
Flambée de violence en Irlande du Nord
Alors que le militant de TIRA Bobby Sands est à l'agonie

Pas de trêve pascale pour l'Irlande du Nord ou, alors que le militant de
l'IRA Bobby Sands poursuivait, peut-être jusqu'à la mort, une grève de la
faim entamée il y a 51 jours à la prison de Maze, de nouvelles émeutes ont
éclaté hier dans les quartiers ouest de Belfast, pour la sixième journée
consécutive.

A Londonderry, on craignait également une nouvelle flambée de violence
après la mort de deux adolescents, renversés dimanche soir
— accidentellement selon l'Armée britannique — par une landrover militaire
qui a foncé dans un groupe de manifestants qui célébraient le 65e
annivei îaire du soulèvement des catholiques de Dublin en 1916, point de
départ de l'indépendance irlandaises.

Réfutant la thèse de l'accident et les
affirmations des militaires britanniques
selon lesquels les manifestants lançaient
des bombes incendiaires en direction du
véhicule, le chef du parti social démo-
crate et travailliste, M. John Hume, a
déclaré que cet incident revenait «à jeter
de l'essence sur un foyer qui couve».

De son côté, l'IRA provisoire a an-
noncé samedi qu'elle lancerait une nou-
velle offensive terroriste si Sands devait
mourir. De source britannique, on a an-
noncé que l'état de santé du militant, qui
est âgé de 27 ans et à qui un prêtre a ad-
ministré samedi les derniers sacrements,
se détériorait. La famille de Sands a fait
savoir pour sa part qu'il était en train de
sombrer dans le coma.

Malgré l'opposition formelle des pro-
testants, trois députés d'Irlande du Sud,
parmi lesquels la petite-fille de l'ancien
président Eamon de Valéra, ont été
autorisés à rendre visite au jeune

homme, élu récemment aux communes à
la faveur d'une élection partielle. Ils sont
restés auprès de lui pendant une heure
vingt, avant d'être reconduits à la fron-
tière sous une escorte de police.

Les autorités n'ont fait aucun
commentaire sur cette visite, mais le ré-
vérend Ian Paisley, chef de file des pro-
testants d'Irlande du Nord, a réagi en
déclarant: «Le gouvernement britanni-
que a accordé, de fait, le statut politique
à Sands». Rien n'indiquait toutefois que
celui-ci déciderait d'interrompre sa grève
de la faim tant que les membres de l'IRA
emprisonnés n'obtiendraient pas officiel-
lement le statut de prisonniers politi-
ques.

MENACE PROTESTANTE
Du côté protestant, on se déclarait

prêt à prendre les armes contre l'IRA et
ses partisans si la violence empirait et si

Londres trahissait 1 Ulster en faisant des
concessions aux militants emprisonnés.

t Suite en dernière page

Appel à la paix de Jean Paul II
Pâques dans le monde

Le pape Jean Paul II (notre Bélino
AP) a lancé dimanche un appel à la
paix, dans le traditionnel message
pascal du chef de l'Eglise catholique.

S'adressant, place Saint-Pierre de
Rome, à plus de 200.000 fidèles de
toutes nationalités, le pape, avant de
donner sa bénédiction «urbi et orbi»
en quarante-deux langues, a ponctué
d'une voix ferme: «Que remportent
la victoire, les pensées de paix. Que
remporte la victoire, le respect de la
vie».

A l'intention de ses compatriotes polo-
nais, Jean Paul II a notamment souhaité
que «le Saint-Esprit renouvelle leurs
coeurs afin que l'œuvre de renouveau
dont ils ressentent si profondément le
besoin puisse s'accomplir». Dans le
même temps, en Pologne, toutes les égli-
ses étaient véritablement prises d'assaut
par une population témoignant d'une
ferveur religieuse rarement égalée.

t Suite en dernière page
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• HOCKEY: l'URSSI f ait le vide
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Lire en pages 13, 15, 16, 19, 21,
23 et 26.

Nouveaux bombardements au Liban

Dimanche, à Saïda, les bombardements avaient tué 16personnes. (Bélino AP)

Alors que Saïda enterrait ses morts

Hier après-midi, alors que les habitants de Saïda enterraient les victimes
des bombardements survenus dimanche de Pâques par les milices
dissidentes de Saad Haddad, l'artillerie des milices chrétiennes bombardait à
nouveau la région située au sud de Tyr, faisant de nombreux dégâts.
Parallèlement, les bombardements ont également repris dans le quartier
chrétien de Beyrouth, Achrafieh, qui avait connu le calme pendant plusieurs
jours.

D'autre part, le gouvernement français a exprimé hier «sa très vive
émotion à la suite des bombardements effectués dimanche de Pâques sur
Beyrouth et Saïda». De son côté, le secrétaire général de la ligue des Etats
arabes a dénoncé hier à Tunis, «la nouvelle agression» perpétrée dimanche
par Israël contre le sud-Liban. M. Klibi a notamment déclaré que «ce crime
doit rappeler aux forces qui soutiennent Israël qu'elles assument une
responsabilité redoutable dans ce qui se passe au Liban et au Proche-
Orient».

La ville de Saïda a enterré hier en fin
de matinée, dans un climat de très
grande tension, les 16 victimes des bom-

bardements des milices dissidentes qui
contrôlent la bande frontalière libanaise
limitrophe d'Israël.

Près de 50.000 personnes, précédées de
véhicules militaires appartenant aux dif-
férentes organisations politiques, ont
suivi le cortège des corbillards qu'enca-
drait la fanfare de la ville. Trois minis-
tres participaient à la cérémonie, ainsi
que les dirigeants des organisations et
partis du «mouvement national» (gau-
che) libanais.

Les participants ont scandé des slo-

gans hostiles à l'Etat libanais. Us ont dé-
noncé Israël et ses «agents» au Liban, ré-
clamé vengeance ou demandé aux orga-
nisations internationales de mettre fin à
«l'agression» israélo-conservatrice.

BOMBARDEMENTS
AU SUD DE TYR

Peu avant le début de la cérémonie,
plusieurs avions-chasseurs israéliens ont
survolé le Liban du Sud.

L'artillerie des milices chrétiennes a
bombardé hier à 16 heures locales (15 h.
hec) la région de Ras el Ayn (5 km. au
sud de Tyr) et celle de Rachidie (où est
situé un camp palestinien), a annoncé ra-
dio Liban.

Les bombardements ont fait d'impor-
tants dégâts, matériels, ajoute la radio,
qui ne précise pas s'il y a eu des victimes.

L'aviation israélienne a de son côté
bombardé hier après-midi la forteresse
de Beaufort au sud-Liban, une position
palestinienne, a annoncé un porte-parole
militaire israélien..

Selon le porte-parole militaire, tous les
appareils israéliens ont regagné leur base
sans problèmes, p Suite en dernière page
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L'Afrique du Sud à une semaine des élections

- par Robert WELLER -
M. Neels Deetlief , un fervent parti-

san de la suprématie blanche, et
l'évêque Desmond Tutu, leader des
nationalistes noirs, s'accordent au
moins sur un point: les élections gé-
nérales du 29 avril en Afrique du Sud
pourraient être les dernières organi-
sées sous le régime dominé par la mi-
norité blanche. .r*M. Deetlief et d'autres extrémistes de
droite qui ont rompu avec le Parti natio-
nal au pouvoir, dans cette zone agricole
du Transvaal, .sont convaincus que le
premier ministre M. P. W. Botha> a l'in-
tention de léguer le pouvoir aux Noirs —
qui n'ont pas encore le droit de vote.

LE SEUL DÉFI
M. Deetlief est candidat au Parlement

provincial du Transvaal ppurle Parti na-
tional «Herstigte», version purifiée du
Parti national, qui lance le seul réel défi
à l'autorité de M. Botha dans la campa-
gne. Les nationalistes d'Herstigte rejet-
tent les plans gouvernementaux pré-
voyant une «ouverture» très limitée vers
la population noire (assouplissement des
lois discriminatoires et autonomie admi-
nistrative des zones urbaines et rurales
exclusivement noires).

Malgré le défi de l'extrême-droite, les
sondages indiquent que le Parti national
n'est pas près de perdre sa prééminence,
vieille de 33 ans, au Parlement. On dis-
cute pourtant du score d'Herstigte s'il
parvient à emporter un siège ou deux, il
ne pourrait plus être ignoré.

Selon les observateurs de la campagne,
ce serait un coup dur pour le parti au
pouvoir, qui se targue d'être le seul re-
présentant légitime des Afrikaners - les
descendants des premiers colons hollan-
dais du 17e siècle - qui représentent 58%
des cinq millions de Blancs du pays.

L'avertissement de M. Botha selon le-
quel les Blancs doivent «s'adapter ou
mourir», dans un environnement de na-
tions noires hostiles à l'apartheid, a été

mal reçu par la fraction la plus conserva-
trice de son propre parti. Depuis, M. Bo-
tha a durci le ton de ses discours, impu-
tant au communisme les maux du pays.
Il a aussi menacé les Etats voisins oppo-
sés à la ségrégation raciale. Cette der-
nière sera maintenue, a-t-il dit, notam-
ment à l'école.

Les deux partis d'opposition libérale
ont grimpé dans les sondages depuis
1977, de 17 à 23%, mais le réformisme ha-
bile de M. Botha freine leur progression
dans les couches progressistes de l'électo-
rat.

Les Noirs, quant à eux, se désintéres-
sent d'un scrutin auquel ils ne sont pas
conviés.

Le Parts national probable vainqueur

L'Arabie séoudite a créé délibérément
un surplus pétrolier afin de stabiliser les
prix, et n'augmentera pas ses prix ni ne
réduira sa production dans un avenir
proche, a déclaré dimanche le cheik Ah-
med Yamani, ministre séoudien du pé-
trole, (notre bélino AP).

«Nous avons mis en place l'excédent et
nous voulons le voir stabiliser le prix du
pétrole», a-t-il déclaré dans une inter-
view à une chaîne de télévision améri-
caine. Le cheik Yamani a ajouté qu'il ne
croyait pas que les pays de l'OPEP pour-
raient se mettre d'accord sur un prix uni-
que lors de leur réunion le mois prochain,
à Genève: «Peut-être en 1982», a-t-il pro-
nostiqué.

Il a également lancé un nouvel appel
aux pays industriels pour qu'ils rédui-
sent leur consommation de pétrole, et
obligent ainsi les pays producteurs à
baisser leurs prix. En fait, de par la ré-
cession qui frappe la plupart des nations
industrialisées, une baisse de la demande
est déjà intervenue et sur le marché libre
de Rotterdam, les prix sont actuellement
à la baisse, (ap)

Pétrole: pas de hausse en vue

ECLAIRCIE PASCALE
OPINION-

Le lapin de Pâques a pour une
fois été généreux avec la Polo-
gne.

Jeudi soir, un communiqué
commun faisait savoir que les
banques commerciales occidenta-
les auxquelles la Pologne doit
quelque quinze milliards de dol-
lars étaient disposées à adopter
«une attitude positive» quant aux
modalités de remboursement de
cette dette.

Le lendemain, à Bydgoszcz,
une délégation gouvernementale
et des représentants du monde
paysan signaient un accord histo-
rique prévoyant la reconnais-
sance officielle du syndicat Soli-
darité rurale.

Deux événements très impor-
tants qui pourraient fournir à la
Pologne le répit dont elle a abso-
lument besoin pour tenter de re-
mettre sur rails le train de son
économie.

La satisfaction des revendica-
tions des agriculteurs devrait en
effet faire diminuer de façon du-
rable les tensions sociales qui de-
puis des mois perturbent l'acti-
vité normale du pays. Mieux, en
démontrant la volonté de dialo-
gue des autorités politiques, cet
accord renforce la position de
Lech Walesa et des autres diri-
geants modérés de Solidarité. Po-
sition fortement contestée à la
suite du compromis boiteux ac-
cepté par eux le 30 mars dernier.

Qui plus est, en admettant Im-
plicitement la place importante
occupée par les petits produc-
teurs agricoles privés sur l'échi-
quier polonais, après avoir dû re-

connaître celle des syndicats ou-
vriers indépendants, les responsa-
bles politiques de Varsovie font
paradoxalement une assez bonne
affaire.

Devenues partenaires à part
entière du gouvernement, les di-
verses composantes de Solidarité
vont devoir maintenant prendre
leurs responsabilités. En clair, té-
nus jusqu'ici à l'écart des centres
décisionnels, les contestataires
ouvriers et paysans ont pu se
cantonner dans une politique très
critique À l'égard des autorités.
Aujourd'hui que leur représenta-
bilité est reconnue, les dirigeants
syndicaux vont à leur tour devoir
assumer une partie de l'énorme
fardeau que constitue — et que
constituera longtemps — la re-
construction de l'économie polo-
naise.

Autrement dit, après avoir
longtemps revendiqué le droit de
participer à l'élaboration de leur
destin, les paysans et ouvriers po-
lonais sont maintenant placés de-
vant l'obligation d'en accepter
aussi les devoirs.

Des devoirs qui, dans ta situa-
tion catastrophique qui est celle
de la Pologne, s'appellent notam-
ment patience, austérité, tra-
vail... et surtout prudence.

Car il ne faut pas se leurrer.
Même si d'après le Département
d'Etat américain, «la tension
continue de baissera sur 'le plan
militaire autour de la Pologne,
l'accord de Bydgoszcz est une
nouvelle couleuvre extrêmement
difficile à avaler pour le Kremlin.

Roland GRAF
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Les Tréteaux d Arlequin: 40 ans
Anniversaire

C'est un bail pour une troupe d'amateurs qui ne fait que du bon théâtre, et sans subvention!
Seul est vrai qu'il faut se créer,
qu'il f aut créer!
Alors, on se trouve.

Pirandello.

Avant de traiter de cet étrange mira-
cle que sont les Tréteaux d'Arlequin à La
Chaux-de-Fonds, ville studieuse certes,
mais davantage portée sur les nécessités
immédiates de la vie que sur celles de la
culture, nous désirons dire à peu près ce
que c'est que le théâtre.

Deux images nous viennent à l'esprit.
La première est celle de Ludmilla Pit-
toëf, dans «La Cerisaie» de Tchékhov:
elle revient, grande dame de Russie,
après dix ans de séjour dans les capitales
du jeu, Baden-Baden, Monte-Carlo, et le
reste; elle rentre dans sa maison russe et
durant-cinq bonnes minutes, elle caresse
les murs, les parois, les icônes de sa
sainte Russie et de sa douce demeure
maternelle. Puis s'ajoute un étrange
spectacle: Louis Jouvet contemplant la
scène où il vient de jouer. Après la pièce
comique ou tragique, après le théâtre.
Oui au théâtre, oui aux applaudisse-
ments, oui à la féerie que l'on a vécue.
Mais qu'en reste-t-il? On croit que Jou-
vet va comme l'inoubliable Ludmilla et
sa gentille et folle héroïne, caresser tous
ces décors désormais dérisoires, l'illusion
étant terminée, le réel revenant à tire
d'aile. Et nous avions encore en mémoire
ce mot de l'illustre comédien: «Non, le
réel ne revient jamais; comme dit Va-
léry, «il nous étrangle et l'on résiste... si
l'on peut! ».

Nous posons la question à Jacques
Cornu, directeur-fondateur-metteur-en-
scène-acteur du Théâtre des Tréteaux
d'Arlequin depuis quarante ans, qu'il a,
avec sa femme Edmée, tenu sur les'fonts
baptismaux, dans ce merveilleux douaire
construit par le futur Le Corbusier, à
Pouillerel où il y a tout, la bibliothèque-
théâtre, d'une richesse éblouissante, les
ateliers, les antres de répétitions. Puis le
Théâtre de poche de l'avenue Léopold-
Robert, un bijou que l'on nous envie, lit-
téralement et absolument l'œuvre des
maîtres du lieu. Sans doute n a-t-on nen
fait de meilleur dans le genre, les inter-
nationaux du théâtre en tombent d'ac-
cord et y prennent plaisir. Pourquoi: par
la volonté de gens gagnant leur vie par
ailleurs et se complaisant en eux-mêmes
certes, mais au public aussi; nuance. - .;-™

La réponse de Jacques Cornu, la voici
résumée:
- Oui, c'est vrai, chaque pièce inter-

prétée est un peu quelque chose de notre
vie; on ne joue pas Pirandello, Queneau,
Obaldia, Labiche, Beckett sans y laisser
quelques plumes... de soi-même. On in-
carne ou on n'incarne pas; nous, nous
avons choisi d'incarner; coûte que coûte;

Edmée Cornu (Photo Kummer)
tel est notre volonté, notre travail mais
surtout notre bon plaisir.
- A la limite, vous pourriez vous pas-

ser des spectateurs et ne jouer que pour
vous?

— Jamais. Nous cherchons, mes cama-
rades et moi, une pièce originale, qui ne
soit pas dans le répertoire des grandes
tournées classiques; nous la mettons,
toujours ensemble, en scène; nous répé-
tons, nous peinons, nous nous amusons,
mais en vue de quoi? Du spectacle! No-
tre joie ne serait pas si grande, elle ne se-
rait même pas du tout, s'il n'y avait au
bout du chemin la grande rencontre pré-
vue et recherchée: le dialogue avec le pu-
blic.
- Mais il est muet, il se livre à vous

pieds et poi ngs liés!
- C'est tout le contraire: nous l'enten-

dons, nous, le public, et savons quand lui
nous entend. B nous parle des yeux,' de
l'esprit et du cœur. Si vous croyez qu'il
est totalement passif, vous ignorez tout
de l'art du théâtre, qui est échange et
confraternité. JJous vivons la même mer-
veille... u . uj
- Mais c'est vous qui la fabriquez, pas

lui. &
- Erreur encore; si c'est notre fierté et

notre grande responsabilité, que dé lui
apporter le miracle de l'illusion vécue et
réalisée, c'est lui qui l'assume, ou tout
est f...ichu!
LA BELLE HISTOIRE DES
TRÉTEAUX I

Jacques Cornu la conte, avec une pré-
cision et une concision de. juriste, mais
une émotion que nous ressentons avec
lui: 1941, c'était hier, la guerre, le déses-
poir mais surtout l'espoir de voir cesser
la folle tuerie, mais dans le bon sens. Pre-
mier spectacle, significatif: au bénéfice
de la Croix-Rouge (avec André Corswant
comme acteur). Des camarades se ral-
lient à la fine équipe de l'aube puis re-
partent pour toutes sortes de carrières,
dont celle d'acteurs ou de metteurs en
scène. «Si j'ai appris ce qu'était le bon
théâtre, si j'ai quelques idées sur les pro-
blèmes qu'il pose et des idées de derrière
les décors et non de spectateur, si aussi
certain poème m'est entré dans l'esprit
mieux que beaucoup d'autres que j'au-
rais lus, c'est d'abord: à vous que je le
dois et aux camarades dont les opinions
et les goûts librement exprimés nous
étaient un continuel enrichissement»
écrit Georges Piroué dont, pour leur qua-
rantième, les Tréteaux vont monter, mu-
nis d'une toute particulière autorisation
des parents de Pirandello, cinq nouvelles
mises en théâtre par lui avec la collabo-
ration lointaine mais attentive au maxi-
mum de Jacques Cornu. Voilà donc bien
définie l 'introduction à la méthode, qui
ne s'est jamais démentie, de la Maison
blanche de Pouillerel.

Marcel Nidegger (Photo Robert)

Mais les choses vont vite. Pour monter
tant d'œuvres d'ici et d'ailleurs (car on
veut aussi alimenter et signifier l'art lo-
cal), il faut commencer par le commence-
ment. Certes, au plus haut que remonte
notre mémoire, nous avons toujours vu
Edmée et Jacques Cornu jouer dans
quantités de circonstances. Mais en 42,
Jean-Paul Zimmermann leur confie son
manuscrit du «Retour», en précisant
qu'il tenait à ce que la grande comé-
dienne Greta Prozor jouât le rôle de Co-
rinne. Elle vint, elle vit et avec elle les
Tréteaux vainquirent.

Suivirent toutes sortes de comédies ou
de tragédies, Jules Romains; les classi-
ques Plaute, Molière, Dancourt,' La
Bruyère, Marivaux, Regnard, Musset,
Monnier, Mérimée, Meilhac et Halévy;
les étrangers, Evïnov, Kleist, Lorca,
Tourgueniev, O'Casey, Pirandello (La
Jarre, également adaptée il y a trente-
cinq ans par Georges Piroué) Synge,
Tchékov; les contemporains, Anouilh,
Cocteau, Martin du Gard (son inoublia-
ble «Testament du Père Leleu»), Super-
vielle, Troyat; les «avant-gardistes «Bec-
kett, Chédid, Danau, Ferry, Foissy, Ge-
nêt, Jonesco, Pinget, le cher Raymond
Queneau (celui qui voulait acheter l'ave-
nue Léopold-Robert), Tardieu, Worms.
«Le sein de la famille» du peintre du dé-
risoire Félix Vallotton, «Miroir aux
alouettes» d'Hugues Wulzer,, de vérita-
bles spectacles chansons ou poèmes, du
pur divertissement («Le Chat noir» d'un
certain Modeste Gorenflot, alias Carlos
Grosjean, qui restera superbe acteur
toute sa vie), «L'Antipoétique» de C. F.
Ramuz, où triompha Edmée Comu.
Dans des décors de Jean Cornu, brillant
fantaisiste et bon peintre, Charles Hum-
bert, Léon Perrin, Paul Seylaz et, depuis
trente ans, l'artiste sévère et profondé-
ment respectueux des disciplines de la
scène et de l'œuvre, Claude Loewer.
Nous en manquons et pas mal ! Tout
cela monté avec un soin, un amour quasi
éperdus pour le théâtre, et amené à sa
perfection dernière. Assister à une géné-
rale des Tréteaux, c'est être devant de la
belle ouvrage, comme on dit gentiment
chez nous: rien qui cloche, on a l'œil et
l'oreille à tout. Plus qu'une plaidoirie,
c'est un vivant plaidoyer pour le théâtre
qui ne saurait se faire ailleurs et qui,
sans les Tréteaux, nous manquerait. Si
nous n'avions pas tant de ravissants sou-
venirs, nous nous sentirions bien appau-
vris. C'est donc devant un parterre de ré-
vérendissimes magistrats et hôtes illus-
tres que, samedi prochain, Jacques et
Edmée Comu, les anciens et les actuels
des Tréteaux, frapperont les trois coups
ouvrant leur quarantième anniversaire.

Huguette Nydegger (Photo Kummer)

Jacques Cornu (Photo Perret)

N'oublions pas non plus que la maîtresse
du logis est aussi la merveilleuse «petite
main» fabriquant, avec quelle diligence
et des couturières aussi bénévoles que
dévouées, les costumes dessinés par les
décorateurs ou par Jacques Cornu, qui
manie joliment le crayon et n'est jamais
à court d'idées.

AMBASSADEUR ITINÉRANT DU
THÉÂTRE AMATEUR

Avec tout ce que cet avocat, notaire,
procureur, secrétaire horloger, pabst-
gouverneur du Rotary suisse, a fait dans
sa vie, nous dirons ce que nous admirons
le plus dans cette existence toujours cou-
ronnée du succès: c'est la maîtrise du
temps, l'organisation du travail, exact
portrait de la bibliothèque de Jacques
Cornu, laquelle, nous l'avons déjà dit,
nous donne «le tourni» par son ordre im-
peccable et sa richesse en volumes et en
savoir accumulés. Ici, l'on rêve en théâ-
tre, mais pas dans la vie: au boulot !
Tout cela ne lui suffisait pas. Le voilà
qui va incarner le théâtre d'amateurs
dans l'Europe entière et le monde. Prési-
dent puis président d'honneur de la Fé-
dération suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs de langue française; prési-
dent puis président d'honneur du
Comité international de la Fédération
des théâtrales d'amateurs d'expression
latine (qu'il a reprise du fils de Tristan,
Jean-Jacques Bernard, et reconstituée);
trésorier durant cinq ans puis président
d'honneur (afin qu'il continue d'assister
aux séances) de l'Association internatio-
nale du théâtre groupant 24 pays, Est et
Ouest, Japon, etc. etc.

Pour cela, il a parcouru les Etats-Unis,
étudié l'organisation, très différente de
la nôtre, des spectacles à travers tout le
territoire de l'Union, etc.
- C'est précisément pour que nous

puissions jouer notre rôle de latins dans
ce vaste orchestre que j'ai reconstitué la
Fédération latine, avec la France, la
Suisse, l'Italie, la Wallonie, le Portugal,
l'Espagne, peut-être bientôt les pays
d'Amérique franco-hispano-portugaise ,
les Valdotains, le Québec. Et, pourquoi
pas, les pays africains francophones (qui
ont, ne l'oublions pas, un théâtre très
différent du nôtre). Nous avons fait à
Budapest, à Londres, Stockholm, etc.,
des expériences d'une richesse exception-
nelle marquant les plus nettes différen-
ces entre les conceptions théâtrales
d'amateurs. Actuellement, la présidence
de l'AITA est Mme Touchkova, déléguée
de son gouvernement au Théâtre (éduca-
tif) des jeunes (Prague); auparavant,
c'était un robuste Texan. Vous voyez
qu'il s'accomplit une œuvre énorme et où
il n'y a de professionnels que les meneurs
de jeu, et seulement dans certains pays
(USA par exemple).
- N'en jetez plus... ou nous allons cre-

ver de jalousie ! Mais quel honneur pour
La Chaux-de-Fonds d'avoir pu conserver
chez elle son plus brillant ambassadeur
de la culture du lieu et... de partout.

Jean-Marie NUSSBAUM

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Bagatelle Denuzières Lattes 1
2. Les yeux ouverts Yourcenar Centurion 2
3. Le choix de Sophie Styron NRF non classé
4. Dieu, sa vie, son œuvre D'Ormesson NRF 4
5. Virginienne Chase-Riboud A. Michel 5
6. Alexandre 1er Troyat Flammarion 7
7. Le Chant du bourreau Mailer Laffont 8
8. La Potion magique Le Prince Ringuet Flammarion 3
9. Un chagrin d'amour et d'ailleurs Mallet-Joris Grasset non classé

10. Un homme Fallaci Grasset non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 6 avril au 20 avril 1981.

Pour Madame

Rouleaux de jambon au
foie de volaille
Pommes de terre sautées
Mousse au chocolat

ROULEAUX DE JAMBON AU
FOIE DE VOLAILLE

8 foies de poulet; 4 tranches de jam-
bon cuit; 1 dl de crème fraîche; 1 œuf; 50
g de fromage râpé; 50 g de beurre; sel et
poivre.

Couper le foie en petits dés et le faire
revenir à feu vif dans le beurre. Saler,
poivrer. Poser sur chaque tranche de
jambon les morceaux de foie cuits et en-
rouler le jambon. Les placer dans un plat
allant au four.

Dans un bol, battre l'œuf, la crème et
la moitié du fromage. Poivrer et verser
cette sauce sur les rouleaux. Saupoudrer
avec le reste de fromage râpé et faire gra-
tiner.

Un menu

Pour saluer l'arrivée des beaux jours,
la ville de Morges va célébrer la Fête de
la Tulipe. Et quelle fête ! Dès le 15 avril
et pendant un mois, narcisses, jonquilles,
tulipes, jacinthes, crocus - au total plus
de 200.000 plantes bulbeuses - pourront
être admirées dans le cadre grandiose du
parc de l'Indépendance. L'exposition est
gratuite, et ouverte tous les jours.

A deux pas de là, ceux que l'histoire
intéresse ne manqueront pas de visiter le
magnifique château médiéval dont le
musée présente une remarquable rétro-
spective de la vie militaire depuis le 15e
siècle ainsi qu'une exposition consacrée à
«la troupe à table», (sp)

200.000 fleurs
pour le printemps

Annonce

en allemand, à la Maison du Peuple

Dans le cadre des échanges de specta-
cles entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande, l'excellente troupe de
l'Association théâtrale du canton de Zu-
rich, jouera demain soir, en allemand, à
la Maison du Peuple. Elle interprétera
un succès confirmé, «La visite de la
vieille dame» de Friedrich DtlrenmaU.

L'argument: une ancienne habitante
de Gilllen, richissime mondaine, revient
dans sa cité natale avec l 'intention bien
arrêtée de se venger d'un jeune homme
qui, dans sa jeunesse, Va baffouée puis
laissé tomber. La ville est endettée à tel
point qu'elle va être déclarée en faillite,

avec tout ce que cela comporte de désa-
grément pour ses habitants. La vieille
dame s'engage à payer la note, à condi-
tion que les bénéficiaires de cette lar-
gesse tuent le jeune homme... Etude de
caractères, étude aussi des réactions va-
riées et contradictoires des habitants,
tout cela est décrit scrupuleusement,
avec un humour parfois f é r o c e  par l'au-
teur, que servent à merveille d'excellents
acteurs dans une mise en scène de Rein-
hart Spôrri. Pour tous ceux qui appré-
cient les subtilités de la langue alle-
mande, une belle et bonne soirée en pers-
pective! (sp)

«La visite de la vieille dame» de Durenmatt

A Yverdon

Chaque année, l'Association Suisse des
Théâtres de Poche (ATP) consacre le
dernier week-end d'avril à sa Bourse aux
Spectacles. Cette bourse donne la possi-
bilité à de jeunes artistes et troupes ainsi
qu'à des artistes ayant mis sur pied un
nouveau programme de présenter un
extrait de leur production aux directeurs
des petites scènes suisses.

La Bourse aux Spectacles a chaque
fois lieu dans une autre localité. Après
Glaris et Oberengstringen, c'est de nou-
veau au tour de la Suisse romande: de
samedi à dimanche prochain, les mem-
bres ATP se retrouvent au château
d'Yverdon. Les extraits de spectacle sont
donnés au caveau-théâtre de poche, tan-
dis qu'artistes et directeur de théâtre
peuvent discuter dans la grande salle du
château.

Pour les directeurs de théâtre, la
Bourse aux Spectacles est sans conteste
un moyen essentiel leur permettant
d'établir un programme nouveau pour la
saison à venir. Chaque année, les artistes
sont toujours plus nombreux à profiter
de cette «aubaine». Le programme 1981
comprend 53 productions différentes, et
pour la première fois, il s'étend sur trois
jours: en effet, la Bourse aux Spectacles

1981 commence vendredi soir déjà. Les
organisateurs ont réussi à engager la
merveilleuse troupe napolitaine «Nuova
Compagnia di Canto Popolare», qui se
produira samedi soir - c'est leur unique
spectacle en Suisse romande.

L'Association des Théâtres de Poche,
sous la présidence du journaliste bien-
nois Wemer Hadorn, tient son assemblée
générale pendant la Bourse aux Specta-
cles.

Pour répondre à un vœu souvent émis
par des membres ATP, celui de donner à
la Bourse un caractère plus proche de ce-
lui d'une petite scène, les productions ne
seront pas publiques. Les dernières an-
nées, comme l'intérêt était très grand, on
s'en était un peu éloigné.

L'ATP est la plus grande organisation
de ce type en Europe. Elle groupe pré-
sentement 133 organisateurs et 272 artis-
tes et s'est fixé pour but principal d'éta-
blir et entretenir les contacts entre les
protagonistes. De plus, l'ATP s'occupe
d'un programme d'échanges interlinguis-
tiques touchant les diverses régions de
notre pays et subventionné par la fonda-
tion Pro Helvetia par un crédit annuel
de 100.000 fr. réservé à des représenta-
tions, (sp)

Bourse aux Spectacles 1981
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Home méd. La Sombaille: expos, sculptures

et peintures.
Club 44: expos. Peter Somm et Thomas

Blank, 18-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos.

taxidermie.
Galerie du Manoir: expos. Daniel Humair,

15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: jeudi 20-22 h. Fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél.22 22 89,-. ... ;. .¦. w "¦•' .-—•< '• «à
Ludothèque: mardi 16-19, jeudi 16-18 h.
Pro Infirrnis: L.-Robert 90, tél. 2397 Olv
Permanence dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 12 h., 14-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 22 29 70 ou

23 90 47.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, La Bible.
Eden: 20 h. 30, Une sale affaire; 18 h. 30,

L'auberge des filles en l'air.
Plaza: 20 h. 30, La mélodie du bonheur.
Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j 'habite

chez une copine.

Un joli but de promenade: le lac du Cul-des-Pres

Nous n'avons rien à envier aux Neu-
châtelois du bas !

Nous aussi nous avons notre lac: celui
du Cul-des-Prés.

Ce dernier, qui apparaît chaque an-
née à la f onte des neiges, est actuelle-
ment de toute beauté.

Certes son niveau a déjà baissé de
p lusieurs mètres mais il n'en reste pas
moins impressionnant.

Il constitue en tout cas un joli  but de
promenade.

Pour s'y rendre, rien de plus facile.
Depuis la Roche-Guillaume, à pied, il

suffit de prendre la direction de Biau-
fond Arrivé au fond de la combe il faut
suivre une centaine de mètres le sentier
qui conduit à La Ferrière. Vous vous re-
trouverez alors à son extrémité nord.

Un bon conseil: chaussez de bons sou-
liers. C'est presque une nécessité !

L'Hôtel communal
fait peau neuve

Les travaux seront termines a la fin de I année

En date du 30 octobre dernier, le Conseil général, par 28 voix contre 4,
acceptait un crédit de 712.000 francs destiné à la rénovation de l'Hôtel
communal, rue de la Serre 23. Son but: rendre plus accueillant certains
services de l'administration. Ces travaux ont commencé il y a quelques
semaines. Actuellement, ils vont bon train si bien que tout devrait être
terminé d'ici la fin de cette année. Relevons d'autre part que les devis

devraient être tenus.

Par rapport au projet présenté par le
Conseil communal, quelques modifica-
tions ont été apportées. C'est ainsi qu'il
est apparu que des économies pouvaient
être réalisées dans la réfection des faça-
des dont le coût avait été estimé à
377.000 francs. Avec l'argent ainsi «récu-
péré», l'exécutif communal a décidé de
transformer les locaux de la Police des
habitants de manière à les rendre moins
austères, plus accueillants. C'est ainsi
que déjà les guichets ont été modifiés. Le

Encore quelques mois et l'Hôtel communal aura fait peau neuve. (Photo Bernard)

hall d'entrée sera également transformé
alors que des cabines de vote seront ins-
tallées.

Au premier étage, qui abrite le service
des contributions, et au deuxième, où se
trouve la direction des finances, rien ne
sera entrepris. Toutefois, la comptabilité
qui se trouve à l'étroit sera déménagée
au quatrième étage, sous les combles, de
même que l'ordinateur qui sert notam-
ment au traitement des salaires. •

Le quatrième étage comprendra donc
le bureau du chef comptable, un local
pour le personnel de la comptabilité, un
local pour l'ordinateur et un pour les
archives. Il y sera encore aménagé un bu-
reau pour le juriste communal. Ce der-
nier se trouve actuellement logé dans
l'immeuble comprenant le garage des
pompiers, rue du Rocher. Or cette solu-
tion, à l'usage, ne s'est pas avérée la plus
adéquate, raison pour laquelle, il a été
décidé de déménager ce service. Relevons
d'autre part que les locaux récupérés au
deuxième seront destinés à accueillir la
gérance des immeubles communaux qui
devra quitter l'immeuble Léopold-Ro-
bert 20, voué à la démolition.

Le gros des travaux, outre les façades,
concerne le troisième étage où se trou-

vent la chancellerie, l'Office des sports et
le bureau du président de la ville. Tout
cet étage sera rationalisé. Le hall accessi-
ble au public a été agrandi. Il sera meu-
blé par des fauteuils et embelli par des
plantes. La photocopieuse y sera aussi
installée.

La chancellerie pour sa part sera
complètement réorganisée. Un bureau
sera aussi aménagé pour l'économiste qui
jusqu'alors se trouvait dans le bureau de
l'Office des sports. Le bureau du prési-

dent du Conseil communal sera pour sa
part isolé phoniquement.

Dans ce projet, il a été prévu de sauve-
garder le cachet conféré par les boiseries
de la chancellerie. Celles-ci seront sim-
plement reteintées. Cette rénovation ter-
minée, des travaux semblables seront
alors entrepris Marché 18, dans le bâti-
ment qui abrite les services et la direc-
tion des Travaux publics. A ce sujet,
même si le Conseil général a donné'son
accord de principe, une demande de cré-
dit de l'ordre de 700.000 francs devrait
être présentée cette année encore.

LE CRÉMATOIRE
BIENTÔT TERMINÉ

Le nouveau crématoire est bientôt ter-
miné. Le gros des travaux est aujour-
d'hui achevé. Actuellement, les diffé-
rents maîtres d'état exécutent les tra-
vaux de finition.

Comme nous l'a déclaré le président
du Conseil communal, M. Francis Mat-
they, le nouveau crématoire pourra être
mis en fonction dans le courant du mois
de mai. Dans une prochaine édition,
nous aurons bien entendu l'occasion de
revenir sur cette importante réalisation.

M.D.

Le hall d'entrée de la police des habitants tel qu'il se présentera.

Au cours dun séjour a Gnndelwald,
quels ne furent pas notre étonnement et
notre joie de constater que les Oberlan-
dais avaient pensé à nos compagnons à
quatre pattes qui avaient accès à la p iste
de ski de fond parfaitement entretenue.

Dans notre magnifique et vaste Jura
où les pistes de ski de fond sont nom-
breuses, n'y aurait-il pas la possibilité
d'envisager cette solution ?

Ne serait-il pas plaisant que skieurs
amis des chiens et skieurs anti-chiens
pratiquent avec le sourire un sport de
détente l'hiver prochain ?

Ce que les Oberlandais nous offrent ,
les Neuchâtelois ne pourraient-ils nous
l'offrir également ?

Merci... peut-être ?
Patricia et Claude Huguenin
RueDr-Kern S
La Chaux-de-Fonds

Les Oberlandais amis du skieur
de fond et de son chien

Par le biais de notre rubrique «Tribune libre», toute une polémique a été engagée,
l'hiver dernier, quant à l'autorisation ou non de laisser les chiens librement courir aux
abords des pistes de ski de fond balisées. Nos lecteurs se sont exprimés maintes fois à
ce sujet. Si l'hiver semble avoir maintenant totalement tourné le dos, les responsables
chargés du balisage des pistes se préoccupent certainement déjà de la manière de les
concevoir l'hiver prochain. Une telle planification ne s'organise pas quelques mois
avant la saison. Les suggestions faites ci-dessous par deux de nos lecteurs ne seront
sans doute pas sans intérêt pour les responsables des pistes. (Imp)

tribune libre $ tribune Hibre

Veillées spirituelles à la chapelle des
Bulles: réunissant les communautés réfor-
mées et mennonites, ces veillées se déroule-
ront du jeudi 23 au samedi 25 avril à 20
heures (pour les jeunes à 17 heures). Le
culte de clôture aura lieu au temple des
Planchettes dimanche 26 avril à 9 h. 45.
Lors des veillées, le professeur Jacques
Baumann et le pasteur Eugène Porret, sur
le thème: «Témoins du Christ», évoqueront
l'exemple du pasteur Pettavel, de Cécile
Santschi, d'Arnold Bolle et de Claude Pan-
tillon.

communiqué

URGENT!
Nous avons besoin de

manutentionnaires
S'adresser à:

ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 53 51 10058
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ANDRÉ BUBLOZ V
Concessionnaire téléphone 91-179 %
Installations téléphone \
télédiffusion - horloges et signaux *J4 C C J\ /%_ \
Etangs 16 W I WW •fl'l" »

Installation sanitaire - Ferblanterie 91-185 \
Couverture - Etanchéité %
RENÉ VERNETTI Q1 O/L QQ J
Envers 17a W I fcT" Oï3 H

Electricité générale ¦
Vente - Installations 91.83 %
ROGER BERGER 

^^  
-- fifi 1

Daniel-JeanRichard 25 «5 I OU DO S

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints M
Plafonds suspendus - Enseignes 91-180 »

CLAUDE JEANNERET Q1 Q7 fil Jsuce, de Becker & Co - Envers 39 v l  Ol V I ff
Installation sanitaire ¦
Electricité - Gaz 

^SERVICES INDUSTRIELS 91 221 1
magasin M.-A.-Calame 10, O *l CO CO M
31 47 22 «3 1 OO U«5 B

Installation chauffage central 91-169 %
PIERRE-ALAIN BENOIT , MA A 0) Q M \
2405 La Chaux-du-Milieu W V \ *m iĴ T M

Installations frigorifiques W
Dépannages ¦
Congélateurs collectifs 91-168 »
ROGER GAFNER Q1 11 Où 1Avenir 33 W I II £•«# 1

i km

Entreprise de peinture - Papiers ¦
peints - Crépi rustique - Lavage de ¦
cuisines 91-10 ¦

FRANCIS BANDI _ <. OC yi0 1
Girardet 26 O I OU *TéL g

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - m
Plafonds suspendus - Revêtement I
de façades garanti - Isolation d'in- - M
térieur thermique et phonique. 91-301 io m

P.-A. GALLI «Ji| OO OC f
LàJaïuse* "" "• J| OJ ^O # "

coup de téléphone suffit

REMISE DE
COMMERCE
J'informe ma clientèle que je remets dès ce jour ma
boulangerie à

Monsieur Alain BELEY
Je profite de l'occasion pour remercier très sincère-
ment tous mes amis et clients et les invite à reporter
leur confiance sur mon successeur

Maurice RAPIN
- 

: 

; ¦¦ 
'

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'infor-
mer tous les clients de Monsieur Maurice RAPIN et
le public en général que je reprends dès ce jour la

Boulangerie-Pâtisserie
rue des Envers 64 - Le Locle
Par un service prompt et soigné et des marchandi-
ses de première qualité, je m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite.

Le magasin sera ouvert du mardi au vendredi de
5 h. 30 à 18 h. 30, samedi de 6 h. à 13 h., diman-
che et lundi fermé toute la journée.

; Alain BELEY
9681

Jeune entreprise en plein développement, cherche

secrétaire-
comptable
capable de s'occuper du bureau aclministratif.

Faire offres sous chiffre 91-363 aux Annonces Suisses
SA «ASS», 2300 La Chaux-de-Fonds. SH-KKM

Pour remplacement temporaire ensuite de maladie,
nous cherchons

employée
de bureau
à la demi-journée, de préférence l'après-midi.
Formation commerciale.
D'avance merci de prendre contact par tél. au (039)
31 35 93.
Ziegler Assurances, agent général, Mobilière Suisse,
Le Locle. 91-162

Nous cherchons

PERSONNE
pour la vente en boulangerie-épicerie.

Semaine de 5 jours.

S'adresser : Boulangerie PATTHEY
2125 La Brévine - TéL (039) 351117

91-341

PubGdté
intensive -
Publicité

par
annonces.
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1

, ' 51-119638

I Electrolux.Volta, Miele, fl
I Rotel, Nilfisk, Philips, '

fj| Hoover, Moulinex, AEG ? •
I Nous vous proposons ! £

* L' offre actuelle : L
- Electrolux Z 325 J

5 Prix intéressant Fr.448- ~
z location Fr 25.-/ms \
T durée minimum : 4 mois -
m

^ 
Hitachi CV: avec cable à -

; enrouler automatique J
~ Prix intéressant Fr.148- r¦ Garantie de prix FUSt : .
* Argent remboursé, si vous «
5 trouvez le même meilleur ;
= marché ailleurs. h
- • Constamment des mo- £

^ 
dèles d'exposition à prix i:

~ bas *-
r «Le meilleur prix de re- t
|f prise de votre ancien :
 ̂

appareil.

¦¦ Chaux-do-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 -
E» Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 *
KM Lausanne.Genève.Etoy. VMors-sur-Gtùna I»
MM et 38 succursales ¦—

A remettre, pour raison d'âge, au centre
de Tramelan

magasin d'alimentation
générale
vins, spiritueux, produits frais, diététi-
que, diabétique.
Chiffre d'affaires et loyer intéressants.
Veuillez vous adresser à USEGO SA,
siège de Lyss, tél. (032) 84 73 51. os-zso*

A vendre au Val-de-Ruz (La Cotière)

IMMEUBLE
LOCATIF
avec RESTAURANT
libre de bail, t"
S'adressera Régence S;Avv'na*,,- *»¦ «fuiO
Rue Coulon 2, 2001 Neuchâtel
TéL (038) 25 17 25 28623

A louer an Locle

Rue A.-M.-Piaget 29

GARAGE
pour voiture
moyenne

libre tout de suite

Tél. 039/31 29 07
91-30411

A vendre cause
double emploi

Datsun
de
Luxe
année 1973, prix
intéressant.

Tél. (039) 3146 27.
91-60170

Belle maculature
à vendre au bureaU(dé;L'Im$àrtiàï f  -., "

FERMETURE ANNUELLE

MASONI
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Temple 1 - LE LOCLE

DÈS AUJOURD'HUI 21 AVRIL
AU DIMANCHE 10 MAI

RÉOUVERTURE: LUNDI 11 MAI
91-107

% Hôtel National |
g LA BRÉVINE &

¦ FERMÉ
g JUSQU'AU 6 MAI .*«»„ S

Je cherche au Locle

emploi
• quelques heures par jour si possible dans ma-
gasin.
Tél. (039) 3111 45. 91.60173
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À LOUER AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 pièces
modernes, tout confort, service de
conciergerie, libres tout de suite et
date à convenir.

Cardamines 11 et 13.

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Vigilis SA
Grande-Rue 16, Le Locle
Tél. 039/31 82 82



Hier et aujourd'hui

Que de souvenirs la poste d'antan,
avec ses calèches, ses diligences, n'évo-
que-t-elle pas aux personnes déjà âgées.
Dans la région,'c'est-en effet vers-les an-
nées 1914-1915 que ces typiques attela-
ges disparurent pour faire place aux pre-
miers autobus.

Récemment, un homme âgé de 86 ans
se souvenait de quelle manière on res-
quillait en s'accrochant à la diligence dès
qu'elle partait; ou de quelle façon on se
déplaçait avec la poste de ce temps-là,
sans rien payer, si ce n'était des verres
au postillon, dans les cafés. Et Dieu sait
s'ils étaient alors nombreux !

C'était l'époque où existaient encore
les relais avec les écuries: celle des Ponts-
de-Martel, non loin de la poste actuelle,
à La Chaux-du-Milieu à proximité du
restaurant qui en a gardé le nom etc...
Au Locle les écuries se trouvaient aux
Reçues. Selon les parcours, les attelages
pouvaient comprendre de deux à six che-
vaux.

La photographie ci-dessus a été prise
vers les années 1910 devant ce qui s'ap-
pelait encore le Restaurant des Queues.
Le postillon était M. Aurèle Stahli, au-
jourd'hui décédé qui, lorsque disparut le
service postal avec les chevaux dut se
«recycler» et devint chauffeur de camion
dans l'entreprise Chapuis. Elle aussi dis-
parue de nos jours.

De toute cette équipe de postillons,
largement connue à l'époque, un seul vit
encore; M. Louis Berger qui a lagement
dépassé les 80 ans.

Ceci, succintement narré pour les pos-
tillons d'alors. Le changement du nom
des Queues en celui de Prévoux fut en-
core une autre histoire.

Ce nom de lieu-dit «Les Queues» sus-
cita et suscite encore beaucoup de plai-
santeries. Il ne plaisait pas à chacun.

Bon nombre de Loclois se souviennent,
non sans , un brin de nostalgie, que dans-
ce quartier du Locle existait un autre
restaurant qui s'appelait Montplaisir ou
Monplasir. On y organisait des bals. La
jeunesse avait alors fréquemment l'habi-
tude de dire qu'elle allait «danser à
Montplaisir sous les Queues». Et dans la
région, les restaurants étaient foison. Il y
en avait un en face des Queues, celui, un
peu plus loin qui s'intitulait «Hôtel-pen-
sion Soldanella» et celui des Combes où
régnaient en maîtres la mère et le père
«Pirate». Ce restaurant fut détruit par
un incendie criminel.

Or, à l'époque, plusieurs familles en-
trèrent dans de profondes divergences à
propos de ce nom de «Queue». Un terme
signifiant par ailleurs: terrain avançant
en enclave dans un autre. En l'occur-
rence, pré pénétrant dans la forêt. C'est
feu M. Fritz Jung, historien du Locle qui
nous l'apprend en ajoutant qu'il faut
rapprocher ce nom de «Queue de l'Arve»,
par exemple, à proximité de Genève.

Dès 1910 ce terme de «Queue» suscita
des affrontements qui restèrent fort heu-
reusement oraux. Finalement, les parti-
sans du mot «Prévoux» l'emportèrent.
La décision de la nouvelle appellation
fut entérinée par le Conseil général du
Locle le 11 avril 1913. La commune était
alors présidée par M. L.-A. Piguet.

Néanmoins, les vieux Loclois, K. La-
mier en tête dans ses écrits, conservent
encore l'ancien nom pour parler de ce
quartier. Mais, aujourd'hui , toute cette
vieille querelle est oubliée. Et devant le
restaurant devenu celui du Prévoux c'est
un moyen de transport beaucoup plus
moderne, sûr et confortable qui assure la
liaison avec la vallée de La Brévine.

(Impar-Perrin)

La poste d'autrefois et le Restaurant des Queues

La construction du nouveau
bâtiment a débuté

Salle communale du Cerneux-Péquignot

A la fin du mois d'octobre de l'année dernière, le Conseil général du
Cerneux-Péquignot décidait la construction d'un nouveau bâtiment
communal, devisé à 855.000 francs.

De cette somme, il faut déduire plusieurs subventions qui allégeront
ainsi les charges communales. Celles-ci, toutefois, se monteront à
22.000 francs annuellement pour la commune.

Il s'agissait là d'une importante décision, très courageuse, de la part de
cette petite commune dont les revenus ne sont pas très importants.

C'était en 1970 déjà qu'un premier
projet de ce type avait germé. Aban-.
donné une année plus tard il fut repris
en 1976 et devait aboutir à la future réa-
lisation dont les travaux ont débuté il y
a peu.

Deux options étaient offertes au
Conseil général: rénover l'ancienne
«grande salle» du village ou entrepren-
dre la construction d'une nouvelle bâ-
tisse. Ce fut cette dernière qui fut rete-
nue, les avantages tant sur les plans es-
thétique que de fonctionnement apparu-
rent évidents.

Cette construction modifiera passable-
ment le centre du village du Cerneux-Pé-

quignot. Des notions d'ordre social et ur-
banistique entrèrent également en jeu.
Tant il est vrai qu'il s'agissait d'envisa-
ger un bâtiment respectant la configura-
tion du paysage local, tout en donnant
satisfaction aux sociétés locales qui cher-
chent des locaux de répétition, d'entraî-
nement ou de réunion.

Le projet définitivement retenu conci-
lie tous ces intérêts. Ce bâtiment
communal abritera ainsi plusieurs lo-
caux, une salle de rythmique, un local
pour la protection civile etc.. Il sera
construit sur l'emplacement de l'an-
cienne salle communale.

Celle-ci a déjà été partiellement dé-
Quatre murs, quelques chevrons, c'est tout ce qu il reste de l'ancienne salle communale. A côté, le début du chantier sur lequel

sera édifié le nouveau bâtiment. (Impar-Perrin)
truite par un orfèvre en la matière, M.
Fatton, entrepreneur du Locle. Aupara-
vant, la charpente, les poutres ont été ré-
cupérées par des privés et par la société
de tir «Aux armes de guerre» qui prévoit
l'agrandissement de son stand. Le reste
du bois qui n'était plus réutilisable a été

récupéré par l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot qui lui met-
tra le feu à l'occasion de la prochaine
Fête nationale.

Si pour l'instant les quatre murs sont
encore debouts, c'est en guise de protec-
tion contre les éclats provenant des mi-

nes utilisées pour faire sauter les pierres
sur le chantier.

A leur tour, ils disparaîtront prochai-
nement.

Dans de bonnes conditions, le nouveau
bâtiment devrait être sous toit pour l'hi-
ver prochain, (jcp)

Saison faste pour une première année de présidence
Assemblée du Hockey-Club Les Brenets

La saison 1980-81 fut particulièrement faste pour le Hockey-Club Les Brenets
puisqu'elle fut marquée par l'ascension de l'équipe première en deuxième ligue.
C'est donc une grande satisfaction que put exprimer le président M. Alain Rémy
lors de l'assemblée générale tenue il y a quelques jours au restaurant du Parc en
présence d'une quarantaine de membres. Le plaisir est d'autant plus grand pour
M. Rémy qu'il est entré en charge il y a juste un an et que sa fonction lui a

permis de découvrir une équipe d'amis et un charmant village.
Quelques lacunes dans l'administration

technique de la société, dues au manque
d'expérience du comité, ont été constatées
mais il leur a été remédié. Le président re-
mercia tous les membres et particulière-
ment ceux du comité pour leur confiance et
leur dévouement. Cette ascension, manquée
de justesse ces démères jjnnées, après un
«séjour» de plus oe dS.ans en troisiëme li-
gue, est la récompense (^fun travail collectif . '
des joueurs et des dirigeants, releva encore
M. Rémy.

M. David Favre, en tant que vice-prési-
dent, souligna l'excellent championnat de
la deuxième équipe et félicita ceux qui se
sont occupés des minimes, particulièrement
MM.F. Rosselet et Rémy. La reprise avec
un comité nouveau et inexpérimenté fut pé-
nible, mais aujourd'hui il est bien structuré
et «tourne rond».

ON CHERCHE DES JOUEURS
M. Willy Steudler put, lui aussi, faire un

rapport marqué par la satisfaction. Les en-
traînements ont été bien suivis et les pro-
grès ont été notoires malgré le manque de
glace. Un problème existe toutefois, c'est le
manque de jeunes éléments, ce qui ne laisse

pas d'inquiéter les dirigeants au sujet de la
relève.

Le club se refuse toutefois à monnayer
des transferts, désirant conserver l'esprit de
camaraderie qui règne dans les équipes. Il
accueillerait volontiers de nouveaux
joueurs désirant jouer pour leur plaisir.

L'équipe première a utilisé durant le
championnâf trois gardiens, sept arrières el

,douze ayants, lïbit 22 joueurs. Deux d'entre-
eux ont disputé toutes les rencontres, MM.
F. Joye et J.-M. Huguenin et le meilleur bu-
teur fut Pascal Petitjean avec 36 points (21
buts et 15 assists). Les buts marqués furent
au nombre de 113 (125 avec les finales) et
ceux reçus de 23 (27).

Le chef du matériel, M. J.-D. Hirschy, fit
état de son activité et remercia particuliè-
rement M. et Mme F. Rosselet pour leur
dévouement au club. La partie technique
fut sans problème en ce qui concerne les
convocations et le chronométrage comme
devaient le mentionner les responsables,
MM. F. Rosselet et P. Griessen.

Les problèmes financiers d'un petit club
comme le HC Les Brenets ne sont pas faci-
les à résoudre puisque, pour assurer une sai-
son, il s'agit de trouver une douzaine de

milliers de francs. Les finances, dont s'oc-
cupe Mlle A. Pilloud, ne sont pas mirobo-
lantes, pas catastrophiques non plus. Les
comptes ont été vérifiés par MM. P. Gries-
sen et P.-A. Maire, qui- félicitent la cais-
sière.

Une décision pénible fut ensuite commu-
niquée à l'assemblée, celle de la radiation
de l'ancien président et président d'hon-
neur M. J.-C. Wyss, pour manquement à
ses devoirs de membre.

Sept démissions furent enregistrées, dont
deux de membres du comité. En ce qui
concerne le recrutement de nouveaux actifs,
divers contacts ont été pris, mais sans ré-
sultat concret si ce n'est le désir de M- Sut-
ter, de Fleurier, de venir jouer aux Brenets.
Il faut donc se résoudre pour l'instant à es-
pérer que les démarches entreprises auprès
de divers joueurs soient couronnées de suc-
cès afin que le prochain championnat en ca-
tégorie supérieure puisse être abordé sans
trop de soucis.

MM. P.-A. Favre, J.-F. Tharin et F. Bon-
net se virent décerner le titre de membre
supporter et six actifs furent nommés mem-
bres honoraires pour dix ans d'activité et
récompensés par un joli cadeau, M. F. Ros-
selet étant remercié tout spécialement.

VERS UN BAL DU HC
Le président fit un bref compte-rendu de

la sortie du club en Alsace qui fut une réus-
site. Puis on annonça les diverses manifes-
tations de la saison, soit l'organisation de la
course pédestre super Cime, le 10 mai, le
tournoi villageois de football avec un nou-
veau règlement les 8 et 9 août et l'idée fut
acceptée de mettre sur pied un bal afin
d'améliorer les finances de la société.

Restait à nommer le nouveau comité qui
subit quelques changements. M. Bernard
Simon-Vermot accepta la vice-présidence
tandis que M. D. Favre reprendra la caisse,
M. Eric Reichen sera responsable du maté-
riel, M. B. Steudler, des convocations et
MM. P. Reichen et G. Pisassale de la deu-
xième équipe.

Cette formation a d'ailleurs disputé un
très bon tournoi franco-suisse, disputant
dix matchs et terminant troisième au clas-
sement, derrière les Mozart et Mont-Cornu.

Les épouses des membres les plus dé-
voués furent fleuries avant que ces assises
se terminent par un souper et une soirée
dansante très animée et sympathique.

Le Hockey-Club Les Brenets est confiant
en son avenir et a cette saison un objectif
très précis: se maintenir dans sa nouvelle
catégorie de jeu. Objectif que son dyna-
misme lui permettra sans doute d'attein-
dre, (dn)

Billet des bords du Bied
Une vieille dame, abonnée depuis plus

de cinquante ans à notre journal, m'écrit
qu'elle a bien aimé l'histoire de l'épicier
qui vendait des lunettes et qu'elle a aussi
connu cette époque. Et dans ce même
courrier, elle me prie de raconter encore
une histoire de mon enfance.

Bien sûr, chère madame, j'en possède
tout un éventail. C'est ainsi, par exem-
ple, que je voudrais parler des frais phar-
maceutiques et médicaux sans cesse plus
chers et qui causent de gros soucis à nos
caisses-maladie.

Dans le village où j'ai passé ma petite
enfance, il n 'y avait pas de médecin et
encore moins de pharmacie. Ma grand-
mère avait la passion d'herboriser,
comme ma mère, mais elle ne buvait ja-
mais de tisanes, car elle les détestait.

Ainsi ma grand-mère que personne au
village n'appelait par son nom, car pour
tous, elle était tout simplement la grand-
mère Caroline, courait bois et pâturages
à la recherche de ce qu'on appelait «les
simples». Je la vois encore fabriquer son
sirop pour la toux, avec une poignée de
thé pectoral, un oignon, deux ou trois
poireaux, du sucre candi et un gros bâton
de jus Cassano. Elle passait ensuite cette
mixture dans une mousseline, puis une
fois refroidie , elle y ajoutait une petite
goutte d'anisette afin de parfumer le
tout.

Pour la friction, on allait en ville, chez
le pharmacien, acheter 20 centimes d'es-
sence de térébenthine, 20 centimes d'al-
calie et 20 centimes d'alcool camphré. On
y ajoutait un peu d'huile et on agitait la
bouteille. C'était infaillible pour tous les
rhumatismes.

Grand-mère avait des sénés de petits
sacs en grosse toile qu 'elle suspendait
dans son grenier. Il y en avait pour tous
les maux et à ce sujet , je me souviens de
deux incidents assez comiques. Un jour,

une bonne femme vint trouver ma
grand-mère, laquelle passait un peu pour
le médecin du village: - Grand-mère,
voilà une semaine que mon Joseph, il a
une fièvre de cheval ! Que dois- je faire ?
Grand-mère monta à son grenier et en
redescendit avec un de ses sacs de toile.
Puis elle prit la bonne femme par le bras
et s'en fut chez elle. Quand elle vit le
gosse rouge comme une écrevisse, elle
l'emmaillota dans un drap bouillant et
elle le remit dans son lit. Puis elle dit à la
mère: - Tu lui feras chaque jour un pot
de cette tisane de prêle et tu la mettras
dans la cavette pour la tenir tiède. Tu
verras la fièvre tombera aussitôt, et ce
n'est pas avec des compresses d'eau vi-
naigrée que tu arriveras à un résultat.
Huit jours plus tard, en effet, le gosse rô-
dait dans le village.

Le second événement concernait un
homme qui avait une jambe cassée. On
l'emmena chez grand-mère, qui l'étendit
sur la table de la cuisine, longue d'au
moins trois mètres. Elle fit préparer
deux attelles que mon père coupa dans
des planches de sapin. Deux nommes
maintenaient le pauvre diable par les
épaules, puis grand-mère dit à mon père,
qui était fort comme un ours: - Tire
fort ! L'autre hurla comme un tigre.
Grand-mère, ensuite, tâta la jambe pour
savoir si tout était en place, puis elle la
banda avec de la grosse toile de fil. Le
blessé fut ramené chez lui et il s'est par-
faitement remis de cet accident, après
quelques massages faits par mon père.

Vous avouerez que la médecine, en ce
temps-là, avait son charme. Et cela d'au-
tant plus que les soins étaient gratuits !

Cette fois-là, paraît-il, grand-mère
avait reçu cinquante centimes pour sa
peine !

Jacques monterban
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-19 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi ,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
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C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402
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' Vbtre INSTITUT de BEAUTÉ '
soins complets du visage et du corps

ĵ ^antf ç2J ûat&
| Place de l'Hôtel deville 6 ,
| La Chaux de-Fonds il

I, TéL: (039) 23 23 44 il

RIDEAUX
Choix incomparable

PLÂTRERIE-
PEIIMTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 22 17 73

5448

A LOUER, quartier
Abeille, pour le 1er
juillet

BEAU
PIGNON
ensoleillé, spacieux,
2V4 pièces, balcon,
tranquille, chauffé,
dépendances.
Fr. 300 -̂ par mois
+ chauffage.
Pour visiter, tél. à
M. Sandoz, (039)
22 5313 heures des
repas. 871 s

CONTEMPORAINS 1941
-:¦ jeudi 23 avril 1981

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
au Café de la Place à 20 h.

Les nouveaux membres sont les bienvenus.
9799

1
Apprenez à conduire

avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

Entreprise Jean Frascotti
La Chaux-de-Fonds
gypserie-peinture-décoration, cherche

peintre qualifié
Téléphoner au (039) 23 58 79 heures des
repas. 9929

L IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr. 126.- Selon les pays. et Jura -.62 le mm.
6 mois « 66.50 Se renseigner à Mortuaires —.87 le mm.
3 mois « 35.— notre administra- Régie extra-régionale
1 mois « 12.50 tion. Annonces Suisses SA - ASSA

Suisse —.74 le mm.

Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.56 le mm.
La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres) j
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A vendre voiture

MIN11100 SPÉCIAL
année 1978, très bon état, expertisée.
Tél. (039) 23 713312 à 13 h. " 9656

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 0634

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 -Tél. (039) 22 45 55

2300 La Chaux-de-Fonds 1 "
20038

A VENDRE, occasion à saisir

PLYMOUTH VALIANT
boîte à vitesses neuve, moteur neuf, bas
prix.
Tél. (039) 23 35 42 heures des repas, ou dès
20 heures. 9902

54-247034 ^BBBŒRBflH

A LOUER pour fin mai

STUDIO MEUBLÉ
cuisine agencée. Fr. 290.-
S'adresser à : Serge Bianchini
Collège 4, La Chaux-de-Fonds, dès 18 h. 30

9765

, A chacune de vos commandes
de photos couleur

(développement et copies),
nous vous offrons m

groiwv*
Ci>« /

'
Pour que vos photos '"--,̂ 

wy. //
couleur reflètent fidèle- ~"v

—,% '/
ment vos plus beaux souvenirs, nous veillons
toujours à ce que vos films Kodacolor soient
développés avec le plus grand soin. Par le
Laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-
Renens!

Vous trouverez toujours ce label de -̂  j î
qualité de Kodak au dos de ces 7» f"7/  ̂ \ \
photos couleur. Il signifie trai- \lAi AsM Vtement rapide et soigné ainsi que \>Xr° \ V
d'excellentes prestations de service. \ _X^——' L "m
De Kodak. — ^"\_^̂ ^̂ ^

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudder
La Chaux-de-Fonds J |  R H  L"Robert 23-25

% m 0'%9- 4r  (039) 231212
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Maître opticien
Diplômé fédéral
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A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

2 appartements de 31/J pièces
Loyers: Fr. 550.- c. comprises

2 appartements de 4V4 pièces
Loyers: Fr. 590.-. c. comprises

Refaits complètement à neuf, grand
living, tout confort

Libres tout de suite ou date à conve-
nir

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 28-12214

- _^- ~. = .—- ' 1 ' ¦ m* - - '

À REMETTRE À SAINT-IMIER

appartement
3 pièces
tout confort

Tél. 039/41 32 37
\ 9356229

VOILIER
5,5 m. JI avec : 2 jeux de voiles, spis 83 m2
+ 55 m2, génois volant 32 m2, enrouleur
de focs excellent état. Prix : Fr. 23 000.-
Tél. prof. (021) 5188 25, privé (021)
5114 74 dès 19 h. 00 9723

A LOUER

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES, cuisine, vestibule, bains,
WC int., chauffage central général. Près de
l'Eglise du Sacré-Coeur, dans petite maison
ancienne rénovée. Prix Fr. 365. - toutes char-
ges comprises. Tél. (039) 22 54 48 9770

URGENT - A louer pour fin juillet 81

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES RÉNOVÉ
Quartier tranquille près du centre.
Tél. (039) 22 38 43 (dès 18 h. 30)

9772

On cherche à louer

LOCAL pour bricoleur
en sous-sol ou rez-de-chaussée.
Tél. (039) 26 00 10 9696

« 1—9 ' ^—t 1 ar— ' 
¦
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j le plus grand
assortiment

T0ULEFER SA
I PI. Hôtel-de-Ville

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-.
A Thorishaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schônbûhl-Berne
031 850695
(heures de bureau)

Jura neuchâtelois, petit

atelier de mécanique
est à vendre pour cause de santé.

Son parc de machines conviendrait
spécialement à mécanicien qualifié
pour la réalisation de prototypes
de tous genres.

Pour visiter, écrire sous chiffre RT
9695 au bureau de L'Impartial. 9595

es
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS

Votre magasin
d'appareils
ménagers

and

VÉLO HOMME, état neuf, 3 vitesses,
tél. (039) 26 97 89 heures repas. 9771

BANC D'ANGLE, 3 chaises, table
blanche pour cuisine, bon état, le tout
Fr. 150.-. Tél. (039) 23 02 19 midi ou
SOir. 9767

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Aussi potagers, poussettes,
tous jouets et objets même miniatures
avant 1930. Mme Forney. Tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 6275

LIVRES DLLUSTRÉS, 19e et gravures
suisses. Tél. 038/24 13 23. 8609

MEUBLÉE, centre ville, libre dès le 1er
mai. Tél. (039) 23 7171 heures de
bureau. 9706

MERLE DES INDES s'est égaré.
Quartier Hôpital. Récompense. Tél.
(039) 23 52 10. 9930

CHAT VA année, contre bons soins.
Tél. (039) 23 50 52. 9979

CAMERA BEAULTEU 5008 Super 8,
projecteur Bolex SM 8 + matériel
complet pour cinéma. Facilités de paie-
ment. Tél. (039) 31 83 63 91 60169

MOBILIER COMPLET, M. Varcin,
Primevères 4, Le Locle, tél. (039)
3155 31 9718
TABLEAUX sur toile vous sont propo-
sés par Henri Michelis. Tél. (039)
22 50 90. 9t-eoto6

AIDE-MÉDICALE
DIPLÔMÉE
cherche place de travail pour mi-mai.
Téléphoner au (039) 61 13 93 aux heures
des repas. 9577



Deux spectaculaires pirouettes sans gravité
Accidents au Mont-de-Buttes et à Boveresse

Pâques est vraiment la période des miracles: deux accidents spectaculaires
se sont produits ce week-end, sans que les conducteurs ou les passagers ne
soient grièvement blessés. Et pourtant, chaque fois, les voitures ont fait un

saut périlleux avant de s'immobiliser...

Le premier accident s'est produit di-
manche à 16 heures, à proximité de la
maison des Colonies de vacances du
Mont-de-Buttes. M. J.-P. S., de Cortail-
lod, qui descendait la route de la Monta-
gne de Buttes, a soudainement perdu la
i, -îtrise de son véhicule. Ce dernier a dé-
rapé dans un virage avant d'utiliser le
talus en guise de tremplin et d'être pro-
jeté dans les pâturages, quelque 50 mè-
tres plus loin.

A gauche, balade involontaire dans les pâturages du Mont-de-Buttes. A droite, l'avant de la voiture fleurisanne
(Photo Impar - Charrère)

Durant cette manœuvre digne des
meilleures cascades, l'automobile a fait
un tonneau pour retomber ensuite sur
ses quatre roues. Seule la passagère, Mlle
Claudia Huguenin, de Neuchâtel, a été
superficiellement blessée.

Le deuxième accident, tout autant
spectaculaire, s'est déroulé sur la «Péné-
trante», à l'est de Boveresse, hier à midi.

Un automobiliste français, M. J.-P. A-

melin, de Rully, s'était mis en présélec-
tion avec l'intention d'entrer dans ce vil-
lage quand sa voiture a été percutée vio-
lemment par une automobile venant de
Couvet et pilotée par M. G. F., de Fleu-
rier. Sous l'effet du choc, le véhicule
français s'est trouvé projeté contre le
mur de soutènement, côté nord, avant
d'entamer une jolie pirouette qui lui a
permis de se poser sur le toit. M. Amelin
et son passager, M. Gérard Mugnier, de
Môtiers, n'ont été que très légèrement
blessés; mais leur voiture est détruite.
Quant à l'automobiliste fleurisan, il en a
été quitte pour la peur.

(jjc)

L'Helvétia: une agréable redécouverte
Concert à Couvet

La fanfare  L'Helvétia qui se nomme
également Fanfare des usines Dubied,
est à la recherche d'un second souf f le  de-
puis quelques années. En fait, son relatif
déclin a coïncidé avec le début de la ré-
cession au Vallon. L 'usine-mère a réduit
ses effectifs et ceux de la fanfare ont
suivi le même chemin.

Malgré ses ennuis, à Couvet, on aime
toujours L 'Helvétia. Récemment, de
nombreux auditeurs se sont retrouvés
pour assister au concert annuel de ce
corps de musique qui fu t  le meilleur de la
région. Il semble d'ailleurs qu'il mérite à
nouveau ce qualificatif,  car L'Helvétia a
prouvé lors de ce concert qu'elle n'était
pas morte mais entendait bien remonter
la pente.

Sous la direction de M. Gérard Viette,
les musiciens se sont particulièrement
distingués, offrant une musique d'excel-
lente qualité. Certes, l'effectif est tou-
jours réduit; mais entre deux lutrins on
découvre un visage inconnu, une nou-
velle recrue.

Et les spectateurs auront redécouvert
avec plaisir leur fanfare.

(jjc • photo Impar-Charrère)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

La dernière séance du Conseil géné-
ral de Chézard-Saint-Martin a été ou-
verte par le président sortant, M. Jean-
Paul Junod. Deux modifications de l'or-
dre du jour sont demandées (et accep-
tées), par MM. Bourquin, soc. et Du-
commun, lib.

Au nom du Conseil communal, M.
Tritten, président, a donné quelques in-
formations. Un projet de construction
d'un court de tennis avait été prévu.
Une étude plus poussée a permis de se
rendre compte que le coût en serait fort
élevé, soit: 120.000 francs et que l'amor-
tissement de 16.000 fr. annuel, ne pour-
rait être couvert par les cotisations des
membres prévus, en nombre réduit.

Si l'on sait que le Tennis-Club du Val-
de-Ruz compte environ 150 membres,
payant la coquette cotisation individuelle
de 140 fr. ou 210 fr. par couple et par année,
on ne peut que se rendre à l'évidence et re-
connaître qu'un nouveau court de tennis ne
paraît pas viable. Une documentation sé-
rieuse et plus complète parviendra cepen-
dant encore au Conseil communal.

M. Tritten a traité enfin du chapitre des
forêts, rapport principal de la commune de
Dombresson, après les impôts.

L'année 1980 a vu une demande soutenue
des bois, une hausse constante des prix,
dans les résineux comme dans les feuillus.
Ce sont 1470 m3 de résineux et 203 m3 de
feuillus en bois de service qui ont été ven-
dus, alors que 430 stères de résineux et 93
stères de feuillus s'en sont allés en bois de
pâte; 368 stères de bois de feu ont été ven-
dus aux particuliers alors que plus de 69
stères étaient utilisés pour le chauffage du
collège.

En résumé, une excellente année pour le
bois. Un seul point noir, il y a trop peu de
main-d'œuvre actuellement.

On a appris encore que quatre employés
communaux seront fêtés cette année, soit:
M. Roland Feuz, pour 20 ans de service; M.
Primo Campestrin, pour 15 ans de service;
Mme Lilianne Favre- Bulle et M. Denis
Niederhauser pour dix ans de service.

Le bureau du Conseil général est renou-
velé comme suit: président, M. Pierre
Amez-Droz, lib.; vice-président, M. Michel
Jacques, soc.; secrétaire, M. Pierre-Alain
Berthoud, rad.; questeurs, MM. Pierre-
Alain Spicher et Gilbert Hirschi.

La Commission financière est composée
de MM. J.-Cl. Barbezat, Claude Bourquin
et Marcel Ecoeur suppléant, soc.; MM.
René Meyrat, Willy Junod, Rémy Howald,
rad. ainsi que M. Robert Stauffer, sup-
pléant; MM. Claude Ducommun, Jean-
Jacques Leuba, lib. ainsi que M. Bruno Ma-
riotti, suppléant.

Une demande de crédit pour rachat
d'une machine à photocopier est votée à
l'unanimité.

COMPTES 1980:
HEUREUSE SURPRISE

Les comptes 1980 sont enfin commentés:
il ressort que l'apport des impôts se chiffre
à plus de 920.000 fr. alors que le bénéfice
d'exploitation des forêts se monte à plus de
120.000 fr. En résumé, avec 1.287.861 fr. 25
de recettes et 1.286.935 fr. 30 de dépenses,
la commune boucle l'année 1980 avec 925 fr.
95 de bénéfice net.

Le budget prévoyait pourtant un déficit
de 81.260 francs. Ce qui fait dire à M. J.-Cl.
Barbezat, rapporteur de la Commission fi-
nancière qu'il y a loin de la prévision d'un
budget à sa réalisation.

CHEMIN DE PERTUIS:
L'ARMÉE PAIERA

M. Ducommun a fait part de la surprise
du groupe libéral par le coût prévu et la
lenteur de la remise en état du chemin de
Pertuis. M. Tritten répond que la neige
vient de fondre, que les travaux seront en-
trepris rapidement et que l'armée, n'ayant
pas tenu compte du poids maximum de 16
tonnes sur ce chemin, supportera la dé-
pense de cette réfection.

Après le rapport de la Commission finan-
cière, les comptes sont acceptés à l'unani-
mité.

Chaque conseiller ayant reçu les comptes
du home «Mon, foyer», ceux-ci ne sont pas
commentés.

Aux divers, on a relevé l'erreur de publi-
cation du nombre de voix obtenues par M.
Charles Maurer aux dernières élections
cantonales, erreur qui doit être imputée à la
réception inexacte des résultats et non au
chiffre transmis par la Commission du dé-
pouillement. Ainsi, M. Charles Maurer a
obtenu 1416 voix comme l'indiquaient les
premières publications des journaux. Les 70
voix d'écart n'influencent cependant pas
cette élection, (yhf)

Nouveau court de tennis: un projet coûteux

Une année particulièrement favorable

• PAYS NEUCHÂTELOIS •
Assemblées générales de la Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois et de l'Association forestière neuchâteloise

(J est aux t»eneveys-sur-(Joftrane que
se sont tenues mardi 14 avril 1981 les
deux asserrihlèes générales de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois (SCNVB) et de l'Associa-
tion forestière neuchâteloise (AFN).

Présidées par M. R. Allemann pour la
SCNVB et M. A. Junod pour l'AFN, et
honorées par la présence de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, elles ont réuni
de nombreux représentants des forêts
publiques et des forêts particulières.

RAPPORTS DE L'EXERCICE 1980
Ils retracent en détail la vie des deux

sociétés durant l'année écoulée et par là-
même, l'évolution de l'économie fores-
tière dans le canton de Neuchâtel qui a
été particulièrement favorable durant ce
dernier exercice.

75.000 mètres cubes et stères, repréen-
tant une valeur de 10 millions de francs
environ ont transité par l'AFN, et 31.000
mètres cubes et stères ont été commer-
cialisés directement par la SCNVB.

Le marché des bois s'est amélioré ré-
gulièrement durant l'ensemble de l'an-
née, ce qui a provoqué une hausse
moyenne des prix de 30 francs le mètre
cube pour les grumes résineuses.

En 1980, neuf admissions ont été pré-
sentées au Conseil d'administration de la
SCNVB qui les a toutes acceptées, si
bien qu'au 31 décmbre 1980, la société
comptait 130 membres ayant souscrit au
total pour 1.362.500 francs de parts so-

ciales. Quant à 1 AFN, le nombre de ses
membres est resté stable.

Les comptes bouclent favorablement
et un dividende de 3 pour cent a été ac-
cordé sur les parts sociales souscrites à la
SCNVB, bien qu'une somme de 25.000
francs ait été versée à un fonds spécial de
développement et de garantie.

Alors que les élections des organes de
la SCNVB avaient eu lieu l'automne
dernier, l'AFN devait nommer ses orga-
nes pour la prochaine période adminis-
trative de quatre ans. M. A. Junod de-
vant se retirer de la présidence, c'est M.
Chs Jacot (Valangin) qui a été appelé à
présider l'Association forestière. Quant
au Conseil d'administration, il se compo-
sera de 21 membres, à savoir: MM. L.-A.
Favre (Colombier), C. Frochaux (Le
Landeron), W. Geiser (Lignières), W. Re-
naud (Rochefort), D. Duvoisin (Bevaix),
J. Reift (Saint-Aubin), D. Challandes
(Fontaines), A. Guignard (Savagnier), J.-
G. Béguin (La Sagne), J.-M. Maillard
(Le Locle), F. Favre (Les Bayards), A.
Monnet (Travers), J. Girod (Couvet), M.
Niederhauser (Fleurier), R. Allemann
(Neuchâtel), L. Bourquin (Couvet), G.
Choffet (La Chaux-du-Milieu), P. Ro-
gnon (Neuchâtel), F. Tripet (Neuchâtel),
F. Borel (Neuchâtel), L. Farron (La
Chaux-de-Fonds).

-Quant à M. A,. Junod, il fut nommé
membre honoraire par acclamations,
pour tous les services rendus durant les
nombreuses années pendant lesquelles il
a présidé aux destinées de l'AFN.

MARCHÉ DES BOIS
Il est actuellement ferme et les prix

sont encore en augmentation d'une di-
zaine de francs environ par rapport aux
prix de l'automne dernier. L'hiver rigou-
reux que nous avons connu et les stocks
relativement faibles des scieries peuvent
expliquer cette évolution. Cependant,
certains indices permettent de penser
que nous nous trouvons actuellement à
un maximum, et nous conseillons à tous
les propriétaires forestiers de mettre en
vente leurs coupes sans tarder, dès la
mise à port de camion. Il est toutefois
difficile de prévoir la situation que nous
aurons l'automne prochain. Cependant,
quelle que soit cette situation, les orga-
nes directeurs des deux associations fo-
restières cantonales s'efforceront, dans la
mesure de leurs moyens, de défendre au
mieux les intérêts des propriétaires fo-
restiers pour maintenir dans notre can-
ton des forêts saines et vigureuses qui
devront continuer de remplir un triple
but: production, protection et récréa-
tion.

(comm.)

* VAL- DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS _•_ VAL -DE -TRAVERS «

Dans sa séance du 15 avril 1981, le
Conseil d'Etat a nommé M. Etienne Per-
rottet, à Colombier, en qualité d'adjoint
technique à la Gérance des immeubles de
l'Etat.

Nomination

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

C'est à Thielle, sur les terrains mis à
disposition par la société «Le Verger»,
qu'ont eu lieu par un temps splendide les
11 et 12 avril derniers, les concours in-
ternationaux de pétanque en triplettes
organisés par le club «Les Britchons» de
Neuchâtel

On sait en effet qu'il est pratiquement
impossible de mettre sur pied une telle
manifestation au chef-lieu faute d'in-
frastructure nécessaire et on se demande
d'ores et déjà où l'autre club de la ville
envisage de «s'exiler» pour sa manifes-
tation prévue au début du mois de juin.
Pour une ville de plus de 30.000 habi-
tants comme Neuchâtel ce n'est évidem-
ment pas là la réclame la plus flatteuse...

Voici les résultats des différents
concours:

Concours principal du samedi (41
triplettes): 1. Auguste Stahel - Pierre
Rognon - Pierre Roos (La Bricole); 2.
Jean-Paul Baracchi - Jean-Pierre Gar-
det ¦ Lino Salvi (Le Col-des-Roches); 3.
Joseph Vona - Alfredo Petese - Andréa
Cortina (Les Trois-Couleurs); 4. Adriano
Salvi - Antonio Carrozzo ¦ Angelo Salvi
(Le Verger).

Concours complémentaire (21 tri-
plettes): 1. Pierre-Alain Bader - Chris-
tian Dauwalder - Michel Cornu (Les Ai-
glons); 2. Jean-Louis Zurzysta - Véroni
Carlier - Serge Huart (France); 3. Jean-
Pierre Bourquin - Vincent Cornice -
Marlyse Bourquin (Les Meuqueux); 4.
Claude Calante - Jean-Michel VuiUe -
Daniel Paolo (Le Verger).

Concours principal du dimanche
(37 triplettes): 1. Jacques Vouillot -
Bruno Tironi - Yves Hoang (Montlebon);
2. René Calame - Alfredo Petese • An-
gelo Giovagnoli (Le Verger); 3. Henri
Pluss - Ernani Montini - Mario Montini
(Le Verger); 4. Celestino Musso - Jean-
Pierre Froidevaux - Henri Roos (Les
Meuqueux).

Concours complémentaire (20 tri-
p lettes): 1. Adriano Salvi - Antonio
Carrozzo - Angelo Salvi (Le Verger); 2.
Joseph Raffini - Luc Voirai - Georges
Schneider (Les Meuqueux); 3. Jean-
Pierre Bourquin - Vincent Cornice •
Marlyse Bourquin (Les Meuqueux); 4.
Agostino Protasi - Giovanni Incandella
- Jacques Gyger (La Vigne).

Pétanque: les «Britchons»
s'exilent à Thielle...

MONTMOLLIN

Hier à 14 h. 45, M. M. S. du Locle cir-
culait de La Tourne à Neuchâtel. Arrivé
dans le tournant sis au-dessus de l'Hôtel
de la gare, à Montmollin, suite à une vi-
tesse inadaptée à la configuration des
lieux, dans un virage à droite, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui se trouva
déporté sur la gauche au moment où ar-
rivait en sens inverse une automobile
conduite par M. A. S. de La Chaux-de-
Fonds. Une collision s'ensuivit. Les dé-
gâts sont importants.

Vitesse inadaptée

-T7— — :— 

District de Boudry

COLOMBIER
Il roulait sans permis

Dimanche, à 21 h. 55, sans être titu-
laire d'un permis de conduite, M. J. D.
H. de Boudry circulait en voiture de Co-
lombier à la Brenna, dans l'intention
d'emprunter l'autoroute en direction de
Boudry. Arrivé dans le carrefour de la
Brenna, il a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui est montée sur la glissière de
sécurité centrale où elle s'est immobili-
sée. Dégâts matériels.

Au service de l'agriculture

Le 19 avril, M. Oscar Buchs, 89 ans, à La
Côte-aux-Fées.

Décès au Val-de-Travers
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places disponibles

Pour nos Grands Magasins Coop-City:

UNE VENDEUSE-
CAISSIÈRE
pour le Supermarché

UNEVENDEUSE
pour le Supermarché, rayons produits frais et fruits et
légumes

DES VENDEUSES
QUALIFIÉES
ET AUXILIAIRES
pour différents rayons non alimentaires

UNE NETTOYEUSE
travail à mi-temps

UNE DÉCORATRICE
QUALIFIÉE
Pour notre Centrale de distribution

UNE EMBALLEUSE
! département Fruits et légumes (travail à temps

complet).

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du \
personnel, rue du Commerce 100, tél.
039/21 11 51.

Tôlier ou manœuvre
en carrosserie
demandé au plus vite ou à convenir.
Carrosserie du Sentier, Ronde 21 a, tél. (039
23 93 33. 982;

Montres Teriam SA
avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 51 55

engageraient tout de suite ou
pour époque à convenir

horlogers-décotteurs
manutentionnaire
avec permis de conduire A.

Prière de prendre rendez-vous
avec le chef du personnel. 9782

DAME ou
DEMOISELLE
serait engagée pour travaux pro-
pres et variés.

Horaire à convenir.

Prendre contact téléphonique-
ment au 039/23 41 72.

CFM SA
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds 9949

serrurerie
Constructions métalliques
P. Fragnière SA -1530 Payerne

cherche pour tout de suite ou à convenir

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR
AIDE-SERRURIER
Téléphoner au : (037) 61 32 86

17-24089
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Brunette No.3: le goût naturel.

HOBBY 11
MODELS S

I DISCOUNT B
DING GÉRARD

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 79
Téléphone (039) 23 70 95

OUVERTURE SEMAINE : de 14 h. à 18 h. 30
SAMEDI de 08 h. à 17 h. non-stop

VENTE PAR CORRESPONDANCE
OFFRE DU MOIS

Victor de Aviommodelli, 150 env. 5ccm., avec télécommande
8 canaux en ordre de vol y compris moteur, peinture à choix,

monocote, hélice, roues, prix unique Fr. 700.—
Planeur MISTRAL-C de Carrera 4450 env. prix unique

Fr. 450.— 28-1214F

Als moderne, initiative

selbstândige Frau
suchen Sie vielleicht schon lange eine intéressante Beschâfti-
gung als

Abwechslung
zum Haushalt - halbtags
oder zum Entrinnen aus der
tfiglichen Btiroroutine - ganztags
Sie sind zwischen 25 und 40 Jahre jung, besitzen ein Auto und
wollen sich Ihre Arbeitszeit frei einteilen - Sie entscheiden
selbst zwischen 20,30 oder 40 Stunden pro Woche.
Wir bieten Ihnen eine gutdotierte Aussendienst-Tatigkeit, die
Kontakte mit fuhrenden Personlichkeiten aus Industrie und
Wirtschaft vorsieht.
Eine sorgfàltige, praktische Ausbildung ebnet Ihnen den Weg
in dièse aunspruchsvolle Tâtigkeit - auch ohne spezielle Vor-
kenntnisse.
Wir freuen uns auf Hrren Anruf fur ein erstes, unverbindliches
Gesprâch.
OSB AG, tél. 022/43 55 30. 67-085B38



L'effectif monte en flèche!
Société féminine de gymnastique de Villeret

La Société féminine de gymnastique
de Villeret a tenu dernièrement ses assi-
ses annuelles sous la présidence de Mme
Liselotte Argenio.

Quelque 29 membres participaient à
cette assemblée qui voyait 10 points à
l'ordre du jour.

L'effectif de la société est monté en
flèche. Quatorze nouvelles membres acti-
ves ont en effet été admises. Nul doute
que cette société a repris un essor tout
neuf avec la construction de la nouvelle
hall de gymnastique. La Société fémi-
nine de gymnastique de Villeret compte
aujourd'hui 35 dames et 32 pupillettes,
soit 67 membres au total. Il y a bien
longtemps qu'un effectif semblable
n'avait plus été atteint.

Dans leurs rapports annuels, tant la
présidente, la caissière, que les monitri-
ces, se sont réjouies du bel essort pris par
la société et de la borme marché actuelle.
Pour le, prochain exercice, les cotisations
ont été fixées à 40.- fr. pour les dames et
à 10-fr. pour les pupillettes.

ACTIVITES 1981
Au chapitre des activités 1981, signa-

lons en particulier la participation de la
société aux festivités d'inauguration du
nouveau complexe communal, les 15, 16
et 17 mai prochains, de même qu'une
rencontre avec les pupillettes lausannoi-
ses, sans oublier bien entendu l'organisa-
tion d'un match au loto et d'une course
d'automne.

NOMINATION DU COMITÉ
Pour la prochaine période, le comité

sera composé comme suit: présidente, L.
Argenio; vice-présidente, J. Jeanrenaud;
secrétaire, H. Donzelot; caissière, J.
Raetz; convocations, A.-M. Schmutz; vé-
rif. des comptes, J. Junod et J. L'Eplat-
tenier; monitrice, L. Argenio; sous-moni-
trice, D. Grand; monitrice des pupillet-
tes, F. Aubry.

L'assemblée se termina dans la bonne
humeur et par un souper servi à l'Hôtel
de la Combe-Grède. (mw)

Réuni en présence de M. J.-R. Meis-
ter, l'urbaniste chargé de l'aménagement
local, le Conseil municipal a une nouvelle
fois examiné sur place le problème du
parcage de voitures sur la place Stauffer,
la place de l'ancien collège ainsi qu'entre
l'Hôtel de l'Etoile et le nouveau central
téléphonique. Sur la base de ces entre-
tiens, le bureau de l'ingénieur présentera
un projet devant permettre de régler par
la suite cette question en permettant de
parquer une quarantaine de voitures ré-
parties sur ces différents emplacements.

Vente de terrain. - Le Conseil muni-
cipal a confirmé le principe de vente
d'une surface de terrain à M. Romano
Torregiani pour lui permettre d'augmen-
ter le dégagement autour de l'ancien cen-
tral téléphonique du Côtel dont il est de-
venu le propriétaire dans 1 intention de
l'aménager en maison d'habitation. Cer-
taines conditions restent toutefois en-
core à déterminer.

Contribution au Football-Club. -
Conformément aux engagements pris
l'an dernier, la municipalité a fourni du
bois de charpente, ainsi qu'une contribu-
tion en espèces pour les travaux de réfec-
tion de la toiture, et d'aménagements
des vestiaires à la cantine du FC située
au Pont de Courtine.

Ecole secondaire. - Les comptes de
la communauté scolaire secondaire ont
été approuvés par les autorités.

Cimetière. - M. Charles Brandt, vice-
maire a présenté un rapport concernant
l'aménagement futur du cimetière,
conformément au plan établi. En 1981,
un montant de 25.000 francs sera affecté

à cet aménagement, pour du goudron-
nage de sentiers, la mise en état du ter-
rain et son entretien, ainsi que la désaf-
fectation de certains secteurs pour les-
quels les publications officielles ont été
faites en 1977.

Viabilité de l'Envers. - M. Roger
Siegrist, responsable des nouvelles cons-
tructions, a exposé à ses collègues l'état
d'avancement des travaux de viabilisa-
tion du lotissement de l'Envers. La route
desservant ce nouveau quartier sera pro-
chainement revêtue d'un tapis bitumeux,
afin d'éviter qu'elle ne se dégrade par les
engins de chantier qui évolueront au
cours des semaines à venir sur les quatre
chantiers de construction de maisons fa-
miliales. Il appartiendra aux propriétai-
res de prendre toutes mesures utiles pour
éviter des dégâts à la chaussée.

Compteurs d'eaux. - Une maison
spécialisée sera chargée de contrôler
l'installation des compteurs d'eau dont
elle est le fournisseur. Gn sait que ces
dispositifs sont à installer dans les im-
meubles jusqu'à la fin juin 1981.

Motocross. - Dès plaintes sont parve-
nues au sujet du bruit et du parcours
utilisé pour le motocross au terrain du
Trou. Une délégation des autorités se
rendra sur place pour examiner ce pro-
blème. L'utilisation d'un parcours limité
est autorisé depuis l'an dernier pour une
durée d'essai d'un arï."

Antenne collective. - Une délégation
du Conseil municipal se rendra aux
Breuleux où aura lieu une séance
d'orientation concernant la construction
d'antennes collectives, (gl)

Echos du Conseil municipal de Corgémont

SAINT-IMIER • SAINT- IMIER
Un exemple digne d'être relevé

La Fête de la «confirmation» dans
les paroisses réformées a bien évolué
depuis quelques années. D'un rite sa-
cro-saint de passage à l'âge adulte ou
d'une exigence de profession de foi à
vie, elle est redevenue une simple cé-
rémonie de fin d'instruction reli-
gieuse et d'accueil dans la vie de
l'Eglise, à la sainte cène. Dans bien
des paroisses on donne à cette occa-
sion la parole aux catéchumènes.
Nous en rapportons ici un exemple,
digne d'être relevé.

A Saint-Imier, la confirmation a attiré
dimanche 12 avril un auditoire à remplir
la collégiale jusqu'à la dernière place
pour un culte préparé par les catéchumè-
nes, les pasteurs assurant la présidence
et la coordination. Une dame à qui on
demandait à la sortie si elle avait été
choquée, répondit: J'ai été choquée... en
bien».

Les catéchumènes ont mis à la place
d'honneur la parole de Jésus, évoquant
le jugement dernier: «Chaque fois que
vous avez fait cela à l'un de ces plus pe-
tits, qui sont mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait!» C'est pour eux la pa-
role à suivre, car «on va à l'église pour
comprendre la bible, non pour s'y mon-
trer». «L'Eglise actuelle est à côté; la so-
ciété ne nous convient pas! ».

Et de produire une cassette où ils ont
enregistré les réponses, positives et néga-
tives, d'une douzaine de personnes à la
question: «Que pensez-vous de votre
confirmation?».

Le culte, entrecoupé de chants du
chœur et de l'assemblée, se poursuit par
un sketch montrant une famille à l'ap-
proche de la confirmation et l'incompré-
hension entre les générations. La jeune
fille voudrait pouvoir «discuter, s'expli-
quer», «entrer dans l'Eglise en vivant
dans le présent», tandis que les parents
songent à la bonne présentation.

Un des pasteurs, accueillant les jeunes,
exhorte jeunes et vieux à changer: «Ne
perdez pas votre désir de renouveau
parmi les soucis professionnels qui vous
assailliront bientôt». Jésus est pour vous
un homme dont certaines idées intéres-
santes méritent d'être suivies; on l'a ap-
pelé «Seigneur», mais seulement lorsqu'il
a été crucifié. En communiant, vous dé-

clarez votre intérêt pour cette direction
de recherche dans la vie. -

Un negro spiritual scandé et récité en
chœur formule l'invitation: «N'hésite
pas: je te propose une autre vie».

A la sortie, chaque assistant au culte
reçoit un j eton de couleur: il trouvera
sur la place un parasol de la même cou-
leur, sous lequel il pourra prendre
contact avec d'autres participants et
boire, qui une sangria qui un jus de
d'orange. Derrière les tables, un im-
mense panneau de 3 m. sur 5 m. cite en
grandes lettres la parole: «Il n'y a au-
cune différence...: vous êtes tous UN en
Jésus-Christ», pour continuer: «Il n'y a
donc aucune différence entre primaires
et secondaires, entre séparatistes et anti-
séparatistes, entre Suisses et étrangers,
entre riches et pauvres, car vous êtes
tous UN en Jésus-Christ».

Chacun repart, un message en main
indiquant la «voie qu'il faudrait poursui-
vre»: «Ne sauvons plus la face, mais
soyons nous-même... Ne fermons pas la
porte de notre cœur, mais ouvrons-là à
celui qui frappe , quel qu'il soit». Suit une
invitation à se rencontrer.

Après cela on ne peut s'empêcher de se
demander à quoi on en est soi-même.

(spp)

La confirmation aujourd nui

Union des sociétés locales de Courtelary

.e projet était à l'étude depuis une dizaine d'années déjà; il vient de se
:oncrétiser. Financés par les sociétés locales (USL), avec l'aide de la
nunicipalité, les travaux d'aménagement de la scène, à la halle de
jymnast ique, sont en effet achevés. Cette réalisation, outre une satisfaction
lien légitime, constituait l'un des points importants de l'assemblée générale
innuelle de l'USL qui s'est tenue dernièrement au Restaurant de la Gare,

sous la présidence de M. Otto Borruat.

L'essentiel des débats aura toutefois
consisté à discuter d'un projet de nou-
veaux statuts élaborés par le comité. Les
modifications envisagées visent surtout
à engager davantage les sociétés en les
associant de plus près aux diverses acti-
vités et décisions de leur cartel. Le prin-
cipe même de la refonte de ces statuts
n'a nullement été mis en cause; mais au-
cune décision n'a toutefois été prise, les
délégués présents n'ayant pu soumettre
ce projet à leurs membres respectifs. Il
appartiendra dès lors à une prochaine
assemblée extraordinaire de statuer.

UNE RÉALISATION COÛTEUSE
MAIS UNANIMEMENT APPRÉCIÉE

Quand bien même toutes les factures
ne sont pas encore en possession du
comité, le président a présenté un dé-
compte provisoire des travaux d'aména-
gement de la scène. Les frais engagés, à
l'heure actuelle, s'élèvent à quelque
70.000 francs et le coût de l'ensemble des
travaux peut être évalué à 90.000 francs
environ.

Déduction faite des fonds propres de
l'USL (13.000 francs) et, du bénéfice de
deux fêtes villageoises affecté à ce projet,
la charge demeurant à supporter se mon-
tera à quelque 65.000 francs, couverts
par un emprunt de 60.000 francs garanti
par la commune. Cette dernière, par ail-
leurs, sera sollicitée en vue d'accorder
une aide à l'USL, sous une forme restant
à définir.

Les aménagements scéniques propre-
ment dits, l'éclairage et la sonorisation,
sont unanimement appréciés et compen-
sent largement, de l'avis des utilisateurs,
les sacrifices consentis.

Seule ombre au tableau, le peu de soin
que certains prennent des installations
et du matériel mis à disposition. En ef-
fet, il est effarant de constater combien
l'on se soucie peu de ce qui appartient à
la communauté. En fait, c'est tout un
état d'esprit qu'il faudrait pouvoir chan-
ger ! Conséquence logique, l'USL se
verra contrainte d'exercer une surveil-
lance accrue sur ses installations et de.,
renvoyer... au vestiaire les déprédateurs j
éventuels.

LE COMITÉ RESTE EN PLACE
La composition de l'actuel comité est

directement liée au projet de nouveaux
statuts. Comme ceux-ci n 'ont pu être ap-
prouvés, pour les raisons évoquées plus
haut, tous les membres du comité ont été
reconduits provisoirement dans leurs
fonctions, soit jusqu'à la prochaine as-
semblée extraordinaire qui sera appelée
à se prononcer sur les statuts en ques-
tion.

Une cérémonie d'inauguration de la
scène sera organisée, dans le courant de
l'automne vraisemblablement. Un
comité d'organisation de sept membres a
d'ores et déjà été constitué à cet effet. Il
sera composé de Mme Marie-Josèphe
Nicolet, MM. Jean-Willy Bechtel, Otto
Borruat, Vito Maruccia, Werner Rueg-
segger, Albin Flùckiger, ainsi que d'un
représentant du Ski-Club qui sera dési-
gné sous peu.

Au chapitre des divers, connaissance a
été donnée de la décision prise par le
Théâtre du Clos-Bernon de verser la to-
talité des taxes d'entrées perçues lors de
sa première du 25 avril au Fonds d'amé-
nagement de la scène. Ce beau geste a
été salué par de vifs applaudissements.

MANIFESTATIONS EN 1981
25 avril, «première» du Théâtre du

Clos-Bernon; 13 et 14 juin, cinquantième
anniversaire du Football-Club; 21 juin,
Fête champêtre au chalet du Ski-Club;
27 et 28 juin, tournoi scolaire et tournoi
de football à six organisé par le FC; 8
août, tournoi de football du district or-
ganisé par le FC; 25 et 26 septembre, cin-
quième Fête villageoise et foire d'au-
tomne; 24 octobre, douzième cross-coun-
try organisé par le CAC; 7 et 8 novem-
bre, Exposition jurassienne d'aviculture
et de colombophilie mise sur pied par la
Société d'ornithologie.

MANIFESTATIONS EN 1982
13 février, concert du Mànnerchor

Eintracht; 6 mars, soirée du Football-
Club; 20 mars, concert de la Fanfare mu-
nicipale; 24 avril, concert du Club des ac-
cordéonistes L'Hirondelle, (ot)

Une réalisation unanimement appréciée

C est à 1 Ecole suisse de vol libre, diri-
gée apr M. William Wegmiiller, expert
agréé par l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (anciennement Office fédéral de
l'air), que neuf élèves viennent de réussir
brillament leur examen théorique en vue
de l'obtention du brevet de planeur de
pente, plus connu chez nous sous le nom
de Delta. ^

Ces neuf heureux élus qui, soit dit en
passant, ont obtenu une moyenne géné-
rale remarquable de 95,88 points sur un

maximum de 100, sont MM. Loeb Oliver,
Oberli Daniel, Cornez Gilbert de Saint-
Imier, Luthi Jean-Pierre, Spring Roland,
Wagner Karl, Jallard Laurent, Humaii
Bruno et Sebastiani Elio.

Il convient de préciser que l'instruc-
tion théorique a été donnée par deux
candidats moniteurs. MM. François Ja-
cot du Locle et Pierre Schenker de
Bienne, tous les deux membres du Delta-
Club de Chasserai, (mw)

Un de ces fous volants avec sa drôle de machine

Sonvilier: examen réussi pour neuf vélideltistes
y.'.y, ̂ : ^
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BELLELAY
Assemblée générale
du Hockey-Club

Dans sa dernière assemblée générale,
le Hockey-Club Bellelay, présidé parM.
Jean Fell, a pris acte de la démission de
son entraîneur, M. Wilfred Scheidegger
et le président a relevé la bonne marche
du club qui termine troisième dans son
groupe. Dans les mutations, il y eut deux
admissions et une démission, (kr)

TAVANNES

Lors de son assemblée générale' an-
nuelle, la Fanfare municipale de Tavan-
nes a nommé un nouveau président en la
personne de M. Otto Raetz. Le président
actuel, M. Otto Burkhalter, ancien dé-
puté, a été nommé président d'honneur
pour son dévouement à la société, (kr)

Nouveau président
à la fanfare

BÉVTLARD. - C'est avec peine qu'on
apprend le décès de Mme Aline Marti, 97
ans, doyenne de Bévilard et une des person-
nes les plus âgées du district de Moutier.
Personne dévouée et aimable elle jouissait
de l'estime et de la considération de toute
la population et son départ sera vivement
regretté, (kr)

Carnet de deuil

Secrétariat communal

Dans le délai fixé pour le dépôt des lis-
tes de candidats à l'élection d'un nou-
veau secrétaire communal qui aura lieu
le 30 avril en assemblée communale,
deux candidats ont été proposés par des
groupes d'au moins 10 citoyens. Il s'agit
de M. Charles Haeberli de Bévilard, em-
ployé à la Préfecture de Moutier et de
Mme Anne Gogniat de Sornetan. (kr)

Lieux candidats

SORNETAN

Comme ces dernières années, les mélo-
manes de la région se sont retrouvés à
l'église de Sornetan le Vendredi-Saint
pour un grand concert de circonstance
interprété par l'Ensemble baroque neu-
châtelois. Pendant un peu plus d'une
heure, le public présent put apprécier un
concert d'une haute qualité musicale et
particulièreme nt réussi, (kr)

Concert du Vendredi- Saint

Unis pour le meilleur et pour le pire en
date du 18 avril 1931, deux enfants du
Haut- Vallon, habitant aujourd'hui
Saint-Imier, ont fê té  leurs noces d'or sa-
medi dernier au milieu de leur famille .

Il s'agit de Mme Clotilde Schwaar
née Monnin et de M. Gérard Schwaar
natifs respectivement de Sonvilier et Re-
nan. Avant de bénéficier d'une, retraite
bien méritée et de fêter cinquante ans de
vie commune, le couple avait élevé trois
enfants tout en travaillant, (lg)

Noces d'or

SONCEBOZ

Hier matin, vers 11 h. 30, un refus de
priorité au carrefour de La Couronne à
Sonceboz s'est soldé par une collision la-
térale entre deux véhicules. S'il n'y a pas
eu de blessé, les dégâts s'élèvent à quel-
que 5000 francs. La police cantonale de
Sonceboz a procédé au constat, (lg)

Refus de priorité

Etre agencé au centimètre près n'est plus
le privilège des propriétaires d'une
bourse bien garnie. Meubles-Lang, au
City-Center à Bienne, a quelques douzai-
nes de programmes d'agencement par
éléments, permettant de trouver une so-
lution pour chaque problème, ceci avec
les dimensions exactes et à des prix
avantageux. Des spécialistes expérimen-
tés, formés pour la planification élabo-
rent des propositions avec vous à titre
gratuit et sans engagement et sur la base
du plan de votre appartement. Meubles-
Lang exécute des agencements sur me-
sure mais pas à des prix outre mesure.
Places de parc gratuites directement
à côté de l'immeuble. UHM7

Agencements sur mesure, mais
pas à des prix outre mesure

En chutant lourdement dans la
descente du col de Pierre-Pertuis , un
cycliste de Bévilard s'est sérieuse-
ment blessé, hier après-midi vers 13
h. 30. Son état a nécessité son trans-
port à l'Hôpital régional de Bienne.
La police cantonale de Sonceboz a
procédé au constat, (lg)

Cycliste blessé

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26

DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 18 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN 
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: 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.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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tiPt iw *̂! Kuoni y va depuis plus de 25 ans... 3 0̂m

Le Kenya, ̂ gjjr Plages de sable blanc et grands fauves.
Des hôtels de rêve... ... et de fascinants safaris
Une exdusrvité de Kuoni: l'hôtel Reef, 5 safaris Kuoni pour tous les goûts, au VovaRes Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
àMombasa.1 semaine en demi-pension départ de Nairobi ou de Mombasa. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
dans ce très agréable hôtel de première Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
classe, à partir de 1688.-
Hôtel Severin Sea Lodge, à Bamburi.
1 semaine en pension complète, î̂*2  ̂ Tà partir de 1786.- Çog  ̂Les vacances ¦ c'est KuoniHôtel TVro Fishes, à Diani. 1 semaine | ^SrX 44-'853
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nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55
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j Location
VENTE

I Machines à laver

dès

23.50
I par mois

I Serre90
t La Chx-de- Fonds
[ ?J 039/23 00 55

jMI j  Nous cherchons pour le 1 er mai
QelJM

UNE
STENODACTYLO
pour des travaux de secrétariat et de prises de
procès-verbaux.

Cet engagement est prévu pour une période de
trois mois, soit jusqu'au 31 juillet 1981.

Veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 51.

Pour le 4e anniversaire
de son Institut de beauté

la Parfumerie Dumont vous propose le soin Cellule vivante ou
Perle de caviar

d'Ingrid Millet
un traitement de prestige qui donne des résultats exceptionnels et
durables. Un merveilleux atout pour votre beauté.

A l'occasion de l'anniversaire
de l'Institut de la Parfumerie Dumont

nous nous offrons

¥%Ê\Wkl f"— 1rt contre remise de ce bon, Fr. 10.-
tSvJ I\l Ë M m  |Ui" vous seront déduits, lors d'un

soin du visage ou du corps

Soin, visage, corps, buste, manucure, beauté des pieds, épilation électronique,
cire, teinture cils, solarium

FABIENNE esthéticienne diplômée et

GILBERTE notre nouvelle esthécienne
Diplôme d'état CAP - Diplôme Ecole Fournier Vichy - Diplôme Guerlain Paris -
Diplôme Hydradermie Guinot Paris - Diplôme Maria Galland Paris - Diplôme
Gerobio - Diplôme Ingrid Millet Paris
sont à votre disposition chaque jour de 7 à 18 heures

9SS3 SUr tOUS les SOinS chèques fidélité E3
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ÀW mUMONT-W
m^m VJÊmmmmm W INSTITUT DE BEA UTE
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55 - La Chaux-de-Fonds

\z=̂ jjjj 0l0**̂  ̂MARTI... l'art de bien voyager.

Découvrez avec MARTI ces deux villes du Sud de la
France célèbres par leurs vins et leur gastronomie.

V

f TOULOUSE BORDEAUX
Par vol de ligne d'Air France Par vol de ligne d'Air France
au départ de Genève. Vous au départ de Genève... décou-
découvrirez le romantisme de verte des vignobles du Médoc,
la région Midi-Pyrénées lors du bassin d'Arcachon et de la
d'excursions à Carcassonne et gastronomie bordelaise. 3-6
Auch. 5-8 juin (Pentecôte) et septembre. 4 jours Fr. 795.-
18-21 septembre (Jeûne oe-1970
l Fédéral). 4 jours Fr. 775.- ^m^i

A votre agence de voyages où: ——- ĴFmnm
2300 La Chaux-de-Fonds 'PJ £̂^Avenue^Léopoid-Robert 84 #lflr  ̂ B̂Tél. (039) 23 27 03 —^HP» 
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Serre 90
La Chx-de-Fonds
P 039/23 00 55

L'annonce, reflet vivant du marché

Àrm mm * VL*4

Le vrai
spécialiste

en
électro-
ménager

Serre 90
La Chx-de-Fonds
<P 039/23 00 55

novoplir
J. Held

; Chaux-de-Fonds
, av. L.-Robert 51

(sous les arcades)
tél. (039) 23 39 55
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Docteur
B.

Glardon
de

retour
8291
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k,suBARui AUTO CENTRE Emil Frey SA
1 ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

La traction sur les 4 roues ènclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

ff "*ft | " i î ^B ^& î f̂i ï 4 C_&
__f^_

_f^ 
Technique 

de 

pointe 

du Japon

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! louté. rall ye. arrière rabattables individuellement , le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la beniamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sont que quelques exemples,
succès jusqu'ici, SUBARU comp lète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence!

17/80/SU I

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX Profession 
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW)
ènclenchable ènclenchable ènclenchable ènclenchable Suspension à roues Ru"e ¦ . 
80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes
Suspension à roues à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avant et à l'arrière NP/lieu
indépendantes à l'avant Super-èquipement indépendantes à lavant indépendantes a l'avant Fr. 13'990.-
et à l'arrière Fr. 18'890.- el à l'arrière et à l'arrière •, < ; ¦" . :  A adresser à:
Fr. 17'490.- Fr. 16'690.- Fr. 15'690.- Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich

" ' " '¦' ¦ .



Pour bricoleur

AMI 8
BREAK
62 000 km.
Fr. 500.-
Tél. (039) 23 03 90
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cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien
de précision
qui aura pour tâche le contrôle de qualité par mé-
thodes statistiques des en-cours de fabrication et
des produits terminés.

La tâche comprend également l'élaboration d'analy-
ses, de diagnostics et de contrôles de performances
de micromoteurs.

Ce poste conviendrait à un mécanicien ayant quel-
ques années de pratique et ayant de bonnes
connaissances en électricité, par exemple: cours On-
ken ou équivalent.

Nous offrons:

- important stage de formation
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 20-12035

AU FEU DE BOIS
restaurant-pizzeria
Seyon 27, 2000 Neuchâtel, cherche

dame ou fille de buffet
sommelier(ère)
Horaire agréable.
Tél. (038) 24 37 48 le matin ou 24 74 61
l'après-midi. 29-20515

I Provisoirement I
H à court d'argent? n

H Peu importe! H
H Nous vous aiderons. I

; Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: , î i1 i
J 
¦ ! espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- -- *,'- . j

JH. .¦. I et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- 88
SRHH" .j mesure: choisissez vous-même dent , invaliditéetcouvrelesolde ln^|
\\flW ! une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ! - ?;£']!
l\« budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! ^V_injwTH lités particulièrement basses. IwisB
¦BMffl Remplir , détacher et envoyer! l' .- ' c'-*!

H Ullly J'aimerais Mensualité
H&3 "" crédit da désirée ' ' t„ '

™ \j Jfc— — env. Fr. " J

I Nom .Prénom ?J:f? I
¦ Rue/No , \ M/M !̂
| domicilié domirili! t .]
m ici .depus précédent ; né Je n¦ nationa- proies- état '"' l '
| [itô sion civil i]

I employeur. depuis? J
¦ salaire revenu ' loyer
" mensuel Fr. conjoint. Fr. rnensyel.Fr. p;
B nombre ' " '" " ! i
¦ d'enfants mineurs signature g

JLJJL-I iij»j
mh M Banque Rohner EH
1| l j §  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 i-j i W
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Langues
n iBranches
commerciales
Culture
générale

¦

U
 ̂ Arts culinaires

a%%^̂ ^̂ \ 
JeUX

<Î\UMV  ̂ Soins
W Ĵ^̂ t̂ de beauté
t̂ ^̂ »»̂ ^̂ *̂ V̂ Arts appliqués
KtCm^^  ̂ Arts
\ »V 0f̂  ̂ de la maison
"̂  Musique-

Théâtre-Danse
Sports

îiam H mw

école-club
migros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 69 44

28-92
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cherche pour son service de comptabilité générale

un(e) comptable
Des connaissances de la langue allemande seraient
un avantage.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents usuels au
Service du Personnel de PORTESCAP, rue Numa-
Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12035

cherche pour sa division Micromoteurs Pas-à-Pas:

ingénieur ETS
en qualité de

chef
de fabrication
— Nous demandons quelques années d'expérience

dans une fonction similaire et souhaitons trouver
une personnalité dans la trentaine tout à la fois
dynamique et systématique.

— Nous offrons une grande indépendance dans un
travail à responsabilités comportant aussi bien
des aspects techniques qu'administratifs, dans ce
domaine d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous sou-
mettre leur offre avec curriculum vitae, copies de

' certificats et photo au service du personnel de i
Portescap, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035

cherche pour son département décolletage,

aide-décolleteur
ou

aide-mécanicien
Travail d'équipe: horaire" 13'h. 30 à 22! tv:' 'rr '"'"¦' ¦*

' ̂  "±e caridîdat aurâ pour tâche:
— le ravitaillement, le contrôle et des réglages sim-

ples de décolleteuses.

Nous demandons:
— quelques années de pratique dans une activité

semblable.

Nous offrons:
— indemnité d'équipe
— travail intéressant dans une équipe jeune et dyna-

mique.
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/211141,
interne 425. 23-12035

! cherche pour son département micromoteurs, un

magasinier
qui aura pour tâche:
- réception, préparation et acheminement de fourni-

tures
- contrôle des stocks.

Le candidat que nous cherchons doit pouvoir
s'adapter à des procédures de travail informatisées.
Nous demandons:
- apprentissage de magasinier ou quelques années

de pratique dans une activité semblable.
¦ Nous offrons:

- travail intéressant
- horaire variable
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites au service,du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à

[ Portescap, rue Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 28-12035

p eu printemps-**
cherche
pour le 1 er août i

APPRENTIES
VENDEUSES
pour différents rayons
g Apprentissage de 2 ans

0 Formation assurée par person-
nel compétent

0 Cours à l'école de la SSEC.

Se présenter, accompagnées des
parents, avec le dernier bulletin
scolaire, au bureau du personnel
ou téléphoner au 039/23 25 01~ 8018
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Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
Fin des championnats du monde d'escrime juniors à Lausanne

Le tournoi de fleuret féminin a mis un
point final, à Lausanne, aux champion-
nats du monde juniors. L'Italienne Do-
nna Vaccaroni, comme ces trois derniè-
res années, a une fois encore laissé passer
sa chance. Elle a dû se contenter de la
médaille de bronze d'un tournoi rem-
porté par la Soviétique Marina Sobo-
lieva. La Hongroise Szuszi Szocz, qui
avait atteint le tableau d'élimination di-
recte sans connaître la défaite, n'a pour
sa part pas réussi à accéder aux quarts
de finale.

Au fleuret, les Suissesses ont été élimi-
nées prématurément: Ursula Weder (Zu-

rich) au premier tour, Diane Wild (Lau-
sanne) au second et Isabelle Nussbaum
(La Chaux-de-Fonds) au troisième. Ré-
sultat:

Quarts de finale: Dorina Vaccaroni
(It) - Evgenia Skoptsova (URSS) 8-2;
Marina Sobolieva (URSS) - Anna-Lisa
Colcorti (It) 8-4; Birgit Besser (RFA) -
Li Hua Hua (Chine) 8-2; Christiane We-
ber (RFA) - Olga Wochtchakina (URSS)
8-4. Demi-finales: Sobolieva - Vacca-
roni 8-5; Weber - Besser 9-7. Finale: So-
bolieva - Weber 8-4. Finale pour la 3e
place: Vacaroni - Besser 8-5.

Classement final: 12. Marina Sobo-
lieva (URSS); 2. Christiane Weber
(RFA); 3. Dorina Vaccaroni (It); 4. Bir-
git Besser (RFA); 5. Li Hua Hua
(Chine); 6. Anna-Lisa Colcorti (It); 7.
Olga Wochtchakina (URSS); 8. Evgenia
Skoptsova (URSS).

Le dernier titre à la Soviétique Sobolieva

| Ski

Le Soviétique Alexandre Zhirov a
batu le Suédois Ingemar Stenmark au
cours d'un slalom spécial disputé à Taer-
naby, le village du champion Scandinave,
à l'occasion des fêtes de Pâques.

Stenmark s'était déjà incliné il y a
deux jours, face à l'Américain et déten-
teur de la Coupe du monde, Phil Mahre,
au cours d'un slalom parallèle. Résul-
tats:

1. Alexandre Zhirov (URSS) l'15"47;
2. Ingemar Stenmark (Su) l'16"58; 3.
Stig Strand (Su) l'17"55; 4. Vladimir
Andreev (URSS) l'17"73; 5. Jarle Hals-
nes (No) l'17"74.

Zhirov bat Stenmark
dans son village !

Titres à la Russie et à la Pologne
les jours précédents, à Lausanne

Le Chaux-de-Fonnier Kuhn (à droite) aux prises avec l Espagnol Casarrubios
(ASL)

La deuxième compétition des
championnats du monde juniors d'es-
crime qui se déroulent à Lausanne, le
sabre masculin, s'est terminée par un
succès soviétique attendu: l'étudiant
moscovite Evgeni Tchuklo (19 ans)
l'a emporté en battant en finale l'Ita-
lien Massimo Cavalière 10-6. Le Polo-
nais Koniusz s'est adjugé la médaille
de bronze. A l'épée, les trois Suisses
se sont qualifiés parmi les 24 derniers
concurrents en lice. Résultats:

Quarts de finale: Jaroslaw Ko-
niusz (Pol) - Fredi-Roman Scholz
(RFA) 11-9; Evgeni Tchulko
(URSS) - Francis Leclerc (Fr) 10-
8; Massimo Cavalière (It) - Tho-
mas Meier (RDA) 10-4; Nicolo
Mellanotte (It) - Serguei Pavlov
(URSS)) 12-10. - Demi-finales:
Tchulko - Koniusz 10-6; Cavalière -
Mellanotte 10-6. - Finales: 1-2 pla-
ces: Tchulko - Cavalière 10-6. - 3-4
places: Koniusz - Mellanotte 10-6.
Suite du classement: 5. Scholz; 6.
Meier; 7. Leclerc; 8. Pavlov. Classe-
ment des Suisses: 47. Christoph
Guhl; 50. Zsolt Kulcsar; 54. Uli Lu-
scher.

Le Chaux-de-Fonnier Kuhn
a échoué en repêchage

Le troisième titre attribué, celui de
l'épée, est revenu au Polonais Robert

Felisiak qui, en finale, s'est imposé
nettement face au Suédois Jerri
Bergstroem. Au palmarès mondial,
Felisiak succède au Tchécoslovaque
Kubista.

Un seul Suisse, le Bernois Nicolas
Dunkel, avait réussi à se qualifier
pour la poule finale. Battu d'emblée
par le futur vainqueur (7-10) il a dû
se contenter de la septième place. Le
bilan helvétique n'en est pas nidmS '
assez bon puisque André Kuhn a,te>»is>.
miné pour sa part en neuvième posi-
tion. Qualifié pour l'élimination di-
recte, Kuhn a perdu contre le Sovié-
tique Lukianov et il a ensuite échoué
en demi-finale du repêchage face à
l'Allemand Hoerger, lequel devait ob-
tenir finalement la médaille de
bronze! Résultats: .

Poule finale: Robert Felisiak
(Pol) - Nicolas Dunkel (S) 10-7; Ste-
fan Hoerger (RFA) - Bemhard Fleck
(RFA) 10-3; Miklos Bodosci (Rou) -
Serge Alenin (URSS) 10-8; Angelo
Mazzoni (It) - Jerri Bergstroem (Su)
5-10. Demi-finales: Felisiak - Hoer-
ger 11-9; Bergstroem - Bodosci 10-8.
Finale pour les 3e et 4e places:
Hoerger - Bodosci 10-8. Finale pour
les le et 2e places: Felisiak - Berg-
stroem 10-4. Classement final: 1.
Felisiak; 2. Bergstroem; 3. Hoerger;
4. Bodosci; 5. Alenin; 6. Mazzoni; 7.
Dunkel; 8. Fleck.

L'ACTUALITÉ SUISSE L'ACTUALITÉ SUISSE
La rentrée de Pâques sur les routes suisses

Comme on pouvait s'y attendre après la difficile ruée vers le Sud qui s'était
produite jeudi et Vendredi-Saint, les routes ramenant les touristes de Pâques
vers les grandes villes ont été très chargées lundi. C'est surtout pour quitter
le Tessin que les automobilistes ont rencontré des difficultés, mais des bou-
chons ont également été enregistrés ailleurs, notamment le long du lac de
Walenstadt et sur l'autoroute de contournement de Berne. Hier en fin
d'après-midi, on dénombrait déjà neuf morts sur les routes suisses depuis la

soirée de jeudi.

Le temps frais pour la saison et même
mauvais au Sud a incité bien des auto-
mobilistes à prendre plus tôt que prévu
le chemin du retour. Beaucoup de ceux
qui avaient été bloqués, à l'aller, dans les
bouchons du Gothard, on préféré cette
fois passer par le tunnel du San Bernar-
dino. A tel point que la capacité maxi-
male d'absorption de ce tunnel a été at-
teinte dès midi avec quelque 1200 véhi-
cules à l'heure. La police a dû pour le dé»
charger bloquer une viggtaine de minu-
tes la circulation à Lostallo, ce qui a en-
traîné la formation d'une colonne de
quelque cinq kilomètres.

SITUATION CHAOTIQUE
Au Tessin même, la situation était

qualifiée de «chaotique» en fin d'après-
midi, le premier point noir était le pas-
sage du Monte Ceneri avec un ralentisse-
ment de 15 km., l'autoroute n'étant pro-
visoirement ouverte que dans le sens
Nord-Sud. Plus au nord, entre Biasca et
Ambri (début de l'autoroute du Go-
thard), le trafic s'écoulait en colonne à
une moyenne de 40 kmh. Par contre,
l'entrée dans le tunnel du Gothard s'ef-

fectuait dans de meilleures conditions
qu'à l'aller, les automobilistes observant
mieux les vitesses prescrites à l'intérieur
du tunnel.

Dans le reste du pays, on notait des
bouchons au lac de Walenstadt, où la si-
tuation empirait en début de soirée, et
sur l'autoroute de contournement de
Berne, où se rejoignaient les véhicules
rentrant de Suisse romande, de l'Ober-
land et de Suisse orientale. En Suisse ro-

mande même, le trafic était intense mais
fluide, notamment en Valais où il n'a pas
été nécessaire de mettre en place la dé-
viation habituelle près de. Martigny.
Comme aux frontières l'attente à la gare
de chargement du Loetschberg était re-
lativement courte.

GASS: 90 INTERVENTIONS
La Garde aérienne suisse de sauvetage

(GASS) est intervenue 90 fois pendant
les jours de Pâques. Elle &~ dû descendre
en plaine près de 45 skieurs. Air-Zer-
matt, partenaire de la GASS, a emmené
à lui seul quelque 20 skieurs à l'hôpital.

La GASS est également intervenue sa-
medi au Tessin, au-dessus d'Indemini,
pour emmener à l'hôpital des ressortis-
sants allemands de Hambourg, dont
l'avion, un Cessna 206, s'était écrasé au
sud.

Samedi toujours, dans la soirée, la
GASS est intervenue sur la N 1 pour em-
mener un accidenté de la route à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

Enfin, dans la nuit de dimanche à hier
un hélicoptère de la GASS a opéré le
transfert d'un patient de l'Hôpital de
Poschiavo (GR) à celui de Locarno. (ats)

Des problèmes au Tessin surtout

Union des producteurs suisses

Le comité directeur de l'Union des
producteurs suisses (UPS) réuni jeudi à
Y verdon, s'est déclaré insatisfait des der-
nières mesures prises par le Conseil fédé-
ral pour alléger l'application du contin-
gentement laitier. Selon un communiqué
du comité de l'UPS, ces nouvelles dispo-
sitions ne visent, une fois de plus, qu'à
désamorcer les mouvements d'opposition
qui s'étaient constitués dans toute la
Suisse pour lutter contre l'ordonnance
du 15 décembre 1980, sans.pour autant
conduire à une amélioration acceptable
du revenu et des conditions de vie des
producteurs de lait, en particulier de
ceux de la montagne.

L'UPS refuse catégoriquement cette
«politique du sucre» qui masque les vrais
problèmes de l'agriculture et n'amène
aucune solution à long terme.

Vu les conditions qui leur sont impo-
sées, les paysans affiliés à l'UPS n'accep-
teront pas d'entrer dans l'année laitière
1981-1982 sans réagir, conclut le commu-
niqué, (ats)

Un «sucre a la paysannerie»

I Handball

En finale de la Coupe d'Europe des
champions (match aller), les Yougosla-
ves de Kolinska Ljubljana ont battu le
SC Magdebourg (RDA) par 25-23 (14-
10). Le match retour aura lieu dans une
semaine en RDA.

Coupe des champions
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En quelques lignes
ZURICH. - Environ trois cents per-

sonnes, des Albanais de la province you-
goslave du Kosovo pour la plupart, ont
manifesté samedi à Zurich en faveur des
«justes revendications du peuple alba-
nais de Yougoslavie».

Bagarre mortelle à Genève
Un jeune homme de 19 ans est décédé samedi des suites d'une

bagarre entre jeunes survenue sur la jetée des Eaux-Vives, à Genève, a
révélé dimanche le porte-parole de la police.

Vendredi, vers 17 h., six jeunes gens sont assis sur les
enrochements, derrière un petit muret pour se protéger de la bise.
Deux jeunes hommes et une jeune fille passent devant eux.

Un des deux garçons fait des remarques sur des gilets portés par le
groupe des six, âgés de 14 à 18 ans. Mais ces derniers ne réagissent
pas. Les trois repassent et renouvellent leurs sarcasmes. Alors, l'un
des six se lève, demande aux trois ce qu'ils veulent et si ce sont eux
qui font la loi. Un des garçons qui accompagnent la jeune fille réplique
et, à un moment, dit: «Si vous voulez la bagarre, alors je me farcis les
six». De grande taille, il prend position car l'un des six, qui tous
exercent le full-contact, s'est levé et va vers lui. Le grand reçoit un
coup au plexus, tombe et heurte, semble-t-il, le sol de la tâte. il se
relève alors qu'une bagarre généralisée commence, puis s'écroule à
nouveau et reste étendu. Une ambulance est appelée et le blessé est
admis è l'hôpital où il décédera samedi vers midi. Les causes exactes
de son décès ne pourront être précisée qu'après l'autopsie. La victime
est M. Alain-Pierre Brunet, né le 3 février 1962, Genevois, employé.

VALAIS:
UN SKIEUR SE TUE
À ZERMATT

Le jour de Pâques, un skieur
s'est tué à 3000 m. d'altitude dans
la région du Gornergrat au-des-
sus de Zermatt.

L'homme faisait du «ski hors-
pistes» et tomba dans un préci-
pice profond de plusieurs centai-
nes de mètres.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt a
descendu la dépouille à la morgue
de la station.

DISPARITION D'UNE FILLETTE
À SAINT-GALL

Depuis mercredi dernier, une en-
fant de 10 ans, Claudia Schwarz, de
Saint-Gall, a disparu.

L'enfant, qui jouait sur la place
près de chez elle, n'est pas rentrée à

son domicile. La police n'exclut pas
un crime.

NOUVEAU-NÉ
TROUVÉ DANS UNE POUBELLE
DE RESTAUROUTE

Un nouveau-né de sexe féminin
a été trouvé vivant hier dans une
poubelle de WC pour dames du
restauroute de Deitingen (SO),
sur la NI Berne-Zurich. Hier soir,
la police soleuroise ne possédait
aucun renseignement sur l'iden-
tité de la mère.

L'enfant, né avant terme, a été
découvert vers 9 heures du matin.
Il mesurait 40 cm, pesait 1,540 kg
et n'était pas vêtu. Sa naissance
datait sans doute d'une heure en-
viron. Il a été placé dans un hôpi-
tal pour enfants de Soleure, où il
est malheureusement mort peu
après, (ats)

Walter Steiner entraîneur
des sauteurs suisses

La Fédération suisse de ski a
enfin réussi à engager Walter
Steiner, le vice-champion olympi-
que de Sapporo, comme entraî-
neur de ses sauteurs. L'année der-

nière, les pourparlers concernant
son engagement avaient échoué
car Steiner s'était provisoirement
mis au service de la fédération al-
lemande.

L'ancien champion du monde
de vol à ski, qui est figé de 30 ans,
entrera en fonction le 1er septem-
bre prochain. Il s'occupera princi-
palement des première et deu-
xième équipes helvétiques mais il
est évident que son expérience,
dans le domaine du matériel no-
tamment, sera utile à tous. Sepp
Zehnder, entraîneur de l'équipe
nationale jusqu'ici, sera désor-
mais responsable des espoirs en
remplacement de Francis Perret.

A la Fédération suisse de ski,
on indique n'avoir pas eu
connaissance du départ de Guido
Geiger, responsable du slalom et
du slalom géant au sein de la sé-
lection suisse masculine de ski al-
pin, et ce à la suite d'un désaccord
avec Rolf Hefti , l'entraîneur en
chef. (Photo ASL)

A Genève

Le professeur Karl Illmensee, du dé-
partement de biologie animale de la Fa-
culté des sciences de Genève, a reçu le
prix Otto Mangold, distinction interna-
tionale attribuée tous les trois ans à un
chercheur travaillant dans le domaine de
la biologie. Le prix, remis fin mars, a été
décerné au professeur K. Illmensee pour
les recherches qu'il mène sur l'ambryon
mammifère et ses tumeurs dans le labo-
ratoire de différentiation cellulaire de
l'Université genevoise. (ats)

Professeur récompensé
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Voir autres informations
sportives en page 15

La formation est-allemande de SC
Empor RnBtock a battu TUS Nettels-
tedt (RFA) 18-16 (11-6) en match aller
de la finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe de handball à Ros-
tock. Le match retour aura lieu le 25
avril.

La Coupe des Coupes

Un livre à lire:

«Connaissance des drogues
d'agrément et de toximanies»

par le Dr G. A. Neuenburger
Ouvrage d'information publique clair
et objectif. Volume I: les «stupé-
fiants»: haschich - LSD - opium -
morphine - héroïne - cocaïne. Ce que
chacun devrait connaître sur ce
sujet.
Edition Drog & Beaujardin, 1214 Vernier.
En vente en librairie: Fr. 23, 70. 8500

Sport-toto
x x l  1 x 2  1 1 1  x l 2  x

Toto-X
5-10 - 15- 27-34-35
Numéro complémentaire: 1

Loterie à numéros
3-16 - 18- 20 - 25 - 38
Numéro complémentaire: 42.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 3-13 - 2.



Eies-vous sûr
que vos finances sont en bonnes mains?
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j â :̂ Société de
En ouvrant un compte personnel à la SBS vous avez - soyez en sûr - la main heureuse. Un tel compte, r̂S^ f̂r BânOUfî Suî^^G
non seulement simplifie vos paiements et le contrôle de vos finances , mais vous fait bénéficier de bien / 7 m T Â ikG\ Q^h r\ ' r\ ' K

s d'autres avantages. (Vous les découvrirez en lisant notre brochure «Le compte personnel».) Et un point d*5'(*J6r23lb OUI IVVUlzld loUI lUI
s à relever: votre avoir déposé sur un compte personnel vous rapporte un intérêt appréciable. TT DciHKVGrGIH
S
I . . Un partenaire sûr: SBS 87.170
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====i|[\ Scierie des Eplatures S.A.

( SdE ) 23Ô0 La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Ny' -y Téléphone (039) 26 03 03

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous
disposons d'un -, 

POSTE
À RESPONSABILITÉS

sur machines modernes. Formation par nos soins.
Place stable, bien rétribuée.

Entrée immédiate ou à convenir. 9909

NOUS CONSTRUISONS À LA CHAUX-DE-FONDS
au chemin du Grillon, le troisième groupe de

villas en terrasses
de 5 ou 6 pièces + garage double

\ Grand confort, terrasse spacieuse avec jardin suspendu
Possibilité d'y adjoindre piscine couverte
Villa 5 pièces + dépendances Fr. 270/000.-
Garage double (2 portes) Fr. 25 000.-
Terrain - alentours - route d'accès - éclairage extérieur
Toutes participations - introductions -
taxes publiques - Coditel - etc.
Tous frais géomètres - notaire - etc. Fr. 40 000.-
Total forfaitaire Fr. 335 000.-

S'adresser au bureau d'architecture R. MARTIN, LE LOCLE, tél.
039/31 40 78. Plans et dossier à disposition. 91-30413
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

NOTRE OFFRE
pour vos prochaines fêtes et manifestations

VERRES-SOUVENIRS IMPRIMÉS
500 p. -.80 p. 2000 p. -.60 p.

10QP p. w*-.70 p. 5000 p. -.50 p.
Impression en une couleur :, ^ f ,v a....- . „.,¦. . . ¦;¦¦|'ft] ¦..-, »,- ¦¦¦ ¦%,. - .. .... -, . j
Pour d'autres quantités ou couleurs, sur channes, cendriers, etc., nous demander
une offre 22-1647a
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: plaisir! Mais le plaisir chez TALB0T HORIZON existe avec un Ify TALBOT ne s'arrête pas là. moteur de 1100,1300 et 1500 cm*, jpR.
Nous vous offrons sur cer- dès Fr.H'350.-.La TALBOT SOLARA I
tains modèles SOLARA et HO- avec un moteur de 1500 ou 1600 cm*,

SOLEIL .pour Fr. 200.- seule- Profitez de cette action, de la qualité proverbiale !
g  ̂ ment, au lieu de Fr.1'000.- TALBOT et de 6 ans de garantie anticorrosion. M

I La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, rue Fritz-Cour-
voisier 66, 039/23 13 62. Le Cachot: Garage de la Sibérie,
¦ M. J. Robert, 039/36 12 58. Le Locle: A. Privet, /^^y039/31 59 33. Renan: A. Kocher, 039/63 11 74. Saignelé- (hmfwam\ m̂w mv m ma\ „fluTL my Im gier: Garage Nagei, 039/51 14 05. St-Srais: Garage J. Froide- uM I JJ ^g kW— [;] 3 ll M^T M
^̂

vaux, 066/58 46 76; 67-273.050 ^^̂  I 
Mdti 
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Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2. .
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à Neu-
châtel, tél. (038) 25 46 38. 87-30432

JUDO • KARATÉ - SELF-DÉFENSE

C- J j  NOUVEAUX
j h \ >£ &À  C0URS

*̂V̂ 0̂&Èjjlj7 Enfants, jeunes
«11 mW

^"̂  
P̂  9ens et adultes

\|\-"" t̂ sj \ îkéHi*inCiiî éÈà itikçrip,tions ,̂ ,t, .
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\ n ^̂  21 avril de
VJ 17 h. 30 à 20 h.

1 M

Biaise-Cendrars 3
Téléphone (039) 26 87 23

9367

A vendre à Hauterive

villa 7 pièces
avec vue sur le lac et les Alpes.
Fonds propres nécessaires, environ

: Fr. 150 000.-
Pour de plus amples renseignements,
prière d'écrire sous chiffre PM 9851 au i
bureau de L'Impartial. ssai

-̂ A fJCi-Q'O (E'IirUR *" "
Dojo Numa-D«a,?22b ?

NOUVEAUX COURS
Adultes: mardi, jeudi 19 h. - 20 h. 30

Cours de jeunes: jeudi 18 h. -19 h.

Renseignements, tél. 039/23 93 13
9424 heures de bureau



Résultats
des rencontres

Voici les résultats enregistrés du-
rant les fêtes de Pâques:

Coupe de Suisse
Lausanne - Grasshoppers 1-1

(après prolongations).
Sion - Zurich 0-0 (après prolonga-

tions).

Ligue nationale B
Bulle - Frauenfeld 2-0. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Bulle 19 10 7 2 33-18 27
2. Vevey 19 10 6 3 41-21 26
3. Aarau 19 11 4 4 39-26 26

4. Wettingen 19 8 8 3 29-22 24
5. Frauenfeld 19 8 6 5 34-22 22
6. Winterthour 19 8 4 7 30-26 20
7. Berne 19 6 7 6 28-31 19
8. Lugano 19 5 7 7 34-44 17
9. Fribourg 19 5 7 7 15-25 17

10. Chx-de-Fds 18 6 4 8 23-23 16
11. Granges 18 6 2 10 21-29 14
12. Mendrisiostarl9 3 6 10 15-24 12

13. Bienne 19 4 4 11 27-41 12
14. Kriens 19 3 6 10 24-41 12

Prochains matchs
Comme il a déjà été annoncé, qua-

tre des sept rencontres du 20e tour
du championnat de ligue A seront
jouées le vendredi en raison du match
des éliminatoires de la Coupe du
monde Suisse - Hongrie (28 avril à
Luceme): Grasshoppers - Lausanne;
Lucerne - Zurich; Servette - St-Gall
et Sion - Bâle. Voici l'horaire des ren-
contres:

Ligue nationale A, vendredi: 20
h., Grasshoppers - Lausanne; Lu-
cerne - Zurich; Servette - St-Gall. 20
h. 15, Sion - Bâle. - Samedi: 16 h.,
Nordstern - Young Boys. 18 h. 15
Neuchâtel Xamax - Chiasso. 20 h.
30, Bellinzone - Chênois: ' ' '

Ligue nationale B, samedi: 20 h.,
Aarau - Frauenfeld; Granges -
Kriens. 20 h. 15, Fribourg - La
Chaux-de-Fonds; Vevey - Wettin-
gen. — Dimanche: 15 h., Berne - Lu-
gano; Mendrisiostar - Bienne;
Winterthour - Bulle.

Coupes européennes, demi-fina-
les (mercredi): Coupe des cham-
pions, Inter Milan • Real Madrid et
Bayern Munich - Liverpool. - Coupe
des vainqueurs de coupe, Feyenoord
Rotterdam - Tbillisi et Benfica Lis-
bonne - Cari Zeiss Iena. - Coupe
UEFA, Cologne - Ipswich Town et
AZ'67 Alkmaar - Sochaux.

Première ligue
Groupe 3: Ibach - Lerchenfeld 2-0.

- Classement: 1. Ibach 21-29; 2. Em-
menbrucke 21-27; 3. Sursee 20-25; 4.
SC Zoug 21-25; 5. Buochs 21-23.

Championnat ACNF
Ile ligue: Saint-Biaise - Etoile 2-1;

Hauterive - Floria 0-0.
Ille ligue: Deportivo - Le Parc

0-2; Cressier - La Sagne Ib 1-4.
IVe ligue: Marin III - Hauterive

II 1-3; Lignières - Pal Friul 1-4; Tra-
vers II - Saint-Sulpice 3-1; Les Gene-
veys-sur-Coffrane II - Dombresson
1-2.

Ve ligue: Auvemier II - Dombres-
son II 5-1; Les Brenets II - Le Locle
III 0-4; Cressier II - Le Parc II 5-5.

Juniors interrégionaux C 2: Le
Locle - Le Parc 2-1.

Juniors A: Saint-Biaise - Audax
1-1; Le Parc - Hauterive 1-3; Fontai-
nemelon - Ticino 2-2; La Sagne -
Saint-Imier 2-2; Serrières - Comète
3-0; Floria - Marin 2-3.

Juniors B: Ticino - Les Ponts x-x;
Fleurier - Hauterive 1-1; Saint-Biaise
- Etoile 1-2; Serrières - Floria 8-0;
Châtelard - Neuchâtel Xamax 1-2;
Corcelles - Saint-Imier 2-3; Les Bois -
Sonvilier 3-2.

Juniors C: Colombier - Dombres-
son 4-4; Etoile - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-2; Fontainemelon - Neu-
châtel Xamax 3-0; Hauterive - Su-
perga 3-4; Béroche - Saint-Imier 6-2;
Saint-Biaise - Audax 0-1; Les Ponts -
Bôle 7-2; Etoile - Le Locle 8-1; Le
Parc - La Chaux-de-Fonds 0-2.

Juniors D: Fontainemelon - Dom-
bresson 0-3; Superga -Le Parc 0-6;
Ticino - Etoile 0-8; La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier 6-2.

Sion et Zurich O à O, après prolongations

Les Sédunois Geiger (à gauche) et Cernicky mettent fin à une attaque de Seiler.
(Bélino AP)

Jouée à guichets fermés (13.000 spectateurs), la demi-finale de Sion s'est
terminée par un match nul (0-0) qui avantage les Zurichois. Ceux-ci seront
les favoris du match à rejouer au Letzigrund. Alors que Sion a joué au
maximum de ses possibilités habituelles, le FC Zurich n'a pas donné
l'impression de sortir le grand jeu. Comme pour les Grasshoppers face à
Lausanne, le fait de devoir rejouer devant son public ne constitue pas la plus

mauvaise des opérations pour Jeandupeux et ses hommes. .

ABSENCE RESSENTIE
L'absence de Jean-Paul Brigger a

pesé lourd dans la balance de cette
demi-finale. La force de pénétration
du Haut-Valaisan aurait en effet été
précieuse aux Sédunois lors de leurs
périodes de suprématie territoriale.

Le FC Sion eut une première occa-
sion dès la 6e minute, à la suite d'une
excellente action d'ensemble termi-
née par un tir de Cernicky qui frap-
pait la transversale. Par la suite ce-

pendant, les Zurichois ne se laissè-
rent pas impressionner et chacune
de leurs ruptures devait constituer
un sérieux danger pour le gardien
Pittier en raison du style incisif du
trio Zwicker-Seiler-Elsener. Ce der-
nier devait d'ailleurs rater le but de
peu à la 41e minute.

VAINES PROLONGATIONS
En deuxième mi-temps, le vent gê-

nant et une pelouse bosselée semblè-

rent poser des problèmes de part et
d'autre. Sédunois et Zurichois réussi-
rent plusieurs actions en contre,
niais sans se créer de véritables
chances de marquer. A la 72e minute,

- SUT un raté de Pittier, les Valaisans
' eurent la chance de voir Balet en me-

sure de dégager sur la ligne. C'est au
cours de la première prolongation
que Zurich, en l'espace d'une minute,
est passé le plus près de la victoire.
D'abord sur un tir de Zwicker qui
heurta le montant gauche des buts
de Pittier (98e) puis, quelques secon-
des plus tard, lorsque Jerkovic puis

Ludi ratèrent tour à tour la cible. La
seule chance sédunoise des prolon-
gations fut enregistrée à la 118e mi-
nute, sur un tir d'Andrey.

. 
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LES ÉQUIPES • fcssr**rf &i
Arbbitre: M< Nyfferiegger (Nidau).

- SION: Pittier; Geiger, Isoz, Balet,
Valentini; Cernicky, Bregy, Richard
(106' Perrier); Andrey, Saunier, Lui-
sier. - ZURICH: Grob; Ludi, Baur,
Landolt, Iselin; Kundert, Zappa (91'
Moser), Jerkovic; Zwicker, Seiler
(118' Peterhans), Élsener. - Avertis-
sements à Ludi et Zwicker.

Italie - Allemagne de I Est 0-0
En match de football international amica l

A Udme, avec une équipe privés de
plusieurs de ses titulaires, l'Italie a dû se
contenter du match nul (0-0) au terme
du match international amical qui l'op-
posait à la RDA, devant 25.000 specta-
teurs.

PLUSIEURS ABSENTS
L'entraîneur Bearzot, qui devait se

passer des joueurs de l'AC Milan (match
de championnat en deuxième division) et
de rinternazionale (match de Coupe
d'Europe mecredi prochain) avait lancé
trois néophytes dans la bataille: Giu-
seppe Dossena (Bologna), Franco Sel-
vaggi (Cagliari) et Salvator Bagni (Peru-
gia). Il avait par ailleurs confié le poste
de stopper à un joueur relativement
inexpérimenté, Pietro Vierchowod. Ces
innovations ne lui ont pas réussi.

Si la «Squadra azzura» a dû finale-
ment se contenter du partage de l'enjeu,
ce n'est pourtant pas faute d'avoir tenter
de percer une défense est-allemande la

plupart du temps regroupée devant son
gardien, le vétéran Grapenthin (38 ans).
Les Italiens ont tiré 13 corners contre un
seul aux visiteurs. Leurs offensives ont
cependant été généralement par trop dé-
sordonnées pour être couronnées de suc-
cès. Les Transalpins ont par ailleurs
abusé du jeu aérien alors que leurs atta-
quants étaient dominés par les défen-
seurs adverses dans le jeu de tête.

JOURNÉE TRANQUILLE
POUR LE GARDIEN ZOFF

Si Grapenthin a mis à son actif plu-
sieurs interventions remarquables, Dino
Zoff (91e sélection) n 'a pour sa part été
inquiété que deux fois dans les buts ita-
liens. A la 36e minute sur un tir de Hoff-
mann et à sept minutes de la fin, lors-
qu'il dut sortir de son carré de répara-
tion pour intercepter une balle de Riedi-
ger, qui avait pris tout le monde de vi-
tesse, menaçait de loger au fond des ses
filets.

Arbitre: Hunting (GB). - Italie:
Zoff; Gentile, Scirea, Vierchowod (80'
Baresi), Cabrini; Tardelli, Dossena, An-
tognoni; Bagni, Graziani, Selvagggi. -
RDA: Grapenthin; Storzniak, Doemer,
Schmuck, Kurbjuweit; Haefner, Schnu-
phase, Steinbach; Bielau (67' Heun),
Riediger, Hoffmann.En juniors: Jura - Neuchâtel 1-6

Sélection neuchâteloise: Boillat;
Matthey, Schwaar, Ribeiro (Muriset);
Du Pasquier, Montandon; Verardo, Gar-
cia (Ramseyer), Vera, Steudler, Rondez.
- Buts: Vera (3), Rondez, Ramseyer, Ri-
beiro (penalty). - Terrain en très bon
état, pluie diluvienne durant la seconde
mi-temps. Excellent arbitrage d'un Afri-
cain bien sympathique.

Départ sur les chapeaux de roues de la
part des Neuchâtelois; après 5 minutes
de jeu Rondez et Vera avaient déjà mis
KO l'équipe adverse. Continuant sur
leur lancée, occupant bien le milieu de
terrain et procédant par des ailiers rapi-
des, les visiteurs manquèrent de nom-
breuses occasions de buts. Et ce qui de-
vait arriver... sur une contre-attaque, les
Jurassiens trompèrent Boillat, et le score
passa à 1-2.

Durant la pause, l'entraîneur Gioria
haussa la voix mettant en garde ses
joueurs. A la 48e minute, Ramseyer si-
gnait le No 3 de belle façon. L'équipe ju-
rassienne submergée, tenta de limiter les
dégâts, procédant que par de longues
balles en avant, mais oubliant de cons-
truire. 60e minute, penalty transformé
par Ribeiro. 63e et 69e minutes, Vera
(excellent) portait le score à 6-1. Toute
l'équipe est à féliciter pour son compor-
tement, quel plaisir de voir évoluer ces
jeunes. Aucune méchanceté, ni rouspé-
tance. Quel contraste avec certains
matchs de ligues inférieures.

Après le 6-0 de Soleure et le 6-1 de
Porrentruy, les Neuchâtelois recevront
Berne-Sud le mardi 28 courant à Marin.
Un match à ne pas manquer, une finale
en quelque sorte. (CE)

15 h. 55 à 18 h. 30: sur la chaîne
suisse alémanique, hockey sur glace,
championnats du monde, groupe A,
en Eurovision de Goeteborg, com-
mentaire français.

20 h. 40 à 22 h. 30: sur la chaîne
suisse alémanique, football, Coupe
d'Europe des clubs champions: Inter
Milan • Real Madrid, en Eurovision
de Milan, commentaire français.

22 h. 50 env.: sur la chaîne suisse
romande, football, Coupe d'Europe
des clubs champions: buts des
matchs Inter Milan - Real Madrid et
de Bayern Munich - Liverpool, com-
mentaire français, en différé de Mu-
nich.

Demain à la TV

Les demi-finales de la Coupe de Suisse devront être rejouées

Dans les confrontations qui les opposaient respectivement aux Grasshoppers et au FC Zurich, le Lausanne-
Sports et le FC Sion ont laissé passer leur chance. Tous deux ténus en échec sur leurs terrains, les voilà con-
traints d'aller tenter d'arracher leur qualification en terre zurichoise. Leur tâche ne sera pas facile. Selon la
formule consacrée, on peut dire en résumé que tant les Grasshoppers que le FC Zurich ont pris la plus sérieuse
des options sur leur qualification pour la finale du lundi de Pentecôte à Berne. Au cas où les clubs ne parvien-
draient pas à se mettre d'accord sur les dates des matchs à rejouer, c'est à l'Association suisse de football qu'il
appartiendra de trancher. La solution qui devrait être soumise à l'approbation du comité de ligue nationale est
la suivante: Zurich - Sion le mardi 5 mai au Letzigrund et Grasshoppers - Lausanne le jeudi 7 mai au Hardturm.

Après les prolongations
Lausanne - Grasshoppers, 7- 1

Devant 17.000 spectateurs, les Grass-
hoppers ont atteint leur objectif au stade
de la Pontaise. Ils n'auraient pas rechi-
gné devant une qualification. Le fait de
pouvoir rejouer cette demi-finale devant
leur public les a satisfaits. Tout au long
de la rencontre, face à un adversaire qui
ne voulait prendre aucun risque, le Lau-
sanne-Sports, dans la position du chal-
lenger, a été obligé de faire le jeu. Il l'a
fait souvent avec brio. Mais la réussite,
si ce n'est l'efficacité, lui a fait défaut
pour concrétiser une suprématie territo-
riale qui se traduit par le nombre des
corners qui ont été tirés: 10 par le Lau-
sanne, 2 par les visiteurs.

BON DÉBUT DES VAUDOIS
Tout était bien parti pour les Vaudois

qui s'étaient créé une première occasion
de but dès la 3e minute par Tachet, qui
eurent une deuxième chance à la 16e par
ce même Tachet et qui ouvrirent le score
à la 22e minute par Kok qui, sur une
passe de Castella et après une mauvaise
passe de Herbert Hermann, se paya le
luxe de dribbler Berbig et de marquer

dans les buts vides. Après une demi-
heure cependant, la machine lausan-
noise connut quelques ratés. Zanetti,
puis Sulser, purent alors porter le dan-
ger dans le camp vaudois. Mais c'est en-
core le Lausanne-Sports qui eut la meil-
leure occasion, par Mauron, juste avant
le repos.

EGALISATION CHANCEUSE
En seconde mi-temps, le Lausanne-

Sports concéda une égalisation assez
malheureuse à la 57e minute lorsque, sur
un centre de Zanetti, Burgener rata son
interception. La balle arriva sur Rac-
zynski qui la renvoya sur Ladner, lequel
n'eut aucune difficulté à marquer. Les
Zurichois passèrent très près de la quali-
fication à une minute de la fin du temps
réglementaire sur une reprise de la tête
de Ladner qui passa légèrement par des-
sus. Pendant les prolongations, en re-
vanche, le but de la victoire n'a échappé
au Lausanne que pour quelques centi-
mètres, ceux qui manquèrent à Tachet
pour reprendre un centre de Diserens
alors que Berbig était battu.

Le Lausannois Burgener est battu sur cette tête du Zurichois Egli, mais la balle
passera sur le côté des buts. (Bélino AP)

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
ARBITRE: M. Peduzzi (Roveedo).

BUTS: 22' Kok, 1-0; 57' Ladner, 1-1. -
LAUSANNE: Burgener, Chapuisat,
Raczynski, Bamert, Ryf;  Parietti, Cas-
tella, Ley-Ravello; Mauron, (65' Dise-

rens), Kok, Tachet. - GRASSHOP-
PERS: Berbig, Meyer, Herbert Her-
mann, Egli, Lauper; Wehrli (110'
Schaellibaum), Pfister, Ladner; Heinz
Hermann, Sulser, Zanetti. — Avertisse-
ment à Meyer et à Lauper.

Lausanne et Sion ont été tenus en échec
sur leurs terrains par Grasshoppers et Zurich

Championnat de la Bundeshga (29e
journée): Kaiserslautern - Bayer Urdin-
gen 4-2; Karlsruhe - Eintracht Francfort
1-1; Cologne - Borussia Moenchenglad-
bach 2-3; Munich 1860 - Schalke 04 3-1;
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1-1;
SV Hambourg - Arminia Bielefeld 4-1;
Nuremberg - Bayern Munich 0-1; VfL
Bochum - Fortuna Dusseldorf 2-1; MsV
Duisbourg - Borussia Dortmund 2-1.
Classement: 1. Bayern Munich 29-43
(68-38); 2. SV Hambourg 29-43 (67-37);
3. Kaiserslautern 29-37; 4. VfB Stuttgart
28-35; 5. Eintracht Francfort 29-35.

En Allemagne
fédérale

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Groupe 1, matchs en retard: Young
Boys - Granges 2-1; Bienne - Lausanne
1-3; Fribourg - Bumplitz 3-1; Etoile Ca-
rouge - La Chaux-de-Fonds 2-1; Sion -
Young Boys 0-0.

Championnat juniors AI



Borg: la maladie du tennis!

Borg (à droite) en compagnie du champion haltérophile genevois Broillet (asl)

Bjorn Borg est parti se reposer dans ses terres pour soigner son épaule et
son moral. Précisément dans l'île qu'il possède près des côtes suédoises,
seul avec son épouse Mariana, loin des soucis du «tennis circus». Son dé-
part avait soigneusement été caché à Monaco où l'on ne voulait pas être
alarmiste. C'est vrai, il avait perdu en trois sets contre le Paraguayen Victor
Pecci. Mais cela lui était déjà arrivé d'autres fois, entendait-on dire autour

du central.

MAL SOURD ET TENACE
Le Suédois lui-même n'avait pas voulu

dramatiser après cet échec au premier
tour d'un tournoi qui lui tenait à cœur.
«Non, je n'ai pas été gêné, disait-il après
le match. Pecci a bien joué, moi pas, c'est
tout». En réalité, tout le monde s'est
aperçu que Borg ne servait ni ne smas-
hait comme à l'habitude et l'on chucho-
tait la raison de cette carence: un mal
sourd et tenace dans l'épaule droite, qu'il
aurait récolté dans le dernier masters et
qui ne l'aurait plus lâché depuis.

C'est son homme d'affaires, le britan-
nique Peter Worth, qui a confirmé offi-
ciellement la nouvelle: Borg a besoin de
repos et il ne disputera pas les tournois
de Las Vegas ni la Coupe des nations en
RFA.

L'affection dont il souffre est mal con-
nue dans les milieux médicaux et elle n'a
d'ailleurs pas reçu de nom. Ce serait une
sorte de «tennis elbow» (problèmes arti-

culaires au niveau du coude, fréquents
chez les tennismen de haut niveau) mais
cette fois dans l'épaule. Un mal que per-
sonne n'ose appeler encore un «tennis
shoulder», causé bien sûr par les énormes
efforts consentis par le Suédois depuis
près de sept ans. On ne connaît qu'un
seul remède à cette gêne: le repos.

MORAL ATTEINT?
Plus grave peut-être, on commence à

dire à Monaco que le No 1 mondial au-
rait perdu complètement confiance de-
puis son élimination devant Pecci. Habi-
tué au succès, il est parti dans sa retraite
suédoise pour tenter de se refaire un mo-
ral.

En principe, il devrait jouer les inter-
nationaux de France à Roland Garros
dans une quinzaine de jours. Beaucoup,
pourtant, se posent la question: Borg, s'il
est là, sera-t-il en état physique et psy-
chique pour remporter le tournoi une.
cinquième fois ? *• A

-¦ ^^—! Ft <

En double Gunthardt et Taroczy I ont emporté
Finale du simple messieurs reportée à Monte-Carlo

Têtes de série numéro 1, le Suisse Heinz Gunthardt et le Hongrois Balasz
Taroczy ont remporté le double du tournoi de Monte-Carlo. En finale, ils
n'ont pas eu besoin de plus de 45 minutes pour venir à bout des
Tchécoslovaques Tomas Smid et Pavel Slozil, têtes de série numéro 4, par
6-3, 6-3. Gunthardt a ainsi obtenu son premier succès dans un tournoi
important. En double, il s'agit de sa septième victoire, toutes ces victoires

ayant été obtenues avec des partenaires différents.

Pour le Suisse et son partenaire hon-
grois, cette finale monégasque n'a pas
posé de gros problèmes. Pour que les
Tchécoslovaques puissent vraiment in-
quiéter la formation helvético-hongrpise,
il aurait fallu que Pavel Slozil soit à la
hauteur de sa réputation, ce qui ne fut le
cas à aucun moment.

La finale du simple messieurs entre
l'Américain Jimmy Connors et l'Argen-
tin Guillermo Vilas, interrompue par la
pluie, a finalement été reportée au mois
de juin. Les organisateurs ont précisé
que les deux joueurs étaient tombes d'ac-
cord pour trouver une autre date. La fi-
nale pourrait avoir lieu le lundi ou le
mardi suivant les Internationaux de
France à Roland-Garros, qui se termine-
ront le 7 juin.

Lorsque la finale a été interrompue,
par une pluie battante, après une heure
de jeu, les deux joueurs étaient à égalité
(cinq jeux partout) dans le premier set.

Finale Real Madrid - Bayern chez les champions?
Matchs retour des demi-finales des Coupes européennes

Les matchs retour des demi-finales des Coupes d'Europe, demain, devraient
confirmer les résultats enregistrés il y a deux semaines. Ainsi, la logique
commande d'attendre, dans les finales, un affrontement entre clubs
d'Europe occidentale en Coupe des champions et en Coupe de l'UEFA alors
que le Coupe des vainqueurs de coupe ne devrait pas échapper à une
formation d'Europe de l'Est. Le Parc des Princes de Paris, le 27 mai
prochain, accueillera certainement les deux formations les plus titrées de la
Coupe des champions: le Real Madrid (6 victoires) et le Bayern de Munich (3
victoires, à égalité avec Ajax Amsterdam). Les Espagnols ont pris un
avantage de deux buts à Madrid, ce qui devrait ôtre suffisant dans la capitale

lombarde face à Tinter Milan.

REAL 25 ANS APRÈS...
Santillana et ses coéquipiers comptent

un point de retard sur le Real Sociedad
à une journée de la fin du championnat
d'Espagne. Une nouvelle victoire dans la
capitale f r a n ç a i s e, 25 ans après leur p r e -
mier triomphe, sur la même pelouse, face
à Reims, leur est presque indispensable
pour participer de nouveau la saison
prochaine à cette Coupe d'Europe. Mais
les Lombards, dans un bon jour, peuvent
renverser le pronostic, surtout si Alto-
belti, leur avant-centre, retrouve le che-
min des filets.

Bayern Munich, avec ses trois atouts
maîtres (Breitner, Hoeness et Rumme-
nigge) a fait le plus difficile en décro-
chant le nul (0-0) à Liverpool Actuelle-
ment, les Anglais, Dalglish en tête, sont
totalement inefficaces. Ils ont encore fait
match nul 0-0 en championnat contre
Leeds. Aussi serait-il étonnant qu'Us
l'emportent au Stade olympique.

COUPE DES COUPES
La première manche a tourné à

l'avantage des formations de l'Est. Les
Portugais de Benfica et les Hollandais
de Feyenoord créeraient la surprise s'ils
remontaient leur retard, respectivement
de deux et trois buts, même à domicile,
face aux Allemands de l'Est de Cari
Zeiss Iena et aux Soviétiques de Dynamo
Tbilissi

La rencontre Cologne-Ipswich Town,
en Coupe de l'UEFA , paraît la plus in-
décise. Les deux formations viennent de
perdre à domicile en championnat. Ips-
wich accuse la fatigue d'une longue sai-

Le Suisse Botteron (à droite) participera en compagnie de Muller au match de la
Coupe UEFA Cologne - Ipswich Town. (ASL)

son et il a été devancé par Aston Villa en
championnat. La Coupe de l'UEFA re-
présente presque désormais son dernier
espoir. C'est la raison pour laquelle Bot-
teron et ses coéquipiers vont au-devant
d'un match très difficile, d'autant qu'ils
l'aborderont avec un but de retard

Enfin, le FC Sochaux, handicapé par
les absences pour blessures de Djaa-
daoui et d'Anziani , se rendra à Alk-
maar, en Hollande, avec peu d'espoir.
Les Néerlandais semblent bien avoir vir-
tuellement assuré leur qualification en
obtenant le match nul à l'aller. (1-1).

ORDRE DES RENCONTRES
COUPE D'EUROPE DES CHAM-

PIONS: Bayern Munich • Liverpool (al-
ler 0-0); Inter Milan ¦ Real Madrid (0-2).

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE: Benfica Lisbonne - Cari Zeiss
Iena (0-2); Feyenoord Rotterdam - Dy-
namo Tbilissi (0-3).

COUPE DE L'UEFA: Alkmaar - FC
Sochaux (1-1); Cologne • Ipswich Town
(0-1).

Athlétisme: victoire
helvétique en Allemagne

La petite délégation helvétique parti-
cipant aux courses de Pâques à Pader-
bom a obtenu d'excellents résultats. La
championne suisse du marathon Vreni
Forster (Horw) s'est imposée sur 25 km.,
cependant que Richard Umberg n'était
battu sur la même distance, et parmi
2000 participants, que par l'Allemand
Karl Fleschen.

Vreni Forster, qui ne pratique l'athlé-
tisme que depuis 1978, a précédé de près
d'une minute la Hollandaise Valentin.
Richard Umberg, ancien champion na-
tional du marathon, n'a jamais pu
contester la victoire à Fleschen, en tête
de bout en bout. Le Bernois a laissé der-
rière lui l'ancien champion d'Allemagne
du marathon Gunther Mielke et le se-
cond des championnats du monde de

cross Hans-Jurgen Orthmann. Résul-
tats:

Course sur route à Paderborn
(RFA), 25 km., 2000 participants de
cinq pays, messieurs: 1. Karl Fleschen
(RFA) 1 h. 15'56"7 ; 2. Richard Umberg
(Sui) 1 h. 16'56"9; 3. Gunther Mielke
(RFA) 1 h. 17'02"3; 4. Ame Stigsen
(Dan) 1 h. 17'07; 5. Jacques Valentin
(Hol) 1 h. 17'52"6; 6. Wolfgang Bloedow
(RFA) 1 h. 18'45"6.

Dames: 1. Vreni Forster (Sui) 1 h.
34'38"2; 2. Ine Valentin (Hol) 1 h.
35'24"8; 3. Marianne Hoogerhoud (Hol)
1 h. 41*11.

j Marche

Le J essinois KODy j-onzio s est impose
samedi dans la traditionnelle épreuve de
Zurich, qui s'est disputée sur 20 kilomè-
tres. Il a devancé l'Allemand de l'Ouest
Frank Knaeringer de plus de deux minu-
tes. Le champion suisse des 50 km. fit
l'effort au sixième tour, en compagnie de
son frère Waldo, qui payait son effort
peu après. Résultats:

Messieurs, 20 km.: 1. Roby Ponzio
(Bellinzone) 1 h. 36'11; 2. Frank Knae-
ringer (RFA) 1 h. 38'58; 3. Pietro Gob-
bato (Lugano) 1 h. 39'34; 4. Pierre De-
cuiller (Fribourg) 1 h. 40'18; 5. Waldo
Ponzio (Bellinzone) 1 h. 41'27; 6. Michel
Valloton (Genève) 1 h. 41'43.

Dames, 10 km.: 1. Margot Vetterli
(Zurich) 53'05; 2. Edith Sappl (Lugano)
55'01; 3. Nastacia Appostoli (Yverdon) 1
h. 00'51.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Victoire du Tessinois
Roby Ponzio à Zurich

Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

Les Suissesses Monika Blatter-Sim-
men et Lilian Drescher, en atteignant les
quarts de finale du tournoi de Tarante,
se sont qualifiées pour le «masters» fémi-
nin italien qui réunira, à Lecce, les seize
meilleures joueuses ayant participé au
circuit transalpin féminin.

Deux Suissesses qualifiées
pour le «masters» italien

Le Tchécoslovaque Tomas Smid, no
19 au classement ATP, à annoncé sa par-
ticipation au Lausanne-Vidy open. Son
inscription a été acceptée par les organi-
sateurs, de même que celle de Ivan Du-
pasqier, le champion suisse en titre.

Tomas Smid à Lausanne

Heinz Gunthardt, un premier grand succès. (Bélino AP)

Sublime face à 1 Espagnol José Hi-
gueras, battu 1-6, 6-1, 4-6, en quart
de finale du tournoi de Monte-Carlo,
l'Italien Adriano Panatta a très net-
tement marqué le pas dans la phase
suivante de la compétition. Il a été
éliminé par l'Argentin Guillermo Vi-
las en deux sets 6-2, 6-2. Le Transal-
pin, peu à l'aise sur un revêtement
alourdi par la pluie en dépit de la bâ-
che mise en place dès le début de
l'averse, n'a jamais trouvé son
rythme; face à un adversaire redouta-
ble dans ses passing-shoots.

L'Américain Jimmy Connors s'est
aussi qualifié, dimanche, pour la fi-
nale, après avoir disposé du Hongrois
Balasz Taroczy par 6-1,7-6. Connors
a été moins sûr de son sujet que la
veille. Samedi, il avait largement do-
miné son adversaire, empochant le
premier set sans problème (6-1). Di-
manche, à la reprise de la partie (in-
terrompue à cause de la pluie) l'Amé-
ricain a été souvent «promené» par le
Hongrois, qui mena par 4-3 puis par
6-5. Connors parvint à égaliser à 6-6

et fit alors facilement la décision au
tie-break (7-2).

Lea demi-finales sans surprises

|H Natation

Championne olympique sur la dis-
tance à Moscou, l'Allemande de l'Est
Ute Geweniger est devenue la première
femme à franchir le «mur» des 1*10" au
100 mètres brasse. A Géra (RDA), au
cours du match Allemagne de l'Est -
URSS, elle s'est imposée en l'09"52. Elle
a ainsi amélioré de 59 centièmes le re-
cord qu'elle avait établi en finale des
Jeux olympiques de Moscou. Elle a ainsi
battu le record pour la troisième fois
puisqu'elle avait, avant les Jeux, réussi
l'10"20 le 26 mai 1980 à Magdebourg.

Dans son match contre l'URSS (da-
mes et messieurs), la RDA s'est finale-
ment imposée par 179-165. Ute Geweni-
ger (17 ans) a également gagné le 200 m.
brasse et le 100 m. papillon.

Record du monde
féminin du 100 m. brasse

Deuxième ligue, groupe I: Durre-
nast - Allmendingen 3-0; Frutigen -
Bumpliz 1-3; Koeniz - Thoune 0-1;
Sparta - Langenthal 0-1; Frutigen - Fla-
matt 1-0; Koeniz - Bumpliz 1-1. Groupe
II: Boujean 34 - Delémont 1-1; Grun-
stern - Moutier 1-1; Longeau - Schupfen
1-1; Lyss - Port 3-1; Porrentruy - La
Rondinella 1-2; Aarberg - Longeau 0-1;
Port - Moutier 0-1; Schupfen - Porren-
truy 1-1.

Troisième ligue: Etoile - Mâche 0-2;
Taeuffelen - Bienne 1-1; La Neuveville -
Corgémont 6-0; Nidau - Boujean 34 2-1;
Sonceboz - Aurore 1-4; Lamboing - Ae-
gerten b 1-1; USBB - Tramelan 1-3; Les
Breuleux - Bassecourt 0-3; Le Noirmont
- Courtételle 1-2; Corban - Glovelier 1-1;
Moutier - Bévilard 1-2; Saignelégier -
Courfaivre 0-1; Boncourt - Grandfon-
taine 3-2; Fahy - Rebeuvelier 4-0; Comol
- Courrendlin 0-0; Fontenais - Courge-
nay 1-1; Courtedoux - Aile 0-1.

Dans le Jura

Records mondiaux battus
Le Soviétique Akhmad Atchitchaev,

19 ans, a battu à Oulianovsk, (Russie
centrale), trois records du monde ju-
niors, dans la catégorie des 100 kg. au
cours du championnat d'URSS juniors.

Akhmad Atchitchaev a battu les re-
cords du monde juniors à l'arraché (176
kg.), à l'épaulé-jeté (220,5) et au total
des deux mouvements (395).

Poids et haltères

En compagnie de Balasz Taroczy,
le Suisse Heinz Gunthardt s'est pour
sa part qualifié pour la finale du dou-
ble messieurs, sa première grande fi-
nale de l'année. En demi-finale,
Heinz Gunthardt et Taroczy ont pris
le meilleur sur les Français Yannick
Noah et Pascal Portes par 6-1 et
abandon de Portes au deuxième set
(2-1). Dans la première manche, les
futurs vainqueurs ont réussi le break
au cinquième jeu. Dans la seconde
manche, ils menaient par 2-1 lorsque
Portes, qui se ressentait de douleurs
dans le dos, a quitté le court pour ne
plus y revenir.

Dans la deuxième demi-finale, les
Hongrois Pavel Slozil et Tomas Smid
ont battu les Italiens Adriano Pa-
natta et Paolo Bertolucci par 6-4,6-3.

H. Gunthardt a aussi
€<passé» en double
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! Nouvelle adresse: Hôtel/chez • . 1

I No postal | j Rue
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| Pays Province j !
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AVIS IMPORTANT |

1 1 .  Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par m
écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. I

1

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. _
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ! 1

1

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement _
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ;
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 P

; 5. AVION: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. P
7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.
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Lunetterie 
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Lunetterie
centrale

I Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel- JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

GRAVEUR
trouverait situation stable dans
entreprise du Jura bernois. Le
candidat devra être capable de
diriger un atelier d'une douzaine
de personnes, expérience dans la
gravure chimique nécessaire.
Connaissances de la mécanique
souhaitées.
Poste à responsabilités pour per-
sonne dynamique.

Ecrire sous chiffre 06-940105 à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier 06-12107
Discrétion et réponse garanties.

De nombreux coupés prétendent offrir quatre places.
L'Alfasud Sprint Veloce les proposes effectivement.
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS 9333

j CLUB 108 :
l NOUVEAUX COURS l
î MARDI 11 AVRIL .MlullM , 1
9 MERCREDI 12 AVRIL a <iu neures -

• première leçon d'essai GRATUITE •
et sans engagement

• LE COURS DE DANSE POUR TOUS LES ÂGES •

• ROCK'N ROLL - JIVE - SAMBA - TANGO - •
• VALSE - CHA-CHA-CHA - SOCIETY DANSE, etc. •

• Josette Kernen •
• professeur diplômée •
-, 108, av. Léopold-Robert-La Chaux-de-Fonds m
« Tél. 039/22 44 13-23 45 83 9
• Cours privés - petits groupes •
• LE STUDIO DE DANSE EST À LA DISPOSITION •

0 DU PUBLIC TOUS LES APRÈS-MIDI ET SOIRS #
• SAVEZ-VOUS DANSER TOUTES LES DANSES •
• EN VOGUE ? •
• t 9706 •
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::| Etes-vous à la recherche d'un §
¦ travail temporaire ? i
¦<-88 Nous offrons la possibilité de vous engager momentanément mm
3m pour effectuer différents travaux d'emballage et de 9B

'' JH — soit en horaire d'équipes SE
S?$m — soit en horaire de jour (7 h. - 16 h.). §|

Ce travail conviendrait aussi bien à des femmes, hommes ou
||§| étudiants et les personnes intéressées sont priées de prendre RI
'3B contact Par téléphone au 039/25 1101. S\=

îfH Entrée en fonction: IMMÉDIATE Bj|

f UNION CARBIDE EUROPE SA

SB 2300 La Chaux-de-Fonds
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Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS
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I Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
I nous le coupon. Rien n'est plus facile. 
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A louer, disponibles tout de suite, rue du
Parc 8

GRAND APPARTEMENT
4 pièces spacieuses, récemment rénové,
cuisine habitable. Tout confort, chauffage
général, eau chaude. Surface totale 149
m2. Prix raisonnable.
Au rez-de-chaussée, rue du Parc 9 ter

JOLI APPARTEMENT
1 grande pièce + cuisine habitable. Bout
de vestibule, grand hall. Tout confort ,
chauffage général + eau chaude. Surface
totale 48 m2. Loyer Fr. 280.- mensuelle-
ment, charges comprises. Locaux, entre-sol
chauffés. Installations électriques indus-
trielles, à l'usage de bureau, labo ou ate-
lier. Surface totale 56 m2. Loyer Fr. 290.-
charges comprises.
Faire offres sous chiffre DS 9905 au
bureau de L'Impartial.



Un nouveau monde
de bien-être

• -* \j wui "' ' " "WÏÊÊmm^

SJÈv:- ¦• -:3t!Bl9fl BB ̂  ¦'¦ «Si
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur . et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poidset leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626.i % souple, puissant, fiable.

Le luxe de là Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses ' '*' Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être..

Mazda 6261600 (4 vitesses): Fr. 12.300.-* 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600-• 75 ch PIN (55 KW) • Consommation ECE/DIN1600/1600 GL: 7,4/6,61 à 90 km/h., 9,5/6,81 à 120 km/h., 9,4/9,41 en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses): Fr. 14.350-» 2000 GLS (5 vitesses): Fr. 15.850.-(Automatic + Fr. 1.000.-) «2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)

; • Consommation ECE/DIN: 7,2 là 9.0. km/h, 9,5 là 120 km/h., 101 en ville. :,..... ...' . , ... A . M. i
"' -¦¦¦ 'r ' i- ". ';." •' ¦ ! ¦ ' . " ' - ' ¦'. . . ¦¦'.• .'.SXTk 60/ US.M.-.-: -..- .. .-t .io,u. i. .. . -it;'" *i qy!*. * '. ,{<*gg ?îv; fr/T™ "c "' . :."¦ : '~ 'l  i , *<TîTC?TWS!ftf s
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L'avenir vous donnera raison

CS  ̂univ̂ s Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 2707
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchâtel Saignelégier Maurice Schluchter, 039/51 2118
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker+Cie, 038/331345 use?

Si vous avez de bonnes connaissances en

DÉCOLLETAGE
et que vous êtes en mesure de faire des mises en train,
que vous connaissez bien la finition de la pièce décolle-
tée et qu'un tel poste de travail vous intéresse, faites-
nous parvenir votre offre à:
SURDEZ-MATHEY SA, 1er Août 39,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 59 55.

9655

RADO - inventeur des montres inrayables
DIASTAR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

v' • '-î- r ¦ * -

employé de commerce
comme adjoint du chef du département achats et
planning de fabrication des mouvements.

Si vous savez faire preuve d'initiative et travailler de
manière indépendante, si vous avez de très bonnes
connaissances des langues allemande et française et
de la branche horlogère (ébauches et fournitures),
veuillez nous adresser votre candidature ou nous
téléphoner.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans
une petite équipe dynamique au sein d'une entre-
prise en constante expansion.
Excellentes prestations sociales. Horaire libre.

MONTRES RADO SA - 2543 Lengnau -
Tél. 065/8 16 51
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO
iïf I ' ¦¦¦ . ' ¦ ' • • y .̂

58-144472
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Nous cherchons pour notre bureau technique, dépt.
machines et installations d'atelier, jeune

DESSINATEUR/
DESSINATRICE
EN MACHINES
Nous offrons:
— activité variée au sein d'une petite équipe
— prestations sociales modernes
— horaire libre

Si vous désirez occuper un poste comportant certaines
responsabiités, veuillez adresser vos offres de services
par écrit, avec curriculum vitae et copies de certificats
à:

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, service
du personnel, Eckweg 8,2500 Bienne 6,
tél. 032 41 47 21 (interne 55). OMôO?



Van de Velde s'est imposé devant Fuchs et Mutter
Les Suisses héros «malchanceux» de Liège - Bastogne - Liège

A un peu plus de trois mois de son 33e anniversaire et, sans doute, de sa
retraite sportive, annoncée pour la fin du Tour de Suisse, le Schwyzois a
réussi l'un des plus beaux exploits de sa carrière. Il a terminé deuxième de
Liège - Bastogne - Liège, la difficile classique belge, après avoir longtemps
fait figure de vainqueur. Josef Fuchs a terminé seul à Liège en compagnie du
Hollandais Johan Van de Velde, lequel ne lui a laissé aucune chance au
sprint. Cette défaite ne change rien à l'affaire. Si la course, une fois encore,
a été perturbée par la pluie et même par la neige, le soleil a brillé pour les

Suisses.

PRESQUE COMME KUBLER!
Sur l'un des terrains de prédilection de

Ferdi Kubler (vainqueur de Liège - Bas-
togne - Liège en 1950 et 1951), les Suisses
d'Auguste Girard ont vraiment tenu la

vedette. Il y a bien longtemps que 1 on
n'avait vu un Suisse seul en tête dans
une grande classique internationale. A la
surprise général, ce Suisse était Josef
Fuchs, qui, au moment opportun, avait
pris la place de son compatriote Stefan
Mutter, un autre candidat à la victoire.

Il y a tout aussi longtemps, par ail-
leurs, que l'on n'avait plus trouvé trois
coureurs suisses parmi les seize premiers
d'une épreuve de cette importance et de
cette difficulté. Derrière Josef Fuchs,
Stefan Mutter a pris en effet la troisième
place en battant le Belge Ludo Peeters
sur la ligne cependant que derrière, dans
le peloton, Godi Schmutz, le champion
de Suisse en titre, s'est assuré une sei-
zième place plus qu'honorable, à 2'54"
du vainqueur.

FUCHS ET MUTTER ANIMATEURS
Stefan Mutter et Josef Fuchs ont vrai-

ment été les deux grands animateurs de
ce Liège - Bastogne - Liège. Le Bâlois,
très actif , a constamment payé de sa per-
sonne dans les cinquante derniers kilo-
mètres, les plus difficiles puisqu'ils
comportaient l'ascension de côtes redou-
tées comme celles du Mont-Theux, de La
Redoute et des Forges. Mutter tenta une
première fois sa chance, en compagnie de
Van de Velde, le futur vainqueur, avant
la côte du Mont- Theux. Dans la côte
elle-même, dont il effectua presque toute
l'ascension en tête, il parvint à faire écla-
ter le peloton de tête. Dans la deuxième
partie de la côte, alors que l'on comptait
huit hommes au commandement, Mut-
ter repartit de plus belle. Seuls deux cou-
reurs de Peter Post, Johan Van de Velde,
le Hollandais, et Ludo Peeters, le Belge,
réussirent à rester dans sa roue. De l'ar-
rière, seul Josef Fuchs allait parvenir à
revenir sur les trois échappés. Il restait
alors une quarantaine de kilomètres.

MUTTER CRAQUE
Toujours très vigilant, menant la plu-

part du temps, Stefan Mutter faisait
alors figure de vainqueur. Il confirma ses
ambitions en partant seul. Il avait mal-
heureusement présumé de ses forces.

Dans la côte des Forges, il «craqua»
brusquement.

Josef Fuchs devait être le premier à le
rejoindre. Après avoir consulté son co-
équipier du regard, il se lança, à son tour,
seul dans la bataille. Au sommet de la
côte des Forges, Fuchs était toujours
seul au commandement. Médiocre des-
cendeur, d'autant que la route était
mouillée et glissante, il ne parvint pas à
résister au retour de Van de Velde. A
Liège, après avoir longuement hésité sur
la tactique à adopter, le Hollandais lança
le sprint à une centaine de mètres de la
ligne. Fuchs réussit à revenir à sa hau-
teur mais sans pouvoir le battre. Il n'en a
pas moins bien mérité du sport cycliste
suisse.

Johan Van de Velde, qui fêtera son 25e
anniversaire le 12 décembre prochain, est
champion de Hollande en titre. Jus-
qu'ici, comme Fuchs du reste, on le sa-
vait surtout à l'aise dans les courses par
étapes puisqu'il avait notamment gagné
le Tour de Romandie 1978 et le Crité-
rium du Dauphiné Libéré l'an dernier.

Résultats
1. Johan Van de Velde (Ho), les 244 ki-

lomètres 700 en 6 h. 54'00"; 2. Josef
Fuchs (S) même temps; 3. Stefan
Mutter (S) à 50"; 4. Ludo Peeters (Be)
même temps; 5. Guido Van Calster (Be)
à 2'35"; 6. Eddy Scheppers (Ho); 9. Ger-
rie Knetemann (Ho); 10. Frits Pirard
(Ho); 11. Sean Kelly (Irl); 12. Hennie
Kuiper (Ho); 13. Jan Jonkers (Be); 14.
Derek Hunt (GB); 15. Jean-René Ber-
naudeau (Fr); puis: 16. Godi Schmutz
(S) même temps. Le Hollandais n'a laissé aucune chance au Suisse lors du sprint f inal .  (Bélino AP)

Grezet débute bien, mais les Belges font le vide
Le circuit cycliste franco-belge se poursuit

Les Soviétiques avaient frappé un grand coup à l'occasion du prologue
contre la montre du circuit franco-belge amateurs, qui se dispute en quatre
étapes le long de la frontière. Ce prologue, une véritable course de côte, a
été remporté par Dainis Liepinch, qui a devancé de deux secondes le Loclois

Jean-Marie Grezet.

LE LOCLOIS SE DISTINGUE
Jean-Marie Grezet a pris la tête du

classement général au terme de la pre-
mière journée, qui comportait deux
demi-étapes. Au terme de la première,
Templeuve-Hensies (63 km.), le Belge
Van Brabant avait ravi le maillot de lea-
der au Soviétique Daims Liepinch, le
vainqueur du prologue. La seconde demi-
étape vit un nouveau changement de lea-
der. C'est cette fois le Loclois Jean-Ma-
rie Grezet qui se porta en tête du classe-
ment général après avoir participé à une
échappée en compagnie d'une dizaine
d'autres coureurs. Le fait marquant de la
première journée a été la déroute des So-
viétiques. Liepinch, champion du monde
de poursuite chez les juniors en 1980,
s'est retrouvé à trois minutes et ses
compatriotes, parmi lesquels Nikolai
Makarov, champion du monde de pour-
suite en 1979, ont été relégués à plus de
dix minutes.

LES SUISSES DISTANCÉS
Les Suisses, et notamment le Neuchâ-

telois Jean-Marie Grezet, leader du clas-
sement général, ont été dépassés par les

événements au cours de la troisième
étape du circuit franco-belge, une étape
courue dans les environs de Roubaix et
qui comportait près de 15 km. de sec-
teurs pavés dans sa phase terminale. La
course, rendue pénible par la pluie et les

bourrasques de neige, a été dominée par
les Belges. C'est d'ailleurs un Belge, Lie-
kens, lequel compte passer professionnel
dans quelques semaines, qui a succédé à
Grezet à la première place du classement
général. Cette troisième étape a été rem-
portée par le Belge de Neut. Au classe-
ment général, Liekens devance ses
compatriotes Debrucker et Staes respec-
tivement de 13 et 19 secondes. On ne
trouve que des Belges aux dix premières
places de ce classement.

Le Tour de Belgique a débuté
Vainqueur du prologue contre la mon-

tre, disputé à Quievrain, sur 15 kilomè-
tres, le Belge Daniel Willems a conservé
le maillot de leader à l'issue de la deu-
xième moitié de la première étape du
Tour de Belgique. C'est son compatriote
Guido Van Calster qui a remporté le
sprint du peloton, à l'issue des 179 kilo-
mètres séparant Quievrain de Oreye.

Les coureurs ne se sont guère montrés
combatifs au cours de cette étape, cou-
vrant les cent premiers kilomètres à une
moyenne inférieure à 30 kmh.

Un vent contraire assez violent et les
suites d'un Liège-Bastogne-Liège extrê-
mement froid ajoutés à un calendrier
très chargé peuvent expliquer ce manque

d'enthousiasme. Le matin, dans
l'épreuve solitaire, Willems avait battu
l'ex-champion du monde Génie Knete-
mann de près de 30 secondes. Résultats:

Prologue contre la montre indivi-
duel sur 15 km. à Quievrain: 1. Daniel
Willems (Be) 20'06"98; 2. Gerrie Knete-
mann (Ho) 20'37"30; 3. Gerry Verlinden
(Be) 20'39"78; 4. Jan Raas (Ho)
20'41"96; 4. Fon de Wolf (Be) 20'41"96. -
Deuxième partie, Quievrain-Oreye,
179 km.: 1. Guido Van Calster (Be) 5 h.
36'32; 2. Etienne de Wilde (Be); 3. Fon
de Wolf (Be); 4. Jos Jacobs (Be); 5. Wil-
lems (Be) tous même temps ainsi que le
peloton. - Classement général: 1. Da-
niel Willems (Be).

Motocross: championnat suisse a Morat
Fêtant sa première victoire en catégo-

rie internationale au début du mois à
Ederswiler, Toni Kalberer s'est égale-
ment signalé au cours des troisième et
quatrième manches du championnat
suisse, à Morat. Il menait dans la pre-
mière manche jusqu'à l'amorce de l'ul-
time boucle, avant d'être dépassé par son
frère Walter.

500 ccm., international , Ire man-
che: 1. Walter Kalberer (Bichelsse)
KTM; 2. Toni Kalberer (Eschenbach)
KTM; 3. Fritz Graf (Grânichen), Ya-
maha; 4. Heinz Fuchs (Wohlen) Xa-

I
Voir autres informations
sportives en page 21

maha; 5. André Thevenat (Bullet). - 2e
manche: 1. Ludwig Reinhold (RFA)
KTM; 2. Fritz Schneider (RFA) Sachs;
3. Graf; 4. Walter Kalberer; 5. Paul Hu-
ser (Kaegiswil) KTM. - Classement gé-
néral (4 manches): 1. Graf , 45 points;
2. Toni Kalberer, 44; 3. Walter Kalberer,
27; 4. Muff , 24; 5. Thevenat, 22.

500 ccm., national, Ire manche: 1.
Mario Birrer (Fahrweid) Maico; 2.
Charles Matthey (Le Locle), Maico; 3.
Guadenz Gisler (Immensee), Honda. -2e
manche: 1. Gérald Oberson (Epaux-
pheyre) Kawasaki; 2. Birrer; 3. René
Rossi (Valleyres) Suzuki. - Classement
général: 1. Birrer, 39 points; 2. Bruno
Ellmer (Niederurnen), 30; 3. Gisler, 26.

Sepp Fuchs, a accepté sans discus-
sion sa défaite au sprint: «Je n'ai ja-
mais été déçu au terme d'une course.
Cette fois pourtant, j'ai pensé un mo-
ment pouvoir gagner en solitaire.
C'eût été une belle consécration pour
moi. Mais Van de Velde était plus ra-
pide et il était trop fort. Il est beau-
coup plus jeune et après une journée
comme celle que nous avons vécue,
cette différence d'âge avait toute son
importance».

Fuchs: «J'ai pensé
pouvoir gagner!»

Le Tour cycliste d'Espagne part ce jour

De nombreux coureurs de premier
plan ne seront pas, cette année, au ren-
dez-vous de la Vuelta 1981, dont le dé-
part sera donné ce jour à Santander
avec un prologue de 6,3 km.

La Vuelta offre pourtant cette année
un tour complet du pays avec un périple
en Estramadure, le premier dans cette
région depuis la création de l'épreuve.

90 coureurs, répartis en neuf équipes,
dont trois étrangères (Inoxpran (It),
Miko-Mercier (Fr) etAlarm System (Ho)
vont tenter leur chance tout au long des
19 étapes courues sur un parcours total
de 3446 km.

Trois étapes de haute montagne et un
total de 35 cols, dont neuf de première
catégorie, donnent un profil  assez mon-
tagneux à cette édition 1981. Ce qui
pourrait bien faire l'affaire de l'Italien
Giovanni Battaglin, le favori de beau-
coup.

Les Espagnols, quant à eux, comptent
surtout sur Faustino Ruperez, révélation
du Tour d'Espagne 1980 mais qui n'est
peut-être pas actuellement au mieux de
sa forme, sur Marina Lejarreta et sur
Juan Fernandez, troisième du dernier
championnat du monde sur route. Parmi
les autres Espagnols susceptibles de s'il-
lustrer figure le petit Vicente Belda, un
des meilleurs grimpeurs espagnols du
moment. Dans l'équipe française Miko-
Mercier, en l'absence du chef de f i l e
Raymond Martin, on comptera surtout
sur René Bittinger.

Battaglin contre tous les Ibériques

Le Français Gilles Bertrand grand favori
Hippisme : a la veille de la finale de la Coupe du monde

La prochaine finale de la Coupe du monde des cavaliers de concours, la
troisième, qui se disputera à Birmingham dès demain au 26 avril, pourrait
être la confirmation des remarquables succès remportés par le Français
Gilles Bertrand de Balanda sur les pistes européennes et mondiales depuis
plus de deux ans. Associé à «Galoubet», dont les «coups de bottes» entre
les obstacles font la joie de tous les publics, Gilles Bertrand de Balanda, qui
a terminé en tête du classement qualificatif européen, pourrait trouver à

Birmingham une nouvelle occasion de briller au niveau international.

LES OUTSIDERS
Outre les Américains, et notamment

Mélanie Smith, la grande révélation des
Etats-Unis, Gilles Bertrand de Balanda
devra craindre les Autrichiens, qui se-
ront sans doute redoutables en terre an-
glaise. Le jeune Thomas Fruhmann a été
la véritable découverte des épreuves pré-
liminaires de la Coupe du monde. Pou-
vant s'appuyer sur un «piquet» de che-
vaux dans lequel trois mériteraient
d'être ses partenaires en finale, le jeune
Autrichien a pris la seconde place du
classement général de sa ligue et a mon-
tré à plusieurs reprises ses prétentions.

Hugo Simon, vainqueur de la première
Coupe du monde à Gœteborg en 1979 et
4e à Baltimore (EU) en 1980, avait sem-
blé relégué au rang de glorieux second de
son j eune compatriote Thomas Fruh-
mann durant toute la première partie
des épreuves qualificatives. Mais sa vic-
toire dans la finale européenne, à Gœte-
borg - encore - l'a ramené au premier
plan des prétendants à la victoire.

Il ne faut pas oublier peu- ailleurs que
parmi les 16 qualifiés européens figurent
aussi cinq britanniques: Caroline Bra-
dley (9e à Gœteborg et 17e l'an passé),

David Broome (15e en 1979 et 16e en
1980), John Whitaker (5e et 12e), Derek
Ricketts (23e en 1980) et Nick Skelton
(7e en 1980). Toujours malheureux dans
la Coupe du monde, ils espèrent bien
conjurer le mauvais sort, d'autant qu'ils
évolueront devant leur public.

UN SEUL SUISSE
Un seul Suisse s'est qualifié pour cette

finale, Walter Gabathuler avec Harley.
Gabathuler n'a terminé «que» 13e de
l'éliminatoire européenne, mais sa saison
est axée sur Birmingham et il devrait
être en forme au bon moment, comme
l'attestent ses performances du récent
CSIO de Genève, où il a enregistré deux
succès. La paire cavalier-cheval a déjà
démontré à plusieurs reprises sa valeur,
et Gabathuler croit à ses chances de figu-
rer parmi les meilleurs: l'hippisme helvé-
tique, en renouveau depuis quelque
temps, pourrait ajouter là un beau fleu-
ron à sa couronne. Le coureur de Winterthour Richard

Trinkler s'est imposé samedi dans le cri-
térium pour amateurs-élite d'Affoltern
am Albis après en avoir été le coureur le
plus actif. Il faussa compagnie au pelo-
ton à 9 km. de l'arrivée, seul Edwin
Menzi prenant sa roue.

Trinkler s'est imposé pour la seconde
fois consécutive. Classement:

1. Richard Trinkler (Winterthour),
100 km. (100 tours) en 2 h. 13'01
(moyenne 41,103 kmh), 119 pts; 2. Ed-
win Menzi (Kreuzlingen) 18; 3. Max
Hurzeler (Gippingen) 71; 4. René
Brotzge (Winterthour) 49; 5. Peter Wol-
lenmann (Zurich) 28; 6. Bruno Siegen-
thaler (Winterthour) 9; 7. Bernhard
Baertschi (Payerne) 6; 8. Heinz Siegen-
thaler (Winterthour) 3. Amateurs: 1.
Léo Schoenenberger (Uzwil) 50 km. en 1
h.10'39 (42,462 kmh); 2. Rolf Frei (Affol-
tem); 45; 3. Alain Dallenbach (Payerne)
20.

Trinkler gagne à Affoltern



La nouvelle Passât: toujours le véhicule idéal!
Berline ou break, la nouvelle Passât est un véhicule ment de vitesses et de consommation, allumage II existe déjà une version de Passât pour fr. \4 500 -
idéal pour les commerçants, les familles et les ama- électronique, compression optimisée et essieu arrière (5 portes) + fr. 60.- de transport.
teurs de vacances et de loisirs, ainsi que pour beau- à bras combinés.
coup de sportifs. Il existe déjà une version de Passât Variant pour

Toute voiture VW offre en plus-.lan de garantie tota- fr. 15400 - (5 portes) + fr. 60.- de transport.
Elle existe en versions de 60 à 115 ch (44 à 85 kW), à 3 le d'usine, sans limite de kilométrage/2 ans de pro-
ou 5 portes, à 4 ou 5 cylindres, aussi à 5e vitesse éco- tection Intertours Winterthur; une valeur de revente /C\ -^̂ ^-.«. ,

-

nomique, à moteur à essence ou diesel, à boîte mé- élevée/ due à la haute qualité VW. /.m^#A fif^^̂ ^̂ ^ lï
canique ou automatique et même désormais en nou- I VT7T§ \ W^V̂ kmmÛmw ĴM
velle formule E super-économique. Livrables aussi en leasing: tél. 05643 01 01. ^̂ ^̂ r t̂-̂ ^̂ ^ ^̂ r i

5116 Schinznach-Bad ™
En série et en exclusivité, la Passât comporte l'ensem- 

 ̂
,300/1600/1900 cm3, 54 ch 140 kW), 60 ch 144 kW) Ë "t \TT> i^7blespécial économie suivant: indicateurde change- 75 ch 155 kW), 115 ch (85 kW). Economisez de S essence: en VW.



Jurassiens et Loclois se sont distingués
Plein succès des courses de trial de Vicques

Le trial de Vicques a été suivi par un nombreux public. Comme par le passé,
cette intéressante compétition a bénéficié d'une organisation parfaite. Le
président Schaller et ses collaborateurs méritent donc de chaleureuses
félicitations pour leur excellent travail en faveur du trial. Il faut rappeler que
seuls les nationaux pouvaient marquer des points en ce qui concerne le

championnat helvétique.

EXPLOIT DE B. FAVRE
Dans cette catégorie, la victoire est re-

venue à Alexandre Staempfli (SKMV).
Celui-ci devance Heinz Schnyder (MC
Oberwallis) et le Jurassien de Courcelon
Rolf Leiser (Triumph-Club). A propos
de cette catégorie, il faut mentionner
l'exploit de Bertrand Favre de Courfai-
vre. Ce trialiste, qui a nettement dominé
les juniors depuis le début de l'année, ob-
tiendra une licence «nationale» au mois
de mai prochain. Pour l'instant, il s'ali-
gne «hors course». Avec ses 85 points,

Bertrand Favre serait venu se hisser à la
troisième place des «Nationaux». Vic-
toire de François Hirschi, de Roches,
chez les juniors devant le Valaisan Ro-
bert Malbois (MC Fully) et le skieur Joël
Gaspoz, de Morgins.

C'est le Loclois Daniel Hadorn qui
s'est imposé dans la catégorie internatio-
nale devant le Genevois Bernard Basset.
Puis viennent deux Delémontains, Fabio
Paratti et Guedou Linder. L'ex-cham-
pion suisse Marcel Wittemer de Delé-

mont a terminé au 8e rang et Didier
Leuenberger (MC Jurassien) au 9e.

Résultats
Cat. nationale: 1. Alexandre Staemp-

fli (SKMV) Montesa, 76 pts; 2. Heinz
Schnyder (MC Oberwallis) Montesa, 77;
3. Rolf Leiser (Triumph-Club) Montesa,
92; 4. Werner Weber (GSC Zurich); 5.
Florian Wyssen (FMV). Puis: 12. Eric
Grosjean (MC Sonceboz).

Juniors: 1. François Hirschi (MC Ro-
ches) 21 pts; 2. Robert Bois (MC Fully)
24; 3. Joël Gaspoz (Morgins FMV) 25; 4.
Jean-Marie Stubi (AMC Le Locle) 26.

Inters: 1. Daniel Hadorn (MC Les
Centaures) 48,8 pts; 2. Bernard Basset
(NSC Genève) 49; 3. Fabio Baratti (MC
jurassien) 61; 4. Guedou Linder (MC
jurassien) 62,4; 5. Walter Frei (GSC
Zurich) 62,4.

Championnat jurassien et hors
course: 1. Luigi Taveri (MC Zurich) 20
pts; 2. Olivier Liechti (MC Roches) 23;
3. Paul Martig (MC Jawa) 28. Puis: 5.
Simon Aebi (Les Grottes).

R. S. Le Loclois Daniel Hadorn en course.

Automobilisme: «La suspension de la Brabham est légale»
Le monde de la formule un vient de se réunir pendant trois jours à Paris et la
séance plénière de la Fédération internationale du sport automobile a
approuvé les termes de la «convention de la Concorde» qui est censée régler
les différends qui, pendant presque un an, ont alimenté la guerre entre le

pouvoir fédéral et l'Association des constructeurs de Bernie Ecclestone.

AU BEAU FIXE?
L'ambiance peut donc paraître au

beau f ixe, malgré les nouvelles querelles
qui ont pris le relai au travers des récla-
mations' contre la suspension de la Brab-
ham de Bernie Ecclestone et «l'esprit» de
la Lotus de Colin Chapman, puisque le
président de la FISA, M. Jean-Marie
Balestre, a déclaré au sujet de la Brab-
ham: «Tous les constructeurs réunis
mercredi sont arrivés à la conclusion
unanime que la suspension de la Brab-
ham était légale».

Le président Balestre a pousuivi en
faisant remarquer: «Les constructeurs
ont reconnu que toutes les voitures en
course sont à moins de 6 centimètres du

sol et le nouveau règlement technique est
formel qui prévoit queles contrôles ne
peuvent s'exercer qu'à l'arrêt sur une
surf ace plane».

On se bornera à remarquer à ce sujet
que le président de la FISA n'a parlé
que de la suspension, ce qui laisse la
p orte ouverte, soit à d'autres réclama-
tions, soit à l'adoption de système identi-
ques par les autres constructeurs.
DÉCISION DÉFINITIVE JEUDI

Au sujet de la Lotus, ou plutôt de son
constructeur Colin Chapman, puisque la
«légalité» de cette voiture sera examinée
le 23 avril par le Tribunal d'appel de la
FISA, la mansuétude a également pré-
sidé aux débats. Colin Chapman, à la

suite d'un communiqué j u g é  outrageant
à Buenos Aires, avait été condamné par
la FISA à une amende de 100.000 dol-
lars. Colin Chapman a depuis rencontré
le président Balestre. «Il m'a dit regret-
ter les termes de son communiqué, a
confié ce dernier, et le comité exécutif,
compte tenu de la situation financière
nouvelle de l'écurie a décidé, sur ma pro-
position, de transformer l'amende en
blâme».

L'assemblée plénière a également ap-
prouvé les règlements du championnat
du monde des marques pour 1981 et 1982
et du championnat du monde d'endu-
rance pour 1982, et entérine la composi-
tion de la nouvelle Commission de for-
mule un qui tiendra sa première réunion
le 7 mai à Paris.

Quatrième succès de Mehta - Doughty
Le Safari Rallye s'est terminé hier

L'Ougandais Shekhar Mehta a réussi l'exploit de remporter pour la
quatrième fois le Safari Rallye, ex-East African Safari, épreuve comptant
pour le championnat du monde des rallyes (conducteurs et marques). Déjà
vainqueur en 1973, Mehta s'est imposé à Nairobi pour la troisième fois
consécutive, dans une épreuve marquée par le triomphe des Datsun,
lesquelles ont pris les quatre premières places. Mehta, un Ougandais
d'origine indienne qui vit au Kenya, est le premier pilote à avoir réussi à

inscrire quatre fois son nom au palmarès du Safari Rallye.

UN SPECTATEUR TUÉ
Il a pris le commandement au cours de

la deuxième des trois étapes lorsque le
Suédois Anders Kullang (Opel), en tête
depuis le départ, perdit toutes ses chan-
ces à la suite d'une collision avec un
troupeau de vaches. Un moment sérieu-
sement distancé, Kullang entama une
extraordinaire course poursuite, ce qui
lui permit de remonter à la cinquième
place du classement. Des ennuis d'allu-
mage devaient cependant le faire rétro-
grader à nouveau au cours de la dernière
étape.

L'épreuve a malheureusement été en-
deuillée par un accident mortel, celui
d'un spectateur renversé par la voiture
d'un concurrent kenyan. Il y avait déjà
eu trois morts parmi les spectateurs en
1975 et un en 1976.

CLASSEMENT
1. Shekhar Mehta - Mike Doughty

(Ken), Datsun, 219 p.; 2. Rauno Altonen
- Drews (Fin-Ken), Datsun, 224; 3. Mike
Kirkland - Hawortg (Ken), Datsun),
291; 4. Timo Salonen - Harjanne (Fin),
Datsun, 437; 5. Joachim Kleint - Wan-
ner (RFA), Opel-Ascona, 486; 6. Lefebre
- Delferrier (Fr), Peugeot, 512.

Championnat du monde des ral-
lyes, conducteurs: 1. Markku Allen
(Fin) 24 p.; 2. Henri Toivonen (Fin) 23;
3. Guy Frequelin (Fr) 21; 4. Kleint
(RFA), Ragnotti (Fr), Kullang (Su),
Mikkola (Fin) et Mehta (Ken) 20. -
Marques: 1. Opel 48 p.; 2. Talbot 34; 3.
Datsun 31; 4. Fiat 26; 5. Renault 18.

Plongeon: la Coupe d'Europe à Londres
L'Allemagne de l'Est a remporté la

Coupe d'Europe, devant l'Union soviéti-
que et la RFA, à Londres, en dépit d'une
seule victoire individuelle avec Karin
Zipperkling au tremplin de 3 mètres.

En l'absence de Kaethi Brunner, la
formation helvétique a tout de même ob-
tenu la méritoire dixième place sur seize
nations en lice.

Blessée au genou, Kaethi Brunner n'a
pas pu être alignée à Londres, après

avoir tenté un plongeon d'entraînement.
Le meilleur résultat suisse a été obtenu
par Philippe Balsiger, chez les hommes
et par Thérèse Stoller chez les dames,
qui tous deux ont réalisé une vingtième
place au tremplin de trois mètres.

L'Union soviétique s'est mise particu-
lièrement en évidence avec Janna Zirul-
nikova (3 m.) et le vice-champion olym-
pique Vladimir Aleinik (haut vol), qui se
sont chacun imposés dans leur catégorie.
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Début du championnat suisse motocycliste, à Ledenon

La première manche du championnat
suisse de vitesse, la course en circuit de
Ledenon, s'est disputée dans des condi-
tions idéales. Près de 250 coureurs y ont
pris part dans les différentes catégories
du championnat suisse et du challenge
Honda.

Organisée comme d'habitude par le
Norton-Club de Neuchâtel, cette
épreuve a été dominée par deux pilotes
issus des premières éditions du challenge
Honda-Suisse. En 125 cm3 en effet, c'est
le Genevois Michel Moret qui s'est im-
posé cependant qu'en 250 et en 350 cm3,
la victoire est revenue au Bernois Ulrich
Kallen, vainqueur du challenge l'an der-
nier.

RÉSULTATS
Elite, 125 cm3: 1. Michel Moret (Pe-

tit-Lancy) MBA, 10 tours en 18'49"1; 2.
Rolf Ruttimann (Zoug) Yamaha,
19'34"7; 3. Hubert Genoud (Châtel-
Saint-Denis) MBA, 19'44"8.

250: 1. Ulrich Kallen (Berne) Yamaha,
14 tours, sans temps; 2. Walter Kundert
(Siebnen) Yamaha; 3. Patrick Schmalz
(Cugy) Yamaha.

350: 1. Ulrich Kallen (Berne) Yamaha,
14 tours en 24'31"9; 2. Patrick Aeby

(Les Hauts-Geneveys) Bimotta,
24'34"2; 3. Bernard Barras (Massonens)
Yamaha, 24'38"0.

Formule libre: 1. Andréas Hofmann
(Longeau) Suzuki, 10 tours en 17'57"4; 2.
Gilbert Piot (Lausanne) Yamaha,
18'10"3; 3. Max Nothinger (Berne) Agli-
Kawa, 18*34"5.

Side-Cars: 1. Konrad Frei - Jakob
Ruckli (Oberehrendingen) Yamaha, sans
temps; 2. Hans-Rudolf Christinat - Kurt
Rothenbuhler (Utendorf) Yamaha; 3.
Alfred Zurbrugg - Hugo Wandfluh
(Spiez) Yamaha.

Challenge Honda: 1. Hans Lehmann
(Linden) 10 tours en 21'10"1; 2. Peter
Schutz (Linden) 21'11"10; 3. René Chris-
tener (Sassel) 21'14"7. 500: 1. Bernard
Gisler (Erstfeld) 10 tours en 19'05"8; 2.
Robert Schlaeffli (Perreux) 19'06"9;
3. Dominique Carrard (Renens) 19'07"3.

Juniors, 250: 1. Pascal Ray (Yver-
don) Yamaha, 10 tours en 18'35"2; 2.
Jean-Marie Marti (Sierre) Yamaha,
18'36"8; 3. Urs Meier (Bôle) Yamaha
18'37"9. 500: 1. Hans Fausch (Oberhasli)
Suzuki, 19'41"5; 2. Gilbert Scherrer
(Oberengstringen) Honda, 19'44"3; 3.
Jacques Iseli (Genève) Kawasaki, à un
tour.

Ulrich Kallen et Michel Moret en vedette

Classement de la 3e manche, à Thrux-
ton: 1. Roberto Guerrero (Col) Maurer-
BMW, 1 h. 04'02"40; 2. Eje Elgh (Su)
Maurer-BMW, 1 h. 04'43"68; 3. Riccardo
Paletti (I) March-BMW, 1 h. 04'43"68;
4. Johnny Cecoto (Ven) Minardi-BMW,
1 h. 04'59"61; 5. Christian Danner
(RFA) March-BMW, 1 h. 06'01"69; 6.
Piero Necchi (I) March-BMW, à un
tour; puis: 9. Fredi Schnarwiler (S) Tole-
mann-BMW, à trois tours; 12. Marc Su-
rer (S) March-BMW, à cinq tours; 12
classés. Tour le plus rapide: Marc Surer
en l'08"00 (moyenne 200,730).

Le championnat d'Europe
de formule 2

Les 24 Heures motocyclistes du Mans

Les vainqueurs sur le podium. (Bélino AP)

Les Français Jean-Claude Chemarin
et Christian Huguet, sur kawasaki 1000,
ont remporté la 4e édition des 24 Heures
du Mans motocyclistes. Ils ont établi, à
la moyenne de 137,504 kmh., un nouveau
record de l'épreuve. Le précédent record
était détenu par Fontan - Moineau (Fr),
sur Honda, avec 133,038 kmh. depuis
l'an dernier.

Chemarin - Huguet ont été pratique-
ment assurés de la victoire à trois heures
de l'arrivée lorsque la Honda officielle de
leurs compatriotes Sarron - Jaubert,
alors deuxième derrière leur Kawasaki
avec 20" de retard, a été contrainte à
l'abandon. Peu après 10 h. 45, Jean-
Claude Jaubert a en effet chuté à plus de
200 kmh. près du garage vert, alors qu'il

talonnait le leader. Victime d'une frac-
ture de l'omoplate, il n'a pu pousser la
machine jusqu'à son stand et il a aban-
donné. Il a d'ailleurs été hospitalisé.

CLASSEMENT
1. Jean-Claude Chemarin - Christian

Huguet (Fr) sur Kawasaki, 3300,112 km.
(778 tours) à 137,504 kmh. de moyenne
(nouveau record de l'épreuve); 2. Gier-
den - Auguin (RFA-Fr) Honda-Segale, à
25 tours; 3. Oudin - Coudray (Fr) Honda
PEM, à 32 tours; 4. Tournadre - Courly
(Fr) Japauto-Honda, à 41 tours; 5. Van
de Wal - Puytaerts (Ho-Be) Honda-Bol
d'Or, à 45 tours.

Des 55 équipages qui avaient pris le
départ, 25 ont franchi la ligne d'arrivée.

Record et victoire pour Chemarin-Huguet

i Hippisme

Bruno Candnan, le vainqueur du
Grand Prix de Genève, a été le grand do-
minateur des épreuves de Amriswil en
s'imposant à quatre reprises. Il s'incli-
nait néanmoins dans la course comptant
pour la Coupe de Suisse, en laissant la
victoire à Willi Melliger.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Domination de Candrian

Championnat suisse automobile à Dijon

Succès biennois en grand tourisme de série
Déjà vainqueur il y a une semaine à

Hockenheim, Rudi Caprez (Mutschel-
len) a encore réussi, et de loin, le meilleur
temps de la seconde manche du cham-
pionnat suisse, à Dijon. Au volant de son
Osella, il a distancé le champion suisse
Max Welti (March-Wittwer) de près
d'une minute. Résultats:

Tourisme de série, jusqu'à , 1150
cm3: 1. Ivo de Felice (Kaltbrunn) Ford
Fiesta. 1300: 1. Philipp Froehlich (Bu-
lach) Simca Rallye. 1600: 1. Bruno
Jaeggi (Regensdorf) VW Scirocco. 2000:
Yves Piquet (Versoix) Ford Escort; 2.
Josef Willi (Hellbuehl) Ford Escort
(classement sous réserve).

Grand tourisme de série: 1. Werner
Willi (Hellbuhl) Porsche Turbo. Tou-
risme spéciales, 1300: 1. Armin Bus-
chor (Altstaetten) Audi. 1600: 1. Gianni
Bianchi (Davos) VW Scirocco. 2000: 1.
Enzo Calderari (Bienne) BMW 320; 2.
Hansjoerg Durig (Riggisberg) BMW 320.
Grand tourisme spéciales: 1. Edi Ko-
fer (Wetzikon) Porsche 924.

Rudi Caprez en p leine course. (Bélino AP).

Courses biplaces: 1. Rudi Caprez
(Mutschellen) Osella (Meilleur temps de
la journée); 2. Max Welti (Zurich)
March-Wittwer. Formule 3: 1. Marcel
Wettstein (Fislibach) Ralt; 2. Walo
Schibler (La Roche) Ralt; 3. Philipp
Muller (Reinach) Ralt; 4. Hanspeter
Kaufmann (Alpnach) March; 5. Rolf Eg-
ger (Fribourg) Ralt.

Disputée dans le cadre de l'épreuve du
championnat suisse, la deuxième manche
de la Coupe Mazda a encore été très dis-
putée. Max Nuesslé (Zizers) s'est montré
le plus rapide des quarante pilotes en
lice, tous au volant d'une Mazda 323.

Classement de la deuxième manche: 1.
Max Nuesslé (Zizers) 15 tours en
28'52"45; 2. Urs Gebert (Kirchberg)
28'53"14; 3. André Karrer (Gelterkin-
den) 28'53"97; 4. Walter Reich (Buss-
nang) 28'54"11; 5. Peter Rossi (Wald)
29'01"29; 6. Walter Laure (Neuheim)
29'01"55.

Rudi Caprez décidément intouchable
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La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa dossier réglable sur Fiesta i,o 1
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par 
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
richesse de l'équipement supplémentaire! Fiesta.
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc. A bientôt donc - pour un essai!
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Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage deS TrOÎS-RoiS S.A. Avenue Léopold-Robert 92 - Serre 102
¦ * . . * . . 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nossbaomer u Loc|e . Rue de France 51/ fê) (039) 31 24 31 MM

{ QUI DIT MIEUX?!
Nous exposons pour vous :

une dizaine de

tentes canadiennes
de Fr. 69.—

à Fr. 395.- |
Trois

caravanes pliantes
à Fr. 2 980.-, Fr. 4 500.-

et Fr. 4 976—

Le Crêt-du-Locle
Téléphone (039) 26 78 78

LraGfJweinJ

A remettre ou à louer j \

SAUNA
équipé d'un salon de lecture, d'une |
salle de relaxation et d'une salle de |
massage. i

Belle situation, très bonne clientèle
avec possibilité de développement. I

Ecrire sous chiffre PA 9435 au |
bureau de L'Impartial. J

\ pour vous remettre s KTV T̂^H Î
V EN FORME fy J&JW^̂ kl

VOTRE CURE BNP"|Fff"

nous lui accor- Fr. 43.-
dons depuis un demi-siècle.
Toujours égale en vertus et qualités, la
cure ©légionnaire vient à point, sur-
tout cette année où le beau temps s'est
tant fait désirer. C'est un vrai remède
naturel à base de plantes qui stimule les
fonctions des organes sécréteurs et ex-
créteurs: foie, intestins, reins.
Pharmacies et drogueries.
Herboristerie Ch. Glslger
Bellerive 2805 Soyhières -f y- a<-j

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple
Mittwoch, 22 ApriL. 20.30 Uhr

der Besuch
der alten Dame

von Friedrich Durrenmatt

Vorverkauf : La Tabatière
avenue Léopold-Robert 29

La Chaux-de-Fonds j

Eintritt: Fr. 10.-/14 Erwachsene
Fr. 5.-/7.-, AHV Bezuger, Schûler

Veranstalter:
Theater fur den Kanton Zurich

41-20990

Poste stable et intéressant est offert par
commerce d'alimentation en gros de la
ville à jeune

AIDE-
CHAUFFEUR
travailleur et consciencieux pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre DS 9819 au bureau
de L'Impartial.

AXHOR S.A.
2066 Dombresson

cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour travaux de fine mécanique
et entretien de machines

Horaire libre
28-308 Téléphoner au 038/53 11 81

PLASTIGLAS S.A.
VALANGIIM !
cherche des

OUVRIERS
ayant des connaissances ou suscep-
tibles d'êtres formés dans la trans-
formation des matières plastiques.

Tél. (038) 36 13 63 a?

r }̂ Restaurant I
W««BO|
Midi et soir: I

I Cordon bleu viennoise I

I Garniture du jour I

I F r7 "
I Tous les soirs:
¦ Côte de porc sauce bolets

¦ Rôstis
I Salade

I Fr. 8.50¦ 28-22200 ¦ ¦ ¦ ^



L'URSS compte désormais 3 points d avance
Tout est dit, ou presque, aux mondiaux de hockey du groupe A

Finale avant la lettre, la rencontre URSS - Tchécoslovaquie du tour final du
championnat du monde à Goeteborg, n'a pas tenu toutes ses promesses.
Vaincus par 3-8 (1-5, 1-0, 1-3), les Tchécoslovaques seront désormais à la
lutte pour la médaille d'argent, au même titre que la Suède, qui s'est défaite
du Canada par 3-1 (0-1, 2-0, 1-0). Par son succès, l'URSS est la seule équipe
encore invaincue de la poule. Elle compte désormais trois points d'avance
sur la Tchécoslovaquie et la Suède, alors que la Canada n'a comptabilisé

encore aucun point.

Après une minute de jeu, le Soviétique Makarov bat le gardien tchécoslovaque
(Bélino AP)

n'était pas leur fort. Ils combinent bien
mais il marquent peu. Depuis le début
du tournoi, ils n'ont d'ailleurs réussi que
15 but en cinq matchs. Seule la Hollande
a fait moins bien. Trop statiques devant
les buts adverses, leurs attaquants ne
font rien pour améliorer leur rendement.

Une fois encore, l'homogénéité
indispensable a fait défaut aux Cana-
diens. Leur rendement a encore été
diminué par l'absence de Larry
Robinson, défenseur du Canadien de
Montréal, qui, à l'entraînement, s'est
ressenti d'une ancienne blessure aux
côtes. Par ailleurs, le coach canadien
s'est signalé en faisant évoluer Guy
Lafleur non pas à l'aile droite, comme il
en a l'habitude, mais au centre.

7064 spectateurs. - Arbitres: MM.
Subrt (Tch) Toemen et Demers (Ho-
EU). - Buts: 9' Foligon, 0-1; 25'
Sundstroem, 1-1; 39' Helander, 2-1; 58'
Norberg, 3-1. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
la Suède, 6 X 2 '  contre le Canada.
URSS - Tchécoslovaquie 8-3
(5-1, 0-1, 3-1)

En présence de 4551 spectateurs,
Makarov a d'entrée annoncé la couleur
en marquant le premier but à la
première minute de jeu. Pris à froid, les
Tchécoslovaques en concédèrent un
second 6 minutes plus tard, avant que

Le gardien suédois écarte le danger devant le Canadien Gardner. (Bélino AP)

Richter ne parvienne à battre Tretiak.
La réaction du vice-champion olympique
ne se fit pas attendre: Kapustin,
Makarov et Maltsèv concrétisèrent la
supériorité soviétique dans le premier
tiers-temps.

Le score de 1-0 en faveur de la
Tchécoslovaquie dans la phase
intermédiaire de la partie, n'a en fait été
qu'une trêve acceptée par l'URSS,
pleinement rassurée quant à l'issue de la
rencontre et d'un probable 17e1 titre de
champion du monde.

La dernière période de jeu a été une
répétition du début de la rencontre et la
domination soviétique a encore été
accentuée par des buts de Krutov,
Chepelev et Petrov, alors que Kadlec

obtenait le troisième et dernier but pour
son équipe, à la 47e minute.

Arbitres: MM. Kaisla (Fin), Wiking
et Wallstoem (Su). - Buts: 1' Makarov,
1-0; 7' Skortsov, 2-0; 9' Richter, 2-1; 10'
Kapustin, 3-1; 11' Makarov, 4-1; 18'
Maltsev, 5-1; 26' Lala, 5-2; 41' Krutov,
6-2; 44' Chepelev, 7-2; 45* Petrov, 8-2;
47' Kadlec, 8-3. - Pénalités: 5 X 2 "
contre l'URSS, 4 X 2 '  contre la
Tchécolsovaquie.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 3 3 0 0 20- 6 6
2. Suède 3 1 1 1 7 - 8 3
3. Tchécoslovaquie 3 1 1 1  13-15 3
4. Canada 3 0 0 3 7-18 0

lors de ce week-end des fêtes de Pâques

Au cours du match contre la Hollande, le gardien allemand intervient avec
succès. (Bélino AP)

Seuls la Tchécoslovaquie et
l'URSS sont toujours invaincus dans
le tour final du championnat du
monde du groupe A à Goeteborg: la
Tchécoslovaquie a batu le Canada
7-4 (4-1, 1-2, 2-1) et l'URSS s'est dé-
faite de la Suède 4-1 (0-0, 2-0,2-1).
• Les Suédois ont tenu tête aux

principaux favoris pour le titre mon-
dial durant un tiers-temps, devant
6724 spectateurs seulement. Ils se
créaient même les meilleures chances
de but, dont un tir sur le poteau de
Stoltz à la 6e minute. Le fore-chec-
king incessant des Nordiques gênait
visiblement les Soviétiques. Pour-
tant, ils n'arrivaient pas à marquer et
commençaient à baisser de rythme
après 25 minutes de jeu. Le tempo
des Russes devenait trop rapide pour
eux et ils s'imposaient logiquement.
• L'équipe canadienne de seconde

garniture n'a pas pu inquiéter la
Tchécoslovaquie. Le vice-champion
mondial de 1979 a forgé sa victoire
dans le premier tiers-temps, en mar-
quant à quatre reprises, pour finale-
ment l'emporter par 7-4 (4-1, 1-2,
2-1). Revenus à 3-4 dans la phase in-
termédiaire de la rencontre, les Cana-
diens ont été freinés dans leur redres-
sement par une formation de l'Eu-
rope de l'Est riche en inspiration. La
ligne d'attaque tchécoslovaque for-
mée par les routiniers Martinec et
Ebermann et par le nouveau Rusnak,
a été la plus fructueuse en inscrivant
trois buts. Les autres buts ont été ob-
tenus par Novy, Kadlec et Richter,
par deux fois.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 2 2 0 0 12- 3 4
2. Tchécoslov. 2 1 1 0 10- 7 3
3. Suède 2 0 1 1 4 - 7 1
4. Canada 2 0 0 2 6-15 0

La Hollande vers
la relégation
• RFA - Hollande 9-2 (4-1, 4-0,

1-1): On ne jouait dimanche à Goete-
borg que pour le compte de la poule
de relégation. Dans la première con-
frontation entre les deux principaux
candidats à la chute dans le groupe
B, la RFA s'est imposée sans discus-
sion possible face à la Hollande: 9-2
(4-1, 4-0, 1-1). Les Hollandais ont
beaucoup moins bien joué, dans l'en-
semble, que contre les Etats-Unis,
qui ne les avaient battus que par 7-6.
Il n'y avait cependant pas sept buts
d'écart entre les deux formations en
lice. Une fois encore, c'est à leur gar-
dien, Lenssen, que les Bataves Ri-
vent leur échec.• Etats-Unis - Finlande 6-4 (1-1,
2-2, 3-1): Dans le second match du
jour, les Etats-Unis ont battu la Fin-
lande par 6-4. Ce résultat permet aux
champions olympiques d'occuper la
première place du classement de la
poule de relégation avec le maximum
de six points. En queue de ce classe-
ment, la Hollande est seule à n'avoir
encore marqué aucun point et elle
semble bien partie pour se retrouver
rapidement dans le groupe B. Les
Etats-Unis ont disputé, contre la
Finlande, leur meilleur match depuis
le début de ce tournoi mondial. Il ne
fait aucun doute qu'ils progressent à
chacune de leur sortie. Sauf accident,
ils n'ont plus de soucis à se faire dé-
sormais en ce qui concerne leur main-
tien dans le groupe A.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

5. Etats-Unis 3 3 0 0 23-16 6
6. Finlande 3 2 0 1 22-12 4
7. RFA 3 1 0  2 18-18 2
8. Hollande 3 0 0 3 11-28 0

Canadiens et Hollandais bredouilles

Volleyball: la Sprmg-Cup masculine
Comme 1 équipe féminine en Autnche,

la sélection masculine helvétique a pris
la 13e place de la Spring-Cup, au Portu-
gal. Sans victoire dans le tour élimina-
toire, elle a battu successivement le Por-
tugal, Le Luxembourg et l'Angleterre
dans la poule de classement. En finale
pour la première place, la Grèce, déten-
trice du trophée, a pris le meilleur en
trois sets sur la RFA. Résultats:

Finale: Grèce - RFA 3-0 (15-10, 16-14,
15-11). Finale pour la 3e place: Fin-
lande - Hollande 3-1. Finale pour la 5e
place: Turquie - Belgique 3-1. Finale
pour la 7e place: Suède - Israël 3-0.
Poule de classement pour la 13e
place: Suisse - Luxembourg 3-0 (15-3,
15-13, 15-6); Suisse - Angleterre 3-2 (15-
11, 10-15, 9-15, 15-10, 15-9); Suisse - Por-
tugal 3-2 (7-15, 12-15, 15-8, 15-12, 16-14).
Classement final: 1. Grèce; 2. RFA; 3.
Finlande; 4. Hollande; 5. Turquie; 6.
Belgique; 7. Suède; 8. Israël; 9. Dane-
mark; 10. Espagne; 11. Autriche; 12.

Norvège; 13. Suisse; 14. Angleterre; 15.
Luxembourg; 16. Portugal.

CHEZ LES DAMES
A Vienne, l'équipe féminine de Hol-

lande a remporté pour la huitième fois la
Spring-Cup. En finale, devant 500 spec-
tateurs, elle a battu la RFA, victorieuse
l'an dernier, par 3-2 (15-11, 13-15, 17-15,
9-15, 15-5). Cinquièmes l'an dernier, les
Suissesses ont dû cette fois se contenter
de la treizième place. Résultats:

Finale: Hollande - RFA 3-2. Finale
pour la 3e place: Turquie - Suède 3-1.
Finale pour la 5e place: Autriche - Is-
raël 3-2. Poule de classement pour la
13e place: Suisse - Portugal 3-1 (4-15,
15-10, 15-2, 15-6); Suisse - Autriche ju-
niors 3-0 (15-7, 15-10,15-11). Classe-
ment final: 1. Hollande; 2. RFA; 3. Tur-
quie; 4. Suède; 5. Autriche; 6. Israël; 7.
France; 8. Espagne; 9. Finlande; 10. Bel-
gique; 11. Angleterre; 12. Norvège; 13.
Suisse; 14. Portugal; 15. Autriche ju-
niors.

championne mondiale
chez les professionnelles

Les Suisses ont obtenu deux ti-
tres lors des championnats du
monde professionnels, à Jaca, en
Espagne. Danielle Rieder s'est im-
posée chez les daines et Tanja
Buhlmann - Edgar Pfanner chez
les couples. Quatre fois cham-
pionne suisse chez les amateurs,
la Chaux-de-Fonnière Danielle
Rieder (notre photo AS) a enlevé
ce titre mondial un mois après
avoir fêté son 20e anniversaire.
Quinze concurrentes étaient en
lice. Résultats:

DAMES: 1. DANIELLE RIE-
DER (S); 2. Lynn Kitching (Can);
3. Teresa Romano (EU); 4. ANTTA
SIEGFRIED (S); 5. Lynn Nightin-
gale (Can). - MESSIEURS: 1. Ron
Shaver (Can); 2. Michael Tucker
(EU); 3. Jan Taylor (Can); 4.
PAUL HUBER (S). - COUPLES:
1. TANIA BUHLMANN - EDGAR
PFANNER (S).

Danielle Rieder

Mondiaux de tennis de table à Novisas

La finale du tournoi masculin par
équipes des 36es championnats du
monde de Novisas opposera, comme en
1979 à Pyongyang, la Hongrie, tenante
du titre, à la Chine, grande favorite de la
compétition. Cette finale entre les deux
formations invaincues depuis le début du
Tournoi mondial constituera une revan-
che attendue. En 1979, alors qu'elle était
déjà grande favorite, la Chine s'était
laissé surprendre par une talentueuse
formation hongroise. Deux ans plus tard,
ce sont les mêmes joueurs magyars qui
défendront les couleurs de leur pays:
Istvan Jonyer, Tibor Klampar et Gabor
Gergely.

En demi-finale, la Hongrie a aisément
battu le Japon (5-1) tandis que la Chine
a véritablement écrasé la Tchécoslova-
quie (5-0).

La finale du tournoi féminin mettra
aux prises la Chine, détentrice du titre,
et la Corée du Sud. Les Chinoises n'ont
éprouvé aucune difficulté face à l'URSS
(3-0). Quant aux Sud-Coréennes, elles
ont marqué leur retour dans la compéti-

I

Voir autres informations
sportives en page 26

tion mondiale en éliminant la Corée du
Nord (3-1). Finalistes en 1977, les Sud-
Coréennes n'avaient pu défendre leurs
chances en 1979. Elles n'avaient pas ob-
tenu de visas des autorités nord-coréen-
nes.

AVEC LES SUISSES
Les résultats ont été satisfaisants du

côté féminin, décevants du côté mascu-
lin. Les Suissesses ont obtenu dans cette
compétition par équipes, sept victoires.
Elles ont notamment gagné tous leurs
matchs de classement. Leur seule dé-
faite, contre l'Argentine (2-3) leur a
coûté la promotion dans la deuxième ca-
tégorie. Au classement final, elles ont
pris la 31e place sur 59 équipes en lice.
La formation masculine, en revanche,
n'a gagné aucun de ses matchs du tour
éliminatoire. Une victoire sur l'Egypte
en match de classement ne lui a pas per-
mis d'éviter la chute en troisième catégo-
rie et une 37e place sur 51 équipes en
lice. Dans cette sélection masculine,
Thomas Busin fut le seul à se montrer à
la hauteur des circonstances. Mais la
Suisse possède là un élément d'avenir en
la personne du Genevois Thierry Miller,
qui fêtera son 15e anniversaire en octo-
bre prochain.

Tous les finalistes sont connus

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

(0-1, 2-0, 1-0)
Pas plus que dans le premier, les

Canadiens n'ont réussi à se surpasser
dans leur deuxième match du tour final
du championnat du monde de
Goeteborg. Bien que dominés plus
souvent qu'à leur tour, il n'ont toutefois
été battu que par 3-1 par une équipe de
Suède qui ne sut pas profiter des
occasions qu'elle se créa.

Si l'on s'en tient à la physionomie de
la rencontre, le succès Scandinave aurait
dû être beaucoup plus large. Les Suédois
ont cependant confirmé que le réalisme

Suède - Canada 3-1

La sélection suisse des moins de 20
ans a fait sensation en remportant fi-
nalement la 4e édition de la Coupe
Beard, à Leysin. Bien que privée de
plusieurs de ses titulaires habituels
l'équipe helvétique s'était surpassée
samedi soir en battant les Etats-Unis
par 7-4. Elle a confirmé ce résultat
dimanche en venant à bout de la
Suède par 11-5 (0-2, 4-2, 7-1), en profi-
tant il est vrai de l'effondrement des
Scandinaves dans la dernière pé-
riode. La Suisse a terminé à égalité
de points avec les Etats-Unis. Dans
ce cas, c'est le résultat de la confron-
tation directe qui est déterminant.
Son succès de samedi a donc permis
à la sélection helvétique d'enlever ce
4e Tournoi d'espoirs. Derniers résul-
tats:

Suisse - Suède 11-5 (0-2, 4-2, 7-1);
Etats-Unis - Tchécoslovaquie 8-3 (3-1,
1-2, 4-0). Classement final: 1. Suisse 4

points; 2. Etats-Unis 4; 3. Tchécoslo-
vaquie 3; 4. Suède 1.

La Coupe Beard à Leysin aux juniors suisses

François Wollner, président de la
Ligue suisse de hockey sur glace, a
confirmé, à Goeteborg, l'engagement
du Suédois Lilja comme entraîneur
national, pour une année. Lasse Lilja
(41 ans), entraîneur du HC Arosa,
n'occupera son poste de responsable
de la sélection suisse qu'à temps par-
tiel. Il pourra compter sur les servi-
ces d'un assistant, lequel sera dési-
gné ultérieurement.

Lors du récent tournoi mondial du
groupe b à Ortisei, Lilja avait déjà di-
rigé seul l'équipe suisse car l'entraî-
neur en chef, Ame Stroemberg, était
tombé malade au début du tournoi.

Lilja entraîneur suisse
pour une année
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L'Everest, que les Tibétains
appellent le Chomolungma, la
«mère des neiges» le plus haut
sommet du monde, le «troisième
pôle», 8848 m., apparaît dans
toute sa splendeur.

1935 : reconnaissance, après
le désastre de 1924, par un très
grand alpiniste britannique :
Shipton. Il emmène avec lui un
tout jeune Sherpa, Tensing.
Celui-ci évoque ses débuts et
ses premières expéditions à
l'Everest

Puis c'est une interview de
Lord Hunt et de Sir Edmund
Hillary chez lui à Oackland
(Nouvelle-Zélande) qui décrit
les préparatifs et la fièvre...

Pendant ce temps une expédi-
tion suisse, menée par Ray-
mond Lambert, s'approchait
dangereusement du sommet...
Raymond Lambert évoque son
échec... et Hillary, Hunt et Ten-
sing racontent leur montée vic-
torieuse.

Après eux, après leur triom-
phe, ce seront les Suisses (1956),
les Américains (1963), les In-
diens (1965), les Japonais (1970),
etc.- enfin, les Français en 1978.

L Everest

Elections françaises
POINT DE VUE

A la fin de la semaine, Françaises
et Français seront nombreux à
choisir, non leur président, mais
comment deux candidats pour le
second tour seront les mieux pla-
cés. Et on se félicitera du bon taux
de participation, à faire honte à ces
braves Suisses qui, eux, vont voter
au moins six fois l'an.

Des sondages quantitatifs sem-
blent montrer que braves Françai-
ses et Français sont moins assidus
devant le petit écran que ces der-
nières années — ce fut signalé à Ta-
ble ouverte (dimanche 12 avril, lors
d'une émission consacrée au petit
théâtre de nos voisins). Tant
mieux, il y a quelque chose de sain
dans ce «recul» de la TV.

Ceci est une parenthèse, sans
l'être vraiment: nous étions paraît-
il un milliard au soir du 14 avril, à
regarder un gros avion maladroit
se poser sur une aire ensablée. L'ex-
ploit technique et scientifique est à
saluer. Mais se dire que le quart de
l'humanité voyait la même chose
au même moment, et peut-être res-
sentait la même émotion, c'est
presque effrayant. Un avion pour
tous, tous pour un avion. Et de-
main, tous pour quoi? En France,
déjà un peu pour le même discours
électoral.

Je les comprends les quelques
voisins qui en ont assez de ces spec-
tacles télévisés qui se ressemblent,
de ces discours faits pour eux où le
plus habile, après le président-can-
didat, des utilisateurs du petit
écran, M. Marchais se met à ba-
fouiller, durant son petit quart
d'heure dont il tente de faire croire
qu'il est plus court que celui de M.

Debré, lui-même appuyé par dame
Goitschell qui négocia bien les por-
tes des épreuves de ski alpin mais
manque encore d'entraînement
pour faire partager son juvénile en-
thousiasme pour Michel Debré.

A Table ouverte (dimanche 12),
deux Suisses et deux Français, dont
une Suissesse habitant Paris, ont
donc parlé de l'élection présiden-
tielle, avec sérénité, politesse, sans
humour. Quelques messieurs posè-
rent ensuite des questions intéres-
santes: pourquoi le silence total à
propos de Coluche et son interdic-
tion d'antennes radio et télévision,
même comme pître-fantaisiste?
Mauvaise solution, devait dire un
des invités qui fit toutefois une al-
lusion à son imprésario pour l'orga-
nisation de la campagne de Colu-
che.

Les quatre «grands» candidats et
les six «petits» (certains n'eurent
même pas droit à une mention de
leur nom à Table ouverte) n'ont-ils
pas chacun un imprésario... ou
même plusieurs. Et quand on ap-
prend que la gauche aurait aidé
Mme Garaud à trouver ses cinq
cents signatures et que la droite en
aurait fait autant pour Brice La-
londe, on s'interroge sur la politi-
que au deuxième degré, prendre
quelques voix à l'adversaire. Mais
faut-il vraiment tout ce spectacle
pour arriver au pouvoir? Il le faut,
c'est la vie moderne profondément
transformée par ce diable de petit

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Arsène.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 La chanson devant soi. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Le grand Claus et le petit Claus.
23.05 Blues in the night 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J.5 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Le Bisse en croix. 22.20
Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.05 Premières lo-
ges. 20.30 Musique de chambre. 22.30
Les chants de la terre. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Scènes d'enfants. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-

que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35
L'angoisse et la promesse. 10.00
Université du 3e âge, Genève. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.40 Pour les enfants

14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2,1- Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les rues de

San Francisco
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Variétés

SUISSE ITALIENNE
16.05 Grandi Speranze
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes

18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 II carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Re muore
22.10 Orsa maggiore
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Revenir transformé
17.00 Pour les enfants
17.40 Variétés pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas
21.00 Report
21.45 Quihcy
22.30 Le fait du jour
23.00 Arène
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Muggsy
17.40 Plaque tournante
18.20 Tarzan
18.40 Oscar la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Variationen
21.00 Téléjournal
21.20 Au secours, voilà les Grecs!
22.05 Hockey sur glace
22.50 Show Ann Margret
23.35 Téléjournal

TV romande à 22 h. 20: Le petit cor-
billard illustré (Ph. R. Hofer)

' IMPAR-TV ;

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
i '

EQKI
BSHSSfl romande

TV romande à 20 h. 10: La chouette et le Pussycat
(Ph. Cinémathèque)

16.30 Point de mire: Programmes radio
16.40 Vision 2: reprises

16.40 Les visiteurs du soir: Etre artiste. - 17.00
La vie qui va

17.30 Téléjournal
17.35 La boite à rêves

L'espace
18.00 Courrier romand
18.25 Stop
18.30 Pierre BeUemare raconte: Suspens
18.50 Un jour une heure: Information

19 J 5 Actuel commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 La Chouette et le Pussycat

Un film d'Herbert Ross. Avec: Barbra Streisand
- George Segal

21.45 Regards: L'Ecole des catéchistes de Fri-
bourg
Présence catholique

22.15 Téléjournal
22.25 Le Petit Corbillard imagé

Un film d'humour noir de Stéphane Balmer et
Gérard Crittin

11.40 Une minute pour les femmes
A propos de diététique... Les
huiles: Faisons le point

11.45 Midi première
12.10 TF1 actualités
13.00 Election présidentielle 1981

Campagne électorale
13.45 Féminin présent
13.50 Elles en question

14.05 Tout feu, tout femmes
14.10 Les Yeux bleus: feuilleton
15.05 Mémoire en fête: Claude Bol-

Ung, pianiste
15.30 Recettes de mon village
15.50 Le jardin d'Anita

16.00 Dossier: Sait-on encore dire
je t'aime ?

16.30 Le pour et le contre
16.40 Coup de cœur
17.25 Croque-vacances

17.25 Le Petit Chien - 17.30 Bri-
colage - 17.35 Infos-magazine -
17.55 Atomas la Fourmi atomi-
que

18.00 C'est à vous
18.25 L'Ile aux Enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 TF1 actualités
20.20 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, premier
tour

21.05 Spécial Charles Trenet
Variétés proposées par Michel
Drucker et Françoise Coquet

22.05 Les grandes aventures de
l'Himalaya
2. Le toit du monde: La
conquête de l'Everest, de la re-
connaissance de 1935 à la vic-
toire d'Hiïlary et Tensing de
1953 f

23.00 TF1 actualités
.'- ' ¦¦ ¦ S _ . ; ¦  ¦ 
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12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 Journal
13.00 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, 1er tour
13.45 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Invité: Jean Wiener

15.00 Série: Les chrétiens
10. Raffinement et enthou-
siasme

15.50 Les maharaja

16.45 Itinéraires
Le Japon (2): Tokyo - Le Japon
en hiver

17.20 Fenêtre sur—
Le cinéma de Georges Lautner

17.52 Récré A2
les Quat'z'Amis

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Journal
20.20 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, 1er tour
21.05 Dossiers de l'écran: Miroir,

Miroir
Un film de Joanna Lee - Avec:
Loretta Swit - Robert Vaughn
Débat: La chirurgie esthéti-
que

23.40 Journal

Antenne 2 à 16 h. 45

Tokyo
C'est la plus grande métropole

du monde avec plus de 10 millions
d'habitants. Là se trouve le cœur
économique et administratif du
Japon.

Comment vit-on à Tokyo aujour-
d'hui ? Comment concilier les impé-
rati fs  du développement économi-
que et le respect du passé dans la
vie de tous les jours ?

Ce f i lm présente un habitant de
Tokyo , dessinateur industriel, et sa
famille. Chez son père, par exem-
ple, il est frappant de constater que
la tradition domine, comme, entre
autres, dans la disposition des p iè-
ces ou dans les repas. Par contre,
chez lui, l'influence occidentale est
importante. L'un des secrets de la
réussite du Japon se découvre ici,
à Tokyo : c'est la très grande faci-
lité d'adaptation du Japonais,
sans perdre pour autant son iden-
tité.

t
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18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Foi de surineur: La repentie
19.55 Le Chansonnier de Papier:

dessins animés
20.30 env. Doucement les Basses

Un film de Jacques Deray -
Avec: Alain Delon - Paul Meu-
risse - Nathalie Delon - Julien
Guiomar

22 J 5 env. Soir 3: informations
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Alexandre le Vannier
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André Besson
« Les Auvemois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

A présent, agglutinés dans l'embrasure des
portes et des fenêtres, ils regardaient les arri-
vants avec des airs apeurés. Même les chevaux
aux longues crinières des gitans avaient quitté au
galop la lisière des sapinières pour se rapprocher
de leurs congénères. Ils les entouraient d'un large
cercle et les observaient à distance, le cou dressé.
Les deux vieilles qui surveillaient la soupe délais-
sèrent aussi leur tâche culinaire. Côte à côte, el-
les faisaient face aux représentants de la loi,
dans une attitude de reproche muet et pitoyable.

La pluie glacée, qui ne cessait de tomber d'un
ciel bas encrassé de nuages, la neige fondue
transformée en boue par le piétinement des che-
vaux, l'aspect hétéroclite et la vétusté des roulot-
tes, donnaient à ce spectacle un caractère encore
plus lamentable.

— Qui est le chef ? questionna d une voix ton-
nante l'un des cavaliers portant un bicorne à
plume sur la tête et une fine cravache à la main.

Les yeux de tous les gitans se tournèrent alors
vers la verdine du vieux Reinhardt sur le seuil de
laquelle se tenaient le patriarche et Alexandre Au-
vemois. Le «kako» ne se hâta pas de répondre et
entra au contraire à l'intérieur de la voiture. Per-
sonne d'autre ne bougea pendant son absence à
l'exception des chevaux qui continuèrent à encen-
ser en faisant cliqueter leurs mors, et des chiens
tournant en grondant autour des gendarmes.

Furieux de ne pas obtenir de réponse immé-
diate, l'officier réitéra sa demande en hurlant:
- Bande de pouilleux répondez ! Qui est votre

chef ? , . . ,
— C'est moi.
Le patriarche venait de réapparaître à la porte

de la verdine. Bien qu'il ne fût resté que quelques
dizaines de secondes à l'intérieur, il avait eu le
temps de se coiffer d'un grand chapeau noir et de
se munir d'une canne à pommeau d'argent cons-
tituant l'attribut de ses fonctions. Lentement,
comme s'il se rendait à quelque cérémonie proto-
colaire, le vieux descendit de sa roulotte et se di-
rigea vers son interpellateur. Lorsqu'il fut de-
vant lui, à hauteur des naseaux du cheval, il s'in-
clina gravement et dit:
- La paix soit avec toi, et avec tes hommes.
La politesse n'eut aucun effet sur l'officier qui

fut au contraire agacé par la familiarité du
tutoiement.
- Appelle-moi «Mon capitaine», vieille ca-

naille. Et tâche de me dire «vous». Je n'ai jamais
chapardé des poules avec toi !

Le vieillard se redressa de toute sa taille et, re-
gardant l'autre bien en face, répliqua d'une voix
ferme:
- Si les Reinhardt étaient des voleurs, «Mon

capitaine», ils ne prendraient pas des poules
mais des chevaux. Ce serait plus digne de leur
rang. .

Dérouté par cette riposte qui ne manquait pas
de grandeur, l'officier vexé se remit à hurler pour
ne pas perdre la face.
- Ça suffit f Comment t'appelles-tu ?
—¦ Reinhardt. Rama Reinhardt. Je suis le chef

de cette famille. Voici notre carnet (C'est en 1912
qu'une loi imposa en France le carnet anthropo-
métrique pour tous les nomades. Au début, il n'y
en avait qu'un par famille. Plus tard il devint
obligatoire pour chaque individu.).

Il venait d'extirper de sa poche le fameux do-
cument administratif instauré par les autorités
françaises quelques années plus tôt et sans lequel
les bohémiens ne pouvaient plus circuler libre-
ment à travers le pays.

Du bout de sa cravache, le capitaine détourna
la main du vieux vers le gendarme le plus proche
qui se saisit du carnet.

- Où se trouve la femme blessée ? questionna
l'officier.
- Quelle femme ?
- Ne fais pas l'idiot. Dis-moi la vérité.
— Je ne comprends pas.
— Tu sais très bien de quoi je veux parler. La

nuit dernière, tes salopards de garçons et tes fil-
les ont passé la frontière avec des sacs de contre-
bande. Ils sont tombés dans une embuscade ten-
due par la douane.

Lentement, le patriarche venait de tourner la
tête et observait les prisonniers enchaînés. Ceux-
ci le regardèrent à leur tour, le visage impassible.
Es avaient toujours leur air farouche. L'eau de la
pluie ruisselait sur leurs longs cheveux enduits
de graisse et sur leurs visages anguleux. Quant
aux femmes et aux enfants, ils suivaient la scène
en silence depuis les verdines. Les chiens
s'étaient tus mais les chevaux qui s'impatien-
taient commençaient à s'ébrouer. Lorsque les
yeux du vieux Reinhardt croisèrent ceux de
Yoska, le fils aîné, celui-ci secoua doucement la
tête de gauche à droite.

A ce signe imperceptible qu'il fut le seul à re-
marquer, le chef de la tribu sut que les siens
avaient observé jusqu'ici la loi du silence. Les
gendarmes ignoraient toujours une partie.de la
vérité.

— La nuit dernière, avec le temps qu'il faisait ,
mes fils et mes filles ne couraient pas les che-
mins, dit-il d'une voix calme. (à suivre)

L'Hôpital de SAIGNELÉGIER
(Jura) engagerait

2 INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES
en soins généraux

2 INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES
LABORANTINE
Conditions de travail d'un établisse-
ment moderne.
Traitement selon échelle des Hôpi-
taux jurassiens.
Tous renseignements auprès de M.
Aleman, inf.-chef ou M. Aubry,
directeur, téL (039) 5113 01 14-3372

FABRIQUE
DE BRACELETS
engage pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
capable d'assumer la responsabilité
d'un atelier de production et maîtri-
sant parfaitement le parage.
(Une période de mise au courant du
parage peut être envisagée).
Pour un premier entretien dont la
discrétion est garantie, faire offre
détaillée sous chiffre DS 9850, au bu-
reau de L'Impartial.

Hôtel-restaurant

jflb -? LA CHARRUE
^̂ v \^pl£p Vilars (Nc)

""ir-v r̂y 038/36 12 21

cherche pour entrée au 1er juin ou
date à convenir

UN (E)
SOMMELIER (ÈRE)
de bonne présentation connaissant la
pratique des deux services.

Deux horaires: une semaine la journée,
une semaine le soir. Congé le jeudi et
deux dimanches par mois. Etranger
avec permis de travail accepté. Cham-
bre à disposition. 87-607
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cherche
personnel qualifié

0 mécaniciens
(tous genres)

Q monteurs-électriciens
Q serruriers, soudeurs

pour travailler dans la région.

IW V^V"~ 06-2918
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LES PONTS-DE-MARTEL II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Monsieur et Madame Henri Amey:
leurs enfants et petits-enfants, '

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges AMEY
leur très cher aïeul qui s'est endormi paisiblement le matin de Pâques, dans
sa 97e année, après un long déclin.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 19 avril 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité, mardi 21 avril à
14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Voisinage 6.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 61943

Plus de 200.000 francs de contributions
Commission cantonale de la gymnastique et du sport

Au cours de sa dernière séance, la
Commission cantonale bernoise de gym-
nastique et du sport, présidée par Me
Werner Jauch, avocat, de Berne, a oc-
troyé des contributions d'un total de
plus de 200.000 francs pour diverses ins-
tallations sportives. Ces subventions
sont versées tant à des communes qu'à
des sociétés de gymnastique, clubs de
hockey sur glace, de tennis, aéroclubs,
groupes de course d'orientation, sections
d'éclaireurs, organisations de sports nau-
tiques et de sport Satus. Elles sont préle-
vées sur la part du canton de Berne au
produit du Sport- toto et de la Loterie
suisse à numéros.

De plus, pour 1981 le canton dispose
d'un montant d'environ 164.000 francs
provenant du fonds d'aide pour des pla-
ces de gymnastique et de sport de l'Asso-
ciation suisse du sport.

Il va de soi qu'avant de prendre sa dé-
cision, la Commission de la gymnastique
et du sport examine très soigneusement
les requêtes de subvention. L'examen des
pièces comptables et de documents
s'avère souvent indispensable. Il arrive
en effet que les auteurs de la requête in-
terprèten t très largement en leur faveur
les prescriptions applicables en la ma-
tière, ce qui peut entraîner certaines
conséquences. Aussi est-il utile d'avertir
les clubs par l'intermédiaire des différen-
tes associations cantonales: les éventuel-

les irrégularités peuvent en effet entraî-
ner la suppression des contributions.

Il convient en particulier de mettre en
garde les clubs qui seraient tentés de re-
quérir une contribution du Sport-toto
pour les ballons ou du matériel qu 'ils ont
reçus de tiers. La commission a décidé
enfin d'assimiler au hockey sur glace et
au hockey sur terre le hockey pratiqué
depuis peu en halles par des sections fé-
minines et de renoncer ainsi à accorder
des subventions pour l'acquisition des
équipements, (oid)

Un aide-mémoire avant la pleine saison
Prescriptions pour les auberges occasionnelles

Avant le début de la pleine saison, le
canton de Berne vient de publier un
aide-mémoire contenant les prescrip-
tions applicables aux auberges occasion-
nelles. La Direction de l'économie publi-
que et celle de l'agriculture y rappellent
les fondements juridiques et les exigen-
ces en matière de personnel, d'installa-
tions et d'exploitation. Ces prescriptions
se fondent sur les ordonnances fédérales
sur les denrées alimentaires, sur le con-
trôle des viandes ainsi que sur l'ordon-
nance cantonale sur le commerce des
denrées alimentaires.

Outre l'obligation pour le titulaire res-
ponsable du permis de veiller à ce qu'un
ordre parfait et la plus grande propreté
régnent dans la préparation, l'entrepo-
sage, la confection et la distribution des
denrées alimentaires, l'aide-mémoire
souligne que les personnes s'occupant de
la préparation de denrées alimentaires
devront s'abstenir de fumer et que les
personnes malades n'ont pas le droit
d'être occupées dans des auberges occa-
sionnelles.

En principe, de l'eau potable en suffi-
sance doit être à disposition (lors de fê-
tes en forêt et en prairie, il suffit d'avoir
de l'eau potable fraîche dans des réci-

pients appropriés), les denrées alimentai-
res, la vaisselle et les ustensiles doivent
être l'abri des souillures et une installa-
tion de relavage appropriée doit être à
disposition; seule de l'eau potable sera
utilisée pour le relavage. A défaut d'une
installation de relavage, seuls de la vais-
selle et des ustensiles à jeter après em-
ploi, de même que des gobelets ou des
chalumeaux à usage unique peuvent être
utilisés.

Pour les préparations de viance d'une
durée de conservation limitée et facile-
ment périssable, il convient de garantir
une chaîne frigorifique sans lacunes.
Pour la conservation d'autres denrées
périssables pendant plus de quatre heu-
res, une installation frigorifique doit être
à disposition. Pour recueillir les déchets,
des récipients appropriés avec couvercle
ou des sacs à ordures en matière plasti-
que qui devront être installés en dehors
de la cuisine, seront prévus. Des toilettes
devront être à disposition dans un rayon
de 300 m. au maximum. Il faut enfin
veiller à ne pas provoquer de pollution
lors de l'évacuation des eaux usées (par
ex. écoulement dans une rivière ou un
lac), (oid)
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Gratifications d'ancienneté

Le gouvernement bernois oppose une
fin de non-recevoir à la démarche que le
Gouvernement jurassien a faite auprès
de lui en vue d'obtenir une participation
proportionnelle au financement des pri-
mes d'ancienneté à verser à des ensei-
gnants, magistrats et fonctionnaires
ayant accompli sous régime bernois une
part de la durée de service requise pour
l'octroi de telles gratifications.

C'est ce que répond le gouvernement
jurassien à une question écrite d'un dé-
puté démocrate-chrétien, en précisant
que Berne prétend que cette revendica-
tion n'est fondée sur aucune base juridi-
que. L'octroi d'un crédit supplémentaire
par le Parlement devrait être envisagé
pour le versement d'une telle prestation
puisqu'aucun montant n'a été prévu aux
budgets 1979-1980-1981 en vue d'assurer
le financement de gratifications d'an-
cienneté.

Le Parlement jurassien aura, lors
d'une de ses prochaines séances, l'occa-
sion de se prononcer sur cet objet en con-
naissance de toutes les données du pro-
blème, en particulier compte tenu de la
position négative du gouvernement ber-
nois, ajoute le Gouvernement jurassien.

(ats)

Désaccord avec Berne

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

. (039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

A une semaine du Tour cycliste du Nord-Ouest

La b9e édition du 1 our du Nord-Ouest, a Bienne, est placée sous le signe de
la renaissance du cyclisme professionnel en Suisse. Pas moins de 26 «pros»
de notre pays — un chiffré jamais atteint ces dernières décennies — se
mesureront, sur les routes seelandaises, a 34 coureurs étrangers, le
dimanche 26 avril. Par conséquent, les chances paraissent bonnes de voir
figurer, après le Belge Colman en 1980, de nouveau un nom suisse dans le
livre d'or de cette grande classique. Nous pensons en particulier au nouveau
groupe sportif Cilo-Aufina, emmené par Stefan Mutter (vainqueur du Tour de
Méditerranée, récent neuvième du Tour des Flandres et troisième de Liège-
Bastogne-Liège), Sepp Fuchs (7e du Critérium international et deuxième de
Liège-Bastogne-Liège) et Godi Schmutz (vainqueur à Bienne il y a deux ans).

OUTSIDERS RÉGIONAUX
Uli Sutter et Daniel Gisiger tiendront

également à briller devant «leur» public.
Les débuts de Jean-Marie Grezet dans sa
nouvelle catégorie au sein de l'équipe
lausannoise suscitent un intérêt tout
particulier. La participation étrangère à
la course biennoise est par contre un peu
moins relevée que les années précéden-

Mutter et Schmutz (à droite) deux candidats à la victoire (asl)

tes, où les organisateurs du RRC Maco-
lin ont été trop souvent déçus par des
noms prestigieux tels Saronni, Baron-
chelli, Demeyer, Van Linden, etc., enga-
gés à grands frais. Mentionnons toute-
fois, au sein des six équipes étrangères
engagées, les noms de Rudy Pevenage
(porteur, pendant dix étapes, du maillot
jaune du Tour de France 1980 !), de ses

ĉoéquipiers Willy de Geest et Théo de
Roy,1(ainsi que de Marcel Tinazzi:X'3e du à
Tour de Méditerranée), des frères Pa-
trick et Jean- Paul Hôsotte et de l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler.

CHEZ LES AMATEURS-ÉLITE
La bataille s'annonce particulièrement

intéressante, avec en plus les points
ARIF en jeu. Gilbert Glaus, en forme
éblouissante, tentera de rééditer sa vic-
toire de l'année précédente. D'autres
vainqueurs possibles ont noms Ehrens-
perger, Trinkler, Thalmann, Vôgele,
Schraner, Màchler, Luchs ou Joost.

Pour la 10e édition à Bienne, les orga-
nisateurs n'ont apporté aucune modifi-
cation au parcours, qui consiste en une
grande boucle de 74,5 km., empruntant
des routes peu fréquentées à l'est de
Bienne et dans le Bucheggberg soleurois,
avec les côtes de Aetigkofen et du But-
tenbeg comme principales difficultés,
ainsi qu'une petite boucle de 41 km. inté-
grée dans la première. Ce parcours per-
met aux spectateurs de suivre durant
toute la journée, de 7 h. 30 à 15 h. 30, de
multiples passages et arrivées au départ,
situé aux marais de Boujean (chemin
Longchamp).

±je premier grana renaez-vous natio-
nal du cyclisme de la saison à Bienne
réunira, une fois de plus, un millier de
participants, répartis comme suit dans
les différentes catégories: 60 profession-
nels, 140 amateurs-élite, 344 amateurs,
250 juniors et 215 débutants.

Mutter, Fuchs et Schmutz au départ a Bienne

Gains et traitements inégaux entre hommes et femmes

Les statistiques de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail font apparaître une discri-
mination entre hommes et femmes
en ce qui concerne les gains horaires
et traitements mensuels réalisés
dans le secteur privé en Suisse. Le
Jura ne fait pas exception malgré
l'existence de la norme constitution-
nelle qui consacre le principe «à tra-
vail égal, salaire égal».

C'est ce que répond le Gouvernement
jurassien à une question écrite d'une
femme député au Parlement jurassien,
en précisant que certains postulats de la
Constitution jurassienne ne peuvent
avoir effet qu'au niveau de la fonction
publique, dans le secteur privé les nor-
mes du droit fédéral prévalant.

Ce n est que dans la mesure où les con-
ventions collectives prévoient des salai-
res égaux pour un même travail qu'il
conviendra de procéder à leur extension
afin d'obtenir une meilleure application
de cette disposition.

Dans l'administration jurassienne en
revanche, ce principe d'égalité est stric-
tement observé et l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonctionnaires
est appliquée de manière identique aux
membres de l'administration.

La Constitution jurassienne enjoint
également à l'Etat de favoriser l'accès de
la femme à tous les degrés de responsabi-

lité. Ce précepte n'a pas été ignoré lors
de la mise en place de l'administration.
Toutefois, très peu de femmes ont fait
acte de candidature pour des postes à
responsabilités.

Le Gouvernement souligne qu'il est
difficile d'isoler les différents aspects de
la condition de la femme et de vouloir ré-
soudre séparément les problèmes qui lui
sont liés. Les inégalités produisent sou-
vent des réactions en chaîne.

«On ne peut, par exemple, se pencher
sur la situation de la femme dans le
monde du travail sans déboucher sur
l'analyse de sa situation dans la forma-
tion postscolaire, l'orientation scolaire et
professionnelle, l'enseignement, la fa-
mille, sans en arriver fatalement au rôle
de la femme dans la société, à son statut,
et pour buter enfin sur des états de faits
et d'esprit, (ats)

Le Jura ne fait pas exception

• CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE •

Le sgtm H.-U. Ruegsegger (Thoune),
élu président de l'Association cantonale
bernoise des sous-officiers lors de la der-
nière assemblée des délégués, a, dans une
séance qui s'est déroulée le 1.4.81 à Ma-
colin, désigné son comité qui est désor-
mais formé de la manière suivante: vice-
président et secrétaire allemand; adj sof
A. Affolter (Lyss, ancien); secrétaire
français: sgtm M. Jost (Bienne romande,
ancien); caissier: sgtm R. Zurbrugg
(Berne, nouveau); contrôleur des mem-
bres: adj sof E. Reichenbach (Thoune,
ancien); chef des responsables des sec-
tions: sgt U. Haslebacher (Cerlier, an-
cien); chef de la commission technique:
sgt R. Michel (Langenthal, ancien); as-
sesseurs: adj sof R. Herren (Bienne alé-
manique, nouveau); sgt K. Zingg (Re-
convilier, nouveau), cpl B. Dummer-
muth (Emmental, nouveau), cpl B.
Schneeberger (Wiedlisbacher, nouveau).

(mjo)

Le comité cantonal bernois
des sous-officiers constitué

Athlétisme

du marathon de Boston
Avec la victoire du Japonais Toshi-

hiko Seko dans la 85e édition du mara-
thon de Boston, a pris fin la série victo-
rieuse de l'Américain Bill Rodgers. Le
coureur asiatique a établi un nouveau re-
cord du parcours en abaissant l'ancien
temps Bill Rodgers d'une seconde. Cette
fois, l'Américain a dû se contenter de la
troisième place, battu encore par son
compatriote Craig Virgin, double cham-
pion du monde de cross-country. La
Néo- Zélandaise Alison Roe a obtenu le
meilleur classement féminin. Résultats:

1. Toshihiko Seko (Jap) 2 h.09'26"
(nouveau record); 2. Craig Virgin (EU) 2
h.10'26"; 3. Bill Rodgers (EU) 2 h.
10'34"; 4. John Lodwick (EU) 2 h.
11'33"; 5. Malcolm East (EU) 2 h.
11 '35"; 6. Kukko Toivola (Fin) 2 h.
11*52".

Dames: 1. Alison Roe (NZ) 2 h.
26'45"; 2. Patti Catalano (EU) 2 h.
27'51"; 3. Joan Benoit (EU) 2 h. 3015".

Succès japonais

La famille de

Monsieur Ariste TISSOT
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA FERRIÈRE, avril 1981.
9867

La famille de

Monsieur Charles PILATTI
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa re-
connaissance et ses sincères remerciements. t
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 61944
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez, rassuré. tr.™™

s Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

• CANTON DU JURA •



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Monsieur et Madame Lucien Augsburger:
Monsieur Michel Augsburger,
Madame et Monsieur Maurice Locatelli-Augsburger , leurs

enfants Laurence et Fabio, Les Planchettes;
Les descendants de feu Adalbert Pflieger, en France, ]

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Louise AUGSBURGER
née PFLIEGER

M !•

leur chère et bièn-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui subitement samedi, dans sa
89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1981.
Forges 29.

L'incinération aura lieu mardi 21 avril.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 35, rue du Succès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 61945

LES BRENETS Repose en paix chère épouse
et maman, car tes souffrances
sont terminées.

Monsieur Henri Perrenoud:
Madame et Monsieur Jean-Marcel Stampfli-Perrenoud et leurs

filles Monique et Nicole, au Landeron, . .
.. Monsieur et Madame Michel Perrenoud-Agnani et leurs filles

Isabelle, Fabienne et Catherine, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Bernard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille

Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Lina PERRENOUD
née BERNARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 73e année, après une longue maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage.

LES BRENETS, le 19 avril 1981.

Le culte sera célébré mardi 21 avril, à 14 heures au Temple
des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grande-Rue 16, 2416 Les Brenets.
Veuillez penser à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, cep. 23 • 526.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 61940

LA FANFARE DES BRENETS
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Lina PERRENOUD
épouse de M. Henri Perrenoud, membre actif depuis 61 ans et ancien
président.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 61941

La famille de

Monsieur Ernest LEHMANN
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

9863

VALANGIN Jusqu'à votre blanche vieillesse,
je serai le même et je vous sou-
tiendrai. Esaï 46, v. 4.

Madame Louis Botteron, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Mademoiselle Denise Botteron; ;
Monsieur et Madame Claude Botteron-Hostettler, à Serrières, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Claude-Alain Henrioud et Caroline, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Daniel Nicati et leurs enfants Grégoire et Valérie,

à Neuchâtel; \
Mademoiselle Marie-Claude Botteron et Monsieur Jean-Philippe Gendre,

à Coffrane;
Madame et Monsieur Freddy Fluhmann et leur fils Alain, à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Botteron-Borel, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants:
Monsieur Jean-Daniel Botteron, à Là Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Pierrette Botteron et son fiancé, Monsieur Michel

Falda, à Court, j  . : .. ̂  •- -
Mademoîselle.DaisyrBotteron, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis BOTTERON
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
94e année.

2042 VALANGIN, le 20 avril 1981.
Vous aussi, tenez-vous prêts, car
le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.

Luc 12, v. 40.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 22 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 61947
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Neuchâtel

Samedi à 0 h. 30, conduisant un bus
VW, M. W. L. de Neuchâtel, circulait à
la rue des Fahys, direction est. Peu
avant la rue de Gibraltar, alors qu'il dé-
passait la voiture de M. P. P., il accrocha
cette dernière sur le côté gauche. Dégâts
matériels.

Accrochage
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FROCHAUX

Collision
Dimanche à 17 h. 15, M. A. G. de La

Neuveville, circulait en voiture en direc-
tion de Cornaux. Arrivé dans un virage,
il est entré en collision avec l'automobile
conduite par M. A. G. de Cornaux, qui
circulait correctement en sens inverse.
Dégâts matériels.

District de Neuchâtel

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Stéphane Gerault.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le roi des cons; 17 h.

45, La liberté sauvage.
Arcades: 20 h. 30, La Cigale.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Signé Furax.
Palace: 15 h., 18 h 45, 20 h. 45, Est-ce bien

raisonnable.
Rex: 20 h. 45, Le lagon bleu.
Studio: 21 h., Mieux vaut être riche et bien

portant que fauché et mal foutu.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 et 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Inspecteur

La Bavure.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78. ,
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Les Bayards: Atelier Lermite, 14-18 h., ex-

pos. Jacqueline Jardin.
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Voiture contre un arbre

Dimanche à 7 h. 15, M. Jean-Pierre
Lesquereux, 35 ans, de Boudevilliers,
circulait en voiture de Neuchâtel à
Pierrabot, Dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de son véhicule,
a heurté la bordure nord de la chaus-
sée et a terminé sa course contre un
arbre, situé au sud-

Blessés M. Lesquereux ainsi que
ses passagers: Mlles Rita Cianchitta,
23 ans de Cernier, Patricia Monnet,
15 ans de Fontainemelon et M. Clau-
dio Personeni, 28 ans de Neuchâtel,
ont été transportés à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Le véhicule est
hors d'usage. Le conducteur de la
voiture de marque VW golf, rouge,
qui a croisé la voiture de M. Lesque-
reux, peu avant l'accident, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. 038/24.24.24.

Quatre blesses

SAINT-BLAISE

Dimanche, à 23 h. 50, M. T. O. de
Neuenegg (BE) circulait en voiture sur
la N5 en direction de Neuchâtel, sur la
voie de gauche. Peu après le carrefour de
la JOWA, il a perdu la maîtrise de sa
machine, a été déporté sur la gauche et,
franchissant la ligne de sécurité conti-
nue, il est entré en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. Y. G. de Prêles
qui circulait en sens inverse sur la voie
de gauche».pégâts matériels. ¦

Perte de maîtrise

Maman et grand-maman chérie,
si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous, ta vie ne fut
qu 'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Charles Wehrli-Gilliéron, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Le Locle;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Graf-Gilliéron, à Genève;
Madame Denise Gilliéron, ses enfants et petite-fille , à Genève

et Lausanne;
Monsieur Antoine Monge, à Genève;
Les descendants de feu Julien Favre;
Les descendants de feu Auguste Gilliéron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

/ Madame

Lucie GILLIÉRON
née FAVRE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- .
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 85e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles Wehrli-Gilliéron,

Terreaux 37a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 61946
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi. II Timothée 4, v. 7.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa. . \

Madame Henri Girardin-Arnoux:
Madame et Monsieur André Schwaar-Girardin, leurs fils

Nicolas et Vincent;
Madame Augusta Bourgeois-Girardin;
Madame Hortense Lab-Girardin et famille;
Monsieur et Madame Albert Girardin-Villat et famille;
Monsieur et Madame Auguste Girardin-Léchenne et famille;
Madame et Monsieur Francis Donzé-Girardin et famille;
Monsieur René Girardin;
Les descendants de feu Oscar Surdez-Girardin;
Les descendants de feu Alfred Arnoux;
Monsieur et Madame Edgar Scheidegger, ses amis,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri GIRARDIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui samedi soir, dans sa 71e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur,
mercredi 22 avril, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 23, rue des Sorbiers.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT IJEU. 61948



Célébration mouvementée
de la Fête nationale basque
La Fête nationale basque, célébrée dimanche, s est déroulée dans un climat
marqué par la poursuite des violences, les difficultés économiques et les divi-

sions croissantes entre les nationalistes et les séparatistes.

L'aile militaire de l'ETA a revendiqué
l'attentat à la bombe de samedi soir qui
a endommagé un transformateur appar-
tenant à la compagnie qui construit, près
de Bilbao, une centrale nucléaire contro-
versée.

La police a patrouillé dans les rues à
bord de véhicules blindés et a bloqué les

voies d'accès à Guernica, sanctuaire na-
tionaliste basque, où, défiant l'interdic-
tion des autorités, la coalition radicale
Herri Batasuna (Union du peuple) a or-
ganisé une manifestation pour «la souve-
raineté nationale».

La police a chargé et a dispersé les
quelques centaines de personnes qui
avaient réussi à se rassembler.

Dans les autres villes, l'atmosphère
était plus détendue et le PNV, Parti na-
tionaliste basque modéré, avait organisé
des réjouissances avec des danses et des
événements sportifs pour célébrer
«aberri eguna» (jour du pays).

DIX-SEPT MORTS
Un an et demi après le référendum par

lequel le Pays basque a accédé à l'auto-
nomie dans le cadre de la nouvelle Cons-
titution démocratique espagnole, la vio-
lence prévaut toujours dans la région.
Cette année, dix-sept personnes ont été
tuées dans des attentats politiques dont
11 ont été perpétrés par l'ETA militaire.

L'ETA politico-militaire avait pro-
clamé un cessez-le-feu à la suite de la
tentative de coup d'Etat du 23 février

dernier mais l'ETA militaire poursuit
son combat pour un Pays basque mar-
xiste et indépendant.

LES DIVISIONS S'ACCENTUENT
Le PNV, formation qui contrôle le

Gouvernement basque autonome, a indi-
qué samedi dans un communiqué que,
dans la région, un travailleur sur cinq
était au chômage, chiffre bien au-dessus
de la moyenne nationale s'établissant à
12,6 pour cent.

Les divisions s'élargissent entre les dif-
férents partis. Les formations nationales
comme le parti communiste et le parti
socialiste, n!ayant pas réussi à s'entendre
avec les formations basques, n'ont pas
pris part aux fêtes de dimanche.

Le Parti basque gauchiste «Euskadiko
Eskerra», a tenu une réunion séparée.

Un journal basque indique par ailleurs
que la police française a arrêté un mem-
bre présumé de l'ETA politico-militaire
à la frontière espagnole.

La Fête nationale basque a aussi été
célébrée aux Etats-Unis, dans l'Idaho, où
une délégation du PNV a remis à la
communauté basque un rejeton du chêne
de Guernica sous lequel, les chefs bas-
ques avaient coutume de jurer allégeance
aux rois d'Espagne en échange de l'octroi
de privilèges à la région.

(ats, reuter)

Treize morts dans une cathédrale
Attentat sanglant aux Philippines

Deux grenades à main ont explosé
dimanche matin dans la Cathédrale
San Pedro de Davao, à un millier de
kilomètres au sud-est de Manille, aux
Philippines, faisant 13 morts et plus
de 150 blessés.

Le président Ferdinand Marcos,
qui se représentera à l'élection prési-
dentielle de juin prochain, a déclaré
dans un communiqué lu hier par la
télévision que «si le terrorisme conti-
nue dans la région du Mindanao,
élection ou pas, je prendrai des me-
sures énergiques».

Selon la police, la première gre-
nade a explosé à une dizaine de mè-
tres de l'autel à 19 h. 30 (locales), l'au-
tre une quarantaine de minutes plus

tard à l'entrée principale de la cathé-
drale où quelque 5000 personnes
avaient pris place à l'occasion du di-
manche de Pâques.

Le général Alfredo Olano, respon-
sable militaire de la région, a estimé
que cet attentat faisait «partie de la
conspiration communiste», en affir-
mant que de telles actions avaient
déjà été revendiquées par la «Nou-
velle armée populaire» d'obédience
maoïste. Aucune arrestation n'a en-
core été effectuée.

Cet attentat est le quatorzième - et
le plus sanglant - perpétré dans la
région du Mindanao au cours de ces
cinq derniers mois, (ap)

Reprise économique, mais...
Aux Etats-Unis

La croissance réelle de l'économie
américaine a atteint 6,5 pour cent en
rythme annuel au premier trimestre,
contre 3,8 pour cent au trimestre précé-
dent, a annoncé hier le Département du
commerce.

Cette croissance du produit national
brut (PNB) qui tient compte des effets
de l'inflation, est la plus élevée depuis le
second trimestre de 1978. L'année der-
nière, le PNB américain avait diminué
de 0,2 pour cent, à la suite notamment
d'une récession de 9,9 pour cent en
rythme annuel au second trimestre.

La croissance enregistrée au premier
trimestre témoigne de la bonne reprise
de l'économie après la récession de l'an-
née dernière, malgré le haut niveau des
taux d'intérêt.

M. Murray Weidenbaum, principal
conseiller économique du président Rea-

gan, a toutefois précisé que le «bon dé-
part» pour cette année ne devrait pas
«occulter le fait que l'inflation et le chô-
mage font preuve de peu de signes
d'amélioration à court terme». «Les
perspectives à court terme suggèrent que
nous ne pourrons pas égaler les résultats
du premier trimestre», a ajouté M. Wei-
denbaum. (ats, afp)

Appel a la paix de Jean Paul II
Pâques dans le monde

t Suite de la première page
C'est par de bruyantes explosions de

pétards que la résurrection du Christ a
été annoncée, ainsi que le veut la tradi-
tion. L'annonce de la nette amélioration
de la santé du primat de Pologne, le car-
dinal Stefan Wyszynski, est venue ajou-
ter à la joie des Polonais.

Au Sud-Liban, toutes les cérémonies
pascales ont dû être annulées en raison
de la reprise des tirs d'artillerie entre fe-
dayine palestiniens et milices conserva-
trices chrétiennes.

Jérusalem, haut lieu traditionnel du
pèlerinage pascal, a accueilli plus de soi-
xante mille pèlerins chrétiens et juifs.
Cette année en effet, comme tous les
vingt-huit ans, la Pâque juive et les Pâ-
ques chrétiennes coïncident. Ce long flot
humain s'est réparti entre le Mur des
Lamentations et les églises dont les clo-
ches ont sonné à toutes volées dès l'aube.

D'autre part, plus de 200.000 excur-
sionnistes se sont rendus sur la bande du
Sinaï longeant la mer Rouge, et qui doit,
dans un an exactement, être restituée à
l'Egypte.

QUARANTE BAPTEMES EN CHINE
Les chrétiens chinois ont eux aussi

manifesté leur ferveur en assistant par
milliers aux offices de Pâques dans les
deux églises catholiques et les deux tem-
ples protestants de Pékin. Dans le prin-
cipal temple protestant de la capitale
chinoise, un pasteur a comparé, au cours
de son sermon, le renouveau du christia-
nisme en Chine depuis 1979, après les an-
nées de «persécutions» de la révolution
culturelle chinoise, à la résurrection du
Christ. Une quarantaine de citoyens chi-
nois, dont la moitié d'un âge avancé, se
sont fait baptiser.

À LA MÉMOIRE DE SIGURD DEBUS
En République fédérale d'Allemagne,

des jeunes gens ont profité du dimanche
pascal pour manifester contre le décès,
jeudi, de l'extrémiste gréviste de la faim

Sigurd Debus, en perturbant plusieurs
messes.

A Hanovre, quatre-vingts manifes-
tants ont interrompu un office religieux
et contraint l'assistance à observer dix
minutes de silence à la mémoire de De-
bus. Dans une église de Berlin-Ouest un
petit groupe de manifestants, après avoir

été autorisé par le prêtre à lire une décla-
ration sur la mort de Debus, a finale-
ment quitté l'édifice dans le calme après
que la grande majorité de l'assistance
eut refusé d'engager le dialogue avec eux.
Le prêtre a qualifié la réaction des fidè-
les d'«effroyablement intolérante».

(ats, afp)

ÉCLAIRCIE PASCALE
OPINION 

| Suite de la première page
Ce qui ne signifie pas que

Moscou va cette fois-ci perdre pa-
tience. L'Union soviétique de-
meure parfaitement consciente
des énormes coûts politiques et
financiers que représenterait pour
elle une intervention militaire.
Non seulement elle sacrifierait
tous ses efforts diplomati ques vi-
sant à relancer la détente avec
l'Occident, et plus particulière-
ment avec l'Europe. Mais elle de-
vrait alors assumer seule le sau-
vetage économique de la Polo-
gne.

En fait, il est probable que
l'URSS va continuer à patienter.
Tout en multipliant les pressions
pour que la vague de constesta-
tion qui se manifeste au sein de

la base du Parti ouvrier unifié po-
lonais ne menace pas trop les te-
nants de l'orthodoxie, encore
nombreux et puissants dans l'ap-
pareil du parti. A cet égard, le
prochain congrès du POUP, qui
doit en principe se tenir cet été,
sera un test déterminant pour le
Kremlin.

Qui en attendant va certaine-
ment regarder avec intérêt les
pays occidentaux essayer à coups
de milliards de faire réussir une
expérience qui pourtant devrait
leur répugner autant qu'à Mos-
cou.

Celle d'une économie socia-
liste gérée en étroite collabora-
tion à la fois par l'Etat et des syn-
dicats indépendants...

Roland GRAF

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On ne s'en étonnera guère: la
violence a repris ses droits durant
les fêtes pascales en Ulster. Tra-
ditionnellement, en effet, c'est
chaque année à cette époque que
les troubles reprennent de plus
belle après une trêve hivernale
qui n'est d'ailleurs souvent que
très relative.

On célèbre en effet le 19 avril
l'anniversaire du soulèvement de
Dublin en 1916. Il s'agit-là d'un
prétexte parmi d'autres à la vio-
lence qui, depuis si longtemps
déjà empoisonne non seulement
I Irlande, mais la vie politique bri-
tannique toute entière.

On ne mesurera pas l'impor-
tance des affrontements qui ont
eu lieu ces derniers jours au nom-
bre des victimes qu'ils ont faits.
D'abord par décence, et ensuite
parce que le bilan officiel de ces
récentes émeutes fait état de
deux morts, qui ont succombé ac-
cidentellement, écrasés par un
véhicule de l'armée britannique.
Si l'on voulait établir des compa-
raisons avec les week-ends les
plus «chauds» de Belfast ou de
Londonderry, on serait tenté de
dire que le bilan est cette fois-ci
«peu alarmant».

Ce qui est par contre plus in-
quiétant, ce sont les lendemains
que cette flambée de violence an-
nonce. Au moment où un militant
de l'IRA, par ailleurs député à la
Chambre des Communes, se
trouve dans un état critique dans
une prison proche de Belfast,
suite à une grève de la faim enta-
mée il y a plus de 50 jours, on ne
voit guère la situation s'amélio-
rer. Il suffirait que, à l'instar du
terroriste allemand Sigurd Debus,
Bobby Sands aille jusqu'au bout
de son geste, pour que l'étincelle
prenne des allures de feu d'arti-
fice. Et ce sera tout sauf un feu
de joie...

Voilà donc une nouvelle fois le
gouvernement de Mme Thatcher
au pied du mur. La dame de fer
cèdera-t-elle face aux revendica-
tions de Bobby Sands qui, rappe-
lons-le, lutte pour obtenir le sta-
tut de prisonnier politique?

Rien n'est moins sûr, car
Bobby Sands ne serait pas le pre-
mier «martyr» à s'être laissé
mourir pour rien. La mort de ces
prédécesseurs est là pour le prou-
ver.

Mourir pour des idées, en Ir-
lande du Nord, ça n'a guère été
payant jusqu'à présent.

Claude-André JOLY

Martyr
pour rien ?

Au Japon

La vente de poissons a été inter-
dite dans la région de Fukui, au cen-
tre du Japon, après la découverte de
traces radioactives dans une baie
proche de la centrale nucléaire de
Tsuruga.

La Fédération des coopératives de
pêche a demandé hier à la compagnie
d'électricité exploitant cette cen-
trale, en arrêt depuis début avril, de
lui acheter la pêche impropre à la
consommation. Cette démarche a
reçu l'appui de la préfecture de Fu-
kui. (afp)

Mer radioactive

Deux vieilles dames à cheveux blancs
ont provoqué le 26 février dernier une
certaine émotion sur la base aérienne de
Mather, près de Sacramento (Califor-
nie), où elles s'étaient aventurées par
mégarde en voiture parmi les bombar-
diers stratégiques «B-52» en état d'alerte
permanente, a-t-on appris dimanche.

Le porte-parole de la base a précisé
que les deux visiteuses avaient été inter-
pellées et fouillées avant d'être autori-
sées à repartir. Elles ont déclaré qu'elles
s'étaient égarées en cherchant la route
du quartier résidentiel de Bradshaw.

Elles avaient p énétré dans l'enceinte
de la base malgré la.présence des nom-

breux gardes armés. Il a fallu l'interven-
tion de blindés et de véhicules, toutes lu-
mières rouges clignotantes et sirènes
hurlantes, pour qu'elles réalisent enfin,
devant l'aire de stationnement du deu-
xième des quatre «B-52» en état d'alerte,
qu'elles s'étaient trompées de chemin.

Le porte-parole de la 320e escadre du
«Stratégie Air Command» n'a pas dit si
des mesures allaient être prises pour évi-
ter à l'avenir que de tels incidents se re-
produisent , (ap)

Les vieilles dames et les «B-52»

t Suite de la première page
Le bombardement d'Achrafieh, quar-

tier chrétien de Beyrouth, a repris hier
après-midi, après une interruption de
plusieurs jours.

Il semble que ces tirs n'aient fait jus-
qu'à présent aucune victime, les zones vi-
sées étant pratiquement vides. Les rares
habitants restés dans ces quartiers
(moins d'un dixième de la population)
restent en effet terrés dans les abris et
les caves.

Les secteurs nord d'Achrafieh ( Jemay-
zeh et Sayfi notamment) subissaient en
fin d'après-midi un véritable pilonnage,
indiquaient des habitants interrogés au
téléphone, (ats, afp, ap)

Au Liban
Nouveaux bombardements

• AJACCIO. - L'attentat qui a
coûté jeudi la vie à un jeune touriste
suisse a été revendiqué par un nouveau
mouvement autonomiste, «Francs-ti-
reurs et partisans corses».

• WASHINGTON. - Les autorités
cubaines ont appréhendé dimanche soir
quatre marins américains de la base na-
vale de Guantanamo.
• KABOUL. - Le chef adjoint de la

police secrète afghane, le général Ghu-
lam Sakhi Atal a été abattu la semaine
dernière par des résistants.
• RYAD. - Mme Thatcher a effectué

dimanche une visite officielle en Arabie
séoudite.
• NICE. - Le mauvais temps qui a

sévi samedi sur le sud-est de la France a
provoqué sur la Côte-d'Azur deux acci-
dents d'avion, qui ont fait chacun quatre
morts.
• ATLANTA. - Un nouveau cadavre

déjeune Noir, le 24e en 21 mois, a été dé-
couvert dimanche dans une rivière au
sud d'Atlanta.
• LA PAZ. - Deux anciens prési-

dents boliviens, les généraux Banzer et
Busch, ont été arrêtés ces derniers jours.
• TOKYO. - Le premier ministre ja-

ponais, M. Suzuki, envisage d'effectuer
une visite en RFA, en France et en
Grande-Bretagne en juin prochain.
• PALMA DE MAJORQUE. - Le

peintre espagnol Joan Miro a fêté hier
son 88e anniversaire.

t Suite de la première page
«Que les hommes de l'IRA sachent

que les protestants d'Irlande du Nord
n'ont pas besoin de l'armée britannique
pour les défendre», a déclaré dimanche
au cours d'une réunion politique le révé-
rend Paisley. «Ils se défendront eux-mê-
mes».

Bien que la manifestation annoncée
par les protestants devant la prison de
Maze n'ait finalement pas eu lieu, les
parlementaires d'Irlande du Sud ayant
été introduits dans une quasi-clandesti-
nité dans le bâtiment, on a appris de
sources proches des milieux protestants
que ceux-ci étaient «sur le pied de
guerre».

L'Association de défense de PUlster,
qui affirme rassembler 5000 hommes
prêts à se battre et qui a dispersé des dé-
pôts d'armes et de munitions à travers la
province, n'a pas confirmé cette informa-
tion, mais la police a annoncé pour sa
part que des bombes de fabrication arti-
sanale avaient été saisies hier au cours
de perquisitions dans le quartier protes-
tant de Belfast, (ap)

Flambée de violence
en Irlande du Mord

Nuageux avec de jolies éclaircies. La
température sera comprise entre 10 et 12
degrés l'après-midi. L'isotherme zéro
sera située entre 1200 et 1500 m.

Prévisions météorologiques

Des chasseurs Mig-23 syriens ont par-
ticipé, avec des chasseurs-bombardiers
iraniens, à des attaques contre des cibles
irakiennes grâce à un accord conclu Ions
d'une visite secrète effectuée à Damas
par le ministre iranien de la Défense, ,1e
colonel Javad Fakuri, rapporte de
«Daily Mail».

Le correspondant du quotidien britan-
nique, qui ne cite pas de sources, précise
que la Syrie s'est engagée à fournir «une
assistance opérationnelle» aux avions
iraniens, la couverture par ses chasseurs
et l'autorisation d'utiliser des bases aé-
riennes syriennes. Ce dernier point pour-
rait donner un avantage appréciable à
l'Iran qui serait alors à même de lancer
des attaques sur deux fronts.

Le «Daily Mail» ajoute que la pre-
mière opération conjointe s'est déroulée
il y a quelques jours, quand quatre Mig

ont couvert les huit F-4 Phantom ira-
niens attaquant des cibles civiles irakien-
nes, près des champs pétrolifères de Ki-
rouk. Deux des Phantom, touchés par les
missiles irakiens, auraient cependant pu
regagner le territoire syrien où l'un s'est
écrasé à l'atterrissage sur la base de Deir
ez Zor, à environ 350 kilomètres de Da-
mas; l'autre a rejoint la base de Kosseir,
près de la frontière avec l'Irak.

Aucun des Mig-23 syriens n'a été tou-
ché, (ap)

Des avions syriens aideraient les
appareils iraniens contre l'Irak

En Alaska

Un alpiniste suisse atteint de gelures
aux mains a dû être évacué samedi par
hélicoptère de la face ouest du Mont Mc-
Kinley, point culminant du continent
nord-américain avec 6187 mètres.

Selon un porte-parole du Service des
parcs nationaux américains, Rudolf
Isenschmid, 28 ans, de Kloten, a été
transporté à Anchorage pour y recevoir
des soins, tandis que ses deux compa-
gnons d'escalade demeuraient dans la
face.

C'est l'équipage d'un hélicoptère de
l'armée de l'air américaine, en mission
d'entraînement, qui s'est porté à leur se-
cours après avoir aperçu leurs signaux de
détresse, (ap)

Alpiniste suisse
secouru

• PRETORIA. - Le secrétaire ad-
joint des Etats-Unis pour les Affaires
africaines, M. Crocker, a qualifié «d'ex-
trêmement utiles» les entretiens qu'il a
eus avec le ministre sud-africain des Af-
faires étrangères, M. «Pik» Botha.

Une tornade qui s'est abattue sur
Tulsa et des localités environnantes
de l'Oklahoma la nuit dernière, a fait
cinq morts et des dégâts pour 30 mil-
lions de dollars.

Les cinq victimes, une famille de
quatre personnes et un homme de 69
ans, sont morts sur un camp de cara-
vanes, (reuter)

Tornade
dans l'Oklahoma


