé d'un homme politique ou
son action actuelle?

Doit-on admettre que ce qui
est f auché est bas, comme on di-
sait autref ois et qu'il est erroné
ou mesquin de retenir à la
charge d'un politicien ou de met-
tre à son passif des agissements
ou des prises de position qu'il
n'a plus?

Concevoir l 'existence comme
une ligne droite est simpliste. Le
cas existe, certes. Il n'est toute-
f ois pas nécessairement louable
et peut témoigner d'une absence
d'ouverture d'esprit

Avec l 'âge, avec l'expérience,
on évolue. En bien ou en mal,
mais le f a i t  reste que la vision de
la pensée, comme celle de l'œil,
se modif ie.

Si le changement est donc
compréhensible et même loua-
ble, une question se pose tout de
même: miracle ou accident ex-
ceptés, ne doit-il pas, pour être
crédible, s'accomplir â l'inté-
rieur de certaines limites ?

Certaines actions, certaines
démarches de la pensée n'attei-
gnent-elles pas une ignominie si
grande que leur reniement, si
manif este soit-il, n'eff ace pas
tout?

Qu'en est-il, par exemple , d'an-
ciens communistes staliniens
non idéalistes ou d'ex-nazis ?

Peut-on estimer que le chemi-
nement de leurs idées les rend
sinon blancs plus blancs que
neige, du moins non suspects ?

Le problème agite, en ce mo-
ment, le monde politique autri-
chien avec une acuité particu-
lière.

Pour continuer à régner avec
une majorité absolue, les socia-
listes doivent coUaborer avec le
parti libéral. Malgré son nom,
celui-ci n'avait, jusqu'il y  a peu,
guère de points communs avec
les partis européens f rères .  Il
n'appartient d'ailleurs à leur
union que depuis quatre ans.

Auparavant, c'était un amal-
game d'ex-nazis, de néo-nazis, de
nationalistes et de libéraux. Son
humeur générale n'était pas au
conservatisme, mais à la nostal-
gie.

Il doit sa métamorphose à M.
Friedrich Peter. Sous son impul-
sion il s'est «désintoxiqué» du
nationalisme. Il est devenu ré-
f ormiste. Il déf end énergique-
ment le maintien et l'extension
des droits parlementaires.

Bref , c'est, sans doute, le parti
le plus démocratique qui soit - si
être démocrate, c'est donner le
pas au législatif sur l'exécutif .

L'unique anicroche, c'est que
M. Friedrich Peter a été membre
des SS et qu'il n'a jamais renié
off iciellemen t son passé.
? Page 2 Will y  BRANDT

«Stern» : journalistes en colère
Les journalistes du «Stern» ont

poursuivi hier leur occupation des
locaux pour protester contre la no-
mination de deux nouveaux rédac-
teurs en chef.

Le personnel qui a entamé son oc-
cupation symbolique des lieux en fin
de journée vendredi, a annoncé que
le mouvement se poursuivra «24 heu-
res sur 24».

Les journalistes considèrent que les
deux nouveaux rédacteurs en chef, Jo-
hannes Gross et Peter Scholl-Latour,
sont des conservateurs qui vont modifier
l'orientation poli tique du journal .

Les deux rédacteurs en chef ont été
désignés en remplacement de Peter Koch
et Félix Schmidt, qui ont été contraints
à démissionner en raison du scandale des
carnets de Hitler.

Le personnel a rencontré pendant une
heure la direction du magazine, mais
n'est pas parvenu à faire revenir celle-ci
sur sa décision.

? Page 2
Les rédacteurs et les rédactrices de «Stern» discutent des positions qu'ils prendront.

(Bélino AP)



M. Arafat serait vivement contesté
Au sein du mouvement palestinien

Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, s'est entretenu dimanche avec les diri-
geants du Fatah, principale composante de l'Organisation de libération de la
Palestine, tandis que circulaient des rumeurs de tensions au sein du mouve-
ment palestinien.

Cette entrevue a eu lieu deux jours après que M. Arafat eut inspecté pour
la seconde fois les positions palestiniennes dans la vallée de la Bekaa. Envi-
ron 8000 à 12.000 feddayin sont stationnés en territoire sous contrôle syrien.

Selon certaines sources, M. Arafat
s'efforcerait d'apaiser des tensions au
sein du mouvement palestinien. Plu-
sieurs unités de l'OLP refuseraient
d'obéir à M. Arafat ou au commandant
Khalil Wazir (Abou Djihad).

On ignorait hier l'ampleur du mouve-
ment de protestation. Bien que le repré-
sentant de l'OLP à Tunis ait démenti les
informations faisant état d'une rébellion,
Wazir a reconnu qu'il y avait des problè-
mes.

Cependant, les milieux hostiles à Ara-

fat au sein du Fatah ont déclaré que
l'opposition se poursuivait et que d'au-
tres Palestiniens se joignaient au mouve-
ment. «La situation au sein du Fatah se
développe encore au bénéfice des forces
révolutionnaires nationales... Toutes les
tentatives visant à torpiller les revendi-
cations nationales ont échoué, tout
comme toutes les menaces directes».

Les représentants de l'OLP ont refusé
de parler à un reporter de l'Associated
Press qui voulait visiter leur Q.G. dans la
Bekaa. Le journaliste a vu plusieurs vé-
hicules et soldats du Fatah, mais pas de
signe de tension.

Selon le journal de langue arabe
Sharq-al-Awsat, le commandant-adjoint
des opérations militaires dans la Bekaa,
le colonel Abou Mousser, figure parmi
les officiers contestant l'autorité de M.
Arafat.

Le chef de l'OLP a été vivement criti-
qué au sein du mouvement palestinien
pour les négociations menées avec le roi
Hussein de Jordanie. On lui reprochai t
d'accepter des compromis sur des princi-
pes essentiels.Silence dans

les rangs !

S
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L'orage gronde. Et pas seule-
ment dans le ciel tristounet de no-
tre printemps pourri.

De Moscou, le Kremlin tonne
contre certains pays f rères.

A Washington, le président
Reagan jongle quotidiennement
avec la carotte et le bâton.

Dans les bureaux f eutrés des
abords de la Place Rouge, on n'a
pas apprécié certains articles et
roman publiés récemment à Var-
sovie et à Bucarest Et on a tenu â
le f aire savoir sèchement au tra-
vers de deux articles de presse.

Ainsi, «Novoe Vremia» s'en
prend rigoureusement aux ten-
dances trop «libérales» de l'heb-
domadaire polonais «Polytika»,
dont l'ancien rédacteur en chef
n'est autre que le vice-premier
ministre Mieczyslaw Rakowski.

La «Litteratunaya Gazetta» at-
taque, elle, un roman publié il y  a
un an à Bucarest: «Le poing et la
paume», dans lequel D. Popescu
ose se poser quelques questions
sur la «libération» de l'Europe
orientale par les troupes soviéti-
ques.

Simples mouvements d'humeur
sans grandes conséquences ? On
aimerait le croire. Mais le durcis-
sement de la lutte menée contre
les contestataires de tout acabit
non seulement en URSS, et Polo-
gne ou en Tchécoslovaquie, mais
aussi, depuis peu, en Hongrie
semble indiquer une volonté de
reprise en main de plus vaste en-
vergure.

A Washington, les choses sont
plus ambiguës. Vis-à-vis de
l'Amérique centrale, indéniable-
ment la mode est résolument au
bâton. La crainte de voir les «ré-
volutionnaires marxistes» conta-
miner le proche Mexique est trop
f orte. A tout voir rouge l'oncle
Sam n'est plus à même de perce-
voir les nuances.

Attitude diff érente , quant à la
f orme, f ace à l'Europe. Un gant de
velours recevra une main qui se
veut d'acier. Mais la volonté de-
meure. Et les pressions, discrètes
ou patientes, économiques, moné-
taires, politiques ou psychologi-
ques n'ont qu'un seul but: rappe-
ler aux alliés de l'OTAN et assimi-
lés qu'hors du giron atlantiste il
ne doit point y  avoir de salut
Bref , à l'Est comme à l'Ouest les
deux Grands battent le rappel de
leurs troupes.

Inquiétant signe avant-coureur
d'une épreuve de f orce aux consé-
quences imprévisibles ?

Ou réf lexes d'auto-déf ense de
deux empires inquiets de voir les
lambris poussiéreux de Yalta per-
dre de leur f ascination ?

Petit «mouton noir» des dogma-
tiques du Kremlin, «Polytika» ne
rappelait pas seulement dans un
récent numéro, que le Traité de
Versailles a vécu. L'hebdoma-
daire polonais en tirait exemple
pour souligner que l'histoire est
constamment en mouvement

Sous-entendant par là qu'aucun
traité ni alliance ne sont éter-
nels...

Roland GRAF

L'Etna n'est toujours pas dompté
«L'Etna gagne» titrait hier «La Sicilia» . «Le volcan 'est toujours pas dompté»,
annonçait pour sa part le «Corriere délia Sera» sur le continent. Ces titres il-
lustrent la controverse qui se poursuivait ce week-end après l'explosion pro-
voquée samedi pour détourner la coulée de lave, opération généralement

qualifiée de demi-succès.

Les spécialistes étudiaient hier la pos-
sibilité d'améliorer le détournement de
la lave, insuffisant pour empêcher com-
plètement l'avancée de la coulée natu-
relle.

M. Stefano Scammacca, vice-préfet de
Catane, a déclaré que les experts étu-
diaient notamment la possibilité d'utili-
ser des buhdozersipour obstruer la coulée
naturelle et contraindre une plus grande
quantité de lave à emprunter la tranchée
de dérivation. Maisj il ta'étëît pas ques-
tion dans l'immédiat dé commencer un
travail, car la lave s'est répandue sur la
route d'accès du chantier.

Les défenseurs de l'opération Etna
font valoir à l'actif de cette entreprise
l'expérience qu'elle a permis d'acquérir.
Pour faire sauter les 15 derniers mètres
de moraine séparant la coulée du canal
de dérivation, il fallait placer des explo-
sifs dans un milieu doté d'une tempéra-
ture de 900 degrés centigrades, bien su-
périeure à la tolérance de tout explosif.
L'expert suédois Rolf Lennart Abersten
et son équipe ont mis au point un sys-
tème de tubes métalliques à double
épaisseur permettant d'envoyer de l'eau
pour refroidir les explosifs. Ils ont égale-

ment imaginé un système permettant de
projeter les charges dans les 50 tubes
avec un compresseur d'air juste avant
l'explosion, ce qui laissait aux hommes le
temps de se mettre à l'abri.

Mais la lave ne cessait de déborder et
endommagea les tubes, obligeant parfois
les hommes à s'écarter. Finalement, les
experts décidèrent de placer les charges,
car la lave en se solidifiant augmentait
l'épaisseur du barrage. Mais 33 seule-
ment des tubes étaient utilisables. No-
tamment, on dut renoncer à placer des
explosifs dans la couche inférieure, la
plus importante. Au total on ne put uti-
liser que 400 kilos de dynamite Gel-A au

. lieu de 500. C'est pourquoi l'explosion
n'a pas pu faire sauter tout le barrage.

(ap)

De la dioxine dans un camping
Dans l'Etat américain du Missouri

Un camp de caravanes occupé par 28
familles, près de Saint-Louis, dans l'Etat
du Missouri, contient de la dioxine, un
produit chimique extrêmement toxique,
à des taux atteignant jusqu'à 1100 fois le
niveau considéré comme acceptable par
l'Administration de la protection de l'en-
vironnement (EPA), ont annoncé des
responsables fédéraux de l'EPA.

Dans les années 70, une huile avait été
répandue sur plusieurs chemins de l'Etat
du Missouri, pour résorber la poussière.
Or, il est apparu récemment que cette
huile était contaminée avec de. la dio-
xine, un des produits chimiques les plus
dangereux pour l'homme.

A ce jour, une trentaine de sites conta-
minés ont été découverts dans l'Etat.
Récemment, le gouvernement fédéral a
dû décider de racheter leurs maisons aux
habitants de la ville de Time Beach,
pour les inciter à quitter définitivement
cette région insalubre.

Alors que l'EPA considère comme
dangereux un pourcentage de dioxine
dans le sol de plus de un pour un mil-
liard, dans le camp des caravanes, situé à
une cinquantaine de kilomètres à l'ouest
de Saint-Louis, des taux de 1100 pour un
milliard ont été découverts sous une
route pavée, (ats, afp)

M. Bouteflika condamné
Algérie: pour gestion irrégulière

La Cour des comptes algérienne a re-
jeté samedi la demande d'appel déposée
par l'ancien ministre des Affaires étran-
gères, Abdelaziz Bouteflika, accusé de
gestion irrégulière et l'a condamné à
payer deux millions de dinars au titre de
réparation à l'Etat algérien.

M. Bouteflika, qui avait été ministre
de l'indépendance à l'arrivée au pouvoir
de Chadli Benjedid en 79, était accusé
d'avoir détourné des fonds destinés aux

missions diplomatiques algériennes à
l'étranger vers un compte en banque se-
cret en Suisse. L'ancien responsable ad-
joint du budget du ministère des Affaires
étrangères, Mohamed Seghir Younes,
était également impliqué ainsi que deux
autres fonctionnaires.

Une enquête avait été ordonnée par la
Cour des comptes pour la période de dé-
cembre 71 - janvier 79 et la cour a donc
confirmé l'arrêt qu'elle avait rendu le 6
janvier mettant en cause l'ancien minis-
tre.

Selon l'agence de presse officielle algé-
rienne, la cour poursuit son enquête sur
l'utilisation des fonds de 1965 à 1971.

L'agence ajoute que cette affaire illus-
tre la nécessité d'une grande vigilance et
d'une grande détermination pour faire
cesser la mauvaise utilisation des fonds
de l'Etat.

Ce procès fait partie d'une opération
anti-corruption, qui a notamment abouti
en février dernier à l'arrestation de plu-
sieurs responsables en vue et de l'homme
d'affaires très connu, Messaoud Zeghar.

(ap)

Course contre la montre des «Dix»
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Quelques difficultés s'opposent encore
à ce que cette déclaration soit adoptée
au Sommet de Stuttgart, Il s'agit no-
tamment du renforcement des pouvoirs
du Parlement européen, et M. Genscher
rencontrera mardi à Stuttgart son prési-
dent, M. Dankert.

Les «Dix» ont également évoqué les
difficultés qui s'opposent à la fixation
des prix agricoles dans la CEE pour
1983-1984. Pour M. Genscher, il est «ex-
trêmement important» qu'il y ait accord
sur les prix cette semaine à Bruxelles.

Pour M. Cheysson, un nouvel échec
créerait des tensions très vives dans la
Communauté et risquerait, comme cela

avait été le cas en mars avec la crise mo-
nétaire, de faire échouer le sommet euro-
péen.

Concernant le Proche-Orient, les dix
ministres de la CEE ont «salué» l'accord
intervenu entre le Liban et Israël sur le
retrait des troupes étrangères du Liban.

Enfin , les «Dix» ont souhaité que la
réunion des sept grands pays industriali-
sés, le 28 mai à Williamsburg (Etas-
Unis), ne soit pas centrée sur les ques-
tions relatives au commerce Est-Ouest et
qu'elle permette de «dégager des signaux
positifs» en ce qui concerne le dialogue
Nord-Sud , a déclaré M. Genscher.

(ats, afp)
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Il le reconnaît mais il ajoute:
«Servir sa patrie n'a jamais été
une honte»*.

Dans un ouvrage préf acé par le

chancelier Kreisky, «Dossier Au-
triche»*, on peut d'ailleurs lire
que c'est «en dépit ou peut-être à
cause de ses antécédents politi-
ques, que Peter a été en mesure»
de réf ormer son parti.

Convient-il dès lors d'oublier le
passé, de f aire table rase ?

Comme Paris valait bien une
messe, Vienne vaut-elle l'alliance
avec un ex-hitlérien ?

Les socialistes autrichiens sont
divisés à ce propos. Ainsi que cha-
cun peut l'être, en n'importe quel
pays, par un cas proche ou sem-
blable. Will y  BRANDT
* Editions Stock

Interrogation
autrichienne

Dans un lycée
de Grenoble

Le proviseur du Lycée Jean
Bart de Grenoble, M. André Ar-
gouge, âgé de 57 ans, qui avait été
grièvement blessé par un lycéen
mardi de plusieurs coups de cou-
teaux, est mort hier après-midi
des suites de ses blessures.

Il avait été blessé par un lycéen
âgé de 17 ans et demi, à qui il ve-
nait de signifier son renvoi de
l'internat à la suite de vols dont il
aurait été l'auteur avec deux au-
tres camarades. Le jeune homme
n'avait pu supporter cette sanc-
tion en raison, avait-il dit au juge,
des réprimandes que n'auraient
pas manqué de lui adresser ses
parents.

M. Argouge, transporté à l'Hô-
pital des Sablons, devait être
opéré une première fois mardi
puis le lendemain.

Le lycéen a été incarcéré à la
prison de Varces sous l'inculpa-
tion de coups et blessures volon-
taires. Il est passible de la Cour
d'assises des mineurs, (ap)

Proviseur tué
par un élève

En Chine

Le rédacteur en chef d'un journal
communiste de Hong Kong a été
condamné à une peine de dix ans de pri-
son pour espionnage au profit des Etats-
Unis.

Lo Chen-hsun, 62 ans, du «New Eve-
ning Post» était devenu un espion des
Services de renseignement américains il
y a plusieurs années, a précisé «Chine
Nouvelle». Il fournissait aux Américains
des renseignements sur les affaires politi-
ques, militaires et diplomatiques chinoi-
ses.

C est la première condamnation pour
espionnage au profit des Etats-Unis de-
puis 1982, époque à laquelle les relations
sino-américaines avaient commencé à se
réchauffer.

En outre quatre personnes accusées
d'espionnage au profit de Formose ont
été condamnées à des peines de cinq à 15
ans de prison, (ap)
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• MILAN. - Rodolfo Gucci, l'un des
créateurs de la célèbre maison de modes
italienne qui porte son nom, est décédé à
l'âge de 71 ans.

Espionnage au profit
des USA
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D'autre part, les journalistes crai-

gnent que les pertes financières subies
par l'hebdomadaire n'entraînent des li-
cenciements.

Par ailleurs, l'homme qui avait vendu
les faux carnets d'Hitler au magazine
ouest-allemand «Stern» a été incarcéré
hier pour fraude, ont annoncé les autori-
tés.

Peter Beck, porte-parole du procureur
de Hambourg, a confirmé le placement
de Konrad Kujau, alias Konrad Fischer,
en détention préventive et précise qu'il
était actuellement interrogé.

Kujau , âgé de 44 ans, qui avait dis-
paru depuis la publication des carnets,
s'était rendu samedi soir et avait été ar-
rêté à la frontière autrichienne.

D'autre part, le domicile, le bureau et
le yacht du journaliste Gerd Heidemann,

qui a acheté les carnets d'Hitler pour le
magazine «Stern», ont été fouillés par la
police au cours du week-end.

Il y a dix ans le journaliste avait
vendu sa propriété pour financer l'achat
du «Carin II», un yacht luxueux ayant
appartenu au chef de la Luftwaffe, Her-
mann Goering. (ap)

«Stern» : journalistes en colère

En Esnaane

La Commission européenne a décidé, à
la suite d'une épidémie de fièvre aph-
teuse qui sévit en Espagne, d'interdire
l'importation dans les pays du Marché
commun de viande fraîche de bœuf, de
mouton et d'agneau en provenance de la
Péninsule ibérique. La Suisse a pris les
mêmes mesures, (ats)

Fièvre aphteuse

• LIMA. - Six instituteurs du village
de para, dans la province d'Ayacucho,
ont été abattus devant leurs élèves par
des guérilleros de l'organisation «Sen-
dero luminoso» («Sentier lumineux»).
• MOSCOU. - Le Soviet suprême

tiendra à partir du 16 juin une session au
cours de laquelle devrait être nommé le
nouveau titulaire de la présidence, lais-
sée vacante depuis la mort de M. Brej-
nev.
• SANTIAGO. - Une radio locale

chilienne «La Voz de la Costa», apparte-
nant à l'Eglise catholique, qui émettait
d'Osorno (1000 km. au sud de Santiago),
a été réduite au silence à la suite d'un at-
tentat.
• FRANCFORT. - L'échange de pri-

sonniers entre la Libye et la RFA s'est
achevé hier.
• BAGDAD. — L'agence de presse

irakienne a annoncé que ses forces aé-
riennes et sa marine avaient détruit cinq
navires iraniens au nord du terminal pé-
trolier de l'île de Kharg.

, .. . . . . . . . . . ... . . .  . .,;. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . • :
: : : : ¦ '  \ : J.;. ' ¦¦ ' - ' • ' ! ¦ ! : :

Dans le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Un accident s'est produit hier à l'inté-
rieur du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. Un automobiliste de Montreux a
perdu la vie dans une collision avec un
camion italien.

Une voiture vaudoise conduite par M.
Ignace Ferrini, 57 ans, domicilié à Mon-
treux, venait de s'engager dans le tunnel
quand elle a heurté, à un kilomètre de
l'entrée, l'arrière d'un car italien tombé
en panne. Ce véhicule était conduit par
M. Alberto Pasti, 28 ans, de Ferrare.

(ats)

Accident mortel

A Beyrouth

D'autre part, le gouvernement liba-
nais a approuvé samedi le texte de l'ac-
cord avec Israël sur le retrait des troupes
étrangères en dépit de la condamnation
de cet accord par Damas.

Un communiqué a annoncé que les dix
membres du gouvernement ont approuvé
l'accord à l'unanimité, et ont habilité le
chef de la délégation libanaise aux négo-
ciations, M. Antoine Fattal, à signer l'ac-
cord «en temps opportun».

Le communiqué indique que le prési-
dent Amin Gemayel va constituer un
groupe de travail pour poursuivre les dis-
cussions avec les Syriens sur la question .
du retrait des troupes, et qu'il va en-
voyer deux ministres dans les capitales
arabes pour une tournée d'explication.

(ap)

Accord approuvé
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j: Achetez maintenant, les prix sont favorables... •:

|: Fiat Ritmo 75 CL 1979 Fr. 7 300.-

. Fiat Ritmo 75 CL 1980 Fr. 7 900.-

. Fiat 132 (1800) Fr. 3 500.-
'¦} Uda1300 S 1981 km. 21 000
:j| Audi 50 GL Fr. 4 900.- j
î Alfasud 1300 Série lll x1980 Fr. 7 800.-
. Alfa Sprint Veloce 1981 km. 18 000
| Alfa Sprint Veloce 1980 Fr. 9 500.-

Lancia Gamma Berline Fr. 9 200.—
Lancia Beta coupé 1600 1980 km. 29 000
Lancia Delta 1500 1980 km. 35 000

:. Lancia Delta 1500 1982 km. 20 000
| Lancia HPE 2000 1979 Fr. 9 200.-

Passat 1600 GLS 1981 km. 31 000
Golf GLS 1979 Fr. 7 800.-

.3 Golf GTI Fr. 7 200.- :|
: Golf GTI 1 982 km. 17 000

Volvo 343 1980 Fr. 8 800.-
Ford Granada 2300 L 1980 Fr. 11 000
Ford Taunus 2000 L V6 1980 Fr. 9 800.-
Ford Taunus 1600 L 1980 Fr. 8 800.-
Ford Escort 1600, 5 portes 1981 Fr. 8 400.-
Ford Escort 1600 L, 3 portes 1981 km. 26 000

:. Ford Fiesta 1100 L 1981 Fr. 7 500.-
|:| Ford Fiesta 1300 S 1979 Fr. 7 600.-

UTILITAIRES
FT Transit 100 Combi (9 places) Fr. 5 200.-

.] FT Transit 120 Fourgon 1978 Fr. 8 500.-
Toyota Hiace (7 places) 1 979 Fr. 8 500.-
Citroën GSA break 1 980 Fr. 6 900.-
Ford Taunus 2000 GL break 1981 Fr. 9 800.-

_ Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat ' :•

j Jeudi soir ouvert (
jusqu'à 22 h. .....

Pour une vie à deux.

as idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

^AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 
57^

B  ̂chèques hdêhtê Efl _^|

Année Fr./mois

81 Alfasud 287.-

79 Alfasud 226.-

80 Alfasud 264.-

80 Alfasu Tl 198.-

78 Alfasud Sprint 204.-

80 Alfa sud Sprin t 1,5 259.-

80 Alfetta 2L 325.-

77 Alfetta GTV 2L 198.-

81 Alfetta GTV 2,5 588.-

80 Citroën Break GSA 253.-

80 Fiat Ritmo Targa 206.-

77 Fiat 128 Coupé 131.-

77 Fiat X 1/9 209.-

75 Ford Escort 102.-

79 Ford Taunus Combi 298.-

78 Ford Fiesta 1,3 206.-

76 Ford Combi Taunus 1 95.-

80 Matra Bagheera 287.-

77 Mini 1100 S 102.-

79 Renault R20 TS 242.-

78 Peugeot 104 GL 6 149.-

81 Subaru Turismo 298.-

81 Subaru Sedan 280.-

82 Subaru Station 344.-

81 Subaru Station 298.-

81 Talbot Horizon 270.-

78 Talbot 1308 S 168.-

78 Talbot 1308 GT 143.-

81 Lancia Delta 1,5 309.-

81 VWJetta GTI 344.-

TOURBE HORTICOLE
TERRE NOIRE
en sacs et en vrac. Livraison à domicile.

SANDOZ - Tél. 039/37 13 31. 9i-6074s

AUJOURD'HUI à 7 h. 30

réouverture
du Café

du Patinage
Collège 55, La Chaux-de-Fonds

Cordiale bienvenue à tous I
78291

ÀVENDRE

Honda CB 125 S
modèle 74, 2400 km., expertisée. Fr. 1100.-

1 combinaison cuir
taille 50, 2 pièces. Fr. 300.-
4 pneus d'été
(185x70) sur jantes ATS pour BMW 2002.
Fr. 800.-

4 pneus d'hiver
sur jantes. Fr. 300.-
Tél. 039/44 19 82 (heures des repas)

t N'ATTENDEZ PLUS...
JSJ Dès demain préparez votre peau

( fin pour profiter pleinement de vos
(Jo/atÂu/n Ifi prochaines vacances

fif vrnhfMt Chs et E- ZWYGART
s JLJldUTJLVOLL Institut de beauté Lundi-vendredi 09.00-21.00

*̂  L-Robert 9, tél. 039/23 91 01 Samedi 09.00-16.00

k La Chaux-de-Fonds j

+ 

Section
de La Chaux-de-Fonds

vous convie a son

assemblée générale
ordinaire

Jeudi 26 mai 1983 à 20
heures au Centre Paroissial
des Forges.

Ordre du jour: statutaire. 7792 .

CADRE
cherche place stable: agent .d'étude du travail,
planning-lancement, achats.

Contremaître de production. Métallurgie.
Horlogerie.

Association éventuelle dans une petite entre-
prise, fonds à disposition.
Etudie toutes propositions.

Ecrire à case postale 745,
2301 La Chaux-de-Fonds. 77962

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentie employée de maison,
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Entrée: fin juillet ou début août 1983.

Tél. 039/26 55 40 dès 18 heures. 79039

____ DEMANDES D'EMPLOIS Bl
CHAUFFEUR-LIVREUR

cherche emploi, région Le Locle - La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Ecrire sous chiffre 91-190 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ .1 . •

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bârtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

¦'¦'.k j^a
~
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E 971 - Combiné digital SDK, jusqu'à 320 Watt
Tuner synthétiseur PLL avec recherche électronique - LW/MW/UKW-stéréo — 18
touches de présélection — automatisme spécial du décodeur de traf ic — touche
stéréo/mono — Autoreverse — Dolby — Loudness - sélecteur de cassette MTL APC
(recherche automatique sur cassettes) - thermomètre avec avertisseur de gel —
affichage digital de la tension de la batterie - Indicateur de puissance lumineux —
connection pour commande à pied

E 951 - Combiné digital SDK-40 Watt
Tuner synthétiseur PLL avec recherche électronique - LW/MW/UKW-stëréo — 18
touches de présélection - automatisme spécial du décodeur de trafic - touche
stéréo/mono — Autoreverse — réducteur de souffle NL sur les cassettes - Loudness
APC — sélecteur de cassettes MTL — potentiomètre Fader 4 HP — indicateurs de
puissance lumineux — connection pour commande â pied

E 931 - Combiné digital SDK-16 Watt
Tuner synthétiseur PLL avec recherche électronique — LW/MW/UKW-stéréo — 18 i
touches de présélection — automatisme spécial du décodeur de traf ic — touche
stéréo/mono - Autoreverse - réducteur de souffle NL sur les cassettes - Loudness
décharge automatique de la tête de lecture - connection pour commande â pied

E 911 - Combiné digital SDK-16 Watt
Tuner synthétiseur PLL avec recherche électronique — LW/MW/UKW-stéréo — 18 ',
touches de présélection — automatisme spécial du décodeur de trafic — Soft Muting
UKW — touche stéréo/mono — Autoreplay — avancement/rebobinage rapides —
Loudness — éjection automatique de la cassette — connection pour commande à j
pied j

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 24 82 „..«.

v ri t
m- _ i" __

¦¦ .- • "*

...j - r  - , ! .

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.

Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300 188

a îai?MBîfaâ_LL
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3
^
- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^- 1.-

Avis de naissance 1
 ̂ 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Apprenez à conduire
^__rf ____ ¦ avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 6641 s

gHHJ PETITES M
JLmmm-mm ANNONCES H»

PETITE MONTRE pendentif avec chaî-
nette Ciny, décoration fleur. Tél.
039/28 25 47. 73214

TROU V É CHAT noir, une année. SPA,
tél. 039/26 50 52. 7.1.7

¦ 

Tarif réduit

80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I

annonces commerciales

exclues !

1 y^^v Gabriel
f fr\ GREUB
V \ Parc 53

lltîll lll Tél. 039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 6796%,

•• ¦ . 1 .11

CHERCHE
À ACHETER
ARMOIRES VITRÉ ES d 'occasion
BUR EAU AMÉRICAIN, petit
HOTTE DE LIVREUR.

Stehlé Fleurs, Place du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 41 50
ou app. 039/23 97 13. 78302

A vendre, pour cause de départ

ALFASUD Sprint
1979, 29 000 km., expertisée. Fr. 7500.-

Tél. 01 /47 76 93 (bureau) ou
01/55 69 09 (privé)

À VENDRE

MOBILHOME
en bon état, avec auvent. Bas prix.

Tél. 039/23 99 62, heures des repas

ÀVENDRE

RENAULT 4
Fr. 2400.-

Tél. 039/28 79 60, heures travail



Horaire cadencé aux CFF: bénéfice
plus faible que prévu

Jusqu'ici, l'introduction il y a une année de l'horaire cadencé n'a pas
apporté aux Chemins de fer fédéraux (CFF) l'essor qu'ils espéraient lors de
son introduction. Malgré le fait qu'il y avait plus de trains, la clientèle ne s'est
pas faite plus nombreuse, et l'accroissement des recettes est resté inférieur
de 40 pour cent à ce qui était attendu.

M. Max Rietman, directeur de la division de l'exploitation, considère tou-
tefois ce résultat comme satisfaisant compte tenu de la situation économique
qui est allée en se dégradant. Dans l'exploitation quotidienne, l'horaire
cadencé a entre-temps bien fonctionné.

Le 23 mai prochain, il y aura exacte-
ment une année qu'avec l'introduction
de l'horaire cadencé en Suisse a débuté
une nouvelle ère ferroviaire. Chaque
heure, un train dans chaque direction:
pour arriver à ce résultat, les CFF ont dû
accroître leur offre de près d'un cin-
quième, parcourant avec leurs 212.000
kilomètres journaliers 37.000 (21%) de
plus qu'auparavant. Mais les CFF doi-
vent maintenant se rendre compte que
plus de trains ne signifie pas automati-
quement plus de passagers.

Pour ce qui concerne les trains régio-
naux, ce serait même plutôt le contraire.

Les compositions, hors des grandes ag-
glomérations, ne sont que faiblement à
très faiblement occupées, a déclaré M.
Rietman à l'ATS.

Mais d'un autre côté les CFF, malgré
le marasme économique actuel et la ré-
cession du milieu des années 70, n'ont
pas enregistré durant cette période de
chute sensible de leur trafic, ce que M.
Rietman considère comme un succès en
soi. Et il ajoute, comme élément de réfle-
xion, qu'en introduisant l'horaire ca-
dencé, les CFF n'ont pas eu l'intention
de combler un créneau du marché.

Durant les dix premiers mois d'horaire

cadence, le nombre de passagers est resté
stable sur le réseau intérieur, alors qu'il a
eu tendance à reculer dans le trafic inter-
national. Un résultat positif ressort tout
de même, les distances moyennes couver-
tes par les passagers ont augmenté.

Les recettes enregistrées par le trafic
voyageur n'ont rempli que le 60% des
prévisions des CFF. Par ailleurs, l'objec-
tif de couvrir le surplus de dépenses - 45
millions de francs - dues à l'introduction
de l'horaire cadencé par un supplément
de recettes ne devrait être atteint que
dans les six prochains mois. Toutefois,
les CFF ont réalisé un supplément de re-
cettes de 8 millions de francs depuis la
fin de l'année dernière.

L'horaire cadencé fonctionne bien et
assure un niveau élevé de ponctualité,
estime M. Rietmann. Toutefois l'été der-
nier, les retards ont commencé à s'accu-
muler, malgré une réduction des travaux
sur le réseau f erroviaire. Le matériel rou-
lant a subi d'imortants dérangements
techniques, car il a été mis à plus forte
contribution. Pour cette raison, les
temps d'arrêt dans les gares, trop courts
dans l'horaire d'hiver, ont été prolongés
et sur certains parcours, on a placé des
locomotives plus résistantes. A partir de
novembre, souligne M. Rietman, les CFF
ont connu de nouvelles difficultés.

D'autres lacunes techniques et de

fonctionnement doivent être aplanies
pour l'entrée en vigueur, le 29 mai pro-
chain, de l'horaire d'été. Les usagers des
CFF, mécontents de certains dérange-
ments et retards, devront patienter jus-
qu'au prochain plan des CFF, la période
1985-1987. Enfin, les cantons ont juqu 'au
17 j uin prochain, pour transmettre aux
CFF leurs revendications, (ats)

La récolte des signatures est terminée
Initiative socialiste sur les achats d'armement

L'initiative socialiste pour un référen-
dum lors d'achats d'armement sera dé-
posée à la Chancellerie fédérale au cours
de la semaine prochaine. Les socialistes,
qui n'étaient pas parvenus à récolter les
100.000 signatures nécessaires avaient
requis l'aide d'autres organisations, a dé-
claré à l'Associated Press M. Christoph

Berger, secrétaire central du Parti socia-
liste suisse (pss). M. Berger a ajouté au
cours du week-end à Berne, que les socia-
listes avaient tout de même récolté
85.000 signatures.

Quelque 34.000 autres signatures ont
été recueillies par le Parti socialistes ou-
vrier (pso), comme l'a indiqué un de ses
porte-paroles à Zurich. Tous les problè-
mes et questions relatifs à l'armée sont
considérés comme antimilitaristes par
les groupements bourgeois, a estimé M.
Berger qui y voit ainsi la raison pour la-
quelle le pss n'est pas parvenu à récolter
le nombre nécessaire de signatures de ses
propres moyens.

Cette initiative prévoit une participa-
tion populaire aux décisions concernant
'les dépenses mihtaires. Ainsj^.les âghats ,
Ë'airmement; les constructions militaires, '
les achats de terrains ainsi que les pro-
grammes de développement et de recher-
che du Département militaire fédéral se-
ront soumis au référendum obligatoire.

(ap)

«La fusion ASUAG-SSIH
n'entraînera pas de licenciements »
La fusion envisagée entre les deux géants horlogers suisses, l'ASUAG et la
SSIH, n'aura pas d'influence sur l'emploi. C'est ce qu'a affirmé en fin de se-
maine à l'agence télégraphique suisse un porte-parole du comité spécial insti-
tué dans la première phase de restructuration de l'ASUAG démentant ainsi
les informations selon lesquelles 1500 postes de travail seraient supprimés

après l'union des deux associations.
¦ ¦'¦ * :. ¦ - .;M'" . ' '.'¦ ¦- •: ' . •' .1 Le 'porte-paiolé du Comité spécial a
souligné ...que, :j |E$ ..objectif& principaux de
cette fusion softt'ftîôairitien de la capa-
cité concuixentigj ie. de. l'industrie horlo-
gère suisse et la conquête de nouveaux
marchés. Dans cette perspective les deux
géants de la montre souhaite maintenir
les postes de travail à leur niveau actuel,

a-t-il ' déclaré, .; Cependant, ëstime-t-il,
. seul IViveiur pourra dire dans quelle me-

suré cette volonté pourra être réalisée.
C'est la raison pour laquelle le communi-
qué de l'ASUAG diffusé jeudi soir par-
lait du maintien «de la plus grande par-
tie possible des emplois».

Cette expression floue avait donné lieu
à diverses interprétations et, vendredi, la
presse avait estimé que le 85 à 90% des
emplois pourrait être sauvegardé. Pour
le porte-parole du comité spécial aucune
place de travail - «à par quelques em-
plois de cadres» - n'est directement me-
nacée du fait de la fusion entre l'ASUAG
et la SSIH. «De toute manière ce sera
avant tout l'évolution conjoncturelle et
technique qui déterminera combien de
places pourront être maintenue ou même

si de nouveaux emplois pourront être
créés» a conclu le porte-parole du
comité.

Fribourg: les Verts modérés s'unissen
Ni de gauche, ni de droite, mais écologiste. C'est ainsi que se définit la Fédé-
ration suisse des partis écologistes. Réunie samedi à Fribourg après sa sépa-
ration d'avec les mouvements alternatifs, la fédération est parvenue à ses
mettre d'accord en première lecture sur ses statuts et sur son programme. Le

28 mai toujours à Fribourg, elle tiendra une nouvelle séance.

Cinq groupes étaient représentés à
Fribourg: Groupement pour l'environne-
ment VD, Parti écologiste genevois,
Mouvement pour l'environnement NE,
Parti vert de Zurich et le Parti vert du
nord-ouest de la Suisse. Dans ses statuts,
elle se donne comme but la protection de
l'environnement dans son sens le plus
large. Elle pourra accueillir comme mem-
bre, tous les partis ou groupements éco-
logiques qui exercent ou qui envisagent
une activité sur le plan politique suisse.
En outre, certains groupes pourront être
acceptés en tant qu'observateur. L'or-
gane décisionnel, sera le Conseil des délé-
gués. Les décisions devront être prises à
la double majorité, les groupes et les dé-
légués présents.

Contrairement aux réunions qui
avaient eu lieu à Berne et Soleure ces
dernières semaines: «Les groupes ont
travaillé dans un climat de confiance
mutuelle» a déclaré Daniel Brélaz,
conseiller national vaudois à l'issue de la
séance. Le but de la fédération à court
terme reste de toute façon les élections
fédérales de cet automne: «Nous par-
viendrons peut-être à former un groupe
au Conseil national» a ajouté Daniel
Brélaz en faisant le compte des cantons
dans lesquels un député vert pourrait
parvenir à être élu. «Tout comme Rome
ne s'est pas faite en un jour, nous tra-

vaillons à long terme; si ce n'est pas pour
1983, ce sera pour 1987» a-t-il conclu.

Préparé par Laurent Rebeaud du
Parti écologiste genevois, le programme
politique présenté samedi et adopté sans
grandes modifications, se distinge très
nettement de celui qui avait été décidé à
Soleure la semaine dernière.

Les Verts n'exigent plus par exemple
l'arrêt de la construction des routes na-
tionales. Ils préconisent plutôt de renon-
cer à de telles constructions «là où le be-
soin n'est pas établi». Concernant l'ar-
mée, il ne conteste pas l'existence d'une
armée de milice, mais ils demandent
qu'elle soit «profondément repensée en
fonction des motivations réelles du ci-
toyen-soldat».

S'exprimant au sujet du programme
discuté à Soleure samedi dernier, Ddniel
Brélaz a précisé: «Ce programme ressem-
blait étrangement à celui du Parti socia-
liste ouvrier et il est clair que les partici-
pants se sont laissés manipuler par des
groupuscules extrémistes».

PROJET DE PROGRAMME
DES ALTERNATIFS

Par ailleurs, les représentants de 12 or-
ganisations écologistes et de partis de
gauche se sont réunis samedi à Berne. Ils
ont adopté un projet de programme pour
la «Fédération des Verts». Quant au
congrès de fondation il est prévu pour les
11 et 12 juin prochain à Berne.

Dans un communiqué publié samedi le
groupe chargé de préparer le programme
invite les organisations modérés à parti-
ciper au congrès de fondation. Rappe-
lons que celles-ci ont récemment décidé
de ne plus participer aux travaux prépa-
ratoires devant aboutir à la constitution
d'un grand mouvement écologiste.

Les mouvements «Alternative démo-
cratique Vaud», «Alternative démocrati-
que Berne», les Mouvements alternatifs
verts de Zurich et Bâle, Combat socia-
liste (Jura), le Forum critique d'Ibach
(SZ), Nidwald Démocratique, le comité
de base de Berne, «Autrement» (Vaud),
un groupe de Zofingue (Labigs Zofigr) et

le Parti pour la paix et l environnement
(Zurich) se retrouveront donc les 11 et 12
juin prochain à Bernç. Quant au Parti
vert du nord-ouest de la Suisse il ne s'est
pas encore décidé, (ats)

La Direction générale des Che-
mins de fer fédéraux (CFF) est
surchargée et la régie aurait be-
soin d'une réorganisation fonda-
mentale de sa structure diri-
geante. C'est la conclusion du
rapport de l'entreprise de conseils
en gestion zurichoise «Hayek»,
qui a été publiée samedi par le
quotidien zurichois «Tages Anzei-
ger».

Selon le rapport en question, les
actuels dirigeants de la régie fé-
dérale emploient leur temps à ré-
gler des questions de détail et
seulement un ou deux pour cent
de leurs décisions touchent aux
problèmes à moyen ou à long
terme. De plus, la communication
entre les divers secteurs de la di-
rection générale ne joue pratique-
ment pas, sans compter que les
informations nécessaires à la
conduite d'une telle entreprise ne
sont pas disponibles à la tête des
CFF.

Selon les conseillers de l'entre-
prise «Hayek», la direction des
CFF devrait être appuyée aussi
rapidement que possible par . un
état-major de crise composé du
président du conseil d'adminis-
tration, de deux politiciens, d'un
représentant syndical ainsi que
de deux personnalités de l'indus-
trie privée, (ap)

Direction générale
surchargée

Grandson

Le château de Grandson est sauvé: le
Grand Conseil vaudois a voté hier deux
millions de francs pour participer à
l'achat du célèbre bâtiment historique
par la Fondation pour l'art, la culture et
l'histoire («Stiftung fuer Kunst, Kultur
und Geschichte»), à Kuesnacht-ZH. La
fondation a signé en janvier un droit
d'emption prévoyant un prix de près de
sept millions, dont environ quatre à sa
charge.

Par ailleurs, 40 millions ont été votés
en faveur des améliorations foncières
pour les années 1984-1987. Une partie est
destinée à enrayer l'affaissement de la
plaine de l'Orbe, phénomène constant
depuis plusieurs décennies et dû, pour
une paît , aux corrections successives des
eaux du pied du Jura, (ats)

Château sauvé

• L'Association des étudiants juifs
de Suisse qui s'est réunie samedi et
hier à Lauterbrunnen a décidé de
s'engager afin que soient respectés
les principes du document final de la
Charte d'Helsinki relatifs aux Droits
de l'homme. L'association, qui regroupe
quelque 2500 persones, entend déployer
son activité en faveur de la liberté reli-
gieuse et du droit d'émigration pour les
membres des familles séparées des
communautés juives d'URSS.

EN QUELQUES LIGNES

: ;
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Un homme de 76 ans, M. Robert Perroud, est mort acidentellement
samedi matin dans l'ascenseur de son immeuble situé dans le quartier
de Montelly à Lausanne.

L'accident s'est produit vers 11 heures, alors que M Perroud descen-
dait, à l'aide d'un diable, des harasses de bouteille vides à sa cave.
Soudain, un coin de l'engin s'est pris dans une porte d'ascenseur et la
victime a été coincée contre le plafond de la cabine. Le malheureux a
péri étouffé.

VANDALISME À BINNINGEN
Dans la nuit de samedi à diman-

che, des actes de vandalisme ont été
commis à Binningen (BL). Leurs au-
teurs - des jeunes gens à vélomoteur
selon des témoins - s'en sont pris à
des voitures et à des immeubles sur
lesquels ils ont lancé des briques. Se-
lon la police les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

DEUX ISSUES FATALES
EN TERRE VAUDOISE

Mardi vers 22 h. 45, sur la route
Genève-Lausanne, commune de
Denges, une jeune cyclomotoriste
de 17 ans, Yannick Cottini, de
Denges, avait été violemment
heurtée par un automobiliste ,
alors qu'elle était arrêtée en pré-
sélection. Transportée au CHUV à
Lausanne, elle y a succombé ven-
dredi à ses blessures.

Jeudi vers 14 h. 30, à Montpré-
veyres, sur la route Lausanne-
Berne, M. Ernest Hubschmid, 67
ans, domicilié à Pully, avait pré-
maturément quitté un stop, en
voiture, venant de Servion. Griè-
vement blessé dans la collision
qui avait suivi, il est décédé sa-
medi au CHUV, où il avait été
transporté.

GEROLDSWIL: UN HOMME QUI
A LE DON D'OBSERVATION

L'attention d'un passant a permis
d'éviter qu'un hold-up soit commis
samedi contre un bureau de poste
près de Geroldswil (ZH). L'homme
avait trouvé suspect le comporte-
ment de deux motards et avait alerté
à temps le postier et la police. Le pre-
mier eut le temps de se mettre en sé-
curité alors que l'un des deux malfai-
teurs entrait dans le bureau de poste.
Rendu sans doute soupçonneux par
l'attitude du postier, l'homme revint
sur ses talons et prit la fuite en moto.
Il fut rattrapé peu après par la po-
lice. Il s'agit d'un jeune homme de 19
ans, sur lequel on devait retrouver
une arme, et de son amie.

PRÈS DE SOLEURE:
MOTOCYCLISTE TUÉ

Un cyclomotoriste soleurois de
25 ans, M Anton Urben, est dé-
cédé samedi après-midi des suites
d'un accident survenu dans une
forêt à Rùttenen, près de Soleure.
La moto du jeune homme a dé-
rapé dans un tournant et a quitté
la route. Grièvement blessé, le cy-
clomotoriste - qui ne portait pas
de casque - est décédé peu après
son admission à l'hôpital de l'Ile à
Berne, (ats)

Lausanne: ascenseur fatal

Le Don suisse pour la Fête nationale
lance samedi son appel à acheter les tra-
ditionnels timbres Pro Patria, vendus au
public dès le 20 mai. Quatre timbres de
cette année reproduisent des enseignes
d'auberges exécutées au 17e et au 18e
siècles pour des cabarets de divers ré-
gions du pays.

Le produit de la surtaxe de ces timbres
sera dévolu à la «forêt suisse», soit à la
préservation de biotopes dans le val Ca-
lanca, à une expérience d'éclaicissage-
type dans des vallées écartées du Tessin,
à la sauvegarde de pinèdes endommagées
en Valais, au développement de l'Arbo-
retum du vallon de l'Aubonne et à la
protection de la Combe Tabeillon, dans
le canton du Jura, (ats)

Timbres Pro Patria 1983
pour la forêt suisse

Les banques pourraient compter sur le
soutien de la Commission fédérale des
banques dans leurs opérations financiè-
res destinées à assainir les comptes du
nouveau holding horloger à naître, issu
de la fusion des groupes horlogers
ASUAG et SSIH. Ce soutien portera no-
tamment sur le montant des moyens
propres que doivent détenir les banques,
ainsi que sur l'obligation de rendre
compte à la Commission de l'octroi de
prêts à un client de la banque, à partir
d'un certain montant. Ainsi que l'a dé-
claré à l'ATS un porte-parole de la
Commission, cette dernière prendra au
cours de la semaine prochaine des déci-
sions à ce sujet, comme elle l'a fait il y a
deux ans au moment de l'assainissement
de la SSIH.

Actuellement, les moyens propres doi-
vent couvrir 8% des actifs de la banque
et 40% du montant des participations. Il
s'agirait donc pour la Commission fédé-
rale des banques d'autoriser un abaisse-
ment de ces pourcentages. Quant aux
prêts accordés à un même client, ils doi-
vent actuellement être communiqués à
la Commission si leur montant dépasse
20% du capital propre de la banque
concernée. Une modification de ce pour-
centage serait ici envisagée, (ats)

Appui de la Commission
fédérale des banques

Les Poch ont annoncé vendredi leur
intention de lancer une initiative fédé-
rale pour l'arrêt de la construction des
routes nationales. Cette initiative de-
mande l'arrêt immédiat de la construc-
tion des routes nationales. Les Poch ont
aussi élaboré leur nouveau programme,
qui demande la création d'emplois, la ré-
duction du temps de travail, le relève-
ment des rentes minimales AVS, une
meilleure protection de l'environnement
et pour l'arrêt de la course aux arme-
ments, (ats)

POCH: nouveau programme

• Me Gilbert Baechtold, conseiller
national du Parti socialiste vaudois
depuis 1967, qui avait annoncé en
avril dernier sa décision de ne pas se
représenter aux électioais fédérales
de l'automne prochain, quittera le
Conseil national avec quelques mois
d'avance, vraisemblablement lors de la
sessiop dfr juin. Sicile accepte.son élgç-.;.
tion, c'est une femme qui remplacera Me
Baechtold à Berne. Mme Françoise Pit-
teloud, éducatrice à Lausanne, députée
au Grand Conseil vaudois depuis 1981,
est en effet la première des «viennent en-
suite».
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Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Ariel répétait souvent sur cette musique et
cet air-là était lié au souvenir de la grande
danseuse qu'elle avait été. J'avançai toujours
subjuguée, et je me dirigeai vers une porte ou-
verte au fond du couloir.

V

On entrait dans cette pièce par une double
porte. A l'origine elle avait dû servir de salle
de réception. Maintenant, elle était vide, ex-
cepté quelques chaises pliantes rangées contre
le mur. On ne voyait pas le piano à gauche de
la porte. Mes pas ralentirent en même temps
que la musique changeait. On ajoutait main-
tenant le «pas de deux» d'Odette-Odile avec le

prince. Ariel l'avait dansé avec Noureïev dont
la fougue et la sensibilité n'avaient nullement
éclipsé le talent d'Ariel. Elle avait interprété
Odile de façon magistrale, encore plus stupé-
fiante dans ce rôle de «méchante» que dans
celui de candide Odette.

Je franchis résolument la porte ouverte et
je vis Naomi assise au piano, le visage baigné
de larmes, l'air transfiguré, et je reçus un nou-
veau coup de poing au creux de l'estomac. Elle
m'aperçut du coin de l'œil et la musique s'ar-
rêta sur un accord plaqué, comme elle tour-
nait la tête pour me regarder dans les yeux.

«Ainsi vous la connaissiez. Vous connaissiez
ma sœur Ariel », balbutia-je.

Une main hâlée écrasa furtivement une larme,
et Naomi me considéra d'un air farouche.

«Pourquoi êtes-vous venue? Pourquoi êtes-
vous venue salir sa mémoire? Allez-vous-en.
On ne veut pas de vous ici!

— Vous savez parfaitement que c'est faux,
repli quai-je, tranquillement. Rassurez-vous,
votre hostilité ne m'a pas échappé. Je regrette
de vous inspirer une telle aversion. J'ignorais
qu'Ariel connaissait Laurel Montain.
- Vous lui ressemblez. Vous êtes son por-

trait craché. Seulement vous n'êtes pas Ariel.
Elle était unique. Vous ne lui arriverez jamais
à la cheville.'» s'écria-t-elle.

Naomi souffrait horriblement de la mort
d'Ariel, et malgré la peine qu'elle me causait
je devais me montrer compréhensive à son
égard.

«Vous avez raison. Je ne suis pas Ariel
Vaughn. Et je n'ai jamais jamais cherché à
l'imiter, ni même à lui ressembler. Vous l'avez
certainement vue danser?

— Si je l'ai vue danser! Mais bien sûr. A
New York. Elle m'avait envoyé une invitation
pour un ballet d'Anthony Tudor: «Le Jardin
des lilas». Ariel dansait Caroline et Maurice
Kiov, l'amant. Mais c'est surtout ici que je l'ai
vue danser. Dans cette pièce. Tenez, regardez
autour de vous.»

Naomi traça un geste circulaire, et je vis un
miroir fixé sur un pan de mur et une barre
d'exercice en face. Ici même, à Mountain
House, on avait aménagé une salle de répéti-
tion pour ma sœur.

«Elle devait répéter, même quand elle était
en vacances, reprit rageusement Naomi. Nous
lui avons donné cette salle. Je l'accompagnais
au piano, c'est la seule chose utile que j'aie ja-
mais su faire. Je connaissais toutes ses musi-
ques par cœur. U lui suffisait de me dire,
Naomi, jouez-moi ceci ou cela. Et je m'as-
seyais aussitôt au piano. Je connaissais «Le
Lac des cygnes» en entier.

— Vous deviez être une amie précieuse.
— En effet, j 'étais sa confidente. Sa propre

mère aurait été incapable de l'aider comme je
l'ai fait. La dernièref?ois qu'elle est venue à
Laurel Mountain, elle a pleuré dans mes bras,
avant de rentrer à New York.

— Quand est-elle venue pour la dernière
fois? articulai-je péniblement.

— Au mois de mai de l'année dernière. Elle
adorait la montagne au printemps. C'est la
saison des cornouillers et des rhododendrons.
Ensuite, je ne l'ai revue qu'une seule fois.
Mais je suis allée à son enterrement. Je vous y
ai vue, et je vous ai haïe à cause de cette res-
semblance. Je vous en ai voulu d'être vivante,
car vous n'êtes personne. Ariel était unique.
Tenez, regardez derrière le piano.»

Sa haine avivait une sensibilité que la dou-
leur aiguisait. Et j'obéis, la mort dans l'âme.
Je contournai le piano, et ce que je vis me
coupa le souffle.

C'était une paire de chaussons de satin rose
dont le bout était légèrement sale. Les rubans,
si tendrement cousus par les doigts maternels
s'en échappaient. Les chaussons de danse
d'Ariel! Elle en usait plusieurs paires à chaque
répétition.

(à suivre)
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Un nouveau bâtiment pour marquer les cent ans
de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

En 1883 fut créée à Neuchâtel une
classe industrielle, destinée aux gar-
çons qui, après l'école secondaire,
souhaitaient compléter leur forma-
tion avant d'entrer dans la vie prati-
que. Une section commerciale leur
était alors ouverte. L'effectif de la
première classe était restreint: dix-
sept élèves, soit six Neuchâtelois,
huit Suisses, trois Anglais. L'Ecole
de commerce était née.

Dix ans plus tard, quatre profes-
seurs s'occupaient de 150 élèves, des
cours commerciaux étaient organisés
pour les jeunes filles, les programmes
s'étalaient sur quatre ans... et les lo-
caux manquèrent très rapidement.

En 1900, un splendide bâtiment
sis rue des Beaux-Arts était mis à la
disposition de l'Ecole qui comptait
alors une vingtaine de professeurs
ordinaires, sept professeurs auxiliai-
res et 300 élèves, effectif qui doubla
trois ans plus tard.

Des événements survinrent au
cours des ans: le nom officiel adopté
en 1913 «Ecole supérieure de
commerce», l'ouverture en 1920 de la
section de maturité pour ceux qui se
préparent à l'Université , célébration
du cinquantenaire en 1933, création
de la section secrétariat en 1941,
mise en place de structures nouvelles
en 1961.

Des classes
disséminées

Depuis de nombreuses an nées, les
dirigeants réclament un nouveau bâ-
timent, les cours se donnant dans
l'immeuble principal mais également
dans le collège des Terreaux nord et
dans le pavillon du quai Robert-
Comtesse, dispersion qui ne favorise
guère le travail des élèves et des en-
seignants.

En 1979, le Conseil général accep-
tait un crédit pour la construction
d'une annexe sur le Rond- Point qui
surplombe le terrain des Jeunes Ri-
ves, au sud du Laboratoire suisse de
recherches horlogères. Le bâtiment
nécessitait 7,9 millions de francs,
l'équipement 500.000 francs, l'abri
public de 1400 places construit en
sous- sol 2,2 millions de francs. Il va
sans dire que d'importantes subven-
tions proviennent du canton et de la
Confédération.

Les travaux de terrassements ont
commencé en 1980, le bâtiment est
aujourd'hui terminé. Il sera solen-
nellement inauguré les 19, 20 et 21
mai, en même temps qu'une cérémo-
nie marquera les cent ans de l'Ecole
supérieure de commerce.

Des techniques
nouvelles

M. Robert Monnier, architecte, a
répondu à quelques questions.

— Qu'abrite le nouveau bâtiment?
— Une trentaine de salles norma-

les et spéciales, une salle des profes-
seurs, une salle d'étude, des bureaux
pour les maîtres principaux, une ca-
fétéria de septante places, l'apparte-
ment du concierge, un préau couvert,
des terrasses accessibles, un garage
pour vélomoteurs. Une extension de
six à huit classes est prévue à l'est.

— L'abri public de la protection ci-
vile est conçu pour accueillir 1400
personnes, il est complété d'installa-
tions sanitaires, d'une cuisine, d'une
réserve d'eau de 105.000 litres, de lo-
caux techniques et de ventilation,
d'un groupe électrogène. Une partie
de l'abri est utilisé comme garage à
voi tures en temps de paix.

— Quelles sont les caractéristiques
principales de la construction?

— Son implantation s'explique par
des raisons d'urbanisme, elle permet
de conserver au quartier des Beaux-
Arts son ordonnance géométrique,
aux rues et aux quais les grands axes
de leurs perspectives. Les hautes
frondaisons plantées en demi-cercle
servent de limites sud et habillent de
verdure le bâtiment de verre et de
métal. Celui-ci est composé de treize
trapèzes juxtaposés formant une

demi- couronne, éléments de métal
et de verre. Les pignons sont consti-
tués d'éléments pierreux préfabri-
qués. Vu de l'extérieur, le bâtiment
se caractérise par une silhouette in-
habituelle né de la combinaison de
courbes en plan et d'obliques en
coupe.
- Pour rompre la monotonie que

pourrait engendrer la répétition d'un
même élément, une construction mé-
tallique colorée traverse trois modu-
les du plan. Dans la saillie sud, elle
supporte les voûtes transparentes du
préau couvert, au nord le verre iso-
lant du hall principal et de la cafété-
ria.

Par Ruth WIDMER-SYDLER

- Comment sera chauffé le bâti-
ment?
- La construction est à l'avant-

garde dans le domaine du chauffage.
Un système de pompes à chaleur ali-
mentées par l'eau traitée de la Sta-
tion d'épuration toute proche four-
nira à l'Ecole supérieure de
commerce et au bâtiment de l'Uni-
versité à construire, les calories né-
cessaires. Si elle n'apporte pas de no-
tables économies d'argent, cette ins-
tallation permet de réelles économies
d'énergie puisqu'elle ne consomme
que la moitié d'un combustible tra-
ditionnel, gaz ou mazout.

Trois jours de fête
Le programme établi pour célébrer

le centenaire de l'Ecole supérieure de
commerce et l'inauguration du nou-
veau bâtiment est copieux. En voici
un aperçu:

19 mai. — Cérémonie officielle au
Temple-du-Bas - Salle de musique
puis inauguration du nouveau bâti-
ment. Repas à la Cité universitaire.
En fin d'après-midi, représentation
théâtrale: «Les Suisses» de Pierre-
Aristide Bréal, interprétée par des
élèves.

20 mai. — Théâtre le matin, ani-
mation dans la zone piétonne par les
élèves, repas champêtre sur les Jeu-
nes Rives, jeux, animation, grand bal
à Panespo.

21 mai. - Journée des anciens élè-
ves avec remise d'oeuvres d'art par la
Société des vieux industriens et par
l'Association des anciens élèves, as-
semblée, soirée dansante.

Edition d'une
plaquette

Pour marquer le double événe-
ment, une plaquette sortira de
presse dans quelques jours. Il s'agit
d'une œuvre collective de 180 pages;
des élèves en ont composé la partie
historique sous la direction de pro-
fesseurs d'histoire, d'autres classes se
sont chargées de la rédaction des dif-
férents volets de l'ouvrage. Cette
plaquette revêt l'aspect d'une mosaï-
que mettant en relief les moments
forts de la vie de l'Ecole. Elle est il-
lustrée par des photographies ainsi
que par des dessins et des caricatures
réalisés par des élèves. Elle contien-
dra des textes de M. Pierre Aubert,
président de la Confédération, M.
Jean Cavadini, chef du Département
de l'instruction publique, M. Claude
Frey, président de la ville de Neu-
châtel, et M. Marcel Jeanneret, di-
recteur de l'Ecole supérieure de
commerce.

RWS

De haut en bas:
— La façade sud du nouveau bâti-

ment avec son vaste préau cou-
vert.

— Métal et verre, voici la caracté-
ristique façade nord

— L 'ancien bâtiment de l'Ecole su-
périeure de commerce, inauguré
en 1900 à la rue des Beaux-Arts,
restera en activité.

Nos photographies



Rosberg impérial, Surer malchanceux
Grand Prix de formule 1 de Monte-Carlo

Champion du monde en titre, Kéké Rosberg a remporté de manière souve-
raine le Grand Prix de Monaco, cinquième manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, qui s'est disputé dimanche en Princi
pauté. Au volant de sa Williams à moteur atmosphérique, le Finlandais a pris
la tête de la course avant la fin du premier des 76 tours pour ne plus la lâcher
et l'emporter avec une marge confortable sur tous ses rivaux. Rosberg a du
même coup remporté le deuxième Grand Prix de sa carrière après celui de
Suisse, l'an dernier à Dijon. Il faut dire qu'il avait remporté son titre mondial

grâce surtout à sa régularité.

A Monaco, l'écurie Williams a tenté
un coup de poker gagnant. Tant Rosberg
que son coéquipier Jacques Laffite fu-
rent en effet les seuls, avec le Suisse
Marc Surer (Arrows), à partir avec des
pneumatiques «slicks» tandis que la
piste était mouillée par une pluie fine qui
s'abattait sur le circuit au moment du
départ. Cette pluie cessant et la piste
s'asséchant rapidement, ces trois pilotes
occupaient d'ailleurs les trois premières
positions après une dizaine de tours, les
autres ayant été contraints à un arrêt
aux stands pour effectuer le changement
de pneumatiques.

Longtemps, la situation devait rester
stable en tête. Mais, au 50e tour, c'était
le premier coup de théâtre: Derek War-
wick, qui suivait Surer, tentait une ma-
nœuvre de dépassement sur la hgne d ar-
rivée. Au virage de Sainte-Dévote qui
suivait, le Britannique connaissait des
problèmes de freinage avec sa Toleman
et il touchait l'Arrows de Surer à l'ar-
rière, éjectant littéralement le pilote
suisse hors de la piste. C'en était fait des
chances du Bâlois qui, durant plus de
quarante tours, avait pu envisager sé-
rieusement de réussir le meilleur résultat
de sa carrière avec cette troisième place.

Quatre tours n'avaient pas été accom-
plis qu'une deuxième modification d'im-
portance survenait avec l'abandon de
Jacques Laffite. La boîte à vitesse de la
Williams du Français venait de rendre
l'âme. C'en était fini là aussi des chances
de l'écurie Williams de réussir un «dou-
blé» qui lui semblait promis tant ses
deux pilotes avait su creuser les écarts
d'avec leurs rivaux.

PIQUET SEUL LEADER
Ces incidents successifs devaient faire

l'affaire notamment de Nelson Piquet.
Sur sa Brabham, le Brésilien prenait en
effet la deuxième place, devant le Fran-
çais Alain Prost, lequel avait dominé les
essais sur sa Renault. Ainsi Piquet, qui
totalise désormais 21 points au classe-
ment du championnat du monde des
conducteurs, devient-il seul leader, avec
deux points d'avance sur Prost. Une qua-
trième voiture a terminé la course dans
le même tour que le vainqueur. La Fer-
rari du Français Patrick Tambay. Quant
à l'Américain Danny Sullivan (Tyrrel) et
à l'Italien Mauro Baldi (Alfa-Romeo),
qui ont également fini «dans les points»,
ils ont déjà concédé deux tours à Piquet.
Tous deux «marquent» d'ailleurs pour la
première fois de leur carrière. Un résul-
tat encourageant particulièrement pour
Sullivan, qui disputait pour la circons-

tance son cinquième Grand Prix seule-
ment.

Ce Grand Prix de Monaco n'aura
connu que deux leaders. L'un éphémère,
puisque Prost, qui partait de la «pole-po-
sition», ne parvenait même pas à boucler
un tour entier en tête, l'autre beaucoup
plus solidement accroché à sa place puis-
que Rosberg ne devait plus être inquiété.
Même sur la fin, lorsque sa voiture de-
vint très difficile à conduire. Mais le Fin-
landais avait su, en début de course sur-
tout, grâce au risque pris quant au choix
des pneumatiques, se mettre à l'abri
d'une mauvaise surprise dans une course
à nouveau marquée par un déchet im-
portant: sur les vingt pilotes au départ,
seuls sept en effet ont été finalement
classés.

Disqualification de Rosberg

Appel rejeté
Le pilote finlandais Keke Ros-

berg ne récupérera les six points
gagnés sur le circuit de Jacarepa-
gua à Rio de Janeiro le 13 mars
dernier lors du Grand Prix du
Brésil, puis retirés pour «pous-
sette» des mécaniciens lors d'un
arrêt au stand.

Le Tribunal d'appel de la Fédé-
ration internationale de l'automo-
bile (FIA) a en effet rejeté, à Pa-
ris, l'appel formulé par l'écurie
britannique Williams après la dis-
qualification du champion du
monde en titre par les commissai-
res techniques à l'issue de la
course.

Le tribunal a siégé toute la jour-
née de mardi, avant de décider de
rejeter cet appel... mercredi. Cette
décision ne modifie en rien les
classements du Grand Prix du
Brésil et du championnat du
monde, les nouveaux règlements
précisant que les points et la
place d'un concurrent mis hors
course ne peuvent pas être attri-
bués à ses suivants, (si)

Grand Prix de Monte-Carlo (76
tours de 3,312 km. = 251,712 km.): 1.
Kéké Rosberg (Fin), Wiliams-Ford, 1 h.
56'38" 121; 2. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham-BMW-turbo, à 18" 475; 3. Alain
Prost (Fr), Renault-turbo, à 31" 365; 4.
Patrick Tambay (Fr), Ferrari-turbo, à 1'
04" 297; 5. Danny Sullivan (EU), Tyr-

rell-Ford, à deux tours; 6. Mauro Baldi
(It), Alfa-Romeo-turbo, à deux tours; 7.
Chico Serra (Bré), Arrows-Ford, à deux
tours. - Vingt pilotes au départ, sept
classés.

Championnat du monde des
conducteurs (5 manches): 1. Nelson
Piquet (Bré) 21 points; 2. Alain Prost
(Fr) 19; 3. Patrick Tambay (Fr) 17; 4.
Kéké Rosberg (Fin) 14; 5. John Watson
(Irl) 11; 6. Niki Lauda (Aut) 10; 7. René
Arnoux (Fr) 8; 8. Jacques Laffite (Fr) 7;
9. Eddie Cheever (EU) et Marc Surer
(S) 4; 11. Danny Sullivan (EU) 2; 12.
Johnny Cecotto (Vén) et Mauro Baldi
(It) 1.

Prochaine manche: Grand Prix de Bel-
gique le 22 mai à Spa-Francorchamps.

(si) Kéké Rosberg a signé hier à Monaco la deuxième victoire de sa carrière.

Jacques Cornu et les Kawasaki en force
Aux 24 Heures du Mans motocyclistes

Jacques Cornu et l'écurie Kawasaki ont pris un départ en fanfare dans le
championnat du monde d'endurance. Au 24 Heures du Mans, le Neuchâtelois
associé au Tessinois Sergio Pellandini et au Français Gérard Coudray a de-
vancé de quinze tours la Kawasaki numéro 2 des Français Jean Lafond Pa-
trick Igoa et Pierre Bolle à l'issue d'une course contrôlée par les motos vertes

dès la sixième heure.
Les Suzuki avaient pris le meilleur dé-

part, mais les Français Pierre Etienne
Samin et Dominique Pernet, après avoir
rondement mené les débats, devaient
abandonner samedi soir peu avant 21
heures, sur une rupture de la chaîne de
distribution. Dans le même temps, la se-
conde Suzuki d'usine de l'équipage
franco-belge Hervé Moinaux - Richard
Hubin restait immobilisée à son stand
pendant plus d'une heure et demie, après '
avoir percé un piston.

Auparavant, les deux Honda officielles
avaient également disparu, après des
chutes sans gravité des Français Alain
Etienne et Dominique Sarron.

Au quart de la course, les deux Kawa-
saki, qui avaient réalisé les deux meil-
leurs temps des essais, pouvaient donc
attendre la suite des événements avec sé-
rénité. Effectivement, malgré une pluie
battante qui rendait les conditions de
course difficiles, elles ne devaient plus
être inquiétées. La troisième place, sur
une piste de nouveau sèche, revenait à la
Kawasaki privée des Français Christian

Berthod, Jean Monin et Roger Sibille,
qui complétaient le triomphe de la mar-

Jacques Cornu a frappé d'entrée dans le
championnat du monde d'endurance.

(Photo archive Schneider)

que. Kawasaki, champion en titre, a
donc marqué un net avantage psycholo-
gique au Mans. Mais dimanche prochain
pour les Six heures de Silverstone, les
Suzuki pourraient bien réagir sur une
distance plus favorable pour elles.

CHOIX CORNÉLIEN
Champion du monde en titre, Jacques

Cornu a donc frappé d'entrée en endu-
rance. Mais pour lui la situation devient
difficile. En effet, la semaine prochaine,
il devra faire un choix entre l'endurance
à Silverstone et les 250 cm3 à Jarama.
Un choix cornélien !

CLASSEMENT
1. Jacques Cornu - Sergio Pellan-

dini - Gérard Coudray (S-S-Fr), Ka-
wasaki, 720 tours soit 3056,932 km.
(127,372 kmh); 2. Jean Lafond - Patrick
Igoa - Pierre Bolle (Fr), Kawasaki, 705
tours; 3. Christian Berthod - Jean Mo-
nin - Roger Sibille (Fr), Kawasaki, 690
tours; 4. G. Battesti - L. Armand - B. Le-
bihan (FR), Honda, 681 tours; 5. H. Van
den Mark - H. Muller - J.-P. Oudin (Hol-
Hol-Fr), Suzuki, 679 tours; 6. F. Four-
geaud - P. Race - B. Bonhuil (Fr),
Honda, 671 tours; 7. F. Scherbei - U.
Weckert - H. Heinzmann (RFA), Kawa-
saki, 660 tours; 8. D. Logchem - F.
Damme - H. Duffelen (Hol), Kawasaki,
659 tours; 9. D. Morris - J. Horne - S.
Baker (GB), Suzuki, ,653 tours; 10. P.
Braud - J.-Y. Mounier - R. Moisset (Fr),
Honda, 652 tours.

55 équipages au départ, 29 classés.
Clasement du championnat du

monde: 1. Cornu-Pellandini-Coudray
15 points; 2. Lafond-Igoa-Bolle 12; 3.
Berthod-Monin-Sibille 10; 4. Battesti-
Armand-Lebihan 8; 5. Van den Mark-
Muller-Oudin 6. (si)

Démonstration soviétique
Championnat d'Europe de boxe

A une année des Jeux olympiques, les
boxeurs soviétiques ont réussi une re-
marquable démonstration d'ensemble
aux Championnats d'Europe amateurs
de Varna. Ils ont obtenu huit des douze-
médailles d'or qui étaient en jeu et ils
ont complété leur collection avec quatre
médailles de bronze. Seuls les Bulgares
Ismail Mustafov (mi-mouche), Petar
Lessov (mouche) et Emil Tchuprenski

(légers) ainsi que l'Italien Francesco Da-
miani, le vice-champion du monde des
superlourds, ont pu empêcher un triom-
phe total de l'URSS, qui a amené tous
ses boxeurs en demi-finales.

Mi-mouche (48 kg): Ismail Mustafov
(Bul) bat Salvatore Totisko (It) aux
points (5-0).

Mouche (51 kg): Petar Lessov (Bul)
bat Janis Varadi (Hon) aux points (5-0).

Coq (54 kg): Juri Alexandrov (URSS)
bat Sami Buzoli (You) aux points (5-0).

Plume (57 kg): Seryk Nurzakov
(URSS) bat Plamen Kamburov (Bul)
aux points (5-0).

Légers (60 kg): Emil Chouprenski
(Bul) bat Carlo Russolillo (It) aux points
(5-0).

Surlégers (63,5 kg): Vassili Chichov
(URSS) bat Mirko Puzovic (You) aux
points (4-1).

Welters (67 kg): Piotr Galkin
(URSS) bat Luciano Bruno (It) aux
points (4-1).

Surwelters (71 kg): Valeri Laptev
(URSS) bat Ralph Hunger (RDA) aux
points (5-0).

Moyens (75 kg): Vladimir Melnik
(URSS) bat Doru Maricescu (Rou) aux
points (5-0).

Mi-lourds (81 kg): Vitali Kocha-
novski (URSS) bat Pavel Skrzecs (Pol)
aux points (5-0).

Lourds (91 kg): Alexandre Jagubkin
(URSS) bat Gyula Alvics (Hon) aux
points (5-0).

Superlourds (plus de 91 kg): Fran-
cesco Damiani (It) bat Ulli Kaden
(RDA) par forfait, (si)

|El| Hockey sur glace

Promu en ligue nationale B, Zoug
s'est assuré pour la prochaine saison
la participation de deux anciennes
«stars» de l'équipe de Tchécoslova-
quie. Le club de la Suisse centrale a
en effet engagé l'attaquant Ivan
Hlinka (32 ans), qui évoluait la sai-
son dernière au Canada, avec les
Vancouver Canucks, ainsi que le dé-
fenseur Milan Kajkl (33 ans), lequel
portait les couleurs du club autri-
chien de Klagenfurt l'an dernier, (si)

Deux Tchécoslovaques
à Zoug

Conerès de la Fédération internationale de ski

Les stations de Bormio pour le
ski alpin et de Seefeîd pour les
disciplines nordiques ont été
choisies comme sites des pro-
chains championnats du monde
de ski 1955, par le 34e Congrès de
la Fédération internationale de
ski (FIS), qui se tient actuelle-
ment à Sydney. Le congrès de là
FIS avait adopté, la veille, à la
quasi unanimité, le principe de
championnats du monde tous les
deux ans, les années impaires.

Il a désigné également le lieu où
se dérouleront les championnats
du monde 1987. Le choix s'est
porté sur la station valaisanne de
Crans-Montana pour le ski alpin, '
après trois tours de scrutin très
serrés aux dépens de Vail (Colo-
rado), Jasna (Tch) et Aare (Su), et
d'Oberstdorf pour les épreuves
nordiques, au détriment de Falun.
Ainsi, Crans-Montana se voit at-
tribuer une organisation pour la-
quelle elle était déjà candidate en
1982. Le choix s'était porté alors
sur Schladming.

MARC HODLER REELU
M. Marc Hodler (S), en poste de-

puis 1951, a été réélu par acclama-
tions président de la FIS, tandis
que les quatre vice-présidents,
MM. Bud Littie (EU), Akentif
Amatol (URSS), Yoshi Ito (Jap) et
Odd Seim-Hzugen pour les pays
Scandinaves, ont été reconduits
dans leurs fonctions. , Istanbul
(Tur) a d'autre part été choisie

pour accueillir le prochain con-
grès de la FIS, en 1987.

Par ailleurs, plusieurs décisions
ont été prises concernant les dif-
férentes disciplines de ski.

SKI ALPIN: I* congrès de la
FIS a décidé qu'il n'y aurait pas
d'épreuve de combiné alpin aux
prochains Jeux olympiques d'hi-
ver de Sarajevo. La licence «B»
(possibilité de recevoir directe-
ment des prix en argent), dont bé-
néficiaient uniquement le Suédois
Ingemar Stenmark et Banni Wen-
zel (lie), a été supprimée. Sten-
mark et Wenzel pourront toute-
fois continuer de recevoir de tels
prix, mais dans ce cas, ils ne pour-
ront participer aux J. O.

SKI NORDIQUE: Champion-
nats du monde par équipes de
saut à Engelberg (S) en 1984.
Championnats du monde par
équipes de combiné nordique à
Rovaaiemi (Fin) en 1984. Cham-
pionnats du monde de vol à skis
en 1985 ou 1986 à Planiça (You).
Création d'une Coupe du monde
de combiné nordique.

Par ailleurs, le congrès a décidé
de n'apporter aucun changement
concernant les distances en ski de
fond féminin. Elles resteront donc
de 5, 10 et 20 km. Les Soviétiques
notamment avaient demandé que
«es distance soient portées à 7, 15
et 30 km.

SKI ARTISTIQUE: Champion-
nats du monde 1986, à Engelberg
(S).

Crans-Montana en 1987
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Chez les dames

Championnat suisse féminin de
LNA: Pully - Kusnacht 61-44 (35-19);
Baden - Muraltese 70-54 (28-24); Birsfel-
den - Romanel 104-69 (49-24); Pratteln -
Versoix 106-99 (52-51); Femina Lau-
sanne - Lucerne 55-69 (32-42); Nyon -
Femina Berne 93-46 (46-16). - Classe-
ment final après 22 journées: 1. Lu-
cerne 42 points; 2. Versoix 32; 3. Birsfel-
den 30; 4. Nyon 28; 5. Romanel et Baden
26; 7. Femina Lausanne 24; 8. Femina
Berne 20; 9. Pratteln 14; 10. Pully 10; 11.
Muraltese 8; 12. Kusnacht 4.

Muraltese et Kusnacht sont relégués
en LNB. Us sont remplacés en LNA par
Stade Français et Sion. (si)

Toujours Lucerne

Sri gJu fl Escrime 

Le Hongrois Ernô Kolconay a rem-
porté le jour de son trentième anniver-
saire le tournoi international à l'épée de
Zurich. Médaillé à plusieurs reprises aux
championnats du monde et aux Jeux
olympiques, Kolconay a battu en finale
l'Allemand de l'Ouest Volker Fischer, le
cinquième du classement mondial de la
spécialité. Pour la troisième place, Da-
niel Giger, seul membre du cadre natio-
nal à s'être hissé dans la phase finale, a
pris le meilleur sur Alex Bezingue, un
membre du cadre B.

Quarts de finale: Ernô Kolconay
(Hon) bat Martin Heidenreich (RFA)
10-7; Daniel Giger (S) bat Guido Chu-
dobo (RFA) 10-5; Volker Fischer (RFA)
bat Zsolt Madarasz (S) 10-7; Alex Bezin-
gue (S) bat Gérard Pfefferlé (S) 12-11.
Demi-finales: Fischer bat Bezingue 10-
8; Kolconay bat Giger 10-7. Finales: Ire
place: Kolconay bat Fischer 12-10; 3e
place: Giger bat Bezingue 10-7. (si)

Victoire hongroise à Zurich

Coupe Stanley

Les New York Islanders sont sur le
chemin de leur quatrième victoire consé-
cutive dans la Coupe Stanley, la phase
finale du championnat nord-américain.
Déjà vainqueur deux deux premières
rencontres (2-0 et 6-3), ils ont en effet
fêté un troisième succès dans cette série
au meilleur de sept matchs, face aux Ed-
monton Oilers, sur la marque de 5-1. Une
seule victoire leur manque désormais et
les chances de l'équipe de Wayne
Gretsky sont au plus bas. (si)

Et de trois!
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Freuler dépossédé par un équipier
A l'occasion de la troisième étape du Giro

Le maillot rose du Tour d'Italie a changé de titulaire mais pas d'équipe. Au
terme de la troisième étape, l'Italien Paolo Rosola, vainqueur au sprint à
Fano devant dix-huit autres coureurs, a succédé à son équipier de l'équipe
Atala, Urs Freuler, qui a réglé le sprint du peloton à 27 secondes du vain-
queur. Ce bon comportement des hommes de Franco Cribiori constitue l'une

des bonnes surprises de ce début du Tour d'Italie.
Malgré la distance relativement

courte de cette troisième étape (148
km.), celle-ci a cependant provoqué quel-
ques écarts. C'est une chute dans une
descente, à 20 km. de l'arrivée, qui pro-
voqua une cassure dans le peloton, alors
que Magrini occupait le commandement
depuis une quinzaine de kilomètres. Dix-
neuf hommes se regroupaient et sous
l'impulsion de Baronchelli et Battaglin
notamment, intéressés par l'opération,
parvenaient à conserver une avance de
27 secondes sur le peloton où Moser
d'abord, puis Saronni, tentèrent de col-
mater la brèche.

La passe d'armes fut extrêmement
vive, avant que Rosola ne s'impose en
puissance devant le champion d'Italie
Gavazzi, encore un élément d'Atala. Les
deux hommes occupent les deux premiè-
res places au classement général, 15 se-
condes les séparant par le jeu des bonifi-
cations.

Rosola, 26 ans, professionnel depuis
1980, ne possède cependant pas l'abat-
tage nécessaire pour prétendre devenir
un candidat à la victoire finale. En re-
vanche, les bénéficiaires du jour,
Contini, Battaglin , Baronchelli et Ma-
rino Lej arrêta ont fait preuve d'une
grande vigilance et ont marqué un petit Urs Freuler a perdu son maillot rose au

profit de son coéquipier Paolo Rosola.
(Photo archives Keystone)

point à la veille de la quatrième étape,
qui conduira aujourd'hui les coureurs de
Pesaro à Terni, 187 km., sur un parcours
plus sélectif, d'autant plus que la chaleur
a fait son apparition sur le Giro.

Deuxième étape, Mantoue - Lido di
Spina (192 km.): 1. Guido Bontempi
(It) 5 h. 13'54" (30" de bonification); 2.
Urs Freuler (S), même temps (20"); 3.
Frank Hoste (Be), même temps (10"); 4.
Paolo Rosola (It), même temps (5"); 5.
Giuseppe Saronni (It); 6. Silvano Ricco
(It); 7. Frits Pirard (Ho); 8. Stefan Mut-
ter (S); 9. Robert Dill-Bundi (S); 10.
Harald Maier (Aut), tous même temps,
suivis du peloton. Puis les autres Suis-

ses: 28. Bruno Wolfer; 31. Bruggmann;
51. Wehrli; 62. Gisiger; 99. Hekimi, tous
même temps.

Troisième étape, Comacchio -
Fano: 1. Paolo Rosola (It) les 148 km. en
3 h. 29'16" (42 km/h. 433), (30" de boni-
fication); 2. Pierino Gavazzi (It) (20"); 3.
Gianmarco Saccani (It) (10"); 4. Giu-
liano Pavanello (It) (5"); 5. Dietrich
Thurau (RFA); 6. Piero Ghibaudo (It);
7. Pierangelo Bincoletto (It); 8. Sergio
Santimaria (It), 9. Silvano Contini (It);
10. Riccardo Magrini (It); 11. Gianbat-
tista Baronchelli (It); 12. Marino Lejar-
reta (Esp); 13. Giovani Battaglin (It);
14. Alfion Vandi (It); 15. Serge Parsani
(It), tous même temps. Puis: 20. Urs
Freuler (S) à 27".

Classement général: 1. Rosola 9 h.
58"03; 2. Gavazzi à 15"; 3. Serge Parsani
(It) à 25"; 4. Contini, m. t.; 5. Freuler à
42"; 6. Tommy Prim (Sue) à 52"; 7. Va-
lérie Piva (It) m. t.; 8. Ennio Vanotti
(It), m. t.; 9. Alf Segersall (Sue), m. t.;
10. Alessandro Paganesi (It), m. t.; 11.
Raniero Gradi (It) à 55"; 12. Baron-
chelli, m. t.; 13. Giovanni Renosto (It) à
l'02"; 14. Mario Noris (It), m. t.; 15.
Walter délie Case (It), m. t. (si)

Record neuchâtelois au disque pour Sylvie Stutz
Meeting d'athlétisme au Neufeld à Berne

Samedi les athlètes de l'Olympic
ont trouvé de bonnes conditions tant
à Berne, Olten qu'à Yverdon. Bon
nombre d'entre eux ont enregistré
des records personnels laissant au-
gurer d'une belle saison. C'est au
Neufeld de Berne que le meilleur ré-
sultat chaux-de-fonnier a été réalisé
par la jeune lanceuse Sylvie Stutz
qui envoyait le disque à 42 mètres,
soit 1 m. 58 de plus que son précédent
record neuchâtelois. Dès son retour
en compétition," "Ta lanceuse de
l'Olympic a montré qu'elle allait
jouer les tout premiers rôles sur le
plan national et, samedi, elle confir-
mait cette impression de la meilleure
manière en remportant une victoire
devant trois des meilleures athlètes
du pays, à savoir les internationales
Blatter (GG Berne), Schaller (TV
Dùdingen) et la Fribourgeoise Kflser.
Faisant déjà partie du groupe des dix
meilleures Suissesses de sa spécia-
lité la saison dernière, la talentueuse
Chaux-de-Fonnière est bien partie
pour gravir des échelons de la hié-
rarchie nationale et postuler une
place éventuelle dans l'équipe des es-
poirs. Au bénéfice d'une excellente
concentration, Sylvie Stutz s'est ap-
pliquée à parfaire sa technique et,
depuis cette saison seulement, elle a
lancé son engin avec un élan corn-

Sylvie Stutz, une excellente performance
nationale.

piet, ce qui laisse augurer d'autres
progressions quand on sait que la so-
ciétaire de l'Olympic mène méthodi-
quement ses études à l'Ecole de com-
merce en section maturité et ses acti-
vités sportives.

Il se passe quelque chose en sprint
à l'Olympic cette saison où les chro-
nos s'améliorent chaque semaine,
soulignant le travail consenti à cette
spécialité durant l'hiver. Boichat a
confirmé ses bonnes dispositions en

sprint avec 11"60 sur 100 mètres et
23"00 sur 200 mètres; le junior Guélat
toujours au stade de débutant n'en
réalise pas moins des performances
prometteuses avec respectivement
11"95 et 24"20 sur 100 m. et 200 m.
Quant aux cadets Jospin et Lenga-
cher, ils ont aussi profité de cette
occcasion pour se propulser en
avant, surtout en ce qui concerne
Lengacher qui a fait forte impression
sur 200 mètres où il domina sa série
en courant bien en ligne pour un re-
marquable temps final de 23"55 qui le
qualifie aux championnats suisses.
Sur 300 mètres, à Olten, le décathlo-
nien Botter apportait également sa
contribution de réussite des sprin-
ters avec une progression de 71 cen-
tièmes grâce à un chrono de 37"36.
Marius Guirard et Marc Botter se
sont aussi mis en évidence sur les
obstacles avec 16"20 sur 110 m. haies.

Le domaine du demi-fond fut aussi
à l'honneur avec André Widmer qui
couvrait le 600 mètres en l'23"26 (re-
cord jurassien) et le junior Renaud
Matthey très efficace sur 1000 mètres
avec 2'34"36, temps qui en fait un des
meilleurs du pays dé sa catégorie.
Sur la même distance, le cadet Da-
niel Bargetzi a lui aussi enregistré
une sensible progression avec
2'40"80.

S'agissant des concours, André
Vaucher a manifesté un retour de
forme avec 1 m. 88 en hauteur et 6 m.
40 en longueur. Au jet du poids fémi-
nin, la cadette Nathalie Ganguillet a
une fois encore été mesurée à 12 m.
04. A Berne, Christian Hostettler,
pourtant en excellente condition, n'a
jamais été maître de sa technique en
voulant trop s'engager dans l'effica-
cité. Le Bernois Schurch le domina
avec 58 m. 80 contre 54 m. 28. Tou-
jours dans cette discipline technique
le très jeune Christophe Kolb se qua-
lifiait pour les championnats suisses
avec 26 m. à l'engin de cinq kilos.

(Jr.)

Objectif atteint pour GV Le Noirmont
Finales d'ascension en première ligue de volleyball

Pour son quatrième match dans le cadre des finales d'ascension en première
ligue, le groupe de volleyball du Noirmont est allé battre UNI Berne par 3 à 1.
Avec cette quatrième victoire consécutive, les Francs-Montagnards sont
promus en ligue supérieure. Comme deux clubs peuvent y accéder, tout est
encore possible pour UNI Berne et Langenthal. Mais les Universitaires possè-
dent un léger avantage, car la semaine passée, ils ont gagné à Langenthal par

3 à 0 mais avec seulement 7 points d'écart au total des trois manches.

Dès le début du match, UNI Berne
faisait preuve d'une grande détermi-
nation et, grâce à d'excellentes atta-
ques, menait jusqu'à 10-9. Les
Francs-Montagnards , étant imprécis
en réception, les passeurs jurassiens
ne pouvaient pas toujours distribuer
les balles où ils le désiraient. Ils faci-
litaient ainsi la tâche du bloc ber-
nois. Mais, grâce à cinq services dif-
ficiles de Diacon, les Noirmontains
pouvaient conclure par 15 à 12 en 25
minutes.

Dans la seconde manche, les Ber-
nois ont compris que s'ils voulaient
gagner ce match, ils devaient réagir
rapidement. C'est ce qu'ils ont fait
avec brio. Des attaques puissantes,
des services flottants et des blocs
non moins efficaces rendaient le tra-
vail des Jurassiens très difficile. Les
Francs-Montagnards, voulant con-
clure rapidement, se sont crispés.
Leurs réceptions devenaient impré-
cises et la construction s'en ressen-
tait. Ils perdaient ce set par 15 à 9.

CHANGEMENT BÉNÉFIQUE
Au début de la troisième manche,

le coach Patrick Willemin a décidé
de faire jouer l'entraîneur Xavier

Froidevaux à la passe. Un change-
ment qui a été bénéfique puisque les
Noirmontains prenaient le large (12-
4). Reprenant peu à peu leurs esprits,
les Universitaires revenaient point
par point. Les Jurassiens effec-
tuaient pas moins de onze rotations
sans marquer le moindre point. Le
score restait à 12-10 pendant plu-
sieurs minutes. Puis, tout se précipi-
tait. Un smash de Bénon, puis une
action confuse permettaient aux
Francs-Montagnards de conclure en
près d'une demi-heure. Les Noirmon-
tains entamaient la quatrième man-
che à cent à l'heure. Jouées rapide-
ment, les attaques transperçaient le
bloc adverse. Mais quelques erreurs
défensives et des blocs mal formés
favorisaient le retour des Bernois.
Les Francs-Montagnards creusaient
à nouveau l'écart grâce à quatre ser-
vices flottants d'Hugues Monnier qui
vient d'être sélectionné dans l'équipe
suisse juniors. Il ne restait plus qu'à
François Bénon de sceller le score:
15-9 en 22 minutes.

RARE INTENSITÉ
La rencontre qui a duré 98 minutes

a été d'une rare intensité. Si la per-
formance des passeurs, Pierre-Alain

Diacon et Thierry Eggler, n'a pas été
aussi bonne samedi que dans les
trois premières rencontres, il faut en
imputer la cause dans le manque de
précision des réceptions. Il faut sa-
luer la bonne performance de l'en-
traîneur Xavier Froidevaux qui a
joué à la passe pour la première fois
dans ces matchs de promotion. Au
centre du filet, François Bénon a été
une fois de plus remarquable, très
bien secondé par François-Xavier
Boillat et Olivier Aubry. A l'aile, Oli-
vier Boichat et Hugues Monnier,
bien qu'étant quelque peu fatigué
par ses stages avec l'équipe natio-
nale juniors, ont marqué des points
précieux. La prochaine rencontre des
Francs-Montagnards aura lieu ven-
dredi soir à 20 h. 30 au Noirmont face
à Langenthal. Ce match aura une
très grande importance pour les Ber-
nois car s'ils entendent jouer la sai-
son prochaine en première ligue, ils
devront absolument gagner. Devant
son public, le Noirmont aura à cœur
de poursuivre sa série victorieuse.

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

CLASSEMENT
J Pt Sets

1. GV Le Noirmont 4 8 (12-2)
2. UNI Berne 4 4 (7-8)
3. Langenthal 3 2 (3-8)
4. Colombier 3 0 (5-9)

______—— 
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Loïieuëûr féminine

Dans l'ombre de sa compatriote
Vali lonescu en 1982, la Roumaine
Anisoàra Cusmir semble devoir
lui voler la vedette cette saison:
après avoir amélioré la meilleure
performance mondiale en salle
avec 6 m. 94, elle a battu à Buca-
rest le record du monde en plein
air avec 7 m. 21. Vali lonescu dé-
tenait le précédent avec 7 m. 20
depuis le 1er août dernier.

Anisoàra Cusmir, qui avait dé-
tenu brièvement le record mon-
dial avec 7 m. 15 avant que lo-
nescu ne l'améliore lors du même
meeting, a obtenu sa performance
au quatrième essai, (si)

Record du monde
battu

Au javelot

On a frôlé les 100 mètres au lance-
ment du javelot. Au cours de la réu-
nion de Westwood, en Californie,
l'Américain Tom Petranoff a pulvé-
risé le record du monde en réussis-
sant un jet de 99 m. 72.

Le précédent record était détenu
depuis le 23 avril 1980 par le Hon-
grois Ferenc Paragi, qui avait réussi
96 m. 72. (si)

Petranoff à
près de 100 m.

Pascal Jules pour deux secondes
Tour de l'Oise

Le jeune Français Pascal Jules a
remporté la 38e édition du Tour de
l'Oise après avoir endossé le maillot
de leader dès le prologue de vendredi.
Le Suisse Gilbert Glaus a pris la troi-
sième place de la deuxième étape,
courue dimanche matin. Il a été de-
vancé au sprint par un autre jeune
Français, Philippe Lauraire et par le
Belge Noël De Jonckheere.

Le Français Francis Castaing
avait remporté la première étape
du Tour de l'Oise, Creil - Compiè-
gne (228 km.), en battant au sprint
le peloton groupé. Il a soufflé de
peu la victoire au Suisse Gilbert
Glaus, classé second devant le
Belge Etienne De Wilde.

Première étape, Creil - Compiè-
gne (228 km.): 1. Francis Cas-
taing (Fra) 5 h. 47"50"; 2. Gilbert
Glaus (Sui); 3. Etienne De Wilde
(Bel); Noël De Jonckheere (Bel); 5.
Jean-François Rault (Fra); 6. José-
Luis Laguia (Esp); 7. John Herety
(GB); 8. Philippe Lauraire (Fra); 9.
Pierre Bazzo (Fra); 10. Pascal Jules
(Fra). Puis les Suisses: 20. Julius
Thalmann; 26. Bernard Gavillet; 37.

Marcel Russenberger; 39. Jean-Mary
Grezet; 42. Patrick Moerlen; 46. An-
tonio Ferretti ; 52. Thierry Bolle; 59.
Beat Breu; 64. Urs Zimmermann; 71.
Cédric Rossier, tous même temps.

Deuxième étape, Compiègne -
Beauvais (104 km.): 1. Philippe
Lauraire (Fra) 2 h. 30'24"; 2. Noël De
Jonckheere (Bel); 3. Gilbert Glaus
(Sui); 4. Etienne De Wilde (Bel); 5.
Francis Castaing (Fra); 6. Jean-Fran-
çois Rault (Fra), tous même temps.

Troisième étape, Beauvais •
Creil (111 km.): 1. Etienne De Wilde
(Bel) 2 h. 43'03"; 2. Kim Andersen
(Dan); 3. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fra); 4. Didier Vanoverschelde
(Fra); 5. Serge Beucherie (Fra); 6.
Pascal Jules (Fra), tous même temps.

Classement général final: 1.
Pascal Jules (Fra) 11 h. 05'17"; 2. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fra) à 2"; 3.
Etienne De Wilde (Bel) à 7"; 4. Kim
Andersen (Dan) à 8"; 5. Jacques Bos-
sis (Fra) à 15"; 6. Philippe Dalibard
(Fra) à 18". Puis les Suisses: 15.
Gilbert Glaus à 3'45"; 19. Julius
Thalmann à 3'53"; 20. Jean-Mary
Grezet à 3'53". (si)

Tour de Belchen

Niklaus Rùttimann et Richard Trin-
kler ont réalisé le doublé lors du Tour de
Belchen par handicap pour le compte de
la formation Bianchi, et pourtant l'am-
biance était tendue à l'arrivée entre les
deux hommes. Trinkler se sentait en ef-
fet dupé par son camarade d'équipe, qui
avait refusé de prendre le relais en fin
d'épreuve. Rùttimann s'est imposé avec
•10" d'avance sur Trinkler. Heinz Imbo-
den a pris le 3e rang à 55". Ces trois
hommes s'étaient détachés lors de
l'avant-dernier des 11 tours. Les neuf
professionnels au départ, bien qu'ayant
comblé leur handicap de 2'15 en 20 km.
n'ont jamais particicpé à la lutte pour la
victoire.

Classement: 1. Nicki Rùttimann (Al-
tenrhein) 154 km. en 3 h. 50' 24 (40,101
kmh); 2. Richard Trinkler (Sirnach) à
10"; 3. Heinz Imboden (Bleienbach) à
55"; 4. jan Koba (Buchs) à l'29; 5. Tedy
Reinderknecht (Zurich) à 1'48; 6. Urs
Odermatt (Baar) à l'54; 7. Werner Stutz
(Wohlen) à 2'23; 8. Arno Kiittel (Woh-
len) à 3'03; 9. Léo Schônenberger (Uzwil)
à 6'29; 10. Mike Gutmann (Jongny/pro)
à 6'39. (si)

Victoire de Riittimann

L'Américain Cari Lewis a réalisé
une meilleure performance mondiale
de l'année en courant le 100 mètres
en 9"96, au cours d'une réunion qui
s'est tenue à Modesto (Californie). Ce
temps par ailleurs constitue égale-
ment la deuxième meilleure perfor-
mance de tous les temps derrière le
record du monde de son compatriote
Jim Hines: 9"95, réussis en 1968 à
Mexico, (si)

• Le Français Jacky Boxberger a rem-
porté la 8e édition du marathon de Paris,
en 2 h. 12' 38. Le Suisse Florian Ziiger a
terminé 12e en 2 h. 26' 41.

Classement: 1. Jacky Boxberger (F) 2
h. 12' 38"; 2. Ryszard Marczak (Pol) 2 h.
13' 40"; 3. Ian Thompson (GB) 2 h. 17*
14"; 4. Pierre Levisse (F) 2 h. 18' 9"; 5.
Dave Cannon (GB) 2 h. 18' 31". Puis: 12.
Florian Ziiger (S) 2 h. 26' 41". (si)

Pour Cari Lewis
9"96 au 100 mètres

Sixième étape de la Course de la
Paix, Berlin-Halle (202 km.): 1. Uwe
Raab (RDA) 4 h. 4117"; 2. Olaf Ludwig
(RDA) à 4"; 3. Venelin Hubenov (Bul) à
7"; 4. Rikko Suun (Su) à 10"; 5. Oleg
Tchuchda (URSS), même temps.

Classement général: 1. Tchuchda 24
h. 27'01"; 2. Piotr Ugrimov (URSS) à 8";
3. Falk Boden (RDA) à 9"; 4. Bert We-
kema (Ho) à 11"; 5. Andrezj Serediuk
(Pol) à 20". (si)

Course de la Paix

Suite des informations
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Le Locle champion de deuxième ligue

• AUDAX - LE LOCLE 0-4 (0-2)
Sur le terrain de Serrières, Le Lo-

cle a réalisé un début de match
étourdissant. Après 11 secondes de
jeu, le rapide Bonnet se présentait
seul devant Gonzalès, mais son essai
passait à côté des buts. Les Loclois
ont littéralement étouffé les joueurs
d'Audax. Après 20 minutes c'était 2-0
pour les visiteurs.

A ce moment-là, on aurait pu
craindre le pire pour les italo-neu-
châtelois, à savoir une défaite sur un
score très élevé. Certes, le 4-0 qui a
sanctionné le débat peut tout de
même être qualifié de sévère.

Au vu du match, on peut dire que
le FC Le Locle a fait tout le spectacle.
La seule occasion réelle pour les lo-
caux a échu à Bonfigli à la 73', mais
ce dernier a trop tardé pour tirer.

En première période donc, Gardet,
d'un tir ajusté dans la lucarne et
Chassot donnaient un avantage qua-
siment décisif au leader du cham-
pionnat. Audax, moins bonne atta-
que du groupe (mais troisième dé-
fense avant ce tour) se révélait inca-
pable de revenir à la marque tant ses
efforts demeuraient stériles. Le festi-
val offensif loclois se poursuivit allè-
grement en deuxième mi-temps. Si
les Audaxiens montrèrent quelques
ébauches assez intéressantes, c'est
par contre les hommes de Challandes
qui amenèrent les actions les plus
tranchantes. Deux nouvelles réussi-
tes de Bonnet et de Chassot (erreur
de dégagement aux six mètres d'un
joueur audaxien) vinrent ponctuer le
débat.

Le Locle est maintenant mathéma-
tiquement champion, alors même
qu'il lui reste encore un match à
jouer. Cette dernière rencontre du
championnat 1982-1983 servira à
mieux préparer les difficiles échéan-
ces que représenteront les deux
matchs (voire trois) pour l'ascension
en première ligue.

AUDAX: Gonzalès; Salvi, Collaud,
Bonfigli, Descombes; Sermet, Prato,
Leresche (70' Russo); Otero, Moraga,
Richart (65' Consoli).

ENTRAINEUR: Streit.
LE LOCLE: Piegay; Koller, Todes-

chini, Favre, Murrini; Vermot, Gar-

det, Cano (59' Perez); Pina (69* Du-
bois), Chassot, Bonnet.

ENTRAÎNEUR: Challandes.
ARBITRE: M. Zurcher de Genève.
BUTS: 15' Gardet 0-1; 20' Chassot

0-2; 62' Bonnet 0-3; 89' Chassot 0-4.

AVERTISSEMENT: Favre pour
réclamations.

NOTES: Terrain de Serrières, 100
spectateurs.

(fd)

Le FC Le Locle participera aux finales d'ascension. (Photo Schneider)

Du Champagne à Serrières !

Un final étourdissant
Sur le terrain des Fourches

• SAINT-BLAISE - LA CHAUX-DE-FONDS II1-1 (1-0)
Le dernier quart d'heure de cette rencontre aura été riche en émotions. Ce fut
le moment le plus passionnant et toutes les issues auraient été possibles. Ce

fut aussi la période, où Froidevaux, complètement seul, égalisa de la tête.

La seconde garniture du FC La
Chaux-de-Fonds devra encore cravacher
ferme pour éviter la relégation. Aux
Fourches, ils ont prouvé qu'ils savaient
se battre, ils n'ont jamais baissé les bras
suite à l'ouverture du score par le club
local.

Le but saint-blaisois survint après
huit minutes de jeu. Le stopper Daniel
Rebetez reprit un coup de coin de la tête
et trompa habilement le gardien Villard.
La première mi-temps fut dans l'ensem-
ble assez en faveur des Saint-Blaisois.
Ceux-ci se créèrent de bonnes chances de
but.

Juste après l'ouverture de la marque,
Haussener donna un excellent ballon à
Ansermet, mais celui-ci ne put profiter
de l'occasion. Le reste de cette première
moitié se résuma à des actions de Bo-
nandi et d'Herrmann.

Après le «thé», le vent tourna quelque
peu. Une tête de Toziko et un tir de
Salvi vint rappeler au club local qu'un
match n'est jamais terminé avant 90 mi-
nutes, même si l'on mène 1-0.

Avant l'égalisation pourtant, une ou-
verture de Claude sur Bonandi faillit
mettre tout le monde d'acord, mais Vil-
lard intercepta le shoot du centre-avant
saint-blaisois. Après la tête victorieuse
de Froidevaux, Ansermet par deux fois
eut la victoire au bout du soulier mais le
destin n'en voulut rien. Les supporters
de Saint-Biaise frissonnèrent une der-
nière fois à la 87e minute quand Toziko
se retrouva seul devant Schenevey. Heu-
reusement pour eux, celui-ci tarda trop.
Pour conclure, on fera remarquer à l'ar-
bitre genevois Bladin qu'un match de
football dure en principe deux fois 45 mi-
nutes et non pas deux fois 44 minutes

comme il aurait voulu nous le faire croire
hier matin aux Fourches.

Saint-Biaise: Schnevey; Haussener
(62e Natali), D. Rebetez, Citherlet,
Gnaegi; Ansermet, Wuthrich (46e Hirs-
chi), M. Rebetez; Claude, Bonandi,
Herrmann. Entraîneur: Citherlet.

La Chaux-de-Fonds II: Villard; Au-
guste, Frutiger, Fiore, Schena; Lagger,
Schwaar, Steudler (46e Donzé); Salvi,
Barben (65e Froidevaux), Toziko. En-
traîneur: Leschot.

Arbitre: M. Blandin de Meyrin (GE).
Buts: 8e D. Rebetez 1-0; 78e Froide-

vaux 1-1.
Avertissements: à Schenevey à la

30e minute pour une faute sur Schwaar
qui arrivait seul devant lui et Haussener
à la 57e pour une faute sur Donzé.

Notes: Terrain des Fourches 100 spec-
tateurs, (fd)

AUTRES RÉSULTATS
Colombier - Marin 1-1
Travers - Serrières 1-3
Etoile - Cortaillod renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 21 17 2 2 61-10 36
2. Cortaillod 20 14 3 3 57-33 31
3. Colombier 19 11 3 5 50-24 25
4. Serrières 21 7E 6 8 35-34 20
5. Saint-Biaise ra 18.,t. 4 7 28-33 18
6. Hauterive_^ r,-. Wrt5\8 7 25-33 18
7. Marin »*$Ffi« * '*" 30-40 18
8. Etoile ""18 '7 3 8 42-35 17
9. Gen.-s/Cof. 19 6 4 9 36-48 16

10. Chx-de-Fds II 18 3 8 7 23-38 14
11. Audax 18 3 5 10 16-32 11
12. Travers 19 1 6 12 27-69 8

En troisième ligue
La Sagne - Bôle II 1-4; Le Locle II -

NE Xamax II 1-0; Helvetia - Hauterive
II 1-4; Les Bois - Couvet 4-2.

Noah vainqueur à Hambourg
Aux Internationaux de tennis de RFA

Le Français Yannick Noah a rem-
porté, hier à Hambourg, les Interna-
tionaux de RFA. En finale, il n'a
laissé aucune chance à l'Espagnol
José Higueras. Il l'a battu 3-6, 7-5, 6-2,
6-0.

Une nouvelle fois, Heinz Gun-
thardt s'est consolé avec le double
après son élimination au premier
tour en simple face à l'Espagnol Ser-
gio Casai. Deux semaines après son
succès de Madrid avec Slozil, le Zuri-
chois, avec Balazs Taroczy, son par-
tenaire habituel, ont battu en finale
en deux heures la paire Mark Ed-
mondson - Brian Gottfried (Aus-EU).

Gûnthardt-Taroczy se sont imposés
en trois sets, 7-6, 4-6, 6-4.

Doubles messieurs, demi-finales:
Heinz Gunthardt - Balasz Taroczy (S-
Hon) battent Mark Dickson - Wojtek Fi-
bak (EU-Pol) 4-6 7-5 6-2. Mark Edmond-
son - Brian Gottfried (Aus-EU) battent
Eric Fromm - Eliot Teltscher (EU) 6-4,
6-3.

Finale: Gûnthardt-Taroczy battent
Edmondson-Gottfried 7-6, 4-6, 6-4.

Simple messieurs, demi-finales:
Yannick Noah (Fr) bat Eric Fromm
(EU) 6-1, 6-4. José Higueras (Esp) bat
Guillermo Vilas (Arg) 7-5, 6-1.

Finale: Yannick Noah (Fr) bat José
Higueras (Esp) 3-6, 7-5, 6-2, 6-0. (si)

Toujours la pluie à Lugano
Internationaux féminins de Suisse

Les internationaux féminins de Suisse
à Lugano se termineront-ils un jour?
Hier, la pluie a une nouvelle fois cont-
raint les organisateurs à reporter les ren-
contres prévues. Ainsi, il a été décidé de
programmer les quarts de finale et les
demi-finales aujourd'hui , à partir de
midi. Les matchs, s'ils peuvent enfin
avoir lieu, seront retransmis à la télévi-
sion (TSI) dès 12 h.

On a tout de même joué en double, en
salle. La finale, pour la première fois
dans l'histoire du Grand Prix féminin,
mettra aux prises deux Suissesses. En
demi-finale en effet, Christiane Jolis-
saint, associée à la Hollandaise Marcella
Mesker, et Petra Delhees, en compagnie

de la Brésilienne Patricia Medrado, ont
obtenu leur qualification.

Double, demi-finales: Delhees/Me-
drado battent Remilton/Sato 6-3 6-4;
Jolissaint/Mesker battent Skronska/Va-
nier 7-6 6-7 6-4.

Simple, huitièmes de finale: Iva
Budarova (Tch) bat Andréa Temesvari
(Hon/4) 2-6 6-2 7-5; Evonne Cawley-
Goolagong (Aus/7) bat Christiane
Jolissaint (S) 6-4 6-1; Rinaldi (USA)
bat Catherine Tanvier (F) 6-1 6-2; Bet-
tina Bunge (RFA/1) bat Lucia Romanov
(Rou) 6-1 7-5; Pam Casale (USA) bat
Etsuko Inoue (Jap) 6-0 6-1; Bonnie Ga-
dusek (USA) bat Ivanna Madruga-Osses
(Arg) 4-6 7-5 6-2; Marcella Mesker (Hol)
bat Claudia Kohde (RFA/6) 7-5 7-6. (si)

Un nul parfaitement équitable
• LES GENEVEYS-s/COFFRANE -

HAUTERIVE 2-2 (1-0)
Match de la peur aux Geneveys-sur-

Coffrane où sur un terrain détrempé et
boueux, à la limite de la régularité, les
deux équipes ont disputé une partie mé-
ritoire et courageuse empreinte d'un bel
esprit sportif malgré l'importance de
l'enjeu.

Les locaux attaquèrent d'emblée à
cent à l'heure et à la septième minute
réalisèrent un but mérité par Verardo II
sur passe de son cousin ' Verardo I qui
avait magnifiquement débordé sur l'aile.
Malgré la domination constante, les Ge-
neveysans n'arrivèrent pas à creuser un
écart plus grand ce qui pourtant fut le
cas cinq minutes après la reprise où
Jenni opportuniste mettait au fond des
filets un ballon relâché par le gardien.

Hauterive tentait alors le tout pour le
tout et parvenait à réduire l'écart par
Duvillard après un débordement de Per-
renoud ceci à la 58e minute. Dix minutes

après Verardo I passait en retrait à son
gardien, la balle s'arrêtait dans la boue,
un Altaripien centrait et Furst égalisait
d'un beau coup de tête.

Les Geneveysans reprenaient le match
en main mais en vain et cette partie se
terminaient sur un nul équitable qui
sauve certainement Hauterive laissant
les Geneveysans encore dans le doute.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Verardo I; Boschung, Schmid I;
Gretillat; Scmid II, Fallet, Girardin;
Chollet, Jenni, Verardo IL

Hauterive: Scholl; Sellerini; Reber,
Ferrier, Carrard; Furst, Eymann, Fran-
zoso; Frund, Duvillard, Perrenoud.

Arbitre: M. Ferrara, de Nyon, excel-
lent.

Avertissements à Perrenoud (Haute-
rive) et Chollet (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).

Buts: 7e Verardo II, 1-0; 50e Jenni,
2-0; 58e Duvillard, 2-1; 68e Furst, 2-2.

(mg)

Tournoi de Berne de minigolf

Au tournoi d'ouverture du nouveau
minigolf (béton ) de la Valdau, lors de ce
tournoi les joueurs ont eu énormément
de plaisir, ceci grâce à la parfaite organi-
sation du club bernois. Mais nous avons
regretté l'absence de nombreuses équipes
romandes. Seuls Neuchâtel, Fribourg et
La Chaux-de-Fonds se trouvaient en
compétition face aux équipes suisses alé-
maniques et pourtant les Chaux-de-Fon-
niers l'ont emporté.

Dames: 1. Nadine Brechbùhl, Beme,
102; 2. Rosa Sprang, City West, Berne,
103; 3. Gerda Gerber, Berne, 105. Puis:
5. Yvonne Surdez, La Chaux-de-Fonds,
109. .

Seniors: 1. César Orsenigo (champion
suisse), Bâle, 102; 2. Jean-Pierre Surdez,
La Chaux-de-Fonds, 103; 3. Paul Voegli ,
Berne, 104. Puis: 8. Henri Miserez, La
Chaux-de-Fonds, 117.

Elites: 1. Philippe Stahli, La Chaux-

de-Fonds, 98; 2. Jean-Pierre Sorg, Neu-
châtel , 102; 3. Georges Kahch , Fribourg,
102. Puis: 11. Claude Hofstetter, La
Chaux-de-Fonds, 107.

Classement par équipe: 1. La
Chaux-de-Fonds (Stahli , Surdez, Hofs-
tetter), 308 points; 2. Fribourg, 320; 3.
Berne, 320. Treize équipes participaient
à ce tournoi.

Dimanche, le Minigolf-Club a égale-
ment disputé un concours interne. Il a
donné les résultats suivants:

Coupe Frascotti. 1. Jean-Pierre Sur-
dez, 191 points (après départage il gagne
définivement la coupe); 2. Roland Vuille,
191; 3. Nelly Kuster, 193; 4. Jean-Pierre
Sorg, 196; 5. Jean-Michel Mathey, 198.

Coupe Georges Pelletier: 1. Jean-
Pierre Sorg, 100; 2. Roland Vuille, 104;
3. Louis Corti, 104; 4. Jean-Pierre Sur-
dez, 104; 5. Nelly Kuster, 105. (hm)

Philippe Stahli brillant vainqueur

Une lutte entre Français et Soviétiques
Championnats d'Europe de judo

A Paris, l'URSS a été la grande triom-
phatrice des championnats d'Europe en
s'adjugeant quatre des huit médailles
d'or qui étaient en jeu. Mais la France
s'est elle aussi remarquablement
comportée avec un total de trois titres
européens. Du côté suisse, les meilleurs
classements ont été obtenus par Jean
Zinniker et Clemens Jehle, tous deux
cinquièmes respectivement chez les poids
lourds et en catégorie open. Au cours de
la dernière journée, le Soviétique Chas-
ret Tletseri a réussi à conserver son titre
en 60 kg. Il est le seul champion d'Eu-
rope en titre à être remonté sur la pre-
mière marche du podium.

65 kg.: 1. Thierry Rey (F); 2. Jaroslav
Kriz (Tch); 3. Janusz Pawlowski (Pol) et
Nikolai Solodukhin (URSS); 5. Kerrith

Brown (GB) et Franz Otschko (You). Fi-
nale: Rey bat Kriz par koka.

71 kg.: 1. Richard Mellila (F); 2. Ezio
Gamba (I); 3. Karl-Heinz Lehmann
(RDA) et Steffen Strand (RFA); 5. Mo-
gamet Parchiev (URSS) et Dragan Vuje-
vic (You). Finale: Mellila bat Gamba par
yuko.

60 kg.: 1. Chasret Tletseri (URSS); 2.
Andrzej Dziemainink (Pol); 3. Klaus-Pe-
ter Stollberg (RDA) et Peter Jupke
(RFA); 5. Guy Ledautin (F) et Antanos
Gertschev (Bul).

Open: 1. Angelo Parisi (F); 2. Robert
van de Walle (Bel); 3. Juha Salonin
(Fin) et Grigori Veritchev (URSS); 5.
Clemens Jehle (S) et Fred Olhorn
(RDA). (si)La deuxième liste des transferts

Cent seize joueurs figuraient sur la
première liste des transferts, ils ne sont
plus que quarante-trois sur la deuxième.
On remarque la présence de plusieurs
joueurs romands; Marco Morandi
(Bulle); Franco Cucinotta (Sion), Yves
Débonnaire, Jean-François Henry et
Christian Matthey (Vevey) et Gilbert
Castella (CS Chênois). La troisième liste
des transferts sera connue le 27 mai.
LNA

Aarau: Armand Da Costa, Jean-René
Moritz, Thomas Staub et Roger Vonlan-
then.

Bâle: Serge Duvernois.
Bulle: Marco Morandi.
Grasshoppers: Richard Bauer, Al-

lons Bosco, Oscar Bouli, Rolf Brunner,
Bruno Kaufmann et Ruedi Maag.

Neuchâtel Xamax: André Mundwy-
ler.

Sion: Marian Cernicky, Michel
Chammartin, Franco Cucinotta, Claude
Bitz, Bernard Perrier, Raphaël Perrier,

Grégoire Thurre, Slobodan Gacesa,
Jean-Claude Flury et Didier Mouthon.

Vevey: Yves Débonnaire, Jean-Fran-
çois Henry et Christian Matthey.

Wettingen: Heinz Hâfliger et Her-
bert Rôthlisberger.

Winterthur: René Baumeler et Aure-
lio Codutti.

Zurich: Manfred Moser.

LNB
Baden: Kurt Etter et André Keller.
La Chaux-de-Fonds: Patrick San-

doz.
CS Chênois: Gilbert Castella.
Chiasso: Marco Bernaschina et Ro-

land Rehmann.
Granges: Milos Radakovic.
Ibach: Urs Weder.
Monthey: Werner Reich et Jacques-

André Moreillon.
Nordstern: Beat Feigenwinter et

Christian Sprunger. (si)

Quarante-trois joueurs cette fois-ci

ffif Athlétisme 

Le duel que se livrent à distance
les deux meilleures lanceuses helvé-
tiques de javelot de tous les temps a
tourné nettement à l'avantage de De-
nise Thiémard ce week-end-

La Bernoise, âgée de 23 ans, qui se
trouve jusqu'au 8 juin aux Etats-Unis
où elle dispute le «Big Eight Cham-
pionship» pour l'Université du Ne-
braska, a amélioré à Stillwater
(Oklahoma) le record national de Ré-
gula Egger, vieux de deux ans, de 1
m. 30, le portant à 61 m. 34. (si)

Record suisse
pour Denise Thiémard

Quatrième ligue: Le Landeron la -
Noiraigue 1-3; Comète II - Centre Espa-
gnol 1-1; L'Areuse - Coffrane 1-2; Espa-
gnol NE - La Sagne II 1-4; Saint-Sulpice
- Dombresson 0-2; Pal-Friul - Châtelard
5-1; Buttes - NE Xamax III 4-3; Cortail-
lod Ha - Le Landeron Ib 4-1; Cornaux -
Le Parc II 4-0; Les Ponts-de-Martel Ib -
Blue-Stars 3-4; Les Ponts-de-Martel la -
Serrières II 15-0; Lignières - Cressier Ib
6-0.

Cinquième ligue: Blue-Stars II - Az-
zuri 2-6; Môtiers - Floria Ilb 6-3.

Juniors B 1er degré: Béroche - Ma-
rin 1-3; Superga - Hauterive 1-3.

Juniors B Ile degré: Le Landeron -
. Lignières 1-2.

Juniors C Ile degré: Dombresson -
Corcelles 4-2.

Juniors D Ile degré: Lignières - De-
portivo 5-1; Le Parc II - Sonvilier 7-2.

Juniors E Ile degré: Gorgier - NE
Xamax II 3-5; Sonvilier - Les Ponts-de-
Martel 1-6; Le Parc II - Ticino 0-6.

Juniors inter Bl: Domdidier - Re-
nens 5-3; Etoile Carouge - Vernier 6-1.

Juniors inter A H: Bùmpliz - Lyss
0-2; La Chaux-de-Fonds - Wùnnewil 6-1;
Delémont - Ueberstorf 3-0.

Autres résultats
du week-end



Sous la pluie et dans la boue !
En championnat de première ligue

Musitelli vient de tirer. Malheureusement, le ballon ne terminera pas so course au
fond des filets. (Photo Schneider)

O SUPERGA - BERTHOUD 1-1 (0-0)
M. Tagliabue dut être heureux de pou-

voir siffler le coup final sans qu'aucun in-
cident se soit produit sur le terrain du
Centre sportif qui se transforma à me-
sure que le temps passait en une vérita-
ble mare à canards.

pour leur sportivité, aucun avertisse-
ment n'ayant été distribué.

Les données du jeu furent quelque peu
faussées. Superga dont la façon de jouer
est plutôt basée sur la technique que sur
l'effort physique fut le plus défavorisé.
Pour répliquer aux contre-attaques ber-
noises, ils piégèrent à maintes reprises
les hommes de Trumpler par la règle duLe terrain regorgeait d'eau, puis dès la

34e minute la pluie drue fit son appari-
tion pour ne plus cesser. On crut dès lors
assister à une partie de waterpolo.plutôt
qu'à une de football. Les deux équipes
dans de telles conditions sont à féliciter

hors-jeu.
La première période fut dans l'ensem-

ble bien équilibrée d'où un résultat nul
et vierge très justifié. Puis à la reprise,
Superga se fit plus pressant si bien qu'à
la 70e minute, suite à un coup de coin de
Minary, deux défenseurs bernois au pre-
mier poteau se gênèrent pour l'obtention
du ballon qui finit sa course au fond des
filets. Berthoud qui n'avait plus rien à
perdre se lança dès lors à l'attaque; Bau-
mann cinq minutes plus tard remit les
deux équipes à égalité.

Superga: Schlichtig; Robert, Wicht,
Corrado, Furlan; Juvet, Mazzoleni, Bris-
tot (85e Rusticot); Quarta, Musitelli;
Minary.

Berthoud: Schafflùtzel; Trumpler,
Leuenberger, Kohli; Schneider, Brôni-
mann, Bircher, Bachmann, Galeno; Bau-
mann, Kovacevic (65e Lorenzet).

Arbitre: M. J.-Cl. Tagliabue, de
Sierre.

Buts: 70e Minary; 75e Baumann.
Notes: Superga joue sans Jufer et Bo-

nicatto malades; Berthoud sans Wyss et
Widmer. (rv)

Au cours de la nuit de vendredi
à samedi, des inconnus se sont in-
troduits dans le stade du Wanlc-
dorf et ont inscrit au spray, au
centre du terrain et en lettres de
1,50 m. de haut, les mots «Jura li-
bre». Les initiales JU se retrou-
vent à d'autres endroits de la pe-
louse. L'herbe a été brûlée de ma-
nière à faire ressortir les inscrip-
tions en caractères jaunes. Il n'a
pas été matériellement possible
de réparer les dégâts au cours de
la journée, (ats)

Sabotage !

Football sans frontières
Italie

Championne d'Italie depuis le week-
end dernier, l'AS Roma a bien étréné
son titre. Devant son public, elle a en
effet battu Torino par 3 à 1. Les Ro-
mains terminent ainsi avec trois
points d'avance sur la Juventus.

En ce qui concerne la relégation,
c'est finalement Cagliari battu 2 à 0 à
Ascoli qui accompagnera Cesena et
Catanzaro en deuxième division.

Napoli, Pise, Ascoli et Genoa ont
ainsi sauvé d'extrême justesse leur
place en première division.

30e JOURNÉE
Ascoli - Cagliari 2-0
Catanzaro - Internationale 1-2
Juventus - Genoa 4-2
Napoli - Cesena 1-0
Pisa - Fiorentina 0-0
AS Roma - Torino 3-1
Sampdoria - Verona 2-2
UHinese - Avellino 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 30 16 11 3 47-24 43
2. Juventus 30 15 10 5 52-27 40
3. Inter 30 11 15 4 41-26 37
4. Verona 30 11 13 6 36-32 35
5. Fiorentina 30 12 10 8 35-23 34
6. Udinese 30 6 20 4 25-29 32
7. Sampdoria 30 8 15 7 31-30 31
8. Torino 30 9 12 9 30-28 30
9. Avellino 30 8 12 10 28-33 28

10. Napoli 30 7 14 9 22-28 28
11. Pise 30 8 11 11 26-27 27
12. Genoa 30 6 15 9 34-38 27
13. Ascoli 30 9 10 11 30-35 27
14. Cagliari 30 6 14 10 22-33 26
15. Cesena 30 4 14 12 23-35 22
16. Catanzaro 30 2 9 19 22-55 13

RFA
Tenu en échec à Leverkusen, Wer-

der Brème a perdu la première place
du classement au profit de Hambourg,
qui, chez lui, a disposé de Cologne par
2 à 1. L'équipe de Hrubesch caracole
seule en tête avec un point d'avance.

Kaiserslautern a créé la surprise en
s'imposant à Munich face au Bayern,
sur le score de 1 à 0. Cette défaite des
joueurs bavarois relance l'intérêt pour
les places en Coupe de l'UEFA.

31e JOURNÉE
Arminia Bielefeld - Nuremberg 3-0
Karlsruhe - Fortuna Dusseldorf 2-1
Leverkusen - Werder Brème 1-1
Hambourg - Cologne 2-1
E. Brunswick - VfB Stuttgart 1-2
E. Francfort - Schalke 04 3-2
VfL Bochum - Bor. Dortmund 2-2
Bayerne M. - Kaiserslautern 0-1
Mônchengladbach - Hertha Berlin 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 31 18 11 2 70-30 47
2. Werd. Brème 31 20 6 5 67-35 46
3. Stuttgart 31 17 8 6 71-43 42
4. Bayern Mun. 31 16 9 6 67-26 41
5. Kaiserslaut. 31 14 12 5 51-35 40
6. Cologne 31 15 9 7 63-37 39
7. Dortmund 31 16 6 9 70-47 38
8. Eintr. Francf. 31 12 5 14 47-48 29
9. Bielefeld 31 11 6 14 42-64 28

10. Bochum 31 7 12 12 35-44 26
11. Dusseldorf 31 9 8 14 53-72 26
12. Nuremberg 31 10 6 15 39-61 26
13. B. Leverkusen 31 8 9 14 37-60 25
14. Mônchenglad. 31 10 4 17 53-55 24
15. E. Brunswick 31 7 10 14 33-58 24
16. Karlsruhe 31 7 6 18 36-77 20
16. Hertha Berlin 31 5 9 17 37-57 19
17. Schalke 04 31 6 6 19 44-66 18

Angleterre
Liverpool a concédé une nouvelle

défaite à l'occasion de la 42e et der-
nière journée. Les «Reds» se sont incli-
nés 2 à 1 face à Watford qui termine
ainsi à la deuxième place.

42e JOURNÉE
Aston Villa - Arsenal 2-1
Coventry - West Ham 2-4
Everton - Ipswich Town 1-1
Manchester City - Luton 0-1
Norwich - Brighton 2-1
Notts County - Manchester U. 3-2
Southampton - Birmingham 0-1
Sunderland - West Bromwich 1-1
Swansea - Nottingham Forest 0-3
Tottenham - Stoke City 4-1
Watford - Liverpool 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 42 24 10 8 87-37 82
2. Watford 42 22 5 15 74-57 71
3. Manchest. U. 42 19 13 10 56-38 70
4. Tottenham 42 20 9 13 65-50 69
5. Nottingham 42 20 9 13 62-50 69
6. Aston Villa 42 21 5 16 62-50 68
7. Everton 42 18 10 14 66-48 64
8. West Ham 42 20 4 18 68-62 64
9. Ipswich 42 15 13 14 64-50 58

10. Arsenal 42 16 10 16 58-56 58
11. West. Bromw. 42 15 12 15 51-49 57
12. Southampton 42 15 12 15 54-58 57
13. Stoke 42 16 9 17 53-64 57
14. Norwich 42 14 12 16 52-58 54
15. Notts County 42 15 7 20 55-71 52
16. Sunderland 42 12 14 16 48-61 50
17. Birmingham 42 12 14 16 40-55 50
18. Luton 42 12 13 17 65-84 49
19. Coventry 42 13 9 20 48-59 48
20. Manchest. C. 42 13 8 21 47-70 47
21. Swansea 42 10 11 21 51-69 41
22. Brighton 42 9 13 20 38-68 40
* TYois points par match gagné

Rn LNB -. . .. .:. .„^ c .. .,,;'

Décidément, la pelouse du stade
de Brûhl à Granges ne convient
guère au FC La Chaux-de-Fonds.
Comme la saison dernière, les
Neuchâtelois s'y sont inclinés par
1 à 0. Cette défaite, la troisième de
la saison, fait le bonheur de
Chiasso et de Chênois qui ont tous
les deux récolté deux points sup-
plémentaires. Leur retard sur la
troupe de Lino Mantoan n'est plus
que de sept points à cinq journées
de la fin. C'est dire que l'intérêt
est quelque peu relancé.

RÉSULTATS
Berne - Chiasso 0-1 (0-0)
CS Chênois - Nordstern 5-2 (3-1)
Fribourg - Baden 3-1 (2-1)
Granges - Chaux-de-Fonds 1-0 (0-0)
Ibach - Bienne 0-5 (0-1)
Mendrisio - Locarno renvoyé
Monthey - Laufon 0-1 (0-1)
Ruti - Lugano 1-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 25 20 2 3 69-14 42
2. Chiasso 24 15 5 4 49-26 35
3. Chênois 25 15 5 5 53-33 35
4. Fribourg 25 11 9 5 48-34 31
5. Lugano 25 13 4 8 55-39 30
6. Nordstern 25 10 9 6 43-33 29
7. Bienne 25 13 3 9 49-39 29
8. Monthey 25 10 6 9 53-38 26
9. Granges 25 8 9 8 29-33 25

10. Laufon 25 9 6 10 33-42 24
11. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
12. Berne 25 8 3 14 32-46 19
13. Baden 25 5 8 12 28-46 18
14. Locarno 24 6 5 13 28-47 17
15. Ibach 25 4 3 18 25-66 11
16. Ruti 25 1 1 23 25-74 3

PROCHAINS MATCHS
Ligue nationale A, jeudi 19 mai,

19 h. 00: Vevey - Wettingen. 20 h. 00:
Aarau - Lausanne, Bulle - Lucerne,
Grasshoppers - Bâle, Servette -
Young Boys , Winterthour - Neuchâ-
tel Xamax. 20 h. 15: St-Gall - Zurich.
20 h. 30: Bellinzone - Sion.

Ligue nationale B, vendredi 20
mai, 20 h. 00: Baden - Ibach. Sa-
medi 21 mai, 17 h. 30: Laufon - Lo-
carno. 18 h. 00: Granges - Fribourg.
18 h. 30: La Chaux-de-Fonds - Ruti.
20 h. 00: Berne - Chênois, Nordstern
- Mendrisio. 20 h. 30: Chiasso - Mon-
they, Lugano - Bienne. (si)

Plus que
sept points
d'avance !

Boudry battu à Soleure !
En première ligue

GROUPE i
Leytron - Fétigny 1-2
Maley - Sierre 4-1
Montreux - Martigny 4-1
Rarogne - Stade Lausanne 2-0
Saint-Jean - Renens 0-2
Stade Nyonnais - Etoile Carouge 0-2
Yverdon - Orbe 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 25 17 5 3 59-19 39
2. Martigny 25 15 5 5 82-35 35
3. Yverdon 25 12 7 6 36-30 31
4. Renens 25 11 9 5 36-31 31
5. Saint-Jean 25 12 6 7 39-34 30
6. Montreux 25 8 12 5 36-27 28
7. Malley 25 11 3 11 49-51 25
8. Nyon 25 8 8 9 38-34 24
9. Stade Laus. 25 8 8 9 36-39 24

10. Leytron 25 7 6 12 30-43 20
11. Fétigny 25 7 5 13 34-43 19
12. Rarogne 25 7 5 13 23-46 19
13. Orbe 25 4 7 14 31-66 15
14. Sierre 25 3 4 18 18-60 10

Etoile Carouge et Martigny dispu-
teront les finales. Orbe et Sierre sont
relégués.

GROUPE 3
Brugg - Kriens 3-3; Buochs - FC

Zoug 2-0; Emmenbrùcke - Tresa
1-1; Giubiasco - Sursee 2-2; Olten -
Emmen 2-0; Suhr - Oberentfelden
1-2; SC Zoug - Klus Balsthal 6-1.

Classement: 1. Kriens 25-39; 2.
SC Zoug 25-38; 3. Olten 25-33; 4.
Suhr 25-30; 5. Emmen 24-29; 6. FC
Zoug 25-27; 7. Klus Balsthal 25-24; 8.
Sursee et Brugg 25-22; 10. Em-
menbrùcke 25-21; 11. Buochs 25-19;
12. Oberentfelden 25-17; 13. Tresa
24-15; 14. Giubiasco 25-12.

Kriens et le SC Zoug disputeront
les finales. Giubiasco est relégué.

GROUPE 2
Breitenbach - Birsfelden 6-4
Bôle - Aurore 2-5
Delémont - Allschwil 4-1
Kôniz - Concordia 2-2
Oid Boys - Boncourt 3-1
Soleure - Boudry 2-1
Superga - Berthoud 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 25 14 7 4 55-32 35
2. Boudry 25 12 7 6 52-34 31
3. Delémont 25 10 10 5 42-31 30
4. Breitenbach 24 10 8 6 50-34 28
5. Berthoud 25 8 10 7 59-41 26
6. Aurore 24 6 13 5 35-25 25
7. Kôniz 24 8 9 7 32-36 25
8. Concordia 25 9 7 9 45-40 25
9. Soleure 25 10 5 10 36-40 25

10. Allschwil 25 9 6 10 35-41 24
11. Boncourt 24 7 9 8 34-42 23
12. Birsfelden 25 6 9 10 31-45 21
13. Bôle 25 5 9 11 43-61 19
14. Superga 24 1 6 17 18-68 8

Oid Boys jouera les finales. Su-
perga est rélégué.

GROUPE 4
Brùttisellen - Blue Stars 3-1;

Frauenfeld - Balzers 0-3; Kusnacht -
Uzwil 0-1; Red Star - Turicum 4-1;
Schaffhouse - Altstâtten 2-1; Vaduz -
Kreuzlingen 2-2; Widnau - Einsie-
deln 1-4.

Classement: 1. Altstâtten 25-43;
2. Red Star 25-37; 3. Schaffhouse 25-
35; 4. Turicum 25-28; 5. Brùttisellen
et Kusnacht 25-26; 7. Kreuzlingen
25-24; 8. Balzers 25-23; 9. Einsiedeln
25-22; 10. Frauenfeld 25-20; 11. Va-
duz 25-19; 12. Blue Stars 25-18; 13.
Uzwil 25-17; 14. Widnau 25-12.

Altstâtten jouera les finales. Wid-
nau est relégué.

Pour les Jurassiens

• DELÉMONT - ALLSCHWIL 4-1 (2-1)
S'ils entendaient conserver une pe-

tite chance en ce qui concerne l'attri-
bution de la seconde place et partant,
gagner leur billet pour les matchs de
promotion, les Delémontains ne pou-
vaient se permettre le moindre faux-
pas. Cet objectif a été atteint, mais ce
la n'a pas été aussi facile que pourrait
le laisser le supposer l'ampleur du
score. En effet, encore menacé par la
relégation, le FC Allschwil n'a pas été
une proie des plus dociles. Travailleurs
acharnés, les Rhénans se sont souvent
installés à la barre. A maintes reprises,
le danger a rôdé devant les buts du Ju-
rassien Nyffeler.

Quant à Delémont, il alterne le bon
et le moins. A cause d'un «milieu de
terrain» parfois défaillant et incapable
de relancer avec précision les offensi-
ves des Sports-Réunis, la formation di-
rigée par Rudi Schribertschnig n'a pas
toujours été à l'aise. Cependant, au
contraire des Rhénans qui n'ont pas su
conclure victorieusement leurs dange-
reux raids, les Delémontains se sont
montrés très efficaces devant la cage
de Vecchi. Les contres des hommes du
président Brosy ont précipité les Bâ-
lois dans la défaite. '

Delémont: Nyffetér; Sbaraglia, Ros-
sinelli, Lauper, C-ia . aillaz; Jubin, J.
Stadelmann, Sambinello; Lâchât,
Crisci, Rufi.

Allschwil: Vecchi; Frei; Peresani,
Sommer, Paracchini; Sacher, Storz,
Longhi; Lakatos, Dalhaeuser, Leu-
thardt.

Notes: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Bruno Galler.
Changement: blessé au bras dans un

choc avec le Delémontain Lauper,
Longhi est relayé par Stefanelli (36e),
Gorrara prend la place de Rufi (78e).

Buts: Paracchini (36e, 0-1); Crisci
(36e, 1-1); Jubin (38e, 2-1); J. Stadel-
mann (80e, 3-1); Sambinello (82e, 4-1).

(rs)

Pas si facile...

GROUPE 3: Hongrie - Grèce 2-3 (1-
2). Classement: 1. Angleterre 5-8; 2.
Danemark 3-5; 3. Grèce 5-5; 4. Hongrie
4-4; 5. Luxembourg 5-0.

GROUPE 5: Suède - Chypre 5-0 (0-0);
Roumanie - Tchécoslovaquie 0-1 (0-1).
Classement: 1. Tchécoslovaquie 5-7; 2.
Roumanie 5-7; 3. Suède 4-5; 4. Italie 4-3;
5. Chypre. 6-2.

GROUPE 7, à La Vallette: Malte -
Espagne 2-3 (1-1). - Classement: 1. Es-
pagne 5-9 (10-5); 2. Hollande 4-5 (9-3); 3.
Eire 5-5 (7-7); 4. Malte 4-2 (4-11); 5. Is-
lande 4-1 (2-6). (si)

Championnat d'Europe
des nations a.

Supe.rga La Chaux-de-Fonds,
dernier du groupe 2 de première
ligue et déjà relégué, a été déclaré
perdant par forfait (3-0) du match
prévu le 10 mai contre Boncourt
et - devra i en outre payer une .
amende de 50 francs. Le motif de
cette défaite par forfait tient EU
fait que, bien que l'arbitre ait dé-
claré le terrain, les autorités mu-
nicipales avaient interdit le dé-
roulement de la rencontre. Le
comité de première ligue s'est
baisé pour son jugement sur l'arti-
cle 72 du Règlement de jeu, selon
lequel le club local doit mettre à
disposition un terrain praticable
et l'arbitre est îa seule personne
habilitée à décider du renvoi d'un
match. Superga a huit jours pour
faire appel, (si)

Superga battu...
par forfait

Deuxième ligue, groupe 2: Aarberg -
Delémont 2-2; Aile - Boujean 34 4-1;
Bùmpliz - Courtemaîche 3-2; Longeau -
Grunstern 2-4; Moutier - Bassecourt 1-3.

Troisième ligue: Lyss - Ceneri 4-2;
Monsmier - Aegerten 1-0; Nidau - Port
6-3; Taeuffelen - Aarberg 3-2; Aurore -
Douanne 5-2; Azzurri - Bienne 3-2; Cor-
gémont - Sonceboz 2-0; Lamboing - Lon-
geau 4-2; La Neuveville - La Rondinella
2-0; Les Breuleux - Bévilard 3-2; Merve-
lier - Le Noirmont 2-3; Courfaivre - Re-
convilier 2-3; USI Moutier - Tramelan
1-5; Courtételle a - Saignelégier 2-1; Re-
beuvelier - Develier 1-3; Courgenay -
Bure 3-3; Glovelier - Courtételle b 1-2;
Courrendlin - Grandfontaine 3-2.

Dans le Jura

Suite des informations
sportives ^̂  12

Voici l'ordre des demi-finales de la
Coupe de France: Lille - Nantes; Paris-
Saint-Germain - Tours. Matchs aller le
27 mai, retour le 7 juin , (si)

Coupe de France

Championnat d'Europe juniors

A l'issue des deux premières journées
du championnat d'Europe juniors
(moins de 18 ans), la logique a été respec-
tée. La Tchécoslovaquie, l'Angleterre,
l'Italie et la France se sont portées en
tête de leur groupe respectif.

Groupe A: Tchécoslovaquie - Bulga-
rie 0-0; RFA - Suède 1-0; Tchécoslova-
quie - RFA 3-1; Bulgarie - Suède 1-0.

Groupe B: Yougoslavie - Roumanie
2-0; Italie - Turquie 1-1; Italie - Yougos-
lavie 2-0; Roumanie - Turquie 6-0.

Groupe C: Angleterre - Ecosse 4-2;
Espagne - URSS 1-0; Ecosse - URSS
3-0; Angleterre - Espagne 1-0.

Groupe D: Eire - Belgique 1-0;
France - Finlande 3-1; France - Belgique
3-1; Eire - Finlande 0-0. (si)

Logique respectée



Le « mur de Berlin » n'a pas sauté !
Malgré le public bon enfant du stade du Wankdorf

• SUISSE - RDA 0-0
«Ailes versuch» s'est exclamé Roger Wehrli à son arrivée dans la salle de

presse. En une expression, le libero de l'équipe nationale a résumé les efforts
des douze hommes lancés dans la bataille par Paul Wolfisberg. Les déborde-
ments de Braschler, les décrochements de Sulser et Brigger ainsi que les tirs
sur les poteaux de Brigger et Braschler se sont avérés vains. Le «mur de Ber-
lin» n'a pas sauté ! Rudwaleit, Schnuphase et Cie sont demeurés invincibles...
avec une part de chance. Sans démontrer la moindre intelligence de jeu, les
Allemands de l'Est ont réussi à glaner leur premier point dans le cadre préli-
minaire du championnat d'Europe des nations.

Du même coup la Suisse s'est éloignée encore un peu plus de Paris. Ce
point perdu devant 32.000 spectateurs bon enfant au Wankdorf a ouvert les
portes du tour final à la Belgique. Les «diables rouges» sont virtuellement
qualifiés pour la phase finale. Pourtant les Helvètes ont disputé une bonne
partie à l'image du surprenant néophyte saint-gallois Béat Rietmann. Un
manque certain de réalisme est venu privé les loups de Wolfisberg d'une vic-
toire pourtant méritée.

Mathématiquement la Suisse a
conservé un espoir de se qualifier pour le
tour final du championnat d'Europe des
nations. Des victoires en RDA et contre
la Belgique à Berne et une défaite belge
à Glasgow permettraient à la «nati» de

De nos envoyés spéciaux:
Laurent GUYOT
et Eric Nyffeler

terminer avec huit points à la hauteur de
la Belgique. Dans cette hypothèse, la dif-
férence de but interviendrait. Pour
l'heure, les protégés de Guy Thys possé-
deraient une avance de 7 buts ( + 6
contre - 1).

LA «CHAUFFE» DU GÉANT
Pauvre République démocratique alle-

mande ! Son équipe de football est appa-
rue bien pâle samedi soir à Berne. D'ores
et déjà éliminée pour-la phase finale, la
formation visiteuse n'a rien prouvék

Les joueurs du coach Rudolph Krause
se sont illustrés en trouvant tous les arti-
fices pour gagner du temps. Quant au
gardien géant Rudwaleit, il a pu se tar-
guer de posséder une sacrée «chauffe»
notamment sur les tirs de Jean-Paul
Brigger et Manfred Braschler finissant
sur ses poteaux.

«Ce gardien nous a donné des che-
veux gris supplémentaires. Beau-
coup sont venus nous décrire ses fai-
blesses. Or, il n'a pas été aussi pince
que cela» s'est expliqué Michel Decastel
avant de regagner les vestiaires.

L'équipe visiteuse s'est signalée par
une organisation parfaitement herméti-
que à quelque 30 mètres des buts. Les
Suisses ont souvent buté sur ce mur
érigé à l'approche de la surface de répa-
ration. Bien entendu, en contre, Streich
et ses compères sont demeurés extrême-
ment dangereux. Minge a même raté le
k.-o. peu avant la mi-temps (38') sur un
renvoi de Roger Berbig consécutif à un
violent tir de Streich.

UN MANQUE DE RÉUSSITE
Devant un public tout acquis à sa

cause, l'équipe nationale n'a pas vérita-
blement déçu. Les douze joueurs en jeu
se sont engagés jusqu'à l'ultime seconde.
Un certain manque de lucidité au milieu
du terrain et surtout l'absence de réa-
lisme en attaque ont pesé lourd dans la
balancé.

En nonante minutes, Béat Rietmann
et Manfred Braschler (tous deux de
Saint-Gall) sont devenus des vedettes et

Wankdorf . - Spectateurs: 32.000.
- Arbitre: Ericsson (Sue). - Aver-
tissements: 57' Elsener; 61' Minge;
85'In-Albon.

Suisse: Berbig; Wehrli; Egli, Riet-
mann, In-Albon; Heinz Hermann,
Favre, Decastel; Elsener (57' Brig-
ger), Sulser, Braschler.

! RDA: Rudwaleit; Schnuphase;
Kreer, Stahmann, Baum; Liebers
(73' Heun), Troppa , Steinbach (61 '
Pih); Bielâu, Streich, Minge.

titulaires à part entière. Latéral droit
mais commis à la surveillance du redou-
table Streich, Béat Rietmann a littérale-
ment crevé l'écran. Nullement impres-
sionné le Saint-Gallois s'est illustré tant
dans la relance que dans l'anticipation.
Son coéquipier Manfred Braschler a
donné le tournis à son cerbère Kreer. Ses
infiltrations balle au pied se sont avérées
fort dangereuses. Son tir à la 78e minute
après un service de Jean-Paul Brigger
méritait mieux que le poteau de Rudwa-
leit.

Premier à sortir des vestiaires, Karl
Engel a regretté ce point perdu. «Es ont
pourtant tous joué au maximum de
leurs possibilités. Très fort physique-
ment nos adversaires sont parvenus
à limiter les dégâts. Quant à ma pré-
sence sur le banc j'ai toujours dit à
Paul Wolfisberg que j'étais prêt pour
donner un coup de main lors d'une
échéance importante !»
IMAGINATION DÉFAILLANTE

A la base du succès contre l'Ecosse en
novembre dernier, le milieu de terrain
helvétique est demeuré assez discret. Lu-
cien Favre, Michel Decastel et Heinz
Herrmann ont manqué d'imagination.

Sur cette action le tir de Brigger s'écrasera sur la transversale malgré le défenseur
est-allemand Troppa. (ASL)

Trop souvent les footballeurs suisses se
sont retrouvés dans l'entonnoir germani-
que. Peu servis, les ailiers ont malencon-
treusement voulu rentrer dans ce terri-
toire bien gardé. Seul finalement Man-
fred Braschler est parvenu à ses fins.

Les chevauchées fantastiques du pro-
tégé de l'ancien Autrichien ont apporté
le danger à tout coup. En revanche,
Ruedi Elsener s'est contenté d'un rôle
plus discret. Le Zurichois n'a jamais dé-
bordé son adversaire direct Baum. L'ar-
rivée de Jean-Paul Brigger à l'heure de
jeu est apparue trop tardive. Le Servet-
tien a su créer le danger par ses décro-
chages et son entente avec Braschler.

En accusation dans son rôle de patron,

Lucien Favre s'est montré terriblement
déçu. «Pour 2 ou 3 centimètres il y a 2
ou 3 à 0. Incontestablement nous
avons manqué de réussite et de
chance. La première mi-temps s'est
pas mal passée. Après le thé nous
avons surtout péché par précipita-
tion dans les instants cruciaux».

L. G.

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Belgique 4 4 0 0 10- 4 8
2. Suisse 4 1 2  1 4 - 5 4
S. Ecosse 4 1 1 2  6 - 7 3
4. RDA 4 0 1 3  2 - 6 1

Les héros sont fatigués
tMatch de petite qualité à Granges

• GRANGES-LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)
L'histoire s'est répétée en terre soleuroise. Le 1er mai 1982, le FC La

Chaux-de-Fonds avait poursuivi sa série de défaites honorables en s'inclinant
1 à 0 sur le stade du BrUhl à Granges. Un but de la tête de Dicter Bùssing était
venu enlever les dernières illusions à des Chaux-de-Fonniers fatigués par la
répétition des matchs (parties renvoyées).

Cette année, un tir croisé du capitaine Fritz Wirth, par ailleurs inexistant,
sur un centre de Christophe Wenger a donné la victoire aux protégés de
l'entraîneur Hasler. Mais cette défaite n'est pas venue compromettre les
chances de promotion des «jaune et bleu». Ces dernier!, ont singulièrement
manqué de tranchant dans la phase finale. Ce match de petite qualité ne
laissera pas un souvenir impérissable dans les mémoires. Spectateurs
avertis, Guy Mathez et Paul Garbani, les entraîneurs de Servette et Vevey,
ont cherché en vain une petite lueur. A Granges, la majorité des joueurs sont
limités. Côté chaux-de-fonnier, les héros sont fatigués !

Les montées d'Albert Hohl n'ont pas
suffi au FC La Chaux-de-Fonds. (Photo

Schneider)

Granges: Probst; De Coulon; Hal-
1er (89' Spielknann), Schleiff er ,
Schnegg; Brader, Fleury, Jaggi; Hu-
ser (54' Ghisoni), Wenger, Wirth.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Salvi, Jaquet, Hohl; Ri-
pamonti, Mauron (75' Borrani); Du-
villard, Jaccard (62' Laydu); Ben
Brahim, Vera.

Arbitre: M. Willy Hanni de Cugy.
Spectateurs: 1000.
But: 55' Wirth (1-0).
Notes: stade du Bruhl, terrain

gras et bosselé, pluie durant la deu-
xième mi-temps; Granges sans Brégy
et Facchinetti (blessés), BiljaU (sus-
pension interne); La Chaux-de-Fonds
sans Capraro (blessé), avertissement
à Schnegg (jeu dur).

Lors de la conférence de presse
d'avant-match, les dirigeants soleurois
ont annoncé les rencontres de la future
Coupe horlogère. Le 26 juillet, Bienne af-
frontera Zurich. Le 27 juillet, Granges
accueillera Bâle. Les finales se dispute-
ront le 4 août en soirée.

Ils ont marché à 120% s'est exclamé
l'entraîneur Hasler à sa sortie des ves-
tiaires. Notre motivation supérieure
nous a permis de gagner de manière
méritée. Le FC La Chaux-de-Fonds
s'est montré décevant tout au long de
la rencontre. Mais je l'ai déjà vu à
d'autres reprises et c'est incontesta-
blement la meileure formation de
LNB.

- par Laurent GUYOT -

Face à un adversaire manquant singu-
lièrement de motivation, le FC Granges
s'est enhardi au fil des minutes. Les
contres des Soleurois ont même failli as-
sommer définitivement les visiteurs bien
avant le coup de sifflet final.

La révélation du FC Granges nous est
cependant venue de la charnière centrale
défensive. Bertrand De Coulon a avanta-
geusement remplacé Mikos Radakovic
dans le rôle de libero. L'espoir neuchâte-
lois s'est fort bien tiré d'affaire dans la
couverture et n'a jamais hésité à s'en al-
ler donner un coup de main en attaque.
Le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas
joué sur sa vraie valeur. Mais une
chose est sûre nous méritons mieux
que notre classement. Après une année
de purgatoire de LNB, le Xamaxien, âgé
de 22 ans, s'est fait les dents. Il a démon-
tré des qualités pour passer à l'étage su-
périeur. Gilbert Facchinetti ne s'est pas
encore prononcé.

Devant Bertrand De Coulon, Emst
Schleiffer a prouvé, une fois de plus, ses
capacités physiques. Le stopper du FC
Granges ne s'est pas laissé impressionner

par Mongi Ben Brahim. Comme lors du
match aller, le meilleur buteur de LNB a
souffert devant l'intransigeance du dé-
fenseur soleurois. Ce dernier est parvenu
à ses fins sans utiliser l'arsenal du par-
fait «brise-tibia».
JACCARD BLESSÉ

Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds
ne se sont pas montrés sous leur meilleur
jour dimanche après-midi. Les problè-
mes internes rencontrés durant la se-
maine ont certainement laissé des sé-
quelles. Lino Mantoan, l'entraîneur
chaux-de-fonnier, l'a reconnu à l'issue de
la partie. Les discussions de ces der-
niers jours sont venues perturber
notre préparation. Mais nous avons
eu un entretien entre joueurs et en-
traîneur. Les choses sont claires dé-
sormais: tout le monde est décidé à
tirer à la même corde jusqu'au der-
nier match du championnat.

Evoluant sans cette rage de vaincre
nécessaire pour une victoire, le FC La
Chaux-de-Fonds a enregistré sa troi-
sième défaite de la saison. Le milieu de
terrain est demeuré absent de longues
minutes manquant singulièrement
d'imagination. La titularisation d'Alain
Mauron n'a pas amené l'étincelle atten-
due.

Le secteur offensif s'est révélé bien fai-
ble. Proprement bouclé, Mongi Ben Bra-
him a cherché la difficulté. Michel Vera
n'est pas parvenu à exploiter la meilleure
occasion chaux-de-fonnière à la 77e mi-
nute sur un joli service de Tiziano Salvi.
Enfin Laurent Jaccard a dû quitter pré-
maturément le terrain en raison d'une
vilaine Mesure (déchirure des ligaments
de la cheville avec épanchement?). Le
public chaux-de-fonnier le reverra proba-
blemnt sous les couleurs servettiennes la
saison prochaine.

boîte à
confidences

s
«Spéciale Suisse - RDA»
L'AVIS DU PRÉSIDENT

Très alerte, la pipe au vent, Mon-
sieur le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, Pierre Dubois, n'aurait
pour rien au monde voulu rater cette
partie capitale pour la Suisse. J'y crois
nous a-t-il dit. Chez nous on devrait réus-
sir un truc. Mon pronostic 2-1.

LA COTE
A l'applaudimètre c'est incontestable-

ment Braschler le Saint-Gallois qui dé-
clencha la plus formidable ovation. Sous le
regard de M. Kurt Furgler, ravi sans
doute de la présence de deux joueurs de
Saint-Gall (Rietmann),

LE BON CÔTÉ
Quarante-cinq photographes étaient

présents autour du terrain samedi soir,
trente-huit avaient choisi le but de la RDA
et sept celui de Berbig.

GILBERT FACCHINETTI
Oui alors je l'avoue ce nul me peine,

car il nous enlève pratiquement toutes
nos chances. C'est dommage car une
fois de plus l'équipe de Suisse a bien
joué, il lui a manqué ce brin de réus-
site qui parfois boude une équipe,
Croyez-moi je sais de quoi je parle.
J'avais pronostiqué une victoire.

DECASTEL DÉÇU...
Bien sûr que je suis déçu. J'ai le senti-

ment que nous n'avons pas si mal joué que
ça. Mais c'est face à une super défense que
nous avons eu à faire. Les ailiers ont été
neutralisés, et au milieu il fallait passer...
L'introduction de Brigger a été positive.
En donnant un , tonus supplémentaire,
mais ce n'était pas encore suffisant. Main-
tenant il nous faut attendre les résultats
des autres pour être définitivement fixé.

GUY THYS: ENTRAÎNEUR
DE LA BELGIQUE

Je suis surpris de la prestation de la
RDA, contre nous, battue à deux reprises,
cette équipe avait joué de manière moins
bien organisée. Ici à Berne spécialement
en seconde mi-temps, les Allemands ont
mis le paquet pour sauver le nul. La
Suisse: et bien elle m'a impressionnée,
c'est du solide, j 'ai particulièrement ap-
précié le jeu de Decastel et Favre.

RIETMAN: SATISFAIT
ET COMMENT!

Pour son premier match sous le
maillot à croix blanche, Rietmann
était fou de joie. Bien sûr j'était très
contracté, mais après mon premier
contact avec la balle tout s'est très
bien passé. Une chose m'a surpris,
chaque fois que je partais en appui, le
9 de la RDA, le redoutable Streich ne
m'a jamais suivi.

Je suis heureux d'avoir je crois dis-
puté une bonne partie, dans une
équipe qui m'a adopté d'entrée de
cause. Cela aussi c'est important.

E. N.

Comme déjà annoncé lundi der-
nier, la Télévision tessinoise
consacrera une grande partie de
son émission «Objectif sport» au
FC La Chaux-de-Fonds. Le repor-
tage filmé est attendu sur nos pe-
tits écrans aujourd'hui lundi 16
mai dès 18 h. 50.

L'équipe de la Télévision suisse
italienne a réalisé ce magazine
lors du déplacement du FCC à Lo-
carno et comprend notamment
des interviews de l'entraîneur
Lino Mantoan et de Mongi Ben
Brahim.

A la TV

£
• SPORT-TOTO

X 2 1  1 1 2  1 2 2  l l l l

• TOTO-X
17 - 27 - 30 - 31 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 1

• LOTERIE À NUMÉROS
13 - 14-15 - 19-31-33
Numéro complémentaire: 41

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française du samedi 14
mai:
Trio: 5-19 - 12
Quarto: 5-19 - 12-20
Course française du dimanche du
mai:
Trio: 10 - 11-5
Quarto: 10 - 11-5-2
Course suisse du dimanche 15
mai:
Trio: 8 - 1 - 4
Quarto: 8-1-4-11

jeux

Une marque d'avenir

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

Est 29-3 1 - Tél. 039/28.51.88
Ouvert le samedi 69503



Pierre Duckert : « On a plus
d'argent que de cœur! »

Quelques heures avant d'accéder à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois

C'est un homme tranquille qui accédera cet apprès-midi à la présidence du
Grand Conseil neuchâtelois. Un homme qui ne fait pas un bruit proportionnel
à ses activités, et celles-ci ne sont pas minces. Pierre Duckert, bientôt 58 ans,
deux fois père, quatre fois grand-père, regarde les êtres et les choses avec
calme. E cumule la sérénité de l'homme de la terre qu'il a failli être, le dyna-
misme de l'homme d'action parti de rien et une forme de générosité propre à
ceux qui avancent sans marcher sur les autres. Des défauts? Si c'en est un,
l'homme est taciturne, généralement pas très loquace et assurément pas
tribun. Il n'aime pas ou, dit-il, ne peut pas dire non, si bien que les activités
peuvent parfois s'en ressentir à force de se multiplier. H a aimablement
accepté de répondre aux questions de L'Impartial.

Impartial: habitant de Cormondrèche,
vous êtes sauf erreur aussi loclois et
chaux-de-fonnier ?

Pierre Duckert: effectivement. Mais
aussi de bien d'autres lieux. Et je vous
fais grâce de la longue liste de mes domi-
ciles successifs: jusqu'à mon mariage, en
1947, j'ai déménagé quatorze fois, et de-
puis lors, avant de me fixer à Cormondrè-
che, j'ai encore connu six domiciles diffé-
rents!

Imp: alors allons-y calmement. Par-
lons d'abord du Locle si vous le voulez
bien.

P. Du: je suis attaché à cette ville
parce que j'y suis né, mais je n'y ai vécu
que quelques mois. En fait mon père était
venu au Locle en 1919. La ville l'avait en-
gagé comme ingénieur. Mais il a passé par
la suite aux CFF, lesquels l'ont envoyé à
Fribourg pour transformer un pont, ceci
quelques mois après ma naissance, en
1925.

Imp: et La Chaux-de-Fonds ?
P. Du: là, j'y ai vécu davantage. Neuf

ans, de 1950 à 1959. Je travaillais à l'épo-M. Pierre Duckert. (Photo Schneider)

que dans l'entreprise de génie civil Stuag,
et Maurice Challendes, le directeur,
m'avait confié une petite succursale à La
Chaux-de-Fonds. J'y ai bien des souve-
nirs. Tel bout de route, tel trottoir... Mais
oui, notez seulement, j'ai fait beaucoup de
trottoirs à La Chaux-de-Fonds, et notam-
ment celui de l'avenue Léopold-Robert.
Le directeur d'alors au TP, André Cors-
want, m'avait proposé de mettre un tapis
entre les deux voies du pod. Le trottoir
existait déjà, mais il était gris. Il m'avait
suggéré un tapis rouge...

Imp: ...en rapport avec la couleur de
son parti?

P. DU: (léger sourire, et il continue) je
savais que ça existait, mais je n'en avais
jamais fait, même jamais vu. Mais on l'a
fabriqué là-haut, et il a bien tenu puis-
qu'on le voit encore, à certains endroits.
J'ai aussi ouvert des rues. Tenez, l'avenue
Charles-Naine, par exemple.

Jznp: mais vous n'êtes pas resté ?
P. Du: vous savez, j'avais vécu dans le

Bas, ma femme est de Colombier, nos pa-
rents habitaient sur le Littoral. Le lac
nous manquait. Et j'avais demandé une
augmentation mon patron qui m'avait ré-
pondu très subtilement: «Vous êtes assez
bien payé pour ce qu'on vous demande de
faire!» Alors j'ai fait autre chose! Mais je
suis resté très attaché à la ville. J'y monte
notamment régulièrement pour les
concerts à la Salle de musique.
Propos recueillis par Rémy GOGNIAT
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La Sagne à l'heure du 150e anniversaire
de la fanfare L'Espérance

Cent cinquante ans! Si c'est relati-
vement peu dans l'histoire des peu-
ples, c'est énormément et rare dans
l'histoire d'une société. Cela repré-
sente une somme d'efforts soutenus,
de luttes contre l'adversité, mais
aussi beaucoup de satisfactions à
l'écoute des résultats musicaux et du
côté de l'amitié.

Les fanfares jouent un rôle impor-
tant dans la vie d'une localité. Si
nous nous plaisons à relever ces mé-
rites, c'est qu'il apparaît équitable
que les musiciens de L'Espérance re-
tirent une grande fierté d'une telle
constance et aient tenu à la manifes-
ter: La Sagne était en liesse samedi
et dimanche. Les autorités, la popu-
lation se sont associées à l'allégresse
des musiciens. Ce fut un besoin de
tous d'entourer cet heureux événe-

La fan fare  L'Espérance. (Photo Schneider)
ment d'une grande manifestation et
d'un programme musical de valeur.

Les festivités débutèrent samedi
après-midi déjà par une fête de la j eu-
nesse, chants, musique, récitations et, au
cœur de celles-ci un concours de dessins:
60 merveilleuses images pour une seule
et même invitation au voyage, une con-

tribution remarquable des enfants des
classes primaires et de la «petite école»
de La Sagne, ainsi que d'une classe du
Collège des Roulets. Pas la peine de vous
faire un dessin devant l'embarras du
jury pour décerner des prix! __ , _

D. de C.
? Page 15

Des heures de débats et... une impasse

Assemblée des délégués de l'Union technique
suisse à Neuchâtel

Une vue de l'assemblée. (Photo Schneider)
Assemblée des délégués de l'Union

technique suisse (UTS) animée, pour
ne pas dire orageuse, samedi au
Temple du Bas à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Walter Gysin, pré-
sident central. Séance fleuve aussi,
puisqu'elle a duré cinq heures d'affi-
lée, pour en définitive se conclure
sur une expectative la plus totale.

Il a fallu toute l'énergie de la prési-
dence pour venir à bout de l'ordre du
jour. Les débats se prolongeaient à
tel point que la proposition fut faite
de convoquer une nouvelle assem-

blée - extraordinaire celle-là - car, à
près de 14 heures, les épouses des dé-
légués attendaient patiemment dans
le hall une fois revenues de leur vi-
site de la ville... Devant l'Hôtel de
Ville, où il était prévu qu'en fin d'as-
semblée les participants seraient re-
çus par M. Rémy Allemann, conseil-
ler communal et directeur des Do-
maines de la ville de Neuchâtel qui
leur offrait un vin d'honneur, l'huis-
sier faisait les cent pas.» -

R. Ca.
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Q
11.000 f rancs
pour la coopérative

Le village de Fleurier compte maintenant
deux coopératives horlogères. Depuis 6 ans,
la première, constituée à la fermeture de
l'entreprise Favre-Leuba, a déjà versé p lu-
sieurs centaines de milliers de francs de sa-
laires.

La seconde, plus jeune, est née en mars
dans l'usine d'Ebauches SA qui a cessé
toute activité à Fleurier. FEF, c'est son
nom, a du travail jusqu'en novembre. ETA,
à Granges, l'a promis. Mais il faudra di-
versifier la production. Depuis quelques se-
maines, les négociations vont bon train.

Pour apporter son soutien à cette nou-
velle coopérative qui permet de maintenir
une vingtaine d'emplois, le Conseil général
a décidé d'acheter 20 parts sociales de 500
f r .  Avec les deux souscrites par le Conseil
communal début mars, l'aide de la com-
mune se monte à 11.000 francs , (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(0
Serge Bonny, de Fleurier, fêtera bientôt

ses douze ans. Comme tous les enfants de
son âge, il se passionné pour les voitures.
Autant dire qu'avec une équipe de copains
il a passé toute la journée de samedi sur la
place de Longereuse à regarder tourner les
kartings. Une démonstration qui lui don-
nait des fourmis dans les jambes. Lui aussi
aurait voulu faire un petit tour de piste.

Il suffisait de demander. En fin de jour-
née, «Boubou», un mécanicien sympa, l'a
coiffé d'un casque et assis dans le kart après
avoir glissé un gros coussin dans son dos.

Un peu anxieux, Serge Bonny. C'était la
première fois qu'il s'installait sur un véhi-
cule à moteur. «Boubou» a poussé l'engin
qui s'est mis en marche:
- J'avais les pieds trop courts; je ne pou-

vais pas assez presser sur la pédale des
gaz...

Le kart est donc parti au petit trot. Bien
assez vite pour que Serge Bonny et «Bou-
bou» qui avait pris place derrière lui dépla-
cent une botte de paille au premier contour
sous les quolibets de la foule des copains un
peu jaloux.

Serge est rentré au stand, le casque sous
le bras, pendant que le mécano ramenait
l'engin à bon port.

Commentaire du petit Fleurisan:
- Un kart, c'est difficile à conduire. Le

volant est très sensible. Quand je serai
grand, je ferai du karting.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Fais gaffe !

.?.
«Fais gaff e, sale gamin, si t'es

pas sage, on te met à l'orpheli-
nat!». Cette phase-là est sans
doute ancienne aux menaces que
prof èrent papa-maman d'aujour-
d'hui et de demain à l'endroit de
leurs gosses (encore petits) quand
ils s'amusent à ne pas ressembler
à des images.

C'est vrai qu'elle avait son
poids de peur et d'angoisse pour
le petit gosse d'alors. Parce qu'il y
a longtemps, les orphelinats res-
semblaient à un endroit pas gai-
gai, empli des cris et des gronde-
ries des surveillants, et qu'on y
bossait dur, à coups de taloche
souvent Etre à l'orphelinat
d'avant cela signif iait parf ois hy-
pothéquer son existence et les
chances de réussite que l'on est en
droit de f ormuler en son sein.

Mais aujourd'hui. Aujourd'hui,
les orphelinats ne s'appellen t plus
orphelinats. C'est déjà ça. Home
d'enf ants ou maison d'accueil,
c'est selon.

Et le changement d'appellation
recouvre aussi un changement de
condition à l 'intérieur des murs.
Les gosses ne sont plus quantités
négligeables, taiUables et corvéa-
bles à merci. Les surveillants ne
sont plus des surveilants mais des
éducateurs patentés, qui parlent
le langage de la compréhension et
de la tendresse plutôt que celui
des'gros yeux réproba teurs.

Le home d'enf ants de La Som-
baiUe à La Chaux-de-Fonds f ête
ses nouante années d'existence.
Bientôt U y  aura une f ê t e  là-haut
organisée pour que l'on apprenne
de visu ce qu'est une telle et sym-
pathique maison pour les enf ants,
accueillis de six à 20 ans.

A l'instar des autres institu-
teurs du genre dans le canton - et
ailleurs — il est l'endroit où l'on
peu t du haut de ses huit ou 14
ans, apprendre un bon bout de la
chaleur humaine, où l'on n'est
plus le gamin pas comme les au-
tres de la classe.

Ça compte. Ça aide à déf ier ce
coup du sort qui a voulu que dans
sa toute petite vie l'on n'ait plus
les deux personnes habituelles
vers qui aller blottir ses chagrins
et ses grosses joies.

Ingrid-C. JEANNET
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KARTING À FLEURIER. - De la

tondeuse à gazon au petit bolide.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial, Rocher 1: tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12,14-16 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
23 02 84.

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 54 15
ou (038) 36 17 68.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

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

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

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-19 h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police

..'•' locale, tél. 23 1017, renseignera.
Service d'urgence médicale et den-

taire: tél. 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le lion du désert.
Eden: 20 h. 45, La mort de Mario

Ricci; 18 h. 30, James Love 0069.
Plaza: 20 h. 30, La balance.
Scala: 20 h. 15, Gandhi.
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CCMN - Rallye

du 25e anniversaire
Modification de programme:

La raclette sera servie le samedi 21
mai à 12 h. au lieu de 19 h.

78218

LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Express ions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.
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La Bulle: 20 h., «Les défrichements
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses», conf. par M. Rémy Scheurer.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

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

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

_

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Flic
ou voyou.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05. .

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

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

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

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

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

Val-de-Travers

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La balance.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Identifi-

cation d'une femme.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu

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

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau ,de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.-
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le ruffian.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'homme au

pistolet d'or.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Q "/ "J

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

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58. ; ,/;!,; '
%

—

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque (Ecole primaire): me, 16-

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

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

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194. Ensuite,
tél. No 111.

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11

h. 30, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration de district: tél.

44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, E.T.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les 40es rugis-

sants.
Aula Coll. secondaire: expo «La haie», 7

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

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, récital Catherine

Lara.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jux Boxe 4; 17

h. 45, Trois frères.
Capitol: relâche.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, La petite étran-
gère.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Trans-
atlantique.

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

Métro: 19 h. 50, Der Bulldozer; Vier
gnadenlose Ràcher.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Blue Thun-
der; 16 h. 30, 18 h. 30, Vice Squad.

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

Nothing to Hilde.

Jura bernois

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

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

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

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038)

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dark Crystal;

17 h. 30, Le dictateur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Traviata.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'honneur d'un

capitaine.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La fièvre de

l'or.
Rex: 20 h. 45, A la recherche de la

panthère rose.
Studio: 15 h., 21 h., Amityville 2.

Neuchâtel
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Le Home d'enfants de La Sombaille
fête ses 90 ans: fête il y aura

Le Home d'enfants de La Sombaille. (Photo Bernard)

Le Home d'enfants de La Sombaille est une institution communale. Elle reçoit
par ailleurs des subventions cantonale et fédérale. Actuellement, 37 enfants y
vivent, alors que la capacité d'accueil maximum de la maison est de 40 pen-
sionnaires. Ceux que la maison reçoit ne souffrent pas de troubles de compor-
tement graves. Enfants de familles en difficulté, qui ne peuvent plus les éle-
ver, momentanément ou pas, ils trouvent là une nouvelle grande famille. Di-
rigée par P.-A. Thiébaud, l'institution fête cette année ses 90 printemps. Une
grande fête est prévue pour célébrer joliment l'événement; parce que commé-
morer les multiples de dix du temps qui passe doit également servir à une
meilleure connaissance des institutions marquées du sceau de l'officialité et
qui donnent dans la volonté de concrétiser celle de la société d'apporter le
mieux-être et le bon-devenir à des enfants qui n'ont pas toutes les chances

familiales.

Le Home d'enfants de La Sombaille
est une institution mixte. Communale,
elle voit sa commission présidée par M.
Moser, conseiller communal, entouré de
membres du Conseil général, d'éduca-
teurs et du directeur de l'établissement
ainsi que de M. Knutti (pour le canton).

Tous les enfants qui habitent La Som-
baille vont à l'école en ville, les plus âgés
occupent les places d'apprentissage of-
fertes par les maîtres d'état de la région.
Ainsi ne subissent-ils pas le clivage que
leur différence de statut pourrait opérer
s'ils étaient scolorisés en vase clos. Le
home est ouvert toute l'année et les en-
fants ont de tout temps la possibilité de
retourner dans leur éventuelle famille
durant le week-end. Mais à chaque fin de
semaine 12 à 15 gosses demeurent dans
la maison. A leur intention, des anima-
tions sont organisées (bricolage, prome-
nades, etc.).

Le temps du séjour à La Sombaille est
fort variable d'un enfant à l'autre et
d'une situation familiale à l'autre.

Quant une famille subit les affres du
divorce des parents, le ou les enfants
peuvent alors faire un séjour de quelques
mois à La Sombaille; jusqu'à que le
conjoint bénéficiant de leur garde «re-
tombe sur ses pattes» et établisse le
schéma de sa vie nouvelle en tout état de
cause. A cet égard, le directeur du home,
M. P.-A. Thiébaud, relève que les en-
fants subiraient un moindre tort psycho-
logique si, dès les premières fêlures du
couple intervenues, l'on décidait de le
placer préventivement dans une institu-
tion adéquate, la somme payée en déchi-
rements serait moindre. Mais sans aucun

doute est-il difficile d'anticiper dans de
telles situations...

SITUATION PRIVILÉGIÉE
La visite de la maison est intéressante.

Outre le fait qu'elle est assise en bordure
de ville, au moment où la nature est sa-
pin et herbe rase et que le coup d'œil que
l'on jette depuis les fenêtres embrassent
un panorama de carte postale (si, si),
l'intérieur réconcilie- le fonctionnel et le
chaleureux... C'est sûr, les enfants croisés
à ces instants-là de leur journée
n'avaient pas l'air de se morfondre dans
les chambres qui ont la grâce de leur res-
sembler

Trois groupes (primaire, de 6 à 11 ans,
secondaire, de 11 à 16 ans et les grands,
dès 16 ans) se partagent les espaces du
home. Chambres et puis aussi les coins-
repas dédiés par trois fois aux membres
des groupes d'âges ainsi formée. Les gos-
ses prennent leurs repas en compagnie de
leur éducateur. Les repas ont été prépa-
rés dans la cuisine de l'établissement; ils
sont ensuite «pris en charge» par les en-
fants qui les avalent dans leur salle à
manger respective.

La collaboration avec les écoles de la
ville est bonne. M. Thiébaud se plaît à le
souligner. Aussi les devoirs et autres his-
toires amusantes à exécuter après les
classes sont-ils un moment important de
la journée des enfants du home: là on
tient et l'on mise sur la réussite scolaire,
facteur important de réussite dans la vie.

Les loisirs du mercredi après-midi ou
du week-end ressemblent au sport, à la
musique, etc. Les enfants ont par ailleurs
toute latitude de s'inscrire dans le club
sportif ou la fanfare de la ville qui re-
cueille leurs suffrages et leur enthou-
siasme.

Neuf éducateurs travaillent à La Som-
baille. Ils remplacent l'autorité paren-
tale, bien sûr, mais ils exercent aussi l'art
de leur métier pour remédier autant que
faire se peut aux troubles psychologiques
qui perturbent un gosse.

Le portrait du Home d'enfants de La
Sombaille tracé à l'encre des gros traits,
reste à le mieux connaître en faisant le
voyage de la fête du 4 juin prochain. On
promet beaucoup de bonnes choses en
musique, en cuisine et en gaieté. Nous
aurons l'occasion de revenir plus en dé-
tail sur les heures de la fête commémora-
tive du 90e dans une prochaine édition.

ICJ
• Lire aussi le «Regard» en page 13.

La Sagne à l'heure du 150e anniversaire
de la fanfare L'Espérance

Lors du défilé, à gauche le Football-Club et à droite l'Union paysanne. (Photos Schneider)
Page 13 -̂Grande animation à l'emplacement de

la cantine chauffée. Travail important
des agents chargés de la circulation rou-

tière avec l'arrivée massive de voitures.
«Les Hélices» se présentèrent samedi
soir avec 18 cuivres. Ce furent les invités
d'honneur du concert de gala. Tous les
auditeurs ont été littéralement séduits
par la variété du répertoire ainsi que par
la maîtrise des musiciens veveysans.

Puis, c'est avec les rythmes entraî-
nants des Shamrock que jeunes et moins
jeunes ont dansé jusqu'à l'heure de la
soupe à l'oignon.

Dimanche matin un cortège parcourut
la localité invitant les retardataires à la
fête. Sociétés locales, élèves des écoles,
délégations, la fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel, demoiselles d'honneur,
tout le monde a fait de son mieux pour
créer l'événement, le soleil même à es-
quissé quelques rayons du côté de La Sa-
gne à ce moment, de même que l'après
midi lors du défilé des six fanfares.

La grande tente avala littéralement
musiciens, figurants et spectateurs. Lors
d'une fête de cette importance il est pré-
férable d'avoir un toit. Le temps ne fut
pas toujours au diapason et donna quel-
ques fausses notes dans l'harmonie géné-
rale.

Souhaits de bienvenue, discours de
MM. Jean-Gustave Béguin, président de
commune, André Giroud représentant
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, Raymond Ischer repré-
sentant le Giron des Montagnes, Ray-
mond Mottier, président de L'Espé-
rance, tous louent, en substance, la cons-
tance de L'Espérance, présentent des
vœux, adressent des remerciements, dis-
cours suivis d'un vin d'honneur offert
par la commune de La Sagne et d'un re-
pas pris en commun; c'est alors que la
chorale de La Sagne intervint pour agré-
menter ces moments.

Dès 14 heures débutait le Giron des

Montagnes. Il s'agit de la réunion an-
nuelle - à chaque rencontre dans un au-
tre lieu - des fanfares des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. L'idée
du Giron est née à La Sagne lors du 125e
anniversaire de L'Espérance. Y pre-
naient part la fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel, L'Avenir de La Bré-
vine, la fanfare de La Chaux-du-Milieu,
la Musique militaire du Locle, La Persé-
vérante de La Chaux-de-Fonds et L'Es-
pérance bien sûr qui ouvrit le concert: 30
musiciens entraînés, disciplinés, sous l'ef-
ficace direction de M. Bernard Berdat,
interprétèrent «Sinfonia italiana» «Spa-
nish eyes» et la marche entraînante de la
2e D. B. La Suite du concert continua
dans les tons majeurs et gais.

La fanfare L'Espérance vient de vivre
deux journées qui resteront fastes dans
les annales de la société. Après la longue
préparation qui a préludé à cet événe-
ment, tous les musiciens et les comités
qui œuvrèrent à faire de ce 150e anniver-
saire des heures de fête peuvent penser
qu'ils ont pleinement réussi à remplir
leur mandat.

Une page est tournée, elle est blanche,
avec un titre: Que l'avenir de L'Espé-
rance soit riche!

D. de C.

Six membres d'honneur - parmi
ceux qui ont organisé les fête du cen-
tenaire de L'Espérance en . 1933 - ont
tenu à prendre part au 150e anniver-
saire. Ils sont venus de Porrentruy,
de Villeret, d'ailleurs, de La Sagne, ce
sont:

MM. Alfred Muller, René Vadi,
Georges Walther, Albert Rohrer, Ro-
land Gretillat, David Gentil.

Sous la cantine.

Fanfare militaire .
à l'Ancien Stand

Mardi 17 mai à 20 h. s'exécutera
dans la grande salle de l'Ancien
Stand la Fanfare du régiment
d'infanterie 26, dont les hommes
sont stationnés quinze jours en nos
murs. C'est une harmonie de 50 musi-
ciens, qui interpréteront les marches
célèbres de Mantegazzi , Heusser
et Steinbeck. Il y aura une première
avec l'interprétation d'une composi-
tion d'un clarinettiste de la fanfare,
C. Brunner. Au programme figurent
également les noces à Troldhaugen
du compositeur norvégien Ed. Grieg.
Les musiciens sont dirigés par la ba-
guette du sergent-major F. Knupp.

(Imp)

Angélique Ionatos à l'abc
Angélique Ionatos chante à

l'abc mardi 17 et jeudi 19 mai, dès
20 h. 30. Ellp est Grecque, joue aussi
bien de sa voix que de sa guitare et
n'est pas une inconnue pour le public
chaux-de-fonnier qui a déjà eu la
chance de l'applaudir à quelques re-
prises. Mais on ne se lasse pas de dire
que le passage de Mlle Ionatos en nos
murs vaut le déplacement. Elle sera
également sur la scène de La Grange
au Locle mercredi 18 et vendredi 20
mai, mêmes heures. (Imp)

Délits sexuels: comment
protéger les enfants

L'Association pour l'aide aux
victimes de désaxés sexuels, outre
son assemblée générale annuelle, or-
ganise mercredi 18 mai à 20 h. 30 à
la Maison du Peuple une causerie-
débats. Elle sera placée sous le
thème: «La protection des enfants
contre les abus sexuels; pourquoi ?
comment?» (Imp)

cela va
se passer

LA CIBOURG

A la suite d'un refus de priorité, deux
voitures sont entrées en collision samedi
vers 20 heures au carrefour de La Ci-
bourg. Il n'y a pas eu de blessé mais les
deux voitures sont hors d'usage. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 15.000 francs.

Priorité refusée:
15.000 francs de dégâts

Fulvio et ses f u lviolités
Ciné-Club-Sp ectacles MJSR

Un grain de malice croisant un brin
d'humour, sous un ciel d'Uri, en 1951, ça
donne une drôle de plante; elle fu t  culti-
vée chez Lecoq à Paris, acheva sa crois-
sance à la Scuola Dimitri de Verscio et
depuis essaime des fruits et des rires de
par chez nous et ailleurs. Cette fleur qui
se tord, jongle, et s'amuse s'appelle Ful-
vio et fait  métier de clown.

Samedi dernier, la halte s'est faite à
la salle de L'Ancien-Stand, pour la der-
nière séance de la saison du Ciné-Club-
Spectacles du MJSR. Quelque 60 en-
fants, bien jeunes d'âge et francs de ri-
res, étaient là pour l'applaudir. Pour le
soutenir aussi, l'aider et l'encourager,
car c'est bien connu, le monde des
clowns est semé d'embûches. Mis en
scène avec élégance et efficience , les dé-
boires et les contre-temps de Fulvio ont
amusé et apporté leur pesant de comi-
que.

Et pourtant, tout se ligue contre lui en
une lutte qu'il mène avec savoir et expé-
rience. L'affiche ne veut se dérouler
qu'en fin de spectacle, les balais jouent
la sarabande, les papillons ne peuvent
voler d'eux-mêmes, et les saxophones
sont pleins de surprises...

Il y met du cœur, cependant, le clown
pas triste: et que j e  te donne des bisous à
ces balles indociles, et que je te fasse des
mains et des pieds pour sonner des bra-
vos, et que j e  te cajole cette puce volage

et désobéissante qui trouve logis sur le
crâne lisse d'un spectateur. D'ailleurs
c'était pas la bonne... Et maintenant en-
core, quelques enfants sont peut-être à
la recherche de l'insecte fugueur.

Casquette carrolée, salopette et mem-
bres dégingandés, il était donc bien
amusant ce cldwn sans paroles; il eut
peut-être été mieux servi par plus d'inti
mité, dans un local plus petit et assom-
bri; il eut certainement mérité un plus
grandpublic. Mais on le reverra une fois
ou l'autre, sur nos chemins, du moins
souhaitons-le.

Pour les responsables du MJSR,
c'était la clôture de saison. Ils promet-
tent déjà de remettre ça à l'automne, se-
lon une formule un peu différente , plus
souple, et en d'autres murs.

Le succès, enregistré surtout auprès
d'enfants d'âge pré-scolaire, laisse
croire qu'un besoin a été comblé. Ex-
cepté la séance de cinéma «Ciné-Ko-
mies», les représentations ont enregistré
une moyenne d'environ 60 à 70 specta-
teurs. Le programme, les horaires, le
lieu, autant de choses qui se discuteront
durant l'été et viseront à une offre opti-
male. Mais rendez-vous il y aura; à
prendre en note dans le calendrier des
parents et à laisser tout blanc dans les
rêves des enfants, (ib)

Samedi à 21 h. 50, les PS sont interve-
nus pour une voiture en feu devant l'im-
meuble rue de l'Hôtel-de-Ville 109. L'ex-
tinction s'est faite au moyen de l'inter-
vention rapide du camion. Le véhicule
est hors d'usage.

Voiture en feu



Dans la classe moyenne, roulez en première.
De l'Audi 80 CL à la CD 5 cylindres.
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assure aux Audi une exceptionnelle ; M liWBEC H A"dj «>0 (Voiture de i^nn éeHéjàpour^ j_9 sg^ , 

^^i x i . . ^ i r,- r Jff l é\ fi_llll« l___N^m ¦_!-* '¦ Audi Coupe GT, boîte automatique comprise ' : 
valeur a long terme et a la reprise. Tech- «* / 

 ̂ JM^NPO 
déjà pour r,-. 24 9sa- I NP. localité: 

ni que et commodité de conduite sont (tÊ Ŝi 'SHHÉT^IH 
Audi Quattro Turbo <trac- int6«ralc Permanente) , Prière de découpcr ct d'cxp^icr j.

j udicieusement comp létées par une *9¥jf «Mr "™ m̂ ' 
(»Pnx bruts) Fr. 57 000. - | AMAG, SH6Schinznach-Bad

_^_^^SlMitoi_>^ 
••
¦¦¦•¦¦¦•¦. ¦¦•• g 

s ..•.-- ¦¦¦- 
^GITi.!,. A-i»- -*_ :-i-'--* &* jr, - ¦ ¦ «*.*». 

^ 
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wAtg^^flSP Champion du monde de rallye des marques
\^*̂ lv Ô5— Y , """T, 6 ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTI .UR • 1 an de garantie, sans limitation de

^Q^^̂  *-*U eUrOpÊCn kilométrage C Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans ct chefs d'entrep rise: tél. 056/43 9191
Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture 02-2500 ..

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

 ̂
DEVENEZ

^̂ d=_, PILOTE DE
PLANEUR

Nouveau cours
— Saison idéale pour commencer le vol à voile
— Toutes les lins de semaine jusqu'à l'hiver prochain ainsi que le mer-

credi dès 16 h. 30
— Age minimum 16 ans (jeunes gens et jeunes filles)
— Coût moyen jusqu'à l'obtention de la licence de pilote de planeur:

Fr. 3800.- (y compris cours pratiques-théoriques, visite médicale,
caution, etc.), facturés mensuellement suivant la progression du cours

— Durée de l'apprentissage de 12 à 18 mois
— Travail en groupe - ambiance sympathique
— Une fois licencié, une saison de vol à voile (20 à 25 h. - avril à octobre)

coûte approximativement Fr. 1200.-
Pour tous renseignements: Aéro-Club de Suisse, section des Monta-
gnes Neuchâteloises, M. Daniel Inderwildi, Croix-Fédérale 23d, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 47 96 ou aérodrome des Eplatures, tél.
039/26 82 55

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AM *m fm *JQ
ville et extérieur faû #0  # 0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

/£**=¦¦ j v\

m mm «9?_ : - à
Lave-linge t.

Electrolux _
l WH 39 ï__
- rendement exceptionnel 1" 4 kg, 220 V/10A

* d'autres modèles de: AEG, Bau- »,
7 knecht , Bosch, Electrolux , [1
B Hoover, Indesit , Miele , Rotel,
'v Schulthess, Adora , Novamatic 7
f etc. -

~Z • Livraison gratuite _,
i • Grande remise à l'emporter [t
T • Constamment des appareils -7
tl d'exposition à prix bas ~<
~ • Le meilleur prix de reprise de *
r votre ancien appareil 

^

-̂  Garantie de prix: Argent U
. remboursé, si vous trouvez le '.
¦7 même meilleur marché ailleurs. ~
_^ L.

M Chaux-de-Fonds, —
I Jumbo 039/26 68 65 l
I Bionne, 36 , Rite Centrale 032/.2 8 5 . -  ,__
I Marin. Marin-Centre 03-.'3348d8  ,.
I Lausanne , Genève. Etoy. Villars-sur-Gluno *-

et 42 succursale. mX,!- .J, 05
^
2569 ^̂ B

f Voilà comment vous pouvez remplacer \mï ^ - COUPON ¦ 
pas

a

I
voire machine à écrire à boule : ^̂ MmïmllmW  ̂ Envoyez-nous 3 documentation I des.VO0^M Wsé ŷy^ '' concernant votre nouvelle |

R t  8" __T I~ _f^ 1ft C^W ï ~~~~'.' machine à écrire BUTEC10. mauvaise

I

UmaW %m* ¦ l̂ " %  ̂ ¦ #̂ '.̂J-gS -̂_q>i^̂ ^ «̂«--»Bfe^̂  - -_ . ¦¦ 
ClaC©

la machine électronique à marguerite , avec correction électroni-^^^ _̂
~ '̂,

''̂ ^̂
l****BMÎ5JJ »̂ — J

| que, 3 pas d'écriture et beaucoup d'autres avantages. ĴB Bftftl î ^̂ -  ̂ j  I 
P°Ur

! ELLE COÛTE MOINS ET OFFRE BEAUCOUP PLUS ^̂ fi |(j| JK̂ / I publicité
/0/>Vlim_r_n_U rue de la Serre 66 V I ^'en

I V V->̂  W 2300 La Chaux-de-Fonds Fr. 1550. ^̂  
/ faite !

L'annonce, reflet vivant du marché

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-Imier

Vente d'un immeuble
Le jeudi 19 mai 1983, dès 15 h., au restaurant de l'Hôtel des XIII
Cantons à Saint-Imier, l'Hoirie de Monsieur Paul Houriet exposera
en vente publique et volontaire, pour sortir d'indivision, la propriété
qu'elle possède à la rue de Tivoli 43, comprenant habitation, remise,
assise, aisance, jardi de 540 m2 et d'une valeur officielle de
Fr. 38 100.-

Entrée en jouissance immédiate.

Lors de l'acquisition, l'acquéreur devra payer le tiers du prix de vente
ou produire des garanties pour un même montant.

Pour visiter, s'adresser à Mme Charles Buhlmann, Tivoli 47, Saint-
Imier.

Saint-Imier, le 3 mai 1983.

Par commission: P. Schluep, notaire.
06-12182
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1Francine et Roger
STÂHLI-BOTTER

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

MARILYN
le 13 mai 1983

Clinique des Forges

Monts 11
2400 Le Locle

126814

Deuxième et dernière manche
de la course des écoliers

Organisée par le Vélo-Club La Pédale locloise

Une quarantaine de jeunes cyclistes étaient réunis samedi, matin pour parti-
ciper à la deuxième manche de la course des écoliers. Cette rencontre était
organisée pour la cinquième année consécutive par le Vélo-Club La Pédale
locloise. Elle a pour objectif d'inciter les jeunes à pratiquer ce sport populaire

tout en développant une certaine forme de compétition.

Cette deuxième manche s'est déroulée
dans de meiUeures conditions atmosphéri-
ques que la première mais malheureuse-
ment il a fallu déplorer un léger accident
après qu'un gosse ait chuté lourdement sur
la chaussée. Commotionné, il a été conduit
par ambulance à l'hôpital pour un contrôle.

Pour cette deuxième manche, les cyclis-
tes, répartis en deux catégories, ont effectué
un parcours de 18 kilomètres. Partis de La
Brévine ils se sont dirigés vers Le Cerneux-
Péquignot, La Soldanelle, La Clef-d'Or, La
Chaux-du-Milieu pour terminer leur trajet
à proximité du Cachot.

Pas de surprise pour cette deuxième
manche puisque les vainqueurs de chaque
catégorie, filles et garçons, sont les mêmes
qu'à la première manche. Ils remportent
dès lors la première place de l'ensemble de
cette compétition.

Voici les résultats de la deuxième manche
et ceux finaux.

DEUXIEME MANCHE
Catégorie 1970-1971 (garçons): 1.

Steve Bernard 30'48"; 2. Thierry Scheffel
30'50"; 3. François Trifoni 32'33"; 4. Flo-
rian Bachmann 33'20"; 5. Samuel Vizzi
33'41".

Filles: 1. Anne Boissenin 32'35"; 2. San-
drine Cuenot 35'17"; 3. Martine Voutaz
36'20"; 4. Frédérique Billod 36'27"; 5. Oli-
via Gabus 36'47".

Catégorie 1968-1969 (garçons): 1. Cé-
dric VuiUe 27'39"; 2. Didier Cancelli 27'52";
3. Jérôme Michel 28'13"; 4. Olivier Pipoz
29'55"; 5. Alain Jacot 30'36".

Filles: 1. Nicole Jeanquartier 28'10"; 2.
Anne-Claude Marchon 29'35"; 3. Nathalie
Scheffel 29'36"; 4. Sandrine Blondeau
32'26"; 5. Sylvie Marchon 36'24".
CLASSEMENT FINAL

Catégorie 1970-1971 (garçons): 1.
Steve Bernard; 2. Thierry Scheffel; 3. Flo-
rian Bachmann; 4. Samuel Vizzi; 5. Fran-
çois Trifoni; 6. Alain VuiUemin; 7. Patrick
Glauser; 8. Christian Haldimann; 9. Vin-
cent Bargetzi; 10. Luc Favre; 11. Alexandre
Meyrat (1 course - abandon); 12. Jean-
Charles Comte (1 course) et 13. Christian
Marquis (1 course).

Filles: 1. Anne Boissenin; 2. Frédérique
BiUod; 3. Martine Voutaz; 4. Sandrine Cue-
not; 5. Olivia Gabus; 6. Mirielle Donabé-
dian; 7. Katia Staniscia; 8. Aline Triponez
(1 course - abandon); 9. Nathalie Ruchet (1
course) et 10. Anne- Joëlle Cattin (1
course).

Catégorie 1968-1969 (garçons): 1. Cé-
dric VuiUe; 2. Didier Cancelli; 3. Jérôme
Michel; 4. Olivier Pipoz; 5. Alain Jacot; 6.
Philippe Huguenin; 7. Patrick Pipoz; 8. Oli-
vier Richard; 9. Cédric Meyrat et 10. Lau-
rent Schreyer (1 course).

Filles: 1. Nicole Jeanquartier; 2. Natha-

lie Scheffel; 3. Sylvie Marchon; 4. Anne-
Claude Marchon (1 course) et 5. Sandrine
Blondeau (1 course).

Le vainqueur de chaque catégorie filles et garçons avec de gauche à droite: Cédric.
Vuille, Nicole Jeanquartier, Anne Boissenin et Steve Bernard

(Photo Impar-cm)

bravo à
Valérie Jeannin
et Denis Huguenin...

... qui, samedi en début d'après-
midi, se sont unis par les liens du ma-
riage au temple de La Brévine.
Comme le veut la tradition villa-
geoise, une grande partie de la popu-

lation avait tenu à être présente à cet
événement important.

Il faut dire aussi que Denis Hugue-
nin est une figure bien connue dans
le milieu du ski de fond puisqu'il fait
partie de l'élite du Ski-Club de La
Brévine et du Giron jurassien.

Il a déjà signé de nombreuses vic-
toires régionales, nationales et inter-
nationales. La dernière en date: les
24 Heures de Montbenoitpar équipe.

Par ailleurs, son épouse prend part
activement à la vie du village, notam-
ment en tant que monitrice de gym-
nastique pour les gosses de la loca-
lité.

Le Ski-Club, les tout jeunes gym-
nastes ainsi que la Société cynologi-
que du Val-de-Travers avaient tenu
à honorer cette union et en f in  de cé-
rémonie ont formé une haie impres-
sionnante de par sa longueur. R y
avait les skieurs avec leurs skis, les
gymnastes en tenue de circonstance,
une fleur à la mai, et, enfin, une di-
zaine de chiens de la société du Val-
de-Travers. (cm)

Angélique Ionatos à La Grange

Angélique Ionatos, une chan-
teuse grecque, sera mercredi 18 mai
et vendredi 20 mai, à 20 h. 30, l'in-
vitée de La Grange où elle a déjà eu
l'occasion de se produire une pre-
mière fois. Elle présentera un nou-
veau répertoire, tiré de son tout der-
nier album, consacré surtout au poète
contemporain grec Elytis.

Angélique Ionatos amorce une
grande carrière internationale et c'est
donc un nouveau spectacle qu'elle
présentera à La Grange.

Relevons aussi qu'elle se produira
à deux reprises à PABC à La Chaux-
de-Fonds, mardi 17 et jeudi 19 mai
à 20 h. 30. (Imp.)

cela va
se passer

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

NOS OCCASIONS
GARANTIES (S)
Opel Kadett Caravan 1978 Fr. 5 500.-
Opel Kadett 1300 L 1979-12 km. 45 000
Opel Kadett 1300 L 1982 km. 30 000
Opel Ascona 1300 S 1980 km. 38 000
Citroën GSA Pallas 1980 km. 39 000
Fiat Mirafiori 1978 km. 45 000
Ford Taunus 1600 1976 Fr. 3 900.-
Peugeot 305 SR 1979 km. 31 000
Renault 18 TS 1978-10 Fr. 6 500.-
Renault 20 TX 2200 1981 km. 24 000
Talbot Horizon GLS, aut. 1980 km. 22 000
VW Passât LS 1976 Fr. 4 900.-
VW Jetta GLI 1981 km. 34 000

CAMION OM 35-8 avec caisson
modèle 1979, moteur 30 000 km.

PRIX À DISCUTER 

ESSAI - CRÉDIT - ÉCHANGE
Service de vente: P. DEMIERRE

Tél. (039) 31 33 33 91 229

! 1 RÉPUBLIQUE ET CANTON
Jl'i'l DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE-̂JP L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU

CANTON DE NEUCHÂTEL ETS
Division supérieure du Locle

Par suite de démission honorable du titulaire,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS), au Locle, met au concours un poste de

professeur
de chimie

dont les tâches principales seront:
— l'enseignement de la chimie, axé sur

l'étude de la structure des substances, de
leurs réactions et de leurs applications en
mécanique, microtechnique et électrotech-
nique,

— l'enseignement du traitement des surfaces,
— la conduite d'un laboratoire,
— la participation aux travaux de semestre et

de diplôme notamment sous l'aspect des
matériaux et des procédés utilisés en mi-
crotechnique et en micro-électronique.

Titres exigés:
diplôme universitaire d'ingénieur chimiste ou
titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction:
15 août 1983 ou date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 18 juin 1983:
f 1) adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives au
département de l'Instruction publique.
Service de la formation technique et pro-
fessionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel,

2) informer simultanément de l'avis de candi-
dature la direction de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, en joignant
une photocopie du dossier adressé au dé-
partement de l'Instruction publique. 87-584

[

Personne seule cher-
che

appartement
3 pièces
tout confort, enso-
leillé, quartier tran-
quille au Locle.

Tél. 039/31 40 41
dès 19 heures.

91-60372

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

87-30557

%| ïîliyBr

A vendre
moto

Suzuki
125 ER
modèle 1983,
13 000 km., experti-
sée du jour.
Fr. 1 700.-.
Tél. 039/31 19 25.

91-60375

A vendre
Planche de vitesse

Klepper
S 121
complet (flotteur tout
neuf).
Prix: Fr. 1 400.-.
Tél. 039/31 82 13.

91-60373

Entreprise de ferblanterie,
couverture pour la réfection
de vos toits
Bovey Pierre-Alain, 2616 Renan,
tél. 039/63 15 54. 06-120.27

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Occasion unique au LOCLE

devenez propriétaire
d'un appartement
de 3 pièces
avec confort pour le prix de Fr. 50 à 60 000.—.
Mise de fonds Fr. 10 à 15 000.-.
Ecrire sous chiffre 91-194 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle au 1er juillet

2 GARAGES
Jaluse 11

A louer au 1er octobre 83

APPARTEMENT 3 PIÈCES
balcon, ensoleillé, Jaluse 11, Le Locle.
Tél. 039/31 19 42. 91 570

1

À VENDRE AU LOCLE

petit immeuble locatif
de 3 appartements, entièrement
rénové. Jardinet, garage.

Pour tout renseignement s'adresser à
Agence immobilière F. Blanc,
Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 51 23. 91 353/91

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
5J5jj^ semé

//  ^_____^^u ^ .lv_>/ VVf%£V . .v. m V ̂ >_ =»

Cherchons au Locle pour le 1er octobre
1983

APPARTEMENT
de 3Vz à 4 pièces, si possible avec balcon.
Tél. 039/31 37 93. 91 60376

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
BMH_____ _̂____Hfl____aK_BH--LE LOCLE____________B__________________________



 ̂ If̂fli ^à La Chaux-de-Fonds

Rw  ̂ dans quartier résidentiel

superbe villa
6 pièces. -^
Prix y compris garage: f̂k/
Fr. 490 000.- /y Ç'87 ,7 ^#^y

amiEg
dès le 1er septembre, Fiaz 40

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/92

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

I v l s l i  |A |H |C |M|G [ I |C |E]D]
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Anjou; Asti 2 X; Beaujolais ; Bouteille; Canon; Chais;
Cuve; Déci; Goguette; Ivre; Jerez; Larme; Lie; Mâcon;
Madère; Mastroquet; Moût 2 X ; Muscadet; Nez; Oe-
nologue; Pineau; Porto; Râpé; Reste; Rusé; Sauternes;
Vin; Vinaigre.
Cachées: 5 lettres. Définition: Avec le poisson

A louer tout de
suite, ville, apparte- .
ment

1 Va pièce
balcon ascenseur.

Tél.
039/26 92 67,
reoas. 7?8_a

A vendre
appartements

a
Boudry - Cortaillod -

Le Landeron - Colombier -
La Chaux-de-Fonds

Un exemple parmi nos immeubles:
Selon la formule HABITATIONS POUR TOUS

3V. pièces, 78 ra2

Fonds propres: Fr. 13 000.—

Mensualité tout compris: Fr. 626.—

Consultez-nous 1

Nous sommes des spécialistes

Notre collaborateur sur place, tél. 039/23 83 68.
Notre agence cantonale.

Moulins 51, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

^̂ J;:..".—
¦ . _:- :. _ â r

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5w^semé

Riviera
italienne
2-6 personnes. Proxi-
mité mer. Aussi une
VILLA.

Tél. 021/22 23 43
Logement Citv. ia-i4!4

A louer pour fin mai 1983 ou date à
convenir, av. Léopold-Robert 100

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort .

et pour juillet 1 983 ou date à convenir,
rue Fritz-Courvoisier 28

APPARTEMENT
de 3 pièces tout confort.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au 039/28 13 64, le matin
entre 9 h. et 11 h. ou l'après-midi entre
14 h. et 15 h. ?__ 3.

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir

appartement de 5 pièces
Fritz-Courvoisier 66, 5e étage, avec
confort. Loyer Fr. 380.- + charges
(y compris Coditel). Garage à dispo-
sition.

S'adresser à Transports Mauron
SA, tél. 039/28 29 30, heures de
bureau. 77933

A louer

appartement 5 Vi pièces
Quartier Place du Marché. Libre dès le
1.8.83. Fr. 900.- charges comprises.

Tél. 039/28 24 57. 773. 3

A louer à Renan

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

Tél. 039/63 15 90. 06120512

A louer, fin juin, quartier tranquille

appartement 4 pièces
tout confort , balcon, parc, Fr. 580.- charges
comprises + garage Fr. 90.-.

Tél. 039/28 36 20 midi ou soir. 77339

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

appartement
3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 485.—(- charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir

appartement de 4 pièces
Fritz-Courvoisier 66, 4e étage, avec
confort. Loyer Fr. 305.- + charges
(y compris Coditel). Garage à dispo-
sition.

S'adresser à Transports Mauron
SA, tél. 039/28 29 30, heures de
bureau. 77933

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant: 55 appartements.
Année de construction 1 972.
Entièrement loué. Rentabilité 6,8%.

Ecrire sous chiffre 93-31227 à
Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

-̂____ '̂ ' _1B__M I ^̂ _.

tout de suite ou à convenir, quartier
ouest

3V2 PIÈCES
avec cuisine, WC-bains, balcon, ascen-
seur. II s'agit de très grandes pièces.
Loyer mensuel: Fr. 497.- charges com-
prises. Garage à disposition Fr. 95.-.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/89

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
pour dames.
Importance moyenne.

Ecrire sous chiffre 91-3285 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A louer pour le 1er juillet

BEL APPARTEMENT
rez-de-chaussée, 3 grandes piè-
ces, cuisine, salle de bains, service
d'eau chaude, chauffage général,
quartier Collège de l'Ouest.
Loyer: Fr. 290.- + charges Fr.
120.-.

Tél. 039/23 04 19. 78,73

«L'Impartial» est lu partout et par tous

À LOUER, dans immeuble récent avec
confort, pour le 1er août ou à convenir

appartement 3 pièces
Hôtel-de-Ville 55, 3e étage.

Tél. 039/28 73 52. 77950

ĝ Ŝ^̂ à Fenin

^ appartement
SVz pièces

^avec garage et place de oarc .̂ &y

appartements
de vacances
à Ovronnaz ĝ\

^
P r̂c& %f<^m-

FA 
Chézard-Saint-Martin

«Val-de-Ruz»
«Les Bluets»

appartements
6 pièces
avec garage et places de Parc-/ '̂ \1
Dès Fr. 358 000.- S&̂

terrains
pour villas

à Chézard-Saint-Martin, Fr. 75.- le
m2 équipé.
A Vaumarcus s'
Fr. 110.- le m2 équipé. _^<__@ '̂

A louer
immédiatement ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, Président-Wilson 1 5

APPARTEMENT
de 3 pièces. Bassets 72

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec conciergerie, Locle 22

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec conciergerie.
Musées 26

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
l Gérance Roulet-Bosshart,

tél. 039/23 17 84. 77359

2tf v JMJp̂ Offre du mois
13Èr Crans-Montana

superbe
appartement

2 pièces dans petit immeuble rési-
dentiel, tout confort. 

^
/

Prix de vente: Fr. 145 000.- _Xfê-̂ 1

¦̂ terrain
industriel
au Val-de-Ruz. s£

/^ jlllP

f^̂ wS ŷp^Aminona près de
WEp&

r 
Crans- Montana, af-

EàS^  ̂ faire exceptionnelle,

^^  ̂ de particulier

superbe studio
au 9e étage, sud-ouest, complètement
équipé: cuisine, literie, vaisselle, radio
et meubles avec moquette et rideaux.

Piscine, fitness, restaurant dans les ré-
sidences Kandahar à 150 m. des télé-
cabines.
Estimation sans équipement:
Fr. 101 000.-, cédé avec équipement
Fr. 90 000.-.

Hypothèque à disposition, /?_Si
facilités de paiement. / ^s'

Abonnez-vous à L'Impartial

ÊMjr à Dombresson (sur plans)

mitoyenne
de 6 pièces, garage et dépendan^-^
ces. 

^̂ ^̂

jSjflll pp̂ Offre du mois
fflp̂  Haute-Nendaz

^ > ¦ Superbe
appartement

2 pièces dans petit immeuble rési-

dentiel (genre chalet). Avec ter-

rasse, grand confort. ^S

Prix de vente: 125 000.- 
/ £&'

Sm&Z ^&Z&



De la tondeuse à gazon au petit boude
Démonstration de karting à Fleurier samedi

Le cliché est un peu jauni, d'accord. Tant pis, on l'écrira encore une fois: les
Américains sont de grands enfants. Es ne boivent pas seulement du lait (nou-
veau cliché) pour calmer les aigreurs de leur œdipe. mais s'enthousiasment
pour toutes sortes de choses. L'aile Delta, motorisée ou non, c'est eux. La
planche à voile aussi. Et le karting également. Pendant la dernière guerre, les
marins de l'US Navy s'ennuyaient ferme sur leurs porte-avions. Ils eurent
l'idée de fabriquer une petite bagnole tractée par un moteur de tondeuse à
gazon et d'organiser des courses sur la piste d'atterrissage. Ainsi naquit le
kart, ce petit véhicule à embrayage automatique, sans boite de vitesse, ni car-
rosserie, ni suspension. Dans le canton, c'est le président de l'ACS, Hubert
Patthey, qui fit les premiers essais au Mail et à Lignières voilà bientôt 25 ans.
Depuis, un Kart-Club neuchâtelois a été constitué. Il a fait samedi sur la place

de Longer _ use une démonstration aussi pétaradante qu'impressionnante.

La tondeuse à gazon est devenue un
petit bolide. Un kart ne pèse qu'une cin-
quantaine de kilos et sa garde au sol,
sous le siège du conducteur, est de deux à
trois centimètres. Autant dire qu'il faut
nettoyer soigneusement la piste pour
éviter toute surprise désagréable. La
place de Longereuse, bien qu'un peu ru-
gueuse, convient bien à ce genre de sport.
Assez exiguë, elle s'était transformée sa-
medi en un circuit sinueux tracé par les
membres du Karting-Club Neuchâtelois.

Bottes de paille et pneus pour délimi-
ter le parcours et éviter dans la mesure
du possible les départs dans le décor. Il
vaut mieux d'ailleurs prendre toutes les
précautions car ces petits bolides attei-
gnent facilement 140 kmh., voire plus si
le circuit offre de larges lignes droites.

«SLICS» ET PNEUS PLUIE
Samedi matin, un soleil timide et ro-

sissant de n'avoir pas pu chasser la pluie
deux longs mois encourageait les organi-
sateurs. La place de Longereuse bien sè-
che: ça allait chauffer. Chacun s'em-
pressa de chausser son kart de pneus
«slics», des gommes lisses, larges, adé-
quates pour les terrains secs. Essais et
première manche de démonstration se
sont déroulés dans de bonnes conditions.
C'est à midi que les gouttes de pluie ont
tout chamboulé. Effervescence dans les
stands , derrière les gros bus qui trans-
portent les trains de pneus et tout le ma-
tériel. Il fallait choisir. Des pneus pluie à
l'avant. Des «slics» à l'arrière. Deux
tours de piste pour tester la combinair
son. Le goudron encore mouillé nous a
valu quelques têtes à queue spectaculai-
res. Les 300 curieux massés derrière les
barrières ont apprécié. Les pilotes pas du
tout. Fébrilité du côté des mécanos qui

Fébrilité au stand. Choisir entre les
pneus p luie (au premier plan) ou les

«slics» pour route sèche.
(Impar- Charrère)

ne savaient plus à quel saint Médard ou
Barnabe se vouer. «Et ce fut le départ de
la troisième manche.

Pas d'embrayage sur les karts. Il faut
pousser au départ. Ne pas s'arrêter, si-
non le moteur crève. Deux tours ou trois
tours de pistes pour que chacun trouve
sa place. Un signe de la main quand tout
est en ordre. Et c'est parti.

Ça pétarade à qui mieux mieux. Aux
abords de la ligne droite, les vapeurs de
ces moteurs de cent centimètres qui dé-
veloppent hardiment une vingtaine de
chevaux provoquent assez rapidement
des migraines genre «gueule de bois» des
petits matins du Nouvel-An. On le dira
tout net: ça pue. Comme dans les moto-
cross. A «sniffer» ce mélange d'huile et
d'essence dans le vacarme des tondeuses
à gazon genre villa «Sam-Suffit» le spec-
tateur se grise aussi bien qu'avec une ou
deux absinthes.

SPECTACLE IMPRESSIONNANT
Impressionnant ce spectacle. Un kart

accélère à la même allure qu'une moto.
Mais il paraît si fragile. Et, paradoxale-
ment, si sûr aussi. Aucun accident sa-
medi. Des poussettes dans les contours,
des pilotes qui bloquent le passage aux
champions Aubry et Schwiezer, deux
Vallonniers (Alain Ryser . et Jacques
Blanchain) luttant contre les nombreux
ennuis mécaniques pour faire aussi bien

que les meilleurs, et ce geste sympathi-
que des membres du Kart-Club Neuchâ-
tel qui ont prêté leurs engins aux gamins
du village en fin de journée. Cette dé-
monstration a certainement suscité des
vocations. A 14 ans, il est permis de rou-
ler en catégorie juniors sur des circuits
appropriés, A Wohlen, à Lyss, au Tessin,
à Pontarlier encore - malgré les formali-
tés douanières toujours plus contrai-
gnantes. - Un mot encore. Un kart coûte
2000 à 3000 francs. 11 est doté d'un réser-
voir de 4 litres qui renferme de l'essence
et de l'huile (mélange: 5%). Pratiquer ce
sport ouvre la porte aux courses automo-
biles. Jo Siffert et Marc Surer ont fait
leurs premières armes sur ces petits boli-
des. Tout comme le j eune Chaux-de-
Fonnier Yvan Sandoz qui vient de débu-
ter en formule Ford.

i JJC
Bras levé dans les gaz d'échappement, les pilotes sont en place, prêts pour le départ.

(Impar-Charrère)

Pierre Duckert: «On a plus d'argent que de cœur!»
Quelques heures avant d'accéder à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois
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Imp: et les autres déménagements ?
P. Du: je vous l'ai dit: mon père était

ingénieur. Et il a dû souvent se dépla-
cer, si bien que j'ai vécu à bien des en-
droits, notamment en France, mais sur-
tout à Genève, Lausanne et Neuchâtel.
J'en ai peut-être un peu pâti, du point
de vue scolaire, mais je ne regrette rien.

Imp: ce goût du dépaysement, il vous
vient de loin1?

P. Du: je ne sais pas si je l'ai encore!
Il me vient peut-être de mon arrière-
grand-père, qui a été banni de Pologne
pour ne s'être pas soumis au tsar russe.
Il est venu à Genève, où il a épousé...
une Saint-Galloise. Mon grand-père
était pasteur, et il a été lui aussi en
poste à des endroits bien différents.

Imp: comment êtes-vous devenu pa-
tron d'une entreprise de génie civil qui
emploie une soixantaine de personnes ?

P. Du : a yin r̂trfs, j 'avais abouti fi-
nalement à l'École d'agriculture de Cer-
nier où j'avais appris le métier de pay-
san. J'ai toujours aimé vivre dehors,
j'aime l'action physique, le travail con-
cret. La chimie des sols, la botanique, la
mécanique étaient des domaines qui
m'intéressaient. J'aimais le soleil, la lu-
mière, je les aime d'ailleurs toujours. Je
ne me destinais pas vraiment à l'agri-
culture classique, mais j'avais en vue un
poste dans le midi de la France, comme
chef de culture, dans un grand domaine.
Je me suis marié, et nous sommes par-
tis, ma femme et moi, mais nous som-
mes revenus au bout de quelques mois
seulement parce qu'on n'avait pas en-
core reçu de permis d'établissement. On
est alors rentré à Neuchâtel en atten-
dant ces permis.

Imp: mais vous n'êtes pas repartis ?
P. Du: eh non, le temps a passé, et on

n'a plus eu envie de repartir. Je m'étais
engagé comme chauffeur-livreur à la
brasserie Muller. C'était en été 47. Il
faisait chaud et soif: les brasseurs
avaient du travail. En janvier 48, il m'a
fallu trouver autre chose, et j'ai été en-
gagé comme aide-coffreur chez Stuag.
Manoeuvre le jour, employé à la factu-
ration le soir pour arrondir la paie, et
c'est comme ça que j'ai appris le métier.
En 1953, j'ai passé ma maîtrise fédérale.
En 1959, quand je suis redescendu du
Haut, j'ai ouvert une succursale de l'en-
treprise Walo Bertschinger, puis, en
1963, je me suis associé à Henri Bach,
d'Areuse, auquel j'ai racheté l'entre-
prise en 1969.

DE LA POLITIQUE,
MAIS SANS AMBITION

Imp: et à la politique, vous y  êtes
venu quand?

P. Du: avant 35 ans, je n'ai guère eu
le temps d'y penser. A ce moment-là, j'y
suis venu par envie, dans ce domaine
aussi, de faire quelque chose de concret.
On ne peut pas critiquer sans se mouil-
ler. Je suis entré au Conseil général en
1960 et au Grand conseil en 1973.

Imp: vous aviez des ambitions ?
P. Du: jamais. Je n'ai jamais fait de

politique par ambition.
Imp: pourtant justement, dans votre

parti, et dans votre métier, il y a eu des
hommes qui ont voulu utiliser l'un pour
l'autre...

P. Du: c'est vrai. Mais ce n'est pas
mon cas.

Imp:pourquoi êtes-vous radical?

P. Du: j'ai choisi ce parti en fonction
des gens qui s'y trouvaient. Des gens
d'action, ayant le goût du risque. Vous
savez, j'ai quand même un peu l'âme
d'un aventurier. Ouvrir les chemins, dé-
broussailler, ce sont des symboles
lourds de signification. Ces gens étaient
indépendants, ils se faisaient eux-mê-
mes. Ils ne défendaient ni des biens
qu'ils avaient reçus, ni des idées surtout
théoriques, c'étaient des artisans, des
gens d'entreprise.

Imp: revenons à aujourd'hui. Qu'est-
ce qu'un président du Grand Conseil ?

P. Du: c'est un aiguilleur. Parfois,
c'est aussi un peu un agent de police. Il
n'a pas de grande tâche politique à ac-
complir. On lui donne une fois (aujour-
d'hui pour moi) l'occasion de dire cer-
taines choses, de faire un discours poli-
tique (politique au sens large) et c'est
tout. Dans ses tâches de représentation,
on attend surtout de lui un message
d'encouragement. . . .,.. -*

LE GRAND CONSEIL:
PLUS D'EFFICACITÉ
AVEC PLUS DE RENDEMENT

Imp: que pensez-vous du fonctionne-
ment du Grand Conseil et de son ordre
du jour constamment encombré ?

P. Du: c'est vrai qu'on y parle beau-
coup. Peut-être trop. On pourrait no-
tamment s'astreindre à ne pas répéter
ce que disent les autres. C'est vrai aussi
que la République ne fonctionne pas né-
cessairement mieux si la loi est longue
et complexe. Il faudrait une plus grande
volonté de prendre certains risques et
d'être actif. Avoir un peu plus en tête le
souci de l'efficacité et du rendement.
Faire des choix clairs. Ne pas vouloir
contenter tout le monde, car on risque
alors de ne contenter personne.

Imp: en regard de l'avenir, quel dé-
faut  le Neuchâtelois doit-il corriger et
quelle qualité doit-il accentuer?

P. Du: la situation économique diffi-
cile du canton vient aussi de notre per-
fectionnisme. Homme de précision, le
Neuchâtelois est exigeant et perfection-
niste. Parfois, ça en devient de la déme-
sure, et les autorités peuvent être en-
combrées par les broutilles à régler et
les multiples réclamations mineures à
satisfaire. Je pense que le Neuchâtelois
doit surtout reprendre courage. Il faut
rendre plus de place à l'initiative. Et ac-
cepter certains dérangements et cer-
tains inconvénients quand le bien géné-
ral l'exige. Il faut retrouver la notion
d'accueil. Vivant avec des agendas, on
ne sait plus recevoir les gens. Et je crois
qu'on manque de générosité naturelle et
profonde. Vis-à-vis d'autrui, on se met
un peu trop facilement la conscience à
l'aise en sortant son porte-monnaie. Au
lieu d'ouvrir son coeur.

Propos recueillis
par Rémy GOGNIAT

Des heures de débats et... une impasse
Assemblée des délégués de l'Union technique suisse à Neuchâtel
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Le coût d'une nouvelle assemblée, en-

viron 30.000 fr., était assez dissuasif pour
qu'on allât de l'avant. C'est qu'il était
aussi question d'argent au cours des dé-
bats qui tournaient autour des quelque
300.000 fr. qu'il fallait trouver par le
biais d'une augmentation (d'une réadap-
tation préférait dire le Comité central)
des cotisations annuelles afin de subven-
tionner la «Revue Technique Suisse». Le
journal de l'UTS a besoin de cette
somme pour continuer à jouer son rôle et
présenter à ses membres des prestations
de qualité, malgré la diminution de la
publicité dans ses pages.

Se mettre d'accord sur le «produit» si-
non idéal, du moins satisfaisant pour
chacun non seulement du point de vue
du contenu, mais également de celui de
prix de revient, n'a pas été un exercice
facile, même pour des ingénieurs. En fin
de compte, les discussions, les multiples
interventions n'ont rien apporté de con-
cret.

Le président de la section de La
Chaux-de-Fonds, résumera l'ambiance
au moment de «passer à la caisse»: Il re-
lèvera que rien de nouveau n'avait été
présenté depuis le vote de la dernière
adaptation des cotisations, comme on
était en droit de l'attendre puisque cela
avait été promis.

Par ailleurs, l'ordre dans lequel les
propositions étaient traitées et le man-
que de clarté des débats ou des questions
soumises à débats, laissaient planer un
malaise qu'ont exprimé certains délégués
en refusant de «se laisser manipuler» par
le Comité central.

Bref, d'interventions en réponses, on
s'acheminera au vote et l'assemblée re-
poussera toute réadaptation des cotisa-
tions.

Refus de principe avec en filigrane
l'incitation au Comité central à faire des
économies et afin que dans un délai rai-
sonnable des propositions concrètes
soient finalement formulées sur les ques-
tions touchant à la «Revue Technique
Suisse», puisque c'était là le nœud des
débats.

Aux points précédents et suivants de

l'ordre du jour des questions statutaires
furent abordées. Le budget 1983 a été ac-
cepté, de même que le budget prévision-
nel de 1984 n'a pas été discuté, dans la
mesure où il est à revoir dans l'optique
d'une amputation de 300.000 fr. à cause
du rejet de la réadaptation. Un membre
d'honneur a été acclamé en la personne
de M. Loetcher ingénieur et fondateur
du groupe carrossserie et véhicules.

Pour le surplus, nous l'avons dit, l'as-
semblée s'est dissoute dans un sentiment
d'expectative la plus totale...

R. Ca.

L'UTS c'est...
Avec plus de 16.000 membres en

1983, l'UTS est de loin l'organisation
professionnelle suisse la plus impor-
tante d'ingénieurs et d'architectes.
Ses membres proviennent principale-
ment des milieux de la mécanique et
de l'électricité, à part le génie civil et
l'architecture.

Ils ont en général une formation
orientée vers la pratique et les mem-
bres de l'UTS sont, pour 90% des
«employés» plus de la moitié de haut
niveau. Association paritaire, elle
réunit donc des patrons, des indépen-
dants et des employés. Son influence
est considérable dans l'industrie.
L'UTS comprend des sections locales
au nombre de 41, dont 4 dans notre
canton avec les sections de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, du Val-de-Tra-
vers et de Neuchâtel. Des problèmes

purement techniques sont débattus
dans ses groupements professionnels,
notamment en électronique, en men-
suration, en génie rural, en environ-
nement ou en énergie.

Tout un chacun peut du reste avoir
recours à l'UTS: à sa chambre d'ex-
perts formée de spécialistes haute-
ment qualifiés, susceptibles de fonc-
tionner auprès des tribunaux, des ad-
ministrations ou des assurances en
particulier, à son service de place-
ment, à sa liste officielle de bureaux
de projets et d'études.

Ce sont 200 délégués qui étaient
réunis à Neuchâtel, où on a noté la
présence de M. Pierre Dubois, prési-
dent du Conseil d'Etat et chef du Dé-
partement de l'industrie de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel, qui a
apporté le salut des autorités.

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Jeanne Besancet, 1905.
LE LANDERON

Mme Frieda Maire-Javet, 1898.
SAULES

M. Firmin Bourquin, 1910.
PESEUX

Mlle Augustine Pollen, 1893.
FLEURIER

M. Roger Perrinjaquet, 78 ans.

Aux Bayards

Samedi vera 16 heures, de la fu-
mée s'échappant du toit de la
ferme de M. Jean-Louis Benoit,
l'alarme fut donnée. <

Quand les premiers pompiers
arrivèrent, la sirène ayant été ac-
tionnée, le propriétaire avait déjà
étouffé le feu dans sa grange en
vidant trois extincteurs de pou-
dre.

Un court-circuit dans une
lampe à infra-rouge est probable-
ment à l'origine de ce sinistre qui
n'aura fait comme victimes que
des poussins.

Mais les sapeurs qui sortirent
les déchets carbonisés, virent que
les poutres et les planches étaient
déjà sérieusement attaquées, ils
comprirent que les premières mi-
nutés furent décisives et qu'ils
avaient échappé à une catastro-
phe de grande ampleur, puisque
la ferme est située au milieu d'un
pâté de maison.

Leur intervention fut d'une ra-
pidité étonnante, due peut-être au
fait que certains n'avaient pas en-
core rangé leurs habits, l'exercice
ordinaire ayant eu lieu le soir
avant.

Quand le Centre de secours
sous le commandement du capi-
taine Zurcher arriva, moins de
quinze minutes après, deux lances
étaient déjà en place, (ct)

On a eu chaud!

NEUCHÂTEL
Naissances

Tamburri Sara, fille de Santino, Neuchâ-
tel, et d'Eisa Rita, née Mastroianni. -
Amico Roberto, fils d'Antonio, Neuchâtel,
et de Rita, née Lecci. - Delvecchio Emilie,
fille de Jean Marie, Neuchâtel, et de Marie
Claire Mireille, née Tissot.
Mariages

Kunz Pierre André et Boykin, née Pari-
set, Jacqueline Hélène, les deux à Neuchâ-
tel. - Wolfrath Thierry François et Guye
Catherine, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 
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• Traction avant. Kadett: 1.3 I à essence ou 1.61 diesel. L'équipement complémentaire Hollday est éga- ¥m — -m |ii ^-^ ¦ 11
• Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. Ascona: 1.6 là  essence ou diesel. lement livrable en versions Ascona. Elles vous I 1 I I ?aH.____f I I I
. Moteurs OHC modernes, placés transversalement. attendent chez nous, pour une course d'essai WK___HI B___________W_____BB__I

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Nous nous réjouissons de votre visite pour faire UN ESSAI

Service de vente: Roger GYGAX - Facilités de financement G MAC

Garage et Carrosserie du Collège Té.. 039/28 40 45 ^**sg0&fe\ Distributeur officiel

Maurice Bonny S.A., La Chaux-de-Fonds 2^S8l|ïy EISIH

< ?> SERVICE DURS D'OREILLES ?
IH ArmiCTiraie Pour tous vos problèmes, nous

'iV^é\ m% ACOUSTIQUE sommes à votre disposition.
smî ̂  ̂ Jps âm>
ff A §/ A Dernières nouveautés, appareils

\ " % |V f̂t #| II iT/\&l et lunettes acoustiques, bonne
% fC M w \ Il .ATC IM compréhension, écoute naturelle.
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inOQ1 0Q117C 2002 NEUCHATEL auprès des assurances Invalidité et(UOOJ 00 ll/D Trolleybus No 7 AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 18 MAI de 9 h. à 1.1 h. 45
PHARMACIE DU VALLON J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER 2.-1..
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+ Familles *de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)S l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avee nous le concept de
l'année en Suisse romandei nous offrons
à nos jeunes filles, une-!-année de véri-
table formation Jlarigue,, culture, sport
etc.), vous leur" JT*"1 **»**v_*
offrez un -bon /É̂ ifei
encadrement fa- f*_ -̂^0milial.La jeune L-£^m^S^\̂-
fille travaille iW ŷ v

~***\
chez vous Jï-: ' - \ C3 V̂ r P

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation *
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre, contactez-nous en mai.'

1 Seul le I
I \Â  prêt Procrédit I
I jW est un 1

I wS ProcréditI
m Toutes les 2 minutes m
PI quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
W vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ï Veuillez me verser Fr. 'il
t§& I Je rembourserai par mois Fr. I I
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Robotique : incidences et perspectives
Table ronde de la CEP à Sonceboz

Sous ce titre, la Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP)
avait organisé à Sonceboz une table ronde avec la collaboration de trois
experts: M. François Pruvot, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, IMECO, M. Jacques Jacot-Descombes, industriel AUTOMELEC et
en remplacement de M. Jean-Pierre Ghelfi, économiste, empêché, M. Michel
Bailly, secrétaire FTMH.

Le débat était animé par le directeur du Centre de perfectionnement
professionnel, M. Willy Jeanneret.

Dans son introduction, Mme Marie-
Ange Zellweger,présidente de la CEP
mit l'accent sur les choix auxquels sont
aujourd'hui confrontés les entreprises
devant le prodigieux développement de
ce que l'on définit maintenant par les
«sauts technologiques». Nous sommes
entrés dans l'âge de la discontinuité. La
gestion des entreprises exige une auto-
mation jamais connue jusqu'à ce jour. La
robotique en est un des aspects domi-
nants.

Pour le professeur François Pruvot, le
nombre des robots en fonction dans no-
tre pays est pour le moment peu impor-
tant. La Suisse bénéficie de technologies
bien développées. Une intégration par-
faite de la vie rurale et de la vie indus-
trielle a permis d'accéder à un haut ni-
veau de technologie.

Mais depuis quelques années, cette
haute technologie s est transformée en
routine. L'esprit de création s'est perdu.
Pour n'avoir pas su comprendre assez tôt
que le temps de l'empirisme et du tour
de main est passé, cet esprit dynamique
s'est en quelques sorte rouillé et grippé.

Il est possible de ratrapper le retard
accumulé à ce jour. Quelques années
sont toutefois nécessaires à cela. La vo-
cation d'une région telle que la nôtre est
de développer des robots. Leur fabrica-
tion, leur application, ainsi que l'entre-
tien qu'ils nécessitent est pleinement de
la compétence de la main-d'œuvre dont
nous disposons.

En remplaçant l'empirisme par des
études formelles, il est possible de re-
prendre l'initiative perdue. Dans cette
perspective, des groupements d'entrepri-
ses sont nécessaires. Il faut cesser de voir
dans son voisin le plus proche un concur-
rent. En collaborant au sein de groupes,.,
on est mieux armé pour livrer une ba-
taille sur le plan international.

Une meilleure collaboration est égale-
ment nécessaire dans le domaine de l'ins-
truction et de la formation, entre l'école,
les instituts techniques de tous niveaux
et les entreprises. Ces dernières feront
davantage preuve d'esprit d'ouverture,

en engageant de jeunes ingénieurs rom-
pus aux nouvelles conceptions. Il leur ap-
partient également de veiller à ce que ces
derniers ne tombent pas dans la routine,
au contact avec leurs aînés.

M. Michel Bailly constate que la robo-
tique est arrivée dans un monde qui
n'était pas préparé pour la recevoir. Loin
de la combattre, les milieux syndicaux en
ont examiné les conséquences. La rapi-
dité des progrès implique que l'appren-
tissage effectué aujourd'hui peut être pé-
rimé dans quelques années. La formation
doit donc devenir continue. L'école aura
donc pour objectif de préparer l'apprenti
à une vie professionnelle qui se déroulera
sur une quarantaine d'années, soumise à
une constante évolution.

Les pouvoirs publics devraient s'atta-
cher à faire participer l'assurance-chô-

..dualisé^ Notre faiblesse consiste à, ne
/pas siïffisamment en profiter pour nous
y introduire.

En produisant des équipements desti-
nés à la production, notre main-d'œuvre
hautement qualifiée peut être utilisée à
la construction, ainsi qu'à la mise au
point de ceux-ci. On veillera à élever de
façon constante le niveau de la forma-

mage à la formation continue au sein des
entreprises. Ceci notamment en faveur
des personnes au-dessus de la cinquan-
taine, dont les postes de travail seraient
supprimés par l'introduction d'autres
processus de production.

M. Jacques Jacot-Descombes voit
dans les robots le prolongement, avec
l'adjonction d'électronique, des diffé-
rents stades de l'automation qui s'est dé-
veloppée au cours des 30 dernières an-
nées. La révolution techonologique ac-
tuelle crée, il est vrai, des problèmes
d'emploi. Mais l'écoulement de machines
élaborés dans notre pays sera assuré si
nous n'entrons pas dans le cycle de la
production de masse, dont l'horlogerie
est un des éléments typiques. Ceci pour
autant que soit résolue de façon satisfai-
sante la commercialisation des produits.

Il existe dans le monde des créneaux
de vente libre, pour des produits indivi-

tion professionnelle du personnel, ce qui
permettra de produire des équipements
de plus en plus élaborés.

Le rôle de l'Etat consistera en un in-
vestissement à long terme de plus en
plus conséquent en faveur de la forma-
tion des éléments individuels et non pas
en un soutien financier à court terme à
des entreprises qui, de toute manière à
un certain moment ne seront plus en me-
sure de subsister, faute de n'avoir su évo-
luer.

Les débats ont susciter de nombreuses
questions de la part' des participants,
ainsi que la communication d'expérien-
ces faites par certains industriels spécia-
lisés dans l'automation et la robotique. Il .
a également été fait état d'expériences
actuellement en cours dans l'enseigne-
ment, dans le but de développer l'esprit
de réflexion dès l'enfance et l'adoles-
cence. Un retour vers une plus large hu-
manisation de l'enseignement et vers la
recherche des valeurs de base est sou-
haité. L'introduction de programmes ré-
visés et certains enseignements moder-
nes ne paraissent pas répondre aux be-
soins de ces critères.

De certaines déclarations faites, il ap-
paraît que sur le plan national, les mi-
lieux politiques ont pris conscience que
c'est bien dans l'enseignement qu'il y a
lieu d'œuvrer dans le sens souhaité.

(gl)

Premier synode protestant à Bienne
La première session du synode protes-

tant s'est terminée hier à Bienne par une
fête qui a réuni les participants à cette
rencontre qui a duré trois jours. Ceux-ci
ont décidé de proposer les deux thèmes
«Paix» et «Renouvellement du culte»
lors des prochaines rencontres des délé-
gués du synode.

Le choix des deux thèmes a fait l'objet
d'une lettre ouverte adressée aux Eglises
protestantes de Suisse. A noter que dans
ce message figure notamment une prise
de position favorable à l'instauration
d'un service civil. La décision de faire du
problème de la paix dans le monde l'un
des thèmes de réflexion principaux est
due à l'engagement des jeunes délégués.

relève le synode dans un communiqué
publié hier. En ce qui concerne le second
thème, soit le renouvellement du culte,
les délégués ont notamment exprimé le
souhait que d'anciens chants soient re-
pris dans la cérémonie lithurgique.

Les deux cents délégués ont élu à leur
présidence Mme Madeleine Strub-Jac-
coud.de Maennedorf (ZH). Dix-huit ob-
servateurs, dont des représentants de
l'Eglise catholique, ont participé à ces
trois journées de réflexion. Les délégués
ont décidé de se réunir deux fois l'an ces
quatre prochaines années pour appron-
dir les thèmes de réflexion proposés.

(ats)

Concours de sténographie et de dactylographie
Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier

Plusieurs élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Saint-Imier ont parti-
cipé dans le courant de mars aux
concours de sténographie et de dactylo-
graphie organisés par l'Association sté-
nographique suisse Aimé Paris.

Ils ont obtenus les résultats suivants
(par ordre alphabétique):

DACTYLOGRAPHIE
Vitesse: Christine Ambuhl, mention

suffisant; Nicolas Chiesa, bien; Jacque-
line Durand, assez bien; Olivier Ecabert,
assez bien; Catherine Fahrni, bien;
Claire Joray, très bien; Jean-Claude
Liechti, bien; Jean Monnin, bien; Nata-
cha Monopoli, assez bien; Ariane Fini,
bien.

Disposition: Christine Ambuhl, bien;
Nicolas Chiesa, suffisant; Jacqueline

Durand, suffisant; Olivier Ecabert, bien;
Catherine Fahrni, bien; Claire Joray,
bien; Jean-Claude Liechi, assez bien;
Jean Monnin, excellent; Natacha Mono-
poli, bien; Ariane Pini, bien.

STÉNOGRAPHIE
Classe A: Nicolas Chiesa (100 sylla-

bes), mention assez bien; Magdalena
Chopov (130), assez bien; Jacqueline Du-
rand (130), bien; Catherine Fahrni (150),
très bien; Jean-Claude Liechti (110), très
bien; Natacha Monopoli (130), bien;
Ariane Pini (140), suffisant.

Classe Bl: Marilène Vuillème (160),
très bien, (comm)

CRÉMINES

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 4 h. du matin, un automobi-
liste qui circulait à la sortie de Cré-
mines n'a pas remarqué une jument
et son poulain'qui '«fa,yërsaient Jà,
chaussée après s'être égarés. Les
deux animaux ont été heurtés. La ju-
ment a été tuée sur le coup et il a
fallu abattre le poulain. Les dégâts
sont estimés à 20.000 fr. Le conduc-
teur de la voiture a dû recevoir des
soins à l'Hôpital de Moutier. (kr)

Chevaux fauchés

MOUTIER

Hier vers 14 h., un accident de la
circulaion s'est produit dans les gor-
ges de Moutier en-dessus de la scie-
rie Steulet. Une voiture de Court a
heurté une automobile bâloise ve-
nant en sens inverse. Il y a des dé-
gâts pour 12.000 fr., les deux véhicu-
les étant hors d'usage. Cet accident a
fait cinq blessés dont certains ont pu
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins. En revanche une per-
sonne bâloise souffre de blessures
aux jambes et a dû être hospitalisée
et opérée, (kr)

Collision: cinq blessés
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Un automobiliste a perdu la maîtrise
de sa voiture dans lq virage de Tourne-
dos dans la nuit de samedi à dimanche à
0 h. 30. Le conducteur et son passager
sont indemnes mais la voiture est démo-
lie.

Virage manqué
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NOUVEAU SPIDER 2.0.
UN CABRIOLET

CLASSIQUE ET INIMITABLE.
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Le nouveau Spider 2.0 se présente avec une ligne aérodynamique
optimale, aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir

de rouler en contact direct avec le soleil et le vent

*+* GARAGE ET CARROSSERIE

«3 AUTO-CENTRE
V LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77
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 ̂ Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection,

MONSIEUR EWALD GRABER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

SAINT-AUBIN et LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1983. ? ____

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR FERNAND ARNABOLDI

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie. . B...

MONSIEUR ET MADAME MARCEL PERRET-MATTHEY,
LEURS ENFANTS ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman et grand-maman

MADAME CYLLIA MATTHEY
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou

] leurs envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

LA SAGNE, mai 1983.
. La Corbatière 184. 7.057

La famille de S

MONSIEUR ARMAND BAUR
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

î précieux réconfort. 75054

La famille de f,

MONSIEUR EMILE BEURET
j très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant

ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 7eat?

i B L'ASSOCIATION CANTONALE
i NEUCHÂTELOISE

DE LUTTE ET LE
] CLUB DES LUTTEURS
j DU VAL-DE-TRAVERS
j I ont le pénible devoir de faire part
i  ̂

du décès de

i Ë Monsieur

Alexandre ZANGRANDO

 ̂
membre honoraire
et ancien président t

\ 126804

IN MEMORIAM

Gilbert
COLOMB

1982-15 mai-1983

Une année déjà
que tu nous a quittés

mais ton souvenir
est toujours vivant.

Ton épouse
77448 et ta famille

+ 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

fa Madame Alice Erard: f.
; Klaus et Michaela Risch:
s Andréa Risch;

] Monsieur et Madame Raymond et famille;

Monsieur et Madame Charles Storzt et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René ERARD
que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 81e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mai 1983.

L'inhumation aura lieu mardi 17 mai.
La messe de sépulture aura lieu à la chapelle du cimetière, à

9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i.esoe
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Une CURE efficace JLZ^avec le dépuratif
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cure Fr.43. - f\ / ĵS \\ \»
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purifie et désintoxique le sang, améliore la circu-
lation, combat les affections cutanées telles que
boutons, acné, eczémas, dartres, furoncles,
démangeaisons, — agit efficacement sur les
hémorroïdes, varices, lourdeurs et douleurs dans
les jambes — lutte contre la paresse des organes
de la digestion: foie, estomac, intestin; constipa-
tion chronique — stimule les fonctions rénales et

5 facilite l'évacuation par les voies urinaires des
j toxines et de l'acide urique, cause de rhuma- n

tisme. 5
Dans les pharmacies et drogueries "

_ HERBORISTERIE GISIGER 2805 SOYHIÈRES .
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SÉBASTIEN et JOSÉ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

NICOLAS
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Montbrillant

Robert et Marguerite
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Les Barrières
2311 Le Boéchet
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Le sauvetage d'une ferme isolée
au Noirmont en point de mire

L'Association pour la sauvegarde du patnmoine rural jurassien aux Breuleux

L'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien a tenu
samedi aux Breuleux son assemblée générale en présence de 45 membres.

Mlle Jeanne Bueche, présidente, a souhaité la bienvenue et présenté la
liste des nouveaux membres qui, au nombre de 61, ont été admis au sein de
l'association par acclamations. L'ASPRUJ compte aujourd'hui plus de 900
membres.

RAPPORT DE LA PRESIDENTE
L'association a connu cette année pas

mal de bouleversements intérieurs: la re-
fonte des statuts qui a valu au comité de
très nombreuses séances; la démission de
la moitié des membres du bureau. Cinq
nouveaux membres ont été nommés au
comité lors d'une assemblée extraordi-
naire le 20 novembre dernier, qui a égale-
ment adopté les nouveaux statuts.

L'ASPRUJ poursuit ses buts inlassa-
blement. 150 inventaires ont été effec-
tués à Chevenez et à Muriaux. L'inven-
taire des digues et rivières d'Ajoie est
également en cours.

Après deux ans et demi de débats,
l'ASPRUJ a obtenu gain de cause
concernant l'opposition à la démolition
de l'école de Glovelier. Par contre elle a
été déboutée lors de son opposition à la
démolition d'un bâtiment de l'unique an-
cienne rue de Bassecourt. Actuellement
des tractations sont en cours pour empê-
cher la démolition d'une superbe ferme
isolée au Noirmont, lieu dit «Seigne aux
femmes». Aucun arrangement n'est en-
core intervenu concernant le petit bâti-

ment d'Asuel où l'ASPRUJ projette
d'installer un musée de la goutte et qui
continue à se dégrader.

Mlle Bueche a terminé son rapport en
rappelant que les conseils sont gracieux
pour les propriétaires désirant rénover
d'anciennes demeures. Elle a encore sou-
ligné l'excellent accueil réservé à l'Hôtâ
No 6.

M. Pierre Grimm a présenté un rap-
port concernant le musée rural jurassien
qui a ouvert ses portes l'année dernière
aux Genevez. Ouvert tous les dimanches
de la belle saison, il connaît déjà une
belle affluence. Les responsables s'acti-
vent actuellement à son aménagement
intérieur.
COMPTES ET BUDGET

Les comptes 82 qui bouclent de façon
réjouissante ont été approuvés, ainsi que
le budget 83. Celui-ci prévoit la publica-
tion d'un «Hôtâ» spécial dans le cadre
d'une éventuelle exposition sur le travail
du fer actuellement à l'étude. D'autre
part, la subvention cantonale qui se
montait à 1000 francs est désormais im-

putée au budget de 1 Office du patri-
moine jurassien et sera portée à 5000
francs.

Elections: L'assemblée a procédé à la
réélection en bloc du comité qui est
formé ainsi: présidente, Jeanne Bueche;
vice-président, Philippe Froidevaux; se-
crétaire, Jeanne-Marie Buchwalder;
caissier, André Lâchât; membres, Marce-
lin Babey, François Bouille, Pierre Froi-
devaux, Philippe Bûcher, Eliane Houl-
mann et Pierre Gogniat. Vérificateurs
des comptes, MM. Simon et Steulet,
Mlle Michèle Voirol, nouvelle, nommée
suppléante.

ACTIVITÉ 83
L'ASPRUJ poursuivra ses buts et es-

père aboutir dans les différents travaux
en cours M. Marcelin Babey, chargé des
inventaires a présenté son rapport. Il a
également signalé quelques rendez-vous
importants notamment un colloque «Ha-
bitat et rural» aux Genevez le 28 mai
prochain et une séance d'information
aux inventaires qui se tiendra à Lajoux
le 4 juin 83;

Aux divers, M. Pierre Grimm a fait le
tour de l'épineux problème du restaurant
du Lion d'or à Delémont, menacé de dé-
molition. L'assemblée a décidé de publier
un communiqué afin de soutenir le pro-
jet de rénovation. Enfin M. Gilbert Lo-
vis de Rossemaison a présenté les gran-
des lignes du prochain «Hôtâ» (No 7) et
Mlle Bueche a mis un terme à cette as-
semblée en invitant les participants à
une promenade dans le village des Breu-
leux avec visite d'une ancienne ferme dé-
saffectée près de la gare, depuis peu pro-
priété de l'entrepreneur Gianoli. (pf)

A la Société de tir de Chézard-Saint-Martin

®mm m mmm
L'assemblée générale de la Société de

tir s'est déroulée dernièrement sous la
présidence de M. Charles Veuve.

Une quinzaine de membres étaient
présents et parmi eux, le président
d'honneur, M. René Lagger.

Au tir du 1er Mars de Neuchâtel, trois
groupes y ont participé: «L'Equipe»,
avec J. Bellenot, 106 points (obtient le
vitrail); Chs Veuve, 105; M. Favre, 102;
Hs Steineman, 97; O. Barfuss 90, soit le
26e rang.

Groupe «L'Avenir», R. Gutknecht 107
points (obtient le vitrail); W. Gutknecht,
102; J.-M. Bellenot, 90; P.-Y. Barfuss ,
59, soit le 114e rang.

Le groupe «Beau-Val» avec B. Spei-

lamm, 96 (obtient le vitrail); P.-A. Ber-
thoud et J.-Cl. Belnot, 94; Ls Lorimier,
83; R. Landry, 76, soit le 125e rang. Au
total 180 groupes.

La rencontre amicale avec le groupe
Galmiz a connu un réel succès et le jam-
bon chaud accompagné d'une tresse
«maison» servis à la cantine a permis de
fraterniser dans une ambiance de fran-
che camaraderie.

Le comité a été réélu en bloc avec en
plus deux nouveaux moniteurs, soit MM.
Gérard Veuve et Philippe Berthoud. En
outre, il a été décidé d'entreprendre
d'importants travaux au stand, à la ci-
blerie et à la cantine, endommagée par
un incendie l'automne dernier, (m)

Cernier: bientôt le Tournoi ECA 83
Le Tournoi ECA 1983 aura lieu du 30

mai au 10 juin sur le terrain de l'Ecole
cantonale d'agriculture à Cernier. Il met-
tra aux prises des équipes de six joueurs
(gardien y compris).

Deux groupes comprenant respective-
ment six et douze équipes ont été consti-
tués. Groupe A: six équipes. Groupe B:
deux sous-groupes de six équipes. Toutes

les équipes jouent un championnat avec
matchs aller et retour.

A l'issue du championnat, les finales.
Le tournoi est ouvert aux équipes ali-

gnant des joueurs travaillant et habitant
au Val-de-Ruz.

Les joueurs licenciés de ligue nationale
et de première ligue ne peuvent pas par-
ticiper au tournoi. Les joueurs licenciés
de 3e, 4e et 5e ligue sont autorisés à par-
ticiper au tournoi. Il faut un contingent
suffisant afin d'éviter de faire jouer des
joueurs non inscrits.

Groupe A: Profs, FHF, Paix, Hôtel de
F'melon, TAS, Hôpital.

Groupe Bl: Elèves, Centr., pédag.,
1946, Pompiers, ADJ, Beauregard.

Groupe B2: Hockey, App. FHF, CS.,
ECA, 1948, G. BU.

Le dernier délai pour les inscriptions
est fixé au 20 mai.

POUR L'HÔPITAL
Rappelons que le bénéfice intégral va

à l'Hôpital de Landeyeux, qu'une can-
tine est organisée et que depuis de nom-
breuses années les soirées se sont dérou-
lées dans un bon état d'esprit et dans
une bonne ambiance.

Qu'il en soit de même cette année, tel
est le vœux des organisateurs, (m)

Le Peuchapatte

Dix-neuf citoyens et citoyennes
étaient réunis en assemblée
communale au Peuchapatte ven-
dredi soir. A l'unanimité ils ont
dit non au projet d'un Centre de
loisirs aux Franches-Montagnes.

Nous reviendrons sur les autres
points de cette assemblée dans
une prochaine édition, (pf)

Non au Centre
de loisirs

M. et Mme Louis Maître-Kopp,
de Soubey...

...qui viennent de fêter leurs noces
d'or, entourés de leur f i l l e  Berna-
dette, de parents et d'amis. Une
messe d'action de grâce a été célé-
brée par l'abbé Mornet, curé d'Inde-
villers et administrateur de la pa-
roisse de Soubey, qui a su trouver des
paroles de circonstance pour rendre
hommage aux mérites des jubilaires.
M. Gilbert Thiévent, maire, s'est as-
socié à la cérémonie pour apporter
un cadeau en témoignage de grati-
tude à Mme Maître qui fu t  secré-
taire-caissière communale durant de
nombreuses années.

La fête s'est poursuivie autour
d'une bonne table dans un établisse-
ment du Plateau de Maîche. (y)

M. et Mme Jeanne et Stéphane
Froidevaux-Frésard,
des Communances...

...près du Bémont, qui viennent de
fêter leurs noces d'or. Agés de 82 et
81 ans, les jubilaires jouissent d'une
bonne santé et passent une heureuse
vieillesse dans leur petite maison voi-
sine du domaine agricole qu'ils ont
exploité durant toute leur vie avant
de le remettre à leur f i l s  Victor. Une
messe d'action de grâce à la chapelle
de La Bosse, puis une belle fê te  de fa-
mille a réuni les jubilaires, leurs six
enfants et 24petits-enfants, (y)

bravo à

Samedi à Porrentruy

Près de 400 délégués représentant
les 75 Caisses Raiffeisen de l'ensem-
ble du Jura (23 dans le district de
Porrentruy, 22 dans celui de Delé-
mont, 10 aux Franches-Montagnes et
20 dans le Jura bernois) ont assisté
samedi, à l'aula du lycée cantonal à
Porrentruy, à la 58e assemblée géné-
rale de la Fédération jurassienne des
Caisses Raiffeisen, sous la prési-
dence de M. François Rossé, de Bon-
court. A cette occasion, la 75e caisse,
celle de Péry-Reuchenette, créée en
septembre dernier, a été portée sur
les fonts baptismaux.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par le président de la Caisse de
Porrentruy M. Georges Cramatte. Le
rapport présidentiel a insisté sur les ca-
ractéristiques du système Raiffeisen qui
place en premier plan de ses objectifs la
solidarité et le mutualisme financier, ce
qui en fait une banque particulière qui
ne s'attache pas uniquement au profit.
Malgré cela, les Caisses Raiffeisen
connaissent la prospérité: 1200 points
d'implantation en Suisse, 360 en Roman-
die, 75 dans le Jura. Dans ce dernier, el-
les réalisent un chiffre d'affaires annuel
de 1,5 milliard et leur bilan global at-
teint 450 millions. Les trois quarts des
activités sont consacrées aux placements
d'épargne - en augmentation malgré (ou
à cause ?) de la récession économique —
et aux placements hypothécaires. Les
Raiffeisen ne doivent pourtant pas négli-
ger d'autres services à la clientèle, no-
tamment par l'amélioration de leurs lo-
caux et les heures d'ouverture adaptées
aux circonstances locales.

Le président Rossé n'a pas manqué de
rappeler que, dans le canton du Jura, les
caisses doivent être considérées comme
des partenaires solides. L'Etat, bien qu'il
soit l'actionnaire pour le moment unique
de la Banque Cantonale, ferait bien de
ne pas trop favoriser un quasi-monopole
bancaire, dans ses relations extérieures.
Les Raiffeisen sont aussi ouvertes aux
crédits accordés aux collectivités publi-
ques qui ont une grande importance
pour elles. En dispensant des salaires
pour 1,2 million, des frais généraux pour

1,3 million et en payant 800.000 fr. d'im-
pôt par an. Les Raiffeisen remplissent
un rôle social non négligeable qui doit
leur valoir le rôle de partenaire luttant à
armes égales.

Sur sa lancée, le président Rossé a
évoqué la prochaine retraite du sous-di-
recteur de l'Union centrale à Saint-Gall
et revendique son remplacement par un
Romand «ayant des notions d'allemand»
et non pas par un bilingue.

Pour sa part, au nom de l'Union cen-
trale, le directeur Félix Walter a rappelé
que les Caisses Raiffeisen se soumettent
à des limites volontaires, dans leurs acti-
vités, en renonçant notamment aux
transactions internationales et aux cré-
dits sans garantie. Les risques qu'elles
encourent sont donc amoindris, ce qui en
fait leur solidité. L'Union n'est pour au-
tant pas fermée au progrès et étudie no-
tamment des questions nouvelles comme
l'informatisation de la comptabilité par
exemple.

L'assemblée a approuvé à la quasi-
unanimité le maintien de la cotisation à
la Fédération jurassienne à 4 fr. par
50.000 fr. de bilan, sans plafonnement.
Les comptes de la Fédération bouclent
avec une fortune de plus de 63.000 fr.
dont un tiers environ est affecté au fond
de la publicité. L'assemblée a ensuite ho-
noré les membres des comités de direc-
tion ayant plus de 25 ans d'activité, soit
MM. Koller, Montsevelier, Veya, Fonte-
nais, Monnin, Glovelier, Beuchat,
Soulce, Bouille, Les Bois, Froidevaux et
Ackermann, Courtemaîche, Chenal,
Saint- Brais, Stouder, Cornol, Saunier,
Damvant et Voirol, Les Genevez.

Un apéritif offert par la Municipalité
de Porrentruy et un repas à l'Hôtel In-
ternational ont mis fin à cette 58e as-
semblée de la Fédération jurassienne des
Caisses Raiffeisen. (eb)

Assemblée des Caisses Raiffeisen du Jura

L'inscription géante «Jura libre» qui a
été tracée au moyen d'acide ou de dés-
herbant sur la pelouse du Wankdorf à
Berne pour le match Suisse - RDA sa-
medi soir, a été revendiquée par le
groupe Bélier.

Dans un communiqué diffusé hier
après-midi à Delémont, le mouvement
des jeunes jurassiens indique que par
cette action symbolique il tient à rappe-
ler publiquement que «la frontière hon-
teuse et artificielle tracée le 16 mars 1975
ne sera jamais acceptée par les Juras-
siens». Il déclare qu'«il ne cessera de har-
celer le canton de Berne tant que durera
la domination et l'oppression bernoise
sur le Jura méridional».

De leur côté, les responsables du stade
de football ont déclaré qu'ils porteraient
plainte contre les auteurs de cette ac-
tion, (ap)

L'inscription «Jura libre»
au Wankdorf revendiquée
nar le Bélier
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Du cirque à Cernier
A Cernier, les mardi 17 mai et

mercredi 18 mai, le Cirque «Olym-
pia» dressera sa tente à l'entrée du
village, sur la route de Fontaines, à
Sous Pommeret.

Chaque soir, un spectacle sera
donné à 20 heures et à 15 heures pour
les écoles, enfants et familles.

Dès 10 heures, la ménagerie sera
ouverte en permanence. Une tente
climatisée et bien chauffée, un pro-
gramme international de choix atten-
dent tous les amateurs du spectacle
du cirque, (m)

Fanfare militaire dans la zone
piétonne à Neuchâtel

La fanfare du régiment d'infan-
terie zurichois 26, que dirige le
sergent-major trompette Franz
Krupp, donnera un concert mer-
credi 18 mai, dès 18 heures, dans
la zone piétonne de Neuchâtel.

La formation jouera près de la fon-
taine de la Justice. Elle a inscrit des
œuvres de Gian-Battista Mantegazzi,
Heusser et Steinbeck ainsi qu'une
partition due à un membre de la fan-
fare, Carlo Brunner. Des pièces du ré-
pertoire populaire seront également
jouées en fin de concert, (imp)

cela va
se passer

EPAUVILLERS

Au cours de son assemblée ordinaire le
cercle d'arrondissement de sépulture
d'Epauvillers-Epiquerez a procédé à plu-
sieurs nominations. M. Albert Piquerez
d'Epiquerez a été nommé à la prési-
dence. Mme Thérèse Marchand, secré-
taire- caissière depuis plusieurs années,
cédera son poste à M. Alfred Charrière
jusqu'à présent vice-président. Enfin, M.
Paul Willemin est entré au comité.

En revanche, il n'a pas été possible de
repourvoir le poste de fossoyeur. Les
amateurs faisant toujours défaut, il ap-
partiendra au nouveau comité de trou-
ver une solution, (y)

On cherche un fossoyeur

Entre Porrentruy et Courgenay

Hier vers 13 h. 15, un chevreuil s est
élancé sur la route alors que deux auto-
mobilistes circulaient en sens inverse sur
la route Porrentruy - Courgenay, peu
avant le dépôt des cantonniers.

Le conducteur d'une des voitures, un
militaire, rentrait à la caserne de Bure.
En voulant éviter la bête, il donna un
coup de volant brusque qui provoqua le
dérapage de la voiture, laquelle traversa
la route, fit un tonneau et termina sa
course dans le ruisseau proche de la
chaussée, les quatre roues en l'air.

Les passagers légèrement blessés sorti-
rent de la voiture mouillées jusqu'aux os.
Dégâts 8000 francs environ.

Voiture dans le ruisseau

LES BREULEUX

La commune organise le.jeudi 26 mai
prochain, à 15 h^k l'Haïe! de la Balance,
un colloque à l'intention des personnes
âgées plus spécialement.

Les thèmes suivants seront abordés:
«problèmes de succession» par Me Jean-
Louis Wernli, président de l'Association
des notaires du Jura, «Prestations com-
plémentaires AVS, remboursement de
frais de guérison, etc.» par M. Bernard
Jodry, secrétaire de la Caisse de compen-
sation communale AVS.

Ces conférences ne sont pas unique-
ment réservées aux personnes du 3e âge,
mais chauen est invité à y participer et
peut d'ores et déjà réserver cette date.

(pf)

Colloque pour les
personnes âgées

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ËN ËRSie

Tenue sous la présidence de M. Jean-
Paul Jeannerat l'assemblée de paroisse a
approuvé les comptes présentés par M.
Philippe Marchand. Ils bouclent avec un
reliquat actif de 15.000 francs. A la suite
de la démission de M. Joseph Maître,
Mme Angèle Theurillat a été nommée
membre du Conseil de paroisse, (y)

Nomination au Conseil
de paroisse
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

L'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sports: Deux ou trois
choses que l'on sait d'elle...

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
Mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Tchac, un jeu
en images. - Une histoire à bri-
coler. - Aujourd'hui: La boîte
d'allumettes-chapeau

17.20 Bouba
Les Chiens

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Actualité pédagogique. -
L'aphorisme du jour. - A n'y
pas croire. - De la musique
avant toute chose...

18.35 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Aujourd'hui: Mitocréma (1).
Série de dessins animés

Il y avait Superman, il y a maintenant
Super-Souris: Dare Dare Motus, person-
nage d'animation qui succède aux «Pe-
tits Suisses» de Bernard Pichon, tous les
jours de la semaine à 19 h.

C'est à Thames TV que l'on doit la
naissance de ce rongeur curieux fonc-
tionnant avec toutes les recettes de l'hu-
mour absurde britannique, ce que là-bas
on appelle le «nonsense».

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Spécial cittétna
20.10 Spécial

Charlie
Chaplin

Ces trésors «ue Chariot
nous avait caebés. Cent
mille mètres de pellicule
inédite sauvés x*_n.evileu-
sèment de la destruction,
révélant das «Chariot»
tout à fait _n_so lites

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est la Fédération cy-
nologique suisse qui exprime en
toute liberté sa conviction pro-
fonde
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11.35 Vision plus
12.00 H.F. 12

12.30 Atout cœur
Invités: Alain Chamfort - Ra-
chid Bari - Maryse

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui

13.55 Ces chers disparus
Claude Dauphin, l'alcool, les
femmes et son humour (fin)

14.25 A votre service
14.35 Diables au Soleil

Un film américain de Delmer
Daves (1958). Avec Frank Sina-
tra - Tony Curtis

1615 La Caméra du Chef
Le Langage des Chefs, de Ro-
land Portiche

17.15 Variétés
avec Gilbert Lafaille

18.00 C'est à vous

18.25 Le village dans les nuages
Lilika rencontre Patanok

18.50 Histoire d'en rire
Avec Claude Piéplu

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu

20.35 Àmarcord
Un film de Federico Fel-
lini (1973). Avec: Magali
Noël - Aldo Brancia - Cic-
cio Ingrassîa - Pupella
Maggio

î i î î r t i ï ' ï î i .  î_  r i T i E i T i i ^ î _ : i l T _ : _ : i î _ : * _:ï_: * _. ï i i î î î ï ï  : E i ï  ï î î ï i - ï î i z ï z - ï i î i - i i i ï .  E E f Î T î r E i E î ï l î ï î r i î i

22.40 Flash infos
22.45 L'enjeu

L'homme du mois: Boiron, le
No 1 mondial de ITioméopatie -
Quand les communes se pren-
nent en main - Les nouveaux re-
traités - Vendre du «made in
France» aux Français - Les cari
caturistes Jacques Faizant et
Georges Wolinski

23.45 Actualités

HEi__ .̂
15J.5 Cyclisme

Tour d'Italie: Phases finales et ar-
rivée de l'étape Pesaro-Todi

18.00 Filippo et Micetta font la
connaissance de M. Un*
Ciccio, Oeil de Lynx et Per-
tica...
La Boutique de Maître Pierre

18.35 La Taupe et l'Etoile
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Mamy fa per tre

Deux Cœurs qui battent ensemble
- Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

L'hôpital du CICR pour les bles-
sés de guerre afghans

22.00 Cartes sur table
Les bonnes actions de la Croix-
Rouge internationale
Téléjournal

12.00 Midi inf ormations
12.08 L'académie des 9

Avec: Gérard Lenorman - Mi-
cheline Dax - Marie Laforêt -
Perrette Pradier - Léon Zitrone,
etc.

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: Le Bec

d'Aigle (6)
Avec: Blanchette Brunoy - An-
dré Valmy - Catherine Salvat

14.05 Aujourd'hui la vie
Depuis ce jour

15.05 Le Cœur au Ventre (5)
Série de Robert Mazoyer. Avec:
Guy Marchand - Sylvain Jou-
bert - Sophie Agacinski

16.05 Apostrophes
Histoires de couples

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
Le Pou, par le groupe Cinéal
Fiction - N'importe où c'est
toujours quelque part, de Jac-
ques Michaud - Puppets in the

1 Mood, de Wilhem Holekamp
17.40 Récré A2

Le petit écho de la forêt: Isa-
dora est difficile - Latulu et Li-
rëli: Au bord de la rivière - Les
Schtroumpfs: Le Schtroumpf
qui ne sait pas dire son Nom

18.30 C'est la vie
La chirurgie esthétique

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

Emmenez-moi au théâtre

20.35 Des Souris
et des

Une pièce mise en scène
uar Robert Hossein,
d -.près le roman de John
Steinbeck. Avec: Robert
Hossein - Claude Brosse. -
Candice Patou

22.25 Plaisir du théâtre
Invitée: Dominique Lavanant.
Les estivants au travail, à la
Comédie-Française pendant les
répétitions - Le Roi Vauthier -
Théâtre d'ombres, au Théâtre
de la Huchette

23.15 Antenne 2 dernière
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16.10 Téléjournal
16.15 Avec Suzanne Offenhach
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Abenteuer Bundesrepublik
21.15 2 X Sambia

Portraits africains
22.00 Musik, nur so

Un concert en studio
22.30 Le fait du jour
23.00 Angelitas neue Welt

Film américain de Jane Morrison
(1982), avec Marien Perez Riera

0.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
TV spirale. - Le Professeur Bal-
thazar: Violette et Franz

18.55 Tribune libre
Personnalité du Festival de
Cannes: Le président

19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

19.50 Tintin
Le Crabe aux Pinces d'Or: 15.
Le Mystère du Souterrain

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vichy
Dancing¦«5*.

Un film de Léonard Weï-
gel, d'après le roman de
Pascal Sevran. Avec: Co-
lette Renard - Stéphane
Preiss - Hélène Duc

Vierzon, 1954. Le f i l s  d'une chan-
teuse célèbre sous l'Occupation,
tente, dix ans après, de faire revivre
la gloire passée de sa mère.

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa

La course de l'EDHEC
Une minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit
B. Soustrot, trompette, et F.-H.
Houbard, orgue, «Les Soupers
du Roy», Mouret.

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit pénal

6. Magie paresseuse
16.35 Lassie
17.00 Téléjournal

Actualités régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

La Sœur à Problèmes (1) - Série,
avec: Lee Majors, Douglas Barr,
etc.

18.25 L'Homme qui tombe à pic
2e partie

19.00 Téléjournal
19.30 Na sowas!

Chez Thomas Gottschalk
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Kinder unseres Volkes

Téléfilm
23.00 La révolte estudiantine de 1968

Quinze ans après, débat
Téléjournal

1B1HH i-ij-v,
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag

Pan Tau: 6. Pan Tau et Claudia
dans le Château - Série

17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Bruno Bieri
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, der Streuner

Le Trésor des Pirates
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weisch no

Nostalgie télévisée avec Ueli Beck
20.50 Espoir pour l'industrie horlo-

gère?
21.40 Téléjournâl
21.50 Les Indiens sont encore loin

Film de Patricia Moraz (1977),
avec Isabelle Huppert, Matthieu
Carrière, Christine Pascal, etc.

23.25 Téléjournal
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I SUISSE ROMANDE 1

12.20 Lundi, l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Mag. d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps: séquences
magazine. 18.05 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.05
Dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 21.05 Destination: insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Anselme finisseur et le dépayse-
ment, de R.-F. Rudin. 23.10 Blues in
the night. 0.05 Relais de Couleur 3.

SUISSE ROMANDE 2

12.32 Table d'écoute: nouv. du disque
class. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute.
14.00 La vie qui va. 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Infos. 17.05 Rock line.
18.00 Infos. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 L'oreille du monde. Un
homme, un musicien: Constantin Re-
gamey. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'oreille du monde: Constantin Re-
gamey (fin). 24.00 Infos. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3 (mus. et infos.).

SUISSE ALEMANIQUE

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages brillantes. 15.00
Mus. champêtre. 16.00 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Mus. à la demande.
21.30 Politique int. 22.05 Folk. 23.05
Musique de nuit. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz. 14.05 Fam. et soc. 14.45
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Actual. musicale. 20.05 Orch.
symph. de Radio Ail. du Nord:
Bruckner. 22.00 Mus. pour cordes.
23.05 Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.

12.35 Jazz, par L. Goddet : E. Dophly.
13.00 Opérette-magazine. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Musique légère.
14.30 D'une oreille à l'autre. 17.05
Les intégrales: Les oeuvres de Pierre
Boulez. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: le sable du désert. 19.35
L'imprévu. 20.00 La gazette de l'im-
prévu. 20.30- 24.00 Fréquence du
nuit: Ici et ailleurs, par M. Veauté et
d'Alluard: Paysages du Danube.

—¦—¦ ¦ 
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FRANCE CULTURE
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12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Instantané, magazine musical. 18.30
Feuilleton: Portrait de femme, de D.
Bonal, d'après H. James. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts.
20.00 Portrait, par Y. Taquet: Jean-
Paul Farré. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et lés dieux: l'auto-organisa-
tion: de la physique au politique.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

¦I

A VOIR
«Spécial cinéma»

TVR, ce soir, à 20 h. 10
Il y a quelques années, il est arrivé

à Kevin Brownlow et David Gill, pro-
ducteurs et historiens du cinéma, une
aventure qui fera date: alors qu'ils se
livraient à une enquête sur l'histoire
d'Hollywood, ils apprirent, par
hasard, que dans la banlieue londo-
nienne il existait de vastes caves
contenant tout l'œuvre de Chaplin. Il
y avait là, soigneusement étiquetées,
les bobines des plus grands ouvrages
de Chariot («La Ruée vers l'Or», «Les
Lumières de la Ville», «Les Temps
modernes»), mais surtout, et c'est en
cela que la fabuleuse découverte de
Brownlow et Gill est essentielle, des
inédits, des œuvres que le grand
public, de même que les spécialistes
du cinéma, n'ont jamais eu l'occasion
de voir. Après cette bonne fortune,
Brownlow et Gill en connaissent une
autre: un collectionneur new-yorkais
possède des kilomètres de pellicule
chaplinesque extraordinairement
précieux qui ont survécu à la suite
d'une heureuse désobéissance. En
effet, Charlie Chaplin, pour mieux
protéger ses méthodes de travail, de-
mandait à ce que soient brûlés tous
les rushes, toutes les épreuves qui
n'étaient pas incorporées à l'œuvre
définitive. Certains ont cru bon de ne
pas souscrire à cette exigence et c'est
pourquoi, aujourd'hui, on est à même
de mieux comprendre le phénomène
Chaplin, de mieux analyser, dissé-
quer sa façon d'inventer, de mieux
approcher le mécanisme de son génie.

Documents, donc, d'une rare im-
portance. Cent mille mètres de pelli-
cule inédite dont ils ont fait trois do-
cumentaires télévisés sous le titre de
«Chaplin Unknown» («Chaplin in-
connu»). «Spécial cinéma» diffusera
ce soir, en un seul bloc, l'ensemble de
ces trois émissions. Une occasion uni-
que d'aimer encore davantage ce
grand, ce tout grand bonhomme que
fut Chariot, (sp - tv)

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

Indice de demain mardi:
Seconds rôles.

Les trésors inconnus
de Charlie Chaplin

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton, des séquen-
ces magazine, distrayantes et notam-
ment à 10 h. 10 L'oreille fine, un jeu
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici . et maintenant. 9.30
Regards sur. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: les symphonies
d'Honegger. 2. Le piano de...l2.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: N. Rimski-Korsakov.V

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Campra, Moscheles,
Schumann, Brahms et R. Strauss.
9.05 Radio scolaire. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses: Suter, Pfiffner,
Kelterbom, Wildberger. 12.00 Actua-
lité du film et des médias.

Tous les programmes en stéréophonie
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin. 7.05
P. Amoyal, violon; M. Béroff , piano;
J.-J. Justafré, cor: Brahms. 7.45
Journal de musique. 8.10 Quatuor Al-
ban Berg: Quatuor à cordes No 1, Ja-
nacek; Quatuor à cordes, Mozart.
9.05 Musiciens d'aujourd'hui: A.
Bijlsma. 12.00 Archives lyriques:
Puccini, Verdi, Giordano, Rossini.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'espace et le temps
aujourd'hui: la perception et la prati-
que; L'espace, le temps et les arts de
l'espace. 8.32 La Sibérie (2): le
commerce des fourrures. 8.50 La val-
lée aux loups. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres: Les Hmong dans l'exil. 10.45 Un
quart d'heure avec... par P. Lhoste.
11.02 Musique: anniv. de l'Itinéraire.
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