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^̂ ^^̂ Ẑ î au centre européen du meuble a 
SUHR 

ASB? ' pla e d* a Gare 8.30 h.
WH t̂***00*

000
 ̂ \ 

Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \IÉP* Neuchâtel:
nllli _ f̂e Hw  \ 

;
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Une situation de plus en plus catastrophique
Inondations au Brésil, en Argentine et au Paraguay

La situation catastrophique, provoquée par de très importantes inonda-
tions, a continué de s'aggraver hier dans le sud du Brésil, le sud du Paraguay
et le nord-est de l'Argentine. Dans ces deux derniers pays l'évacuation mas-
sive des grandes villes des régions touchées a commencé hier.

Dans les provinces argentines, les forces armées supervisent l'exode de
milliers d'enfants, de personnes figées et de malades. L'armée a dû mettre
toutes ces régions «sous régime militaire» pour dissuader d'éventuels
pillards. Les pénitenciers ont été évacués en priorité.

Plus de 200.000 km. carrés sont recou-
verts par les eaux dans six provinces ar-
gentines: Corrientes (à 80%), Chaco
(60%), Formosa (50%), Entre Rios (30%),
Missiones (20%) et Santa Fe (10%).

Selon le Services de géophysique ar-
gentins, les crues des rivières Paraguay
(1 cm-heure), Negro et Iguazu, affluents
du fleuve Parana dans ce secteur, attein-
dront leur maximum demain avec des
cotes dépassant largement tous les re-
cords de 1905. Le Parana, l'un des plus
longs fleuves du monde (3350 km.), a
monté de 6 mètres ces dernières 24 heu-
res à Puerto Iguazu, à la frontière para-
guayo-brésilienne.

Les Services de défense civile concen-
trent maintenant leurs efforts dans les
grandes villes de Formosa et Resistencia
(Argentine) - ainsi que Pilar au Para-
guay - où les barques et les vedettes de

la police fluviale ont remplacé les voitu-
res.

Au Paraguay, la province centrale et
celle de Neembucu sont submergées par
les «pires inondations du siècle», selon
les autorités locales. Des dizaines de vil-
lages ont été évacués entièrement depuis
plusieurs jours.

A Asuncion même, la capitale, la si-
tuation est de plus en plus critique.
L'eau arrive dans les jardins du Palais
présidentiel qui, à ce rythme, devrait
bientôt être envahi par les eaux.

Par ailleurs au Brésil, toute améliora-
tion dans les quatre provinces méridio-
nales touchées par les inondations est
pour l'instant exclue. La météo prévoit
de nouvelles pluies, particulièrement à la
frontière des Etats de Parana et de
Santa Catarina et l'extrême-sud de Sao
Paulo.

La Défense civile a communiqué lundi
le bilan provisoire suivant: 22 morts, 38
disparus, 22.000 sans abri, des milliers
d'hectares de céréales et de bananiers
submergés.

Des équipes sanitaires ont été en-
voyées dans la région des villes de Regis-
tre, Eldorado et Sete Barras (Etat de
Sao Paulo) pour faire face à une éven-
tuelle épidémie de leptospirose, de fièvre
typhoïde et d'intoxications à la suite de
la contamination des eaux par des pesti-
cides entreposés dans les fermes.

Un quatrième pays est touché par les
inondations, cette fois sur la Côte ouest
du continent sud-américain: l'Equateur.
Des pluies torrentielles auraient fait plu-
sieurs morts ces dernières 48 heures et
causé d'importants dégâts matériels
dans pratiquement tout le pays, (afp)

Afrique du Sud
représailles

¦s

Après le meurtrier attentat à la
voiture piégée perpétré vendredi
passé près du quartier général de
l'aviation à Pretoria, ceux que
l'on soupçonnait, lea militants de
l'ANC (Congrès national af ri-
cain), ont revendiqué hier la
pleine responsabilité de l'acte ter-
roriste le plus sanglant qu'aie
connue l'Af ri que du Sud.

L'ANC, principale organisation
noire de lutte contre l'apartheid,
avait jusqu'à présent évité d'avoir
recours au terrorisme urbain. Or,
le geste sans appel de vendredi
risque de mettre dorénavant l'or-
ganisation dans le clan des parti-
sans de la terreur «aveugle» et
consacrer déf initivement la vo-
lonté des déf enseurs du pouvoir
noir d'en découdre par les armes
avec le régime de Pretoria.

Réaction prévisible au change-
ment de stratégie de l'ANC, le gé-
néral Malan, ministre de la dé-
f ense sud-af ricain, a mis à exécu-
tion sa menace de représailles
«préventives». L'aviation sud-
af ricaine a lancé un raid sur la ca-
pitale du Mozambique, Maputo,
af in de neutraliser des bases de
l'ANC établies dans le pays. Si la
portée militaire de l'intervention
peut être considérée comme de
peu d'importance, il ne reste pas
moins que ce raid est la preuve vi-
vante de la volonté des autorités
dirigeantes d'Af rique du Sud de
ne pas se laisser impressionner
par des menaces aussi persuasi-
ves soient-elles. • '

Et pourtant, dans le manque de
tact et l'intransigeance, Pretoria
n'a plus personne à convaincre;
dernièrement encore, malgré les
avertissements des divers milieux
d'opposition noirs même modérés,
le gouvernement a persisté dans
son désir d'associer en partie les
métis et la communauté indienne
dans l'exercice du pouvoir-omet-
tant la majorité noire - par la
création de deux Chambres sépa-
rées et distinctes dans le cadre du
Parlement du Cap.

Ces réf ormes constitutionnelles
risquent de relancer les aff ronte-
ments raciaux et, par de telles in-
tentions, Pretoria ne va surtout
pas apaiser les tensions déjà pré -
sentes. Par peur aussi de se voir
minée de l'intérieur, il ne restera
à l'Af rique du Sud pour se déf en-
dre de la violence qu'elle a elle-
même engendrée, que de passer à
l'attaque si possible en territoire
étranger ce dont elle a désormais
l'habitude...

Mario SESSA

Week-end meurtrier en Italie
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Ainsi, hier encore, un second glis-
sement de terrain a endeuillé le vil-
lage de Tresenda (Sondrio, Alpes
centrales) 24 heures après l'avalan-
che de boue qui avait provoqué la
mort de 8 personnes, tandis que cinq
autres étaient portées disparues et
une vingtaine blessées.

Une nouvelle avalanche s'est en ef-
fet abattue vers 14 h. 45 sur une mai-
son abritant un centre de handicapés
proche du village de Tresenda. Quel-
ques heures après le désastre, les
équipes de secours accourues sur lea
lieux avaient dégagé quatre cada-
vres et plusieurs blessés.

Au même moment, un troisième
glissement, moins important que ce-
lui de la veille, s'abattait sur le vil-
lage de Tresenda proprement dit,
blessant deux de ses habitants. Des
phénomènes analogues, mais selon
les premières indications sans consé-
quences pour la sécurité des person-
nes, ont été enregistrés dans d'autres
localités de la région où la pluie ne
cessait de tomber hier, portant la to-
talité des cours d'eau à leur cote
d'alerte et coupant de nombreuses
routes.

Par ailleurs, huit personnes ont été
tuées et quatorze blessées lors d'un

carambolage survenu samedi dans
un .tunnel de l'autoroute Gênes-Sa-
vone (Riviera italienne), selon un bi-
lan définitif communiqué par la po-
lice de la route.

Près de trente véhicules se sont
tamponnés dans le tunnel au cours
de cet accident, dû, selon les pre-
miers éléments recueillis par les po-
liciers, à une panne. Une voiture de
tourisme s'est en effet arrêtée quel-
ques centaines de mètres après le
tunnel, provoquant la formation
d'une file de véhicules qui devait
bientôt rejoindre l'intérieur du tun-
nel.

Ensuite, pour une raison encore in-
connue, un camion transportant des
bombonnes de gaz et immatriculé en
Espagne a heurté cette file de voitu-
res, provoquant un carambolage,
puis un incendie à l'intérieur du tun-
nel.

La Syrie confirme son refus
Retrait des troupes étrangères du Liban
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La Syrie a refusé de recevoir l'envoyé

personnel du président Reagan, M. Phi-
lip Habib, ainsi que les émissaires du
président Aminé Gemayel, chargés de
garder le contact avec Damas.

Les diplomates occidentaux qui il y a
une semaine encore étaient optimistes et
convaincus que les Syriens accepteraient
l'accord et entameraient des négocia-
tions sur le retrait de leurs 40.000 hom-
mes du Liban craignent maintenant

qu'aucun progrès ne puisse être accompli
avant plusieurs mois.

De son côté, Israël a confirmé qu'elle
n'évacuerait ses 35.000 soldats basés au
Liban que quand la Syrie et l'OLP (dont
les forces sont estimées à 10.000 hom-
mes) feraient de même.

D'autre part, la Syrie semble vouloir
accroître son pressing sur le gouverne-
ment de M. Gemayel en utilisant les al-
liés qu'elle a au Liban pour faire échouer
l'accord.
, Certains diplomates européens ont été

cntiqués vis-à-vis de la tactique em-
ployée par les responsables américains,
D'après eux, la maladresse américaine
est en grande partie responsable de l'at-
titude actuelle de la Syrie. «C'était idiot
de la part de George Shultz (le secrétaire
d'Etat américain) de mettre les Syriens
devant le fait accompli» a déclaré un di-
plomate. «Ils auraient dû être associés
aux négociations depuis le tout début.
La Syrie est un pays capital pour la ré-
gion. Elle ne peut pas être ignorée».

Par ailleurs, les officiers palestiniens
hostiles à M. Arafat ont refusé de mettre
fin à leur mutinerie, déclarait-on de
sources proches de l'OLP. La direction
du Fatah, principale composante de la
résistance palestienne. devrait se réunir
sous peu pour décider comment mettre
fin à la révolte.

La mutinerie a éclaté il y a deux se-
maines avec la tentative du colonel Mo-
hamad Moussa de s'emparer du com-
mandement de la brigade Yarmouk.

Dans les milieux proches du Fatah, on
souligne que la mutinerie a été formen-
tée en sous main par la Libye et la Syrie
pour détruire le Fatah et prendre la di-
rection du mouvement palestinien, (ap)

Pologne: nouvelles condamnations
En marge d'un rapport de Solidarité sur la répression

Six anciens internes du centre d'isolement de Kwidzyn (70 km au sud de
Gdansk), qui s'étaient plaints d'avoir été sauvagement battus par leurs gar-
diens en août 1982, ont été condamnés hier par le Tribunal d'Elblag (50 km à
l'est de Gdansk) à des peines allant de un an de prison avec sursis à deux ans

de prison ferme.
Selon le porte-parole du tribunal, joint

au téléphone, les six accusés ont été re-
connus coupables d'avoir participé dans
l'enceinte du camp d'internement à une
«action de protestation collective» et
d'avoir «agressé des fonctionnaires du
service pénitencier dans l'exercice de
leurs fonctions».

Les internes qui protestaient avaient
été brutalement reconduits dans leurs
cellules et certains d'entre eux, notam-
ment les six accusés d'Elblag, avaient été
passés à tabac par leurs gardiens, aidés
par des membres d'une brigade d'inter-
vention venue de l'extérieur.

«On est en train de juger ceux qui, par
miracle, ont survécu à ces brutalités,
avaient déclaré pendant le procès l'un
des avocats, alors que les véritables res-
ponsables du massacre d'une quaran-
taine d'internes se trouvent en liberté».

Par ailleurs, le bureau de coordination
de «Solidarnosc» à l'étranger a rendu pu-
blic un rapport rédigé par le «Comité
Helsinki en Pologne» sur «les droits de
l'homme en Pologne pendant l'état de
guerre».

«Ce n'est pas pour cette Pologne-là

que j  ai lutté, et je ne veux pas vivre
pour elle»: Cette phrase; extraite de la
lettre d'adieu du lycéen Jaroslaw Brajza ,
17 ans, qui s'est pendu le 4 août 1982
après avoir subi des sévices durant un in-
terrogatoire à la milice de Bydgoszcs, fi-
gure dans ce rapport.

Assorti d'annexés non encore publiées,
il relève de façon très détaillée un grand
nombre d'événements dramatiques du
même ordre survenus entre le 13 décem-
bre 1981 et le 31 décembre 1982 et qui
n'avaient encore jamais été rendus pu-
blics.

Ainsi, les morts de l'état de guerre
sont, selon ce rapport, bien plus nom-
breux qu'on ne le pensait: Wojciech Cies-
lewicz, 26 ans, matraqué à Poznan en fé-
vrier 1982 et mort trois jours plus tard;
Malgorzata Lenartowicz, 19 ans, et
Adam Szulecki, 32 ans, matraqués le 3
mai 1982 à Varsovie et mort, quelques
jours plus tard à l'hôpital; Piotr Majchr-
zak, 19 ans, battu par la Zomo (milice) le
13 mai à Poznan et mort le 18 mai; Sta-
nislaw Krolik, matraqué le 10 novembre
à Varsovie et mort à l'hôpital; et beau-
coup d'autres dont le rapport cite les

noms et les circonstances précises de leur
mort.

De nombreux autres cas de violences
physiques, perpétrées soit au cours de
manifestations de rues ou de simples vé-
rifications d'identité, soit durant des in-
terrogatoires, soit contre des personnes
emprisonnées ou internées, sont longue-
ment décrits dans le rapport.

Ainsi, passants blessés par balles ou
aveugles par des grenades lacrymogènes,
prisonniers roués de coups et attaqués
par des chiens (Gdansk, 23 juillet 1982),
manifestants soumis à des «promenades
de santé» (passages à tabac entre deux
haies de policiers) ou «repassés» au fer
chaud, internes matraqués (Kwizdyn, 14
août 1982), etc.

Les auteurs du document s'appuient à
plusieurs reprises sur des rapports médi-
caux faisant état des lésions constatées
chez les victimes de ces brutalités.

(ats.afp)

Faux problème
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Ainsi, le Sénat, pourtant à ma-
jor i té  républicaine, n'a pas hésité
jeudi dernier à voter un projet de
budget allant à rencontre des
plans de la Maison-Blanche. Un
genre de camouf let qui depuis
quelque temps semble revenir à la
mode et que l'approche des prési-
dentielles ne peut que renf orcer.

On le voit, l'URSS n'a guère de
soucis à se f aire. Les Occidentaux

auront suff isamment de peine à
sauver la f ace de l'unité pour qu'à
Williamsburg ils prennent encore
le risque, en touchant de trop près
aux relations économiques Est-
Ouest, de réitérer le f iasco de Ver-
sailles.

Ce qui, par contre, ne devrait
pas remettre en cause la cohésion
occidentale pour tout ce qui tou-
che à l'équilibre militaire entre
les deux blocs, les euromissiles en
particulier.

Mais là, ce n'est pas en essayant
d'inf luencer les états d'Âme des
pays de l'OTAN que Moscou peut
espérer changer les données du
problème.

Mais bien en modif iant sa pro-
p r e  politique en la matière.

Roland GRAF

Popularité du président
Mitterrand

Si on en croit un sondage «IFOP»
publié par le «Journal du diman-
che», M. François Mitterrand est le
président le moins populaire que la
France ait connu depuis au moins 25
ans.

Le sondage indique que 50 pour
cent des 1883 personnes interrogées
en mai sont mécontentes du chef de
l 'Etat, contre 33 pour cent satisfaites.
L 'IFOP note que l 'écart de 17 pour
cent ne s'est jamais vu depuis qu'il a
entrepris ses sondages mensuels en
1958.

Le record précédent (14 pour cent)
avait été atteint par l'ancien prési-
dent Valéry Giscard d 'Estaing à la
veille des présidentielles et des légis-
latives en 1981. L 'IFOP attribue cette
impopularité au plan d'austérité
adopté en mars, (ats, reuter)

La chute

Un avion explose à Francfort

Un «CF-104» de l'aviation cana-
dienne a explosé en vol dimanche
lors d'une démonstration aérienne à
Francfort, en RFA. Trois adultes et
deux enfants se trouvant dans une
automobile ont été tués par les dé-
bris, a annoncé la police. Le pilote a
réussi à faire fonctionner son siège
éjectable. Les débris de l'appareil ont
touché plusieurs autres véhicules qui
ont pris feu. Mais il n'y a pas d'autres
victimes.

L'appareil volait dans une forma-
tion de cinq. Après deux circuits, il
devait continuer en solo. Au moment
d'entamer cette manœuvre, quelque
chose a mal fonctionné. Le pilote, le
commandant Alan Stephenson, s'est
éjecté. L'avion a explosé en plein vol.
Les débris en feu de l'appareil se
sont disséminés dans un bois où les
habitants de Francfort ont l'habitude
de pique-niquer le week-end.

Cinq personnes tuées

__a touctre a provoque tuer la mort
de huit promeneurs qui s'étaient
abrités sous des chênes à cause d'un
orage. Neuf autres personnes ont été
hospitalisées pour des brûlures.

L'accident s'est produit à proxi-
mité de la frontière hongroise, dans
la province du Burgenland, où quel-
que 300 personnes participaient à
une marche. (ats,afp,ap)

Autriche: huit personnes
foudroyées

• MOSCOU. - La police a interdit,
hier, aux journalistes occidentaux de
rencontrer l'épouse du physicien dissi-
dent soviétique Andrei Sakharov.
• WASHINGTON. - Le directeur de

la CIA aurait récemment déclaré que les
rebelles nicaraguayens avaient des chan-
ces de renverser le gouvernement sandi-
niste d'ici la fin de l'année.

• ASUNCION. - La police para-
guayenne a arrêté au moins trente étu-
diants et syndicalistes militants dans des
partis d'opposition.

En représailles après un attentat à Pretoria
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L'Afrique du Sud ne permettra pas

qu'une partie quelconque de sa popula-
tion, blanche, métis ou noire, soit désta-
bilisée par le terrorisme».

Il a répété dans son communiqué que
le Mozambique et l'Angola avaient été
avertis à plusieurs reprises du risque de
représailles qu'ils encourent s'ils laissent
l'ANC opérer depuis leur territoire.

L'ANC est la principale organisation
noire de guérilla d'Afrique du Sud. Elle a
revendiqué ces dernières années de nom-
breux attentats contre des bases militai-
res, installations électriques, commissa-
riats de police et bâtiments publics. Mais
dans la majorité des cas, ces attentats
n'ont fait que peu de victimes dans la po-
pulation civile.

En revendiquant hier l'explosion de la
voiture piégée, l'attentat le plus meur-
trier de l'histoire de l'Afrique du Sud,

1ANC a affirmé qu i! avait été réalisé
par des unités basées en Afrique du Sud
et qu'il était nécessaire d'«accroître no-
tre offensive pour mettre rapidement fin
au régime criminel de l'apartheid». Ce
communiqué a été envoyé par télex de-
puis Dar es Salaam, capitale de la Tan-
zanie. Auparavant, l'ANC s'était conten-
tée de déclarer que l'attentat était
conforme à sa politique dans la mesure
où il visait un objectif militaire.

Les autorités sud-africaines ont dé-
claré que les victimes étaient des civils
mais selon un Journal de Johannesburg,
70 victimes étaient des militaires et sur
les 17 morts, sept étaient des. Noirs.

Le raid d'hier est:1e; deuxième qui vise
des objectifs de l'ANC au Mozambique.
L'opération sud-africaine la plus récente
hors de son territoire visait, à la fin de
l'année dernière, le royaume du Lesotho.

(aP)

Raid aérien sud-africain sur le Mozambique



Neige dans les Grisons, inondations au Tessin
Week-end de Pentecôte nourri

Routes luisantes de pluie, chutes de neige presque jusqu'en plaine, lacs déser-
tés, touristes peu nombreux, hôteliers mécontents, paysans catastrophés.
Voilà le bilan peu réjouissant d'un week-end de Pentecôte qui entrera assuré-
ment dans les annales du mauvais temps. Deux cantons ont été particulière-
ment touchés par les intempéries: inondations dans le Tessin et neige dans
les Grisons. La situation a partout ailleurs été marquée par la pluie et le froid.
Le trafic dense, mais fluide, n'a dans l'ensemble, pas posé de problèmes parti-
culiers. Seuls quelques bouchons ont été signalés hier en fin d'après-midi en

Suisse alémanique.

Au Tessin, malgré une baisse des pré-
cipitations et quelques éclaircies hier, de
nombreuses rives étaient encore inon-
dées dans la région de Locarno. Les inon-
dations de ces derniers jours ont porté
un grave préjudice aux paysans tessinois,
qui ont demandé un réexamen urgent de
l'accord italo-suisse sur la régulation du
lac Majeur.

Dans le nord du canton, des routes
étaient toujours bloquées à la circulation
en raison de chutes de pierres. Le trafic
était par ailleurs fluide hier après-midi
et la police cantonale ne signalait aucun
bouchon. Les hôteliers ont enregistré
une nette baisse des nuitées par rapport
à la période correspondante des années
précédentes en particulier dans la région
de Locarno.

Les Grisons se sont retrouvés hier sous
la neige. 50 cm. de neige à Arosa; de la
neige aussi à Coire, pourtant située à 600
mètres d'altitude. Ces chutes de neige
ont sérieusement entravé le trafic routier
et ferroviaire. Les cols de la Fluela, du
Lukmanier et de l'Oberalp ont été fer-
més; il fallait un équipement d'hiver
pour franchir la Maloya, la Bernina et le
Julier.

En Basse-Engadine, tant la route can-
tonale que la voie du Chemin de fer rhé-
tique ont été coupées par des glissements
de terrain. Il a fallu interrompre la circu-

lation entre Zernez et Scuol. Quant à la
ligne de chemin de fer, entre Lavin et
Scuol, on n'espère pas la dégager avant
mardi.

Dans la vallée de Munster, la boue a
également recouvert la route cantonale
entre Santa-Maria et Mûstair. Les pom-
piers de la vallée ont été engagés dès sa-
medi pour lutter contre les éléments.

Dans la région de Poschiavo, la boue a
aussi coupé la route et la voie de chemin
de fer entre Le Prese et Miralage. On ne
circule plus entre Poschiavo et Tirano.

MOINS DRAMATIQUE, MAIS-
Dans les autres cantons, la pluie et la

neige n'ont pas eu des conséquences
aussi dramatiques. La circulation, dense
un peu partout, est néanmoins restée
fluide, malgré quelques bouchons, dont
un, hier en milieu d'après-midi sur la NI
en direction de Zurich à la hauteur de
Berne, provoqué par un accident. Le bi-
lan touristique est par ailleurs désas-
treux, pour les hôteliers bien sûr, mais
également pour tous ceux qui offrent des
services touristiques, comme les compa-
gnies de navigation.

En Suisse romande, on note dans les
stations de montagne, en Valais en parti-
culier, une baisse de la fréquentation des
touristes par rapport aux années précé-
dentes. Selon certains gardiens de ca-

bane, le temps n'a jamais été aussi exé-
crable à Pentecôte. De nombreuses cour-
ses ont dû être annulées et bien des alpi-
nistes sont restés bloqués dans les caba-
nes de montagne. Le mauvais temps a
d'ailleurs coûté la vie à un touriste amé-
ricain, qui a fait dimanche, dans la ré-
gion du Grand-Saint-Bernard, une chute
de 200 mètres dans les rochers.

Sur le lac Léman, le bilan touristique
du week-end est considéré comme «ca-
tastrophique» par la Compagnie géné-
rale de navigation (CGN). Rares ont été,
en effet, lés clients assez courageux pour
s'offrir une croisière sur le lac. Tout a été
calme, a-t-on précisé à la brigade du lac
à Lausanne, qui n'a effectué aucune sor-
tie, (ats)

Congrès du Parti suisse du travail
Ce week-end en pays vaudois

Le 12e Congrès quadriennal du Parti
suisse du travail, réuni de samedi à hier
à Prilly (VD), a entendu le rapport du
bureau politique, puis voté (par 71 voix
contre 11, avec 17 abstentions) des réso-
lutions sur la paix internationale, la crise
économique et le rassemblement des for-
ces de gauche.

Il a réélu le conseiller national Ar-
mand Magnin (Genève) au poste de se-
crétaire général et renouvelé d'un tiers le
comité central et le bureau politique.

Les oppositions aux résolutions finales
sont venues surtout de délégués bâlois,
qui voulaient aller plus loin que le
comité central dans réalignement» sur
les thèses du Pacte de Varsovie en ma-
tière d'armement et de désarmement.

Quant aux abstentions, elles ont été le
fait des Tessinois qui - influencés peut-
être par l'eurocommunisme italien -
mettent l'accent sur la complexité des
tensions mondiales et la nécessité d'une
plus grande ouverture. Devant ces diver-
gences en politique étrangère, d'autres
délégués ont rallié une nette majorité au
projet du comité central, en soulignant
que la crise économique en Suisse a au
moins autant d'importance que la situa-
tion internationale. «Surmontons ces di-
vergences dans l'action, a dit M. Magnin
en conclusion.

Pour assurer l'emploi, le pst-pop de-
mande une meilleure répartition du vo-
lume de travail existant, par une réduc-
tion de l'horaire de travail, un abaisse-
ment de l'âge de la retraite et un allonge-
ment des vacances. Il réclame une re-
lance de l'économie par de nouvelles pro-
ductions et une relance de la consomma-
tion par une hausse des salaires. Il pro-
pose une imposition progressive des

concentrations économiques et des gros
revenus et fortune, ainsi qu'un contrôle
général des prix.

Au passage, le pst a critiqué la «vo-
lonté hégémonique» de l'Union syndicale
et du Parti socialiste suisse et constaté
que la collaboration des «partis se si-
tuant à la gauche de la sociale-démocra-
tie» (pst, psa, Poch) n'a quasiment pas
progressé ces dernières années.

(ats)

L'Italie, la Grèce et l'Espagne ont la cote
Projets de vacances des Suisses en 1983

Les difficultés économiques ne semblent pas remettre en question les projets
de vacances des Suisses. Les agences de voyages ont.enregistré globalement
le même nombre de commandes de voyages que l'année dernière. Certaines
annoncent même des résultats en hausse. Les destinations' à l'étranger les
plus prisées, à part l'Italie largement en tête, sont cette année l'Espagne et la

Grèce.

Les vacances sont une tradition désor-
mais bien établies pour les Suisses. Trois
quarts des Suisses vont au moins une
fois par année en vacances durant au mi-
nimum 5 jours. Depuis deux à trois mois,
Içs clients se pressent dans les agences de
voyages pour leurs vacances d'été. Ce-
pendant, les professionnels du voyage
font état de délai de réservation de plus
en plus court.

Conséquence de la situation économi-
que, les Suisses, s'ils ne renoncent pas à
leurs vacances, se serrent la ceinture et
ont tendance à raccourcir leur séjour.
Cependant le budget moyen par famille
a augmenté de 123. pour atteindre 2200
francs. Les résultats en baisse des réser-
vations du début de l'année ont été
compensés au printemps.

La plus grande partie des Suisses qui
partent à l'étranger choisissent la mer.
Parmi les pays balnéaires, l'Italie arrive
toujours en tête des destinations. Mais

cette année, l'Espagne et la Grèce ont la
cote.

Chez Kuoni et Imholz, Chypre a bien
marché. De son côté, Esco relève une
tendance à la hausse pour les séjours
dans les clubs qui offrent des prestations
sportives et des forfaits «tout compris».
Hotelplan pour sa part note que de plus
en plus de vacanciers souhaitent pouvoir

disposer d'une voiture pendant leur sé-
jour. • • '
y ;. Par contre, auprès des étranger.;, les j"vacances à la ferme en Suisse sont de
plus en plus demandées. Sept ans après
sa fondation, la centrale de réservation
pour ce genre de vacances, à Ebikon-LU,
signale une progression «énorme» et
constante de la demande.

La majorité des amateurs pour un sé-
jour rural arrive d'Allemagne fédérale.
Mais de nombreuses demandes viennent
également des autres pays européens,
des Etats-Unis et même de l'Afrique, a
indiqué à l'ATS M. Hans Wespi, direc-
teur de la centrale d'Ebikon. (ats)

Près de 5 kg d'héroïne saisis
Belle prise à l'aéroport de Kloten

Un Malaisien de 42 ans, qui avait tenté à la fin de la semaine
dernière d'introduire près de cinq kilos d'héroïne en Suisse, a été ar-
rêté à l'aéroport de Zurich-Kloten.

La police cantonale zurichoise a annoncé hier l'arrestation du trafi-
quant, qui venait de Singapour. Lors du contrôle douanier, 4,79 kilos
d'héroïne ont été découverts dans les double-fonds de ses deux valises.

SÉRIE NOIRE EN THURGOVIE
Trois accidents mortels ont

marqué le week-end de.Pentecôte
dans le canton de Thurgovie.

Un bambin s'est noyé dans Une
fontaine, un piéton quinquagé-
naire a été renversé par une auto-
mobile, un jeune motocycliste en-
fin a violemment heurté un can-
délabre et est décédé des suites de
ses blessures.

Selon la police cantonale thur-
govienne, d'autres accidents ont
eu lieu dans le canton lundi, fai-
sant au total quatre blessés.

ZURICH: VOLEURS MUSCLÉS
Une sculpture d'une tonne, repré-

sentant une girafe, a été volée dans
une carrière non loin de Dietlikon
(ZH), communique la police zuri-
choise.

On ne sait pas quand le vol s'est
produit, l'artiste travaillant à divers
endroits et n'ayant remarqué la dis-
parition qu'à la fin de la semaine der-
nière. Taillée dans un bloc erratique,
la girafe mesure plus de 2 mètres.

ACCIDENT MORTEL PRÈS
DE CHÂTEL-SAINT-DENIS

Un grave accident de la circula-
tion a causé hier après-midi la
mort de deux personnes au Crêt
(FR), sur la route Oron-Bulle.

Selon le porte-parole de la po-
lice cantonale fribourgeoise à
Châtel-Saint-Denis , il était 14
heures lorsqu'un automobiliste
roulant en direction d'Oron a
voulu entamer le dépassement
d'un véhicule agricole dans un
contour masqué.

Comme une voiture venait en
sens inverse, le choc frontal n'a
pu être évité.

Les passagers de la première
voiture, MM. Jean-Joseph Pa-
paux, 19 ans, domicilié aux Ecas-
seys (FR), conducteur, et Eric
Sauterel, 18 ans, domicilié à Vaul-
ruz (FR), ont tous deux été tués.

Le conducteur de la voiture
d'en face, qui était seul à bord, a
été grièvement blessé et a été
transporté au CHUV de Lau-
sanne.

UN GROUPE
DE JEUNES THURGOVIENS
COMMET 76 DÉLITS

La police thurgovienne a annoncé
hier qu'elle avait mis la main sur une
bande de sept jeunes gens, écoliers ou
apprentis, auteurs de 76 délits por-
tant sur une somme totale de 100.000
francs.

NAUFRAGE D'UN CANOË
SUR L'AAR: UN DISPARU

Lors du naufrage de quatre ca-
noës dimanche sur l'Aar près de
Broug, un des canoéistes n'a pas
reparu à la surface et s'est vrai-
semblablement noyé.

La police cantonale argovienne
indiquait lundi que 13 personnes
figées de 20 à 30 ans effectuaient
une course avec six canoës entre
Nennigkofen (SO) et Kaiseraugst
(AG). Lors du passage de la gorge
de l'Aar près de Broug, quatre des
embarcations ont chaviré. Un
homme n'a pas pu regagner la
rive et la police présume qu'il
s'est noyé.

BÂLE: LA POUCE SAISIT
UN KILO D'HÉROÏNE

Dans la nuit de dimanche à hier, la
police de Bâle a procédé à l'arresta-
tion d'un trafiquant turc de drogue
de 50 ans et saisi le kilo d'héroïne
qu'il transportait dans sa voiture, re-
présentant une valeur d'un demi-mil-
lion de francs. Le ministère public ne
sait pas si la drogue était destinée au
marché local. C'est au cours d'un
contrôle à la gare de la ville que l'in-
dividu a été arrêté.

SCHWYZ:
AUTOMOBILISTE TUÉ

Un automobiliste de 22 ans, M
Mario Odermatt, de Stans (NW),
s'est tué au cours d'un dépasse-
ment sur l'Axenstrasse , près de
Brunnen, dimanche. Son passager
a été grièvement blessé. Pendant
la manœuvre, la voiture de la vic-
time a dérapé, heurté la glissière
de sécurité et des rochers avant
de s'écraser contre un véhicule
venant en sens inverse. Trois oc-
cupants de ce dernier souffrent de
blessures sans gravité, (ats)

Les Union s cadettes
romandes à Yverdon

Durant le week-end prolongé de
Pentecôte, les Unions cadettes ro-
mandes ont fêté leur 125e anniver-
saire. C'est en effet en 1858, au cours
d'une assemblée des UCJG vaudoi-
ses à Vevey, que le bottier Laufer et
l'étudiant Nicati proposèrent d'éten-
dre les activités du mouvement aux
jeunes en âge de scolarité.

Actuellement, environ 1500 fil les et
garçons, répartis au sein d'une cin-
quantaine de troupes, font partie des
Unions cadettes en Suisse romande.
Ils étaient 650 à s'être rendus dès sa-
medi à Yverdon, où un camp sous
tente fu t  installé au bord du lac.

Durant trois jours, des activités
très diverses occupèrent les partici-
pants: grand jeu de piste à la décou-
verte de la région, construction de ra-
deaux, chants, canoës, sports, etc.,
leurs permirent de mettre en pratique
les buts des cadets, (sp)

« Un 125e anniversaire
contre vent et marée »

Pour Justicia et Pax

Depuis des années, la question énergé-
tique fait en Suisse l'objet d'intenses dis-
cussions. Jusqu'à présent cependant, les
considérations d'ordre éthique n'y sont
apparues qu'en marge. La Commission
nationale suisse Justicia et Pax, manda-
tée par la Conférence des Evêques catho-
liques, veut combler cette lacune par la
publication d'une brochure intitulée
«Notre responsabilité dans les problèmes
énergétiques».

Cette étude se base sur des principes
éthiques comme la solidarité écologique
et universelle. Elle accorde une priorité
absolue aux économies d'énergie, et en
second heu aux formes d'énergies renou-
velables et supportables pour l'environ-
nement comme le soleil, l'eau et le bois.

Priorité aux énergies
renouvelables

A Rothenthurm

Une deuxième baraque militaire a
été incendiée hier matin à Rothen-
thurm. Les indices recueillis laissent
présumer qu'il s'agit d'un acte crimi-
nel.

Le service du feu, alerté peu après
03h00, n'a pas pu éviter que la bara-
que brûle jusqu'aux fondations.

Une première baraque militaire
avait été incendiée à Rothenthurm
samedi matin déjà, le jour même où
la commission militaire du Conseil
des Etats se prononçait en faveur de
la réalisation du «terrain d'explora-
tion», la partie la plus contestée du
projet de la place d'infanterie de Ro-
thenthurm.

Dans les deux cas, les indices lais-
sent supposer un acte criminel. Les
auteurs sont pour l'instant inconnus,
et si la police pense qu'il s'agit d'op-
posants à l'armée, elle estime que ce
ne sont pas forcément des adversai-
res de la place d'armes.

Les baraques abritaient du maté-
riel. Les dommages provoqués par
l'incendie de samedi atteignent
15.000 francs, pour celui de lundi, où
la baraque a également été entière-
ment détruite, 30.000 francs, (ats)

Baraques militaires
incendiées

Nouveaux médias: les Suisses très partagés
Un quart des Suisses manifestent leur

réticence à l'égard de la télévision par
satellite et les radios locales. Une pro-
portion plus importante d'entre eux refu-
sent de payer davantage pour recevoir
les émissions des nouveaux médias. Gé-
néralement, on attend des radios locales
qu'elles informent soigneusement sur les
régions qu'elles couvrent Personne ne
souhaite des médias axés sur le seul di-
vertissement. Tels sont les résultats d'un
sondage de l'institut Scope, de Lucerne,
mandaté par l'hebdomadaire «Cons-
truire».

Trente-cinq pour cent des mille per-
sonnes interrogées se félicitent de l'ap-
parition des radios locales (34% en
Suisse alémanique, 39% en Suisse ro-
mande). 21% se déclarent franchement
hostiles (24% en Suisse alémanique, 13%
en Suisse romande). On constate égale-
ment que les jeunes de moins de trente
ans et plus spécialement les hommes se
prononcent favorablement.

Scope a voulu savoir ce que les Suisses
attendaient des radios locales. La musi-
que d'ambiance arrive en tête (45%), les

informations (39%), la musique d am-
biance avec des annonces et des entre-
tiens (36%), les informations de politique
locale (30%). Les informations en prove-
nance de l'étranger n'obtiennent que
14% et seuls 8% des auditeurs se décla-
rent intéressés par la publicité.

Quant au financement des radios lo-
cales, 34% des personnes interrogées se
prononcent en faveur d'un système repo-
sant sur des associations défendant des
intérêts divers. 25% souhaitent un finan-
cement reposant sur la publicité, 13%
préconisent des taxes et 11% un soutien
financier des communes.

Trente-quatre pour cent des Suisses
sont favorables à la télévision par satel-
lite (30% en Suisse alémanique, 50% en
Suisse romande), 38% sont indifférents
(mêmes proportions pour les deux par-
ties du pays entrant en considération) et
25% s'opposent à la nouvelle TV (29% en
Suisse alémanique, 10% en Suisse ro-
mande). Seuls 24% des Suisses sont prêts
à accepter une augmentation des taxes
de réception, (ats)

9 L'Union des fabricants de sa-
vons et détergents de la Suisse consi-
dère qu'une éventuelle interdiction des
phosphates dans les détergents et leur
remplacement par la NTA (sel de so-
dium de l'acide nitrilotriacétique),
comme le conseille la Commission fédé-
rale de protection des eaux, n'est pas
pour le moment justifiée.

• Une trentaine d'exilés chiliens à
Berne ont soutenu une grève de la faim
de 24 heures, de samedi à dimanche en
l'église de la Trinité. Un porte-parole du
groupe a expliqué devant la presse que
cette action était destinée à soutenir

moralement les personnes qui souf-
frent politiquement et économiquement
du régime chilien, qualifié d'oppressif.

• L'exposition philatélique inter-
nationale «Tembal 83», la plus impor-
tante d'Europe, s'est ouverte samedi à
Bâle. 2000 collections de 35 pays seront
présentées jusqu'au 29 mai dans la cité
rhénane.

A l'occasion de cette foire, les PTT ont
édité un timbre reproduisant une gra-
vure de Matthàus Merian qui représente
la cathédrale de Bâle et le vieux pont sur
le Rhin.

EN QUELQUES LIGNES
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SAUNA
CLUB CASINO
Av. Léopold-Robert 32
Tél. 039/23 19 51

Bronzarium
Le bronzage protège la peau...
sans coup de soleil I

10 séances Fr. 100.—
-h 1 gratuite

sur rendez-vous

En toute saison, L'Impartial,
. votre source d'informations
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Jamais gamme n'a été
aussi complète.

Et autant testée en clinique!

MIGROS

ŒDHEg
dès le 1 er 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

aaoEg
tout de suite ou à convenir, quartier
nord, verdoyant et ensoleillé, dans im-
meuble moderne ,

BEAU 4V2 PIECES
avec grand balcon au sud, cuisine agen-
cée, WC et bains séparés. Loyer: Fr.
935.-, toutes charges et taxe Coditel
comprises.
Garage à disposition.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/93

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
pour dames. .

Ecrire sous chiffre 91-3312 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Manufacture de boîtes de montres «haut de
gamme» cherche à engager pour début août

responsable technique
Tâches: recherche, développement et diversi-

fication,
étude des moyens de production,
amélioration et contrôle de la qua-
lité.

Exigences: formation niveau technicien ET,
expérience industrielle,
connaissance de la boîte de montre,
aptitude à suivre le développement
des techniques.

Age souhaité: 30 à 40 ans.

Domicile souhaité: région chaux-de-fonnière.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laires seront traitées avec discrétion, elle doivent
parvenir sous chiffre 91-204 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

««au printemps—i|
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1 un CADRE SUPÉRIEUR I
IjÈ (ayant déjà occupé le poste de chef d'étage pf
U dans une grande surface) ¦ 
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 ̂ 0 
une bonne formation professionnelle dans la vente 58

£& Q des contacts humains faciles mm
ZM 0 le sens de l'organisation S

_£« $ aptitudes à diriger du personnel g»
|P £ une bonne connaissance des problèmes de gestion EPI
mk Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles possi- Lgx
py bilités d'avenir, un gain correspondant à vos capacités &m

H Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, par écrit ou par E»
Bfj téléphone avec M. Monnet, chef du personnel, tél. 039/23 25 01 |H|

H Grands Magasins AU PRINTEMPS S
El La Chaux-de-Fonds I

Constructions
métalliques
FIORE & SPRING
SA à Genève cherche

serruriers
(avec CFC).
Place stable avec
bonne rémunération
si capable.
Tél. 022/96 10 11

L'annonce, reflet vivant du marché
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offrent un poste stable et de bel avenir à un

JEUNE
COMPTABLE
diplômé, ou avec certificat de maturité d'une Ecole su-
périeure de commerce.

Les candidats ayant quelque pratique, également en in-
formatique, auront la préférence.

Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions sont à adresser à
CORUM, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

7B934

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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l'essai événement !
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\jQ tOUt terrQÎn ISUZU IrOODer 4X4 ment avanta9eux- LISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor-
i #  * . ¦ t M. I " ^ table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plusdémontre les facettes de son excep- agréable

tîonnel COnfort LISUZU Pick-up KB 4X4 et 4X2. Un véhicule endurant - un habitacle
„ . . " " — - ' '• reposant. A partir de Fr. 15 085.-.
Grâce a son empattement long et sa suspension à roues indêpen- 158-W , 4 cylindres, essence normale, 59 kW/80 CV, 1120 kg de
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules tout charge uti,e< 950 kg de charge tractée Propu|sion par roues arrière '
terrain sur tous les terrains. et pour le KB 4X4, traction sur les quatre roues endenchable, boîte
Grâce a son habitacle spacieux et sa surface de chargement aisé- de réduction/ différentiel arrière autobloquant automatique,
ment accessible a I arrière, il resoud vos problèmes de transport m avant à roue |ibre
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien, \jQ CQITîion ISUZU TLD Di6S0l QUI TïQ
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la " L* *» __. _»» I *** U
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio ¦ CCniCjne pQS G IQ TQCne
stéréo avec lecteur de cassettes. Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur
L.ISUZU Trooper'4X4: une offre sans rivale dès Fr. 24 175.- seule- diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
ment. superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
traction sur les 4 roues endenchable. 4 vitesses avec boîte de réduc- Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesses
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir des
avant à roue libre automatique. superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de
lg roblJSt6 ISUZU PicIc-UI ) KB ^^ ̂9 (selon empattement), cabine avancée confortable.

* «I -—--_£»»,
LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de ^^iS

Ŝ  ""—==sj\^S§KN
terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge- f ' !_B__ m.
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière- iQ| J «.¦Tr

ITI lIflTl ̂ n essa' 
rou

"
er vous prouvera combien un ISUZU peut vous

LBIIMI être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21, 2501 Bienne, tél. 032/21 5111. <>««..

RÉPUBLIQUE ET CANTON %
I j ! DE NEUCHÂTEL |

DÉPARTEMENT DE

\ 
m ¦ L'INSTRUCTION PUBLIQUE

* ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
I 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:
k — 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.

f Entrée en fonction:
15 août 1983 ou date à convenir.

y Formalités à remplir jusqu'au 18 juin 1983:

£j 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-
''i châtel,

l 2) informer simultanément tle 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
~i une photocopie du dossier adressé au dé-

partement de l'Instruction publique. 87-584

¦ " __— OFFRES D'EMPLOIS EU«!li__n______________a

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES
Offre une situation
— avec liberté d'organiser le temps de travail,
— avec possibilité de gains importants assortis

de garanties,
— où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui,
— où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise, !
— avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu.

A une personne:
— autonome
— créative
— spontanée
— consciente de la réalité
— ayant de bonnes relations humaines
— âgée de 25 à 40 ans.

Ecrire sous chiffre 91-3302 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold- Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Coup double pour Alain Prost
Grand Prix de Belgique de formule 1

Alain Prost a réussi le coup double sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Le pilote français a en effet remporté le Grand Prix de Belgique de formule 1,
sixième manche du championnat du monde des conducteurs, ce qui lui a per-
mis de prendre la tête du classement mondial. Au volant de sa Renault à mo-
teur turbo compressé, le Français, qui est âgé de 28 ans, a du même coup rem-
porté sa deuxième victoire de la saison après celle récoltée au Grand Prix de
France, la septième de sa carrière. Il a devancé son compatriote Patrick Tam-
bay (Ferrari-turbo) et son coéquipier chez Renault, l'Américain Eddie Chee-
ver. Avec encore le Brésilien Nelson Piquet (Brabham-BMW) au quatrième
rang, ce Grand Prix de Belgique aura été dominé comme prévu par les boli-
des mus par des moteurs suralimentés. Les deux Williams-Ford du Finlan-
dais Keke Rosberg (5e) et du Français Laffite (6e) ont dû se contenter des
«miettes».

Le tracé rapide du nouveau circuit de Spa, long de 6,949 kilomètres, favori-
sait indéniablement la puissance des «turbos». On s'en était déjà rendu
compte aux essais. La course en a apporté la confirmation puisque Prost et
Tambay, les deux plus rapides aux essais, ont terminé aux deux premières
places de cette épreuve qui a finalement pu se courir dans de très bonnes
conditions, la pluie ayant totalement déserté la Belgique dimanche après-
midi.

Au championnat du monde, après six
manches, Alain Prost, le seul pilote à
s'être imposé à deux reprises cette sai-
son, totalise désormais 28 points et il
précède de 4 points Nelson Piquet, de
cinq points Patrick Tambay - et de 14
points déjà le champion du monde en ti-
tre, Keke Rosberg. Ce dernier trouvera
toutefois des pistes bien plus favorables
à son bolide lors des deux prochaines
manches, qui auront lieu à Détroit et à
Montréal, sur des circuits urbains.

Ejecté de la piste il y a une semaine à
Monaco, alors qu'il occupait la troisième
place, Marc Surer a une nouvelle fois été
frappé par la malchance dans ce Grand
Prix de Belgique. A l'issue du tour de
chauffe, un accrochage entre son Arrows
et la Lotus de l'Italien Elio de Angelis
contraignait en effet le pilote suisse à
rentrer à son stand.

Surer prenait tout de même le départ
de la course, mais au volant du «mulet»
et derrière le peloton complet des enga-
gés. Il perdait ainsi d'emblée tout le bé-
néfice d'un comportement remarquable
aux essais (10e chrqno, son meilleur ré-
sultat jusqu'ici) et ne pouvait jamais se
mêler à la bataille pour les points. Si
bien qu'il achevait l'épreuve à un mo-
deste onzième rang.

Autre grand malchanceux à Spa, l'Ita-
lien Andréa de Cesaris, dont l'Alfa-Ro-
meo rendit l'âme alors qu'elle occupait la
deuxième place et qu'elle avait même
animé le début de course en se portant
au commandement.

L'accrochage entre Surer et de Angelis
provoqua même un incident extrême-

ment rare puisqu'il donna lieu à un
«faux-départ». Finalement, toute la pro-
cédure de départ dut être reprise et le
Grand Prix s'élança avec une vingtaine
de minutes de retard sur l'horaire prévu.
De plus, les organisateurs limitèrent la
course à 40 tours au lieu des 42 prévus.

DEPART-CANON DE DE CESARIS
Lors du premier départ, Andréa de

Cesaris avait réussi à se faufiler de
la deuxième ligne en tête, en passant
entre Prost et Tambay. A l'occasion
du deuxième départ, qui devait être
le bon, l'Italien réussissait un exploit
similaire et il prenait le commande-
ment de l'épreuve devant Prost,
Tambay, Piquet et le Français René
Arnoux, sur la deuxième Ferrari, qui
devait bientôt abandonner. La situa
tion ne variait pas jusqu'aux envi-
rons de la mi-course, au moment où
la majorité des coureurs commencè-
rent à s'arrêter pour ravitailler.

Après quelques tours de confusion,
cette délicate opération était effec-
tuée pour tout le monde et on retrou-
vait alors Prost en tête. Il faut dire
que l'écurie Renault avait mis une
dizaine de secondes de moins pour
ravitailler et changer les pneumati-
ques de sa voiture que le «team»
Alfa-Romeo. Un moment deuxième,
de Cesaris devait être éliminé par la
suite tandis que Piquet, qui lui avait
succédé au deuxième rang, devait cé-
der à Tambay dans un premier
temps, puis à Cheever dans les der-
niers tours. Sans jamais être in-
quiété, Prost poursuivait sa chevau-
chée victorieuse et il l'emportait
avec une marge de sécurité très nette
sur tous ses rivaux.

LES RÉSULTATS
Grand Prix de Belgique (40 tours

de 6,949 km + 662 m = 277,6 km): 1.
Alain Prost (Fr), Renault-turbo, 1 h.
27'11"502; 2. Patrick Tambay (Fr), Fer-
rari-turbo, à 23"182; 3. Eddie Cheever
(EU), Renault-turbo, à 39"869; 4. Nel-
son Piquet (Bré), Brabham-BMW turbo,
à 42"295; 5. Keke Rosberg (Fin), Wil-
liams-Ford, à 50"480; 6. Jacques Laffite
(Fr), Williams-Ford, à l'33"107; 7. Derek
Warwick (GB), Toleman-Hart-turbo, à
l'58"539; 8. Bruno Giacomelli (lt), Tole-

man-Hart-turbo, à 2'38"273; 9. Elio de
Angelis (lt), Lotus-Renault-turbo, à un
tour. 10. Johnny Cecotto (Vén), Théo-
dore-Ford ; 11. Marc Surer (S), Ar-
rows-Ford; 12. Danny Sullivan (EU),
Tyrrell-Ford; 13. Raul Boesel (Bré),
Ligier-Ford; 14. Michèle Alboreto
(lt), Tyrelle-Ford, à deux tours. - 26
pilotes au départ 14 classés.

Championnat du monde (6 man-
ches): 1. Alain Prost (Fr) 28 points: 2.
Nelson Piquet (Bré) 24; 3. Patrick Tam-
bay (Fr) 23; 4. Keke Rosberg (Fin) 16; 5.
John Watson (Irl) 11; 6. Niki Lauda
(Aut) 10; 7. Eddie Cheever (EU), René
Arnoux (Fr) et Jacques Laffite (Fr) 8; 10.
Marc Surer (S) 4; 11. Danny Sullivan
(EU) 2; 12. Mauro Baldi (lt) et Johnny
Cecotto (Vén) 1. Constructeurs: 1. Re-
nault 38; 2. Ferrari 31; 3. Brabham et
Williams 24; 5. McLaren 21; 6. Arrows 4;
7. Tyrrell 2; 8. Théodore et Alfa-Romeo
1.

Prochaine manche: Grand Prix de
Détroit, le 5 juin , (si)

Tambay «Prix
orange»

La presse internationale a remis le
«Prix orange 1982» récompensant le pi-
lote le plus sympathique, au Français
Patrick Tambay, sur le circuit de Spa-
Francorchamps.

Outre Tambay pour les pilotes, un
«Prix orange» a aussi été attribué à
l'écurie Renault et aux organisateurs du
circuit britannique de Brands Hatch. De
leur côté, le Brésilien Nelson Piquet,
l'écurie Williams et les organisateurs du
Grand Prix de Monza ont reçu le «Prix
citron 1982». (si)

Sur sa Renault turbo, Alain Prost a remporté le GP deFl de Belgique à Spa.
. (Bélino AP)

La hiérarchie globalement respectée
Grand Prix d'Espagne motocycliste à Jarama

Devant* un public record estimé à 80.000 personnes, la hiérarchie a été
globalement respectée, dimanche sur le circuit madrilène de Jarama, lors de
la 33e édition du Grand Prix d'Espagne et cinquième grand rendez-vous de la
saison. ' ' ' " " \,x :

A l'exception de l'épreuve des 250 cmc., où les Français Hervé Guilleux et
Christian Sarron ont réalisé un doublé inattendu, les deux premières places
ont en effet été remportées, dans toutes les autres courses, par les deux
premiers du classement général provisoire du championnat du monde.

En 500 cmc, le duel annoncé entre le
vainqueur de l'an dernier, Kenny Ro-
berts (Yamaha) et Freddie Spencer
(Honda) a tenu toutes ses promesses. La
victoire «au finish» de Spencer lui per-
met en outre de prendre sa revanche sur
le Grand Prix d'Allemagne et de porter
de 18 à 21 points son avance au classe-
ment du championnat du monde.

PELLANDINI RÉGULIER |
D'autre part, la quatrième place de

Randy Mamola (Suzuki), jointe à
l'abandon de Lucchinelli, permet à Ma-
mola de ravir à l'Italien la troisième
place au classement général. Les Améri-
cains ont donc réalisé un joli tir groupé à
Jarama.

Vainqueur la semaine passée au Mans
en endurance, Sergio Pellandini a obtenu
une brillante neuvième place. Le Tessi-
nois, le Suisse le plus constant dans cette
catégorie reine, termine encore une fois
dans les points. A Jarama, il a d'ailleurs
été le seul Suisse à se classer.

FREYMOND EN ÉVIDENCE
En 250 cmc. épreuve très ouverte

comme l'avaient laissé entrevoir les es-
sais, les Français Hervé Guilleux (Kawa-
saki) et Christian Sarron (Yamaha) ont
damé le pion à l'Allemand Martin Wim-
mer.

Grâce à cette victoire, Guilleux passe
au classement général de la huitième à la
troisième place, derrière le Vénézuélien
Carlos Lavado et le Belge Didier de Ra-
digues. Ce dernier, contraint à l'aban-
don, n'a marqué aucun point dimanche,
en perdant même quatre par rapport à
Lavado qui a assuré la septième place.

En l'absence de Jacques Cornu engagé
à Silverstone, Roland Freymond a tenu
la vedette côté suisse. Avant de se reti-
rer, le Vaudois avait signé le tour le plus
rapide.

A L'ARRACHE
En 125 cmc, le public espagnol a

connu quelques émotions avant de voir
son idole nationale, Angel Nieto, 11 fois
champion du monde, l'emporter à l'arra-
ché, devant les Italiens Eugenio Lazza-
rini et Pier-Paolo Bianchi.

Deuxième en 125 cmc, Lazzarini
s'était auparavant brillamment imposé

Suite des informations
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en 50 cmc. devant son second au classe-
ment du championnat du monde, le Bâ-
lois Stefan Dôrflinger et l'Espagnol
Jorge Martinez «Aspar». Dans les peti-
tes cylindrées, les Italiens ont placé au
total cinq hommes dans les quatre pre-
miers des 50 et 125 cmc.

Résultats
50 cmc: 1. Eugenio Lazzarini (Ita)

Garelli, 62 km. 900 (19 tours) en 34'51"
(moyenne de 108 km. 227); 2. Stefan
Dôrflinger (Suisse) Kreidler, à 19"35;
3. Jorge Martinez (Esp) Matrakit, à
27"80; 4. Claudio Lusualdi (Ita) Villa, à
27"89; 5. Gerhard Bauer (RFA) Ziégler,
à 29"13; 6. Gerrie Looijensteijn (Hol)
Kreidler, à 29"34. - Tour le plus ra-
pide: Lazzarini l'47"70 (moyenne de 111
km. 360). - Classement intermédiaire
du championnat du monde (quatre
manches): 1. Lazzarini 54 points; 2.
Dôrflinger 42; 3. Looijesteijn 28; 4. Ha-
gen Klein (RFA) 21; 5. Lusualdi 20.

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp) Ga-
relli, 92 km. 700 (28 tours) en 46'42"
(moyenne de 119 km. 108); 2. Lazzarini
(Ita) Garelli, à 0"26; 3. Pier-Paolo Bian-
chi (Ita) Sanvenero, à 0"45; 4. Maurizio
Vitali (Ita) MBA, à 14"46; 5. Bruno
Kneubuhler (Suisse) MBA, à 25"22; 6.
Hans Muller (Suisse) MBA à 28"98. -
Tour le plus rapide: Lazzarini l'38"49

(moyenne de 121 km. 100. - Classement
intermédiaire du championnat du
monde (quatre manches): 1.-Nieto 45
points; 2. Lazzarini 36; 3. Vitali 26; 4.
Kneubuhler et Ricardo Tormo (Esp)
24; puis, Muller 9.

250 cmc: 1. Hervé Guilleux (Fra) Ya-
maha, 102 km. 600 (31 tours) en 48'58"
(moyenne de 125 km. 667); 2. Christian
Sarron (Fra) Yamaha, à 0"55; 3. Martin
Wimmer (RFA) Yamaha, à 5"59; 4. Al-
fons Pons (Esp) Kobas, à 5"91; 5.
Thierry Espié (Fra) Yamaha, à 11"53; 6.
Jean- François Baldé (Fra) Chevallier, à
12"12. - Tour le plus rapide: Roland
Freymond (Suisse) Armstrong-Ro-
tax, l'33"?4 (moyenne de 127 km. 877).
- Classement intermédiaire du
championnat du monde (cinq man-
ches): 1. Carlos Lavado (Ven) 38 points;
2. Didier de Radigues (Bel) 32; 3. Guil-
leux 30; 4. Patrick Fernandez (Fra) 25; 5.
Baldé et Jacques Cornu (Suisse) 24;
puis, Bruno Lûscher 8; Roland Frey-
mond 5.

500 cmc: 1. Freddie Spencer (EU)
Yamaha, 122 km. 500 (37 tours) en
56'17"46 (moyenne de 130 km. 620); 2.
Kenny Roberts (EU) Yamaha, à 0"55; 3.
Takazumi Katayama (Jap) Honda, à
32"35; 4. Randy Mamola (EU) Suzuki, à
l'05"20; 5. Franco Uncini (Ita) Suzuki, à
l'15"62; 6. Eddie Lawson (EU) Yamaha,
à l'17"48; puis, 9. à un tour, Sergio
Pellandini (Suisse) Suzuki. - Tour le
plus rapide: Roberts l'29"57 (moyenne
de 133 km. 170). - Classement inter-
médiaire du championnat du monde
(cinq manches): 1. Spencer, 68 points;
2. Roberts 47; 3. Mamola 29; 4. Ka-
tayama 28; 5. Marco Lucchinelli (Ita)
25; 6. Marc Fontan (Fra) 24. (si)

L 'Américain Freddie Spencer s'est imposé dans la catégorie reine des 500 cmc.
à Jarama. (Bélino AP)

Pour la saison 1984

Les monoplaces françaises Ligier seront équipées de moteur Re-
nault Gordini V6 turbo au départ des Grands Prix de la saison 1984.
L'accord entre Guy Ligier ot la régie Renault a été signé à Spa et rendu
public par Gérard Larousse, directeur de Renault Sport et le construc-
teur vichyssois.

Nous sommes arrivés à un accord avec Guy Ligier et pour les sai-
sons Î984 et 1985, & déclaré Gérard Larousse. Le contrat de deux ans
porte sur M mise à disposition de nos moteurs en location pour une
somme f orf aitaire et nous en assurerons l'assistance et l'entretien. Re-
nault continuera à courir en f ormule l i a  saison prochaine, a ajouté Gé-
rard Larousse. H y aura donc six voitures à moteur Renault en 1984:
Renault, Ligier et Lotun. .

Cet accord, qui permettra à l'écurie Ligier de disposer de dix mo-
teurs Renault turbo environ, a été fixé sur la somme de 11 millions de

, francs français pour une année, soit environ 5 à 6 millions de plus que
pour un Ford Cosworth, a précisé Guy Ligier. (si)

Ligier-Renault : c'est fait

Mn Motocyclisme

Six heures de Silverstone

Battues au Mans, les Suzuki ont pris
leur revanche dans les Six heures de Sil-
verstone, deuxième manche du cham-
pionnat du monde d'endurance. Elles
ont terminé aux deux premières places
avec Hervé Moineau - Richard Hubin
(F-Bel) et Pierre Samin - Dominique
Pernet (F). Vainqueurs au Mans, Jac-
quesCornu et Gérard Coudray ont dû se
contenter de la sixième place au guidon
de leur Kawasaki. En tête dès le départ ,
ils perdirent le commandement sur un
changement de pneus un peu prématuré.
Par la suite, une chute de Coudray leur
fit perdre toute chance de combler leur
retard.

LES RÉSULTATS
Six heures de Silverstone: Hervé

Moineau - Richard Hubin (F-Bel) Su-
zuki 997, 219 tours à la moyenne de
171,07 kmh.; 2. Pierre Samin - Domini-
que Pernet (F) Suzuki 997, 219 tours; 3.
Jean Lafond - Patrick Igoa (F) Kawa-
saki 1000, à cinq tours; 4. Jim Wells -
Asa Moyce (GB) Kawasaki 998, à sept
tours; 5. Berthod - Sibille (F) Kawasaki,
à huit tours; 6. Jacques Cornu - Gérard
Coudray (F) Kawasaki 1000, à onze
tours.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde: 1. Lafond - Igoa (F)
22 points; 2. Cornu - Coudray (S-F) 20;
3. Moineau - Hubin (F-Bel) 15. (si)

Cornu malchanceux

lïïl Mil Hockey sur terre
A Neuchâtel

Le mauvais temps a eu raison des or-
ganisateurs du tournoi international de
hockey sur gazon. Les pluies diluviennes
qui se sont abattues sur notre région ont
rendu le terrain de Serrières-Neuchâtel
impraticable. Dans ces conditions, le
Hockey-Club Neuchâtel a dû se résoudre
à annuler purement et simplement cette
traditionnelle manifestation de Pente-
côte, (wp)

Tournoi annulé

ALAIN PROST: «J'ai pris un
mauvais départ parce que j'ai
connu un problème d'embrayage
au démarrage. Un embrayage
tout nouveau qui était plus dur et
auquel je n'étais pas habitué. Pro-
blème aussi dans les premiers
tours en raison de la plus grande
quantité d'essence dans le réser-
voir pour reculer au maximum le
ravitaillement. Cette victoire est
aussi celle de l'équipe, car jamais
jusqu'à maintenant les mécanos
n'avaient été aussi rapides durant
le ravitaillement».

PATRICK TAMBAY: «Au début
de la course, je me suis aperçu que
Prost avait des problèmes dans le rai-
dillon. J'ai voulu l'attaquer mais sans
succès. Après le ravitaillement, ce
n'était plus possible, la Renault était
devenue intouchable. Pourtant, je ne
suis pas mécontent de cette deuxième
place, car elle me permet de rester
dans le coup au championnat du
monde.

NELSON PIQUET: «J'ai dû
abandonner la deuxième place car
ma cinquième vitesse s'est cassée. Je
suis d'autant plus fâché contre moi-
même que c'est moi qui, le matin, ai
pris la décision de faire monter une
boîte cinq vitesses au lieu de six sur
ma voiture. Avec une sixième vitesse,
je pense que j'aurais pu conserver ma
deuxième place», (si)

Ce qu'ils en pensent
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 ̂ ™ Par suite d'une promotion,
un poste de

psychologue
est à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
de La Chaux-de-Fonds, (éventuellement
dans un autre Office du canton).

Cet emploi s'adresse aux personnes spé-
cialement intéressées par l'orientation et
l'information professionnelles et par
l'orientation scolaire.
Emploi: à plein temps.
Exigence:
licence en psychologie (mention orienta-
tion scolaire et professionnelle).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1er août 1983 ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Jean Porret, directeur de l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle.
Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 30 18.

. Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er juin
1983. 28-119

DÉCOLLETAGE SA, St-Maurice,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécaniciens-régleurs
sur machine Imoberdorf ayant expé-
rience des mises en train.

Nous offrons:
— semaine de 5 jours ou possibilité

de travailler en équipe,
— très bon salaire,
— avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Veuillez faire offre écrite au bureau
de l'usine ou tél. 025/65 27 73,
interne 22. 73793

Famille à Eysins (Vaud) cherche
JEUNE FEMME

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner et assumer des respon-
sabilités.
Femme de ménage à disposition. Permis
de conduire indispensable. Date d'en-
trée à convenir.
Pour tous renseignements, tél.
022/20 6111, interne 2401, aux
heures de bureau. 18-22751
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Participez à la grande loterie gratuite organisée par les membres de «Vivre
La Chaux-de-Fonds» .
Remportez une Ford Fiesta, un voyage, des vacances...
Tirage quotidien. 80 lots. Plus de Fr. 25 000.- à gagner.

1er prix: 1 voiture 4e prix: 1 bon d'achat d'une valeur de

FORD FIESTA 40°-  ^e X̂ e^^°**
f^ÊB_S||P_^É. 

STAR 5e prix: 1 bon d'achat d'une valeur de oÇ.^^ A'ufl6^
6 

o\!\0°̂
S

Ê  ̂2<̂  
(Garage 

des 3 
Rois) 

300. - &'' 
^

zfr* s\o^e*
2e prix: 1 voyage e ' . . „ , ,, s^Lrf\eft*v,àeS

. J ** oe prix: 1 bon d achat d une valeur de \\t\ W ^
rt&f> au Kenya 200. -

l/ f̂t \ sVT^H L i avec helvetic Tour _ ¦ .

fl [̂ JL/J» i___t 16 jours, safari photos et séjour 7e prix: 1 bon d'achat d'une valeur de Glissez le talon «urne» du billet de

 ̂ TAl̂ Ri balnéaire pour deux personnes 100. — loterie dans une des 2 urnes situées

JUIP* 3e prix- 1 Semaine de 
devant la Banque Cantonale Neuchâte-

Lechoodes rir Le id.de (̂  T 
8e au 1 abonnement d'un mois aux loise, devant Musica-Théâtre ou dans

* W Vacances ail TeSSÎn 29e prix: Transports en commun de la les nombreuses urnes placées chez vos
avec Kuoni Ville de La Chaux-de-Fonds commerçants «Vivre La Chaux-de-

^̂ JJ 
pension complète pour deux Fonds» , signalés par l'affichette-pro-

BÊSS AW^UES personnes à l'Hôtel Calypso à 30e prix: 1 abonnement de saison au gramme.
m Ml Lugano Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Et gardez votre récépissé !

¦̂¦W Liste des commerçants «Vivre La Chaux-de-Fonds» prenant part à la loterie !
ABM — A La Grappe d'Or — Ail Star Sports — ASSA, Annonces Suisses SA — Assurances: La Bâloise, Chrétienne Sociale, Pax, Winterthur — Au Printemps — Aux Caves de Verdeaux —

, Banque Cantonale Neuchâteloise — Banque Centrale Coop — Banque Populaire Suisse — Bar Le Petit Paladin — Bernina, M. Thiébaut — Bijouterie Gigon — Bijouterie Mayer-Stehlin —
Boucherie Bell SA — Boucherie Montandon — Boulangerie Jôrg — Boulangerie Marending SA — Brûgger & Cie, audio-video — Café du Musée — Cafés-restaurants: L'Ancien-Stand, L'Elite,
La Pinte Neuchâteloise, Le Buffet de la Gare, Le Relais du Cheval-Blanc, Le Théâtre — Calame'Sports — Chaussures Bally Rivoli — Chaussures Diana — Cinémas Corso- Plaza — Coop City —
Crédit Foncier Neuchâtelois — Crédit Suisse — Droguerie Droz — Fiduciaire Kubler & Huot — Florès, G. Wasser — Fourrures Hecklé — Garage des Entilles SA — Garage des 3 Rois — Gérance
Chs Berset — Hôtel de la Gare et Poste — Hôtel de la Fleur de Lys — Kuoni Voyages — Le Paillasson, tapis, rideaux — Librairie-papeterie Reymond — Lingerie Louisiane — Maison du Tricot —

ft S Meubles Au Bûcheron Veuthey SA — Meubles Graber — Meubles Segalo — MP Finkbeiner Frères — Mùller-Musique — Parfumerie de l'Avenue — Parfumerie Dumont — Pharmacie Centrale —
M r\ M Pharmacie des Forges — Pharmacie Henry — Pharmacie Pillonel — Pump's Boutique — Radio-TV Frésard — Radio-TV Steiner SA — Services Industriels — Société de Banque Suisse —

• lUa Tabatière du Théâtre — Turtschy Fleurs SA — Union de Banques Suisses — UNIP — Uniphot — USW (Jean's Melody) — VAC, R. Junod SA — Verdon SA — Vêtements Esco — Vêtements Frey
V %,\Jr &* SA -Vêtements PKZ -Vêtements Schild SA.

OWfe | — : ^ : : 1, Le règlement complet et détaillé de la loterie peut être consulté chez tous les commerçants sus-mentionnés.
[JU Aucune obligation d'achat !

La Chaux-de-Fonds | ; 
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Je cherche- •

JEUNE
CUISINIER
pour le 1 er juillet.
Tél. 039/26 92 78, de 18 à 20 h. 78776

CES
** A * VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Jfiû£ Mises au concours

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les postes
suivants:

gérant (e)
des immeubles
communaux
Exigences:
formation commerciale (CFC), maturité ou titre officiel
équivalent.
Expérience en matière de gestion administrative et financière.
Sens des relations publiques.

Traitement:
selon expérience et qualification.

Entrée en fonction: à convenir.

chef des services
sociaux
Exigences:
formation commerciale (CFC), maturité ou titre officiel
équivalent.
Expérience en' matière de gestion administrative. Intérêt et ap-
titude pour l'application de la législation sociale.

Le ou la candidat(e) doit être capable de diriger du personnel
et d'assurer les contacts nécessaires avec différents services.

Traitement: selon expérience et qualification.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements et offres manuscrites avec curriculum vitae et
références au directeur des Finances, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 15, jusqu'au 30
mai 1983. 78762

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

OFFRES D'EMPLOIS

Société spécialisée dans les traite-
ments des surfaces, pour ses nou-
veaux développements, cherche un

vernisseur
ou zaponneur
ayant plusieurs années d'expérience
sur les pièces d'horlogerie et pou-
vant travailler de façon indépen-
dante et très soignée.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une

grande entreprise
— salaire adapté aux compétences.

Ecrire avec curriculum vitae, docu-
ments usuels et prétentions de sa-
laire à:
PRECI-COAT SA, Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 57 77. SI-BSO

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

Tr tni  ̂I' 'Il |jT^^̂ T"^n n I
Fabrique de cadrans engage

décalqueur(euse)
diplômé(e) ou pouvant attester
de plusieurs années de pratique
et capable de travailler de ma-
nière indépendante. Travail à do-
micile pourrait être envisagé.

Faire offres à
FEHR & Cie, Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53, tél. 039/26 41 32-33. 73909

Pour travaux importants de plusieurs mois
à Genève, nous cherchons

monteurs-électriciens
QUALIFIÉS

2 MONTEURS pour petits travaux cou-
rant fort.

3 MONTEURS téléphone A.

4 MONTEURS pour chantiers.

Voyages hebdomadaires et chambres
payés.

Très bonnes conditions.

Faire offres à

Edouard Schneider et Cie
Temple-Allemand 111, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 33 44. 7.549



Pascal Ducrot surprenant vainqueur
Dans le Tour du Val-de-Travers

On attendait Johny Rossi, on a découvert Pascal Ducrot ! Ce dernier ne
faisait pas partie des grands favoris de l'épreuve. C'est pourtant lui qui a
remporté, dimanche, le Tour du Val-de-Travers pour juniors.

Pascal Ducrot - un Thurgovien, comme son nom ne l'indique pas ! - a forgé
sa victoire lors de la deuxième étape, disputée samedi après-midi.

La première étape s'est terminée par
un sprint massif de 34 coureurs, duquel
le Bâlois Sandro Forlin était sorti vain-
queur. Bon sprinter - il en avait déjà fait
la démonstration en remportant le Tour
du Gerzensee, dimanche dernier — Forlin
endossait ainsi le premier maillot orange
de leader de l'épreuve.

UNE SECONDE SUFFISANTE
L'après-midi, tout semblait indiquer

que l'on s'acheminait vers un nouveau
sprint massif, malgré la difficile côte de
la Prise-Sèche à escalader trois fois.
Pourtant, à un kilomètre du but, Pascal
Ducrot parvenait à s'extraire du peloton.
La seconde qu'il pouvait conserver à l'ar-
rivée sur ses poursuivants allait s'avérer
suffisante.

Lors de la troisième étape, courue di-
manche matin, le sociétaire du VC Fis-
chingen contrôlait bien ses plus dange-
reux adversaires et parvenait à conserver
son maillot orange au terme de
l'épreuve.

Après leurs excellents résultats lors du
Mémorial Silvio Facchinetti, on atten-
dait beaucoup des Neuchâtelois. Cette
fois ils ont été un peu plus discrets. Le
meilleur d'entre-eux, Johny Rossi, un
des grands favoris, termine sixième. «Je
suis content de mon résultat. Je me
sentais bien dans les côtes, et lors de
chaque étape, j'étais dans le coup»,
affirmait le Loclois qui prend la deu-
xième place du Grand Prix de la monta-
gne. Son père, par contre, semblait
moins satisfait: «Johny n'était pas as-
sez fatigué à l'arrivée ! », déclarait-il.

UNE PREMIÈRE DIFFICILE
Auteur d'une excellente première

étape (23e dans le même temps que le
vainqueur), Gilles Froidevaux, des
Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds, expliquait sa relative contre-per-
formance du samedi après-midi (47e à
7'56"): «J'ai eu la fringale. Avec le
froid et la pluie qu'il y avait, j'aurais
dû manger davantage pendant la
course. Tout à coup je me suis re-
trouvé sans force». Le coureur de Re-
nan participait à sa première course par
étapes. Qu'en pense-t-il? «C'était dur.
Le parcours était difficile et le
rythme de la course plus soutenu que
dans les autres courses nationales».

La plupart des coureurs étaient du
reste unanimes à reconnaître la difficulté
du parcours. A témoin, Fabrice Fadi, de
Martigny, quatrième et premier Ro-
mand: «C'est la course la plus dure
depuis le début de saison. C'est fou,
quand ça ne montait pas, ça descen-
dait. Le plat n'existe-t-il pas dans
cette région?» Une question pertinente
soulevée par l'Octodurien. On peut se de-
mander pourquoi les organisateurs - le
VC Val-de-Travers - ont renoncé depuis
quelques années à faire disputer une
course contre la montre lors de la deu-
xième étape, afin de permettre aux rou-
leurs de s'illustrer.

UNE BELLE SAISON
Le samedi, les coureurs ont dû évoluer

sous la pluie et sous la grêle.
Fadi donne son avis à ce sujet:

«J'adore courir sous la pluie et dans
le froid. Vous avez vu, j'ai mieux

marché samedi que dimanche, quand
les routes étaient sèches».

En guise de conclusion, laissons la pa-
role au vainqueur, Pascal Ducrot:
«Cette année, j'ai terminé deu-
xièmme à Siglisdorf , troisième à
Frauenfeld et sixièmme à Arbedo.
J'aurai 18 ans le 29 juin prochain et
je suis apprenti de commerce. Je
cours pour le VC Fischingen, mais
j'habite Guntershausen, dans le can-
ton de Thurgovie». Voilà. Vous savez
tout ou presque sur le vainqueur de ce si-
xième Tour du Val-de-Travers.

Les classements
Première étape (90 km.): 1. Sandro

Forlin (VC Binningen) 2 h. 30'24"
(moyenne de 35 km. 904); 2. Jean-Claude
Widmer (CI Ostermundigen); 3. Uli An-
derwet (Frauenfeld); 4. Thomas Brandli
(RRC Amt); 5. Pascal Ducrot (VC Fis-
chingen); 6. Ali Dridi (VC Echallens); 7.
Fabrice Fadi (VC Excelsior Martigny);
8. Patrick Schaub (VC Binningen); 9.
Marco Zanichelli (Roue d'Or, Monthey);
10. Johny Rossi (Pédale locloise) tous
même temps; puis, 23. Gilles Froidevaux
(Les Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds) même temps; 38. Arthur Vantag-
giato (CC Littoral) à 415"; 51. Thierry
Schopfer (CC Littoral) à 10'26"; 55. An-
dré Kornmayer (Pédale locloise) à
lO'll"; 60. Fabrice Hertzeisen (Jurassia
Bassecourt) à 13'20"; 68. Christophe Jo-
lidon (CC Littoral) à 16'21"; 75. Laurent
Guye (CC Littoral) à 17*35".

Deuxième étape (50 km..): 1. Pascal
Ducrot (VC Fischingen) 1 h. 13'26"; 2.
Fabrice Fadi (VC Excelsior Martigny) à
1"; 3. Sandro Forlin (VC Binningen); 4.
Patrick Schaub (VC Binningen) même
temps; 5. Vivian Zufferey (Roue d'Or,
Monthey) à 4"; 6. Jakob Martin (RV
Bûrglen); 7. Thomas Lœcher (VC Rei-
nach); 8. Pius Schwarzentruber (VC
Roggliswil-Pfaffnau); 9. Aldo Schaller
(CI Ostermundigen); 10. Michel Renfer
(CI Ostermundigen) tous même temps;
puis, 11. Johny Rossi (Pédale locloise)
même temps; 19. Arthur Vantaggiato
(CC Littoral) à 13"; 38. Thierry Schop-
fer (CC Littoral) à 6'02"; 47. Gilles Froi-
devaux (Les Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fonds) à 7'56"; 55. André Kornmayer
(Pédale locloise) à 8'02"; 62. Christophe
Jolidon (CC littoral) à 9'51"; 63. Lau-
rent Guye (CC Littoral) à 11'02\

Troisième étape (85 km.): 1. Thomas
Brandli (RRC Amt) 2 h. 24'00"; 2. Pa-
trick Schaub (VC Binningen) à 3"; 3.
Sandro Forlin (VC Binningen); 4. Pascal
Ducrot (VC Fischingen) même temps; 5.
Aldo Schaller (CI Ostermundigen) à 4";
6. Daniel Wittlin (VTR Birsfelden) à 5";
7. Fabrice Fadi (VC Excelsior Marti-
gny); 8. Johny Rossi (Pédale locloise)
même temps; 9. Thomas Lûscher (VC
Reinach) à 6"; 10. Pius Schwarzentruber
(VC Roggliswil-Pfaffnau) même temps;
puis, 30. Arthur Vantaggiato (CC Litto-
ral) à 3'05"; 34. Gilles Froidevaux (Les
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds)
même temps; 51. Thierry Schopfer (CC
Littoral) à 1318"; 57. André Kornmayer
(Pédale locloise) à 19'37"; 61. Christophe
Jolidon (CC Littoral) à 25'28".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Pas-
cal Ducrot (VC Fischingen) 6 h. 07'53";
2. Sandro Forlin (VC Binningen) 6 h.
07*54"; 3. Patrick Schaub (VC Binnin-

gen) 6 h. 07'54"; 4. Fabrice Fadi (VC Ex-
celsior Martigny) 6 h. 07'56"; 5. Aldo
Schaller (CI Ostermundigen) 6 h. 07'58";
6. Johny Rossi (Pédale locloise) 6 h.
07'59"; 7. Thomas Laecher (VC Rei-
nach) 6 h. 08'00"; 8. Pius Schwarzentru-
ber (VC Pfaffnau) même temps; 9. Rolf
Jaermann (VC Arbon) 6 h. 08'02"; 10.
Jakob Martin (RV Bûrglen) 6 h. 08'04";
puis, 25. Arthur Vantaggiato (CC Litto-
ral) 6 h. 15*23"; 30. Gilles Froidevaux
(Les Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds) 6 h. 18'51"; 51. Thierry Schopfer
(CC Littoral) 6 h. 3716"; 56. André
Kornmayer (Pédale locloise) 6 h. 45'40";
60. Christophe Jolidon (CC Littoral) 6 h.
59'30".

Grand Prix de la montagne: 1. Pa-
trick Schaub (VC Binningen); 2. Johny
Rossi (Pédale locloise).

Classement par équipes: 1. CI Os-
termundigen.

W.P.

Gilles Froidevaux s'est comporté honorablement dans le Tour du Val-de-Travers
avant de remporter le «contre la montre" des juniors de l'Omnium UCN.

(Photo Schneider)

Avec le bonjour de Lucien Van Impe
Etape peu animée au Tour d'Italie cycliste

Leader au classement de la montagne, le Belge Lucien Van Impe, 37 ans en
octobre prochain, a remporté la onzième étape du Tour d'Italie entre Bib-
biena et Pietrasanta Marina, sur 191 km.

Le vainqueur du Tour de France 1976 s'est rappelé qu'il était Belge - par
essence les Belges sont nés finisseurs - pour régler au sprint ses trois compa-
gnons d'échappée, les deux Espagnols Pedro Munoz et Marino Lejarreta,
ainsi que l'Italien, favori pourtant de ce sprint, Roberto Visentini. Mais ce
dernier avait beaucoup travaillé dans la côte qui devait faire la décision hier.

Cette onzième étape, qui précédait
pourtant une journée de repos, ne fut
guère animée. Il y eut juste le coureur
No 1, -Fiorenzo Aliverti (coéquipier de
Lejarreta) qui démarra à plusieurs repri-
ses.

LE RESPECT DES COUREURS
C'est que les 156 rescapés attendaient

avec un certain respect les onze derniers
kilomètres de l'étape. Compte tenu des
écarts infimes et des bonifications, les
quelque trois kilomètres et demi de mon-
tée d'une côte classée en troisième caté-
gorie seulement pouvaient jouer un rôle
important et peut-être les grimpeurs al-
laient-ils profiter de l'aubaine pour atta-
quer le leader Saronni. Ce dernier avait
donné, l'avant-veille, alors que l'étape se
terminait dans le fief de sa firme, et que
«Del Tongo» eût bien aimé voir son chef
de file s'y imposer, quelques signes de
faiblesse inquiétants ou réjouissants, se-
lon les camps...

La recette de Saronni était donc sim-
ple. Ses coéquipiers imposèrent un train
d'enfer tout au long des 179 km. précé-
dent la côte de Capezzano. L'étonnant
Thurau emmenait cette armada jaune
entourant le maillot rose, et constituée
de Natale (3e du Tour de Suisse 1981),
Bortolotto, Van Calster, Pevenage (an-
cien maillot jaune du Tour de France) et
Santimaria. Voilà pourquoi les velléités
offensives n'apparurent guère marquées.

BONNE OPÉRATION
Malgré les attaques répétées de Ma-

rino Lejarreta, Giuseppe Saronni a effec-
tué une bonne opération. Parmi les ad-
versaires les plus coriaces du champion
du monde, Silvano Contini a, en effet,
perdu 48 secondes sur le «Beppe», termi-
nant en compagnie de Moser, ce n'est

pas une surprise, et de Gibi Baronchelli,
qui, visiblement, paraît avoir franchi le
zénith de ses belles années.

Et si Visentini a repris 20 secondes,
Saronni ne pleure pas trop, car il conti-
nue de considérer le coéquipier de celui-
ci, Giovanni Battaglin, comme son ad-
versaire le plus dangereux. Et Battaglin,
respectant le jeu d'équipe, ne pouvait at-
taquer Saronni dans le groupe des pour-
suivants, s'il n'entendait faire échouer
son propre coéquipier.

SUISSES Â LA PEINE
Une nouvelle fois décevants, les Suis-

ses ne font que limiter les dégâts dans ce
Giro, sitôt que les routes s'élèvent quel-
que peu. Le leader norvégien d'Eorotex
Jostein Wilmann, lui, s'accroche (12e de
l'étape). Siegfried Hekimi, en compagnie
de Stefan Mutter, a perdu moins de deux
minutes, tout comme Daniel Gisiger(qui
attend le contre la montre de jeudi pour
frapper un grand coup). Hekimi reste le
meilleur Helvète au général à près de
huit minutes du maillot rose.

LES CLASSEMENTS
Onzième étape (Bibbiena - Pietra-

santa Marina, 191 km.): 1. Lucien Van
Impe (Be) 5 h. 36'25" (bonif. 30"); 2. Pe-
dro Mufioz (Esp) à 1" (bonif. 20"); 3.
Marino Lejarreta (Esp) même temps
(10"); 4. Roberto Visentini (Ita) même
temps (5"); 5. Moreno Argentin (Ita) à
7"; 6. Eddy Schepers (Be) même temps;
7. Giuseppe Saronni (Ita) à 8"; 8. Jean-
René Bernaudeau (Fr); 9. Giovanni Bat-
taglin (Ita); 10. Alfio Vandi (Ita); 11.
Tommy Prim (Su); 12. Jostein Wilmann
(Nor); 13. Marco Groppo (Ita); 15. Fa-
brizio Verza (Ita); 15. Franco Chioccioli
(Ita); 16. Mario Beccia (Ita); 17. Didi
Thurau (RFA); 18. Wladimiro Panizza

(Ita); 19. Alberto Fernandez (Esp); 20.
Gibï Baronchelli (Ita), tous même temps
que Saronni.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) 54 h. 36'52"; 2. Marino Lejar-
reta (Esp) à 30"; 3. Wladimiro Panizza
(Ita) à 45"; 4. Didi Thurau (RFA) à 48";
5. Lucien Van Impe (Be) à 52"; 6. Sil-
vano Contini (Ita) à 56"; 7. Giovanni
Battaglin (Ita) à 58"; 8. Gianbattista
Baronchelli (Ita) à l'07"; 9. Roberto Vi-
sentini (Ita) à 110"; 10. Fabrizio Verza
(Ita) à 1*24"; 11. Alfio Vandi (Ita) à
l'37"; 12. Franco Chioccioli (Ita) à l'40";
13. Alberto Fernandez (Esp) à 1*42"; 14.
Eduardo Chozas (Esp) à 2'02"; 15. Mario
Beccia (Ita), même temps; 16. Pedro
Mufioz (Esp) à 2'08"; 17. Marco Groppo
(Ita) à 214"; 18. Tommy Prim (Su) à
2'24"; 19. Glauco Santoni (Ita) à 2'29";
20. Faustino Ruperez (Esp) à 2'35". 21.
Jostein Wilmann (Nor) à 2'55". Puis les
Suisses: 39. Siegfried Hekimi à 7*55";
58. Bruno Wolfer à 17*16"; 68. Stefan
Mutter à 27*09"; 83. Josef Wehrli à
42*16"; 86. Daniel Gisiger à 43*29"; 113.
Urs Freuler à 1 h. 09*08"; 148. Jûrg
Bruggmann à 1 h. 57'23". (si)

Siegfried Hekimi deuxième
Dans l'étape de dimanche

Le Genevois Siegfried Hekimi a
raté une belle occasion de fêter sa
première grande victoire depuis
son accession chez les profession-
nels. Le coureur d'Eorotex a été
devancé au sprint par son compa-
gnon d'échappée, l'Italien Pal-
miro Masciarelli à Bibbiena, au
terme de la dixième étape du
Giro. Hekimi a été nettement
battu dans cet emballage final
puisque il s'est relevé avant la li-
gne. Masciarelli, âgé de 30 ans, est
au service de Francesco Moser
depuis ses débuts professionnels,
c'est-à-dire depuis huit ans.

Masciarelli et Hekimi étaient
les meilleurs rescapés d'une
échappée lancée après le ravitail-
lement de Bandino, à 90 kilomè-
tres de l'arrivée. La course avait
alors franchi deux cols et nom-
breux étaient les concurrents qui,
venant juste d'opérer la jonction
avec la tête, éprouvaient le besoin
de souffler.

9e étape, Terracina - Montefias-
cone (225 km.): 1. Riccardo Magrini
(lt) 5 h. 50*57 (30" de bonification);

2. Marino Lejarreta (Esp) à 3" (20");
3. Moreno Argentin (lt) à 9" (10"); 4.
Vittorio Algeri (lt) , même temps
(5"); 5. Roberto Visentini (lt) à 11";
6. Mario Beccia (lt) , même temps; 7.
Simone Fraccaro (lt) à 14": 8. Pa-
trick Bonnet (Fr); 9. Graham Jones
(GB); 10. Francesco Moser (lt); 11.
Giuseppe Saronni (lt); 12. Lucien
vam Impe (Be); 13. Pedro Munoz
(Esp); 14. Eddy Schepers (Be); 15.
Alberto Fernandez (Esp), même
temps.

10e étape, Montefiascone - Bib-
biena: 1. Palmiro Masciarelli (lt) les
232 km. en 6 h. 00*53 (38,563 km./h.)
(30" de bonification); 2. Siegfried
Hekimi (S) m. t. (20"); 3. Patrick
Bonnet (Fr) à l'28 (10"); 4. Tullio
Bertacco (lt) à l'33 (5"); 5. Giuseppe
Saronni (lt) à 4*44; 6. Salvatore Mac-
cali (lt); 7. Francesco Moser (lt); 8.
Acacio da Silva (Por); 9. Moreno Ar-
gentin (lt); 10. Jean-René Bernau-
deau (Fr); 11. Vittorio Algeri (lt); 12.
Harald Maier (Aut); 13. Mark Ser-
geant (Bel); 14. Claudio Savini (lt);
15. Eddy Schepers (Bel), tous même
temps, (si)

Gilbert Glaus au sprint
Course handicap à Winterthour

Le professionnel de Thoune Gilbert
Glaus a remporté au sprint, devant ses
deux compagnons d'échappée, Erwin
Lienhard et l'amateur Jûrg Luchs, la
course par handicap de Winterthour.
Par un temps pluvieux et froid, la déci-
sion est intervenue dans le dernier des
dix tours, lorsque Glaus a faussé compa-
gnie à un groupe de tête fort de huit cou-
reurs, en compagnie de Lienhard et
Luchs.

Les professionnels n'ont cette fois eu
aucune peine à juguler les amateurs
d'élite. Il ne leur a fallu que 20 km. pour
combler leur handicap et, par la suite, ils
ont toujours contrôlé les opérations.

Le classement: 1. Gilbert Glaus
(Thoune, pro) 10 tours = 161 km. en 3 h.
50*24" (moyenne 42 km/h. 708); 2. Erwin
Lienhard (Steinmaur, pro); 3. Jûrg
Luchs (Hofstetten, am), même temps; 4.
Beat Breu (Saint-Gall, pro) à 18"; 5.
Heinz Imboden (Schwarzhaeusern, am);
6. Jean-Mary Grezet (Le Locle, pro);
7. Andréas Clavadetscher (Rugell, am);
8. Gody Schmutz (Hagenbuch, pro) à
l'Ol"; 9. Willi Félix (Friltschen, am); 10.

Boris Fluckiger (Alchenflûh, am), même
temps.

Juniors: (82 km.): 1. Tobian Wempe
(RFA) 2 h. 05'41"; 2. Franz de Baere
(Cham); 3. Pascal Ducrot (Fischingen),
même temps, (si)

HH Haltérophilie 

Deux records suisses juniors

L'haltérophile de Rohrschach Roland
Zimmerrnann a établi deux records de
Suisse juniors dans la catégorie des lé-
gers. A l'arraché, il a amélioré à deux re-
prises la performance de Dimitri Lab
(Moutier/132,5 kg.), d'abord de 0,5 kg.
puis de 2,5 kg. la portant à 135 kg. Au to-
tal des deux mouvements, il a égalé le re-
cord de Lab avec 237,5 kg. (si)

Zimmerrnann en évidence

|fi| Athlétisme 

La Soviétique Galina Savinkova a
battu le record du monde du lancer
du disque avec un jet de 73-26 m. lors
d'une réunion à Lessilidze en URSS.
L'ancien record était détenu par la
Bulgare Maria Vergova avec 71,80 m.
depuis le 13 juillet 1980 à Sofia, (si)

Suite des informations
sportives ^̂  H

Lancer du disque
Record du monde féminin

Les j uniors à Francf ort

L Allemand Remig Stumpf a remporte
la 13e édition de la course internationale
juniors de Francfort, en RFA. Stumpf a
porté le maillot de leader de la lre à la
4e et dernière étape, malgré une chute en
fin  de 3e étape.

La délégation suisse, dirigée par le
Neuchâtelois Daniel Schwab, composée
du Chaux-de-Fonnier Alain Montandon
et des deux Tessinois Andréa Belatti et
Fabio Alippi, a obtenu une 7e place lors
de la dernière étape par Montandon, qui
termina 14e au classement général.

Classement f inal: 1. Remig Stumpf
(RFA); John Talen (Ho) à 10"; 3. Soeren
Lilholt (Dan). Puis: 14. Alain Montan-
don (S) à 35"; 52. Andréa Belatti (S) à
716". Fabio Alippi a abandonné, (si)

Alain Montandon 14e

Grand Prix de Plumelec

«Son» public breton n'avait d'yeux
que pour lui. Mais Bernard Hinault
abandonnait au 95e des 181 kilomètres
du GP dé1 Plumelec, grippé et sans en-
traînement depuis une semaine. Le
champion français émet quelques crain-
tes quant à sa participation au prochain
«Dauphiné».

La victoire est, ainsi, revenue, à l'un
de ses meilleurs lieutenants, Laurent Pi-
gnon.

1. Laurent Pignon (F), les 181 km. en 4
h. 53'; 2. Christian Corre (F) à 27"; 3.
Alain Vigneron (F); 4. Pascal Simon (F);
5. Bernard Vallet (F) à 33"; 6. Jacques
Michaud (F) même temps; 7. Maurice Le
Guilloux (F) à 2*32"; 8. Robert Millar
(Eco) à 2*49". (si)

Succès de Fignon
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Ce coup de maître vaut plus qu'un essai-
La nouvelle Lancia Prisma.

J£Z5?y La Chaux-de-Fonds ç̂z=z*̂_
GARAGE JS Tél. (039) 26 81 81 I T̂T Î
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Tél. (039) 31 24 31 \V tMÎIÉ_U7/^
Neuchâtel > _̂__^^J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 Ŵr

m
Occasions
J'y gagne, alors
j 'y vais.

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions

avec des rabais
jusqu'à

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

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service.

Nous vous offrons
un drap de bain moelleux

100% coton

f : 
^

v '__^ _̂_£-_-2)
à l'achat de notre set JUVENA avec

Body Beautifyers Body Balm, 200 ml Fr. 19. — .
Body Beautifyers Shower Gel, 100 ml Fr.10.—

dans un emballage élégant pour Fr.29.—

BODY BEAUTIFYERS
- pour une peau satinée et délicatement parfumée -

C ——I 77"̂ .
¦ "m chèques fidélité __J_1

A^^^^k Léopold-Robert 45,
____fv RNL)F^__i

ĵj ^J  ̂ tél. 
039/23 

34 44
V

 ̂
Valable jusqu'à épuisement du stock J

JUVENA
of Switzerland 

* 

Section de La Chaux-de-Fonds esau
SERVICE DE SOINS À DOMICILE , infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/28 40 50

M JE
^NETTOIE
appartements, villas
avant entrée en jouis-
sance, cuisines, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tel, 038/36 17 74,
24 75 03. 87-3U01

/ OuVBAf TOUS J
l ^-_- LE_ 30U.RS J?
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G RUHERE

¦1ER CHOIX TR.<̂ SP> LE K&

RU LIEU DE TR.3̂ Ŝ .

MEURES DOUV-RTUBES :
LUMDI BU SF1I-1ECI J.BS-/4.'IS

DIMANCHE ET^OURS TÈR'lES V^-g.3̂

au printemps
S La Chaux-de-Fonds 8
I Nous engageons du 30 mai au 31 £
y juillet J

§ dame ou demoiselle d'office 1
M pour notre bar-tea-room. m
H Pour tous renseignements et rendez- B
|| vous, tél. 039/23 25 01, M. Mon- j|
k̂ net, chef du personnel. 28-1000 A

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 56360

GARAGE BERING & C0
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039 28 42 80
La Chaux-de-Fonds

78761

fcA SUISSE?Gég^§
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds si*

A LOUER

Tables, chaises et bancs
pour manifestations diverses, jusqu'à 100
personnes.
S'adresser à Paul Stoller, Versoix 3 a,
tél. (039) 28 55 48. . 78936

I Î5T- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, »

I 2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom »

8 (prière d'écrire en lettres majuscules) »

8 Ancienne adresse: Rue «

I No postal I I Localité |

a Nouvelle adresse: Hôtel/chez s

« No postal I I Rue g

i Localité «

» Pays Province S

I du au inclus j|

i AVIS IMPORTANT 1
S 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ;«
S par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. ;|
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. x
,s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement >S
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50' !s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 a
S 5. AVION: Prix suivant le pays. j|
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ]|

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

^&At. Marieke Kern
Y^n̂ ^T^̂  peintures

mÙftÊÊJmr expose jusqu'au
flw Ĥ  10 juin à la

Galerie
Le Calumet

des Fabriques de Tabac Réunies SA
à Neuchâtel-Serrières. s7-i7e

Garages
préfabriqués
1 place avec 1 porte
2,8 X 5 m.

Fr. 2500.-
2,8 X 6,3 m.

Fr. 2800.-
2 pi. avec 2 portes
5,6 X 5 m.

Fr. 4800.-
5,6 X 6,3 m.

Fr. 5400.-
informations + plans
chez Uniform Lau-
sanne.
Tél. (021) 37 37 12

74600

m printemps
La Chaux-de-Fonds m
Nous engageons du 27 juin au 13 f
août E

ÉTUDIANTES f
comme renforts d'été, âge minimum m
16 ans révolus. S
Pour tous renseignements et rendez- R
vous, tél. 039/23 25 01. M. Mon- I

. net, chef du personnel. 2_nooo M

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

BTÉL. 
26 40 77

VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE i
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Avantageux:

Citroën CX
2000 Athéna
modèle 1981, ar-
gent métal, experti-
sée, garantie totale.
Fr. 178.— par mois
seulement. Egale-
ment beaucoup
d'autres v voitures
avec mêmes condi-
tions. Reprise éven-
tuelle
M. Garau, 2503
Bienne
Tél. 032/51 63 60

78871

A vendre

Audi 100
Coupé S
modèle 71, expertisée
83. Fr. 4 800.-.

S'adresser au
Garage du Jura,
W. Geiser,
2333 La Ferrière,
tél. 039/61 12 14.

91-472

GRAND LOTO
du HOCKEY-CLUB CP FLEURIER

Vendredi 27 mai 1983 dès 20 h. 15 à la i
PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER

il sera joué pour

Fr. 20 000.— de quines
25 tours de 3 quines au carton

Tour royal extraordinaire hors abonnement (Fr. 5.— la carte)
1 VOITURE

FORD FIESTA 1100 Spéciale
VALEUR Fr. 10 680.-

Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.— (3 pour 2)

; ^k r~ ' ¦* vasKMij r ^B
|g| &.T Expresse WÊ
QB hrwrgl_--_m La plus vendue en Suisse Cil
O BE» chez FUSt |J
l'J «Il mj t au prix le plus bas [J

i WJM D'autres marques en stock. Electrolux, Jura, Gaggia, K'i
f ' .J Siemens, Moulinex dès C*. 1AQ _ Mjj

H Chaux-de-Fonds. Jumbo, 039/26 68 66 . Bienne , 36. Rue Centrale . B
WÊ 032/22 8b 25 . Marin, Marin-Centre. 038/33 48 48 . Lausanne. Genève, Etoy. H

O^Hvillars-sur-Glâne 
et 42 

succursales. EttÊÊ

A vendre

Golf
1100

modèle 79, 5 portes,
garantie 3 mois.
Fr. 6 600.-.

S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
2333 La Ferrière,
tél. 039/61 12 14.

91-472

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

Passât
break
modèle 79, 5 portes
état impeccable avec
garantie. Fr. 7 300.-.
S'adresser au
Garage du Jura,
W. Geiser,
2333 La Ferrière,
tél. 039/61 12 14.

91-47:

Cours canins
organisés par la SPA
NEUCHATEL
Théorie: 26 mai 83,
(et non le 25 comme
prévu précédemment)
Hôtel du Cheval Blanc
à Colombier , 20 h.
Pratique: 28 mai 83,
et 4 et 11 juin 83.
Terrain de Planeyse
sur Colombier, 14 h.
Renseignements et
inscription: Refuge de
Cottendart,
tél. 038/41 23 48.

78285

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lia/¦ C-r-L-LuliliIÏIL

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom: t

Domicile:

No - Localité: • i

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds |

A LOUER
sur le littoral

Magnifique
51/2 pièces
Cheminée, vue, tout
confort.
Loyer Fr. 1380.-
charges comprises.
Tél. (038) 46 13 37
heures des repas

78922



Superga près de l'exploit
En championnat de première ligue

• AURORE - SUPERGA 4-2 (2-0)
Pour cette rencontre sans importance,

les deux équipes se livrèrent un match
«gentil», empreint de fair-play, en pre-
nant soin de quitter la scène du cham-
pionnat sur une note agréable.

Tout comme Aurore, Superga joua
avec plusieurs remplaçants et ceux-ci eu-
rent à cœur de prouver leurs qualités.

PLUS INCISIF
Les Biennois, emmenés par un Nues-

sing omni-présent, prirent l'avantage ra-
pidement, menant par 2 à 0 après neuf

minutes de jeu (coup de tête de Nuessing
et tir de Sandoz).

Us galvaudèrent plusieurs occasions
par la suite, dont quatre à cinq par le
seul Bruat, très incisif , mais manquant
de lucidité.

C'est ainsi que Superga, bien dirigé
par le quatuor Juvet - Munary - Cor-
rado, puis Monestier après la pause, pris
confiance et marqua, d'abord sur pe-
nalty du gardien Weyermann (qui venait
d'entrer), puis d'un tir précis de Mones-
tier.

Les Chaux-de-Fonniers luttèrent
comme une équipe qui tient à sauver sa
peau et ils furent à deux doigts d'obtenir
le nul, mais, hélas pour eux, Sandoz se
réveilla en sursaut et marqua deux buts
au cours des deux dernières minutes du
match.

Toujours est-il que Superga quitta la
scène de la première ligue de façon sym-
pathique, en offrant, sur ce terrain dé-
trempé, un bon spectacle.

Aurore: Obrecht (46e Weyermann);
Nuessing; Schreyer, Beuchat, Born; Ber-
ger, Muster, Sandoz; Bruat, Berberat
(46e PeUaton),"Pura.

Superga: Sommer; Jufer (68e Rus-
tico); Wicht, Furlan, Corrado; Juvet,
Mazzoleni, Bristot; Gamba (46e Mones-
tier), Quarta, Munary.

Buts: 6e Nuessing 1-0; 9e Sandoz 2-0;
47e Wicht (penalty) 2-1; 77e Monestier
2-2; 89e et 90e Sandoz 4-2.¦ 

1

Arbitre: M. Catillaz (Fribourg).
Spectateurs: 150.

Notes: terrain détrempé, pluie, Au-
rore sans Cuche (dispensé), Kaufmann
(blessé), Berberat joue son dernier
match avec l'équipe biennoise, il devient
joueur-entraîneur au FC Bassecourt. Su-
perga sans Musitelli, Vuilleumier,
Schlichtig, Bonicatto et Robert (pour
raisons diverses). L'entraîneur lucernois
Nikolic assiste à la rencontre (intérêt
pour Berger d'Aurore).

J. L.

Les Tricolores en vedette
Début des Internationaux de France

Les 53e Internationaux de France, à Roland-Garros, ont connu l'élimina-
tion de la première tête de série masculine, en la personne du Polonais Woj-
tek Fibak, le numéro 13 du tableau. A la grande joie du public record, c'est un
Français, Bernard Fritz qui a réussi cet exploit (7-5 7-6 (tie break 7-4), 4-6 et
6-3. Le Français n'est classé que 101e joueur à l'ATP.

Fibak a refusé de faire le moindre commentaire après sa défaite. Les cir-
constances atténuantes eussent été, pourtant, du côté du joueur français,
puisque Fritz a joué sous piqûre, suite à une inflammation de son coude droit.

Jimmy Connors, entré à Paris grâce à
une «wild card », une carte de faveur, n 'a
guère de connu de problème face à un
Australien relativement peu connu,
Craig Miller. En 90 minutes, «Jimbo»,
qui court toujours après sa première vic-
toire aux Internationaux de France,
avait «réglé son cas» 6-2 6-2 6-1.

L'un des matchs phares devait être
Henri Leconte face au géant noir améri-
cain Chip Hooper. Or, le Français n 'a pas
laissé la moindre chance à son adversaire
(6-3 6-0 6-0). Leconte est à suivre, ser-
vant bien, retournant encore mieux et
volleyant pas mal non plus. Au tour sui-
vant, il affrontera le No 8, l'Espagnol Hi-
gueras. J'aime jouer contre des
joueurs classés, car je n'ai rien à y
perdre. Depuis ma victoire sur Borg,
je sens que j'ai effectué un pas de
plus.

SUCCÈS HELVÉTIQUES
Côté suisse, Claudia Pasquale était la

première en lice. 99e joueuse mondiale,
elle a créé une surprise agréable en élimi-
nant une autre Claudia, la Brésilienne
Monteiro, classée 16 rangs de mieux
qu'elle, par 2-6 6-3 6-4. Au deuxième
tour, elle affrontera la gagnante du duel
Pfaff (RFA, 26 mondial) ,- Budarova
(Tch, 35).

Christiane Jolissaint, No 69 mondial,
éliminait, sans surprise, l'Australienne
Susan Léo, classé 33 rangs derrière elle,
par 6-2 6-0. Tchécoslovaque, exilée en

Suisse, Hana Strachonova s'est qualifiée
aux dépens de la Britannique Brasher.
Christiane Jolissaint en découdra vrai-
semblablement avec Chris Llyod-Evert
au tour suivant.

Simple dames, 1er tour: Claudia
Pasquale (S) bat Claudia Monteiro (Bre)
2-6 6-3 6-4; Christiane Jolissaint (S) bat
Susan Léo (Aus) 6-2 6-0; Para Casale
(EU) bat Zina Garrison (EU, No 11) 6-0
6-0; Alycia Moulton (EU) bat Tina Mo-
chizuki (EU) 6-0 7-6; Kathy Jordan
(EU) bat Anne Smith (EU, No 14) 6-2
6-3.

Simple messieurs, 1er tour: Henri
Leconte (Fr) bat Chip Hooper (EU) 6-3
6-0 6-0; Damir Keretic (RFA) bat Gus-
tave Tiberti (Arg) 4-6 6-0 5-7 6-3 6-4;
Jimmy Connors (EU, No 1) bat Craig
Miller (Aus) 6-2 6-2 6-1; John Alexander
(Aus) bat Gianluca Rinaldini (lt) 6-2 6-1
6-0; Jaime Filliol (Chi) bat Joao Soares
(Por) 6-2 7-5 2-6 6-3; Bernard Fritz (Fr)
bat Wojtek Fibak (Pol, No 13) 7-5 7-6 (7-
4) 4-6 6-3; Bernard Boileau (Be) bat Per
Hjertquist (Su) 7-5 1-6 5-7 6-1 6-4; Pat
Dupré (EU) bat Bruce Foxworth (EU)
1-6 6-2 7-5 6-2; Brian Gottfried (EU, No
12) bat Michael Schapers (Ho) 4-6 7-6
(7-3) 6-3; Eliot Teltscher (EU, No 10)
bat Derek Tarr (Af-S) 3-6 7-6 (7-4) 6-3
6-1; Tarik Benhabiles (Fr) bat Ramesh
Krishnan (Ind) 6-4 7-5 6-3; Andres Go-
mez (Equ, No 16) bat Andy Andrews
(EU) 6-1 6-1 7-6 (7-1); Mats Wilander
(Su, No 5) bat Juan Avendano (Esp) 4-6
6-2 6-0 2-1, abandon, (si)

Le but de Boniek n'a pas suffi
.Championnat#Iiarape des^ations*- „.iK

• POLOGNE - URSS 1-1 (1-0)
La Pologne a échoué dans son match

de la dernière chance contre l'URSS. A
Chorzow, devant 80.000 spectateurs, un
malheureux autogoal du défenseur Woj-
cicki à la 63e minute a privé les Polonais
d'un succès mérité. En partageant l'en-
jeu (1-1), les Soviétiques ont peut-être
fait un pas décisif dans ce groupe 2 vers
la qualification pour la phase finale.

Pourtant tout avait bien commencé
pour la Pologne. A trois jours de la finale
d'Athènes, Boniek, finalement présent,
soulevait l'enthousiasme du public en
battant Dasaev à la 20e minute de la
tête après un centre de Jalocha. Ce but
récompensait la supériorité initiale des
Polonais. Mais, une minute plus tard, les
Soviétiques manquaient d'un rien l'égali-
sation lorsque Bessonov tirait sur la
barre transversale de Mlynarczyk.

VAINE DOMINATION
Après la pause, les Polonais poursui-

vaient leur domination mais, à la 63e mi-
nute, Wojcicki manquait complètement
son dégagement sur une contre-attaque
soviétique, et trompait son propre gar-
dien. Dans la dernière demi-heure,
l'URSS préservait ce résultat et son in-
vincibilité depuis la défaite de Seville
face au Brésil lors du dernier «Mundial».

Chorzow, spectateurs: 80.000: Arbi-
tre: Agnolin (Ita).

Buts: 20' Boniek 1-0; 63' Wojcicki 1-1.
Pologne: Mlynarczyk; Janas; Ma-

jewski, Wojcicki , Jalocha; Wijas, Bun-
col, Kupcewicz (66' Iwan), Kensy; Bo-
niek, Smolarek.

URSS: Dasaev; Chivadze; Bessonov,
Baltacha, Demanienko; Borovski, Sou-
lakvelidze, Tcherenkov, Larionov; Oga-
nessian, Blokhine (66' Andreiev).

CLASSEMENT
1. URSS 3-5 (8-1); 2. Portugal 3-4 (4-

6); 3. Pologne 4-4 (6-6); 4. Finlande 4-1
(3-8). (si)

A deux journées de la fin du cham-
pionnat, le suspense est demeuré to-
tal en ce qui concerne l'attribution du
titre.

En effet, le SV Hambourg, tenu en
échec à Kaiserslautern, a vu revenir
Werder Brème à sa hauteur. Les au-
tres formations sont battues. Seul le
VfB Stuttgart de Helmut Benthaus a
gardé mathématiquement une
chance. Mais avec un retard de qua-
tre points à deux matchs de la fin...

Du côté de la relégation, la lutte a
gardé toute son intensité. Trois for-
mations se disputeront les trois der-
nières places dont deux sont synony-
mes de chutes directes en deuxième
Bundesliga. (lg)

32e JOURNÉE
WerderBrême - Arm. Bielefeld 5-1
Fort. Dusseldorf - B. Leverkusen 4-0
Eint. Brunswick - Karlsruhe 5-1
Kaiserslautern - SV Hambourg 2-2
Bor. Dortmund - Bayern Munich 4-4
Nuremberg - Eintracht Francfort 3-0
Cologne - BoV. Mônchengladbach 2-1
Schalke 04 - VfL Bochum 2-0
VfB Stuttgart - Hertha Berlin 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 32 18 12 2 72-32 48
2. Werd. Brème 32 21 6 5 72-36 48
3. Stuttgart 32 18 8 6 75-44 44
4. Bayern Mun. 32 16 10 6 71-30 42
5. Cologne 32 16 9 7 65-38 41
6. Kaiserslaut. 32 14 13 5 53-37 41
7. Dortmund 32 16 7 9 74-51 39
8. Eintr. Francf. 32 12 5 15 47-51 29
9. Dusseldorf 32 10 8 14 57-72 28

10. Nuremberg 32 11 6 15 42-61 28
11. Bielefeld 32 11 6 15 43-69 28
12. Bochum 32 7 12 13 35-46 26
13. E. Brunswick 32 8 10 14 38-59 26
14. Leverkusen 32 8 9 15 37-64 25
15. Mônchenglad.32 10 4 18 54-57 24
16. Schalke 04 32 7 6 19 46-66 20
17. Karlsruhe 32 7 6 19 37-82 20
16. Hertha Berlin32 5 9 18 38-61 19

Football sans frontières
RFA

Avec l'équipe nationale

Eliminatoire pour le championnat
d'Europe, groupe 3, à Lugano: Suisse -
Italie 0-2 (0-1).

Classement: 1. Italie 4-6 (8-1); 2.
France 5-6 (4-4); 3. Suisse 4-4 (4-4); 4.
Portugal 5-2 (1-8). (si)

Défaite féminine

2e LIGUE
Groupe 2: Aegerten - Bûmpliz 2-0;

Bassecourt - Longeau 2-2; Boujean 34 -
Courtemaîche renv.; Delémont - Mou-
tier 2-2; Grunstern - Aile 0-1; Porrentruy
- Aarberg 4-1.

3e UGUE
Aegerten - Orpond 3-6; Dotzigen -

Taeuffelen 2-3; Madretsch - Lyss 0-0;
Monsmier - Ceneri renv.; Aurore - Bou-
jean 34 renv.; Corgémont - Bienne 8-4;
La Neuveville - Longeau renv.; La Ron-
dinella - Azzurri renv.; Moutier - Les
Breuleux 2-1; Reconvilier - Tavannes
2-1; Bévilard - Mervelier 5-0; Le Noir-
mont - USI Moutier 0-1; Tramelan -
CourtéteUe a 0-3; Saignelégier - Courfai-
vre 1-3; Les Breuleux - Mervelier 2-2;
Bévilard - Tavannes renv.; Bonfol - Re-
beuvelier 2-1; Courtételle b - Boncourt
II 0-1; Develier - Courgenay 2-1; Bure -
Cornol 2-2; Fontenais - Courrendlin
renv.; Grandfontaine - Glovelier 1-5;
Boncourt II - Bonfol renv.; Cornol - Fon-
tenais renv.; Courrendlin - Boncourt 2-2.

JUNIORS INTER AII
Bienne - Delémont 1-3; Ueberstorf -

Cortaillod 1-5.

Dans le Jura

A L'ACNF

2e LIGUE
Colombier - Audax 0-2.

3e UGUE
Fontainemelon Ib - Boudry II 3-5;

Floria - Fontainemelon Ib 4-3; NE Xa-
max II - Ticino 3-3; Les Bois - Superga
4-2; Le Parc - Salento 3-1; Salento -
Boudry II 2-1.
4e LIGUE

Saint-Imier - Colombier Ilb 3-2; Noi-
raigue - Areuse 4-1; Comète - Cortaillod
0-1.
5e LIGUE

Azzurri - Les Brenets II 1-1. '

Chez les «sans-grades»

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

• TOTO-X
8-23 - 27 - 29 - 33-35
Numéro complémentaire: 4

• LOTERIE À NUMÉROS
17 - 19- 28 - 32 - 34 - 35 ',. .. . *
Numéro complémentaire: 3

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 22 mai à
Longchamp:
Trio: 5-1-17
Quarto: 5 - 1 - 1 7 - 13
Course française du 23 mai à
Saint-Cloud:
Trio: 13-9-10
Quarto: 13 - 9- 10 -1
Course suisse du 23 mai à
Frauenfeld: .
Trio: 13 - -̂6 j "" ' - > ~ ¦
Quarto: 13 v8^ 6J<H • f ¦

(f fttfn âbftarfî'M  ̂ <™
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Troisième manche de l'Omnium UCN

La course contre la montre comptant
pour la troisième manche de l'omnium
de l'Union cycliste neuchâteloise n'a été
marquée par aucune surprise chez les
amateurs. Grand favori, Daniel Berger a
remporté la victoire, lundi à La Chaux-
de-Fonds. Le rouleur des Francs-Cou-
reurs a devancé le Loclois Didier Simon
de l'03" et l'autre sociétaire des Francs-
Coureurs Claude-Alain Roy de l'48".
Sur les 22 km. 400 d'un parcours techni-
que, et sous la pluie froide, Berger s'est
imposé à la très bonne moyenne de 41
km/h. 761.

UNE PETITE SURPRISE
Chez les juniors, en l'absence de Mon-

tandon (en Allemagne avec l'équipe
suisse) et de Rossi (malade), on pouvait
envisager la victoire sans trop de pro-
blème pour Thierry Schopfer, très bon
rouleur lui aussi. C'est pourtant le
Chaux-de-Fonnier Gilles Froidevaux qui
a créé une petite surprise en s'adjugeant
ce contre la montre. Froidevaux a donc
magnifiquement récupéré les efforts
consentis samedi et dimanche lors du
Tour du Val-de-Travers, bien qu'il ne
soit junior que depuis cette saison.
Schopfer, qui a connu quelques problè-
mes de respiration, suite à sa bronchite,
prend la deuxième place en concédant
15" au sociétaire des Francs-Coureurs.

Les cadets, quant à eux, ne dispu-
taient pas une course contre le chrono-
mètre, mais une épreuve en ligne. Sept
hommes se sont présentés au sprint sur
la ligne d'arrivée. Le coureur du VC Vi-
gnoble Philippe Clerc se montra le plus
rapide, devançant Heger et Jenni.

L'ultime manche de cet omnium se dé-
roulera le 18 juin au Locle, sous la forme
d'un critérium. On ne voit pas qui pour-
rait empêcher Daniel Berger de rempor-
ter le classement général chez les ama-
teurs, alors que chez les juniors, l'incerti-
tude est plus grande.

CLASSEMENTS
.. . Amateurs: 1. Daniel Berger, Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds, 32'11"
(moyenne .41 km/h. 761);" 2. Didier Si-

ipior^^^4eîwej |g(, LeXocle, %$.4Z;r3y

Daniel Berger: un vainqueur incontesté.
(Photo Schneider)

Claude-Alain Roy, Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds, 33'59"; 4. Patrick
Schneider, VC Vignoble, 3413"; 5. Phi-
Uppe Hontoir, VC Vignoble, 35'51".

Juniors: 1. Gilles Froidevaux, Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds, 35'38"
(moyenne 37 km/717); 2. Thierry Schop-
fer, CC Littoral, 35'53"; 3. André Korn-
mayer, Pédale locloise, 36'43"; 4.
Christophe JoUdon, CC Littoral, 36'46";
5. Laurent Singele, VC Edelweiss, Le Lo-
cle, 37'08".

Cadets: 1. PhiUppe Clerc, VC Vigno-
ble, 41'23" (moyenne 32 km/h. 477); 2.
Boris Heger, Pédale locloise; 3. Robert
Jenni, Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds; 4. Stéphane Ruchet, VC Vigno-
ble; 5. Laurent Dumas, Pédale locloise,
.tous, même tèrrips. (wp) '

Berger et Froidevaux vainqueurs

Giinthardt battu en demi-finale
Aux Internationaux d'Italie de tennis à Rome

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Heinz Gunthardt. Le nu-
méro un helvétique, 24 heures après avoir réussi un exploit aux dépens de
Américain Eliott Teltscher (No 13 mondial), a échoué face à un autre joueur
américain, Jimmy Arias, en demi-finales des internationaux d'Italie, à Rome.
Arias, un junior new-yorkais de 19 ans, s'est imposé en deux sets par 6-2 et
7-6. Classé au 20e rang mondial Arias n'a jusqu'ici remporté qu'un seul

tournoi du Grand Prix, l'an dernier à Tokyo.
Qualifié pour cette demi-finale

sans avoir joué, en raison de la dis-
qualification de l'Argentin José-Luis
Clerc, Arias a assez nettement do-
miné Heinz Gunthardt, sur le «cen-
tral» du Foro Italico de Rome, en
présence d'un public clairsemé.

UN SACRÉ COUP DROIT
Grâce à un puissant coup droit, le

jeune Américain a souvent mis en
difficulté un Gunthardt qui sembla
déconcerté, en début de rencontre en
tout cas. Il faut dire que tout avait
mal débuté pour le Suisse, qui concé-
dait d'emblée son service. Giinthardt
devait perdre également son engage-
ment au cinquième jeu et concédait
la première manche 6-2 en 24 minu-
tes seulement.

Le deuxième set était plus équili-
bré. Chacun des deux joueurs ga-
gnait alternativement son engage-
ment jusqu'à ce que Giinthardt perde
le sien au septième jeu. Avec beau-
coup de ténacité, le Zurichois annu-
lait ce handicap au dixième jeu pour
revenir à 5-5, non sans avoir sauvé
deux balles de match. Mais, en l'oc-
currence, il ne faisait que prolonger
son agonie puisque Jimmy Arias de-
vait s'imposer au «tie-break» par 7-3,
en utilisant judicieusement sa deu-
xième balle de match.

ARIAS EN QUATRE SETS
Jimmy Arias a réalisé une belle

campagne d'Italie. Une semaine
après sa victoire à Florence, le jeune
Américain a battu José Higueras en
finale des Internationaux d'Italie à
Rome. Arias, 19 ans le 18 août pro-
chain, s'est imposé en quatre sets, 6-2
6-7 6-1 6-4, après trois heures de jeu.

L'Américain remportait facilement
le premier set par 6-2. Dans la deu-
xième manche, mené 5-2, il poussait
Higueras au tie-break. Mais une dou-
ble faute dans un moment important
lui coûtait le gain de ce deuxième set.
Curieusement, l'Espagnol se mon-
trait incapable de poursuivre sur sa

lancée dans le troisième set. Plus
tranchant, Arias s'imposait 6-1 avant

de conclure le quatrième set par 6-4
grâce à un break dans le 5e jeu.

Simple messieurs, demi-finales:
José Higueras (Esp) bat Stefan Simons-
son (Su) 6-4 6-0; Jimmy Arias (EU) bat
Heinz Gunthardt (S) 6-2 7-6 (7-3).

Finale: Jimmy Arias (EU) bat José
Higueras (Esp) 6-2 6-7 6-1 6-4. (si)

Chez les écoliers

• SUISSE - ECOSSE 2-6 (0-4)
Match à sens unique entre les écoliers

suisses et écossais, à Soleure. Supérieurs
dans tous les compartiments de jeu, les
Ecossais s'accomodaient de surcroît bien
mieux des conditions météorologiques
exécrables p our s 'imposer f inalement 6-2
(4-0). Les buts suisses ont été marqués
par Sutter et Fluri. (si)

A sens unique



Le taureau
de pierre
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier
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Et pour la deuxième fois de la journée, je
me préparai à interroger Magnus. Mais cette
fois, j'irais le cœur léger, en sachant que mon
mari n'avait pas aimé Ariel et cette certitude
me fit presser le pas.

VI

Cette fois-ci, mon chemin ne passait pas
près de la Haute Tour, car je suivis le côté le
moins raide de la route, tout en guettant le
croisement qui me conduirait, à travers bois, à
la cabane de Magnus. Maintenant que j'étais
en chemin, je n'étais plus aussi pressée. Dès
que j'eus quitté la route, je grimpai à côté
d'un bosquet de verges d'or et j'atteignis un

coin ombrage ou poussaient des fougères dont
la fronde feuillue virait au bronze avec l'au-
tomne. Plus tôt, les sporanges auraient été
jaune-vert. Que de tésors ces bois recèleraient
quand j'aurais le temps de les explorer! Si seu-
lement Brendon avait eu la possibilité de
m'accompagner. Il me semblait le voir encore
plus rarement que je ne l'avais escompté.

Cette route passait près de la clairière du
taureau de pierre, figé dans une charge éter-
nelle. Mais je poursuivis mon chemin, bien dé-
cidée à ne pas me laisser distraire. Mon féroce
ami de pierre devrait attendre une prochaine
visite, malgré mort envie de le voir.

Bien avant d'atteindre la cabane, j'entendis
la résonance métallique d'un maillet frappé
sur de l'acier. Magnus travaillait ce matin. La
fois précédente, je n'avais eu d'yeux que pour
lui, assez choquée par le traitement qu'il
m'avait réservé! Maintenant que je pénétrais
dans l'espace dégagé tout autour, je remar-
quai combien les rondins en bois des murs et
des bardeaux du toit en pente s'harmonisaient
avec le paysage. C'était une cabane forestière,
elle appartenait au décor naturel. On ne
voyait pas de fumée sortir de la cheminée de
pierre. Et comme je m'approchais de la
source, le bruit du maillet retentit plus fort.

Ce matin, Magnus ne portait pas de che-

mise sous le chaud soleil. Sa poitrine hâlée re-
couverte d'une toison rousse, son bras bronzé
brandissant le maillet paraissaient aussi mas-
sifs qu'un rocher de montagne.

Son atelier de plein air était jonché de pier-
res de toutes les formes et de toutes les tailles
dont certaines n'étaient autres que des éclats
jaillis de son marteau. Une énorme face de
pierre, posée sur un établi en bois, évoquait les
sculptures de l'île de Pâques, à la différence
que celle-ci portait l'empreinte, de Magnus
Devin. Cependant, la pierre qu'il travaillait
n'était pas une sculpture. Elle avait la forme
et la taille d'une pierre tombale et je me rap-
pelai que Magnus avait été marbrier. Un peu
plus loin se trouvait la remise dans laquelle il
rangeait ses outils et la machinerie dont il se
servait pour charrier les énormes blocs de
pierre. Le fracas du maillet amortit le bruit de
mes pas, et il ne m'entendit pas venir. Je me
postai devant lui, là où il pouvait difficile-
ment m'ignorer. Pourtant, il ne parut pas re-
marquer ma présence et continua à modeler la
dalle en pierre brute.

Lorsque son dernier coup de maillet l'eut
satisfait, il laissa tomber ses outils sur l'établi,
retira ses lunettes de protection et se redressa
pour me considérer. Ses cheveux et sa barbe
rousse s'embrasèrent sous le soleil du matin,

et ses yeux d'un vert profond me défièrent
d'une façon gênante.

«Bonjour, Magnus», lui dis-je.
Il hocha la tête et répondit: «Il a fallu que

vous reveniez!
— Vous vous y attendiez?
— Oui, je savais que, dès que vous appren-

driez la vérité, vous reviendriez ici, parce que
vous êtes sa soeur. Depuis hier, vous avez
perdu votre candeur, n'est-ce pas, la naïveté
de celui qui ne sait rien.»

Sa franchise brutale me choqua, mais je sa-
vais d'instinct que Magnus Devin n'était pas
homme à éviter lâchement les sujets épineux.
Cependant si je le harcelais de questions, il
pourrait facilement m'ignorer et retourner à
son labeur assourdissant. Je me contentai
donc de rester plantée devant lui et d'attendre
en silence.

«Qui vous a renseignée? demanda-t-il.
- D'abord une cliente de l'hôtel m'a prise

pour ma sœur, ensuite j'ai trouvé Naomi en
train de jouer au piano la musique d'un ballet
d'Ariel, en pleurant à chaudes larmes.
- La misérable petite créature! s'écria-t-il,

dont le mépris injustifié paraissait aussi
énorme que lui.

(à suivre)
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Vous avez dit malaise ?
Du béton pour La Chaux-de-Fonds à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - RÛTI 1-1 (1-1)
La joie des uns, les sifflets pour les autres! Ce contraste est apparu à

l'issue des nouante minutes de la rencontre opposant La Chaux-de-Fonds à
Rûti. Le chef de file de Ligue nationale B a dû, en effet, concéder un point à la
lanterne rouge. Le compte-rendu de cette parodie de football devrait s'arrêter
là. Pourtant nous sommes obligés de revenir sur ce nouveau faux-pas des
«jaune et bleu». Brillante durant plus des deux tiers du championnat, l'équipe
de l'entraîneur Lino Mantoan a pris la mauvaise voie. La promotion du club
chaux-de-fonnier n'est pas remise en cause par ce point perdu. Mais ne pen-
sant plus à jouer, l'équipe a singulièrement gâché son image de marque. De
plus des querelles personnelles sont venues empoisonner l'atmosphère.

Vous avez dit malaise? Samedi en fin d'après-midi, les spectateurs pré-
sents se sont aperçus des tiraillements. Plusieurs joueurs ont échangé des
mots aigres-doux. Il est devenu important pour les dirigeants et l'entraîneur
de remettre l'église au milieu du village. La détérioration du climat a atteint
un stade critique.

Le caissier du stade de La Charrière a
annoncé la présence de 800 spectateurs.
Ce décompte généreux n'est pas parvenu
à motiver suffisamment le FC La Chaux-
de-Fonds. Les rares actions collectives
ont tout de même laissé transis les cou-
rageux. Heureusement que les organisa-
teurs se sont décidés au dernier moment
pour fixer cette rencontre à 18 h. 30 au
lieu de 20 heures!

UN BON SOUVENIR
Les onze joueurs du FC Rûti garde-

ront un bon souvenir de leur passage
éclair en Ligue nationale B. Ne prend
pas qui veut un point au chef de file sur
son terrain.

- par Laurent GUYOT -

A part cela, les Zurichois ont, comme
annoncé ou prévu, préparé un béton de
la meilleure veine. Certes les latéraux ne
se sont pas montrés sous leur meilleur
jour. Mais le libero René Kâgi, un vieux
renard, est resté intraitable tout comme
son gardien Hanspeter Hertig, impuis-
sant sur le joli coup de tête plongeant de
François Laydu, consécutif à un coup-
franc tiré par Tiziano Salvi.

Il a fallu un contre rapide de Kevin
Streule et une bévue de la défense
chaux-de-fonnière pour permettre à
Walter Schmid d'ouvrir le score. Cette
action de but s'est avérée la seule offen-

sive dangereuse de toute la rencontre.
Mais les Zurichois ont su en profiter.

A DEUX DOIGTS DU RIDICULE
Le FC La Chaux-de-Fonds a frisé le ri-

dicule samedi soir. L'égalisation n'est in-
tervenue que sur un un coup de pied ar-
rêté. Tiziano Salvi a posé le ballon sur la
tête de François Laydu. L'ex-Montreu-
sien, peu chanceux quelques minutes au-
paravant, est parvenu à égaliser juste
avant la mi-temps.

Au chômage forcé à l'exception du
contre de la 22e minute, Roger Lâubli
n'a pas sombré dans la médiocrité
comme la quasi totalité de ses coéqui-
piers. Seul finalement André Mundwiler
est resté irréprochable. Son sens du pla-
cement et ses interventions judicieuses
lui ont permis de sortir du lot. Malgré
toute sa bonne volonté, le libero chaux-
de-fonnier n'est pas parvenu, lors de ses
montées, à effectuer là différence.

Chargé d'orchestrer la manœuvre, le
milieu de terrain des «jaune et bleu» a
souvent paru emprunté. Les mauvaises
passes se sont succédé. L'imagination et
l'appui des attaquants ont singulière-
ment manqué. Le seul mouvement col-
lectif digne de ce nom est intervenu à la
67e minute. Sur un service de François
Laydu, Marc Duvillard a réussi son dé-
bordement et .un. centre au cordeau pour
Laurent Jaccard. Ce dernier n'est pas
parvenu à conclure dans une bonne posi-
tion. Le futur Servettien a encore gâché
une balle de match à la 81e.

UNE CERTAINE STERILITE
Depuis bientôt un mois, le chef de file

de LNB est atteint d'une certaine stéri-
lité. L'équipe n'a marqué que trois buts
en quatre rencontres.

Souvent à la fête durant cette saison
1982-83, la ligne d'attaque est devenue
moins efficace. Mongi Ben Brahim et
Michel Vera ont semblé émoussés. Trop
individuels, tout comme d'ailleurs l'en-
semble de l'équipe, les deux fers de lance
ne sont plus soutenus de la même façon
par des demis échaudés par de malheu-
reues expériences. En deuxième mi-
temps, Laurent Jaccard a donné cette
même impression en remplaçant l'ancien
international tunisien aux avant-postes.

Actuellement les joueurs du FC la
Chaux-de-Fonds sont trop préoccupés
par les discussions portant sur la saison
prochaine. Samedi les douze joueurs en-
gagés ont tout simplement oublié aux
vestiaires l'abc du football. Désormais il

n'est plus permis d'égarer un point à
Ibach sans hypothéquer un peu plus un
titre de champion de Ligue nationale B.
Reste à souhaiter que la situation se ré-
tablira cette semaine.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Suivi, Meyer, Jaquet;
Ripamonti, Laydu, Duvillard, Jac-
card; Ben Brahim (46' Hohl), Vera.

Rûti: Hertig; Kâgi; Steiger, Gu-
belmann, Bisig; Fehr, Bajza, Fas-
nacht, Streulé; Schmid, Zuppiger.

Arbitre: M. Werner Liebi, de
Thoune.

Buts: 22' Schmid (0-1); 41' Laydu
(1-1).

Spectateurs: 800.
Notes: La Charrière, pelouse

grasse et glissante; température
froide. La Chaux-de-Fonds sans Ca-
praro (convalescent). Avertissement
à Bisig (antijeu).

François Laydu (invisible sur le document) a frappé de la tête. Le gardien Hertig (à
terre) est battu pour la grande joie de Michel Vera (au centre) et Marc Duvillard (à

l'arrière-plan). (Photo Schneider)

Deux inconnues du côté de la relégation
Fin du championnat de première ligue

Au cours de la dernière journée du
championnat suisse de première li-
gue, les deux derniers finalistes ont
été connus. Il s'agit de Delémont, qui
a remporté à l'extérieur le choc qui
l'opposait à Boudry, et du Red Star,
la formation de l'ancien internatio-
nal Marcel Côrnioley. Les finales de
promotion débuteront le week-end
prochain déjà. Le tirage au sort de
ces finales:

1er tour (matchs aller les 28-29 mai,
matchs retour le 4 juin): SC Zoug -
Oid Boys (paire No 1); Etoile Ca-
rouge - Red Star (paire No 2); Marti-
gny - Altstàtten (paire No 3); Delé-
mont - Kriens (paire No 4).

2e tour (11 et 18 juin): vaiqueur de
la paire 1 - vainqueur de la paire 2;
vainqueur de la paire 3 - vainqueur
de la paire 4. Les deux vainqueurs du
2e tour sont promus, les deux per-
dants jouent un match d'appui ppuif
la promotion.'.. ' '. „.

UN MATCH D'APPUI
Pour ce qui concerne la relégation,

deux inconnues -demeurent, avant
que ne soient connues les équipes
classées douzièmes et qui devront
jouer entre elles pour «livrer» un
neuvième relégué. Dans le groupe 4,
Blue Stars et Uzwil devront s'affron-
ter dans un match d'appui afin de
connaître lequel des deux clubs sera
directement relégué et lequel jouera
le tour de relégation. Dans le groupe
3, le match Tresa - Olten a été ren-
voyé. De ce résultat dépent le sort de
Tresa et d'Oberentfelden. Dans le
groupe 4, Rarogne (12e) et Fétigny
(lie) sont bien à égalité de points,
mais dans ce cas précis, c'est la diffé-
rence de buts qui est déterminante.

Sont rélégués: Widnau, Blue Stars
ou Uzwil dans le groupe 4; Giu-
biasco, Tresa ou Oberentfelden dans
le groupe 3; Bôle et Superga La
Chaux-de-Fonds dans le groupe 2;
Orbe et Sierre dans le groupe 1. -
Doivent disputer le tour de reléga-
tion: Blue Stars ou Uzwil, Tresa ou
Oberentfelden, Birsfelden, Rarogne.

(si)

Résultats
GROUPE 1

Etoile Carouge - Saint-Jean 7-1 (2-0);
Fétigny - Rarogne 0-0; Martigny —
Yverdon 3-1 (2-0); Orbe - Leytron 1-1 (1-
1); Renens - Malley 1-2 (0-1); Sierre -
Montreux 1-3 (0-0); Stade Lausanne -
Stade nyonnais 1-1 (0-0).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 26 18 5 3 66-20 41
2. Martigny 26 16 5 5 85-36 37
3. Yverdon 26 11 9 6 37-23 31
4. Renens 26 11 9 6 37-33 31
5. Montreux 26 9 12 5 39-28 30
6. Saint-Jean . 26 12 6 8 40-41 30
7. Malley 26 12 3 11 51-52 27
8. Nyon 26 8 9 9 39-35 25
9. Stade Laus. 26 8 9 9 37-40 25

10. Leytron 26 7 7 12 31-44 21
11. Fétigny 26 7 6 13 35-43 20
12. Rarogne 26 7 6 13 24-45 20
13. Orbe 26 4 8 14 32-67 16
14. Sierre 26 3 4 19 19-63 10

GROUPE 2
Allschwil - Birsfelden 0-1 (0-1); Aurore

Bienne - Superga La Chaux-de-Fonds
4-2 (2-0); Boncourt - Bôle 2-1 (0-0); Bou-
dry - Delémont 1-2 (0-1); Breitenbach -
Kôniz 2-1 (1-0); Berthoud - SoleUre 2-1
(1-0); Concordia Bâle - Oid Boys Bâle
4-3 (2-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 26 14 7 5 57-36 35
2. Delémont 26 11 10 5 44-32 32
3. Boudry 26 12 7 7 52-35 31
4. Breitenbach 26 11 8 7 53-38 30
5. Aurore 26 8 13 5 42-28 29
6. Berthoud 26 9 10 7 61-42 28
7. Concordia 26 10 7 9 49-43 27
8. Boncourt 26 8 10 8 37-44 26
9. Kôniz 25 8 9 8 33-38 25

10. Soleure 26 10 5 11 37-42 25
11. Allschwil 26 9 6 11 34-38 24
12. Birsfelden 26 7 9 10 32-45 23
13. Bôle 26 5 9 12 44-63 19
14. Superga 25 1 6 18 20-71 8

GROUPE 3
Emmen - Buochs 4-4 (3-0); Klus-Bals-
thal - Emmenbrûcke 3-4 (2-2); Kriens -
Suhr 1-0 (1-0); Oberentfelden - Giu-
biasco 1-1 (0-1); Sursee - SC Zoug 2-3 fl-'
0); Tresa - Olten renvoyé; FC Zoug ->
Brugg 3-3 (2-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kriens 26 17 7 2 63-27 41
2. SC Zoug 26 19 2 5 62-29 40
3. Olten 25 13 7 5 48-28 33
4. Suhr 26 11 8 7 47-35 30
5. Emmen 26 12 6 8 57-46 30
6. FC Zoug 26 10 8 8 36-26 28

7. Klus-Balsthal 26 9 6 11 44-50 24
8. Emmenbrûcke 26 8 7 11 43-41 23
9. Brugg 26 8 7 11 38-50 23

10. Sursee 26 7 8 11 36-46 22
11. Buochs 26 7 6 13 34-58 20
12. Oberentfelden 26 6 6 14 26-41 18
13. Tresa 25 4 9 12 26-51 17
14.Giubiasco 26 4 5 17 35-67 13

GROUPE 4
Alstâtten - Kûsnacht 2-0 (0-0); Bal-

zers - Bruttisellen 3-3 (3-0); Blue Stars -
Schaffhouse 1-1 (0-1); Einsiedeln - Red
Star Zurich 0-7 (0-5); Kreuzlingen -
Frauenfeld 1-1 (0-1); Turicum - Vaduz
0-0; Uzwil - Widnau 4-2 (2-0).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Altstàtten 26 21 3 2 80-31 45
2. Red Star 26 18 3 5 65-31 39
3. Schaffhouse r '26 15 6 5 67-36 36

, ,4. Turicurii . s».. 26 9 1! 6 32-22. 29
5. Bruttisellen 26 9 9 8 41-34 27
6. Kûsnacht 26 11 4 11 34-39 26
7. Kreuzlingen 26 9 7 10 43-44 25
8. Balzers 26 7 10 9 40-46 24
9. Einsiedeln 26 9 4 13 49-64 22

10. Frauenfeld 26 7 7 12 37-43-21
11. Vaduz 26 5 10 11 29-42 20
12. Blue Stars 26 7 5 14 34-50 19
13. Uzwil 26 7 5 14 31-53 19
14. Widnau 26 4 4 18 33-80 12

La « chauffe » des Jurassiens
Match intéressant à Sur-la-Forêt

• BOUDRY - DELÉMONT 1-2 (0-1)
Les deux dernières rencontres auront

été fatales à Boudry qui a ainsi laissé
échapper sa participation aux finales, ré-
compense qui aurait pourtant été méri-
tée. Comme contre Soleure, dimanche
dernier, Boudry aurait dû l'emporter as-
sez largement et chaque fois les Neuchâ-
telois ont encaissé le but fatidique sur
une des rares contre-attaques de l'adver-
saire acculé devant ses buts. C'est dire
que si Delémont mérite des félicitations
pour sa brillante fin de championnat qui
lui permet de participer aux finales sauf
erreur pour la septième fois en onze ans,
il le doit à une victoire obtenue chanceu-
sement.

En effet, tout avait bien débuté pour
les Jurassiens qui ouvrirent la marque à
la 2e minute déjà par leur meilleur
joueur du jour Lâchât qui reprit de la
tête un long dégagement de la défense et
loba le gardien. Suite à cette réussite,
Boudry se mit à dominer son adversaire
sans toutefois parvenir à l'inquiéter trop
sérieusement, obtenant néanmoins avant
la pause neuf coups de coin contre aucun
à Delémont. Les visiteurs, eux, se mon-
traient plus dangereux lors de leurs
contre-attaques et ils manquèrent de peu
d'aggraver la marque.

À SENS UNIQUE
Dès la reprise le match fut à sens uni-

que. Boudry domina tant et plus. L'éga-
lisation fut obtenue par Leuba sur un
centre de Biondi. Dans la minute sui-
vante, Rossinelli sauva sur la ligne de
but son camp sur tir de Donzallaz. En-
suite Nyffeler dut multiplier les parades
notamment sur des envois de Donzallaz
et Q. Negro. Ce fut toutefois Delémont
qui reprit l'avantage par Lâchât qui dri-
bla successivement trois défenseurs
«trop gentils», avant de battre Perissi-
notto.

Malgré ce coup du sort Boudry conti-
nua à presser. Les situations confuses se
succédèrent devant les buts de Nyffeler
et l'on vit même Stadelmann sauver son

équipe sur la ligne derrière son gardien
sur tir de Fritsche. Il était dit que
l'équipe locale ne marquerait plus. Elle
faillit d'ailleurs encaisser un troisième
but alors que tous les joueurs locaux
étaient à l'attaque, Lâchât puis Crisci
ayant deux occasions de but en or, sur
des contres. Victoire donc de Delémont
au terme d'une rencontre intéressante
jusqu'au bout et immense déception
pour Boudry, équipe au sein de laquelle
Donzallaz accomplit une prestation di-
gne d'être relevée, tant en défense qu'en
attaque.

Boudry: Perissinotto; Negro G., Don-
zallaz, Lopes, Maesano, Meyer, Leuba,
Molliet, Negro Q., Biondi, von Gunten.
Entraîneur: Fritsche.

Delémont: Nyffeler; Sbaraglia, Ros-
sinelli, Lauper, Chavaillaz, Jubin, Sta-
delmann, Sambinello, Lâchât, Crisci,
Rufi. Entraîneur: Schriberchnig.

Buts: Lâchât 2* et 63', Leuba 55'. No-
tes: stade Sur-la-Forêt; 850 spectateurs;
arbitre: M. Jean-Marie Macheret; chan-
gements: Fritsche pour Maesano (69'),
Gorrara pour Rufi (73'), Jordi pour
Biondi (79'); coups de coin: 13-1 (9-0).

F. B.
^MM^H_i-a-M-a-B-«a-H-M- -̂i-aM- a_^

En LNB

La surprise du jour est, bien en-
tendu, constituée par le match nul
obtenu par Rûti à La Chaux-de-
Fonds. Depuis plusieurs semaines
l'équipe neuchâteloise a perdu sa
rage de vaincre et sa jouerie du
premier tour. Les «jaune et bleu»
devraient toutefois trouver les
moyens nécessaires pour asurer
leur titre et une promotion en
LNA.

Derrière, le chassé-croisé entre
Chênois et Chiasso s'est pour-
suivi. Les Genevois ont pris le
meilleur sur Berne alors que les
Tessinois se sont contentés d'un
point face à Monthey. Le final
s'annonce passionnant avec en
prime le face-à-face du 5 juin à
Chiasso. (lg)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 26 20 3 3 70-15 43
2. Chênois 26 16 5 5 55-35 37
3. Chiasso 25 15 6 4 51-28 36
4. Fribourg 26 12 9 5 51-35 33
5. Bienne 26 14 3 9 53-41 31
6. Lugano 26 13 4 9 57-43 30
7. Nordstern 26 10 10 6 45-35 30
8. Monthey 26 10 7 9 55-40 27
9. Granges 26 8 9 9 30-36 25

10. Laufon 26 9 7 10 33-42 25
11. Mendrisio 24 8 7 9 33-42 23
12. Baden 26 6 8 12 30-46 20
13. Berne 26 8 3 15 34-50 19
14. Locarno 25 6 6 13 28-47 18
15. Ibach 26 4 3 19 25-68 11
16. Ruti 26 1 2 23 26-75 4

PROCHAINS MATCHS
Mardi 24 mai, 18 h. 15: Mendrisio

- Locarno. Samedi 28, 16 h. 30:
Bienne - Laufon. 17 h. 30: Monthey -
Berne. 18 h 15: Fribourg - Lugano. 20
heures: Chênois - Granges. 20 h .  30:
Locarno - Nordstern. Dimanche 28,
15 heures: Mendrisio - Baden. 16
heures: Ibach - La Chaux-de-Fonds;
Rûti - Chiasso. (si)

Un chasse-croise

Tournoi du CS Chênois

Leeds United a remporté le tournoi ju-
niors du CS Chênois en battant en finale
Dynamo Zagreb par 1 à 0. Les Anglais
succèdent ainsi au palmarès à Atalanta.
Présents cette année, les Italiens ont in-
contestablement manqué de réussite en
ratant d'un rien la qualification pour la
finale. Le CS Chênois a pris la quatrième
place.

LES RÉSULTATS
CS Chênois - Borussia Mônchenglad-

bach 1-0; Leeds - Neuchâtel Xamax 5-0;
Dynamo Zagreb - Atalanta 1-1; Seville -
Ujpest Dosza 2-0.

Finales: 7e - 8e places: Neuchâtel
Xamax - Borussia Mônchengladbach
0-0, Neuchâtel Xamax vainqueur aux pe-
nalties. 5e-6e places: Ujpest - Atalanta
1-1, Ujpest vainqueur aux penalties. 3e-
4e places: Sevijle - CS Chênois 0-0, Se-
ville vainqueur aux penalties. ler-2e pla-
ces: Leeds - Dynamo Zagreb 1-0 (0-0).

Le prix «La Suisse» attribué au meil-
leur joueur du tournoi a été décerné au
Yougoslave de Zagreb Ivancic. (si)

Leeds victorieux

Coupe d'Espagne

Espagne. Coupe, matchs retour des
demi-finales: Real Sociedad San Sébas-
tian - FC Barcelone 1-2 (aller 0-2); Spor-
ting Gijon - Real Madrid 4-0 (0-6). Real
Madrid et Barcelone disputeront la fi-
nale, le 4 juin à Saragosse. (si)

Finale explosive

Tournoi de Monthey

Devant 1000 spectateurs, West Ham a
remporté le tournoi juniors de Monthey
en battant en finale Zagreb par 2 à 1.

LES RÉSULTATS
7e-8e places: Saragosse - Varese 2-2

(1-2), Saragosse vainqueur aux penalties.
5e-6e places: Monthey - Sion 1-1 (1-0),
Monthey vainqueur aux penalties. 3e-4e
places: Reims - Grasshoppers 6-1 (2-0).
ler-2e places: West Ham - Zagreb 2-1
(M), (si)

Suite des informations
sportives ^^ 14

West Ham à l'honneur



La pluie pour 31.000 spectateurs au stade du Wankdorf
Lucien Favre et ses coéquipiers ont raté le coche
• GRASSHOPPERS - SERVETTE 2-2 (0-0 1-1) après prol.

En principe tout le monde se retrouvera le mardi 21 juin en soirée (dès 19
h. 30). Grasshoppers et Servette ne sont pas parvenus à se départager. Le
score nul à l'issue des prolongations de la finale de la Coupe de Suisse n'a pas
véritablement prétérité l'une ou l'autre formation.

Les protégés de Hennés Weisweiler, comme à leur habitude, sont revenus
au score in extremis. Lucien Favre et ses coéquipiers ont raté le coche. Ce fa-
meux réalisme romand s'est fait l'allié de «Sauterelles» toutes heureuses de
l'aubaine.

Malgré les quatre buts, les 31.000 spectateurs présents sous la pluie ont
quitté le Wankdorf assez déçu. Le niveau de cette 58e finale de la Coupe de
Suisse n'a pas atteint des sommets. Les coups défendus se sont succédés.
Jean-Paul Brigger et Claudio Sulser sans oublier Alain Geiger et Charly
Zwygart ont passé des moments difficiles. Les défenseur., très physiques son*
sortis victorieux de cette partie.

Incontestablement le Servette FC est
passé très près de la victoire. Lucien Fa-
vre et Charly Zwygart ont même eu le
but du k.-o. au bout du soulier ou de l'oc-
ciput au cours de la deuxième période
des prolongations.

Battu à la régulière lors du second but
servettien, André Egli s'est racheté à 120
secondes du coup de sifflet final. Une
double erreur de Jean-paul Brigger et
Eric Burgener («Le réalisme romand»
selon Guy Mathez) a suffi. Le stopper de
GC s'est chargé d'égaliser grâce à son fa-
meux coup de tête.

Sur une pelouse lourde et glissante, les
deux équipes ont présenté un football
«musclé». Les contacts se sont multi-
pliés.

A coup sûr, l'arbitre du jour, M. André
Daina a trop laissé jouer. D'emblée le di-
recteur de jeu s'est montré fort clément.
Dans les cinq premières minutes de jeu
deux cartons jaunes auraient pu se justi-
fier (un dans chaque camp).

Les joueurs ne se sont pas ménagés
dans les duels. La nervosité a grandi. Le
Marocain Mustapha, futur joueur de NE

Jean-Paul Brigger: la moue et... la boue
malgré un splendide but.

Stade du Wankdorf. Spectateurs:
31.000.

Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 47' Seramondi, 0-1; 50' Se-

ramoni (autogoal), 1-1; 105' Brigger,
1-2; 117' Egli, 2-2.

Grasshoppers: Berbig; Wehrli;
Lodner, Egli, In-Albon; Heinz Her-
mann,. Koller, Jara; Ponte (83' Fi-
mian), Marchand, Sulser.

Servette: Burgener; Geiger; Sera-
mondi, Renquin, Dutoit; Zwygart,
Favre, Decastel; Elia, Brigger, Mus-
tapha (69' Radi).

Notes: Servette sans Schnyder
(blessé). Avertissements: 31' Wehrli
(réclamations); 62' Seramondi (foui);
66'Egli (foui); 116' Lodner (foui). 120'
Geiger blessé, évacué du terrain.

Xamax («c'est dans les probabilités»
selon le président Carlo Lavizzari), s'est
même distingué en touchant volontaire-
ment Roger Berbig. Charly In Albon en
a fait de même avec Charly Zwygart.
Alain Geiger est aussi ressorti avec une
cheville grosse comme ça !

De nos envoyés spéciaux:
Laurent GUYOT et Georges Kurth

... ;.,Le 2J.juin prochain. l'homme..en.înoir
dev^a faire preuve déplus d'autorité afin
'd'éviter les règlements de compte.

A moins que les esprits soient calmés
en raison de la fin du championnat.

L'ASTUCE TACTIQUE
Hennés Weisweiler n'est pas tombé de

la dernière pluie. L'entraîneur de Grass-
hoppers a tenté une astuce tactique.

L'apparition comme titulaire de Ga-
briel Marchand en lieu et place d'André
Fimian a surpris. L'ancien junior de Por-
rentruy s'est retrouvé comme centre-
avant. En effet, Weisweiler a cherché à
brouiller les cartes en déplaçant Claudio
Sulser sur l'aile droite en première mi
temps tout au moins. Par la suite, l'in-
ternational, parfaitement bouclé par
Franco Seramondi, s'en est allé tenter sa
chance dans d'autres espaces.

Tout au long des deux heures de jeu,
Grasshoppers a donné l'impression
d'être un peu juste. Physiquement
même, les joueurs ne sont pas apparus
au mieux de leur forme. Lucien Favre

André Egli (tout à gauche) est soucieux. Pourtant malgré sa détermination, Charly
Zwygart (en élévation) ne marquera pas. (Bélinos Keystone)

nous a confirmé cette impression à la
sortie des vestiaires. «Ils étaient
«cuits» déjà à la fin du temps régle-
mentaire. Dommage nous avons raté
le coche pour un rien. Mais nous re-
viendrons la chercher cette Coupe le
21juin».

Equipe de contres ^par excellence,
Grasshoppers . s'est^ iuî fQis de plus, si-
gnalé eri'rejôignant'son adversaire sur le
fil. Décidément le^'|§iiiiteiielles» ont su
créer cette «chauffe-' depuis le début de
la saison.

LE RETOUR DE ZWYGART
Tombé dans les- oubliettes en raison

d'une vilaine blessure, Charly Zwygart
était donné comme un joueur fini. L'ex-
Chaux-de-Fonnier a prouvé le contraire
en ce lundi de Pentecôte.

Sur la pelouse du Wankdorf , le Servet-
tien d'adoption s'est illustré plus sou-
vent qu'à son tour , dans un rôle ingrat.
Inlassablement, Charly Zwyygart a re-
mis l'ouvrage sur le métier tout en ratis-
sant un maximum de ballon au milieu du
terrain. Malheureusement pour lui il
n'est pas parvenu à marquer le but de la
victoire sur un superbe coup de tête.

A l'issue de la partie, le:protégé de
Guy Mathez a dû passer sur la table du
physiothérapeute. Charly Zwygart s'est
cependant montré assez satisfait de sa
partie. «J'ai préparé avec soin cette
rencontre. Je suis entré dans ce

match très concentré. Certes, j'ai
raté le k.-o. dans la deuxième période
de prolongations mais je suis
content. J'ai prouvé au public mon
retour au niveau des meilleurs.»

Plus collectif et dangereux, le Servette
FC a finalement manqué la victoire en
raison de son manque de réalisme. Les
attaquants et demis genevois se sont
créés une bonne demi-douzaine d'occa- ¦
sions sans pouvoir les transformer. C'est
aussi cela le réalisme romand ! L. G.

La finale par les chiffres
31.000 spectateurs payants; c est peu.

Et dire que l'on prévoyait un record d'af-
fluence pour cette finale «idéale». Mais
le temps est resté nul lui aussi...

17.158 billets avaient été vendus en
prélocation, ce qui représentait une pre-
mière recette brute de 432.210 francs. GC
en avait écoulé 5680 alors que Servette
se montrait plus discret avec 3000 unités
environ.

L'indemnité versée par la TV pour
la retransmission en direct s'est
montée à 90.000 francs.

La finale de la Coupe en était hier à sa
58e édition (la 49e au Wankdorf). Les

Grasshopper y avaient participé 21 fois
jusqu'alors, avec 13 succès à la clé. Ser-
vette s'était adjugé 5 fois le trophée en
13 participations. C'était la 7e fois que
les deux grands clubs en décousaient à ce
niveau.

Deux anciens internationaux de GC,
Alfred Bickel et Severino Minelli ont

remporté la Coupe à huit reprises !
Franco Seramondi, Eric Burgener,
Jean-Paul Brigger, Alain Geiger, Guy
Dutoit et Guy Mathez avaient déjà
connu eux aussi la consécration, à une
ou deux reprises. Au GC, aucun titulaire
actuel n'a connu cet honneur jusqu'ici.
Partie remise là aussi ?

G. K.

L'engagement n'a pas manqué au Wankdorf. Michel Decastel (au centre), arrêté
irrégulièrement par Roger Wehrli (à gauche), s'en est aperçu à ses dépens.

3
Spéciale Grasshoppers

Servette
Gilbert Facchinetti,
président NE Xamax

«Ce fut un très bon match, compte
tenu de l'état de la pelouse. Servette,
moins nerveux, s'était acquis un léger
avantage aux points à la mi-temps. La
deuxième mi-temps fut bonne, les pro-
longations excellentes. Servette aurait
mérité de l'emporter eu égard aux oc-
casions plus nombreuses qu'il s'est
créées. Les deux équipes doivent être
félicitées pour leur prestation».

Mustapha Yagcha,
attaquant FC Servette

«La justice ne préside pas toujours
aux destinées du sport. D'un très pos-
sible 3 à 1 pour Servette, on est passé
à un 2 à 2plutôt favorable pour GC et
auquel nous avons contribué». Rem-
placé en cours de match par Youssef
Radi, il précise: «J'ai joué sous piqû-
res; j 'ai été blessé récemment lors d'un
match Maroc - Guinée et ma presta-
tion d'aujourd'hui s'en est ressentie».

Guy Mathez,
entraîneur FC Servette

«Je suis satisfait par la perfor-
mance de mon équipe, et nulle-
ment du résultat final ! Le fameux
«réalisme romand» nous a coûté la
victoire. Mais nous viendrons
chercher cette Coupe le 21 juin,
même si cette date absurde devait
être maintenue. Les deux équipés,
avec des conceptions différentes,
sont très proches l'une de l'autre,
ce qui garantit le spectacle. Ce fut
un match très dense, musclé par-
fois, mais correct dans l'ensemble.
L'équipe qui gagnera le champion-
nat partira avec un léger avantage
lors de la seconde édition».

Hennés Weisweiler,
entraîneur du Grasshopper-Club

«Ce fut un bon match 120 minutes
durant, placé sous le signe d'un enga-
gement de bon aloi. Je n'ai pas vu de
mauvaix «fauls» et le jeu fut plutôt
positif. En première mi-temps, mon
équipe fut trop nerveuse, chargée
qu'elle était par ses derniers résultats
un peu minces. Pour l'immédiat, l'es-
sentiel a été atteint».

Roger Berbig, international,
gardien GC

«Le résultat est équitable, même s'il
faut une certaine chance pour revenir
lorsque l'on est mené par 2 à 1 au
cours des prolongations. Je lève mon
chapeau à mes coéquipiers qui ont
lutté jusqu'au bout pour rétablir la pa-
rité. J 'ai pu appprécier à sa juste va-
leur la très belle partie livrée par
Brigger et Egli, tous deux sont en
grande forme !» La nouvelle date pré-
vue (21 juin) pour la répétition ne
laisse pas le gardien zurichois indiffé-
rent: «C'est une simple question de
souplesse administrative», dit-il, «et
d'équité sportive si l'on tient compte
du nombre d'internationaux mis à dis-
position par nos deux clubs !»

Eric Burgener, international,
gardien FC Servette

«L'intensité de la partie est allée
crescendo. Le verdict avantage
plutôt nos adversaires, car nous
avons manqué d'un rien la concré-
tisation définitive de notre supé-
riorité en fin de match. Nous
étions peut-être un peu trop sûrs
de notre affaire et nous avons relâ-
ché notre concentration. C'est la
loi du football et j'accepte la re-
mise en question. J'admets aussi
que l'on engage ma responsabilité
lors de l'égalisation. Nous préconi-
sons un football pensé, construit
dès l'origine. Qu'aurait-on dit si
GC avait égalisé après une remise
de touche intempestive ?»

G. K.

Boîte à
confidences

• Le speaker officiel «répéter sa
prière» comme il a dit.7Il faisait appel à
la sportivité et à la compréhension du
public...
• Un supporter genevois, digne émule

de Freddy Girardet, proposer sur un ca-
licot géant: «Des Sauterelles au menu de
Pentecôte». Elles lui sont peut-être res-
tées sur l'estomac...
• Un hymne national à nouveau

bien «confidentiel» et pas mal cha-
huté.
• Une ambiance moins chaleureuse

qu'à l'accoutumée; réveillée par à-coups
pourtant par les flans-flans «à la mexi-
caine» d'une fanfare non-officielle, appa-
remment genevoise, qui fit tout ce
qu'elle put.
• Un spectacteur qui connaissait la

musique, comparer l'arbitre André
Daina et Marcel Amont... (gk)

Vu et entendu...

Un supporter de Grasshopper, lun
des finalistes de la Coupe suisse de foot-
ball, a été blessé lundi par un explosif
qui lui avait été remis par un partisan
de Servette, peu avant le match. Selon la
police criminelle de Berne, la victime
s'est fait remettre l'engin par un indi-
vidu qui lui a affirmé qu'il s'agissait
d'un p étard tout à fait  inoffensif. L'ex-
plosion de ce dernier a toutefois griève-
ment blessé à la main celui qui venait de
l'allumer. La police de Berne lance un
appel pressant à toute personne qui dis-
poserait de l'explosif en question.

Il se présente sous la forme de petites
capsules que d'aucuns auraient pu ra-
masser sur le sol avant ou pendant la fi-
nale de lundi après-midi, (ats)

Supporter blessé
par un explosif

Grâce à un but superbe, Jean-Paul Brigger remporta finalement ce-
lui qui l'opposait indirectement â Claudio Sulser. Dans un style très
différent, les deux internationaux se dépensèrent sans compter, long-
temps en vain. Le Valaisan de Genève, plus collectif , meilleur remiseur,
eut deux occasions de marquer. L'une échoua de quelques centimètres,
l'autre fit «mouche».

Claudio Sulser, plus égoccntrique trouva souvent Franco Sera-
mondi sur son chemin. Il adressa néanmoins un centre précis qui fut
synonyme d'égalisation.

Au plan purement subjectif , une autre confrontation méritait l'at-
tention. Roger Berbig, à nos yeux, s'en tira mieux qu'Eric Burgener.
Plus sollicité, le gardien zurichois mit en particulier par deux fois son
veto à des entreprises genevoises qui avaient le poids du but (Zwygart).
Il n'est nullement responsable des deux buts concédés par son équipe,
alors qu'Eric Burgener est assez concerné tout de même par l'égalisa-
tion obtenue in extremis par les Sauterelles. „ _

v». K."

Duels à distance



Liara et Pony ont bon dos
Les 15 mois du Centre d'hippothérapie de Fleurier

Le poney communique au patient sa présence et sa chaleur. (Impar- Charrère)

En août 1981, Mme Jacqueline
Bossy-Perrin et M. Patrick Chabloz
ont créé à Fleurier l'Association po-
ney-handicap du Val-de-Travers.
Son but: permettre à des handicapés
physiques et mentaux de se familia-

riser avec le monde des poneys. Pas
seulement pour le plaisir, mais pour
pratiquer l'hippothérapie, une forme
de traitement thérapeutique acces-
soire qui fait du cheval un auxiliaire
de grande valeur aussi bien pour les

enfants IMC que les adultes atteints
de sclérose en plaques ou hémiplégi-
ques. Quinze mois plus tard, l'Asso-
ciation poney-handicap tire son bi-
lan: il est très positif. Les chevaux
Liara et Pony ont un très bon dos.

Les mouvements rythmiques à trois
dimensions produits par le dos de l'ani-
mal ont un effet très favorable sur le ca-
valier handicapé. Ils provoquent un mas-
sage apprécié et permettent le relâche-
ment d'une musculature contractée tout
en stimulant les réactions d'équilibre.

Les enfants qui souffrent de troubles
mentaux trouvent un sujet de satisfac-
tion en chevauchant Liara et Pony sous
l'œil vigilant d'une physiothérapeute
spécialisée en ergothérapie, Mme Sybille
Jacob. ,

L'expérience tentée à Fleurier s'est ré-
vélée favorable et a démontré l'impor-
tance de la relation entre l'enfant et
l'animal. Les petits cavaliers ont vécu
une relation véritable en compagnie d'un
être vivant qui n'est pas compliqué, qui
n'a pas de préjugés. Il y a dans cet
échange une authenticité naturelle,
spontanée. Le poney a une présence que
les enfants ont perçue très rapidement.
? Page 20 (jjc)

Ceux qui créent
l'événement

.?¦
Il n'est malheureusement pas

rare de lire dans nos colonnes que
trop peu de spectateurs assis-
taient à tel ou tel événement Sur-
tout lorsqu'il s'agit de soirées, de
concerts organisés par des socié-
tés locales.

Au Locle ces derniers temps,
certaines d'entre elles, pleines de
bonnes intentions ont connu pa-
reilles déconvenues. De quoi dé-
courager les meilleures inten-
tions. Dans ces milieux-on se pre-
nait à désespérer. A quoi bon or-
ganiser une manif estation». Bien
qu'on répète de tous les côtés qu'U
ne se passe plus rien dans la ville,
les gens ne se déplacent même
pas lorsque nous organisons quel-
que chose a-t-on pu f réquemment
entendre.

Or, deux éclairs ont zébré dans
ce ciel plutôt morose. En f i n  de se-
maine, presque coup sur coup,
deux manif estations d'un genre
f ort  diff érent ont incité à chaque
f ois plus de 500 personnes à y  as-
sister.

Un concert choral tout d'abord
et l'exploit de deux jeunes plon-
geurs loclois et chaux-de-f onnier.
De ces deux réjouissantes consta-
tations il est aisé dé tirer une le-
çon: l 'événement exceptionnel at-
tire encore et toujours les f oules.
A condition évidemment de le
créer. Pour y  parvenir les organi-
sateurs de chacun d'eux n'ont pas
ménagé leurs eff orts; eff orts pro-
motionnels, publicitaires qui f u-
rent précédés de l'acceptation
d'un certain nombre de risques.

Risques f inanciers pour les uns,
risques physiques pour les autres.
Et surtout pour chacun d'eux, in-
novation. On aff irme dans le
monde industriel que seuls les en-
trepreneurs qui savent prendre
des risques, qui osent innover
connaîtront la réussite. En serait-
il de même en ce qui concerne les
manif estations locales ?

Ne serait-ce pas parce que cer-
taines tombent dans la routine
d'un programme annuel immua-
ble conf inant à une certaine mé-
diocrité que le succès s'éloigne ?

Il n'est certes pas f acile de se
renouveler chaque année, de f aire
quelque chose de neuf , qui sorte
de l'ordinaire. Cela demande des
eff orts d'imagination, mais est
possible, à condition de prendre
des risques, bien souvent d'ordres
f inanciers.

Mais les deux exemples que Le
Locle vient de vivre ces derniers
jours démontrent que le public de
la Mère-Commune et de la région
n'est pas aussi blasé et casanier
qu'on voudrait bien le dire. Il l'a
prouvé. Aux organisateurs des f u-
tures manif estations d'en tirer les
conséquences qui s'imposent..

Jean-Claude PERRIN

Tirer le lion par la queue
Le cirque Olympia dans notre région

Olympia ne tire plus la queue du diable, mais celle du lion. (Impar-Charrère).

Etonnant ce cirque Olympia. De
passage à Couvet en 1981, il donnait
l'impression de tirer le diable par la
queue. Aujourd'hui, c'est celle du
lion qu'il tire. Au propre comme au
figuré. Dans l'arène et dans les cou-
lisses. Les numéros sont de bonne
qualité, l'enchaînement est excellent
l'orchestre aussi, et le public remplit
le chapiteau. En reprenant la direc-
tion, Dominique Gasser junior a in-
sufflé beaucoup de dynamisme dans
l'entreprise. Le petit cirque sans pu-
blic appartient au passé. Comme
Nock avant lui, Olympia a pris le vi-
rage au bon moment, sans perde son
âme. B était à Fleurier hier, se
trouve actuellement au Locle, sera
demain à La Chaux-de-Fonds et
s'installera à Saint-Imier bientôt. Ne
le manquez pas: c'est la fête des en-
fants.

Depuis la fin du siècle dernier, la fa-
mille Gasser voyage dans le pays. Joh-
nell, deux ans, qui fait un petit numéro
dans les bras de grand-papa «Mini» re-
présente la 5e génération. Avec Knie,
Nock, le cirque Stey et le Royal, Olym-
pia est l'un de ces cinq cirques qui tour-
nent dans le pays depuis bientôt un siè-
cle.

Comme les autres, la famille Gasser a
commencé son grand voyage sur les pla-
ces publiques. En plein air. Un fil tendu
entre deux maisons, des équilibristes en-
tre ciel et terre.

Ce n'est qu'en 1949 que la famille Gas-
ser achète un chapiteau. Sous la toile, le
programme s'étoffe. Les chevaux - une

passion familiale - sont toujours là. Mais
d'autres artistes font frémir du rire les
spectateurs. Et puis, il y a ce virage pris
récemment. Une nouvelle direction, une
meilleure qualité des numéros, l'amélio-
ration de l'accueil et le parti pris de faire
plaisir aux enfants. Ils sont à la fête chez
Olympia quand, en compagnie des artis-
tes, ils envahissent l'arène. C'est la fin du
sepctacle. Après avoir admiré les lions et
juste avant dé i chevaucher un poney.

„. ;;.. 
'
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• Représentation au Locle mardi à 15
heures. A La Chaux-de-Fonds mercredi
et jeudi (15 h. et 20 h.). A Saint-Imier
vendredi, samedi et dimanche 15 et 20
heures).
• lire également en page 19

La commune de Fleurier fait recours
Souper des Pipes et tradition

Les gouverneurs des Six-Commu-
nes ont refusé dernièrement d'ad-
mettre une femme au fameux Souper
des Pipes qui réunit chaque fin d'an-
née les conseillers communaux res-
ponsables du dicastère des forêts de
Six-Communes du Bas-Vallon, les
suppléants et quelques invités. On
sait que ce fameux repas, précédé
d'une courte assemblée administra-
tive, se déroule selon des rites sécu-
laires. Entre autres choses, les convi-
ves doivent ouvrir en moins de
trente secondes un coffre qui conte-
nait autrefois les valeurs de la corpo-
ration et allumer la fameuse pipe re-
mise avec le tabac par le tenancier
de l'Hôtel de Ville de Môtiers.

Les journalistes et photographes ne
sont pas admis. Ni les femmes. Ce qui
n'a pas manqué de poser un problème
quand la commune de Fleurier a nommé
en cours de législature Mme Françoise

Stoudmann responsable des forêts. Les
gouverneurs ont refusé de l'accueillir,
par 7 voix contre 4 et une abstention se-
lon certaines sources.

Il s'agissait de maintenir la sacro-
sainte tradition.

L'affaire aurait pu en rester là si le se-
crétaire régional Pierre-Alain Rumley,
s'exprimant dans les colonnes du «Cour-
rier du Val-de-Travers», n'avait joliment
dit ce qu'il pense de cette décision.

Sous le titre «sage décision», M. Rum-
ley terminait son éditorial (ouvert à dif-
férentes personnalités du district) avec
la phrase suivante:
«La décision est sage. Nous avons assez
perdu dans cette région: la population,
les usines, la vieille route de La Clusette
(...). Il n'aurait plus manqué que nous
perdions encore le sens du ridicule...»

JJC
? Page 20

a
Le dé vouement n'a
pas de prix

Le budget 1982 de la commune de
Môtiers prévoyait 6000 francs pour les
vacations - indemnités - des cinq con-
seillers communaux. Au décompte final ,
cette dépense n'a atteint que 2835 f r .  80.

Deux explications.
Les membres de l 'exécutif ont été

moins sollicités pour la surveillance des
travaux qu'en 1981 et ils ont décidé de
ne facturer des vacations qu'en cas de
perte de salaire.

Pendant les 12 mois écoulés, leur «re-
venu» a donc été de 560 francs en
moyenne. Dans les petits villages,
l'exercice du pouvoir politique n'enri-
chit pas son homme. De toute manière,
le dévouement n'a pas de prix , (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Joueur de cor des Alpes, M. Alfred

Rohrer, de Dombresson, se trouvait di-
manche à la Montagne de Buttes pour
la Fête alpestre de lutte suisse.

Le musicien fait partie d'une associa-
tion folklorique qui groupe les lutteurs,
les lanceurs de drapeau, les jodleurs et
les joueurs de cor des Alpes du pays.

Bien que marié, M. Alfred Rohrer
portait l'autre jour le costume typique
du célibataire: gilet de velours noir, dé-
coré de fleurs brodées à la main. Les
hommes mariés portent un gilet brun.
En Suisse alémanique, les broderies per-
mettent d'identifier d'un seul coup
d'œil l'origine du costume.

M. Rohrer est né dans le canton
d'Obwald, à Sachseln, où 600 des 3000
habitants s'appellent Rohrer, comme
lui !

Pauvre facteur...
(jjc - Photo Impar - Charrère)

NEUCHÂTEL. - Oeuvre d'art
chaux-de-fonnière à l'Ecole de
commerce. PAGE 20

CHÔMEURS JURASSIENS. -
Des secours qui s'améliorent.

PAGE 23
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Entre B>evelier
et Delémont

Dimanche, vers 21 h. 45, un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit sur la route principale re-
liant Develier à Delémont.

Un piéton cheminant sur la
droite de là route a fait un brus-
que écart sur la gauche au mo-
ment où un automobiliste circu-
lant en sens inverse dépassait un
autre véhicule, Lors du violent
choc, le piéton, M. Arsène Salo-
mon, domicilié à Courtedoux
(JU), a été si grièvement blessé
qu'il est décédé durant son trans-
fert à l'hôpital, (ats)

Piéton tué



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) 441424.
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) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

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

Marché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

4120 72. 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. 4149 27 ou
4142 15.

I i

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 district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: programme non par-

venu.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 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, La ferme de

la terreur.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown

Grock.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'ombre rouge.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Galerie Michel: expo tableaux de Fred

Baumann, 17-20 h.
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Ko-

cher et Martin Disler, tableaux et
aquarelles, 15-19 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: expo photos
d'Oscar Wiggli, 16-19 h.

Galerie Kurt Schurer: expo sculptures
de Kurt Laurenz Metzler et huiles
de Garance.

Société des beaux-arts: expo d'Urs
Stooss, 16-18 h., 20-21 h. 30.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke boxe 4. 17

h. 45, Le beau mariage.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Ban-

zaï.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Hot Dallas night.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, J'ai

épousé une ombre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Identi-

fication d'une femme.
Métro: 19 h. 50, Die Lassigen; Wir

sind die grôssten Knochenbre-
cher.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, La Ragazza
di Trieste; 16 h. 30, 18 h. 30, Blue
Thunder.

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

Les masseuses de Hong Kong.
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Jura bernois

w®im mmm
abc: 20 h. 30, «Eclats et lueurs, Jo-

han», de et par Pierre Spadoni.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, tous les j., sauf ve, 14-
17 h.

Musée int. horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé du 19 au

27 mai.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au

ve sur demande, sa et di, 10-12 h.,
14-17 h..

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 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.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 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.

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

Patinoire: fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h.,

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-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. 30-23h. . . '.,. . .. . : .. ,

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

Informations touristiques ADC:
tél. 28 13 13, 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 et
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, tel,
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.

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: perm. dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

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: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 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.lâ): info.,
..i -prévention et traitementudè;l'al-

coolisme, tél. 23 16 23.
SOS alcoolisme: tél. 2875 23.
Alcooliques . Anonymes AA: tél.

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
h. .

Assoc. 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 protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 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, L'été meurtrier.
Eden: 20 h. 45, Les aventuriers du

bout du monde; 18 h. 30, Aventu-
res extra-conjugales.

Plaza: 20 h. 30, Le retour des bidasses
en folie.

Scala: 20 h. 15, Gandhi.
• communiqué

Solidarité avec le Chili: ce mardi 24
mai, marche à Neuchâtel. Départ: rue des
Bercles à 18 h. 30. Renseignements, tél.
(039) 26 62 59.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et 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.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Place des Fêtes: cirque Olympia, 15 h.;
ménagerie dès 10 h.

La Bulle: 20 h., «Le placement des
personnes âgées», débat public.

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: Coopérative,

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.

Boins a domicile: 10 n. où-lé n. ou, m,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

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

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle 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

? :Mî Bg_G
Société des

concerts d'orgue
Assemblée constitutive

ce soir à 20 h. 1 5
Buffet CFF. 1 er étage.

Invitation à tous. 78787

Service social dès Fr .-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 65 1151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

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

renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: 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) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La folle

histoire du monde.
Bibliothèque 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'Hô-
pital): 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 à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tel: 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, Butterfly.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Dieu par-

donne, moi pas.
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 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ban-
zaï.

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

Château de Môtiers: expo Claude-
Alain Bouille, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 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.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7,

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

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

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

Plateau libre: 22 h., Urgent, rock-
funk.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: expo

«Agassiz, naturaliste romanti-
que», 14-17 h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins et

sculptures de Loul Schopfer, 10-
12 h., 14-18 h. 30.

Galerie du Pommier: expo dessins
d'enfants «Violons et archets».

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Montandon, rue des Epanclieurs.

i Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8,

ma après-midi, tél. 24 1152.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

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

2476 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'été

meurtrier.
Arcades: 20 h. 30, La Traviata.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La mort aux en-

chères.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de foudre.
Rex: 20 h. 45, On ne vit que deux fois.
Studio: 21 h., L'île sur le toit du

monde.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René

Bauermeister et crayons, aquarel-
" .les et collages de Jean-Pierre
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L'Association des «Amis du Conservatoire
et des Heures de musique » créée

Pour mieux raconter la vie musicale

Jusqu'au 31 décembre 1982, le Conservatoire fut une institution privée. Les
parents d'élèves, professeurs, étudiants, tous ceux qui le désiraient pouvaient
être membres. Ceux-ci recevaient des informations, programmes de concerts
etc. et étaient convoqués aux assemblées générales. Bref, il existait un lien
entre les uns et les autres.

Cette société a été dissoute, radiée du registre du commerce. Le Conserva-
toire est devenu une institution publique qui a, entre autre exemple, le même
statut que l'Université, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de membres.

A l'époque où la direction du Conser-
vatoire privé travaillait à la structura-
tion de la nouvelle institution cantonale,
Robert Faller semblait redouter cette sé-
paration des uns et des autres, notam-
ment pour ses conséquences sur la ques-
tion de l'intérêt porté à la bonne marche
de la maison, il craignait que les parents
ne se sentent plus concernés par la vie du
Conservatoire, pas davantage qu'ils ne
s'intéressent à la marche de l'école publi-
que.

C'est la raison pour laquelle l'Associa-
tion des «Amis du Conservatoire et des
Heures de musique» fut créée jeudi 19
mai. Ajoutons que d'emblée toutes les
personnes rassemblées ce jeudi soir se fé-

licitèrent que d'une réflexion élargie ait
pu naître une association qui semble à la
fois novatrice et opérationnelle.

RELANCER L'INTÉRÊT
L'association a pour but d'intéresser

ses membres aux activités de l'Ecole La
Chaux-de-Fonds-Le Locle du Conserva-
toire neuchâtelois, de développer les
liens entre la population et cette institu-
tion et de cultiver ceux qui existaient
déjà. Dans cette optique elle organisera
des concerts, auditions, conférences, ex-
positions ou toute autre manifestation
qui paraîtra utile à ses buts. *L'associa-
tion est neutre en matière politique et
confessionnelle, elle n'interviendra pas
dans la gestion du Conservtoïre. Le siège
est à La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée constitutive eut pour pre-
mière compétence de fixer le montant
des cotisations, le prix des abonnements
aux concerts. Quant à la discussion,
celle-ci s'est engagée très largement
après l'annonce de ce qui ne pouvait être
que projets et a permis d'entendre de
nombreux points de vue.

Le premier comité a également été élu;
il s'agit de Mmes et MM:

Pierre Sancho, président; Jacqueline
Steinmann, Serge Brauen, Mireille Bel-
lenot, Olivier Faller, Laurent de Ceu-
ninck, Marie-Lise de Montmollin, Mau-
rice Marthaler et Catherine Droxler, vé-
rificateurs des comptes.

SORTIR DES CHEMINS BATTUS
Si le programme des activités ne peut

être défini avec précision, une orienta-
tion néanmoins s'en dégage: sortir des
chemins battus ! Le comité, jeune, dyna-
mique, poursuit une politique de pro-
grammes qui donne satisfaction à l'en-
semble des usagers. Un but: que le maxi-
mum d'élèves, parents et professeurs sui-
vent les cycles des Heures de musique,
elles offriront uni grand nombre d'at-
traits du côté des œuvres, des ensembles,
des horaires, plies proposeront tout ce
qui peut être fait pour mieux rendre
compte de l'actualité musicale.

Me Roland Châtelain, président du
Conservatoire, en conclusion souhaita à
la nouvelle association de développer
harmonieusement l'esprit qui fut jus-
qu'ici l'une des richesses de l'Institution
chaux-de-fonnière et locloise.

B est bien évident que toute personne
qui n'aurait pu être présente jeudi soir
lors de l'assemblée constitutive peut en
tout temps devenir membre de l'associa-
tion, de même que les collectivités, éta-
blissements ou groupements que les buts
de l'association intéressent. Renseigne-
ments au secrétariat du Conservatoire.

MUSIQUE «PROFESSORALE»
Cinq professeurs Jeanne Marthaler,

flûte, Françoise Faller, hautbois, Heidi
Sancho, violon, Pierre Sancho, violon-
celle et Mady Bégert, clavecin, en conni-
vence musicale et rassemblées sous le
nom d'ensemble «Giôcare», jouèrent,
pour le. plaisir du public, des pages de
Gabrieli, Sc^latti^Pie-Te Sancan (Suite
fantasque pour'clavecin solo; ce qui plaît
ici, c'est l'en train des rythmes, le rebon-
dissement, l'humour) et pour terminer
Telemann. On y sent les musiciens heu-
reux de réveiller cette matière, l'irra-
diant d'une fougue nouvelle, conciliant
la légèreté du son et la solidité de la
structure.

D.de C.

La belle qui a toussé
Au Tribunal de police

P. C. et A. N. comparaissaient vendredi devant le Tribunal de police, placé
sous la présidence de M. W. Gautschi assisté de M. P. Matthey fonctionnant
comme greffier. Ils n'étaient que deux alors que l'infraction qui les a conduits
devant la justice avait été commise de concert avec deux autres personnes...
et justement, elles n'étaient pas là, vu que le délit qui était reproché au qua-
tuor avait précisément servi à prendre la poudre d'escampette, après avoir
agressé le geôlier chargé de leur surveillance, ce soir-là dans les prisons de la

ville.
P. C. la expliqué au cours de l au-

dience, il s'est séparé des deux autres pri-
sonniers qui avaient réussi à faire la belle
quelques centaines de mètres après avoir
franchi le mur de la prison. Il s'est réfu-
gié chez une personne de sa connais-
sance... et, le remord aidant en considé-
rant les proportions que prenaient l'af-
faire, il s'est rendu quelques heures
après.

Des remords, P. C. devait certaine-
ment en nourrir car le quatuor avait,
pour s'emparer des clés, eu recours à la
violence, mettant hors d'état d'agir le
geôlier de service ce soir-là.

Une longue discussion est intervenue
vendredi, s'agissant de savoir si C. avait
ou non frappé le malheureux gardien au
moyen d'un couteau. Il semble que la
vue du geôlier tout ensanglanté l'ait pas-
sablement effrayé, suffisamment pour
l'empêcher d'attenter à l'intégrité corpo-
relle du gardien. Moins clair en revanche
aura été le fil des agissements d'A. N.
Décrit comme étant le cerveau du plan
de l'évasion, N. s'est défendu d'avoir
agencé un tel plan, jouant les seconds rô-
les d'un bout à l'autre du scénario de la
fuite.

Précisons que N., emboîtant le pas de
ses comparses jusque dans la cour, les a

volontiers aidés à franchir le mur; et
comme il était le numéro quatre et der-
nier de la file, il ne s'est plus trouvé per-
sonne pour lui faire la courte-échelle. Il a
attendu l'arrivée de la police... dans la
prison.

Les absents D. O. et A. M., semblent
donc avoir joué des rôles non négligea-
bles durant cette soirée-là. Le jugement
rendu séance tenante l'indique particu-
lièrement à l'égard de D. O. - l'agresseur
patenté du gardien - qui a été condamné
par défaut à trois mois d'emprisonne-
ment, sans sursis; tandis que A. M. était
taxé d'un mois d'emprisonnement sans
sursis également.

Quant à P. C, la prévention de vio-
lence tombant selon l'intime conviction
du président du tribunal, il a été
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment sans sursis (moins six jours de pri-
son préventive).

La concertation entre les détenus était
effective, a relevé le président, et N., s'il
n'a pas commis de violence au détriment
du geôlier, a tout de même joué un rôle
actif dans cette mutinerie; aussi s'est-il
vu infliger une peine de trois mois d'em-
prisonnement sans sursis (moins trente
jours de prison préventive). L'exécution
immédiate de la peine a été prononcée.

(icj)

Pierre Miserez, lauréat du Festival
du rire de Rochefort

Un Suisse fait rire les Belges

C était il y a quelques jours, du 11 au 14
mai, qu'un grand chapiteau dressé dans la
petite ville de Rochefort, près de Namur,
retentissait de rires pour le Troisième Fes-
tival du Rire. Cette manifestation est pa-
tronnée par les trois chaînes de la RTBF et
comprend la participation de France-Inter,
de Radio Canada et de la SSR. Les presta-
tions des 12 artistes-humoristes sélection-
nés sont retransmises entièrement par les
radios et télévisions belges d'expression
francophone et plus ou moins partiellement
par les chaînes étrangères.

Pour la Suisse, la SSR avait délégué un
clown, Roberto, et notre concitoyen Pierre
Miserez qui, à l'instar des autres candidats,
ont eu chacun 20 minutes pour convaincre
jury et public de leur talent. Dans la salle,
plus de 1500 personnes ont ri aux aventures
de Beuchat, le personnage de P. Miserez;
dans le jury, on notait la présence, entre
autres, de Michel Dénériaz.

La sélection s'est opérée sur trois soirées
et Miserez, alias Beuchat, fut élu pour la fi-
nale.

Il remporta alors le 2e prix du Grand
Jury, soit le Grand Prix de la Ville de Ro-
chefort. Le précédent, vainqueur du Grand
Prix, un français, André Vallardy. Ga-
gnant du Prix de la presse, Cacahuète; et

parmi les concurrents, un nom qui a déjà
été retenu à Pully, Chatouille.

On le voit, Pierre Miserez était bien en-
touré; il n'apparaissait pas évident de s'im-
poser avec un fragment de spectacle, tout
comme il n'était pas aisé de se défendre
dans cette over-dose de quatre soirées d'hu-
mour. Beuchat a pourtant conquis la foule
et tous ces Belges se sont empressés de re-
chercher son chapeau et de jouer les petits
soldats du sketch de Miserez. Ceux qui
n'auraient pas encore participé à ces jeux
très drôles pourront se rattraper le 31 mai
prochain au Théâtre où P. Miserez don-
nera, en 70 minutes, une idée de son specta-
cle «One man seul».

C'est certainement la dernière aubaine de
voir en Suisse cette création-là, le comé-
dien-humoriste désirant, après, aller se
faire voir ailleurs et préparer un nouveau
spectacle.

Pour l'instant, on s'imagine qu'il a enfoui
sous le grand manteau de Beuchat et sur
son propre cœur ce premier titre de recon-
naissance officielle; et puis, à la frontière
belge, même le douanier l'a reconnu. C'est
un bon pas vers la gloire !

Quant à nous, nous étions déjà convain-
cus de son talent. Félicitations tout de
même, (ib)

Ces cochons qui s'aff aissen t par le milieu
Les trois crises par Michel Poniatowski au Club 44

Tout en rondeurs, M. Michel Ponia-
towski a voulu en mettre dans ses pro-
pos, tenus jeudi soir au Club 44. Ce qui
ne l'a pas empêché de brosser un tableau
quasi apocalyptique de la France socia-
liste. L'ex-ministre de l'Intérieur, qui a
fait salle comble, s'est dit «extraordinai-
rement préoccupé pour la f in  de l'an-
née».

Son discours était celui de la droite
fran çaise depuis l'échec du 10 mai 81. M.
Poniatowski s'est attaché à défendre
l'héritage socio-économique qu'il laissa
en quittant le pouvoir avant de pronon-
cer un réquisitoire contre le gouverne-
ment de gauche. «Qui n'est pas une so-
ciale-démocratie, précisa-t-il, mais un
socialisme très marxistant».

Depuis deux ans, la France poursuit
une «politique de stop and go». EUe est
allée à fond dans le sens du gaspillage
en essayant de relancer l'économie par
les nationalisations, le déficit budgétaire
et la consommation. Aujourd 'hui, elle est
dans une phase d'austérité extrême,
constata M. Poniatowski.

Les indices économiques sont en
baisse, l'inflation n'est pas jugulée et les
prévisions concernant le chômage ne
sont pas réjouissantes. Les entreprises
sont paralysées sous le poids des charges
fiscales et sociales. «Mais il faut laisser
aller l'expérience jusqu'au bout afin de
provoquer une volonté de rejet», conclut
l'ex-ministre, à la suite de son bilan uni-
latéral.

Cette crise proprement française se
greffe à deux crises mondiales, économi-
que et technologique.

UNE FORCE RÉVOLUTIONNAIRE
Crise économique. L'orateur rappela

son origine, qui précède la hausse des
prix du p étrole de 1973. Ce choc n'étant
que la conséquence de Ut rupture, trois
ans auparavant, des accords de Bretton
Woods, soit de la chute du dollar.

M. Poniatowski s'est dit convaincu de
la nécessité de rétablir des courants éco-
nomiques normaux entre les pays, no-
tamment entre le nord et le sud II craint
la force révolutionnaire que représentent
les pays en voie de développement,
alourdie p a r  l'explosion démographique.

FUITE EN AVANT
Crise technologique. Elle suit, après 2

siècles, la révolution industrielle. Qui, à
travers des découvertes artisanales
comme la machine à vapeur, réussit à
démultiplier la force musculaire.

C'est le cerveau que démultiplie au-
jourd 'hui la révolution technologique.

Son assise est vieille de 60 ans, lorsque
naquirent les théories de la relativité, de
la physique quantique et la théorie géné-
rale de la logique et de l'automate.
Parmi les applications, la conquête de
l'espace, l'ordinateur, le réacteur nu-
cléaire, le laser, le génie biologique et gé-
nétique.

Cette crise se caractérise par son évo-
lution, tellement rapide. 17 ans ont suffit
à mettre au point le rayon laser. En 10
ans, les manipulations génétiques attei-
gnent le cerveau. 45 ans ont permis de
passer de la première à la cinquième gé-
nération d'ordinateurs, capables de
connaître la personnalité de chaque in-
dividu et de répondre en fonction de ses
connaissances et de son état psychique.

Le mouvement s'emballe. Aujourd'hui
sont faites des découvertes fondamenta-
les dont les conséquences seront aussi
énormes que celles qui ont suivi les théo-
ries des années 20-30.

Quelles conséquences ? Personne ne le
sait. Mais un frisson nous glace le dos
au vu de ce qui se réalise déjà. Exemple,
la création, par mutations génétiques, de
porcs allongés pour obtenir plus de côte-
lettes.

Ces cochons-là se sont affaissés par le
milieu. C'est une sonnette d'alarme.

P. F.

Jean-Paul Pellaton
à la Bibliothèque de la ville

On le sait, l'Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens pré-
sente actuellement, dans le hall de la
Bibliothèque municipale, une exposi-
tion de livres récents publiés par ses
membres, présentation agrémentée
de dessins de Tristan Solier, de pho-
tographies, de manuscrits, de revues,
etc.

Mercredi 25 mai, à 20 h. 30,
Jean-Paul Pellaton lira quelques
pages de son œuvre dans le cadre
de l'exposition (salle Charles-Hum-
bert). Professeur, romancier, poète,
critique littéraire, Jean-Paul Pellaton
a régulièrement publié, depuis une
trentaine d'années, récits pour la jeu-
nesse, recueils de nouvelles, poèmes,
pièces radiophoniques et romans,

(comm.)

cela va
se passer

Match amical des matcheurs vaudois et neuchâtelois

C'est à La Chaux-de-Fonds que s'est
déroulé le désormais traditionnel match
amical entre les tireurs des trois distances
des deux cantons. L'absence de certains
grands ténors, mais aussi le vent soufflant
en tempête, les changements de lumière
et la pluie tombant en rafales expliquent
les résultats relativement moyens, sur-
tout à la grande distance.

Carabine 300 mètres A: 1. Gérold An-
drey (NE) 550; 2. Jean Louis Rey (NE)
548; 3. Roger Jungo (VD) 547; 4. Denis
Riond (VD) 544; 5. Jean Louis Boichat
(NE) 544; 6. Henri Moor (VD) 529; 7.
Marcel Dubuis (VD) 521; 8. Christian De-
lessert (VD) 519; 9. Charles Girardier
(VD) 510; 10. André Perrin (NE) 509. -1.
Vaud 2660 points (532 de moyenne); 2.
Neuchâtel 2658 (moyenne de 531,600. -
Victoire vaudoise à l'arraché acquise
grâce à leur plus grande homogénéité.

Mousquetons 300 mètres B: 1. Aimé
Liaudat (VD) 542; 2. Gérald Héritier
(VD) 531; 3. Francis Beck (NE) 529; 4.
Gaston Rossier (VD) 528; 5. Joseph Sa-
vona (VD) 528; 6. Michel Favre (NE) 527;
7. Roland André (VD) 527; 8. Otto Bàr-
fuss (NE) 524; 9. Robert Nicolet 523; 10.
Richard Rsedler (NE) 517; 11. André Per-
roud (NE) 511. - 1. Vaud 2656 points
(moyenne de 531,200); 2. Neuchâtel 2608
(moyenne de 521,600). - Très nette vic-
toire des Vaudois qui se sont moins laissés
décontenancer par les mauvaises con-
ditions atmosphériques et en avance dans
leur entraînement, les Neuchâtelois n'en
étant qu'à leur deuxième.

Fusil d'assaut 300 métrés C: 1. André
Ramseyer (VD) 279; 2. Claude Alain
Zehnder (VD) 274; 3. Marc Ravy (VD)
271; 4. Gérald Veuve (NE) 270; 5. Jean
Weingart (NE) 265; 6. Joseph AUaz (VD)
263; 7. Gérald Léchot (NE) 262; 8. Roger
Peter (NE) 262; 9. Denis Augsburger
(NE) 259; 10. Roland Gutknecht 257. - 1.
Vaud 1348 points (moyenne de 268,400);
2. Neuchâtel 1318 (moyenne de 263,600).
- Encore une très nette victoire des Vau-
dois.

Pistolet de match, 50 mètres A: 1.
Jacques Alain Perrin (NE) 546; 2. Marcel
Mermoud (NE) 546; 3. Alex Roost (NE)
537; 4. Michel Wenger (VD) 517; 5. Mi-
chel Jeanneret (NE) 511; 6. Yves Lâchât
506; 7. Jacques Smettana (VD) 498; 8.
Jean-Pierre Nikles (NE) 494; 9. Pierre Gi-
rardier (VD) 489; 10. Yves Clôt (VD) 474;
11. Antoine Descombaz (VD) 472. - 1.
Neuchâtel 2646 points (moyenne de
529,200); 2. Vaud 2450 (moyenne de
490,000). - Unique mais très belle victoire
de l'équipe neuchâteloise qui tire profit de
ce que ses meilleurs sont placés parmi les
ténors du tir à air comprimé suisse et se
trouvent être en parfaite forme dès le dé-
but de la saison. L'équipe vaudoise, de
plus, n'était pas complète.

Pistolet d'ordonnance, 50 mètres B:
1. Gérald Burgat (NE) 569; 2. Louis
Echenard (VD) 558; 3. André Grognuz
( VD) 557; 4. Jean-Claude Suter (VD) 556;
5. Norbert Limât (VD) 556; 6. Juvénal
Mayer (NE) 555; 7. André Wampfler
(NE) 553; 8. Mike Fallah (VD) 553; 9.
Henri Buchs (NE) 552; 10. Gilbert Gre-
maud (VD) 545; 11. J. P. Gagnaux (NE)
541. - 1. Vaud 2780 points (moyenne de
556); 2. Neuchâtel 2770 (moyenne de
554). - Victoire méritée de l'équipe vau-
doise très homogène face à l'équipe neu-
châteloise où le très beau résultat de G.
Burgat n'a pas réussi à compenser le zéro
du novice de l'équipe.

Ainsi les Vaudois l'ont emporté par
cinq victoires à une au classement par
équipes; résultat, heureusement pour les
Neuchâtelois, rendu un peu moins amer
par leurs trois victoires individuelles.

La manifestation, parfaitement organi-
sée par le dévoué secrétaire de l'ANM
Francis Maillard, Marcel Mermoud,
Frédy Blaser et quelques dévoués tireurs
de La Chaux-de-Fonds, avec l'appui des
Armes-Réunies, a été, autant sur le plan
sportif que de l'amitié un réel succès, dont
chaque participant se souviendra.

(m)

La victoire des Vaudois par 5 à 1

Ça y est, les bons rayons du soleil
ont permis de mener à chef tous les
travaux de réfection de la piscine des
Mélèzes. Elle ouvrira donc ses portes
demain mercredi 25 mai, sur le coup
de 9 heures. (Imp.)
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Ouverture
de la piscine

i 
Monsieur et Madame

René VONLANTHEN-THUM
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

JOËLLE
Maternité de l'Hôpital

Monsieur et Madame
René VONLANTHEN-THUM

Commerce 120
La Chaux-de-Fonds

127B59

Hier à 18 h. 15, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mme R. C, cir-
culait rue de l'Ouest en direction sud.
En traversant l'avenue Léopold-Ro-
bert, une collision se produisit avec
le cyclomoteur conduit par Mlle
M. R. M., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur cette avenue en direc-
tion est. Légèrement blessée, Mlle M.
a été transportée à -hôpital par l'am-
bulance. Après avoir reçu des soins
elle a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessée

C'est une question que bien des enfants
posent à leurs parents.
,Pour permettre au plus grand nombre
d'enfants romands de condition modeste
de partir en vacances, soutenez l'action du
Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande!
CCP LA CHAUX-DE-FONDS 23-3945 77607

Où irons-nous
en vacances cet été ?
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ET VOUS PROPOSE:
DES SALONS - DES CHAMBRES À COUCHER - DES PAROIS

À DES PRIX SANS CONCURRENCE !
QUELQUES EXEMPLES: PRIX CATALOGUE NOTRE PRIX

SALON VIENNE garantie S ans J^C, 1493.-
SALON PORTLÂND garantie 5 ans J&80T- 2560.-
SALON DUBLIN garantie 5 ans JS730T- 2490.-
SALON CUIR 4920  ̂ 3850.-
CHAMBRE À COUCHER Anita 4850  ̂ 1870.-
PAROIS BIBLIOTHÈQUE Mte 580.-

AinSiqu un CHOIX INCOMPARABLE de
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

SiS BD Propriétaires, gérances 5̂!§î5 T£_J
^̂ ^^  ̂ e» particuliers *̂̂ ** r̂
ANDRÉ BUBLOZ 9..,79 J
Concessionnaire téléphone m
Installations téléphone t\ A% W m> m m  m
télédiffusion - horloges et signaux < 1 C k /I /I \
Etangs 16 O I JJ Ht 1

Installation sanitaire - Ferblanterie si-ias M
Couverture - Etanchéité ¦

RENÉVERNETTI 01 *)A QQ \
Envers 17a \J I fc*T O \f \

. Electricité générale M
Vente - Installations 9'-83 m
Agencements de cuisines ¦
MICHEL BERGER 01 QA Ç\Ç\ \
Daniel-JeanRichard 25 \) I W V  UU \
Installation sanitaire m
Electricité - Gaz 9'-221 W

SERVICES INDUSTRIELS _~ _, _--_. -_  I

ttâir ,e19 - _31 63 63 A
NARCISSE TONDAT •'*« J
Tous systèmes f\ A 0\ _r— /\ M m
de chauffages S 1 "C *\ _Tl_fl. ¦
Envers 55 ' O I UJ V/t 1
CONTI & CIE La Claire 1 ., 59) \
Menuiserie - Ebénisterie - Fehêtres bois M
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 ifl 1 OC m
et cabinets de pendulettes _ S I U I mj O ¦

/pQI CLAUDE JEANNERET «-no 1
VV*4 I i Plâtrerie- _K _. _•*. IM _•* _t ¦
N̂ J Peinture 

01 07 
fi l 1

Vjy i Envers 39 V I V f  U I f

UnMnÊ&zSSkmS
coup de téléphone suffit

y^̂ *" !̂̂  ̂ I Eglise Evangélique Libre
1 CEE-— —T-55? I Angle Banque-Bournot - Le Locle

V *̂—*JK*"—<w_ I Jeudi 26 mai à 20 h.

La radio - l'Evangile et nous
Causerie avec audio-visuel de M. Ch. Guillot de Radio-
Evangile.
Vous êtes cordialement invités ! 91 193

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

S. ÇÈeiau
Tapissier-Décorateur (f

Envers39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 91 286

habille la mariée
et ses invitées

Sa plus vaste et
éblouissante collec-
tion, une variété de
styles incomparable

Et les prix ?
Imbattables I

Ils valent plus que le
déplacement
dès Fr. 1 98.-

Sa seule adresse:

GARAGE CUENOT
AGENCE: /^^T l
Marais 3 «v/ YwV
Le Locle \sK.w/
Tél. 039/3.1 12 30 ^'''

[RENAULT J

Nos occasions
garanties
RENAULT 5 Alpine, 1981 Fr. 9 800.-
RENAULT 20 TS, 1978 Fr. 6 300.-
RENAULT 18 GTS. 1979 56 000 km.
PEUGEOT 505 GR, 1980 Fr. 8 500.-
PEUGEOT 305 GL, 1 980 46 000 km.
FORD Fiesta 1300, 1978 44 000 km.

ESSAI - CRÉDIT - ÉCHANGE
! 91-30428

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

A VENDRE

AUDI 100 L
1600 ce,
modèle 75,
expertisée 1.83,
Fr. 2800.-.
Bon état

Tél. (038) 53 1 7 84
78935

iDETTEsk
¦ RAS DE PANIQUE B
^NOUS VOUS AIDONS M

Fausses-Brayes 1

Bateau
polyester
A vendre, grandeur
env. 3,70 sur 1,60
m. Moteur 9,9 CV
neuf. Prix avanta-
geux. Place de port
disponible.

Tél. 024/24 18 80
ou 039/23 98 07
SOir. 78864

Stand des Jeanneret
Le Locle

Tir en
campagne

Mercredi 25 mai dès 17 h.

Vendredi 27 mai dès 17 h.

Samedi 28 mai de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h.

Attention pas de tir dimanche matin

Invitation pressante à tous

Les Sociétés de tir du Locle et des Brenets
91-30337 \

ê \
* sssss? -£8 ss m m  S888S. m.

Après les Samba LS, GL et GLS, découvrez le lève-vitres électrique avant, banquette arrière
Cabriolet Samba - dessiné par Pinintarina. rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville, ironique-.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 ch DIN, 1360 cm3,5 vitesses, vitres teintées, duire. • ..

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 146. tel 039/26 42 42
75318 Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37

is-KEl. PEUGEOT TALBOT __S_|____-a_ J?•_¦ W M >C i A KS AUTOMOBIUS i i —^^^^^— ̂ *'

REMISE
DE COMMERCE

LE LOCLE

M. et Mme André SPACK
informent leur fidèle clientèle qu'ils remettent dès ce

' „;*,• .- .* K
¦.„..Jpurjeur ; commerce de laiterie-alimentation à: - . v* ,.

M: e^ Mrnè  ̂Charles GIRARD
Nous profitons de cette occasion pour remercier tous
nos clients et amis pour la confiance et la fidélité témoi-
gnées tout au long de notre activité commerciale. Nous
vous prions de reporter votre confiance à nos succes-
seurs.

M. et Mme André SPACK

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous vous informons
que nous avons repris dès ce jour le commerce
de laiterie-alimentation de

M. et Mme André SPACK
Par un service soigné, de la marchandise de première
qualité, le service à domicile, nous continuerons dans
la tradition de la famille Spack et nous espérons ainsi
mériter la confiance que nous sollicitons.

SAMEDI 28 MAI: une attention
fleurie sera offerte à chaque client

M. et Mme Charles GIRARD

Laiterie - Primeurs - Vins - Liqueurs
Bournot 17, Le Locle, tél. 039/31 10 66. 91-251

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Kï IMĴ L̂ Ê̂

A louer à Renan

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine, salle de bain, chauffage général,
jouissance du jardin. Fr. 315.— + charges.

Tél. 039/63 15 90. os-120 512

:: :. République et canton de Neuchâtel

III Tribunal de district du Locle

Enchères publiques
de m?t|rtel agricole

. Pour cause de maladie M. Jean BURGENER, Prévoux-
Sandoz, Le Cerneux-Péquignot, vendra par voie d'enchè-
res publiques volontaires sur la placé du restaurant Au-
berge du Prévoux le

i JEUDI 26 MAI 1983, dès 14 heures

le matériel agricole suivant:
1 tracteur Buhrer MS 12, 1 tracteur Holder 12 CV avec
rotovator, charrue et barre de coupe, 1 faucheuse rotative
FAHR, 1 autoçhargeuse Hagedorn 20 m3, 1 souffleur Lan-
ker avec moteur 10 CV et tuyaux, 2 pirouettes portées, 1
petite machine à fumier, 1 grue à fumier 3 points, 1 ma-
chine à traire Westphalia, moteur, 1 pot et autolaveur, 1
refroidisseur Miele, bouilles à lait, sonnailles et divers.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement
lues.

- • • ¦ ¦« ¦ ¦: y  ¦ -. . 
¦ 

. -

Le Greffier du Tribunal:
Georges Beuret

. . t . 91-177

ftfffl 
VILLE DU LOCLE

?JffiÔ Votation
cantonale

sur le décret autorisant
i la prolongation de la

durée de la validité des
décrets adoptés après
la fin de l'année 1953
et concernant l'aide à ,
la construction de loge-

| ments à loyer modeste,
du 21 mars 1983
LES 4 ET 5 JUIN 1983.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,

: France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 4 juin de 9 h. à 18 h.
Dimanche 5 juin de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par
anticipation leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 1er
juin au samedi 4 juin à 6 h.

Vote des malades:
j Les infirmes et les malades inca-

pables de se rendre au Bureau de
vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat
communal jusqu'au vendredi 3
juin à 17 h. ou au Bureau électo-

\ rai jusqu'au dimanche 5 juin à
i 10 h. tél. 039/31 59 59.

Le Conseil communal
91-220

BB_._._._^_nH_fiEBH_H_BHnffiLE LOCLE_M_B_H_R_HH_H__._H_. _̂H



Etablissement d'un record mondial
de plongeon au Locle

Les bassins de la piscine en frémissent encore

Projeté dans les airs par la bascule, à gauche, Jean-Luc Ungricht a déjà presque
tourné une fois, à droite. Il lui reste à accomplir trois tours et demi... (Photos Impar-

Perrin)

Samedi à la piscine du Locle le «Luc-Oliver Circus» a réussi presque parfaite-
ment dans sa tentative d'établir un record de plongeon inédit au monde. L'ex-
ploit annoncé par les deux copains qui forment cette petite troupe, Jean- Luc
Ungricht de La Chaux-de-Fonds et Olivier Favre du Locle a tenu toutes ses
promesses. Il n'a fallu qu'un petit cheveu pour que ce plongeon comportant
quatre sauts périlleux et demi carpes avant soit parfait. Jean-Luc est en effet
un peu retombé à plat dans l'eau alors qu'il aurait dû y pénétrer la tête la pre-
mière. Malgré l'absence de ce petit quart de tour ce record sera homologué,
d'autant plus que lors d'un plongeon jamais un plongeur n'avait autant tour-
billonné. A l'issue de cette tentative réussie son compère Olivier relevait que
de toute manière le public n'était pas près de revoir un saut pareil.

Pour réussir leur exploit Jean-Luc Un-
gricht et Olivier Favre ont installé sur la
dalle du plongeoir des 10 mètres une bas-
cule du même type de celle utilisée par
les artistes de cirque. Un accessoire sur
lequel tous deux se sont entraînés l'hiver
et le printemps dernier lors d'un stage de
cinq mois à l'Ecole nationale du cirque
de Paris.

Peu avant le rendez-vous fixé par les
deux acrobates quelques flocons mêlés à
la pluie ont fait leur apparition sur la
piscine du Communal.

Qu'à cela ne tienne, plus de 500 per-
sonnes se sont massées autour du bassin,
bravant stoïquement la pluie glacée. Des
spectateurs qui n ont certainement pas
été déçu. En guise... d'échauffement
Jean-Luc Ungricht a déjà effectué deux
sauts comprenant trois périlleux et demi.
A eux seuls ces deux plongeons valaient
déjà le déplacement. Au bout de la bas-
cule, Jean-Luc surveille grâce à un rétro-
viseur l'instant précis où sur sa demande
Olivier quitte la plate-forme de l'élan,
haute d'environ deux mètres, et saute
sur l'autre extrémité de la bascule.

PROPULSÉ DANS LES AIRS
L'effet, tel un ressort qui se détend,

est spectaculaire. Jean-Luc Ungricht est
propulsé dans les airs, environ quatre à
cinq mètres au-dessus de la table des 10
mètres. Il se plie ensuite en deux pour ef-
fectuer les périlleux carpes.

Durant environ une quinzaine de mi-
nutes après les deux premiers sauts
d'échauffement , le public tenta lui de se
réchauffer comme il pouvait sans mani-
fester le moindre signe d'impatience. Ce
quart d'heure fut mis à profit par les
deux acrobates pour s'échauffer lés mus-
cles mis à rude épreuve par la fraîche
température. Au côté des deux hommes
celui qui, à Paris, les entraîna au plon-
geon alors que parallèlement, ils sui-
vaient des cours de l'école de cirque.
Leur entraîneur était venu tout exprès
de la capitale française pour encourager
ses deux poulains.

AU QUART DE TOUR PRÈS
Toujours sous la pluie, Jean-Luc Un-

gricht et Olivier Favre se mirent en place
pour la tentative de record. Le silence
était quasiment absolu lorsque Jean-Luc
prit son envol.

Il n'a fallu qu'un petit quart de tour
pour qu'il ne retombe la tête la première.
Mais l'exploit était là. Du public s'éleva

un tonnerre d applaudissements. Lors
d'une seconde tentative le résultat fut
quasiment identique.

Peut-être le «Luc-Oliver Circus» ten-
tera-t-il de parfaire son exploit en ten-
tant à la fin de cette saison un tel plon-
geon comportant de hauts risques et un
grand nombre de difficultés.

D'ici là la troupe va entreprendre une
tournée dans la région parisienne tout
d'abord, en Suisse romande et alémani-
que un peu plus tard et sur la Côte
d'Azur durant le mois d'août. Une tour-
née durant laquelle les deux Neuchâte-
lois présenteront un spectacle très
complet de plongeons spectaculaires,
acrobatiques et humoristiques. Rappe-
lons que la première aura lieu samedi 28
à la piscine du Locle également, à 14
heures.

Deux hommes heureux, Olivier Favre à gauche et Jean-Luc Ungricht entourant leur
entraîneur parisien.

Espérons que le beau temps sera alors
de la partie et que les spectateurs, sans
doute encore plus nombreux, n'auront
pas à prendre un bain de pied forcé pour
se rendre autour du bassin, comme sa-

medi dernier, puisque les accès sous les
douches étaient remplis d'eau, (jcp)

' • Lire également le «Regard» en
page 15

Olympia: parfait respect de la
tradition du cirque

Dernière représentation aujourd'hui

Dominik Gasser junior et ses poulains dans un pétillant numéro de dressage.
Lors de la première de ses trois représentations prévues au Locle, le cirque
Olympia avait attiré dimanche après-midi un peu plus de 400 spectateurs. Un
beau résultat découlant pour une bonne part - heureusement pour la direc-
tion du cirque, des conditions météorologiques. Ce cirque typiquement suisse,
dont le représentant de la cinquième génération n'est âgé que de deux ans, est
propriété de la famille Gasser. Compte tenu de ses moyens somme toute
limités qui le place dans la catégorie d'un cirque de moyenne grandeur, le
spectacle qu'il présente est très intéressant. Il s'inscrit parfaitement dans la

tradition du cirque.

Des artistes de valeur internationale
de différentes nationalités animent un
spectacle varié qui est peut-être un peu
long. C'est là le seul reproche qu'on
pourrait formuler. Tous les numéros
s'enchaînent sur les rythmes de l'orches-
tre polonais «Ryszard Janus Combo».

Deux clowns suisses romands, les «Ro-
landis» assurent le lien entre les diverses
démonstrations et acrobaties. A deux re-
prises ils présentent aussi deux numéros
musicaux. Les gags sont bons - notam-
ment celui des sifflets - mais parfois trop
dilués. Interprétés de manière plus
brève, leur impact serait meilleur.

Tout commence par un brin d'exo-
tisme avec la présentation de dromadai-
res, de lamas et les exhibitions d'un fakir
qui joue avec des torches enflammées.

Se succèdent alors les acrobates au
trapèze, l'équilibriste qui lance des cou-
teaux ayant pour seule base un mince fil
d'acier, le dresseur de chevaux et poneys
(Dominik Gasser père et fils) la presta-
tion de Joyelyne Gasser et de son cheval
intelligent répondant au prénom de
Sonny, et bien d'autres numéros encore
qui tous mettent en valeur le talent de
ces artistes.

A relever l'excellente prestation du
dompteur Léopold Vidlak qui littérale-
ment s'amuse avec cinq bons, deux bon-
nes et deux chiens Saint-Bernard. Ces
bêtes magnifiques donnent l'impression
de dialoguer avec le dresseur.

Autre numéro époustouflant, celui du
duo Zasiewki, qui n'utilise que fort peu
d'accessoires: une perche frontale et
deux échelles. Elle, est juchée au sommet
de la perche appuyée sur le front de son
partenaire et, difficulté supplémentaire,
lui, gravit les échelons de deux échelles
qu'il tient à ses côtés. Etonnant de préci-
sion et d'équilibre.

A la suite d'un dernier numéro des
clowns le spectacle, après deux heures
trente, se termine par une large faran-
dole à laquelle participent les specta-
teurs emmenés par les artistes. La der-
nière représentation au Locle du cirque
Olympia aura lieu aujourd'hui à 15 heu-
res, (jcp)

Hier à 16 h. 30, un conducteur de
moto, M. R. G., du Locle, circulait rue de
Bellevue. Dans une légère courbe à gau-
che, une collision se produisit avec l'auto
de M. C. G. du Locle qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Dégâts.

Collision

500 personnes lors du concert des
Petits chanteurs à la croix de bois

Triomphante réussite pour un événement choral

Plus qu'un succès, ce fut un triomphe pour les Petits chanteurs à la croix
de bois, à l'occasion de leur passage au Locle. Jeudi soir en effet, plus de 500
personnes ont réussi à prendre place dans l'église catholique lors de ce
concert placé sous le patronage de l'Association de développement du Locle
(ADL) et du Chceur mixte de l'Eglise catholique.

Reprise en beauté des activités publiques de l'ADL à qui certains
reprochaient que ce n'était pas le rôle d'organiser une telle manifestation. La
grande réussite qu'elle a obtenu grâce à la collaboration efficace du Choeur
mixte de l'Eglise catholique fait donc taire ses détracteurs.

Plus de 500 personnes pour un concert choral ! Il y a bien longtemps qu'on
n'avait plus vu cela. Les organisateurs ont mis dans le mille; ce d'autant plus
que le concert des Petits chanteurs fut en tous points remarquable.

Lors de la première partie - celle con-
sacrée à des partitions de musique sacrée
- revêtus d'une aube blanche les Petits
chanteurs ont joué de leur voix comme
les plus grands virtuoses jouent de leur
instrument. De ce timbre clair et frais se
dégage la pureté de ces voix juvéniles. La
technique de la manécanterie étonne
tant elle est sûre, affirmée, malgré le

jeune âge des exécutants. On sent le pa-
tient et dur travail auquel les chanteurs
ont dû s'astreindre en se soumettant à
une discipline très stricte. Leur direc-
teur, Bernard Hqudy qui occupe ce poste
depuis 1978 anime ce chceur avec une re-
marquable maîtrise. Toutes ses inten-
tions manifestées par geste sont suivies
de façon extrêmement précise. Grâce à la

Une rigueur technique exemplaire, une remarquable harmonisation: telles sont les
qualités essentielles de la manécanterie des Petits chanteurs à la croix de bois dirigés

p a r  Bernard Houdy.

qualité des voix du chceur, la technique
d'exécution, la précision, la finesse, le ré-
sultat touchent à la perfection.

A L'AISE DANS TOUS LES STYLES
Ceci confère au concert des Petits

chanteurs de la «mané» une qualité
d'écoute remarquable. Même si elle est
parfois interrompue par des auditeurs
trop enthousiastes ou maladroits qui ap-
plaudissent avant même que les chants
soient terminés. Qu'ils interprètent des
chefs-d'œuvre de musique sacrée tel ce
«Mystère» de Da Vittoria, l'«Ave Ve-
rum» de Mozart, le «Laudate Dominum»
de M.-A. Charpentier, «Regina Caeli» de
Brahms, dont l'écriture est particulière-
ment difficile , ou une œuvre de chant
grégorien, les chanteurs sont aussi à
l'aise que lors d'oeuvres profanes. Ainsi
ces chansons du monde entier: une re-
marquable berceuse slovaque, un pot-
pourri de chansons françaises, le fameux
negro spiritual «Jéricho» ou encore dans
un style différent l'«Alphabet» de Mo-
zart et la berceuse du même compositeur
par laquelle ils terminèrent, dans un ton-
nerre d'applaudissements, leur concert. -

Leur répertoire très étendu intègre
donc des compositions d'auteurs du 16e
siècle à nos jours, qu'ils interprètent avec
le même bonheur.

Il en résulte un programme équilibré,
parfaitement soigné permettant à plu-
sieurs solistes de faire apprécier leur voix
remarquable.

De pareils événements chorals, de pa-
reilles émotions sont rares. Heureux fu-
rent les nombreux auditeurs qui eurent
l'occasion de les partager, (jcp)
• Lire également le «Regard» en

page 15.

FRANCE FRONTIÈRE

Une promenade familiale s'est ter-
minée par un drame samedi en fin
d'après-midi. Un père et sa petite-
fille, habitant Jassans-Riotier (Ain),
ont selon toute vraisemblance fait
une chute mortelle dans un endroit
particulièrement accidenté du
Doubs, les sources du Lison près de
Salins-les-Bains (Jura).

M. et Mme G'meiner et leurs trois
enfants, dont l'aîné a 8 ans, une amie
du couple et un beau-frère, M.
Agosta, de nationalité américaine,
avaient décidé avant de se rendre à
Besançon chez cette amie, de visiter
le site des sources du Lison.

A un moment, le chemin étant trop
dangereux, les deux femmes et deux
enfants décidèrent de passer ailleurs
tandis que M. G'meiner, son beau-
frère et Béatrice, l'aînée de ses en-
fants, prenaient un chemin très es-
carpé. M. Agosta marchait devant
lorsqu'il entendit un cri, sans doute
d'enfant, et un bruit de chute.

Il donna immédiatement l'alerte
mais jusqu'à présent, les secours
n'ont pas permis de retrouver les dis-
parus. En effet le site est particuliè-
rement difficile à fouiller. Les sauve-
teurs pensent que le père et la petite
fille ont pu tomber dans le Lison et
être emportés, (ap)

Une promenade touristique
se termine par un drame:
deux disparus
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Samedi: Jeux

Gymnastes trempés comme des soupes
Fête des individuels de l'UGVT à Môtiers

Des petits gymnastes courageux sous la pluie glacée. (Impar - Charrère)

Pauvres gymnastes, ils jouent vraiment de malchance. Pour la troisième fois
consécutive, la Fête des individuels de l'Union de gymnastique du Val-de-
Travers (UGVT) s'est déroulée sous la pluie. C'est vraiment dommage car
cette année la participation était importante: plus de 300 sportifs. Des
pupilles et pupillettes, des actifs et des dames venus du Val-de-Travers,
évidemment, mais aussi de Rochefort, des Brenets, de Corcelles, de Sainte-

Croix, d'Essertines encore.

Un temps à ne pas mettre un chien de-
hors. Pluie glaciale tout le samedi matin,
ciel un peu plus clément pendant l'après-
midi. Malgré tout, le déroulement de la
manifestation n'a pas été perturbé et les
enfants, trempés comme des soupes, ont
montré l'exemple en ne rechignant pas.
Ils se sont livrés au maximum de leurs
possibilités tant sur le terrain de sport
des collèges qu'au terrain de footbal.

Cet engouement ne doit rien au ha-
sard. Une fête des individuels, c'est la
fête de l'athlétisme en vogue depuis
quelques années. Boulet, lancer du dis-
que, de la petite balle, javelot, saut en
hauteur et en longueur, course à pied.
Quelques gymnastes ont aussi fait de la
lutte et d'autres se sont illustrés à l'artis-
tique.

L'an prochain, pour éviter les pluies
du printemps, l'UGVT fixera la date de
sa fête en septembre.

RESULTATS
Dames «athlétisme» cat. Dames: 1,

Paola Pesenti, Môtiers, 199 points; 2.
Marie-Christine Huguenin, Les Verriè-
res, 160; 3. Monika Heiniger, Couvet,
153; 4. Eliane Blaser, Fleurier, 152; 5.
Dorly Barbezat, Les Verrières, 130.

Dames «athlétisme» Cat. Jeunesse
1: 1. Floriane Perret, Couvet, 184 points;
2. Ingride Marguier, Les Brenets, 177; 3.
Stéphanie Perotti, Couvet, 162; 4. Patri-
cia Raffaele, Travers, 160; 5. Anouck
Dubois, Les Brenets, 150.

Dames «athlétisme» Cat. Jeunesse
II: 1. Christelle Pittet, La Sagne (VD),
208 points; 2. Katia Osti, Boveresse, 206;
3. Natacha Moret, Les Verrières, 193; 4.
Nathalie Weber, Boveresse, 182; 5. Irène
Treuthard, Travers, 181.

Dames «athlétisme» Cat. Jeunesse
III: 1. Nathalie Rosselet, Les Brenets,
261 points; 2. Christine Scholz, La Sagne
(VD), 249; 3. Béatrice Auselmo, Sainte-
Croix, 213; 4. Biscan Dragica, Fleurier,
208; 5. Christiane Bardet, Les Verrières,
199.

Athlétisme Cat. Seniors A: 1. Eric
Gacond, Rochefort, 3145 points; 2. Gé-
rard Perrenoud, Noiraigue, 2941; 3. Ro-
bert Gaille, Travers, 2646; 4. Francisco
Gonzalez, Travers, 2320; 5. Biaise Hu-
guelet, Travers, 2255.

Athlétisme Seniors B: 1. Philippe
Aeschbacher, Fleurier, 2617 points; 2.
Claude-Alain Jenni, Travers, 2600; 3.
Serge Gander, La Sagne, 2123; 4.
Christophe Graf , La Sagne, 1978; 5.
Charles Jaques, La Sagne, 1972.

Athlétisme Cat. Jeunesse I: 1. Pa-
trick Bachmann, Travers, 208 points; 2.
Philippe Maire, Les Brenets, 199; 3.
Jean-Marc Tondini, Couvet, 197; 4.
Jean-Marc Monnet, Noiraigue, 189; 5.
Laurent Guye, Saint-Sulpice, 187.

Athlétisme Cat. Jeunesse II: 1. José
Perusset, Essertine, 134 points; 2.
Christian Dannecker, Les Brenets, 101;
3. Christophe Allard, La Sagne, 100; 4.
Vincent Racine, Travers, 84; 5. ex. Phi-
lippe Pahud, Couvet, 84.

Athlétisme Cat. Jeunesse III: 1.
Thierry Racine, Travers, 247 points; 2.
Michel Jaccard, Sainte-Croix, 246; 3.
Pierre-Alain Vaucher, Rochefort, 238; 4.
Pierre Muster, Corcelles, 235; 5. Olivier
Audétat, Rochefort, 209.

nationaux Cat. IA: 1. Patrick Rey-
mond, Saint-Sulpice, 54,40 points; 2.
Stéphane Graf , Saint-Sulpice, 48,45; 3.
Carmelo Sinicropi, Saint-Sulpice, 48,30.

Nationaux Cat. Seniors: 1. Walther
Erb, Saint-Sulpice, 77,70 points; 2.
Pierre-Alain Wehren, Saint-Sulpice,
77,30; 3. Manuel Suarez, Saint-Sulpice,
54,30.

Artistique Performance 1: 1. Fabien
Addor, Sainte-Croix, 52,00 points.

Artistique Performance II: 1. Alain
Gaillard, Sainte-Croix, 56,20 points; 2.
Olivier Bornand, Sainte-Croix, 54,60; 3.
J. Michel Gilgen, Sainte-Croix, 53,50.

Artistique Performance 4: 1. Marc
Breitter, Sainte-Croix, 48,50 points; 2.
Laurent Jaccard, Sainte-Croix, 43,50.

Les anciens élèves offrent une œuvre d'art à
leur Ecole supérieure de commerce centenaire

Depuis cent ans qu'elle fonc-
tionne, l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a accueilli
des milliers d'élèves, une quin-
zaine au départ, plus de mille en
1982. Venus de Neuchâtel, des au-

Le premier volet de l'œuvre réalisée par
le Chaux-de-Fonnier J.-E. Augsburger.

(Photo Impar-RWS)

très cantons suisses, voire de
l'étranger, les jeunes gens et les
jeunes filles retournent chez eux
une fois leurs études terminées.
Nombreux sont ceux qui se sont
expatriés et qui se sont établis sou-
vent fort loin pour y créer une fa-
mille et suivre leur carrière.

Tous reviennent toutefois respi-
rer l'air du pays pendant des va-
cances. Cette année, plusieurs
d'entré eux ont fait coïncider leur
visite avec la grande fête de leur
ancienne école. Ils étaient 400 sa-
medi à midi, 800 le soir, à faire re-
vivre les souvenirs, à renouer des
liens d'amitié, à refaire connais-
sance.

La journée était consacrée et ré-
servée aux membres de l'Associa-
tion des anciens élèves créée il y a
nonante ans par 27 étudiants. Un
Bulletin sert de trait d'union entre
eux tout au long des années, des
centres régionaux se sont établis
dans diverses régions, en Suisse et
même en Egypte et en Colombie.

En 1966, le 75e anniversaire a été
marqué d'une pierre blanche avec
une grande rencontre placée sous
la présidence d'honneur de M. F.-

T. Wahlen, ancien conseiller fédé-
ral.

L'association ne se borne pas à
réunir ses membres pour des fêtes
et autres manifestations. Elle a no-
tamment pu créer une fondation
afin d'offrir des bourse d'études,
des prix et récompenses à des élè-
ves méritants, de faciliter l'achat
de machines et d'appareils, de sub-
ventionner des courses et des
voyages d'études.

La générosité n'a pas failli pour
marquer le centenaire de l'école et
la naissance du nouveau bâtiment
inauguré officiellement jeudi der-
nier. Les anciens élèves ont offert
une œuvre d'art qui ornera l'en-
trée du bâtiment. A la suite d'un
concours lancé il y a quelques
mois, le choix s'est porté sur une
estampe à double face à relief ac-
centué, en papier chiffon forte-
ment gaufré, dû à l'artiste de La
Chaux-de-Fonds, M. Jean-
Edouard Augsburger.

Samedi, la remise de ce cadeau
important a eu lieu en présence de
nombreuses personnalités. Pour
diverses raisons, la moitié de l'œu-
vre seulement a pu être présentée,
la seconde partie suivra prochai-
nement. (Photo Impar-RWS)

Un don pour l'Oeuvre de la sœur visitante
Aux Geneveys-sur-Coffrane

M. Stram, président du Kiwanis, remet le chèque à M. André Duvoisin (à droite), en
présence de M. Jean-Louis Touchon, président du Lion's, et de Mlle Badertscher.
Dernièrement, au cours d'une réunion

fort sympathique aux Geneveys-sur-Cof-
frane, les présidents des «Kiwanis Club»
et «Lion's Club» ont remis un chèque au
président de l'Oeuvre de la sœur visi-
tante, représentée par M. André Duvoi-
sin et Mlle Badertscher.

Il s'agit d'un chèque d'une valeur de
4000 francs qui a été remis par MM. An-

dré Stramm pour le Kiwanis- et Jean-
Louis Touchon pour le Lion's, représen-
tant le bénéfice de la journée des «12
heures du fromage» organisée au début
mars à Cernier.

Au vu succès de cette manifestation,
les deux clubs ont décidé de récidiver en
84. (m - photo Schneider)

Les 15 mois du Centre d'hippothérapie de Fleurier
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Malgré sa courte taille, il leur a permis
de voir le monde de plus haut; il est de-
venu leur compagnon de promenade et
d'exercice. Vingt enfants et adultes, pro-
venant non seulement du Val-de-Tra-
vers, mais aussi de Neuchâtel, de Sainte-
Croix et du Centre des Perce-Neige, ont
chevauché régulièrement Liara et Pony
depuis octobre 1981.

Malheureusement, pendant l'été 1982,
les deux poneys ont été atteints d'ec-
zéma sur tout le corps. Médicaments, in-
jections, sprays, pommades, bains, n'y
ont rien changé. Impossible de guérir ces
deux bêtes souffrant de démangeaisons
atroces et perdant une grande partie de

leurs crins. Liara et Pony étaient allergi-
ques à l'herbe fraîche. Il a fallu des se-
maines de soins intensifs et de fourrage
approprié pour les soigner avant de re-
prendre les séances d'hippothérapie.

Aujourd'hui , Pony souffre d'arthrose
et il est question de le remplacer par un
nouveau poney islandais. Il faudra trou-
ver des sous car l'hippothérapie n'est pas
encore reconnue officielllement par les
caisses-maladie. Conséquence: poney-
handicap vit grâce aux dons et une
somme extraordinaire de dévouement
bénévole. En 1981, malgré un don de
2060 francs de la Société philanthropi-
que l'Union, le résumé des comptes a
laissé apparaître un déficit de 3048
francs, pris en charge par Mme Bossy-
Perrin et M. Chabloz. Us payent encore
de leur propre poche la location du box.

L'an dernier, c'est heureusement un
bénéfice qui a été enregistré. Les dons de
la Loterie romande, de la Migros, des Fa-
briques de Tabacs Réunies, du Rotary-
Club du Val-de-Travers (4410 fr. en
tout) ont permis de couvrir les charges,
soit 3374 fr. 40: fourrage, vétérinaire,
maréchal, location d'une loge pour l'été,
assurance RC et modeste salaire de la
physiothérapeute. Il reste actuellement
1000 francs en caisse qui ne seront certai-
nement pas de trop pour acheter un nou-
veau poney, (jjc)

Liara et Pony ont bon dos

Dimanche à 22 h., un conducteur de
Payerne, M. R. M., circulait route des
Gouttes-d'Or, voie de droite, en direction
centre ville. Peu avant le passage infé-
rieur pour piétons, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule derrière
la voiture conduite par M. M. R., qui
s'était arrêté suite à un ralentissement
de la colonne, dû à une auto arrêtée à
cheval sur le trottoir nord. Dégâts.

. - . <. i ¦

Dégâts matériels

Hier à 0 h. 15, un conducteur de Pe-
seux, M. A. E., montait la rue de
l'Ecluse. A la hauteur du restaurant
du Reposoir, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui, après avoir dérapé»
a traversé la route du nord au sud,
heurtant violemment le mur et un
pylône TN placé sur le trottoir sud.
Blessés, M. A. E. et Mme N. V., de Pe-
seux, passagère du véhicule, ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles
au moyen d'une ambulance. Après
avoir reçu des soins, ils on pu rega-
gner leur domicile.

Deux blessés

AREUSE

samedi à 14 h. 40, une conductrice
d'Attalens, Mme N. M., circulait sur
la route nationale 5 de Saint-Aubin
en direction de Colombier. Arrivée à
Areuse, au bas de la rampe sud-ouest
de ladite jonction, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par M.
Georges Schneider, de Cortaillod,
qui circulait normalement de Colom-
bier en direction de Cortaillod.
Blessé, M. Schneider ainsi que Mlle
M. C, de Châtel-Saint-Denis, passa-
gère de l'auto vaudoise, ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel. Mlle M. C. a pu regagner
son domicile. Gros dégâts.

Passagère blessée

BOUDRY

Dimanche à 20 h. 30, au guidon
d'une moto, M. A. M., d'Yverdon, cir-
culait sur la route nationale 5
d'Yverdon en direction de Neuchâtel.
En descendant le pont de Boudry,
suite à un défaut technique, le véhi-
cule a subitement pris feu. Malgré
l'intervention rapide des premiers
secours, le véhicule est hors d'usage.
Pas de blessé.

La moto prend feu

La commune de Fleurier fait recours
Souper des Pipes et tradition

Page 15 -*4
La prise de position a provoqué quel-

ques grincements de dents. L'orage n'est
pas prêt de se calmer. Ces derniers jours,
la commune de Fleurier a fait recours au
Tribunal administratif.

Sans préjuger, il devrait aboutir, d'une
part, le souverain a adopté le principe de
l'égalité entre hommes et femmes. D'au-
tre part, la corporation des Six-Commu-
nes, même séculaire, ressemble fort à une
collectivité publique. Les conseillers
communaux des villages de Buttes, Fleu-
rier, Couvet, Saint-Sulpice, Boveresse et

Môtiers y siègent et gèrent en commun
le bâtiment de l'Hôtel des Six-Commu-
nes, ainsi qu'une forêt située au plan des
Auges, au sud de Buttes.

Même si ces biens-fonds ne rapportent
pas grand chose, ils apparaissent dans les
comptes communaux. A Fleurier, au cha-
pitre des immeubles productifs, la rubri-
que 11002 indique que... 50 francs ont été
encaissés en 1982. Cette somme repré-
sente un sixième du produit de la maison
de ville de Môtiers et de la forêt des Au-
ges.

Les Fleurisans pourraient bien gagner
la bataille de l'égalité et de l'équité. Tant
pis pour la tradition.

JJC
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différence: la nouvelle Audi 80 comme en hiver, sur le verglas et Son équipement: 4 portes, ver- | - Coupon
Quattro vous offre la sécurité des dans la neige. Dans les rampes les rouillage central phares jumelés I Déc°uv^f ^ 

grande différence, volant en main, dans l'agence V. A.G la plus
quatre roues motrices en perma- plus raides, même avec 1400 kg baguettes de protection latérales,' F° Z V°US Semr C°Upon pour demander 3e la documentation.
Q§nÇ__,jour aEr|S_jour. (freinés) en remorque. Et surtout suspension à roues indépendantes I Nom. p .
Grâce a cette technique unique dans les virages négociés à vive devant et derrière, direction I : ! om- ; -̂en son genre elle vous permet de allure, où elle s'accroche comme assistée, sièges sport de Quattro; Profession: 
poursuivre votre route en toute sur des rails. celui du conducteur réglable aussi i Tél. dom.: trav • 
secunte, en toute circonstance. Sur Grande routière familiale, aussi en hauteur, et beaucoup de raffine- I " ~ ' ' 
1 autoroute comme sur un chemin confortable qu'économique, ments, comme il se doit pour une ! — : 
de terre. L'été, au brusque passage l'Audi 80 Quattro a une carrure de voiture de cette classe. Fr. 29 950.-. ' NP/localité: 
d'une chaussée sèche à un revête- sportive: de 0 à 100 en 9,1 s, pointe I P •• _. J < T!̂  - 1 -  • „„. Z7Z , .  TT",r , , r 
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Pnere de découper et d'expédier a: AMAG, S116 Schinznach-Bad |,s

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture. W r Mil T f ilU ^\m6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage Hl ̂  Val i I ¦ il i ll__k 1B < ¦
AMAG INTERTOURS-WTNTERTHUR • 1 an de garantie , sans limitation de kilométrage • intéressante B\ MAIUU^J IM 5116 Schinznach Badoffre dc leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: tél. (056) 43 9191. W»̂ - ^K;EH' ¦* ̂K _,, l„c cen '. ¦ ,„r . _,. ,„,, _, . . . .1 ( ' ^k "¦i™illlll-ill»l_Pr B 

et les i60 partenaires V.A.G pour Audi et VW, en Suisse et au Liechtenstein.

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport
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Congélateur «Zoppas» TK1G21.  ̂ Lf ^^Neuchâtel Capacité 120 litres. 4 compartiments de W ^Ml
conservation dont 1 pour la congélation rapide. Ther- ^̂ pf

; i mostat, interrupteur de congélation rapide et 3 lampes de con-
En vente aussi à trôle. H 85 cm, I 52,5 cm, p 60 cm. Garantie 1 an. 429.- seul.
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200 litres. Même modèle ''JS! .!
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Année Fr./mois

81 Alfasud 287.-
79 Alfasud 226.-
80 Alfasud 264.-
80 Alfasu TI 198.-
78 Alfasud Sprint 204.-
80 Alfasud Sprint 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 195.-
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 VW Jetta GTI 344 -

Abonnez-vous à L'Impartial

WM OFFRES D'EMPLOIS __¦¦

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3 2606 Corgémont
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offre pour août 1983 des places d'apprentissage avec certificat fédéral
de capacité dans les métiers suivants:
Formation à l'usine de Corgémont:

- décolleteur (3 ans)
- mécanicien décolleteur (4 ans)
Formation au Centre professionnel de Chézard:

- mécanicien de précision (4 ans)
Pour tous renseignements, stages, inscriptions No de tél. ,
032/97 15 61 ou directement au bureau de l'Usine de Corgémont.

' 28-12

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. 

^^ M̂L !
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-23 4121

Yoga-Relaxation
. l-isa insJijHt Maytain, Collège IV,ï _,;.
i "tip hi*1 Téléphone 23 88 19
i r''-nw . ,. ~ . iti - ' : y

organise en juillet (Valais)

1 semaine de vacances

i ©Clarion |
\ SPÉCIAL-VACANCES I

PE 588 Combi SDK-16 Watt <
Auto-radio LW-NIW-UKW-stéréo - lecteur de cassettes 16 Watt - I

I Loudness - circuit antiparasite incorporé - Auto-stop - UKW ¦
| Super SASC - Info/SDK - bobinage avant rapide blocage - DIN

I Avec: 2 haut-parleurs boîtiers ou portières .
¦ une antenne

et le déparasitage de base I

I Le tout.^̂ ppj^̂ ^̂  
^̂ ^̂ ^

P̂  ̂ Seulement ^̂ ^̂ 1̂̂ ^

i SOMMER SA i
I Fritz-Courvoisier 62 -|
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds .

Tél. 039/28 24 82



Protéger la flore et la faune
dans les zones humides

Au Conseil municipal de Corgémont

L'an dernier, la construction d'un étang dans les environs du village a été
mise à l'étude. Le choix s'est porté sur une zone marécageuse basse, située
entre le lit du Bez et le chemin conduisant à la ferme de la Tuilerie, dans la
partie sud-est du pâturage de Chalmé.

La Commission scientifique de l'Association cantonale bernoise pour la
protection de la nature, groupe régional du Jura bernois, s'est rendue sur
place pour étudier le problème. Elle a établi un rapport favorable.

Le Conseil municipal a décidé de donner une suite positive à ce rapport,
ceci d'autant plus que la région concernée ne présente que peu de valeur
agricole, étant essentiellement constituée de surfaces de marais.

L'emplacement est situé à une alti-
tude de 675 mètres, aux coordonnées
577,125/226,750. Le secteur concerné est
compris dans une dépression creusée par
le Bez dans les dépôts glaciaires, sur la
pente nord de Chasserai, en prolonge-
ment du ruz dénommé Combe du Bez.

Magnifique ruisseau dans lequel coule
une eau de qualité, le Bez prend sa
source dans une résurgence des roches du

Kimméridgien. La composition du sol
comprend une mince couche de végéta-
tion et d'humus suivie en profondeur par
des marnes, pour aboutir à des graviers à
une profondeur de 60 centimètres.

La commission est d'avis que la créa-
tion d'un plan d'eau dans le secteur
prévu est souhaitable. Il apportera une
nouvelle valeur écologique dans le vallon
de Saint-Imier, en comblant quelque peu
le vide que connaît ce synclinal dans ce
domaine.

Mandaté par la Fondation Brunette,
le photographe animalier René-Pierre
Bille s'est déclaré très favoravble au pro-
jet qui devrait permettre le développe-
ment de plantes aquatiques, ainsi que de
la faune batracienne en particulier.

Dans les appréciations du rapport, il
est fait mention des différents critères
concernant l'environnement. Le secteur
buissonnant bordant le Bez doit être
sauvegardé. Deux ou trois petits étangs,
dont le plus grand d'une dimension d'en-

viron 31 sur 16 mètres sont envisagea-
bles.

Les travaux peuvent être étalés dans
le temps, afin d'éviter une brusque per-
turbation du paysage.

Une zone tampon de végétation humi-
de doit être maintenue entre l'emplace-
ment des étangs et la zone de pâturage
et de pique-nique située au nord.

Les eaux du ruisselet coulant de
l'ouest et qui influent les étangs sont de
faible débit et de bonne qualité. Les al-
gues ne s'y développent pas. Elles favori-
sent par contre la présence d'une faune
diversifiée d'insectes très sensibles à
toute forme de pollution.

L'introduction de nouvelles plantes
aquatiques n'est pas nécessaire. La colo-
nisation se fera d'elle-même et sera d'au-
tant mieux intégrée. De même il n'y a
pas lieu de prévoir un peuplement par du
poisson.

Pour limiter les dangers des prome-
neurs ainsi que pour le bétail, une clô-
ture fixe est à établir.

Avec l'ensemble de ces lignes directri-
ces, la Commission scientifique recom-
mande et souhaite la réalisation prévue.

En mettant le terrain à disposition, le
Conseil municipal a fait siennes les con-
clusions de l'Association cantonale ber-
noise pour la protection de la nature,

(texte et photo gl)

La zone humide dans laquelle seront aménagés des étangs.

Essai d'une rue résidentielle
La rue du Jura à Delémont

La ville de Delémont pourrait bien devenir la première locataire du canton
du Jura à posséder sa rue résidentielle. En effet, comme viennent de l'annon-
cer le conseiller municipal Bernard Burkhard et le chef de l'Urbanisme
Georges Daucourt, cette rue va faire l'objet d'un essai dans ce sens. Le trafic
automobile y sera restreint, mais pas totalement supprimé. Il n'est donc pas
question de réaliser ce qu'on appelle une rue piétonne. Une exposition itiné-
rante sur la résidentielle est ouverte à Delémont jusqu'au dimanche 29 mai.
Elle est organisée par le Touring-Club suisse, Pro Juventute et l'Association

suisse des transports.

Si la rue du Jura a été choisie, c'est
qu'elle abrite le plus fort taux de rési-
dents de la ville. Les habitants de cette
rue ont été invités à une première séance
d'information il y a trois semaines. Ils
ont tout d'abord été un peu surpris, puis
ils se sont pris au jeu. Des propositions
ont même été retenues. Sur place, un

plan peut être consulté. Du matériel a
été mis à disposition par les organisa-
teurs de l'exposition afin de rendre plus
réelle l'éventuelle future rue résiden-
tielle. Eventuelle, car il ne s'agit pour le
moment que d'un essai. A Delémont, on
ne veut rien imposer, mais tout simple-
ment faire réfléchir.

Par rue résidentielle, on entend tout
simplement une rue à circulation modé-
rée, donnant la priorité au plus faible.
C'est une manière d'embellir la rue pour
la rendre plus agréable à vivre. L'idée
vient de Hollande et quelques villes de
Suisse l'ont déjà adoptée. Zurich et Bâle
ont déjà de telles rues. A Bienne, cinq
rues de ce type sont en attente. En Ro-
mandie, la mode n'est pas encore très
suivie, puisque Vernier fait encore œuvre
de pionnière. Pour les autorités delémon-
taines, l'essai de la rue du Jura pourrait
donner l'idée à des citoyens d'autres
rues. En attendant, la rue du Jura sera
déclarée résidentielle du 26 mai au 1er
juin. Quelques jours durant lesquels le
piéton sera roi. (cd)

Le sanglier provoque la colère
des agriculteurs du Val Terbi

Le sanglier engendre la colère des
agriculteurs du Val Terbi. Il provo-
que en effet des dégâts importants et
partiellement irréparables aux cultu-
res de mais. Samedi matin, les agri-
culteurs avaient «convoqué» à Vic-
ques aussi bien les responsables de
l'Etat que les chasseurs et une solu-
tion a été trouvée.

Une concentration relativement élevée
de sangliers - une cinquantaine sur une
population dépassant à peine la centaine
pour l'ensemble du canton du Jura - sé-
vit en effet dans le Val Terbi, provoquant
des dégâts importants aux cultures de
maïs. En raison des conditions atmosphé-
riques, la chasse n'a pas été bonne l'année
dernière (une quinzaine de bêtes abattues
contre une septantaine normalement).
L'Etat essaie bien de maintenir les san-

gliers, en forêt , notamment par des nour-
rissages réguliers, mais avec un succès re-
latif car les sangliers sont amenés à sortir
de ce cadre qu'on voudrait leur imposer
parce qu'ils sont dérangés, mais aussi
parce qu'ils trouvent dans les champs de
maïs une nourriture facile.

Une solution a toutefois été trouvée à
la colère paysanne: l'Etat s'est en effet
engagé à autoriser l'abattage des san-
gliers en surnombre dans la région (à l'ex-
ception des laies et des marcassins) et les
chasseurs ont accepté la mission qui leur
était ainsi confiée, si bien que la popula-
tion de «bêtes noires» devrait se régulari-
ser, diminuant ainsi les dégâts aux cultu-
res, pour lesquels les agriculteurs sont
toutefois indemnisés, notamment par le
biais de la patente payée par les chas-
seurs, (ats)

Jeunes chanteurs
à l'église des Genevez

C'est samedi 28 mai à 20 h. 30,
que les voix des petits chanteurs du
chœur des écoliers biennois, de
l'Ecole secondaire de Tavannes et
de la Chorale du collège de La
Neuveville résonneront dans le beau
cadre de l'église des Genevez, sous
la direction de Pierre von Gunten.
Ce concert verra également la partici-
pation de Gabriel Ingivel, flûtiste.

Signalons enfin, qu'avant leur
concert , les petits chanteurs agré-
menteront la messe de 17 h. 30 par
quelques pièces de leur répertoire.
Entrée libre, collecte pour les frais.

cela va
se passer

Après la démission
de Meinhardt Friedli

Les 3, 4 et 5 juin prochain, les ci-
toyens de Sonvilier devront élire un
nouveau maire. En effet, après vingt
ans de mairie, M. Meinhardt Friedli a
démissionné. Une seule liste est par-
venue dans les délais légaux au se-
crétariat communal: elle propose M.
Frédéric Racheter, du parti udc. Le
candidat a fonctionné en tant que
conseiller municipal pendant de
nombreuses années, (cd)

Un seul candidat
à la mairie de Sonvilier

Interpellation au Grand Conseil

Selon M. Pierre-Alain Droz, du
groupe libre, le déficit technique de
la caisse de pension des fonctionnai-
res de l'Etat de Berne et de celle des
enseignants du canton semble être
supérieur à 1 milliard de francs. Par
une interpellation, le député prévô-
tois demande au conseil exécutif de
le renseigner sur le montant exact du
déficit technique des deux caisses et
sur les mesures financières que le
canton envisage de prendre pour ces
trous et pour éviter l'accroissement
desdits déficits, (cd)

Déficit technique
des caisses de pension

25 e anniversaire du Gymnase de Bienne

A l'occasion du 25e anniversaire du Gymnase de Bienne, le poète chanteur et
éditeur du mensuel satirique «La Tuile», Pierre-André Marchand, a été invité
à venir chanter. Au préalable, l'artiste jurassien avait aimablement été prié
d'éviter toute polémique sur la question jurassienne . Promesse accordée, pro-
messe tenue, Pierre-André Marchand a malgré tout eu la mauvaise surprise
de se voir confisquer son cachet, séquestré par un huissier. A l'origine de
cette mesure: un membre de la Commission du Gymnase, M. Etienne

Vaucher. L'affaire a failli mal tourner.

Entre Pierre-André Marchand et
Etienne Vaucher, le moins que l'on
puisse dire, c'est que ce n'est pas le grand
amour. Il y a quelques années, le polé-
miste jurassien s'était même vu
condamné à une amende pour avoir émis
des insinuations indélicates à l'égard
d'Etienne Vaucher. Apparemment,
l'amende n'avait pas été payée à satis-
faction, puisque c'est semble-t-il pour ré-
cupérer son dû que le membre de la
commission a alerté l'huissier. En effet,
lorsqu'il apprit que le choix des élèves
s'était porté sur Marchand, l'habitant de
Courtelary n'a pas beaucoup apprécié.

PANIQUES #' - ¥¦ "• ; - i

CHEZ LES ORGANISATEURS
Tant les élèves que la directrice du

Gymnase, Mme Marie-Pierre Walliser,
ont sursauté quand ils ont appris ce qui
allait se passer. Le chanteur aurait pu se

désister ou profiter du micro pour régler
ses comptes avec le membre de la
commission. Ils redoutèrent surtout dés
incidents du fait que l'Office des pour-
suites et faillites avait requis la présence
de la police pour reprendre les espèces
sonnantes que l'artiste attendait. Averti
au dernier moment de ce qui se tramait,
Pierre-André Marchand a accepté, bon
an mal an, de jouer le jeu. C'est ainsi
qu'il chanta gratuitement et finalement
la soirée se déroula sans anicroches. Le
succès du Jurassien fut incontestable.

L'intervention de M. Vaucher n'a pas été
très applaudie, quant à, elle,' par la
Commission du Gyrrinase. (cdX ¦,0  '-">*

Suite des informations
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La tuile pour Pierre-André Marchand

«« jjg Mm - y  f S 'région
Pour les chômeurs jurassiens

Le Gouvernement jurassien proposera prochainement au Parlement de modi-
fier le décret sur le secours de crise. Cette aide avait été conçue et mise en
place dans le but d'éviter aux chômeurs de s'annoncer à l'Assistance sociale
sitôt épuisé leur droit aux indemnités de l'assurance-chômage. Elle tendait
également à rendre le chômage plus supportable en garantissant une aide
matérielle d'un montant équivalent à 90% des indemnités de chômage à son
bénéficiaire. Aujourd'hui, le Gouvernement propose d'élargir le cercle des

bénéficiaires de ce secours.

Selon le décret actuellement en vi-
gueur, le cercle des bénéficiaires du se-
cours de crise fut passablement étroit.
Ainsi, le chômeur doit avoir épuisé, au
cours de l'année civile, son droit aux in-
demnités d'assurance-chômage avant de
pouvoir toucher le secours. Un chômeur
qui aurait épuisé son droit aux indemni-
tés en novembre pourrait toucher le se-
cours de crise pendant encore deux mois.

Mais le 1er janvier de l'année suivante,
s'il est toujours sans travail, il ne rece-
vrait plus ni allocation, ni secours, même
s'il n'a pas épuisé le nombre de 150 allo-
cations prévues par ce type d'aide.

LES «LIMITES DE
L'ÉTAT DE GÊNE»

La modification du décret devrait per-
mettre au chômeur d'obtenir le secours
en janvier déjà. De plus, il est question

de réévaluer les «limites de l'état de
gêne» qui donnent aussi droit au secours
de crise, selon les conditions économi-
ques. Ainsi, les bénéficiaires de ce sou-
tien devraient être désormais plus nom-
breux. Toutefois, le montant annuel al-
loué à ces mesures ne devrait pas dépas-
ser 100.000 francs, pour autant que la si-
tuation du marché ne se détériore pas
considérablement. Le fonds de crise per-
mettrait d'absorber cette dépense sup-
plémentaire.

(cd)

Secours de crise amélioré

MERVELIER

Lors de l'assemblée générale annuelle
de l'Association des buralistes postaux
du Jura et du Jura bernois, présidée par
M. Georges Donzé (CourtéteUe), un nou-
veau président de la fédération a été
nommé en la personne de M. Claude
Borruat (Chevenez).

(kr)

.[Nouveau président chez
les postiers jurassiens

M. et Mme Charles Berberat,
de Lajoux...

... qui fêtent en cette f in  du mois de
mai leurs 50 ans de mariage. M. Ber-
berat est un ancien horloger complet
travaillant à domicile et il coule une
heureuse vieillesse en compagnie de
son épouse, (kr)

bravo à

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27

Deux accidents de la circulation se
sont produits durant le week-end de
Pentecôte. Le premier fut celui d'un
motocycliste de Tramelan qui, ven-
dredi soir, montait en direction des
Bises. Dans un léger virage à droite,
après l'épingle à cheveux, il perdit la
maîtrise de son véhicule, chuta sur la
chaussée et glissa contre une voiture
conduite par un habitant bâlois qui
descendait en direction de Tramelan.
Le motocycliste dut être transporté à
l'hôpital où l'on diagnostiqua une
fracture de la jambe gauche, alors
que les dégâts s'élèvent à plus de
trois mille francs.

Un deuxième accident s'est produit
hier en fin d'après-midi lorsqu'un auto-
mobiliste biennois accompagné d'une
personne, perdit la maîtrise de son véhi-
cule peu avant l'habitation de la Tuile-
rie. Il toucha tout d'abord le côté droit,

I puis gauche de la chaussée potuferifin re-
venir à droite, continua sur la banquette
herbeuse et finit sa course en bas du ta-
lus sur le toit. Si l'on ne déplore pas de
blessé, les dégâts s'élèvent à plus de 5000
francs, (vu)

Deux accidents à Tramelan
durant le week-end
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Section de La Chaux-de-Fonds 652.«
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/28 40 50

HU Q Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

I I ENCHÈRES PUBLIQUES
u D'IMMEUBLE LOCATIF

rue de la Balance 16 à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 27 mai 1983 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes. 2e
étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des faillites soussi-
gné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et à La Neuveville, procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de
la masse en faillite de Louis-Emile Brandt à La Neuveville, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 845, rue de la Balance, bâtiment et dépendances de 391 m2.

Subdivisions:
plan folio 2, No 19, logements 241 m2.

No 20, place et trottoir 150 m2.
Le bâtiment, construit avant 1887, qui comprend actuellement 2 magasins, 1 salon
de coiffure et 4 logements, est situé dans la vieille ville de La Chaux-de-Fonds, dans
un quartier actuellement remis en valeur. Il y a tous les commerces souhaitables à
proximité; la place du marché est à deux pas et les voies d'accès sont otcellen.es.
Il s'agit d'un immeuble de 3869 m3 comprenant un sous-sol - un plain-pied - deux
étages et le comble qui est habitable.
Les murs sont en pierre et en maçonnerie et le toit est recouvert de tuiles; les esca-
liers sont en simili-granit. Il y a trois salles de bain. L'eau chaude est produite par des
boilers. Les locaux et les appartements sont équipés de fourneaux à mazout ou à bois
et charbon. Le sous-sol comprend les caves; une des ces dernières abrite 5 citernes à
mazout de 1000 litres et une citerne de 500 litres.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 297 000-
Assurance incendie (1978) Fr. 320 000.- + 75%
Estimation officielle (1982) Fr. 425 000.-
Pour une désignation complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dispo-
sition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 9 mai 1983.
La vente du bâtiment sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1983.

Office des Faillites La Chaux-de- Fonds:
28-961 le préposé, J.-P. Gailloud
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

TRIBUNAL DE DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
Halle aux enchères, Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 27 MAI 1983
dès 8 h. 30 et 14 h.
M. Jimmy Marcozzi, La Chaux-de-Fonds, fera vendre, par voie d'enchères
publiques volontaires, les objets ci-après:
MEUBLES:
table à rallonges - coiffeuse 1900 - tables à ouvrage - 2 fauteuils 1900 -
chaises - table de salon - meuble d'angle - canapé lit - pharmacies ancien-
nes - banc d'école - commode en noyer - TV couleur avec table - service
boy chauffant - chaise de bureau - petites tables - petits meubles à chaus-
sures, de cuisine, de salon, etc.

LINGE ET HABITS:
quantité de linge, de toilette, de table, de lit, etc. - queue d'hirondelle.

DIVERS:
machine à coudre de cordonnier ancienne - machine à coudre Singer an-
cienne - appareil de gymnastique - machine à écrire - lunettes d'approche -
lanternes - radios - malles diverses - échelles - étagère de cuisine - gramo-
phone et disques - ancienne presse en bois pour boucherie - tableaux - lus-
trerie - vaisselle - services argentés - cuivres - rabots - serre joints - quantité
de livres illustrés et autres - berceaux et poussettes de poupées - jeux d'en-
fants - bibelots, ainsi que quantité d'objets dont le détail est supprimé.

ATTENTION:
TOUS LES OBJETS MIS EN VENTE SERONT ADJUGÉS AU PLUS OF-
FRANT, LE VENDEUR NE RESERVANT AUCUN RETRAIT D'ECHUTE.

Vente au comptant - collation offerte le matin et l'après-midi.

Le greffier du tribunal
J.-CI. Hess

Votre lunette contrôlée, mesurée et exécutée
par nos 3 ordinateurs, supervisée par nos op-
ticiens spécialisés, sera à la pointe du progrès
en optique oculaire. Voilà la meilleure garan-
tie pour votre bien le plus précieux: la vue I
VON GUNTEN, maître opticien diplômé.
Tél. 039/23 50 44, av. Léopold-Robert 23.

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

répara tions-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

vsBISSGS (occasions)

enregistreuses
électroniques J
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés I
Marc Chapatte, Moulin 4
Tél. 039/28 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 65268

Demande à acheter

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

Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05,
Neuchâtel. 28-300239

Abonnez-vous à L'Impartial

Nous réparons

Volets roulants
Stores à lamelles

1 Stores solaires i
i 
 ̂

Service rapide mfm
f^^. et soigné >M

_^-k_ 41-411 ,éfO

SHBT ISCHIA
W^ m  ̂ TOURS

Le spécialiste pour les cures vous
recommande:

ÎLE DE MAJORQUE
j CURE CONTRE LE RHUMATISME

2 semaines: Inclus la cure dès
Fr. 1200.—.
Départs: chaque dimanche.
Demandez notre prospectus Illustré.

ISCHIA TOURS • 1225 GENÈVE • TEL 022-488223

i Seul le 1

I \J$ prêt Procrédit I
I IHr est un i
1 <r% Procrédit I
S Toutes les 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1§

H vous aussi M
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» lu

Wê I Veuillez me verser Fr. wB
Ira I Je rembourserai par mois Fr. I I

B 
^

^II»« "^  ̂
1 Nom S H

m i «.imnle 1 î Rue No S
S V -r * / 1 NP/localité 11§
fl ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

M
^ 

1 Banque Procrédit 10

^̂ HM MH ' 2301 La Chaux-de-Fonds , 8 . M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

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

^̂ ATTEJlTION! 1̂
^1 morbiers \

avec certificat d'origine, 5 ans garantie, S
facilités de paiement, grand choix. ^Super prix de gros, incroyable 8

PROMO-DIFFUSION, ch. de Tivoli 9, 1
2024 Sauges-près-St-Aubin NE 9

EXPOSITION VENTE I
2- maisons après la poste de Sauges ¦

Vente aux particuliers:
m Mardi au vendredi 16-19 h. TSM

^« Samedi 9-12 h. W^

f̂tfflr ,038/55 12 04- 55 23 08 eatOW
W K̂Km M̂mm V̂ KmmMÊB 93.417

A vendre

Renault 5 Alpine
année 1980, 28 000 km., très soignée.
Prix à discuter.
Tél. 038/53 35 91 dès 18 h. 30. 78638

Je cherche
à acheter

MAISON
de 3-4 appartements
même en mauvais état. Ecrire sous chiffre
91-202 à ASSA, Annonces Suisses S.A.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nettoyages en tous genres
Déménagements et appartements neufs,
etc.

Débarras, nettoyages de tapis
entrepris par

STRAUB NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/55 20 30. 05-2397

c'est l'affaire du
spécialiste

VIDEORECORDER
dès Fr. I 398.-
Location dès Frv-69.-

minimum 6 mois
. Démonstration gratuite, garantie M

!| YVO-MODE
CONFECTION DAMES

t CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

Pour un 
^anniversaire secret.

0JIJL

des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

^AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57^

8  ̂chèques fidélité E3 
j é k



Cortébert, 28, 29 mai 1983

Place du Collège

FOIRE
BROCANTE

Cantine, côtelettes, saucisses

Se recommande: Hockey-Club Cortébert \
06-120639

Mazda 323
SOYEZRA1S0KMBLE.
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§ Le meilleur de l'automobile. pour moduler à volonté le volume du JÈ&ïh. 3pofté$.êvâeà?es, 
^!I-oB~8 ~ ;v ' î 300 GLS. 5 portes. 5 vitesses. Fn 12850.-

La Mazda 323 est une traction avant. Avec coffre. Spacieux: l'habitacle. Et aussi très *.7™ 3S f portes-1 w'esse& /' «52? " ̂ ¦ . 7500 G7; 3 portes. 5 vitesses. fi. /5 700 - ; -
tous les avantages de cette formule, sans confortable avec ses nouveaux sièges §23 CD;Af pones ijmnsoomm Fr- 12200 ~ èF/ lîî F̂07 . ¦ «*. - . ..

¦¦
-. •.¦- .¦•: Station-Wagon 1500 cms Fr. 13450. -

aucun de ses défauts. Résultat: diamètre anatomigues et ses équipements de bord (conception différente, mues arriéres motrices)
de braquage très court boîte à cinq où rien ne manque. En somme, tout ce que • '•AutoZTue' 7r.
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vitesses extrêmement précise. Et en plus, vous êtes en droit d'exiger. Avec raison. ' ¦

i~ r- & Consommation ECE (LU 00 km) .
elle est douce à conduire. Sa suspension , - Modèles 1300 1500 ISOO GTM ¦ y : à 90 km/ h 5.5 5.9 5.5

indépendante sur les 4 roues est parfaite- Longtemps par tous les temps. env °e
km/ h 

Is l 'I ' " " l 'a
ment stable, y compris à l 'arrière. Côté La Mazda 323, c'est encore là fiabilité-

. . ¦ , ¦ l Mazda (Suisse! SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc 6 Paiche}

moteur: performance, robustesse et longue durée. Grâce aux technologies de miWM^TM'f̂ fMF^MWn T̂TFÏÏtir
sobriété. Pratique : le large hayon: et les pointe appliquées à sa construction. Dans m W^wS*^ _d_^^B

M_flP

W|
dossiers arrière rabattables séparément tous les domaines. Sans exception. âai m WÊÊmBËZÊËÊ WBBÊP ÔMBÊ

L'avenir vous donnera raison 82 ,48°

La Chaux-rfe-Fonds Garage de l'Avenir , Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 Lignières Albert Stauffer , 038/51 38 71 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 27 07 Saignelégier Maurice Schluchter,
rue du Progrès 90-92, 039/2310 77 Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker & Cie, Moutier Garage B. Zaccagni, Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/61 25 22 039/51 21 18'
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/3716 22 038/331345 . i .  032/931677 , 148e15

Bà^moins chère f^^k TV Couleur, écran géant
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Attention 'POUPEES, POUPONS |
achetés dès Fr. 200.-. J
Aussi poussettes, po- j
tagers, jouets et ob-
jets , même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 71 59.
Déplacements.

87-30557

rNous cherchons pour notre v̂B§
magasin de chaussures à La ôl
Chaux-de-Fonds, une jeune
et aimable

vendeuse
Date d'entrée à convenir.
Possibilité de mise au courant.
Téléphoner à Mme Ulrich,
039/23 33 24.
Vôgele Chaussures,
av. Léopold-Robert 60,
2300 La Chaux-de-Fonds. 19531

k JV7 jÀ

APPRENTIE
DE COMMERCE
Jeune fille ayant suivi l'école secondaire
scientifique ou classique serait engagée
par FIDUCIAIRE de la place avec
moyens modernes de gestion.

Offres à adresser sous chiffre 91-3321 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-
Fonds. "

Nous cherchons pour début août

apprenti
vendeur
en accessoires automobiles; '••

Sporting Garage
carrosserie

J.-F. Stich
Crêtets 90
Tél. 039/26 44 26 ; ^go. :

Petite entreprise cherche

employé(e)
pour s'occuper de la partie administrative, soit:

— Exportation
— Importation
— Facturation
— Correspondance
— Comptabilité ¦

si possible avec connaissances parlées et écrites de
l'allemand. . j  .

Prendre contact par téléphone au 039/31 39 63.
'' ¦ 78902

GENEVIEVE DE MARCY, 20 ans de
métier de mannequin et photomodèle à
Paris chez les grands couturiers DIOR.,
LANVIN, BALMAIN, LAROCHE, etc.
sélectionne pour ses écoles de NEUCHÂ-
TEL, GENÈVE. LAUSANNE

JEUNES FEMMES
Grandeur exigée:' minimum 168 cm.

JEUNES GENS
Grandeur exigée: minimum 180 cm.
pour devenir , : , ,

mannequins
photomodèles
Après l'école on peut bénéficier du bu-
reau.de placement gratuit.

Tél. le matin pour rendez-vous à Neu-
- châtel 021/38 34 34. - ¦ ' . • ¦ •  - |

22-3361

. . I I " '
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cherche à engager pour tout -de suite du date en
convenir ' : / , . -y ' .y r y ¦:' •¦ r - :' :. ;y "yy '- y

ACHEVEÙR 0R
connaissant éventuellement savonnettes.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone;' ~ ; ,,..;\ 'l
¦¦ '¦

¦¦ ¦ > ¦ ¦ ¦¦ ¦ 
a '¦¦- ¦ . 

¦¦. ¦ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦i i - ... . ¦ ;

L'annonce, reflet vivant du marché



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Les neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux,
ainsi que la famille et les amis de

Mademoiselle

Jeanne NORDMAN
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 25 mai.

Cérémonie au Centre funéraire de La Charrière à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Greub,
rue de la Paix 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 127921

NEUCHÂTEL Repose en paix.

Madame Georges Grossen-Borel;
Monsieur Jean-Louis Grossen;
Monsieur et Madame Marc Grossen, à Peseux, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Edmond Grossen, aux Taillères, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Albert Borel, à La Brévine;
Monsieur Philippe Borel, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Borel, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Borel, à Fleurier, et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges GROSSEN
leur cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71e année, après une longue et
pénible maladie.

2006 NEUCHÂTEL, le 23 mai 1983.
(Trois-Portes 23).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5: 11

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital cantonal de Ferreux
(cep 20-273).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 127375

t
La famille a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Fidelia BAUME
Tertiaire de Saint-Dominique

sa chère belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
lundi, dans sa 80e année, après une longue maladie supportée vaillam-
ment, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1983.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire jeudi 26
mai à 8 h. 15.

L'inhumation aura lieu à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: J.-P. Chaboudez,
rue de la Serre 11 bis.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 127922

LE NOIRMONT

Dieu dans son Amour infini, a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Louis JUILLERAT
dit «petit Louis»*' ¦"*'/'

décédé aujourd'hui dans sa 77e année.

Monsieur et Madame Daniel Juillerat-Boiteux et leurs enfants, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Robert Juillerat-Gygax et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame et Monsieur Eugène Beuret-Juillerat et leurs enfants, à Courtelary;
Monsieur Gilbert Juillerat et ses enfants, à Vevey;
Madame Jeanne Juillerat-Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et amies, invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, le repos et la lumière éternels.

2725 LE NOIRMONT, le 21 mai 1983.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le mardi 24 mai 1983,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chambre mortuaire. Le Noirmont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 127866

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le Conseil général se réunira mercredi
25 mai, à 20 heures à la Maison de com-
mune à Saint-Martin.

A l'ordre du jour: les comptes 1982,
deux demandes de crédit (37.000 francs
pour terminer la route du Blu, l'autre de
30.000 francs pour les SI et les TP, desti-
nés aux entretiens d'urgence).

Puis, le rapport des Commissions: sco-
laire, d'urbanisme, des œuvres sociales,
des délégués de La Fontenelle, de Lan-
deyeux, de la Step, des règlements et de
l'énergie.

L'on procédera également à la nomi-
nation de trois membres à la Commis-
sion du 1er-Août.

Un important crédit sera demandé
par le Conseil communal: il s'agit d'une
demande de 300.000 francs pour la créa-
tion de l'infrastructure nécessaire au dé-
veloppement du quartier «A la Combe».
Et naturellement, le point des divers.

(m)

Prochaine séance du
Conseil général

L'Association suisse des sous-officiers
section du Val-de-Ruz a tenu
son assemblée à Chézard-Saint-Martin

Mardi dernier avait lieu l'assemblée
générale des sous-officiers du Val-de-
Ruz, sous la présidence de l'app Aurèle
Huguelet.

Il n'y avait malheureusement que peu
de monde pour écouter le rapport prési-
dentiel. La section a participé aux diffé-
rentes manifestations fédérales et canto-
nales. Par contre d'excellents résultats
ont été obtenus aux manifestations de
tir et les sous-officiers ont gagné définiti-
vement le challenge «Diga» au tir de la
Fédération du Val-de-Ruz. Puis le prési-
dent annonça la récente nomination d'un
secrétaire central en la personne du ser-
gent Bender, de Reconvilier.

Quant au rapport de la caisse, il fut
présenté par l'appointé Noël Rollinet qui
annonça une augmentation du capital de
148 francs. Les comptes furent alors
adoptés par l'assemblée.

NOMINATION D'UN VÉTÉRAN
FÉDÉRAL

Le fourrier Fritz Roth de Fontaines a
été nommé vétéran fédéral par acclama-
tions. Entré à la section en 1947, il s'est
beaucoup dévoué pour les sous-officiers,
entre autre comme caissier ainsi que lors
de toutes les manifestations organisées
au Vallon. Puis le comité a été renouvelé,
avec l'app Aurèle Huguelet comme prési-
dent; le sgt Michel Reymond, vice-prési-
dent; l'app Noël Rollient, caissier et res-
ponsable des tirs, et Alain Racine comme
secrétaire. Etant donné la belle activité
des vétérans, sur le plan cantonal et fé-
déral, l'auto Charles Challandes a été dé-
signé au comité comme délégué.

Les challenges des tirs 82 ont été dis-

tribués. Voici les résultats: 1. app Noël
Rollinet avec 359 points; 2. app Marcel
Vaûthier, 358; 3. app Michel Favre, 356.

Quant au programme 83, le comité
prévoit la participation aux différents
tirs, militaires, en campagne et tirs de fé-
dération. Les entraînements se déroule-
ront au stand de Vilars, sans oublier la
participation aux Journées genevoises, le
18 juin, et cet automne, l'organisation
d'un exercice en campagne.

Dans les divers, signalons les remercie-
ments du fourrier Roth au comité pour
son travail. Enfin, le problème du recru-
tement a été évoqué, et décision a été
prise d'adresser une lettre à tous les nou-
veaux sous-officiers du Val-de-Ruz afin
de les engager à faire partie de la section.

(m)

« Rétablir la légalité dans
le Jura bernois »

Pétition par voie d'annonce

Une pétition vient d'être mise en cir-
culation dans le Jura bernois: elle s'inti-
tule «Rétablir la légalité». L'originalité
de cette pétition réside avant tout dans
le fait que les signatures sont récoltées
aussi par voie d'annonce dans le «Jour-
nal du Jura». Les signataires sont priés
de renvoyer l'annonce remplie aux bu-
reaux de Force démocratique à Moutier
et du GFFD à Bévilard. La pétition
comporte le texte suivant. «Depuis son
entrée en souveraineté, le 1er janvier
1979, le canton du Jura n'a jamais cessé
d'intervenir dans les affaire du Jura ber-
nois. Il soutient les organisations sépara-
tistes du Jura bernois et en prône ouver-
tement l'annexion. Ce faisant, il entre-
tient un climat de tension et empêche
l'établissement de relations normales et
confédérales entre les cantons de Berne
et du Jura. Il porte atteinte à la souve-

raineté du canton de Berne et viole la
Constitution fédérale.» Les auteurs de la
pétition demandent donc «que soit mis
un terme à toutes interventions extérieu-
res dans les affaires du Jura bernois, que
la légalité fédérale soit rétablie et que les
autorités fédérales fassent respecter la
constitution fermement et sans délai».

' (cd)

Décès
BEVAIX

M. Paul Borioli, 1895.
BOUDRY

M. Maurice Perrottet, 1903.
THIELLE-WAVRE

M. Samuel Daiber, 1901.
LA JOUX-DU-PLÂNE

Mme Ida Stauffer, 1896.
NEUCHÂTEL

M. Auguste Gaschen, 1894. - M. Marcel
Borle, 1895. - M. Georges Grossen, 1912.
COUVET

M. Eric Matthey-Doret, 55 ans.
TRAVERS

Mme Jeanne Otz-Borel, 97 ans.

cela va
se passer

Brass Band prestigieux
à Reconvilier

L'Angleterre est le pays où les
Brass-Bands sont les fers de lance de
la musique de cuivre. Des ensembles
prestigieux tels que la «Black Dyke
Mills Bands», «The G.U.S.», «The
Band of Yorkshire Impérial Metalls»
et bien d'autres, sont les dignes re-
présentants de cet art.

James Shepherd, principal cornet
de la «Black Dyke Mills» pendant
bien des années, a réussi un tour de
force en réunissant autour de lui plu-
sieurs solistes, professeurs dans les
écoles, pour former ce groupe de 11
musiciens qui se nomme «Versatile
Brass».

Chacun se souvient de l'inoubliable
soirée du 3 juin 1971 où la Black
donna son concert lors de la célébra-
tion du centenaire de la Fanfare mu-
nicipale de Reconvilier. Jeudi 2 juin
prochain, à la salle des fêtes de
Reconvilier dès 20 heures, elle don-
nera un nouveau rendez-vous aux
amateurs, (sp., Imp.)

Le fakir et 1 avion
Entre le 24 et le 28 mai pro-

chains, un spectacle insolite va se
dérouler à l'aérodrome de Kappe-
lcn, près de Bienne. Le cascadeur
et fakir Jean-Paul Zbinden, 30
ans, ancien vendeur de casseroles, va
tenter de déplacer un avion de
1300 kilos. Pour ce faire, le «prince
des ténèbres et de la mort» va se
planter des épingles de sûreté
dans les mains et dans les bras.
Au bout des épingles, il accrochera
deux chaînes qui seront reliées à
l'avion... A voir pour y croire, (cd )

CHEMINES. - On apprend avec beau-
coup de peine le décès de Mme Carline Gos-
sin, âgée de 97 ans, doyenne de la localité.
Elle était veuve et avait élevé trois enfants
dont deux sont décédés.

Elle laissera le souvenir d'une personne
courageuse et très travailleuse, qui jouissait
de l'estime de toute la population, (kr)

Carnet de deuil

Groupement féminin
de Force démocratie, ue

II y a quelques jours, plus de cent
délégués du Groupement féminin de
Force démocratique, le GFFD, ont
assisté à l'assemblée mensuelle de
Reconvilier. Une proposition du
comité-directeur a été unanimement
approuvée: il s'agissait de revenir
sur une décision prise il y a quatre
ans et qui faisait du GFFD un «mou-
vement d'occupation du Jura ber-
nois». Dès à présent, le groupement
féminin entend lutter aux côtés de
Force démocratique pour «rester ju-
rassiens bernois dans le canton de
Berne», (cd)

«La lutte reprend»

M. William Vuagneux...
... de Cormoret, qui a passé des

examens de radiotélégraphiste à la
direction générale des PTT à Berne.

bravo à

Dans le vallon de Saint-Imier

De samedi à hier soir, de nombreu-
ses collisions ont eu lieu sur les rou-
tes du vallon de Saint-Imier.

Samedi à 14 h. 30, à Tournedos, où
sont placés actuellement des feux, en
même temps que trois véhicules en-
traient en collision d'un côté, deux
autres faisaient de même de l'autre
côté. Les dégâts matériels se mon-
tent à 20.000 francs pour les cinq vé-
hicules.

Plus tard, dimanche matin à 4 heu-
res, un automobiliste a heurté un
chevreuil entre Lamboing et Orvin,
sur la route du Jorat. La voiture s'est
renversée sur le toit et elle est hors,
d'usage. Les dégâts matériels ont été
estimés à 12.000 francs.

Le même jour à 16 heures, deux
voitures sont entrées en collision à la
sortie de Plagne, direction Bienne.
Les dégâts se montent à 7500 francs.

Hier enfin, à 11 h. 20, une collision
est survenue entre un cyclomoteur et
une automobile à Saint-Imier, carre-
four du Bas-Vallon, rue de la Bri-
quetterie. Le cyclomotoriste a été lé-
gèrement blessé et les dégâts ne dé-
passent pas les 2500 francs.

La dernière collision a eu lieu à
Sonceboz, à 18 heures, entre deux vé-
hiculés. 3000 francs de dégâts, (cd)

Une Pentecôte riche
en collisions

SAINT-BLAISE

Hier à 11 h. 20, M. J.M.G., de Cor-
riaux, circulait sur la route cantonale
de Cornaux en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur des caravanes
Rochat, il fut surpris par de la fumée
provenant du tableau de bord de son
véhicule. Immédiatement, il immobi-
lisa ce dernier sur le bord de la
chaussée. A l'arrivée des premiers
secours de Neuchâtel, la voiture était
la proie des flammes. Au moyen d'ex-
tincteurs à poudre et de l'attaque ra-
pide, le sinistre a été circonscrit. Le
véhicule est hors d'usage.

Voiture en flammes

ÛUÊL M̂Êm AVIS MORTUAIRES IHH H



j J'ai combattu le bon combat,
_ J'ai achevé la course,
l J'ai gardé la foi.
g 11 timothée 4, v. 7

i Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri CART
\ que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à l'âge de 64 ans, après une pénible

maladie supportée avec un courage exemplaire.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 25 mai.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille: Mme Hélène Jotterand,
î rue Jaquet-Droz 63.

S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12790s

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?

1 Mon secours vient de l'Eternel, qui a fait
les cieux et la terre.

Ps121, 1-2

Madame Gaston Chiffelle-Lehmann,
Didier Chiffelle;

Monsieur et Madame Louis Chiffelle et famille, à Lignières;
Monsieur et Madame Claude Chiffelle et famille, à Miinchenbursee;

Monsieur et Madame Fritz Lehmann, à Saint-Imier:
Madame et Monsieur François Surdez-Lehmann;

Madame Simone Surdez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gaston CHIFFELLE
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 52 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 25 mai.
Culte au Centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Crêt 22.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 127914

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres du décès de son cher ami

Henri CART
î membre depuis 38 ans.

Elle gardera de cet ami fidèle et sincère le meilleur des souvenirs.
Veuillez vous référer à l'avis de la famille pour l'incinération.

127881 Le comité

BIENNE L'herbe sèche, la fleur se fane mais
la parole de notre Dieu subsistera

'i. \ toujours. I
Esaïe 40 v. 8

Monsieur'et Madame Adrien Girardin-Ducommun, à Nidau:
Monsieur Jean-Paul Girardin, ; v ;
Mademoiselle Catherine Girardin,
Monsieur François Girardin;

Monsieur et Madame Pierre Girardin-Tarrant, à Nidau:
Mademoiselle Brigitte Girardin;

p Madame Bernard Stoll, à La Chaux-de-Fonds;

j Madame Jeanne Stoll, à Bienne;
Madame et Monsieur Ernest Schoepf-Robert, à La Chaux-de-Fonds, leurs iï

|; enfants et petits-enfants; s
Madame Guy Tarrant et famille, en Angleterre,

s ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Fernand GIRARDIN
née Gabrielle BIERI ?

s leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine, parente et
| amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année, après une courte
| maladie.

I BIENNE, le 21 mai 1983.
Rue du Coteau 10.

\ La cérémonie funèbre aura lieu mardi 24 mai à 16 h., au crématoire
de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Au lieu de fleurs veuillez penser à l'Armée du Salut, cep 25-2551.

fy Prière de ne pas faire de visite.

:'i Cet avis tient lieu de faire-part. 127973

LA JOUX-DU-PLÂNE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, 7.

Monsieur et Madame Charles Stauffer, à Cernier, leurs enfants et petits-
enfants; .

Monsieur et Madame Eugène Stauffer, Les Coeudres, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Stauffer, à Saint-Martin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Alfred Howald, Les Vieux-Prés, ses enfants et petits-ènfants;
Monsieur et Madame Walther Stauffer, à Weinfelden, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de ' i*1

Ulysse STAUFFER
née Ida STAUFFER

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, dans sa 88e année.

2058 LA JOUX-DU-PLÂNE, le 23 mai 1983. ,
' " " ,.,

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois. '>

L'ensevelissement aura lieu à Chézard, mercredi 25 mai. "

Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire; Hôpital de Landeyeux.

Adresse, Mme Edith Howald, 2054 Les Vieux-Prés.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 127995

BIENNE Aimez-vous les uns les autres |
comme je vous ai aimés. t

Jean 15 v. 12

Monsieur et Madame Gilbert Widmer-Huguenin, leurs enfants Jean-Marc et
S Anne, Le Landeron; *•

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Marie WIDMER
née JEANRENAUD

survenu dans sa 81 e année.

BIENNE, le 20 mai 1983.
Rue du Viaduc 10.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 25 mai 1983, à 11 h., au
^ 

crématoire de Bienne où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part. 127371

La famille de

MADAME FERNAND BUECHE
très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées, remercie les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle leur exprime ses sentiments de vive reconnaissance.

FPNTAINEMELON, mai 1983. 127993

La famille de

MADAME ANGÈLE GUTKNECHT
profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors du deuil qui l'a frappée, remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs i
dons.
SAINT-IMIER, mai 1983. . 73943

La famille de

MADEMOISELLE ALZIRE CATTIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Les familles en deuil.
LES BOIS, mai 1983. 79045

EN SOUVENIR
! de notre très cher fils et frère

Freddy BRANDT
24 mai 1967 - 24 mai 1983
Seize ans déjà que, gai, heureux,
plein de vie, tu partais pour ce
long voyage qui t'a arraché à no-,
tre affection. Le temps passe, le
souvenir et le chagrin demeurent.
Chaque jour nous rapproche de toi
cher Freddy. 78829

LE SYNDICAT DES
* AGENTS DÉ POLICE,

LA CHORALE ET
LE GROUPE SPORTIF DE

LA POLICE LOCALE
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame

Antoinette SURDEZ
mère de Marcel,

appointé de police
127891
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Les usagers de la route, notam-
ment l'automobiliste qui précédait
la voiture impliquée dans l'acci-
dent mortel survenu entre Deve-
lier et Delémont dimanche 22 mai
1983 vers 22 heures, ainsi que tou-
tes les personnes susceptibles
d'apporter des indications relati-
ves au déroulement de ce sinistre,
sont invitées à s'annoncer à la gen-
darmerie cantonale à Delémont,
tél. 066/21.53.53.

y

Suite à un accident
mortel
Appel aux témoins

Sortie du Parlement jurassien

Le programme détaillé de la sortie an-
nuelle du Parlement jurassien^ prévue le
17 juin est connu. Il comprend, en plus
de la visite de l'usine Alsthom-Atlanti-
que à Belfort et le vin d'honneur offert
par la mairie belfortaine, la visite du
port de Bourogne, puis celle de la Manu-
facture de tabacs Burrus à Boncourt, où
un spectacle audio-visuel sera présenté
aux députés qui prendront ensuite leur
repas du soir à Boncourt même. (e. b.)

Alsthom et Burrus
au programme

DELÉMONT

Les apprentis qui débuteront en août
un apprentissage de commerce, de bu-
reau et de vente dans la région de Delé-
mont doivent obligatoirement s'inscrire
aux cours de l'Ecole professionnelle
commerciale de Delémont. Cette inscrip-
tion aura lieu le mercredi 15 juin 1983, à
14 heures pour les apprentis de
commerce, à 16 heures pour les apprentis
de bureau (apprentissage de 2 ans) et à
17 heures pour les apprentis de la vente.

Lieu d'inscription: Ecole profession-
nelle commerciale de Delémont, rue de
l'Avenir 33, salle 1-08 (1er étage), (rpju)

Inscription des nouveaux
apprentis de commerce,
de bureau et de vente



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers de l'actualité et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: La maîtresse de l'île, d'H.
Ouvrard. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-Musique: Gounod,
Saint-Saëns, Chausson, Dukas, Rous-
sel, Ravel. 17.00 Infos. 17.05 Rock
line. 18.00 Infos. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Sciences. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 Théâtre: Les
oiseaux de lune, de M. Aymé. 22.40
Scènes musicales: L'Arcadia in
Brenta, B. Galuppi. 24.00 Infos. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd 'hui. 16.05 L'in-
vité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Un métier:
pompier. 20.30 Mus. popul. 21.30
Dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Portrait.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50 Emiss.
romanche. 19.30 Science. 20.05 Cali-
fornie. 21.05 Le «politique» Bob Dy-
lan. 23.05 Rock. 24.00 Suisse além. 1

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre. 17.05 Les
intégrales des oeuvres de Pierre Bou-
lez. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert:
M. Joste, S. Billier, pianos: Zimmer-
rnann, Busoni, Roquin, etc. 19.35
L'imprévu. 20.00 La gazette de l'im-
prévu. 20.30-1.00 Fréquence de nuit:
20.30 Mus. trad. slovaque. 21.30 Vi-
site .• îédicale de Bratislava. 22.00
Orch. symph. de la Radio tchécoslo-
vaque. 23.30 Jazz tchèque.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
La voix dans les musiques tradition-
nelles. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 16.50
French is beautiful. 17.00 Raisons
d'être. 17.32 La voix dans les mus.
trad. 18.30 Feuilleton: Portrait de
femme, de Denise Bonal, d'après
Henry James. 19.25 Jazz. 19.30
Science: Désordre et ordre. 20.00
Dialogues franco-portugais. 21.15 La
voix dans les musiques trad. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute oecuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, avec notam-
ment à 10.10 «L'oreille fine», jeu avec
les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3, musique et
infos. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Informa-
tions. 6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classi-
que à la carte. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Le temps d'apprendre. L'in-'
vite. 9.10 La classe. 9.20 Ici et main-
tenant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: les 6 sympho-
nies de Boccherini. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions:
Orgue d'église et orgue de Barbarie.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Corelli, Egk, Mozart,
Bartok, Mendelssohn, Satie, Brahms.
9.05 Radio scolaire. 10.00 Dialecte.
10.30 Mag. culturel. 11.00 Disque
classique de l'auditeur: Chopin,
Schumann.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Nouvel Orch. philharmo-
nique: Symphonie, Franck. 7.45 Jour-
nal de musique. 8.10 Nouvel Orch.
philharm., avec P. Mincie, cor:
Concerto No 2; 39e Symphonie, Mo-
zart. 9.05 Le matin des musiciens:
Aristide ou la musique et l'église.
12.00 Avis de recherche.

7.02 Matinales, mag. de C. Dupont et
J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. L'unité italienne (3):
1848, le grand espoir. 8.32 La Sibérie
(8): le développement sibérien. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques, par G. Char-
bonnier; Histoire des sciences, par N.
Lefébure. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie: Rencontre de jeunes avec
H. Pirotte, auteur. 11.02 La musique
prend la parole.
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14.30 Télévision éducative

Documentaire: Trésors grecs:
Deux découvertes qui bouscu-
lent l'histoire

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
16.10 Vision 2: Tickets de premiè-

res
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles. — Un drôle d'ani-
mal: Le zèbre. - Henri Dès
chante: L'âne blanc

17.20 Tonnerre
Série d'aventures. Aujourd'hui:
La Médecine

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (2). Série de
dessins animés policiers

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

45. Un Beau Parti
21.00 Un pays, une musique (2)

Le Pérou

Les visiteurs du soir
21,50 Laurence,¦ ¦;¦. . médecin d|||

brousse
3. FÊTICHEXJRS ET GUÉ-
RISSEURS. Devant l'ab-
sence dramatique de mé-
decin.» et dlnfirjaiers en
brousse; l'OMS a imaginé
de transformer les féti-:
cheurs et guérisseurs - ap-
pelés médecins tradition-
nels - en auxiliaires médi-
caux

22.20 Téléjournal
22.35 Dimanches, tendres diman-

ches
Un dimanche familial dans qua-
tre pays d'Europe: en Italie,
Angleterre, France et Allema-

23.00 L'antenne est à vous
Université populaire de Genève

flfl ^̂  ĵg>:: |
15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.04 Mosaïque

Magazine des aînés
Flash informations

16.35 Strandpiraten
17.00 Informations
17JL6 L'Illustré-Télé
17.50 Un mot en musique
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Ehen vor Gericht

Sketches suivi d'un débat
21.00 Informations
21-20 Wagenburg Amerika
22.05 Galileo

Film de Joseph Losey
0.15 Informations

™™ °^ I
10.35 Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France

12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invités: Michel Sardou et Di-
dier Lockwood

13.00 Actualités
14.05 CNDP
14.25 Tennis

18.25 Le village dans les nuages
Des Zabars vedettes - Souris-
tory - Les Gouttes d'Eau

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean Amadou

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 Les uns pour les autres
Jeu proposé par Guy Bontem-
pelli. Avec Nicole Croisille

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Celui qui
n'avait rien

d'Enghien
Pièce de Thierry Maulnier.

Arène - Pierre Le Rumeur
- Joëlle Brunet - Marie
Grinevald - Hervé JMlon -
Didier Laf aye, etc.

22.30 Temps X
Cinéma. - Livres. - Document

23.05 Flash infos
23.10 Tennis

Internationaux de France
23.25 Actualités

¦H-it/iffl l <^7~1
8.45 TV scolaire

Biologie - 9.15 Japon, île surpeu-
plée

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Follow me

Cours d'anglais (56)
10.30 TV scolaire

La Grèce antique - 10.45 Econo-
mie: La Bourse de Bâle - 11.00
Emission d'actualité

14.45 Da capo
Ménagère ou prostituée?

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires de miracles
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick

Le Petit Ahrens - Série policière
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Ten O'Clock Rock

The Gang of Four en concert
23.05 Téléjournal

-l.'nJ'I'iM -J^~
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours dé la Belle Epo-

que: Aimé de son Concierge
(2)
Feuilleton de Roland Bernard,
d'après le roman d'Eugène Cha-
vetté

14.05 Aujourd'hui la vie
La musique romantique

15.05 Les Diamants du Président
Avec:.Michel Constantin

16.05 La chasse aux trésors
A Puno, au Pérou

17.05 Entre vous
Les 2000 ans qui firent l'Europe

17.45 Récré A2
Le petit écho de la forêt - Pic
Pic Pic - Ces sacrés parents -
Sido Rémi - Latulu et lireli

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 D'accord, pas d'accord

Les déchets industriels
pwwwwmtmTTr.i ji uii iii i j iiML j iiMiiii iij i i Mi j iii ^

20,40 Boulevard
du
Crépuscule

Un film de Billy Wilder
(1950). En hommage à Glo-
ria SwanBoiHt qui tient
(presque) son propre rôle
au milieu d^e galerie
d'anciennes stars

. " :::::: :::::::

! Gloria Swanson

i Eric von Stroheim

22.35 Mardi cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

L'Affaire Tournesol: 4. Rapt à
L'Ambassade

20.00 Jeux de 20 heures

120.35 Z I
Un film de Costa-Gtavraa
{196»)- Musique; Mikls
Tbeodorafcis- Aveet Yves
Montand: Député Z et
Irène Papas...- Jean-Louis
Trintignant - Charles Den-
ner

Le j u g e  d'instruction:
Jean-Louis Trintignant

Dans la Grèce contemporaine, il
devient de plus en plus difficile aux
opposants de s'exprimer. Un groupe
d'avocats et de militants libéraux or-
ganisent un meeting où parlera leur
chef Z, homme libéral et de plus en
plus populaire. Z rencontre non seu-
lement des difficultés pour organiser
sa réunion, mais il est victime d'un
accident. Au mépris de toutes les
pressions, un juge d'instruction ouvre
une enquête qui aboutit à des arres-
tations... '

22.35 Soir 3
22.55 Spécial foot
Une minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
Cyprien Katsaris, piano: So-
nate en ut majeur, Haydn

B.vMjjflrBW Sr̂ 7 1
18.00 L'Escargot Mathilde
18.05 Les Grands Personnages:

Morse
Le père du téléphone '
La Famille Mezil
26. Le Monde à l'envers

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre

Et avec Papa, ça fait cinq - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Théâtre â la TSI: Amarsi maie

De François Mauriac
22.35 Souvenons-nous
23.00 Téléjournal

f çS Ë
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 BKA: Vorsicht Falschgeld
17.10 Denkstel?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas
21.00 Monitor
21.45 Der Auf pa.sser

Film
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...
23.45 Téléjournal
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Fouilleurs d'archives cinématogra-
phiques, Kevin Brownlow et David
Gil ont retrouvé des milliers de mè-
tres de pellicule «impressionnée» par
Chaplin des années durant qui
auraient dû, selon ses ordres, être
détruits. Lady Chaplin les autorisa
finalement à utiliser ce prodigieux
matériel. Les deux auteurs ont cons-
truit trois émissions de 45 minutes,
sur les années 16-17, la période 17-31
et le «sonore». Christian Dejaye a
pris le risque de réunir les trois sujets
pour en faire une soirée-phare de
«Spécial cinéma». Une certaine lassi-
tude se f i t  parfois jour, qui vient d'un
sentiment, heureusement pas trop
gênant, de répétition. Il valait la
peine de proposer cette expérience,
d'un seul coup.

Chaplin, dès 1915, salarié et large-
ment d'une compagnie, devait fournir
un f i lm  de «deux-bobines» par mois.
Il sut ensuite devenir indépendant
(comme cofondateur des Artistes as-
sociés), donc être son propre produc-
teur. En principe, aucun problème fi -
nancier pour lui, liberté totale, d'au-
tant plus grande qu'il travaillait sans
scénario et que, se trouvant devant la
caméra, il fallait tout de même pou-
voir se contrôler. C'est pourquoi il fil-
mait presque toutes ses répétitions,
réflexion ensuite faite au visionne-
ment des rushes.

De cette liberté, le montage de
Brownlow et Gil donne de nombreux
exemples, qui confinent parfois à la
mégalomanie. Ainsi de la «Ruée vers
l'Or», tournée dans Les Rocheuses,
au nord de la Californie, avec cette
brusque décision de tout arrêter pour
reprendre les choses en studio. Méga-
lomanie toujours, que de changer
d'acteurs, de faire construire des
décors sans savoir comment ils se-
raient utilisés. Liberté que de s'offrir
un an et demi avant de trouver le
plan qui permettra à la fleuriste
aveugle de croire qu'en face d'elle se
trouve un homme riche qui n'était
pourtant qu'un «clodo».

Et finalement, l'essentiel: ce fut
une occasion unique de comprendre
un processus de création, la lente éla-
boration du gag, le travail immense
de recherche, et de voir aussi quel-
ques aspects de la vie privée du '
cinéaste qui ne faisait puis de diffé-
rence entre elle et le cinéma. (L)

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

L'indice de demain mercredi:
Le mal court.

Chaplin sublime à
Spécial cinéma


