
Les pourcentages
Giscard 28,3 %
Mitterrand 25,7 %
Chirac 17,9%
Marchais 15,9 %
Lalonde 3,7 %
Laguiller 2,4%
Crépeau 2,1 %
Debré 1*7%
Garaud 1,3 %
Bouchardeau 1,0 %

» Suite en dernière page

Bienveillance envers
tous les terroristes

OPINION i , , ;  i

Les mass médias occidentaux
ont tendance, ce printemps, à prê-
cher l'indulgence à l'égard des ter-
roristes. Dans celui ou celle qui tue
aveuglément l'innocent ou le cou-
pable, la victime ou le bourreau, on
ne veut plus voir que l'homme ou
la femme politique. Celui ou celle
qui agit pour un idéal généreux,
qui se dresse contre l'oppression.

Les mass médias, comme les
couturiers, créent régulièrement de
nouvelles modes. Il n'y aurait donc
en principe pas lieu de s'inquiéter
de leur marotte actuelle. Elle du-
rera ce qu'ont duré les robes-sacs,
les crinolines ou les guêpières I

Qu'un laps de temps, on «co-
cole» les terroristes, qu'on s'api-
toie sur leurs états d'âme, qu'on
baptise inacceptable torture un ré-
gime pénitentiaire un peu rigide,
tout cela ne devrait pas avoir de
conséquences irrémédiables. Tout
au plus, quelques victimes de sur-
croît, quelques assassinats supplé-
mentaires I

Cela peut irriter. Mais les mass
médias travaillent avant tout avec
le sang. Chacun le sait, mais on est
vieux jeu quand on ose le dire.

Pourtant, c'est ce qui nous chif-
fonne, quant à nous, dans là mode
de bienveillance envers tous les
terroristes.

En effet, même si dans la situa-
tion présente, il n'est plus possible
aux mass médias occidentaux de
faire leur boulot avec une autre
matière première que le sang, il se-
rait toutefois en leur pouvoir d'y
renoncer partiellement.

Or, c'est tout le contraire qui se
produit et les mass médias se font
constamment les complices des
terroristes.

D'où un sentiment de gêne lors-
que ces mass médias crient à la
mansuétude. N'y a-t-il pas dans
leur appel une duplicité qui a quel-
que chose de presque intolérable ?

Exagération ?...
U y a moins de deux ans, un des

plus éminents travaillistes britanni-
ques. Lord Chalfont, expliquait:

«Pour pouvoir combattre le ter-
rorisme, il faudrait créer dans l'opi-
nion publique un courant de sym-

pathie et de soutien envers ce
combat. Et pour ce faire, l'un des
principaux outils devrait être évi-
demment la presse et les médias
occidentaux. Or, on constate avec
regret que nos journaux, radios, té-
lévisions ont probablement plus
fait pour donner de la violence poli-
tique organisée, une image de sé-
duction et d'éclat, que les organi-
sations terroristes elles-mêmes».

«Il faut avant tout saisir que,
privé de publicité, le terrorisme serait
impuissant. Il dépend de l'impact
dramatique qu'il crée pour capter
et retenir l'opinion publique. Les
terroristes ont parfois manifesté un
haut degré de sophistication dans
la manipulation des médias. Les ré-
sultats sont aussi inquiétants que
frappants»... Willy BRANDT

t Suite en dernière page

Ouverture merveilleusement réussie
de la Foire suisse d'échantillons

r ' '. .

Modèles Rotary, La Chaux-de-Fonds.

Ambiance et soleil au rendez-vous bâlois

Depuis quelques années, la Foire suisse de Bâle était accompagnée par un
temps assez maussade, mais samedi, c'est une magnifique journée
printanière qui a marqué l'ouverture. Aussi n'est-il pas étonnant que le
public ait pris en masse compacte la direction de la «Muba». La grande
terrasse avait retrouvé son ambiance de fête et il ne restait sur celle-ci
aucune place de libre à l'heure du concert de la musique de l'Oméga.
L'ambiance était crée et elle se répercutait dans tous les stands qui avaient
été pris d'assaut. Les organisateurs rhénans l'ont prouvé, la Foire suisse est
plus actuelle et plus précieuse que jamais, que ce soit pour les travailleurs,
pour toutes les branches du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ou

pour les exposants et visiteurs. La 65e est partie vers un nouveau succès.

PARTICIPATION IMPORTANTE
Plus de problème quant à la partici-

pation, la décision ayant été prise de
ne plus augmenter la surface.

La Foire suisse avec ses 1445 expo-
sants venant de 15 pays reste large-
ment en tête, même sur le plan mon-
dial. Tout y est représenté, faut-il le
rappeler, en sus de l'horlogerie dont
les stands ont encore et toujours re-
tenu l'attention des visiteurs qui s'y
pressaient en masse internationale,

avec «appareils de photos» et bagages.
La diversité de la Foire est grande et
ce n'est pas notre rapide visite qui
nous a permis de faire le point parmi

1 -par André WILLENER-

les stands du bricolage, en passant par
les arts ménagers et leurs camelots, les
meubles, les fournitures industrielles,
les équipements techniques, les mai-
sons préfabriquées, sans oublier les
textiles avec de sympathiques défilés
et le camping. Bref , une fois de plus, il
y en a pour tous les goûts. Le ton est
donné et il est certain que la Foire
suisse va vers un succès record.

COUP D'ŒIL ÉTRANGER
Mais en sus des stands cités plus

haut,.les futurs visiteurs auront égale-
ment la possibilité de «visiter» quel-
ques hôtes étrangers. Pays qui ont
agrémenté la «Muba» par leur présen-
tation. Là encore la diversité est pré-
sente avec les «vitrines» de la Bulga-
rie, la Finlande, la Malaisie, la Nor-
vège, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
l'Egypte, le Sénégal auxquels il
convient d'ajouter Hong-Kong, un
stand très fréquenté samedi.

| Suite en page 13

Un bal masqué extrêmement original
Le ministère français de l'Intérieur a confirmé officiellement un peu

avant 21 heures hier que le deuxième tour opposera M. Giscard d'Estaing à
M. François Mitterrand, mais on n'avait pas attendu cette déclaration'dans
les deux camps concernés pour afficher un optimisme que les estimations
affinées de la soirée n'a fait qu'amplifier.

Les gaullistes et les communistes, en revanche, s'interrogent.
Que le président sortant accuse une baisse de pourcentage par rapport à

l'élection de 1974, n'a rien d'étonnant: le poids de la campagne de Jacques
Chirac et l'usure du pouvoir conjugués expliquent cette chute d'environ 3,5
points à laquelle on s'attendait plus ou moins chez les giscardiens. Mais on
soulignait au QG de la rue de Marignan que la dynamique majoritaire ne
manquera pas de jouer au second tour en faveur du président sortant.

• HOCKEY: fin des mondiaux
du groupe A.

• GYMNASTIQUE: les Suisses
vainqueurs en Yougoslavie.

• CYCLISME: J.-M. Grezet, en-
core une confirmation.

• FOOTBALL: les participants
aux compétitions estivales.

• JUDO: les Suisses se distin-
guent à Londres.

• BOXE: trois champions du
monde conservent leur titre.
Lire en pages 14,16,18,19 et 22.

Sports

A la suite de la grève de la faim de Bobby Sands

— par Ed BLANCHE —

Alors que Bobby Sands entamait hier le 57e jour de sa grève de la faim
«jusqu'à la mort», de nombreuses familles des quartiers catholiques de
Belfast ont commencé à stocker des vivres, des médicaments et autres biens
de première nécessité, s'attendant à une prochaine flambée de violence dans
la province.

L'IRA a fait circuler dans les quartiers catholiques de la capitale (Falls
Road, Ardoyne, Ballymurphy) des tracts incitant la population à se préparer
à des troubles en cas de décès de Bobby Sands.

Dans les quartiers protestants de l'est
de Belfast et à Shankill, près de Falls
Road, des groupes de militants comme
celui de l'Association de défense de l'Uls-
ter, affirment de leur côté qu'ils sont
prêts à se défendre contre d'éventuelles
attaques de l'IRA.

POUR CRÉER UN CLIMAT DE PEUR
Cependant, les chefs des services de sé-

curité britanniques pour l'Irlande du
Nord estiment que ces préparatifs de
l'IRA sont essentiellement destinés à
créer un climat de peur et à provoquer
des affrontements.

A la prison de Maze où Bobby Sands
est détenu, les officiels ont précisé hier
que son état continuait à se détériorer.
Bobby Sands, qui a entamé sa grève de

la faim le 1er mars pour obtenir le statut
de prisonnier politique pour lui et ses ca-
marades de l'IRA, a refusé samedi soir
de recevoir deux représentants de la
Commission européenne des droits de
l'homme, parce que les autorités ont re-
fusé à trois sympathisants de l'IRA em-
prisonnés d'assister à l'entretien.

UN ÉTAT OÙ RÈGNE LA VIOLENCE
Devant l'intransigeance du gouverne-

ment britannique qui ne veut pas céder,
et la volonté de Bobby Sands déterminé
à aller jusqu'au bout, l'Irlande du Nord
est confrontée à sa crise la plus grave de-
puis le début des affrontements entre ca-
tholiques et protestants il y a presque 12
ans.

Depuis août 1969, ces affrontements

ont fait 2093 morts et 22.200 blessés.
Quelque 7000 bombes ont explosé (près
de 50 par mois), causant les destructions
les plus considérables en Europe depuis
la fin de la dernière guerre mondiale.

«Un libéral, dans ce pays, est quel-
qu'un qui porte une arme au lieu de
deux. Les gens ont appris que la seule
chose qui payait était la violence»,
commentait cyniquement un habitant de
Belfast.

Les protestants d'Irlande du Nord,
deux fois plus nombreux que les catholi-
ques, refusent de voir la province fusion-
ner avec l'Irlande du Sud, catholique à
97 pour cent. Mais de l'avis des observa-
teurs, tous les efforts de Londres pour
tenter de réconcilier les deux communau-
tés ont échoué jusqu'ici en grande partie
à cause du refus des protestants de par-
tager le pouvoir avec la minorité catholi-
que.

Le porte-parole de 1 Association de dé-
fense de l'Ulster (protestants) déclarait
il y a quelques jours à l'Associated Press
qu 'il «s'attendait à des troubles, à une si-
tuation de guerre civile. (...) Si Bobby
Sands meurt, il y aura du sang et des tri-
pes partout. Les armes vont ressortir,
mais nous sommes prêts», ajoutait-il.

L'Ulster plongé dans une très grave crise

Notre rédacteur spécialisé
permanent à la Foire de Bâle,
Roland Carrera, parcourt les
halles pour vous et vous donne
un reflet quotidien du secteur
horloger.

Voir notre page 13

La mode
horlogère 1981



Jean Piaget et l'éducation
Eduquons-les...

L'hommage rendu à Jean Piaget, dé-
cédé à Genève en septembre dernier,
s'adressait avant tout au psychologue
tenu pour un des plus éminents du siècle.

L'attention de ce savant s'est particu-
lièrement portée sur l'intelligence et, très
précisément sur l'accroissement graduel
de ce qu'on appelle communément «les
progrès» qui, du «savoir» zéro à la nais-
sance de l'enfant, aboutissent au volume
et à la qualité des connaissances et des
pouvoirs que possède l'adulte.

Créateur génial, Piaget a mis au point
un système d'observation de l'activité in-
tellectuelle qui lui a permis de suivre pas

à pas le cheminement et de fixer les éta-
pes de ces progrès.

On dira peut-être que les mieux placés
pour ce faire sont les parents et les ensei-
gnants. C'est ici toute la différence: le re-
gard de ce psychologue et le regard d'un
éducateur sont profondément distincts.
Leur but est autre ainsi que leur
contenu. " ' ;, "
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RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
En observant une grande quantité

d'enfants d'âges bien déterminés, exami-
nant leurs gestes, attentif à leur langage,
notant soigneusement les réponses à des
questions précises... afin de dégager des
lois régissant l'évolution de leur intellect,
notre psychologue engage sa responsabi-
lité à l'égard de l'objectivité et de la vali-
dité de son enquête.

Par contre les éducateurs, parents et
enseignants concentrent leur intérêt sur
un nombre réduit d'enfants, c'est-à-dire
ici sur leurs propres filles et fils, sur leurs
propres élèves. Es interviennent dans la
vie de chacun de ces jeunes, se sentent
responsables de leur comportement et
dans une large mesure de leur avenir. Us
ont mission de les aider, conseiller, en-
courager et, au besoin, de les blâmer et
les punir même.

Si, de toute évidence, il n'est d'éduca-
tion digne de ce nom que dans la cohé-
rence et la continuité, nous vivons une
époque moralement trop «anarchisée»
pour que soit garantie la victoire des
éducateurs dans la bataille des influen-
ces multiples et contradictoires qui dés-
tabilisent les milieux familiaux et scolai-
res et nuisent essentiellement à la struc-
turation de la personnalité de nos gosses.

Question: les recherches de Jean Pia-
get ne sauraient-elles être conjuguées
avec l'activité des praticiens de l'éduca-
tion dans laquelle seraient ainsi intro-
duits des éléments de stabilité et de
continuité ?

QUELQUES EXEMPLES
L'affirmer n'est pas aussi évident qu'il

peut le paraître. Pour mieux en saisir la
difficulté quelques exemples concernant
les recherches de notre savant seront uti-
les et, par ailleurs, intéressantes.

Un bébé de 5-6 mois tend les mains
vers l'objet brillant qu'on lui présente et
pose devant lui. Piaget choisit une mon-
tre. Au moment où il va la saisir, on jette
sur ledit objet une étoffe, un mouchoir
par exemple. Instantanément l'enfant
retire sa main et se .distrait à autre
chose, ou il trépigne, pleure, mais en au-
cun cas il ne saisira le mouchoir pour
l'écarter et retrouver la montre. Pour-
quoi ? Parce que, à cet âge, l'objet hors
de sa vue n'existe plus. Son jeune enten-
dement n'a pas encore acquis la notion
de la permanence de la substance. Il en
sera ainsi jusqu'à ce qu'il ait atteint en-
viron 18 mois. Cette règle est valable
pour 75 % des enfants, l'hérédité, le
milieu familial et social et les circonstan-
ces permettent d'expliquer les «avances»
et les «retards» des 25 % restants. Cette
proportion restera la même dans les au-
tres domaines. Autre exemple: Paul a
maintenant 5 ans et joue avec de la pâte
à modeler. Je lui propose de faire deux
boules de 3 à 4 cm de diamètre de même
grandeur et de même poids, ce que nous
vérifions. Puis roulant l'une des boules
du plat de la main, nous en faisons une
longue «saucisse».
- «Paul y  a-t-il la même QUANTITÉ

de pâte qu'auparavant ?

- Sûr que non... Elle est plus grande...
Il y en a bien plus. Vers 8 ans, Paul rira
de cette réponse... Mais... il soutiendra
que la saucisse est plus lourde, qu'elle ne
peut pas avoir le même POIDS ! C'est
seulement deux ans plus tard, lorsqu'il
aura 10 ans qu'il corrigera son erreur.

Mais encore: plongeons la boule dans
un bocal à moitié rempli d'eau; mar-
quons d'un trait le niveau atteint.
- Et si l'on remplace la boule par la

saucisse ?
- L'eau montera plus haut !
Il va se passer deux ans encore avant

que soit construite dans l'entendement
de Paul la notion de la permanence du
VOLUME. 12 ans...
UN IMMENSE
CHAMP D'OBSERVATION

Dix-huit mois... 6 ans... 8, 10, 12 ans...
Quelques exemples parmi les milliers
qu'on ne saurait imaginer tant sont nom-
breux et subtiles les secteurs de l'activité
intellectuelle: langage, pensée, logique,
opérations dans le concret, représenta-
tions mentales, usage des symboles, in-
tuition, socialisation, morale... Immense
champ d'observation où, il faut le souli-
gner, peuvent se retrouver tous ceux
dont les études et les activités se rappor-
tent à la vie. N'est-ce pas Jean Piaget
qui en 1953 a fondé (et présidé jusqu 'à sa
mort) le «Centre international d'épisté-
mologie où se rencontrent aussi bien an-
thropologues, biologistes, physiciens,
chimistes, médecins, etc., que philoso-
phes du monde entier.

Donnons la parole à Piaget pour expo-
ser succinctement quelques thèses décou-
lant de ses recherches et en particulier
celles qu'illustrent les exemples cités
plus haut: «Le développement de l'en-
fant est un processus temporel par excel-
lence. Il implique le rôle nécessaire du
temps dans le cycle vital... Le développe-
ment se fait par paliers successifs et par
étapes... Ces étapes sont caractérisées
par leur ordre de succession fixe. Les
âges peuvent varier d'une société à une
autre (d'un enfant à un autre dira plus
loin l'auteur) mais Tordre de succession
est constant... Pour arriver à un stade, il
faut avoir construit les préstructures, les
substructures préalables qui permettent
d'avancer plus loin... Le temps est néces-
saire.»

A lire cela, pas étonnant que de tels
travaux apparaissent inutilisables aux
éducateurs, nous l'avons dit plus haut.
Mais ce n'est vrai qu'au niveau des recet-
tes, du genre: «Que faire quand John
casse la vaisselle ?». Par contre, les thè-
ses de Piaget citées ci-dessus ont une
portée directe sur des attitudes d'impor-
tance primordiale dont trois que nous re-
tiendrons dans le cadre de cet article:
l'esprit d'observation, l'esprit de compa-
raison et l'adaptation des programmes
scolaires.

OBSERVATION
Sans prétendre imiter un chercheur

génial, combien serait-il souhaitable que
les éducateurs pussent voir, regarder et
écouter les jeunes sans se sentir eux-mê-
mes concernés dans leur ambition, le
souci du «qu'en dira-t-on»...
- Piaget a beau jeu: les gosses ne sont

pas les siens ! Pierre est LE NÔTRE.
Son dernier bulletin: «Se concentre de
moins en moins. Promotion en p éril». Or
on fait tout pour lui... Avec son don pour
les mathématiques, il pourrait faire des
études. Ça nous ferait honneur... On va
le «serrer» !

— Si Pierre est «à lui»: «Concentra-
tion difficile» ? Voir santé générale, crise
de croissance, anémie, sommeil insuffi-
sant (TV tardive ?) préoccupation
concernant vie familiale (mésentente en-
tre parents ?) inadaptation scolaire, etc.
Les comparaisons. Si nous restons avec
Piaget dans le domaine de l'intelligence
nous ne commettrons pas l'erreur et par
conséquent l'injustice de dire à John qui
lit plus lentement que sa sœur: «Laure
est plus intelligente que toi.» L'intelli-
gence est un phénomène si complexe, si
riche en composants (logique, imagina-
tion, créativité, perspicacité... sans parler
de l'intelligence «sociale», l'adaptabilité
aux circonstances, sens moral...) qu'il
laisse loin derrière lui la seule capacité
de lire vite et mémoriser même ce qu'on
ne comprend pas... Piaget insiste: il ne
faut pas confondre la précocité avec une
réelle avance intellectuelle. Nombre de
jeunes prodiges font de banales carriè-
res.

Revenons à John; il sait fort bien que
Laure lit vite et lui lentement, mais il a
fait d'autres constatations: Laure, à la
course à pied, reste loin derrière; il a un
tas de copains, Laure a peu d'amies; elle
a plein de bonnes notes à l'école... sauf
au dessin et à la composition où lui est
fort... Et on n'a pas besoin de lui rappe-
ler ses exercices de flûte, il adore ça. Et
puis John a dix-huit mois de plus que sa
sœur... Lequel des deux traverse, selon
Piaget, une zone intermédiaire ? vers la
fin d'un stade ?... ou bien se situe «dans»
ou «proche» du 75 %... ou touche au 24e
pourcentage des «restants»... ? Allez dire
après ça que tel enfant est plus ou moins
intelligent... ! A moins, bien entendu que
saute aux yeux le phénomène du surdoué
ou du diminué mental.

ATTENTION AUX MOTS !
Il est une autre raison de ne jamais

dire à un enfant qu'il est moins intelli-
gent qu'un autre. Venant d'un adulte,
une telle déclaration peut anéantir son
élan, son courage et le sentiment de sa
dignité. Rien de plus triste que ce nou-
veau venu dans ma classe, m'avertissant
gentiment: «On m'a dit que j'étais «une
cloche»... alors, à quoi bon !»

Programmes scolaires. Les exemples
frappants concernant les âges où l'intel-
ligence possède par nature réellement un
pouvoir (les boules de terre glaise) nous
obligent à poser la question de l'adapta-
tion des programmes scolaires aux lob de
la progression par étapes des niveaux de
compréhension dans les différentes disci-
plines ? Autre chose est la mémorisa-
tion: «Deux masses égales de terre glaise
demeurent égales en quantité, en poids
et en volume quelles que soient leurs for-
mes.» N'importe quel gosse de sept ans
est capable d'apprendre ça par cœur. En
tirera-t-il un profit «progrès personnel»
pour résoudre dans les années suivantes
des problèmes comprenant ces données ?
Piaget raconte que Genève a modifié
dans le domaine des mathématiques (no-
tion de rapports entre fractions) l'ordon-
nance du programme scolaire. Quand on
pense aux vies qui, à un moment déclaré
administrativement crucial, ont subi une
fausse et durable orientation sur le coup
d'un examen raté qui eût pu être réussi
quelques mois plus tard, quelle recon-
naissance l'école et son jeune peuple ne
devront-ils pas à ceux dont les travaux
permettront au mieux du possible d'or-
donner les exigences scolaires sur les
rythmes du développement de l'intelli-
gence.

Ainsi, sur un point de son œuvre, les
mânes de Jean Piaget seront satisfaites.

William PERRET.

Trummy Young
Du mercredi 29 avril au dimanche 3

mai prochain, Berne vivra à l'heure de
tous les genres que le jazz connaît en
1981.

Après la soirée consacrée aux blues
traditionnels ou modernes avec des gui-
taristes et chanteurs comme Clarence
Brown, John Jackson ou Oskar Klein, et
en attraction le Quartet Lloyd Glenn -
Hinton - Grey - JC Heard, ce sont les
sommets du ténor qui attireront les fans
de Zoot Sims, Al Cohn, Buddy Tate Ar-
nett Cobb.

Vendredi sera le soir des «Sounds
contemporains» avec Fred Hubbard, De

Franco et le Swiss Jazz School Organ
Jazz.

Le Kursaal sera une nouvelle fois
exigu samedi pour le Jazz Band Bail. Ef-
fectivement, Hans Zurbrugg et le Wol-
werines Jazz Club, soutenus par l'Office
du Tourisme, ont mis sur pied une soirée
d'exception: En plus des Tremble Kids,
Peanuts Hucko et ses Piep Piepers au-
ront traversé l'Atlantique: soit, Hucko
cl, Appleyard biv, Sutton piano, Lesberg
basse et Hanna drums. Cette soirée
d'abondance verra également sur scène
un Ail Stars USA en tournée euro-
péenne: Butterfield trp, Trummy Young
trombone, K. Davem, F. Phillips, Dick
Cary, Duvivier et Barrett Deems.

Si l'on se remémore les Long-playing
édités après les Festivals précédents, le
«Cru» 1981 sera une cuvée réservée.

Dimanche matin suivra une Jam-ses-
sion à la Grande Cave (fief des Red Hot
Peppers), un concert gospel l'après-midi
en l'Eglise française, par les Brooklyn ail
stars et la NUIT DE GALA avec Oscar
Peterson, Clark Terry, Sims, Peddersen,
Drew.

Chaque jour, sur les Bàrenplatz, Ra-
thausplatz et Tierpark, se dérouleront
en début ou fin d'après-midi des concerts
en plein air.

Précisons encore que divers «Schul-
konzert» et des présentations de films se-
ront annoncés dans la presse bernoise
pour les 29 et 30 avril, tant à Langnau,
Langenthal que Thoune, le tout cou-
ronné le 9 mai, dès 15 heures, dans la
Bea-Halle, par une «Tribute to Louis
Armstrong». (Roq)

A la veille du 6e Festival de jazz international de Berne

Les libraires proposent
Avec Zimba le Sherpa:
Randonnée au Népal
par Robert Rieffel

Ayant effectué au cours des seize
dernières années près de vingt ran-
données dans les montagnes de l'Hi-
malaya népalais, l'auteur en présente
une synthèse d'une rare variété, vi-
vante et colorée.

Trois régions sont ici parcourues:
le Langtang (Népal central), le mas-
sif de l'Annapuma - périple devenu
l'une des plus populaires - et, enfin,
le pays sherpa.

Robert Rieff el fait revivre les joies
et les soucis de ceux qui s'aventurent
dans cette nature, encore inviolée dès
que l'on s'écarte, comme lui, des sen-
tiers battus. Il entraîne son lecteur
dans des épisodes inattendus et sou-
vent cocasses. Son but est de montrer
non seulement la beauté des sites, la
gentillesse des habitants, le dévoue-
ment des sherpas et des porteurs, les
croyances et les coutumes des diver-
ses ethnies, le quotidien et l'insolite,
mais aussi de présenter une image
vraie - non entachée de clichés arbi-
traires et faciles - de ce Népal qui at-
tire chaque année plus de 100.000 vi-
siteurs. (Denoël)

Votre temps vous appartient
par Diana Silcox

«Je n'ai pas une minute à moi.»
Vous avez sûrement déjà prononcé

cette petite phrase. Il faut réagir: du
temps, vous en trouverez si vous le
voulez vraiment,

- en refusant de TOUT faire par-
faitement,

- en éliminant les pertes de temps
(coups de téléphones inutiles, visites
impromptues, repassage à la chaîne,
etc.),

- en organisant vos tâches domes-
tiques et professionnelles, en y fai-
sant participer vos proches,

- en déterminant vos priorités
(vaut-il-mieux passer l'aspirateur en
ronchonnant, ou aller vous prome-
ner?),

- en osant répondre «non» aux sol-
licitations injustifiées, etc. Il existe
mille et une manière de vous ménager
des heures de liberté. Diana Silcox,
conseillère en organisation du travail,
vous aide à trouver les vôtres, (col.
Femme pratique, Ed. Ramsay)

- Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond -

Vacances en Suisse dans les
stations thermales

Dans la période agitée que nous
vivons, de nombreuses «maladies de civi-
lisation» affectant les hommes surmenés
sont traitées professionnellement dans
les vingt stations thermales de Suisse.
Mais, des hôtes en aussi grand nombre
choisissent l'une d'elles simplement pour
y passer des vacances et s'y reposer - ce
dont en général on est peu conscient. Ce
n'est guère un hasard si l'on tient
compte des nombreux efforts consentis
en faveur de séjours variés et agréables.

FONTAINES DE JOUVENCE
DEPUIS TOUJOURS

Il y a trois millénaires que les sources
thermales ont été captées à St-Moritz-
Bad, station thermale la plus haute de
notre pays. Des fouilles ont révélé l'exis-
tence de thermes romains à Baden,
Yverdon, et même à Loèche-les-Bains à
l'altitude de 1400 mètres environ, A la
f in  du Moyen-Age, première période de
prospérité de notre thermalisme, on
chante les louanges des sources therma-
les comme panacées contre les maux et
les maladies de toute sorte; dans quel-
ques localités, la vie sociale joue le rôle
principal, et quelle vie de joyeuses folies !

A l'époque de la Renaissance, on de-
vient nettement plus sérieux: les premiè-
res indications médicales sont établies
empiriquement. Au XIXe siècle, l'ana-
lyse chimique du contenu de l'eau appa-
raît et permet d'évaluer les propriétés
curatives. Comme on le voit, l'eau pure a
constamment jailli du sol ou de la mon-
tagne au cours des âges. Qu'en faisons-
nous aujourd'hui ?

SURVEILLANCE MÉDICALE
INDISPENSABLE

Au début de ce siècle, des médecins de
cure prévoyants ont créé la Société
suisse de balnéologie et de bio-climatolo-
gie, qui s'est donné pour but principal la
formation continue des médecins de
cure. Les indications médicales mises au
point par cette association sont cons-
tamment adaptées aux découvertes
scientifiques les plus récentes. Elles sont
contraignantes pour toutes les stations
thermales affiliées à l'Association suisse
des stations thermales, soit: Bad Ragaz,
Loèche-les-Bains, Baden-Ennetbaden,
St-Moritz-Bad, Zurzach, Bad Scuol, La
Lenk, Breiten, Rheinfelden- Mumpf,
Bad-Tarasp-Vulpera, Vais, Lavey-les-
Bains, Schinznach-Bad, Yverdon-les-
Bains, Ramsach, Lostorf, Stabio, Sch-
wefelbergbad, Rietbad et Serneus.

La cure de bains exerce une activité
sur tout le corps, tant pour le malade que
i

pour le bien-portant qui cherche le re-
pos. On parle alors de l'action curative
non spécifique d'une grande importance
pour l'équilibre de tout l'organisme et sa
bonne forme. Chaque bain a cependant
ses indications de premier et de second
ordre déterminées par la composition de
l'eau.

L'altitude de la station et des contre-
indications éventuelles - par exemple
pour des maladies cardiaques ou des
phlébites aiguës - entrent aussi en ligne
de compte. Les curistes se rendent une à
deux fois par semaine à Yverdon et Zur-
zach qui sont spécialisées en traitements
ambulatoires; la surveillance s'exerce
alors surtout par le médecin de famille.

Deux conseils donc: Seul le médecin
peut déterminer quelle source thermale
est indiquée pour son patient. En outre,
aucune cure de bains ne doit être suivie
sans surveillance médicale.

DE JOYEUSES VACANCES
POUR LA SANTÉ

On se représente souvent la cure de
bain comme un pensum, ce qui n'est ab-
solument pas le cas, car une influence
bénéfique pour l'organisme ne peut
s'exercer qu'à la condition que Ton se
sente bien. Pour cette raison, outre la
tranquillité et la détente nécessaires, on
trouve dans chaque station thermale des
possibilités de randonnées, de promena-
des et d'excursions, des activités sporti-
ves et bien d'autres distractions pour
faire tomber les tensions de la vie quoti-
dienne. Pensez donc aux régions où se
situent des stations thermales: les curis-
tes de Stabio et Serneus trouvent dans le
Mendrisiotto et le Prûttigau autant de
changement que ceux de St-Moritz-Bad,
Bad Scuol ou Bad Tarasp-Vulpera en
Engadine.

Depuis la mise en service des centre de
bains thermaux de la bourgeoisie en au-
tomne dernier, Loèche-les-Bains dispose
en tout de puis de 10 bains thermaux
couverts et de 7 bains en plein air, soit la
puis grande installation d'Europe. Trois
millions de litres d'eau qui guérit sour-
dent chaque jour des rochers. A Baden
non plus, on ne reste pas inactif: une
nouvelle p iscine thermale publique à ciel
ouvert de 190 m1, comprenant deux
zones de thérapie et une section séparée,
longue de quelque 17 mètres et réservée
à la natation, sera inaugurée au début
de l'été. En outre, la ville de bains offre
un arrangement combiné d'un nouveau
genre avec Ascona: jusqu'à fin octobre,
on a la possibilité dépasser deux semai-
nes de vraies vacances en Suisse, la pre-
mière à Baden et la deuxième au bord
du lac Majeur, (onst)

i

Annoncé au Club 44

Bernard Liègme, écrivain neuchâte-
lois, s'est passionné pour le théâtre dès
son enfance au Locle. Il occupe aujour-
d'hui une place bien à lui en Suisse ro-
mande. Ses pièces ont souvent pour sujet
un thème politique, par exemple l'assas-
sinat de Lambrakis dans «Le Soleil ni la
Mort», sujet que Costa Gavras a repris
dans son film «Z». Il vient de publier aux
Editions de l'Aire, sous le titre «Le Feu
du Théâtre», d'émouvants entretiens
avec Claude Vallon, dans lesquels il évo-
que ses débuts, sa carrière et ses concep-
tions théâtrales.

C'est pour mieux faire connaître ce li-
vre captivant et la personnalité de Ber-
nard Liègme que le Club 44 propose un
entretien avec lui mercredi soir.

Bernard Liègme
et «Le Feu du Théâtre»

Trouvé une perle - mais dans le
bon sens du terme - dans un texte de
l'agence A. P. paru dans L'Impar du
20 mars. Une Anglaise qu'on croyait
morte s'est remis à respirer: «Elle
avait été découverte inconsciente
mardi après avoir apparemment suc-
combé à une surdose au cours d'une
«drogue party».

Vous avez bien lu: surdose, et non
overdose ! C'est peut-être un rédac-
teur ou un correcteur qui a francisé
le texte ? Je préfère croire que c'est
l'agence elle-même qui a répandu cet
excellent néologisme à des dizaines
de milliers d'exemplaires !

Le Plongeur

La perle



Les promesses (de mariage) entre
l'Italie et La Chaux-de-Fonds

Les timbres-poste de Franco Bruzzone au Musée des beaux-arts
¦ * 

¦ ¦ ¦ «

Franco Bruzzone. (Photo Bernard)

Disons-le: c'était bien beau, samedi,
en ce frisquet avril bien de chez nous, au
Musée des Beaux-Arts. Les accents ul-
tra-montains nous réjouissaient l'oreille,
Mme la conservatrice s'essayait à un ita-
lien très bien imité et nous, nous nagions
plaisamment entre le sévère langage du
président Moirandat, les savants propos
du conservateur Paul Seylaz, l'inventeur
non de la toute gracieuse culture ita-
lienne mais de sa représentation à La
Chaux-de-Fonds, le conseiller d'Etat
maître de nos lettres et arts François
Jeanneret, le conseiller communal (son
homologue local) Charles-H. Augsbur-
ger, le président de l'Institut neuchâte-
lois Jean-A. Haldimann, président de la
(presque) commission cantonale des
Beaux-Arts, M. Franco Borzani, attaché

culturel d'Italie à Beme, Arnold Kohler,
président de l'Association internationale
des critiques d'art, Bruzzone, sa femme,
ses amis.

Les variations de Bruzzone sont
comme celles de Bach-Goldberg: on ne
sait quand elles commencent ni où elles
finissent. C'est une toile d'araignée où^.
quand on s'y laisse prendre une patte, on
y reste à la fois attaché et arraché; allez-
y voir, mais écoutez le maître du lieu:
«Si vous êtes expéditif , comme on dit en
affaire, et pressé d'en finir, ne vous arrê-
tez pas plus devant une telle œuvre.
Mais si vous prenez votre temps...».
Nous l'avons déjà pris puisque notre mu-
sée contenait déjà une œuvre de ce nou-
veau pointilliste. Nos salles renouvelées
valent un long regard. J.M.N.

Le monde interprété par des yeux romantiques
Exposition de trois photos-clubs du canton, Léopold-Robert 23

Fixer sur pellicule le quotidien, la na-
ture et le monde en général est une apti-
tude que chacun peu aisément acquérir
avec plus ou moins de talent. La photo-
graphie est un art populaire, à la portée
de tous, mais utilisé à diverses fins selon
ses propres intérêts. Le fait simplement
de transcrire sur papier des scènes de la

vie telles qu'elles apparaissent dans l'ob-
jectif n'a rien de très particulier si ce
n'est que des photographies laisseront
des souvenirs durables et sont les té-
moins très précisément d'une époque ou
d'une situation bien déterminées.

Par contre, au moment où le photo-
graphe met à contribution sa propre sen-

sibilité, son état d'âme du moment, il
traduit différemment un sujet en don-
nant à une scène même banale, une tou-
che personnelle qui fait de l'image, une
création artistique.

Bien que présentant des sujets classi-
ques, l'exposition itinérante de trois pho-
tos-club du canton, soit ceux de Neuchâ-
tel, des Montagnes neuchâteloises et des
Tabacs Réunis, qui se tient actuellement
avenue Léopold-Robert 23 jusqu'au 3
mai, a, d'originale, la manière de chaque
photographe de concevoir et de traiter
ses propres sentiments, un thème bien
défini.

La rue, les toits, la nature, les por-
traits, les scènes du quotidien ou encore
la danse, le carnaval... sont des thèmes
très prisés des photographes mais inter-
prétés différemment selon le message
que chacun désire transmettre. Les œu-
vres présentées à cette exposition sont
empreintes de beaucoup de romantisme
et de rêverie.

La beauté et la douceur des sujets pré-
dominent avant tout et la violence n'ap-
paraît à aucune reprise dans les images
présentées, plongeant ainsi le visiteur
dans une atmosphère calme et rêveuse.

Lors du vernissage de cette exposition,
samedi en fin de journée, M. Francis
Matthey, au nom du Conseil communal
a relevé, notamment, sa satisfaction de
voir le haut et le bas du canton se grou-
per ainsi pour organiser une telle mani-
festation prouvant ainsi que l'art ne sup-
porte aucune frontière.

M. Christian Winkler, président du
Photo-Club des Montagnes neuchâteloi-
ses a, de son côté, souligné que cette ex-
position se voulait témoin de la diversité
et de la communauté d'intérêts à la fois
qui animent les photographes amateurs
du haut et du bas du canton.

Soulignons enfin que les quelque 150
photographies de cette exposition seront
ultérieurement présentées à Péry-Reu-
chenette puis à Cortaillod. (cm - photo
Bernard)

Une année de transition
et de développements

1980 à la Croix-Rouge chaux-de-fonnière

1980 à la section chaux-de-fonnière
de la Croix-Rouge a été une année de
transition, souligne le rapport d'activi-
tés publié récemment par cette institu-
tion. En effet, après neuf ans de prési-
dence, Mme Jacqueline Schwarz an-
nonçait sa démission lors de l'assem-
blée générale, en juin dernier, et trans-
mettait ses pouvoirs à M. Marc-André
Nardin qui lui succéda donc à ce poste.
L'objectif de la section reste inchangé:
maintenir et développer le champ des
activités.

1980 était aussi une année de test
puisque le service ses soins à domicile,
créé au cours de l'année 1979, est entré
pleinement en fonction. Bien accueil-
lies au sein de la population, les presta-
tions du service ont été fortement solli-
citées le premier semestre et les deman-
des se sont stabilisées par la suite. Pour
seconder les infirmières attachées aux
soins à domicile, notamment pour les
soins simples et pour effectuer des veil-
les, les auxiliaires Croix-Rouge ont eu
l'occasion de travailler dans ce service.

Outre les multiples activités perma-
nentes et régulières déployées dans les
divers secteurs - consultations gratui-
tes pour nourrissons, assistantes et
chauffeurs bénévoles, car de l'amitié,
vestiaire, Croix-Rouge jeunesse, vente
de mimosa, collecte de mai... - le rap-
port relève aussi que la section chaux-
de-fonnière a entrepris des actions
«extraordinaires» en cours d'exercice.
En effet, elle s'est chargée, à la fin de
l'année dernière, d'accueillir et d'instal-
ler dans notre ville, une famille de six
réfugiés vietnamiens. A la suite de gra-
ves conflits familiaux qui ont placé
cette famille dans une situation drama-
tique, le groupe d'accueil mis sur pied
par la Croix-Rouge a eu alors la lourde
tâche d'épauler et d'entourer ses mem-
bres pour qui l'avenir s'annonce au-
jourd'hui sous de meilleurs auspices.

La Croix-Rouge a aussi apporté son
aide aux sinistrés du tremblement de
terre en Italie. Les tonnes de vêtements
récoltés par la section ont été distri-
buées par un habitant de notre région,

directement auprès des sinistrés. Rele-
vons enfin, comme nous l'avons déjà
annoncé dans ces colonnes, que le cen-
tre de transfusion est doté actuelle-
ment et depuis l'exercice 1980, de struc-
tures administratives donnant à cette
institution un statut juridique solide.
L'organe de soutien ainsi créé et appelé
«Association pour le Centre de transfu-
sion sanguine neuchâtelois et jurassien
de la Croix-Rouge suisse» (ACTSNJ)
réunit toutes les sections de la Croix-
Rouge suisse dont le siège est situé
dans les cantons de Neuchâtel, du Jura
et du Jura bernois et qui représentent
la zone d'activité du Centre de transfu-
sion. Les institutions publiques et pri-
vées, hôpitaux et cliniques en particu-
lier, qui ont régulièrement recours au
Centre de transfusion, ont aussi une
voix consultative au sein de cette asso-
ciation. Le centre va acquérir un ordi-
nateur destiné principalement à la ges-
tion informatisée du fichier des don-
neurs de sang. Celui-ci deviendra opé-
rationnel dans le courant de cette an-
née, (cm)

Pour le quarantième anniversaire des Tréteaux d'Arlequin

Cette gentille académie, garante des
douces vertus anciennes, présentes et fu-
tures de nôtre très'modeste culture", cer-
tes, n'offre pas tehetnenPdepalmes, sauf
sapinières. Mais elles furent à l'unani-
mité, et avec un grand enthousiasme,
non seulement décernées mais répan-
dues sous les pas des dieux lares, pour
une fois couple, de la Compagnie des
Tréteaux d'Arlequin. Qu'a-t-elle donc
commis, cette comédie-farce, pour méri-
ter tant d'honneur ? Elle a tout simple-
ment quarante ans. Est-ce si étonnant
d'arriver à cet âge et de «comédier» en-

core ? Non, certes, en soi. Mais, et c'est
ce que [eroi^t remarquer four à tour les
orateurs port ant sur les fonts baptis-
maux les quarantenaires bon pied bon -
œil et surtout bonne langue, parce que
pour une troupe de théâtre d'amateurs,
quarante ans ce n'est nullement «comme
un jour qui brûle à nos pieds maille à
maille le magique tapis de nos enchante-
ments» comme nous l'avions imprudem-
ment affirmé naguère; c'est fait de hauts
enchantements certes, mais des lende-
mains qui ne chantent pas du tout: donc
il faut durer, et c'est à force d'énergie,

La troupe des Tréteaux d'Arlequin au grand complet. (Photo Bernard)

«d'amour, d'obéissance à ta plus belle
pensée» qu'à l'invite de Valéry, Jacques
et Edmée Cornu ont en quelque sorte,
avec tous leurs camarades, créé cette
merveilleuse tradition chaux-de-fon-
nière: du bon, du vrai, du consciencieux
théâtre d'amateurs qui, ils l'espèrent et
nous l'espérons, se perpétuera.

L'ancien conseiller d'Etat et aux Etats
Carlos (avec «s» insista-t-on, à l'espa-
gnole) Grosjean, ancien acteur et auteur
des Tréteaux d'Arlequin, collaborateur
puis associé de l'Etude Cornu, le dira:
que de gens ont acquis l'art de bien par-
ler, de dire judicieusement en notre lan-
gue, à l'école des Tréteaux. Lui, peut-
être ? Il serait alors le premier signataire
du diplôme décerné aux maîtres de ce
rendez-vous culturel. Il signala les méri-
tes d'une entreprise qui s'est voulue obs-
tinément chaux-de-fonnière en même
temps qu'universelle, brassant le théâtre
de partout, et la poésie itou. «Pour
l'homme tout entier et La Chaux-de-
Fonds tout entière», voilà ce que repré-
sente ces quarante ans de travail.

Après une représentation parfaite-

ment rodée et remarquablement articu-
le, en présence du traducteur et adapta-
teur à la scène de «Cinq nouvelles pour
une soirée» de Luigi Pirandello que nous
avons citées dans nos éditions des 22 et
24 avril, c'est au Bel-Etage de Moreau
que se déroulèrent les fastes d'un anni-
versaire où les cordons du poêle (si nous
osons cette expression pirandellienne)
étaient tenus par le président de la ville
Francis Matthey, le ministre dé la
culture Charles Augsburger, le président
de l'Institut neuchâtelois Jean-A. Haldi-
mann, mais aussi par le successeur de
Jacques Cornu à la tête de la très effi-
cace Fédération des théâtrales d'ama-
teurs d'expression française en Suisse
Gilles Borghans (dont nous espérons
bien que, pour elle et pour nos publics,
elle ne fera  que croître et embellir), Mar-
cel Nydegger, le traducteur-acteur qui ne
met pas ses tréteaux dans sa poche, et
même ces pelés, ces galeux qu'on oublie
toujours (après mais pas avant!), les
journalistes du cru. Tour à tour, Carlos,
le conseiller Augsburger, les Borghans,
Nydegger et enfin Cornu, tirèrent la le-
çon de l'événement, dans une ambiance
bien mise en scène par le maître-queux
du lieu. Le héraut des autorités commu-
nales n'insista pas trop sur une des qua-
lités très agréables pourtant à son
oreille des Tréteaux: ils ne sont point
solliciteurs de subventions !

Sur des matins neigeux se finirent ces
noces entre argent et or de La Chaux-de-
Fonds et des Tréteaux.

J. M. N. .

Jacques et Edmée Cornu nommés membres
de ('«Académie chaux-de-fonîère»

mémento mémento ; mémento
Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Pirandello,

cinq nouvelles pour une soirée.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Biblioth. Ville: expos. La Suède, 14-18 h.
Home méd. La Sombaille: expos, sculptures

et peintures.

Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, jeudi 20-22 h.,

vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-17
h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

tél. 22 22 89.

Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)
9-21 h., tél. 22 12 73.

Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Pro Inhrmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique 3e âge (Temple Ail. 23): 14-17 h.
SOS alcool: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-11 h. 30.
Information allaitement: tél. 22 29 70 ou

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

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tél. 23 37 09.

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 4126.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Centre de Rencontre: 20 h. 30, Le juge

Fayard dit «Le Shérif».
Corso: 20 h. 30, Pied plat sur le Nil.
Eden: 20 h. 30, Une robe noire pour un

tueur; 18 h. 30, Les amusements eroti-
ques.

Plaza: 20 h. 30, Le crépuscule des morts-vi-
vants.

Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j 'habite
chez une copine.

N.B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MERCREDI 22 AVRIL
ET JEUDI 23 AVRIL 1981
Mariage

Chiuri Angelo et Elia Maria Eloisa.
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Hier à 13 h. 40, les PS sont intervenus
dans un appartement au premier étage
de l'immeuble rue des Fleurs 26 pour des
aliments qui se carbonisaient dans une
marmite placée sur une cuisinière électri-
que restée enclenchée. Après avoir coupé
le courant, tout danger était écarté. La
marmite est hors d'usage.

Intervention des PS
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Une traction de 89 CV...
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1 La nouvelle Peugeot 305 S, moteur en alliage légende
1 1472 cm3, 64 kW (89 CV DIN), pointe 162 km/h ,
I consommation 6,5 1 à 90 km/h. Fr. 15"950.-.
1 Autres modèles de 1290 à 1547 cm3 (moteur diesel). jZjSîîîgiî ^ffijjgBœBR - %
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Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds Le Locle „

Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33 1
Tél. (039) 2218 57 Tél. (039) 31 37 37 .

SERVICE D'AIDE-FAMILIALE DU VALLON
DE SAINT-IMIER

SERVICE D'AIDE-MÉNAGÈRE
AUX PERSONNES ÂGÉES DU VALLON

DE SAINT-IMIER
vous invite à I'

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

de ses services qui aura lieu le

MARDI 5 MAI 1981 À 19 H. 45
AU BUFFET DE LA GARE DE SAINT-IMIER

Ordre du jour :

1. Appel
2. Procès-verbal
3. Rapport d'activité
4. Rapport du vestiaire
5. Comptes annuels et rapport des vérificateurs
6. Budgets
7. Election du Comité et des vérificateurs des comptes
8. Divers et imprévus _

i

La partie administrative sera suivie d'une présentation
de diapositives commentées par M. Marc Burgat sur le sujet :

« Sentiers Valaisans» DOS,^

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

agent
de méthodes

de préférence horloger de formation.

Tâches et responsabilités:
— études relatives aux gammes et temps alloués
— études relatives au flux des produits

— études relatives à la conception et à la réalisation de nouveaux outil-
lages.

Profil souhaité:
— formation EST, BTE ou équivalente, quelques années de pratique
— bonne connaissance des équipements modernes de production
— aptitude à travailler de manière indépendante
— esprit créatif et éveillé, entregent.

Nous offrons à candidat; de. valeur un travil passionnant au sein d'une
équipe dynamique, en étroite collaboration avec la direction de produc-
tion/

,«,,,,w,, ,f.„~~

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, sous chiffres
P. 28-950 043, à PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 23.12059

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24, tél. (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
habiles et ayant bonne vue, pour travail
délicat et fin , à la main et sur petites
machines

ouvriers
ouvrières
pour être formés sur le polissage de bra-
celets acier.

Nous mettrons les candidats au courant
de ces différents postes.

Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous. 10357

I \JÊ prêt Procrédit I
S JE est un I
1 #\ Procrédit I
if Toutes les 2 minutes j
\ \ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

1 vous aussi i
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

i ï Veuillez me verser Fr. \ iB
: I Je rembourserai par mois Fr. I I j
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* I | NP/localité | S
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^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l !

m. I Banque Procrédit >fl
^^nHHMnj 

2301 
La Chaux-de-Fonds , g1 M4 y

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds, cherche activité
à temps partiel ou remplacements.
Ecrire sous chiffre P 28-950044 à :
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds 28-12207

Dame âgée, ne demandant pas de
soins particuliers, cherche

personne
pour tenir ménage, au Val-de-Ruz,
dès que possible et seulement pen-
dant l'été.

Appeler le No (038) 36 12 46. 1 ose 1

AUGMENTEZ
VOS REVENUS
Ipar 

une activité accessoire indépen-
dante.
Documentation contre enveloppe tim-
brée à .. - U • .-> >{••<*¦
AGIMPEX (01) BP 270, 1860 Aigle

CHERCHE

COIFFEUSES
DAMES
POUR NOUVEAU SALON
Ecrire sous chiffre DS 10422 au bureau
de L'Impartial.

Atelier cherche

REMONTEUSE
DE FINISSAGES
à domicile
Tél. (039) 44 12 84 ou (039) 44 13 07

10J7Q

, ,
Ventes aux enchères semestrielles

du 7 au 30 mai 1981 à Zurich

^̂^̂ . 
90-1008

¦sSrcjisSB!^

PIERRE BONNARD «Le Jupon écossais ou Le Modèle au Grand Chapeau» ,
1907. Huile sur toile , signée en bas à droite. 58 x 64 cm. Littérature : MM Jean

et Henry Dauberville , Paris 1968, Bonnard ,' Vol. Il , p. 98, No. 479 (ill.).

GRANDE COLLECTION DE PEINTURES du XVI e au XXe siècle , comprenant
notamment des œuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES, GOUACHES, PASTELS, DESSINS, ESTAMPES et
GRAVURES, SCULPTURES et LIVRES RARES

. (notamment gravures et livres suisses)
i Très beau MOBILIER FRANÇAIS des XVIIe et XVIII e siècle, MOBILIER

EUROPÉEN de la Renaissance à l'Empire.
TAPIS DE COLLECTION, TAPISSERIES ANCIENNES.

HORLOGERIE ANCIENNE, MONTRES et PENDULES. INSTRUMENTS DE
MUSIQUE ANCIENS.

BRONZES, VERRERIE , ART NOUVEAU et ART DÉCO.
CERAMIQUE EUROÉENNE: porcelaine, faïences , majoliques.

ORFEVRERIE, MINIATURES.
OBJETS D'ART DÉ HAUTE ÉPOQUE. ICÔNES. ARMES.

Très importante collection de JOAILLERIE. BOÎTES et TABATIÈRES.
ART ASIATIQUE, (notamment CÉRAMIQUES)

Plus de 40 VOITURES DE COLLECTION qui seront exposées du 13 au 23 mai à
«Glatt», 10 km de Zurich.

EXPOSITION à Zurich du 24 avril au 5 mai tous lçs jours (^compris le dimanche)
, de 10 à 21 héfrçsJiBepûis dê;6 mai et jusqu'au jbut1i"é% vêhtèf toWlés po^ets' sont,,
, visibles sur rendez-vous préalable. * . ;.. , , : * ,,

6 catalogues illustrés seront publiés:
Tableaux, Oeuvres graphiques, , Gravures suisses FS. 30.-
Sculptures et Livres fin XIXe et Art Asiatique FS. 30.-
XXe siècle. FS. 40.- Joaillerie FS. 30.-
Mobilier et Arts appliqués FS. 40.- Voitures de collection FS. 20;-
Livres et Estampes aniennes,

Bureau de Genève: 10, rue Petitot , 1204 Genève, Tél. (022) 210303

Galerie Koller Zurich
Râmistrasse 8, 8024 Zurich, Tel. (01) 475040 Télex 58500

*

0 Fondation Clos-Brochet 9

î HOME MÉDICALISÉ S
. pour personnes âgées, Neuchâtel jfe

0 engage pour date à convenir 9

•ANIMATRICE •
A emploi à mi-temps. 4k

Q Faire offre manuscrite à la direction V
fk de la Fondation Clos-Brochet, A
';¦' Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. g -
QJ 28-602 9

I

On cherche pour début août i

APPRENTI
VENDEUR
Accessoires-autos

Se présenter ou téléphoner à :
Winkler & Grossniklaus
Auto-Electricité
Numa-Droz 132
Téléphone (039) 23 43 23 10342

i

TÉLÉVISEUR COULEUR, Pal-Se-
cam. Meuble Mediator. Fr. 600.-. Tél.
(038) 57 12 70. 10125

LIVRES ILLUSTRÉS, 19e et gravures
suisses. Tél. 038/24 13 23. TOM

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

CHATONS, contre bons soins. Tél.
(039) 22 66 73, 12 h. 30-13 h. ,0429

CAMERA BEAULIEU 5008 Super 8,
projecteur Bolex SM 8 + matériel
complet pour cinéma. Facilités de paie-
ment. Tél. (039) 31 83 63 91.60169



NICOLET SA, Fromages
Les Ponts-de-Martel

cherche un

employé
comme aide-livreur, travail de
cave, manutention, travaux variés.

Semaine de 4'/s jours, bon salaire.

Entrée immédiate.

Tél. 039/37 12 59. 91 30425

Les forêts de la ville du Locle
En quelques mots et quelques chiffres

Que ce soit à pied, lorsque les conditions atmosphériques le permettent,
ou à ski alors que toute la nature est recouverte de neige, les randonnées à
travers les forêts qui nous environnent nous donnent l'occasion d'en
découvrir toute la beauté et toute la richesse.

Ces dernières représentent un capital inestimable, sans cesse en
accroissement, grâce aux sages mesures prises jadis par des autorités
prévoyantes, toute coupe ou tout défrichement étant obligatoirement
compensés par de nouvelles plantations.

Majestueux ou verdoyants, résineux et feuillus dressent partout alentous
leurs gracieuses silhouettes, donnant au Jura son caractère particulier qui en
fait tout le charme.

Faisant usage des renseignements mis aimablement à notre disposition
par M. Léonard Farron, inspecteur des forêts du 5e arrondissement, nous
sommes en mesure d'apporter quelques précisions sur les forêts appartenant
à la ville du Locle.

Sur le seul territoire communal, dont
la surface totale est de 2312 hectres, 572
d'entre eux sont recouverts de forêts. Le
taux de boisement est donc de 24%%,
alors qu'il est de 33% pour le canton et
de 25% pour l'ensemble de la Suisse.

Ces 572 hectares se répartissent de la
manière suivante:

155 ha sont propriété de la ville du Lo-
cle;

6 ha appartiennent à l'Etat de Neu-
châtel;

411 ha sont des forêts privées (114 pro-
priétaires).

Aux 155 hectares appartenant à la
ville du Locle, il y a lieu d'ajouter 7 ha
sur le territoire des Brenets (La Rançon-
nière), un hectare sur le territoire de Bo-
veresse (La Joux-Verte) et 64 hectares
sur le territoire des Planchettes (Pouille-
rel, Roches-de-Moron et Le Bois-de-
Ville), soit 227 hectares au total.

LA FORÊT: UN PLACEMENT SÛR
L'inventaire, il y a deux ans, faisait

ressortir qu'il y a près de 70.000 arbres
dont le diamètre est supérieur à 17,5 cm
sur l'ensemble des forêts communales. Le

86% d'entre eux se compose de résineux.
Les feuillus, dans ce bilan, n'apparais-
sent qu'à raison de 14%.

Tous ces arbres représentent un vo-
lume de près de 75.000 m3 de bois sur
pied.

Chaque année, ce volume ligneux s'ac-
croît de 2000 sylves ( = m3) qui représen-
tent un intérêt de 3% du capital investi.
Chaque année, le service forestier pré-
lève 1650 sylves, ce qui signifie que 350
sylves sont réservées encore chaque an-
née aux besoins de la capitalisation.

Il y a toujours plus de bois dans nos
forêts et si 226 sylves à l'hectare ont été
dénombrées en 1947, on estime qu'il y en
aura 335 à la fin des années 80.

Les forêts communales sont subdivi-
sées en 45 secteurs. Une coupe intervient
tous les 8 ou 10 ans dans chacun d'eux et
les 1650 sylves exploitées chaque année
donnent en moyenne 1120 m3 de grumes.

Avec fracas, l'arbre s'abat dans la direction choisie très exactement par les bûche-
rons. Parfaitement sain, le tronc permet de déterminer que les origines du sapin

remontent à la fin du siècle passé.

Celles-ci sont destinées principalement
au ravitaillement des scieries des Enfers
et des Eplatures, alors que 360 m3 de
bois de faible diamètre sont acheminés
sur les usines de papier. Le bois de feu,
quant à lui, en absorbe 140 stères.

LE BOIS-DE-VILLE
Propriété de la ville du Locle, mais si-

tué sur le territoire des Planchettes, le
Bois-de-Ville est sans doute le plus beau
massif des forêts communales et c'est
même un des plus remarquables des
Montagnes neuchâteloises. C'est une fo-
rêt qui a eu le rare privilège de n'avoir
jamais été parcourue par le bétail, au
cours de son histoire. Sa nature écologi-
que n'a donc jamais été altérée et le vi-
sage que nous lui connaissons aujour-
d'hui est l'expression d'un équilibre par-
fait.

C'est une futaie jardinée, c'est-à-dire
un massif où les essences et les âges sont
très intimement mêlés et où la régénéra-
tion est permanente. L'exploitation des
bois n'en modifie pas l'aspect et le fores-
tier, dans ce cas exceptionnel, peut se
permettre de couper autant de bois qu'il
en pousse. C'est le type de futaie qui
remplit le mieux la triple mission écono-
mique, protectrice et sociale qu'on attri-
bue à nos forêts.

Le Bois-de-Ville se distingue aussi par
la qualité particulièrement remarquable
de ses bois et c'est là, chaque année, que
se vend le lot de grumes le plus rémuné-
rateur de la région. Nous avons d'ailleurs
assisté à l'abattage, dans ce lieu, du plus

La tronçonneuse, bientôt, aura raison du géant.

haut sapin des forêts communales, sa
cime culminant à plus de trente mètres
du sol, sans parler de son impressionnant
diamètre, ainsi qu'en témoignent les
photographies faites ce jour-là, en pré-
sence de M. Henri Eisenring, ancien
conseiller communal, responsable alors
de nos forêts.

LES PROBLÈMES
FORESTIERS ACTUELS

La commercialisation du bois de nos
forêts est résolue, grâce à la création ré-
cente de la Société coopérative neuchâ-
teloise de valorisation du bois et à la-
quelle la plupart des propriétaires de fo-
rêts ont adhéré. D'autre part, la moder-
nisation complète de la Scierie des Epla-
tures a été un élément déterminant, non
seulement pour le débitage du bois, mais
plus encore pour la préparation des gru-
mes. L'écorçage, notamment, est entière-
ment automatisé et si l'économie de
temps réalisée est d'environ 40%, c'est la
santé des bûcherons, avant tout, qui est
mieux préservée. L'élagage des branches
est facilité dans une large mesure par
l'emploi des tronçonneuses, mais il reste
une opération pénible, dont la durée est
obligatoirement limitée.

La desserte des forêts communales est
sans cesse améliorée, notamment par la
construction d'un chemin à Pouillerel-
Rossel et par un accès plus facile du pe- .
tit massif de La Grecque. Ces chemins,
nous le rappelons, sont réservés aux vé-
hicules forestiers et ils sont fermés au
tràfic 'privè,. T \ - -
RÉGÉNÉRATION NATURELLE

Sans vouloir réanimer la querelle qui
oppose périodiquement les chasseurs aux
écologistes, il faut reconnaître que l'ap-
pétit des chevreuils pour les bourgeons
des tout petits sapins blancs est de plus
en plus féroce! C'est-à-dire que les convi-

ves sont de plus en plus nombreux
autour de la taie du festin et nos braves
petits sapins blancs ne suffiront bientôt
plus à rassasier les gracieux quadrupè-
des.

Or, le forestier a besoin tout de même
de quelques sapins blancs, ici et là, pour
assurer la pérennité des arbres de la fo-
rêt!

Le chasseur est donc pour le forestier
un collaborateur précieux car ses tirs rè-
glent la densité du chevreuil, jadis assu-
rée par les carnivores. Un juste équilibre
doit être trouvé, donnant satisfaction
aux propriétaires de forêts et aux chas-
seurs, sans faire trop de peine aux amis
des animaux! , .(rm)

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

MESDAMES !

BRONZEZ
Préparez votre bronzage

SOLARIUM UVA
(Bronzarium cabine)

Institut de beauté Juvena
J. Huguemin

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle - Tél. 039/31 36 31

LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard j

À VENDRE IMMEUBLE
LOCATIF T COMMERCIAL

Magasin de 200 m2 environ
+ 6 appartements

Excellente affaire

Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 29.12214

RESTAURANT TERMINUS
Le Locle, tél. (039) 3119 07
cherche une

EXTRA
2 ou 3 jours par semaine. Congé le
dimanche.
Se présenter s.v.pl. 91-30432

Nous engageons un

apprenti
imprimeur
typo-offset

, 
' ¦ -y

'
"- "

'' "
.

'

Entrée août 1981

Ecrire à À
Impressions Glauser £ .
Le Locle - Pont 8 W j M
Tél. (039) 31 32 33 Jj éB
91-30431

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/// sans avoir
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^NOS CHAUFFE-EAU POMPES A CHALEUrV̂ J¦ OFFRENT LE MEILLEUR RAPPORT I
¦ QUALITÉ-PRIX 1
m Jusqu'à 70 "lo d'économie d'énergie par m
m rapport aux systèmes traditionnels M
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Terrains équipés
à bâtir
belle situation - Les Brenets
par atelier d'architecture

Ecrire sous chiffre No 91-367 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-30433

C5?*M3̂iiP£.pour
un sommeil ,„sans pareil!

ùOMAmm^
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DORMA(P(Ui?r
... le sommier parfait pour votre
lit, suspension en caoutchouc
spécial.

F. BOTTEROIM
TAPISSIER

Envers 11 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 85

-̂ 91-258 J

A vendre

Bus camping Bedford
1973, expertisé, prix à discuter.
Tél. (039) 3128 77 dès 18 h. gi-eoisi

Nous cherchons pour remplace-
ments période des vacances

GÉRANTES-
VENDEUSES
ou

personnel
féminin
plein temps ou mi-temps. \

©

PRESSING
Serre 61
La Chaux-de-Fonds
(Mme REBETEZ)

87-32
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N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

MARDI 14 AVRIL
Naissance

Loubry Liza Frida, fille de Loubry Chris-
tian et de Jacqueline Frida, née Pellaton.
JEUDI 16AVRIL :'c f '  '
Mariage *" ,

Mentha Yanick et Borel Elvia Marghe-
rita.
DIMANCHE 19 AVRIL
Décès

Amey Georges Marcel, né en 1884, veuf
de Hélène Julia, née Lecoultre.

|.i.n i n i Hl ^m H'""K' tTO??TTTkUU'.Ul UH 1CTT"ywWUU'UU'UUUHH"

état civil
- ¦ - 

1 
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Le Locle
Salle du Musée: 20 h. 30, Les Antilles, d'île

en île.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-19 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
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f \  J \ La ligue neuchâteloise contre le

QsP ~
a l'honneur de vous convoquer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu MERCREDI 29 AVRIL
1981, à 20 h. 15 à la Salle des
spectacles à Môtiers.
Après la séance statutaire, M. Rochat. secrétaire de
la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés
de secours mutuelles, nous présentera son exposé
qui a pour thème:
«Ce que les assurés doivent savoir sur la LAMO»
(loi sur l'assurance obligatoire pour la couverture
des frais médicaux et pharmaceutiques). 29-20442

TsA Il Af lira 4*H&f«flVlftlltFl iâUç liv UVCAtt vllvl U USUV JL w

Datsun Laurel 2.4 six cylindres
La nouvelle Datsun 2.4 vous offre ' „ " - ~7 - Z 7Z Z, "" - . --——-—— i Sécurité élevéev tout ce que vous êtes en droit d'exiger d'une Uli COlUOrt 06S plUS 616V6S 6t 1111 équipement Complet La sécurite de tous (es occupants est

voiture de haut de gamme. Un confort Tout ce qui contribue à rendre les déplacements en voiture encore plus agréables fait exemplaire: phares halogènes, lave/essuie-
somptueux, une fiabilité élevée, une remar- déjà partie de l'équipement de série de la Datsun Laurel 2.4. Et sans supplément de phares, freins à disques (à l'avant), dégi-
quable économie et une élégance aéra- prix. Comme par exemple: vrage de la vitre arrière, double circuit de
dynamique. Cette puissante six cylindres • rétroviseurs extérieurs à ; • ouverture de la trappe i essence freinage, colonne de direction de sécurité,
produite par le quatrième constructeur commande électrique commandée de l'intérieur pare-brise en verre feuilleté légèrement
automobile mondial est un authentique chef • verrouillage central •siège du conducteur réglable teinté, construction tout acier, zones avant
d'oeuvre en matière de douceur, de puis- • direction assistée . en hauteur et arrière déformables constituent les fon-
sance, de sécurité, de tenue de route, • boite à 5 vitesses • réglage de l'appui lombaire déments même d'un concept de sécurité
d'équipement et de confort. • vitres teintées (siège du conducteur) dont l'efficacité a été largement démontrée.
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Datsun - N° 1 des voitures importées en Europe |
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/23 5188.

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/2217 81. mon 673M 51»

Je cherche à acheter ou en viager à' La
Chaux-de-Fonds ou aux environs immédiats

MAISON
de 1 à 2 appartements avec ou sans confort et
dégagement.
Ecrire sous chiffre TU 10193 au bureau de
L'Impartial. 10193

Docteur

PIERRE
ZOPPI

Médecin-dentiste

DE
RETOUR

• ' 8973
i ] ¦ <

¦ \ v "

Pédicure médicale
Nicole L'Eplattenier
rue du Progrès 22
téL (039) 23 29 66

reçoit sur rendez-vous5 10184

A vendre

4 ROUES
pour VW 1600,
pneus d'été montés.

4 ROUES
pour Opel Admirai
avec pneus clous
neufs.

TéL (039) 3136 53
heures des repas.

26-12207

COURS HB 9
préparation aux examens des PTT, pour
l'obtention du certificat de radio-télépho-
niste amateur.
Début: mardi 28 avril 18 h., Centre Abeille,
Paix 60, salle 127.
M. Ph. Thomi, Numa-Droz 92, téL (039)
23 85 23. - . 10434

A LOUER

appartements
meublé, de deux
chambres.
Loyer: Fr. 150.-
Non meublé de 3
chambres.
Loyer: Fr. 160.-
Centre ville.

TéL (039) 239848
. matin et soir.

10414

À LOUER OU À GÉRER

SALON
DE COIFFURE
DAMES
Ecrire sous chiffre DS 10423 au bureau de
L'Impartial.

A vendre moto trial

SUZUKI
370 SP
année 1980, 2500
km., état neuf.
Prix à discuter.
TéL (039) 26 08 42 le
SOir. 10344

GARAGE
à louer. Rue du
Collège.

' Tél. (039) 22 59 25
10430

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir
appartement 1 Vz pièce
tout confort, balcon. Quartier des Forges.
Loyer Fr. 275.- charges comprises.
Tél. (039) 26 90 47 dès 18 heures. 10207
A louer petit

appartement de vacances
sur domaine agricole. Fr. 280.- par mois.
Région des Franches-Montagnes. Ecrire sous
chiffre P 28-130204 à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds
A LOUER pour le 1er octobre 1981
appartement 3 Vz pièces
tout confort. Loyer Fr. 430.- chauffage
général et eau chaude compris.
Tél. (039) 2343 23 heures de bureau ou
23 48 08 dès 19 heures. 10343

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

JêJêLT

A LOUER TOUT
DE SUITE

STUDIO
meublé, rue Helvé-
tie31.
Tél. (039) 26 00 02 le
soir. 10415

APPARTEMENTI
à remettre pour fin juin, beau 2 pièces,
tout confort. Avec part au jardin. Bien
centré. Loyer : Fr. 375.-
S'adresser : E. Klingele, Hôtel-de-Ville 5,
téL (039) 22 35 15 IOIM



Le baroud d'honneur du MPE
Election prochaine d'un conseiller communal

Durant la législature 1980-1984, la ville de Neuchâtel est ingouvernable:
cette réflexion est courante dans les rangs des partis politiques du chef-lieu.
Elle découle de la situation inconfortable dans laquelle se trouvent les
autorités lorsque le législatif est dominé par la gauche (avec l'aide du mpe)
alors que l'exécutif (sans mpe) se compose de trois bourgeois et de deux
socialistes. A l'exception du Mouvement populaire pour l'environnement
(mpe), tous les groupes ont accepté cette situation lorsqu'ils ont nommé un
deuxième libéral à l'exécutif en lieu et place du candidat sortant mpe. Une
nouvelle échéance est à la porte: le Conseil général élira dans une semaine
un nouveau conseiller communal pour remplacer M. Jean Cavadini. Ce serait
l'occasion, en redonnant un siège au mpe, de rétablir une situation plus
normale. Il apparaît cependant peu vraisemblable que M. Jacques Meyrat,

mpe, l'emporte sur M. Jean-Pierre Authier, candidat libéral.

Pourtant la situation n est plus tout à
fait la même que le 30 juin 1980, date de
l'élection de M. Claude Bugnon, libéral,
au Conseil communal. Ce candidat était
alors connu et apprécié pour le travail
qu'il avait accompli au Département
cantonal des finances comme bras droit
de M. Rémy Schlaeppy. Il avait surtout
passé la rampe des élections communales
trois semaines avant.

Cette fois, les libéraux présentent M.
Jean-Pierre Authier, que la plupart des
conseillers généraux ne connaissent que
pour l'avoir vu ces dernières séances
dans les rangs du public au fond de la
salle. Qui est-il? Né en 1942, marié, deux
enfants, il dirige Sécuritas-Neuchâtel et
préside la Fondation du home de Clos-
Brochet (les libéraux le voient donc bien
placé pour reprendre la gestion des hôpi-
taux). Il a été président-fondateur de la
jeune Chambre économique de Neuchâ-
tel.

Certains conseillers généraux estiment
cependant qu'aller chercher un candidat
hors de la commune (M. Cavadini, déjà,
venait de Saint-Biaise) ne fait vraiment
pas très sérieux pour un parti qui déclare
être en pleine expansion et qui réclame
deux sièges dans un exécutif alors qu'il
n'y aurait pas droit selon les strictes rè-
gles de la proportionnelle.

Donc, en résumé, les socialistes pour-
raient être moins bien disposés à l'égard
de M. Authier qu'ils ne l'ont été face à
M. Bugnon. Il y a encore un autre élé-
ment: le candidat du mpe n'a pas l'hypo-
thèque que représentait pour M. Knoep-
fler en 1980 la gestion assez pâle du Dé-
partement communal des finances du-
rant quatre ans. Et M. Meyrat, bien que
transfuge socialiste, n'en est pas moins
plus proche des socialistes que M.
Knoepfler.

LE COTÉ PILE
Mais ces divers éléments ne suffiront

pas pour décider le groupe socialiste à
soutenir le candidat du mpe, seule possi-
bilité pour celui-ci d'être élu. En 1980,
les socialistes ont fait des déclarations
très nettes qui les ont engagés à l'égard
d'une double représentation libérale au
Conseil communal. Le président du
groupe socialiste, M. Biaise Duport,
avait déclaré: «Avec 11 sièges au législa-
tif , les libéraux revendiquent deux sièges
à l'exécutif. Le mpe en revendique un et
ils sont cinq. Le calcul est vite fait:
l'arithmétique donne un léger avantage

aux libéraux, un demi-siège d'avance, si
je puis dire. Et c'est là une conception de
la représentation équitable que nous dé-
fendons.»

Il y avait un autre argument, certaine-
ment plus fort: en soutenant le candidat
mpe, les socialistes créaient de fait un
bloc majoritaire avec cette petite forma-
tion. Mais qui aurait reposé sur quoi? Le
mpe ne connaît pas de discipline de
groupe hormis sur les questions touchant
l'environnement. Il y aurait donc eu le
risque que cette précaire majorité ne
s'effrite au premier choc. Un an plus
tard, l'argument vaut toujours.

Il en est encore un troisième. Les so-
cialistes préfèrent attendre tranquille-
ment l'échéance de 1984 pour tenter
d'obtenir là une majorité socialiste plu-
tôt que de contracter maintenant un ma-
riage un peu contre nature et hasardeux.
Finalement, mieux vaut encore disposer
de temps à autres de l'appui du mpe plu-
tôt que devoir se casser la figure avec lui.

D'ailleurs, le mpe n'accepterait jamais
de faire un acte de soumission au parti
socialiste. Ce ne serait rien moins que se
saborder à l'égard des militants que ce
mouvement peut encore espérer. Or il
n'en a déjà plus tellement. Il est sur une
pente glissante: en 1972, il entre au légis-
latif avec 11 sièges. Il décline la partici-
pation à l'exécutif («Notre mouvement,
dit alors M. Knoepfler, estime qu'il agira
avec plus d'efficacité en gardant sa
pleine liberté d'action»). En 1976, il perd
un siège, mais en obtient un au Conseil
communal. En 1980, il n'a plus que cinq
sièges au législatif et celui-ci le renvoie à
son efficacité d'antan en lui refusant un
siège à l'exécutif.

0.6 CONTRE 1,33
Comment le mpe justifie-t-il sa de-

mande de participer à l'exécutit? Sa re-
présentation législative lui donnerait
droit, proportionnellement, à 0,6 siège au
Conseil communal. Selon le même calcul,
les libéraux auraient droit à 1,33 siège.
Comparativement, 0,6 est plus près de 1
que 1,33 n'est près de 2. Le siège, dit le
mpe, doit donc lui revenir.

Et, certes, si une véritable proportion-
nelle était appliquée, selon les règles éta-
blies dans la loi sur les droits politiques,
soit en fonction des suffrages, ce ne sont
pas les libéraux qui auraient un deu-
xième siège, ni le mpe qui en obtiendrait
un. Ce serait les socialistes qui en gagne-
raient un troisième. Une belle tuile pour

eux qui ne sont pas majontr\ires au
Conseil général! Il est vrai qu'en deu-
xième position pour obtenir ce siège, ce
sont les libéraux qui occupent la place, et
non le mpe.

Mais calculs relatifs que tout cela,
c'est évident. Ce qui est évident aussi,
c'est que le mpe, avec une politique plus
cohérente et des représentants plus
éclaires, aurait beaucoup plus de chance
d'entrer à l'exécutif.

Le mpe critique aussi le fait que les li-
béraux soient allés au diable vert cher-
cher un candidat. Ce parti rétorque que
les éventuels papables, pour de très bon-
nes raisons, n'avaient pas la possibilité
de prendre cette charge, et que M. Au-
thier, dès lors, est le plus compétent de
ceux qui restaient. Eût-il fallu déjà le
présenter aux élections du Conseil géné-
ral en 1980? Mais alors, il n'était pas du
tout certain que les libéraux pourraient
espérer deux sièges. Et c'est M. Bugnon
qu'on a «mis sur orbite» pour la succes-
sion Cavadini.

Quelle est la position des radicaux,
qu'on ne sent pas toujours en parfaite
harmonie, malgré leurs démentis, avec
leurs amis libéraux (voir le récent débat
sur les hôpitaux)? Ils reprochent trop au
mpe une «irresponsabilité politique»
(sans toutefois juger le candidat Meyrat)
pour leur apporter, ne serait-ce qu'un
soutien indirect par quelques absten-
tions. Ils voteront donc probablement en
bloc pour M. Authier.

Les socialistes feront-ils une fleur à
leur ancien corréligionnaire? Peu proba-
ble. S'il y a des abstentions, elles seront
dirigées contre M. Authier, cet atout
tombé de la manche. Mais elles ne suffi-
ront pas à le mettre en difficulté, du mo-
ment que les abstentions ne sont pas pri-
ses en compte pour le calcul de la majo-
rité absolue.

Le Conseil communal de Neuchâtel fi-
nira donc la législature avec deux socia-
listes, deux libéraux et un radical. Bon
gré mal gré, il faudra bien gouverner
ainsi. En Suisse, on ne dissout pas les as-
semblées...

Rémy Gogniat

• DISTRICT DE BOUDRY o

La majorité des 234 membres de la société étaient présents à Gorgier.
(Photo Impar- RWS)

On les admire dans diverses manifes-
tations, dans des cortèges, des réunions:
des femmes, des hommes et des enfants
vêtus de costumes neuchâtelois. Ils font
généralement partie des sept sociétés ac-
tives de notre canton: La Chanson neu-
châteloise, Les Villageoises de Bevaix,
L'Echo de la ChaiUe de Gorgier, Les
Francs Habergeants du Locle, Ceux de
La Tchaux, La Britchonne de La
Chaux- de-Fonds ou Neuchâtel-Aînées.

Groupés dans les rangs de la Société
du costume neuchâtelois que préside M.
Charles Favre, les membres ont tenu
leur assemblée générale samedi à Gor-
gier.

Au cours des débats, quelques points
ont été rapidement liquidés, d'autres ont
exigé quelques interventions. Une légère

augmentation des cotisations a été ap-
prouvée, afin de participer à la création
du Musée des costumes suisses qui sera
ouvert à Berthoud.

La société fêtera ses soixante ans
d'activité Tan prochain, des manifesta-
tions sont d'ores et déjà prévues à Neu-
châtel, au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. Des projets sont également éta-
blis maintenant déjà pour une participa-
tion à la Fête romande de danse et de
chant qui aura lieu les 4 et 5 septembre
1982 à Saignelégier.

Un vin d'honneur a été offert par la
commune, représentée par M. Pierre Ja-
cot. Après le repas pris en commun, une
soirée s'est déroulée dans la grande salle
de Gorgier, toutes les sociétés présentant
danses et chants. On a pu remarquer
l'évolution de ces spectacles. Le folklore
se porte fort  bien et, fait à relever il at-
tire de nombreux adolescents et enfants,
une soixantaine environ qui ont à cœur
de mettre le costume neuchâtelois à
l'honneur. RWS

Grâce à des sociétés, le costume neuchâtelois
est encore porté de nos jours

N'en jetez plus le président se noie !
Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

Nous prenons un pari avec le président du Conseil général de Neuchâtel,
M. Roger Prébandier. Si, le 4 mai prochain, il réussit à prononcer la phrase:
«L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée», nous descendrons les
escaliers de l'Hôtel de Ville sur le ventre...

L'ordre du jour nécessite huit pages dactylographiées. Il comprend des
points importants qui entraîneront de longues et nombreuses interventions.

Tout d'abord, deux nominations: celle
du secrétaire du Bureau en remplace-
ment de M. Jean Fellrath, décédé, puis
celle d'un membre du Conseil communal,
pour succéder à M. Jean Cavadini, libé-
ral, élu conseiller d'Etat. Deux candidats
sont connus à ce jour: M. Jean-Pierre
Authier présenté par les libéraux, M.
Jacques Meyrat présenté par le MPE qui
revendique le siège perdu en 1980 après
les élections communales. (Voir notre ar-
ticle ci-dessus).

JEUNES RIVES ET
DEMANDES DE CRÉDITS

Le Conseil communal présentera en-
suite six rapports concernant
- l'initiative populaire «Pour la créa-

tion d'une véritable zone verte sur les
Jeunes rives» qui fera l'objet d'une vota-
tion le 13 et 14 juin prochains. Elle de-
mande la disparition du parking créé

pour son remplacement par une zone de
verdure. Il va sans dire que le Conseil
communal proposera le rejet de cette ini-
tiative;
- trois emprunts de deux millions de

francs chacun pour assainir le compte
administratif. La ville aurait besoin de
quinze minions de francs pour faire face
aux divers engagements pris ces derniè-
res années;

- une modification de l'arrêté concer-
nant la perception de divers taxes et
émoluments communaux;
- des travaux d'intérêt local en rela-

tion avec les chantiers de la route natio-
nale 5;
- une demande de crédit pour l'achat

d'un véhicule pionnier léger pour le ser-
vice du feu d'un montant de 100.000
francs;
- la transformation de la station de

pompage de Champ-Bougin en liaison
avec les travaux de la route nationale 5
pour laquelle un crédit de 1.160.000
francs est demandé.

LA CIRCULATION
DANS LE CHEF-LIEU

Le Conseil communal a présenté un
projet pour améliorer la circulation en
ville, projet renvoyé à une commission
spéciale qui présentera son rapport. Par
sept voix et une abstention, cette
commission a accepté l'arrêté, relevant
toutefois quelques améliorations pou-
vant être apportées. Le Conseil général
sera appelé à donner son avis.

DE 9 À 26 = 18
Il faudra que les horloges avancent

très lentement lundi prochain si l'on
veut que cette première partie soit liqui-
dée en trois heures environ. Or, l'ordre
du jour est loin d'être terminé avec elle:
il mentionne encore dix-huit points...

Plusieurs motions, postulats et inter-
pellations prennent de l'âge, renvoyés
d'une séance à l'autre. Ils risquent fort
de passer leurs vacances d'été dans les
dossiers. A moins de prévoir une séance
extraordinaire de «liquidation», au cours
de laquelle les conseillers généraux pro-
mettraient d'être brefs et efficaces...
Deux termes qui peuvent parfaitement
s'allier.

RWS

WitrC HÂTE L • NEHCHÂfEL » NEUC HÂTE L

Monsieur Serge SUTER, propr.
présente une de ses nouveautés:
«Jazz Mixed Grill»

mercredi soir 29 avril, de 19 h. à 1 h.
avec la formation de jazz britannique
The Piccadilly Six

Prière de réserver. 10117

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Festival de jazz.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'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, Mimi' métallurgiste blessée dans
son honneur.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Eugenio.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Raging Bull -

Comme un taureau sauvage.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Big Boss; 18 h. 45,

Mystique.
Rex: 20 h. 45, Signé Furax.
Studio: 15 h., 21 h., La prof connaît la mu-

sique.

lemen
________„ k 

Des feux rapidement allumés mais aussi rapidement éteints. (Photo Impar-RWS)
Les communes possèdent leur corps de

pompiers mais plus de 300 entreprises,
établissements, hôpitaux disposent d'un
groupe d'hommes et de femmes spéciale-
ment entraînés pour lutter contre le feu
et contre les catastrophes, aptes à entrer
en action immédiatement.

Sous le thème de «Points rouges» les
groupes de sapeurs-pompiers d'entrepri-
ses ont été invités, en 1974 déjà, à parti-
ciper à un concours en France. La Suisse
a suivi en 1979 dans le canton de Fri-
bourg. En 1980, Fribourg, Vaud et Ge-
nève se sont associés, Neuchâtel est en-
tré'dans le rang cette année.

Samedi sur le terrain de Planeyse,
onze équipes de quatre personnes se sont
mesurées. Le feu était bouté à des pneus
arrosés d'hydrocarbure d'une part, à des
tas de cartons, bois et papiers d'autre
part. Au moyen d'extincteurs, les hom-
mes devaient éteindre les foyers le plus
rapidement possible.

Une immense fumée s'élevait de tous
les brasiers, le spectacle était impression-
nant, bien que très court puisque les sa-

, peurs-pompiers connaissent parfaite-
ment bien l'art de lutter contre le feu.

Les concours se sont déroulés en pré-
sence d'un public attiré par les flammes,
par M. René Habersaat, président du
comité d'organisation de l'Opération
Points rouges neuchâteloise ainsi que
par ses collaborateurs.

M. Jean Veuve, directeur de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance immobi-
lière contre l'incendie a remis le chal-
lenge offert par cette société.

Les trois meilleurs classés samedi par-
ticiperont à la finale suisse, dans le can-
ton de Vaud au mois de juin. Là aussi,
les trois meilleurs seront qualifiés, ils
iront à la finale internationale à Paris au
printemps 1982, qui réunira les groupes
de sapeurs- pompiers d'entreprises venus
de France, de Belgique et de Suisse.

Les équiupes les plus efficaces samedi
à Planeyse ont été: Arsenal de Colom-
bier, Hôpital psychiatrique de Ferreux,
CISAC SA, Cressier.

Tous les participants ont reçu une mé-
daille souvenir. RWS

Concours et entraînement pour les
équipes «antifeu» des entreprises

• PAYS NEUCHATE LOIS •

Le conseiller général mpe Jean-
Jacques PiUoud, p h y ^ d e h, à décidé,
pour des raisons personnelles, de
quitter le législatif , de la ville de Neu-
châtel, estimant après une expérience
d'une année qu'il n'était pas fait pour
cette tâche dans laquelle il n'est d'ail-
leurs pas entré avec grand plaisir. Ce-
lui-ci n'est pas un inconnu: U faisait
partie du Conseil général durant la
précédente législature. Sur les cinq
personnes élues il y a moins d'une an-
née, ne restent donc plus que Mmes
Tina Rossel et Nora Portenier (M.
Knoepfler a démissionné et M. Fell-
rath est décédé), (r. gt.)

MPE: départ
de M. Pilloud

COLOMBIER

Samedi à 22 h. 45, au volant d une
auto, M. D. S., de Colombier, circulait
rue du Loclat sans être accompagné
alors qu'il possédait depuis la veille seu-
lement un permis d'élève-conducteur.

En effectuant une manœuvre, il a vio-
lemment heurté un candélabre avec
l'avant de sa machine, puis a quitté les
lieux sans se soucier des dommages cau-
sés. Il a été intercepté à son domicile.
Dégâts matériels.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

L'élève-conducteur s'enfuit

Hier vers 16 h. 45, conduisant une voi-
ture Mlle M. M., de Cortaillod, circulait
Quai Godet en direction d'Auvernier. A
la hauteur de la rue de la Balance, elle a
heurté l'arrière de la voiture de Mlle C.
M., de Colombier, laquelle venait de s'ar-
rêter pour laisser passer une voiture ve-
nant en sens inverse qui contournait un
véhicule en panne. Immédiatement
après le choc, c'est l'auto de M. J. C. M.,
du Grand-Lancy, qui heurta l'arrière de
la voiture de Mlle M., de Colombier. En-
suite la voiture de M. M. J. fut heurtée
par l'auto de M. P. S., de Saint-Biaise.

Carambolage

Hier vers 2 h. 55, les services du feu
ont dû intervenir à Métaux Précieux,
à Neuchâtel. Une étuve dans un labo-
ratoire de cyanure avait sauté, occa-
sionnant des dégâts dans le local. Un
début de sinistre s'est déclaré en dé-
gageant de la fumée et des vapeurs.
L'étendue des dégâts n'est pas en-
core connue.

Le feu à Métaux Précieux
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L̂w ^ ,0249 ^C~.̂ '
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 SO-
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick. tél. 039/32 16 16 - LA PERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14-LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll , tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.

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

MONNIERADIUM SA
(Dpt Automation Electronique)

offre places à

PERSONNEL FÉMININ
pour montage et soudage de circuit
imprimés.

• Se présenter, rue du Locle 5a
(Immeuble Fontana). 9704
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bois 
massif 

ou formica, chic ou fonctionnelle.
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ftj HJUUHyaBaUH HnHHlnUH& l Livraison et installation de tous les appareils encastrés.
GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06 Demandez-nous unê'offre sans engagement  ̂* !a*>i/«or*:n™ «
VENTE - RÉPARATION toutes marques Tél. 039/41 1606. ,: ; : ; ,r v B078
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SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL /A
le cosmétique dont on parle ^mw- questionnez votre dépositaire! / ĵjjSWa

44-6130 / ŷ ^̂ ^̂ ^ J ĵRj

entreprise de constructions

cherche pour entrée immédiate ou selon entente, un

chauffeur
poids lourds

soigneux et expérimenté

salaire intéressant - semaine de 5 jours

pour tous renseignements: gianoli & cie, saint-imier,
tél. 039/41 35 50 93.66157
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Hier soir à 21 h. 30, les premiers se-
cours ont été alarmés afin d'interve-
nir à la rue des Deutes où une cuisine
était en flammes.

C'est une friteuse qui est à l'ori-
gine de cet incendie qui a fait pour
près de 14.000 francs de dégâts. Un
jeune homme avait enclanché cette
dernière, puis l'a totalement oubliée.
Ce n'est que lorsque les flammes sor-
tirent de la cuisine qu'il se rendit
compte du danger et se précipita

chez des voisins pour demander de
l'aide. Grâce à une grande présence
d'esprit, ceux-ci intervinrent au
moyen d'extincteurs avant l'arrivée
des pompiers, permettant ainsi d'évi-
ter le pire.

Signalons que c'est à nouveau en
un temps record que les pompiers
commandés par M. Claude Vuilleu-
mier-Nicolet se sont rendus sur les
lieux après avoir été avertis par la
police cantonale, (vu)

Incendie dans un appartement
Une efficacité encore accrue

» DISTRICT DE COURTELARY
Œuvre de la sœur visitante du Bas-Vallon de Saint-Imier

Sous la présidence de M. François Grosclaude s'est déroulée il y a quelque
temps, à l'ancien collège, l'assemblée de l'Oeuvre de la sœur visitante du
Bas-Vallon. Cette institution groupe les localités de Corgémont, Cortébert et
Sbnceboz. Au cours des dernières années, elle a été marquée par le
développement remarquable que lui a donné l'ancien conseiller municipal
responsable des œuvres sociales, M. François Grosclaude. C'est en effet sur
son initiative que l'œuvre a été dotée , d'une voiture, permettant à
l'infirmière-visiteuse, d'opérer sur le territoire des trois communes, avec une
activité accrue. 1979 avait apporté une augmentation sensible du temps de
soin aux malades. 1980 constitue le record absolu de visites, avec un total

de 5281, alors qu'en 1974 on en comptait 1653.
La répartition des visites pour cette

période comparative se répartit ainsi:
1974 1980

Corgémont 932 3260
Cortébert 323 854
Sonceboz 398 1167

Moyenne journalière des visites: 22
Cette efficacité accrue de l'Œuvre de

la sœur visitante est due pour la grande
part à l'infirmière-visiteuse Mme Inge-
borg Laederrach. Relevons également le
travail bénévole et appréciable du bu-
reau de l'œuvre à qui revient le mérite de
recueillir les dons représentant environ
le 30 pour cent des principales recettes.

Les initiatives du président, associées
à l'excellent travail de secrétariat qui se
traduit par un mouvement de fonds au-
près de la caissière, sont autant de mar-
ques de dévouement d'une équipe homo-
gène et bien rodée depuis plusieurs an-
nées. Celle-ci imprime son dynamisme à
l'ensemble de l'œuvre

SOUCIS POUR L'AVENIR
Les comptes présentent un total de

charges de 47.662 francs. La participa-
tion des communes est de 24.787 fr. et le
montant des dons et legs de 11.797 fr.

L'effort consenti par les collectivités
publiques, ainsi que pour les personnes
privées, n'a pas suffi pour permettre un
bouclement positif de l'exercice 1980.

Sans que l'institution soit mise en
danger dans l'avenir immédiat, pour la
première fois depuis plusieurs années, le
capital à dû être mis à contribution dans
une proportion telle qu'il a été amputé

de 9750 fr., représentant l'excédent de
dépenses.

Les municipalités seront sollicitées
pour augmenter leur participation, ce
qu'elles consentiront certainement à
faire, étant donné l'utilité des services
rendus.

Des démarches seront entreprises afin
que sur le plan cantonal un service social
aussi précieux que l'Œuvre de la sœur
visitante, reçoive également un appui
plus soutenu encore. L'action de l'insti-
tution se substitue dans une proportion
non négligeable aux services sociaux qui
en sont allégés d'autant.

Il est important d'autre part, que les
malades et notamment les personnes iso-
lées singulièrement, puissent bénéficier
de services gratuits, en même temps que
du réconfort moral qu'apporte journelle-
ment l'infirmière-visiteuse.

Le comité est constitué de délégués
des autorités des trois localités, ainsi que
des représentants de la population. Pré-
sident, M. François Grosclaude; vice-
président, M. Fernand Moser; responsa-
ble du Département des œuvres sociales
au Conseil municipal, Mme Jacqueline
Reusser, secrétaire et Mme Louisa Hu-

guenin, caissière, tous de Corgémont,
forment le bureau.

Les villages voisins sont représentés
ainsi: Cortébert, M. Werner Schnegg, dé-
légué des autorités municipales, Mme
Yvette Keller, représentante de la popu-
lation. Pour Sonceboz, Mme Yvette Cat-
tin est déléguée du Conseil municipal,
M. Charles Broggi représente la popula-
tion.

Souhaitons que les problèmes finan-
ciers actuels ne soient qu'un passage
bientôt oublié et que l'Œuvre de la sœur
visitante du Bas-Vallon retrouvera bien-
tôt l'équilibre financier qu'elle mérite et
dont elle a besoin pour continuer à dé-
ployer son effet bénéfique en faveur de la
population des villages qu'elle dessert.

(gl)
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CORGÉMONT F

Les citoyens sont convoquai en asserh- V
blée municipale lundi 18 mai à 20 h. 15 |
avec le tractanda suivant: - ' \ i

1. Procès-verbal. 2. Approbation des
comptes 1980. 3. Discuter, éventuelle-
ment approuver la modification de Parti- ;'
cie 21 du règlement d'organisation et
d'administration

^ 
concernant le mode de

vote en matière communale. 4. Discuter
et éventuellement : approuver l'abroga-
tion du règlement communal concernant
la perception d'une taxe de spectacles,
auditions et autres manifestations publi-
ques du 27.12.1930. 5. Discuter et éven-
tuellement adhérer au Service social du
Jura bernois. 6. Discuter et approuver la
libération d'un montant de 30.000 fr,,du .
Fonds de réserve libre, pour l'aménage-
ment du bureau municipal* 7. Informa-
tion sur le poste de commandement de la
Protection civile. 8. Divers, (gl) ?

Assemblée municipale

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. i
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 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 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - 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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Promouvoir l'entente
entre Romandie
et Suisse alémanique
Le canton de Berne participera pour
60.000 francs à la Fondation bernoise
pour la radio et la télévision nouvelle-
ment créée. Cette somme représente la
part du capital social que l'Etat de
Beme détenait à la SA pour la radio et
les biens-fonds (Rimag) liquidée récem-
ment à la suite de l'acquisition des im-
meubles du studio de Radio Berne par la
Coopérative de radio et de télévision
Berne (RGB). Il est prévu de verser le
produit de la liquidation à la nouvelle
fondation à laquelle la RGB participe
pour 330.000 francs. En renonçant au
remboursement de la valeur nominale
des actions de la Rimag, le gouverne-
ment entend avant tout soutenir l'objec-
tif visé par la fondation, à savoir pro-
mouvoir l'entente entre la Suisse aléma-
nique et la Romandie. (oid)

Tireurs à l'honneur
L'assemblée générale de la Société

cantonale bernoise de tir s'est déroulée à
Langnau sous la présidence de Christian
Schindler de Frauhrunnen. Cette assem-
blée, comme beaucoup d'autres sociétés
de tir l'ont fait, a déploré le contingente-
ment de la munition ordonnée par le Dé-
partement militaire fédéral.

Au chapitre des récompenses, outre les
médailles pour les différents tirs, plu-
sieurs tireurs du Jura bernois ont obtenu
la médaille du mérite pour 15 ans au
moins d'activité dans un comité de sec-
tion. Il s'agit des tireurs dévoués sui-
vants: Heinz Borer de Grellingue, Wer-
ner Gerber de Sorvilier, Joseph Kohler
de Laufon, Erhard Meury de Blauen,
Sylvestre Miserez de Moutier, Peter Or-
landi de Liesberg, Jean-Paul Romy de
Sorvilier, Markus Saladin de Grellingue,
André Salomoni de Moutier, Charles
Schenk de Moutier, Paul Singer de Bévi-
lard, Charles Studer de La Heutte, Jean-
Pierre Wenger de Cormoret, Georg Wig-
gli de Grellingue et Denis Willemin de
Moutier. (kr)

MOUTIER
RJ: jumelage Moutier,
Delémont, Porrentruy

La section prévôtoise d'Unité juras-
sienne — Fédération du rassemblement
jurassien (RJ) - et les sections.de Delé-
mont et Porrentruy du RJ se sont jume-
lées samedi à l'occasion d'une cérémonie
qui s'est déroulée a ï rfêteTde Ta Gare, '
fief autonomiste, à Moutieprarp'' ~ s «t

C'est en présence de 300 personnes, du
ministre jurassien Roger Jardin, de re-
présentants des autorités municipales
des trois villes - dont le maire de Delé-
mont Jacques Stadelmann - et des prin-
cipaux dirigeants du RJ que les trois pré-
sidents de section du RJ ont signé l'acte
pas lequel la section de la capitale du
nouvel Etat s'est jointe à celles de Mou-
tier et Porrentruy, qui étaient déjà ju-
melées. Ainsi qu'on a pu le relever, ce ju-
melage permet de réunir «les capitales
culturelle, politique et industrielle du
Jura». Les orateurs ont également réaf-
firmé à cette occasion leur conviction de
voir un jour le Jura «libre de Boncourt
jusqu'à La Neuveville». (ats)
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GRANDFONTAINE

Samedi vers 16 heures, une auto-
mobiliste de Grandfontaine, qui cir-
culait de Glovelier en direction de
Cornol, bifurqua à gauche pour se
rendre au Restaurant de la Caque-

. relie». A ce moment, elle coupa la
priorité à une moto venant en sens
inverse. Grièvement blessés les deux
motards furent transportés à l'Hôpi-
tal de Delémont par ambulance. Dé-
gâts pour 6000 francs environ.

Deux motards blessés

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
531766.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
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) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

.J,IJ...... v. ..;; ". r̂ .;.' .t.. ~ * .-.". :;."~ y • • ;..v..v v

Décès de M. Charles Parietti
Ancien maire et ancien député au

Grand Conseil bernois, M. Charles
Parietti est décédé en fin de semaine
à Porrentruy dans sa 70e année. Né à
Bonfol, il avait suivi le technicum de
Bienne avant de reprendre le Moulin
des halles de Porrentruy qu'il a ex-
ploité durant toute sa vie. Libéral-ra-
dical, il avait siégé deux ans au
Conseil municipal de Porrentruy
(exécutif) avant d'être élu à la mai-
rie, poste qu'il avait occupé pendant
22 ans. M. Charles Parietti avait de
plus siégé pendant seize ans au
Grand Conseil bernois. Il a égale-
ment fait partie de nombreuses so-
ciétés et institutions, (ats, kr)

'"

VILLERET

Mercredi 29 avril 1981 à la Salle
communale (collège) de Villeret, à 20 h.,
M. Fernand Pauli, historien, par des cli-
chés, par des documents, par des lectu-
res fera connaître les débuts du village,
dont l'histoire remonte à 1330 par des
dates connues, pour revenir à nos jours.
Il est utile que les générations nouvelles
puissent apprendre les leçons dupasse.

De Renan à Péry, nos villages ont ac-
quis chacun, au cours des âges, une per-
sonnalité très différente les uns des au-
tres, même si parfois , leur histoire se re-
joint ou se confond C'est justement cette
histoire locale que le CCL, l'UP et
TAJAC souhaitent faire découvrir.

(comm,)

Histoire du Vallon de Saint-Imier
à travers ses villages

Vendredi soir, un accident de la
circulation s'est produit à la rue de
l'Est à Moutier où une passante a été
renversée par une voiture dont le
conducteur avait perdu la maîtrise.
La passante a dû être hospitalisée à
Moutier, souffrant de diverses bles-
sures, (kr)

Passante renversée
par une voiture

TAVANNES

Pour la septième fois, la pharmacie
Monnard a été cambriolée par un ou
plusieurs inconnus qui ont dérobé
des médicaments, de l'argent ainsi
que des stupéfiants. La police en-
quête, (kr)

Encore un cambriolage

A l'issue de son assemblée générale, te-
nue samedi à Neuchâtel, l'Association
des Jurassiens bernois de l'extérieur ex-
prime dans un communiqué sa satisfac-
tion au sujet de la sentence du Tribunal
fédéral sur ce qu'elle nomme les «provo-
cations séparatistes de Moutier». Le tri-
bunal a reconnu, poursuit le communi-
qué, «que le drapeau dont il est question,
avant d'être l'emblème d'un canton
suisse, était celui d'un mouvement politi-
que, et qu'il le reste».

Pour l'Association des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur «arborer de nombreux
drapeaux séparatistes dans un territoire
convoité, est une manière d'affirmer la
détermination d'annexer ce territoire».
Le communiqué des antiséparatistes
s'adressant aux membres du Rassemble-
ment jurassien souligne que le jugement
du Tribunal fédéral est sans appel, et
leur déclare qu'ils ont «à en tenir compte
désormais, notamment lors de la mani-
festation qu 'ils organiseront en juin à
Moutier, comme chaque année», (ats)

Les Jurassiens bernois
de l'extérieur et la sentence
du Tribunal fédéral

BÉVILARD

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Bévilard a pris connais-
sance des comptes de l'Office communal
de compensation qui laissent apparaître
que des cotisations ont été encaissées par
2.289.372 francs, alors que le versement
de rentes et diverses allocations-a atteint
1.234.768 francs, (kr)

Important roulement à la
caisse de compensation

RECONVILIER

En cette fin de mois d'avril, M. et
Mme Louis Studer-Miserez, domiciliés
dans leur belle maison de la rve Bel-Air
45, ont fêté leurs 50 ans de mariage. M.
Studer étant un excellent horloger. Il
fonda son propre atelier de terminage de
montres auquel il sut donner un beau dé-
veloppement Les époux Studer ont élevé
deux enfants et sont très honorablement
connus à Reconvilier. (kr)

Noce d'or

COURRENDLIN

C'est hier soir, qu'a eu lieu la tradi-
tionnelle manifestation des promotions
civiques à la halle de gymnastique; avec
la participation de la fan fare  municipale
et un exposé sur la vie p olitique canto-
nale et communale, par les membres du
Conseil municipal de Courrendlin.

Cette cérémonie était destinée aux jeu-
nes nés en 1963 et aux ressortissants
étrangers âgés de 18 ans et plus, domici-
liés depuis p lus de dix ans dans le can-
ton, (kr)

Fête dés promotions civiques

GLOVELIER

Un accident spectaculaire s'est pro-
duit vendredi à l'entrée du village de
Glovelier, dans la vallée de Delémont.
Sur une route très en pente, à la hauteur
d'un passge à niveau, les freins d'un ca-
mion vaudois transportant des chemi-
nées, ont lâché. Parvenu dans un fort vi-
rage, le camion s'est renversé sur le côté.
Si le chauffeur est indemne, les dégâts
sont importants puisqu'ils atteignent
80.000 francs. Il a fallu recourir à un ca-
mion-grue pour sortir le véhicule de son
inconfortable position, (ats)

Accident spectaculaire
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VENDLINCOURT
Voiture heurtée par le train

Samedi vers midi, un automobi-
liste qui arrivait de Courchavon n'a
pas aperçu les signaux lumineux
d'un passage à niveau alors que sur-

'y> venaif'ùn-'tfàM' 'Béurt&è'¥ârlêtrain,
la voiture fut alors projetée contre le
signal avertisseur. Par chance, le
chauffeur ne subit aucune blessure.
Son passager a été hospitalisé à Por-
rentruy. Les dégâts se chiffrent à
6000 francs, (rs)

Un blessé

CORBAN

La fanfare de Corban a inauguré des
nouveaux uniformes avec la participa-
tion du Choeur-mixte Sainte-Cécile de la
localité et la fanfare des Cadets de Cor-
ban. Comme bouquet final, la marche
d'ensemble de la fanfare de Corban avec
ses nouveaux uniformes et de la fanfare
des Cadets a été une très belle réussite.

(kr)

Nouveaux uniformes
à la fanfare

LAJOUX

Lors de sa dernière assemblée, le Foot-
ball-Club local, qui opère en quatrième
ligue, s'est donné un nouveau président,
en la personne de M. Joseph Gogniat.

(gt)

Nouveau président

LAJOUX. - Samedi après-midi a été in-
humée la dépouille mortelle de Mme Vic-
toire Gogniat, née Rebetez. La défunte, qui
a passé toute sa vie à Lajoux, était âgée de
81 ans. Elle avait élevé une belle famille dé
cinq enfants. Après le décès de son mari,
survenu voilà deux ans, elle était allée habi-
ter avec l'une de ses sœur. Sa vieillesse fut
assombrie par la maladie, qui la contraignit
même à une délicate intervention chirurgi-
cale, (gt)

Carnet de deuil

Samedi en fin de matinée, une Land
Roover qui remorquait une bétaillère cir-
culait à la Paule en direction des Breu-
leux. Désirant se rendre dans une ferme,
le conducteur, domicilié à Saignelégier,
mit son signophile et amorça sa manœu-
vre pour bifurquer à gauche. A ce mo-
ment-là, une voiture conduite par un ha-
bitant de Tavannes s'apprêtait à dépas-

ser le véhicule en manœuvre, n'ayant pas
remarqué le signal en raison du soleil. La
voiture fut touchée par l'avant de la
Land Roover et se renversa sur le côté de
la chaussée. Par chance, personne n'a été
blessé dans cet accident qui a néanmoins
fait pour plus de 15.000 francs de dégâts.

(Photo vu)

Collision lors d'un dépassement, aux Reussilles
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Institut romand
d'études fiduciaires

:] Investissez dans votre avenir professionnel, dans une carrière sûre, selon une for-
1 mule nouvelle et originale lancée par l'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES

(USF):

cours résidentiels par semaines entières
en groupes restreints, sans exigences

préalables particulières.

Nous vous proposons aujourd'hui deux cours, conduisant chacun à un Certificat
USF:
- FORMATION DE COMPTABLES USF D'ENTREPRISE

240 heures en 6 semaines dont 3 semaines en 1981, 3 semaines en 1982, examens
finaux compris.

j Début: 18 mai 1981.
Délai d'inscription: 30 avril 1981.

- FORMATION D'AIDES-COMPTABLES USF D'ENTREPRISE
120 heures en 3 semaines: 15- 20.6.1981/31.8-4.9.1981/16-20.11.1981 , examens
finaux compris.

Renseignements et inscriptions: EREF
1881 Les Posses-su r-Bex,

1 tél. 025/68 2131. 22-15972

Nouveau
chez votre droguiste

lessive
écologique

garantie
sans phosphate

Dans les drogueries
de la région j $jj

, 

Nous cherchons

EMPLOYÉ
ayant le sens des responsabilités pour
travaux dans les caves à fromages ou
autres.
Entrée 1er mai prochain ou date à
convenir.
S'adresser à la Centrale laitière de
Saint-Imier, tél. (039) 41 30 30 !

D 06-1 2249

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
S'adresser :
Curty Transports, Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 01 an 30200

O Prix Fuse |B^̂ ^5 m

T Location Fr. 50.-/ ms T
_ durée minimum 4 mois -

* • Le plus grand choix en ¦».
• marques de qualité r
" • Livraison gratuite L

J • Grande remise à l'emporter -
- • Constament des appareils *.
- d'exposition à prix bas U

n ^- Garantie de prix Fus* : 1
f Argent remboursé, *
J si vous trouvez le même \
¦J meilleur marche ailleurs D

CJumbo 
039/26 68 65 *

entrale 032/22 85 25 .
e, Etoy,Villars -sur-Glûne —
succursales 

^

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres. Service à do-
micile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
.22 12 88.

p LE SERVICE CULTUREL MIGROS §§
ES présente en collaboration avec KQ

m. CONNAISSANCE DU MONDE B

H «UNIVERS CARAÏBE» I

I LES ANTILLES 1
1 D'ILE EN ILE 1
8® Film et commentaire de il
S JEAN RASPAIL M
il 7e conférence de l'abonnement fil
M LE LOCLE, salle du Musée ||
M Lundi 27 avril, à 20 h. 30 ||
D LA CHAUX-DE-FONDS M
In Musée International d'Horlogerie H
M mardi 28 avril, à 20 h. 30 ||
H Place: Fr. 8.-, location à l'entrée Sa
!̂ BHBËP3SS5̂ ^Ŝ S.jBî;:̂ ^^5Wii 

28-92 
H
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cherche pour son bureau technique et ateliers

TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

expérimentés dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30 - 30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 06 06 ?s 12074



La Foire suisse d échantillons a ouvert ses portes
| Suite de la première page

Autre aspect de cette 65e Foire, les
différentes présentations spéciales au
nombre de 23 durant la durée de cette
manifestation. A retenir à ce titre l'éner-
gie solaire, le tourisme, la radio-TV, le
stand de l'AVS, le bricolage, etc.

LA JOURNÉE OFFICIELLE
Samedi matin, près de 600 journalistes

et invités étaient reçus par les dirigeants
bâlois. Au cours de cette partie officielle
quelques orateurs ont mis l'accent sur la
«confrontation des médias». Voici d'ail-
leurs de brefs passages des principaux
discours:

M. LÉO SCHURMANN
Directeur de la Société suisse
de Radio-TV

«Les médias peuvent entrer en conflit
avec la société lorsqu'ils ne sont pas
considérés comme un secteur de l'acti-
vité économique. En fait, la production
d'informations, de distractions et de
biens culturels ne saurait être exemptée
de l'obligation d'ajuster constamment
son offre à la demande. Si des médias
sont contraints, pour des raisons de
«haute» politique, à adopter des modes
de production qui ne sont pas en accord
avec la demande, il en résultera automa-

tiquement un affaiblissement de leur ca-
pacité d'innovation et de leurs ressour-
ces, et c'est en fin de compte la collecti-
vité qui devra en supporter les consé-
quences».

«La SSR entend surtout créer autour
d'elle un climat général plus favorable et
plus compréhensif et éliminer le plus vite
possible, dans son propre rayon d'action,
les situations susceptibles d'engendrer
des crises. Sa politique d'entreprise re-
pose sur une volonté de dialogue et sur la
ferme intention de tirer parti des criti-
ques qui lui sont faites».

M. ENRICO MORRESI
Président central de la Fédération
suisse des journalistes

«Si je désire parler de la stratégie des
programmes telle qu'elle est conçue par
le nouveau directeur général de la SSR,
ce n'est pas seulement à cause de ses dé-
clarations d'aujourd'hui mais également
en raison de ses nombreuses prises de po-
sition publiques à ce sujet.

»Mon souhait est donc le suivant: que
l'on permette aux journalistes de suivre
leur sens professionnel et qu'on laisse
dans les tiroirs certaines statistiques
d'écoute. Mieux vaut soulever quelques
protestations qu'assister à la chlorofor-

misation des intelligences. Le risque peut
également être grand en termes politi-
ques: dans un pays aujourd'hui déjà do-
miné par des classes d'un âge avancé, le
stimulus poussant à mettre en question
ses propres certitudes pourrait faire dé-
faut, ainsi que la capacité de réagir de fa-
çon appropriée aux situations nouvelles
susceptibles d'apparaître sur la scène
mondiale. Dans ce cas, la SSR aurait
manifestement failli à sa fonction socio-
politique».

Ont également pris la parole, MM.
Frédéric Walthard, directeur général de
la Foire suisse (bienvenue); Conrad Bros,
président de l'Union suisse de la presse
technique et professionnelle; Fred Mul-
ler, président de l'Union suisse des jour-
nalistes et Max-Û, Rapold, président de
l'Association suisse des éditeurs de jour -
naux.

Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
plein succès à ce «miroir» national et in-
ternational qui sera ouvert au public jus-
qu'au dimanche 4 mai.

A. W. Bijouterie, mini-ordinateurs et de nombreux produits sont présentés par Hong-Kong
qui a, pour la première fois, un pavillon à la Foire de Bâle. (ASL)

Une femme et une fillette assassinées
En Suisse alémanique

À RHEINFELDEN
La police cantonale d'Argovie a fait

une macabre découverte à Rheinfelden
(AG). Appelés par les habitants d'un im-
meuble locatif à cause d'une odeur péné-
trante émanant d'un appartement, les
policiers forcèrent la porte et découvri-
rent dans une baignoire le corps horrible-
ment mutilé d'une jeune femme. La
morte est Mme Barbara Rolli, l'épouse
de M. René Rolli, fortement soupçonné
par la police d'être l'auteur du meurtre
et recherché sur mandat international.
L'homme, un pompiste de 34 ans, et sa
femme ne vivaient que depuis peu dans
l'appartement où le corps de Mme Rolli
a été découvert. Selon la police, la mort
de la femme âgée de 26 ans, remonterait
à environ tois jours.

Hier soir, on apprenait que le meur-
trier présumé de Barbara Rolli avait été
arrêté. En effet, son mari, René Marcel
Rolli a été arrêté à Uppsala en Suède.

À SAINT-GALL
Les craintes régnant à Saint-Gall de-

puis le 15 avril selon lesquelles Claudia
Schwarz, 10 ans et disparue, aurait pu
être la victime d'un crime, se sont confir-
mées. L'adolescente a en effet été retrou-
vée morte samedi après-midi dans une
forêt proche de Saint-Gall. Selon l'Insti-
tut de médecine légale de l'Hôpital can-
tonal de Saint-Gall, la jeune fille a été

étranglée et on a trouvé des traces de
violence sexuelles.

Claudia Schwarz a été retrouvée à en-
viron 250 mètres de la route cantonale,
dans une forêt, en dessous du Centre de
la protection civile. Le corps était enfoui
dans un ravin rempli de déchets depuis
quelques années. Les fonctionnaires de la
police ont découvert le cadavre nu et en-
terré de l'enfant en déblayant un tas de
bois sec. A proximité, ils ont également
trouvé les vêtements de la victime, qui
avaient aussi été enterrés, (ats) En quelques lignes

SION. - La présidente du Parti so-
cialiste valaisan, Mme Madeleine
Rouiller, a fait savoir à ses amis poli-
tiques, qu'elle donnait sa démission.
Mme Rouiller va en effet quitter le
Valais pour des raisons profession-
nelles. Avec éllcj plusieurs membres (
du comité, notamment MM. Lucien
Rosset, ancien député, et Alfred Rey,
personnalité bien connue dans les
milieux politiques du canton, don-
nent également leur démission.

LAUSANNE. - Au cours des cinq der-
niers mois,- 14 personnes sont mortes
dans des.prisons suisses (dont six dans
les prisons yaudoises), la plupart par sui-
cide ou toxicomanie. En signe de solida-
rité avec les familles de ces personnes et
pour demander de meilleures conditions
de détention, quelque 300 manifestants
ont participé samedi après-midi, à Lau-
sanne, à une marche de protestation si-
lencieuse organisée par le Groupe action
prison.

NEUCHÂTEL. - La Fédération ro-
mande des mouvements non-violents
réunie samedi et hier à Neuchâtel a
publié un communiqué dans lequel
elle rappelle qu'à Lyon, un prêtre, un
pasteur et un immigré algérien ont
entrepris le 2 avril une grève de la
faim illimitée. Ces trois personnes
entendent ainsi protester contre l'at-
titude de plus en plus dure des auto-
rités françaises vis-à-vis des immi-
grés. La Fédération romande des
mouvements non-violents a décidé
de s'associer aux nombreuses mani-
festations de soutien à cette action
non-violente pour plus de justi ce.
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Championnats d'Europe
de lutte libre

Il y a deux semaines lors des cham-
pionnats d'Europe de lutte gréco-ro-
maine, un Allemand de l'Ouest et un
Suédois avaient réussi à monter sur la
première marche du podium. A Lodz,
personne n'a pu mettre en question la
suprématie des lutteurs d'Europe de
l'Est dans les joutes européennes de
lutte libre. Les Soviétiques ont totalisé
cinq titres et la Bulgarie (3) et la RDA
(2) se sont partagé les cinq autres. Parmi
les Suisses en lice, Erwin Muhlemann
(Willisau, 52 kg) et Heinz Lengacher (Ol-
ten, 90 kg) se sont le mieux comportés.
Tous deux ont terminé au sixième rang,
alors même qu'ils n'ont réussi à s'impo-
ser qu'une seule fois. Muhlemann a ob-
tenu sa seule victoire au deuxième tour,
face au Tchécoslovaque Kapolec (5-4).
Lengacher, pour sa part, n'a réussi à bat-
tre que le Hollandais Winter, mais il l'a
fait par tombé.

CLASSEMENTS FINALS
48 kg: 1. Ali Machmedov (Bul); 2.

Claudio Pollio (It); 3. Roman Dimitriev
(URSS). - 52 kg: 1. Hartmut Reich
(RDA); 2. Szabo (Hon); 3. Jordanov
(Bul). Puis: 6. Erwin Muhlemann (S). -
57 kg: 1. Stefan Ivanov (Bul); 2. Bemd
Bobrich (RDA); 3. Andrei Jartchev
(URSS). - 62 kg: 1. Busei Ibragimov
(URSS); 2. Skubacz (Pol); 3. Chterev
(Bul). - 68 kg: 1. Micho Dukov (Bul); 2.
Michail Charatchura (URSS); 3. Ebe-
rhard Probst (RDA). - 74 kg: 1. Elbrus
Korajev (URSS); 2. Rajchev (Bul); 3.
Knosp (RFA). - 82 kg: 1. Oleg Kolejev
(URSS); 2. Efraim Kamberov (Bul); 3.
Peter Syring (RDA). - 90 kg: 1. Uwe
Neupert (RDA); 2. Brosteanu (Rou); 3.
Batnja (URSS). Puis: 6. Heinz Lenga-
cher (S). - 100 kg: 1. Magomed Mago-
medov (URSS); 2. Tomasz Busser (Pol);
3. Roland Gerke (RDA). - Plus de 100
kg: 1. Salman Chasimikov (URSS); 2.
Balla (Hon); 3. Sandurski (Pol).

Coordonner les activités
Services communaux des sports

Les sports posent des exigences ac-
crues aux communes suisses, notamment
en matière de gestion et de finances.
Sans aucune idée d'ingérence politique,
les magistrats municipaux chargés des
sports ont j u g é  le moment venu de se
grouper pour coordonner leur activité.
Ils ont annoncé mercredi, à Lausanne,
la création du Groupement des respon-
sables communaux des sports de Suisse
romande et du Tessin (sous la présidence
de M. Jean-Claude Rochat, conseiller
municipal et directeur des sports de la
ville de Lausanne) et de la Commission
pour les affaires sportives de l'Union des
villes suisses (sous la conduite de M. Ro-
ger Dafflon, conseiller administratif et
directeur des sports de la ville de Ge-
nève).

Echanges de vues entre les communes,
contacts avec les sociétés sportives, pro-
blèmes posés par la création, l'adminis-
tration et l'utilisation des installations et
terrains de sport, organisation des sai-
sons sportives, préparation des reporta-
ges télévisés: telle sera l'activité des deux
nouveaux orgnismes.

Le Groupement des responsables com-
munaux des sports a déjà voté une réso-
lution, signée par 22.000 villes, affirmant
qu'ail appartient aux communes pro-
priétaires d'installations sportives de dé-
cider en dernier ressort du renvoi des

rencontres de football lorsque leur dé-
roulement pourrait entraîner des dégâts
aux surfaces de jeu».

La ville de La Chaux-de-Fonds no-
tamment participe à cette initiative et
nous aurons l'occasion d'y revenir pro-
chainement en rublique locale, (ats, imp)

Bochuz: nouvelles évasions
Après la quadruple évasion de mercredi, trois autres détenus ont

réussi à s'échapper des Etablissements pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe, portant à sept le nombre des évasions en une semaine.

Le cinquième à «faire la belle» s'est enfui jeudi, au petit matin.
Vendredi soir, vers onze heures, le sixième passa par la fenêtre de sa
cellule après en avoir scié les barreaux, puis parvient à escalader le
mur d'enceinte. Il s'agit d'un citoyen français, condamné à 3 ans et
demi de réclusion pour vol en bande.

Samedi enfin, dans le milieu de l'après-midi, un condamné de
nationalité espagnole est parvenu à échapper à la surveillance des
gardiens alors qu'il travaillait dans la basse-cour du pénitencier.

YVERDON: ISSUE FATALE
Lundi dernier, en fin d'après-midi,

un cyclomotoriste d'Yverdon, M.
Giovanni Volpe, 17 ans, est entré en
collision avec une automobile, après
n'avoir pas respecté un cédez-le-pas-
sage. Il avait été transporté à l'Hôpi-
tal d'Yverdon, souffrant d'une
commotion cérébrale. Son état
s'étant malheureusement aggravé à
la fin de la semaine, il a été trans-
porté au CHUV où il devait décéder
vendredi.

GRISONS: TERRIBLE COLLISION
'SamédÇàÔir,: une 'vîôlentè?colll-

sion entre une moto» et une -voi-
ture entre Ilanz et Schleuis, dans
l'Oberland grison, a causé la mort
de 3 personnes: le conducteur de
la voiture, le motocycliste et sa
passagère. Le conducteur de la
voiture, Richard Casutt, 30 ans et
domicilié à Paiera, ainsi que le
motocycliste Florian Gasner, 23
ans, et sa passagère de 18 ans, Eli-
sabeth Caspar, tous deux de
Coire, sont morts sur le coup. Les
deux véhicules ont pris feu et ont
été complètement détruits.

LE FEU À LA GARE
DE LAUSANNE

Grâce à la prompte intervention
des pompiers, une catastrophe a été
évitée samedi à la gare de Lausanne.
A 23 h. 04, l'alerte était donnée à la
suite d'une lueur observée dans la
toiture, entre la coupole centrale de
la gare et les combles dominant le
buffet CFF. Trois minutes plus tard,
les premiers pompiers étaient sur

place. Une trentaine d'hommes sont
intervenus, avec sept véhicules. L'en-
gagement a été mené à l'extérieur et
à l'intérieur. A minuit, le sinistre
était maîtrisé et l'on ne déplorait au-
cune victime. Une équipe a été mise
de piquet pendant la nuit. En fin de
compte, les dommages sont moyens:
de 50.000 à 100.000 francs.

OBERBUCHSITEN: TRAGIQUE
ACCIDENT DE TRACTEUR

Un enfant de six ans, Andréas
Marquait, a perdu la vie dans un
accident de tracteur qui s'est pro-
duit à Oberbuchsiten (SO). Un au-
tre enfant a été grièvement
blessé. L'accident s'est produit
quand le tracteur et sa remorque,
lourdement chargée de bois, ont
dérapé dans une descente très
raide. La remorque a alors poussé
le tracteur qui s'est renversé. Le
petit Andréas, passager du trac-
teur, est tombé de l'engin et a été
écrasé par une roue de la remor-
que.

VEVEY: INCENDIE CRIMINEL
Un incendie a éclaté vendredi dans

la soirée au collège de la Veveyse, à
Vevey, au dernier étage du bâtiment,
dans un vestiaire de la fanfare des
écoles. Selon les premiers résultats de
l'enquête, le feu a probablement été
bouté intentionnellement dans une
armoire restée ouverte contenant des
déchets de laine.

Grâce à l'intervention rapide des
pompiers, le montant des dégâts se li-
mite à quelque 35.000 francs.

(ats)
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Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes extérieures

La Landsgemeinde du demi-canton
d'Appenzell Rhodes extérieures a eu lieu
hier en fin de matinée à Hundwil. L'élec-
tion d'un nouveau membre du gouverne-
ment, en remplacement du landammann
Willi Walser, 60 ans, démissionnaire
pour raison de santé, a été marquée par
une demi-surprise. Le candidat officiel
du parti radical, M. Peter Wegelin, dé-
puté au Grand Conseil, a été battu par
son collègue M. Hans Hoehener, 34 ans,
également rédacteur de l'«Appenzeller
Tagblatt». Le vice-président du gouver-
nement, M. Rudolf Reutlinger, a été élu
landammann (président du gouverne-
ment), (ats)

Surprise

Prévoyance professionnelle

Depuis 1975, la prévoyance profession-
nelle a connu une progression réjouis-
sante. Actuellement, 55 à 60% des per-
sonnes assurables sont sidfisamment. as-
surées et affiliées- à une eafase'bien^dlve-
loppée, relève l'Office fédéral (je la statj s;
tique dans un communiqué publié hier.

En publiant ces derniers chiffres, l'Of-
fice de la statistique fait des comparai-
sons avec le régime obligatoire envisagé
(loi qui est actuellement en discussion
devant les Chambres). Actuellement,
1,58 million de personnes sont assurées
auprès de 17.060 institutions de pré-
voyance. 1,45 million parmi eux ont plus
de 25 ans (la future obligation ne concer-
nera que les personnes âgées de 25 à 65
ans). Sur les 1,45 million déjà assurés,
330.000 environ le sont suffisamment si
l'on se fonde sur le montant des cotisa-
tions payées. Ce chiffre doit toutefois
être interprété avec prudence, car diffé-
rents salaires sont pris en considération
pour calculer le taux de cotisation (sa-
laire AVS, salaire coordonné).

Dans l'ensemble, le nombre de person-
nes non encore assurées et qui seront as-
sujetties au nouveau régime obligatoire
n'a guère changé. Il représente 20 à 25%
de l'ensemble des travailleurs assurables.
Le nombre de personnes insuffisamment
assurées a diminué et s'élève à environ
20% des travailleurs assurables, (ats)

Sensible progression

Assemblée générale
de Swissair

Alors qu on en attendait environ 3000,
ce sont finalement plus de 5000 action-
naires qui se sont rendus hier à KIoten à
l'assemblée générale de Swissair. Afin
que Swissair puisse poursuivre la moder-
nisation de sa flotte, les actionnaires ont
accepté une augmentation du capital-ac-
tions dans la proportion de 1:10 par
l'émission de nouvelles actions nominati-
ves et au porteur d'une valeur nominale
de 350 francs chacune au prix d'émission
de 400 francs.

Les résultats de l'exercice 1980 ne per-
mettant pas une augmentation de divi-
dende, la société aérienne versera un di-
vidende brut inchangé de 35 francs par
action au lieu de verser un dividende de
jubilé à l'occasion de son 50e anniver-
saire, (ats)

Capital augmenté

La Loterie romande a procédé au
tirage de sa 480e tranche à Pully
(VD), dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminant par 2 et 7.

520 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminant par 10,673,486,487.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminant par 599,951,289,2813,0731,
9760, 6569, 7579, 2281, 5768, 5090, 7120,
6645,2316,1957,8230,1751,3915.

10 billets gagnant chacun 200 fr.
portent les numéros 829819, 810327,
847775, 849038, 832229, 838594, 849044,
811990,833234,813261.

4 billets gagnant chacun 500 fr.
portent les numéros 816347, 817024,
813395,831725.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro 836761.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 fr. 836760,
836762.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot
8367.

Sans garantie. Attention: seule la
liste officielle fait foi. (ats)

Tirage de la 480e tranche
de la Loterie romande

En Valais

Une masse de rochers et de terre
s'étendant sur des centaines de mètres,
s'est mise en mouvement ces jours passés
dans le Valais central, dans la région de
Loye au-dessus de Grône entre Sion et
Sierre.

D'aucuns ont estimé l'étendue de la
masse en mouvement à plusieurs dizai-
nes d'hectares. Une chose est sûre: des
milliers de mètres cubes de terrain se
sont mis en mouvement ces derniers
temps dans cette région d'alpages et de
mayens.

Il a été possible de constater que cer-
tains jours, la masse a bougé d'une ving-
taine de centimètres.

Des dégâts sont déjà signalés en forêt
et sur des routes forestières. Deux routes
conduisant à des alpages dans la région
ont été mises hors service. Selon les ingé-
nieurs, il est peu probable que toute la
masse s'écroule; mais en revanche, les
risques provenant de chutes de pierres
trouvant arriver jusqu'aux bâtiments de
la région sont réels, (ats)

Glissement de terrain

LAUSANNE. - La session ordinaire
de printemps du Grand Conseil vaudois
s'ouvrira le 4 mai prochain par l'acces-
sion, pour la première fois, d'une femme
à la présidence du législatif cantonal:
Mme Marguerite Narbel-Pernet (lib),
docteur es sciences.



Etes-vous sûr
de ne pas pouvoir acquérir une maison?

Examinez cette question avec un conseiller de la SBS. Il vous indiquera volontiers les conditions pour acheter uf C«« • A+A fJ^ou construire une maison. .. .. ^Cl^C  ̂ o O *
Non seulement cet entretien ne vous coûtera rien et ne vous engagera d'aucune manière, mais il vous per- ,~ut̂ frlir» o u • * ,

5 mettra de ménager votre temps, d'éviter des mécomptes et des erreurs. d /̂SèS ŝL 
oCriWG lZ0MSCnGr

s Bien entendu, nous pouvons mettre à votre disposition lexrédit de construction et les hypothèques. TJ DcinKVGrGin

S Un partenaire sûr: SBS 87"°

UNIVERSITÉ DE BERNE
Inscription préalable

aux études pour le semestre
d'hiver 1981/82

1. Qui doit se préinscrire ?
1.1 Les étudiants débutants, c'est-à-dire ceux qui entreprennent

pour la première fois des études universitaires et ceux qui chan-
gent d'orientation d'études sans reconnaissance des semestres
d'études effectuas (études de médecine voir point 4 ! ).
Cette mesure vaut également pour les candidats qui n'obtien- i
draient leur certificat de maturité qu'après l'échéance fixée.

1.2 Les étudiants avancés
- venant d'autres universités et désirant poursuivre leurs études à

l'Université de Berne
- reprenant des études interrompues j

; - devant être admis comme étudiants temporaires.

2. Jusqu'à quelle date l'inscription préalable peut-elle être dépo-
sée ?

Délai de préinscription: 1er juin 1981

3. Où peut-on obtenir les formules de préinscription ?
Auprès de la
Chancellerie de l'Université de Berne
HochschiiJsrjasse4,3012B^ O % <$$

4. Préinscription aux études de médecine
Les candidats débutants aux études de médecine humaine, dentaire
et vétérinaire doivent uniquement remplir la formule de préinscription
de la Conférence universitaire suisse et l'envoyer jusqu'au 1er juin
1981 au Secrétariat général de la Conférence universitaire suisse, Wil-
dhainweg 21,3012 Berne. Une préinscription auprès de l'Université de
Berné est superflue. 05 1200e
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Nous cherchons:

# UNE VENDEUSE crémerie

# UNE VENDEUSE
pour le ménage
de 13 à 18 heures.

# UNE VENDEUSE
pour la boulangerie

< de 13 à 19 heures. s

# UNE CAISSIÈRE AUXILIAIRE
pour le restaurant.

Nous offrons excellent salaires.

Se présenter au magasin ou téléphoner au 1
039/25 11 45 pour prendre rendez-vous. 29022200
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E NULLES SA
! Garage et Carrosserie

concessionnaire Peugeot

engagent pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
en automobiles

de première force

ouvrier
de garage

possédant permis de conduire.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous, avenue Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 18 57.
Demander M. Simon. 10299

Nous cherchons à engager pour tout de suite ou pour date à
v convenir

¦- '¦̂ -.•.'¦•*A< ¦ rJV̂ r&itërE 4M v*-,AV: . . neWtiHit**' ».

2 appareilleurs en
installations sanitaires
2 aides monteurs en
installations sanitaires
2 aides ferblantiers
Faire offre à:

MO/ER
^̂ f-erJtr/anterfe

Corthesy &. Girard
Grenier 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1195/96.

10432

toé^^^^^^ ^̂TTnFNT EXPOj î̂-— ~~~~ Vidéorecorders portatifs
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/*\il'*M "̂ 3f=«»* .-x^ I A l/incn Panasonic et Hitachi
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Caméras portatives

T -̂S  ̂fï:19 JP9l JVC, Panasonic,
>é̂  WBp#^4 ï Hitachi, etc.

mm Vidéorecorders pour la
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J^\ maison JVC, Panasonic,
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Sharp, Telefunken
T^y n n rrrnTTTTTT" •" . / ^

">ï_. ' • H---* -x ¦—I / Cmema, 15 caméras

6 sets DU 25 AVRIL AU 3 MAI Télécinéma, copie de
photo exceptionnels En semaine, 15 à 21.30 h. films Super 8

£}. Samedi, 10à 12 et 14à 21.30 h. £j,

Photo: 2 nouveautés Dimanche, 10 à 12 et 14 à 18 h. 
J

mondiales L.-Robert 23 - 5e étage 
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£« anc. Ecole-Club Migros m-T Ê̂ÊÊ or m̂ BM̂ M
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Usine de mécanique de précision de la vallée de Tavannes,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

sous-chef de fabrication
profession mécanicien de précision
Sa tâche consisterait à:
- seconder le chef de fabrication
- l'entretien du parc de machines
- construction de nouvelles machines
Nous demandons:
- âge environ 35 ans
- capacité de travailler de façon indépendante et d'assumer

des responsabilités.
Possibilité d'avancement, fonds de prévoyance, conditions so-
ciales selon convention ASM.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre 980023 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. D-O6-17177
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

TOURNEURS
QUALIFIÉS
PG|L#SEURS OR

s ¦¦>-, jjfi81jfefl%w%- -, A- âiijiiiliw iiii • . s******" "¦'••¦;.
¦"

Se présenter sur rendez-vous a: •
CRfSTALORjSA,
Boîtes or, et argent.
Ravin 19, '
tél. 039/22 15 41,
2300 La Chaux-de-Fonds. 1035s



y l̂̂ E:Générj aJi
Assurances

Votre partenaire pour les
assurances

TRANSPORT
Agence générale P.-A. Bôle
L.-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 10198

10242

Montre-fonction, montre-parure : le fossé s'élargit...
Mots clés de la mode 1981 : finesse, élégance, douceur des lignes

La révolution technologique nous a conduit sur de nouveaux chemins,
mais la promotion des ventes spécule encore et avec raison sur les chances
et les goûts du consommateur, sur ses instincts aussi, afin que s'écoule
toujours mieux une production toujours plus variée et abondante.

C'est sans doute pour faire appel à ses instincts vers le beau ou
l'utilitaire que la technicité aggressive de la montre numérique contraste
sérieusement cette année avec la nouvelle mode horlogère qui vient de
s'imposer toute en finesse et en douceur. L'évolution s'est produite
insensiblement, elle éclate au grand jour.

Bracelets métal plus discrets, retour des beaux cuirs sur les montres or,
vogue des montres baguettes... Evolution insensible, car plusieurs
caractéristiques brossées à grands traits l'année dernière se retrouvent très
affinées pourtant.

| par Roland CARRERA

Les collections de printemps dévoilées
à Bâle définissent ainsi la tendance nou-
velle: «finesse». Finesse des boîtiers ex-
tra-plats bien sûr - une tendance qui
s'est définitivement implantée — mais
aussi finesse des lignes, des décors. A
cette délicatesse viennent encore s'ajou-
ter la grande douceur des formes, l'ar-
rondi des boîtiers, la diminution du dia-

mètre extérieur des pièces. Tout
concourt cette année à faire de la montre
une parure véritablement élégante.

1981 sera sans doute une excellente cu-
vée-

Certaines caractéristiques déjà entre-
vues l'an passé se retrouvent: boîtiers à
pans multiples, lunettes à vis ou à go-
drons. Mais tout est traité de manière
infiniment plus douce. Même les mon-
tres type «baguettes» à forme très allon-
gées, elles font fureur cette année, se
plient à cette règle. Pas de décors char-

Voici les f  chronomètres à quartz» de Certina. Chaque pièce est contrôlée individuel-
lement durant 13 jours par une instance officielle: le Contrôle officiel suisse des chro-
nomètres. Qualité, précision, fiabilité de ces modèles en acier ou bicolores, étanches,

«Newport».

Deux modèles exclusifs signés Zenith, l'un pour hommes, l'autre pour dames. Boîtiers
or jaune 18 carats, glace saphir. Mouvements 9 lignes à quartz extra-plat. Collection

«Golden silhouette». (Zenith-Movado, Le Locle)

gés: ils pourraient rompre l'élégance de
la ligne. Toujours beaucoup de modèles
allant par paires, genre «Elle et Lui»,
même pour les montres de poche. Dans
ce cas, le petit modèle peut se porter en
pendentif. D'une façon générale les mon-
tres pour dames se font nettement plus
petites... Les montres pour hommes
aussi. Le même modèle est parfois pré-
senté en trois dimensions différentes: pe-
tit, moyen, grand. L'intermédiaire sera
une petite montre pour hommes ou une
grande montre pour damés! Les brace-
lets se font plus minces, ils sont tressés
ou au contraire constitués de maillons
lapidés. On voit de plus en plus de mon-
tres or munies de bracelets cuir. L'or

Réalisation de haut luxe sur la base du modèle classique «sport» de Ebel: voici une
paire de montres en or 18 carats bicolore (faune-gris) serties de brillants. Cadrans à

index également faits de brillants. Boîtiers étanches, mouvements à quartz.

Une paire de montres d'allure sportive, étanches à 3 atmosphères, seconde au centre,
calendrier, mouvement à quartz. Les bracelets en acier inox s'intègrent parfa itement
aux boîtiers. Une lunette finement décorée (acier ou acier surplaqué or) entoure les

cadrans à index appliques. (EDOX)

jaune domine, mais voici qu'apparais-
sent, timidement, des surfaces légère-
ment rosées. Le bicolore, or jaune et or
gris ou or jaune et acier est toujours
prisé. Dans le haut de gamme, les modè-
les «sport chic» sont enrichis de dia-
mants: une tendance à suivre. Le verre
protégeant le cadran est souvent fait de
saphir inrayable.

Presque en catimini, tant l'évolution
s'est faite discrètement, une nouvelle
mode horlogère vient de s'imposer: fine
et douce. A l'opposé même de la montre
à affichage numérique qui se veut agres-
sive et technique. Jamais le fossé n'a été
aussi grand entre la montre-parure et la
montre-fonction...

Ebauches SA - une année de consolidation
mais des nouveautés marquantes

Pour Ebauches SA, membre du groupe ASUAG et premier fabricant mon-
dial de composants et mouvements de montres, 1981 correspond à une année
de consolidation des positions atteintes. Grâce aux technologies de pointe qu'il
maîtrise, le groupe a mis l'accent sur l'amélioration de sa gamme de produits.

Tous les domaines - en quartz analogique comme en LCD - sont illustrés
par des produits de pointe.

• Avec le calibre ESA 931.771 LCD digital-analogique (affichage électro-
nique intégral) Ebauches Electroniques SA, Marin, présente un produit qui est
conçu selon une technologie LCD d'avant-garde.
• ETA SA Fabriques d'Ebauches à Granges, a complété sa gamme de

montres Delirium par les versions V et VI. Ces nouvelles versions sont désor-
mais étanches. Les familles de calibres Elégance et Flatline II sont également
complétées par deux nouveaux modèles dame 5Vz'" (respectivement ESA- ETA
979 et ESA-ETA 978) qui illustrent les compétences technologiques des ingé-
nieurs et chercheurs d'ETA
• Les Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon (FHF) présentent leur ca-

libre Baguette électronique avec affichage analogique (ESA-FHF 102.001, 3%-
10'"). Celui-ci est considéré comme complément au calibre mécanique 59 N et
permet ainsi une nouvelle fois une gabarisation complète.

• Avec le calibre EB 825 13'", Ebauches Bettlach lance le calibre automa-
tique le meilleur marché actuellement. Sa conception permet un assemblage
aisé ce qui facilite l'interchangeabilité et offre ainsi de nombreux avantages
pour le service après-vente.

Concours de «design»
Mini 101 FHF

Les Fabriques d'Horlogerie de Fon-
tainemelon SA (FHF), une entreprise
du groupe ASUAG, ont procédé di-
manche, dans les locaux de la Foire
de Bâle, à la remise des prix du
concours de création Mini 101 FHF.

C'est l'automne dernier que FHF a
lancé, en Allemagne fédérale, un
concours de «design» basé sur le mou-
vement à quartz analogique Mini
101. Il s'agissait pour les concurrents
de développer un garde-temps minia-
ture pouvant être porté par un
homme ou par une femme comme ac-
cessoire décoratif.

Ce concours, doté de DM 13.000.-
de prix (dont DM 5000.- réservés au
vainqueur) a connu un grand succès.
Une centaine de concurrents ont sou-
mis plus de 500 travaux à un jury
professionnel international, présidé
par M. Klaus Hallwass, de Stuttgart.
Les membres du jury se sont déclarés
surpris en particulier par la diversité
des travaux présentés.

Les prix et les distinctions ont été
remis aux gagnants par M. Denis Ro-
bert, administrateur-délégué des
FHF.

Les noms des gagnants ne nous di-
ront pas grand-chose, s'agissant de
créateurs allemands. Par contre, rele-
vons que le premier prix a été attri-
bué à une montre «clip» à porter aux
manchettes, au col, à la ceinture,
comme épingle de cravate, etc. Le
deuxième lauréat avait conçu, pour
sa part, une montre de poche pou-
vant se porter également en penden-
tif. La troisième place concerne une
montre de pochè/dë table dépliable,
tandis que le quatrième lauréat a
poussé encore plus loin l'universalité
dans la versatilité de la pièce: brace-
let-poche et de table...

Vingt autres travaux ont reçu des
distinctions.

Remise des prix

Suspense savamment entretenu: annonce d'une soirée-surprise-conférence de
presse pour hier soir dimanche à 20 heures à Bâle; secret absolu et bien gardé,
pièce recouverte d'un voile en vitrine... Oméga n'avait pas voulu mêler à toutes
les autres créations présentées vendredi après-midi à la presse la nouveauté mar-
quante 1981. Il y avait de quoi exciter un esprit «horloger»!

Autant l'avouer tout de suite: en passant en revue tout ce qui reste encore à
inventer et à adapter à la montre électronique, nos hypothèses semblaient tom-
ber à plat les unes après les autres. Nous n'avions pas pensé à la solution de la
montre à deux visages... Pour la simple raison que l'entre-deux guerre nous
l'avait déjà fait connaître en version mécanique... Si l'on se place au niveau de
l'exploit attendu: inattendu! «Equinoxe» c'est le nom de la montre qui nous a
été révélée dimanche.

Première mondiale? Nouveauté en tous cas qui ne manque pas d'intérêt en ce
sens que le côté face de la montre est un instrument horaire à fonctions multi-
ples solid state et que son côté pile présente un cadran et des aiguilles tradition-
nels.

Technicité moderne des chiffres pour les réalités mouvementées du jour, so-
briété des aiguilles des minutes pour les heures calmes du soir.

Lorsque son porteur choisit de passer de la montre à rinstrurnent, il lui suffit
de faire glisser le boîtier horizontalement de gauche à droite, puis le retourner en
bout de course par pivotement. Et inversement...

Pour les lecteurs curieux de techniques voici quelques caractéristiques:

• Montre analogique: heures et minutes lumineuses, système de mise à
l'heure simple entièrement électronique avec possibilité de changer l'heure rapi-
dement sans perdre pour autant la précision des minutes.

• Instrument «multimémoires»: affichage à cristaux liquides à six chif-
fres, symboles et témoins d'enclenchement pour chacun des cinq programmes
utilisables simultanément: montre heures-minutes-secondes ou date, système
européen 24 heures ou anglo-saxon 12 heures, compte à rebours 12 heures, réveil
répétitif 24 heures, chronographe compteur, rattrapante numérique, top horaire,
rappel des heures par sonnerie.

Deux circuits intégrés CMOS, urt seul résonateur à quartz 32768 Hz.
Commande des fonctions et programmes au moyen de poussoirs intégrés. Préci-
sion plus ou moins cinq secondes par mois à température normale. Durée de la
pile environ deux ans avec indicateur de fin de vie clignotant.

Sous le voile: mystérieux «Equirfpxe?>

a Je suis tout à fait persuadé qu'il
y aura un retour vers la montre mé-
canique dans lo haut de gamme, où
la perfection peut être amenée à son
point le plus élevé», a affirmé M.
Philippe Stern, directeur de Patek
Philippe. Le fait est que cette année,
sans la montre mécanique, nous au-
rions pu rester sur notre faim — ef-
fort de création esthétique mis à
part. Nous y reviendrons...

Lignes élégantes, allongées, caractéristi-
ques du style «baguette» actuellement en
vogue. Boîtiers plaqué or jaune.
Mouvements à quartz. (Revue - MSR -

La Chaux-de-Fonds)

• Prédiction

BÂLE
Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

25 avril au
4 mai 1981



Le championnat suisse de football de ligue nationale A

Coupe d ete pour Grasshoppers, Lucerne, Young Boys et Zurich

Nordstern encore étonnant samedi
Décidément les Bâlois de Nordstern sont en passe de sauver leur peau en
ligue nationale A. Il y a une quinzaine de jours, cette vaillante formation
battait Grasshoppers à Zurich et samedi elle obtenait, sur son terrain, le nul
devant un autre prétendant au titre, Young Boys. A la suite de cette victoire,
les Rhénans ne sont plus qu'à un point de Chênois (battu par Bellinzone, au
Tessin) et de Chiasso. C'est dire que tout est encore possible, Bellinzone
n'ayant qu'une marge de sécurité de deux points. Une troisième rencontre a
été jouée samedi dans le cadre du championnat de ligue A, celle mettant aux
prises Neuchâtel Xamax et Chiasso. Les joueurs du chef-lieu se sont imposés
au cours d'un match'dont on lira le récit ci-dessous et ils ont ainsi acquis le

droit de disputer la Coupe des Alpes.

OÙ EN EST-ON?
A la suite des matchs de cette se-

maine, dont certains ont été avancés
pour permettre la préparation des
internationaux avant Suisse-Hon-
grie - demain à Lucerne - les clubs
zurichois restent en tête, Grasshop-
pers étant à deux points de son rival
local, mais Young Boys et (pourquoi
pas) Neuchâtel Xamax sont encore
capables de jouer les trouble-fêtes,
au même titre que Bâle car il reste
encore six journées!

Au bas du tableau, comme dit plus
haut, la lutte est encore plus achar-
née. Si Chênois entend sauver sa
place, il devra se battre avec une fa-
rouche énergie, car ses rivaux, Bel-
linzone, Chiasso et Nordstern ne lui
feront aucun cadeau. Saint-Gall et
Servette sont dans la zone de sécu-
rité et certainement encore en me-
sure d'améliorer leur classement.

I
LES COUPES D'ÉTÉ

Sur la base du classement établi à
la date limite d'inscription, le comité

de ligue nationale a désigné les clubs
suisses qui seront engagés dans les
compétitions estivales. Voici ce
choix:

COUPE DES ALPES: Bâle, Lau-
sanne, NEUCHÂTEL XAMAX, Sion.

CHAMPIONNAT INTERNATIO-
NAL D'ÉTÉ: Grasshoppers, Lucerne,
Young Boys, FC Zurich.

Championnat de ligue B
Les Seelandais comme
les Chaux-de-Fonniers

Dans cette catégorie de jeu, Vevey
a fait une très bonne affaire en bat-
tant Wettingen, car ses plus proches
rivaux, Bulle (a Winterthour) et Aa-
rau (chez lui devant Frauenfeld)
étaient contraints au partage. A la
suite de la victoire des Veveysans,
Wettingen a pratiquement perdu ses
chances de promotions, mais au
même titre que Winterthour il reste
un outsider valable.

Nordstern et Young Boys font match nul l 'a 1. Zahnd de Young Boys (à droite) a
tiré malgré Radakovic. Le gardien Kohler de Nordstern est battu, mais la balle

passera à côté. (ASL)

Au bas du tableau, les deux clubs
de notre région n'ont pas été â même
de récolter le moindre point. Les
Chaux-de-Fonniers - dont la stérilité
devient de plus en plus inquiétante -
ont été battus à Fribourg (lire ci-des-
sous), tandis que Bienne subissait le
même sort au Tessin devant Mendri-
siostar, malgré deux buts marqués
par Voehringer et Châtelain, devant
400 spectateurs ! Fort heureusement,

Kriens a succombé à Granges, mais
la situation reste sérieuse, les écarts
étant minces entre les clubs menacés
de relégation. ,

Si les deux clubs de la région en-
tendent éviter le pire, ils doivent réa-
gir avec l'énergie du désespoir. Sou-
haitons que ce soit le cas, mercredi
soir à La Charrière face à Granges!

A.W.

Neuchâtel Xamax prendra part à la Coupe des Alpes
en compagnie de Bâle, Sion et Lausanne-Sports

Encore bredouilles: Fribourg bat La Chaux-de-Fonds 1 à 0
FRIBOURG: Niklaus; Aubonney; Hartmann, Gremaud, Bulliard; Huhse,
Coquoz, Cuennet; G. Dietrich, Aerni, Zaugg. — LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli
De la Reussille, Hofer, Laydu, Salvi; Bristot, Ripamonti; Claude, Coinçon,
Sandoz, Jaccard. — BUT: 45' Aubonney 1-0. — NOTES: Stade Saint-Léonard.
Belle pelouse mais rendue glissante par la pluie. — ARBITRE: M. Jëari-
Daniel Pralong, de Sion. 650 spectateurs. Fribourg privé de son gardien
titulaire Mollard. La Chaux-de-Fonds sans Hohl (retour prévu pour ce mois
encore), Bouzenada (blessé) et Capraro (1 match de suspension à la suite de
3 avertissements). — Changements: 65' Musitelli pour De la Reussille, 76'

Amantini pour Bulliard). 85' Chammartin pour Bristot.

Capraro: un essai en attaque mériterait d'être tenté. (Photo AS)

UNE HEURE ÉQUILIBRÉE
Match de la peur indiscutable entre

les «Pingouins» et les Neuchâtelois. Du-
rant une heure ces deux clubs livrèrent
un combat équilibré avec des occasions
intéressantes, aussi bien d'un côté que
de l'autre. On cherche avant tout à ne
pas recevoir de but, et d'en marquer un.
C'est ainsi qu'à la 45e minute, l'on allait
avoir droit à l'ouverture du score par les
locaux. Ce fut  une véritable aventure.
Qu'on en juge. La pendule venait de
franchir la 44e minute avec le ballon sur
le corner droit de la cage fribourgeoise.
Coinçon chargé de remettre en jeu, se
précip ita, au lieu de retarder l'action. Le
cuir tomba sur un défenseur qui l'expé-
dia sur l'aile gauche où se trouvait à la
lutte Hofer et Zaugg. Le Chaux-de-Fon-
nier pouvait expédier en touche. Non, il
préféra contrôler et se faire «feinter»
par son adversaire qui s'en alla. Dans la
foulée, Zaugg centra en retrait sur Au-
bonney, le libéra bien inspiré dans sa
montée, tant et si bien qu'il était seul,
aussi sa reprise parfaite, pouvait comme
à l'entraînement s'écraser dans les fi lets
de Làubli, totalement délaissé par sa dé-
fense. Si le but peut-être considéré
comme parfaitement joué par les hom-

mes de Brosi, il faut reconnaître que les
Chaux-de-Fonniers ont totalement man-
qué l'occasion d'arriver à la mi-temps
sur un score toujours vierge.

PEINE INUTILE
Alors qu'il restait trente minutes sur

notre chrono, La Chaux-de-Fonds pre-
nait nettement la direction des opéra-

tions. Cette fois le danger devenait per-
manent devant Niklaus. Des occasions
d'égaliser tombèrent régulièrement Re-
levons sur notre carnet de notes: 61': Tir
de Coinçon renvoyé par le portier. 62':
Coinçon et Jaccard s'èncoublent à 8 mè-
tres de la cage. Un arrière éclairât la si-
tuation. 69": Sandoz seul, met à côté. 77':
Jaccard en face à face avec Niklaus,
met par-dessus. 89': Claude totalement
seul à 4 mètres de la cage, expédie à la
droite des filets.

La Chaux-de-Fonds a donc passé à
côté de la victoire. Si celle-ci est restée en
terre fribourgeoise, l'équipe neuchâte-
loise ne peut s'en prendre qu'à elle-
même. Elle a manqué d'autorité.

Depuis la reprise, rien ne va plus dans

la formation de Biaise Richard. Les
points acquis se limitent à 3 en 7 parties.
Il s'agit là d'un état critique qui doit in-
citer les responsables à une .réaction.
Elle doit déjà se produire mercredi, face
à 'Granges, un club à la dérive avant
l'hiver et qui possède aujourd'hui une
position identique à celle de La Chaux-
de-Fonds. Comme déf oisivement, il n'y a
pas de problèmes majeurs, il faut regar-
der du côté de l'attaque en lui donnant
p lus de poids. A ce titre, nous pensons
qu'un homme comme Mario Capraro,
serait actuellement plus utile en attaque
qu'en arrière. L'expérience mérite d'être
tentée, du moment que l'efficacité fait to-
talement défaut.

L.G.

Demain: Suisse - Hongrie, à Lu-
cerne. Match éliminatoire du cham-
pionnat du monde du groupe 4.

Mercredi: La Chaux-de-Fonds -
Granges (match de retard).

Championnat de ligue A (sa-
medi): Bâle - Neuchâtel Xamax;
Sion - Grasshoppers; Chênois -
Nordstern; Young Boys - Lausanne;
Chiasso - Servette; Zurich - Bellin-
zone; St-Gall - Lucerne.

Championnat de ligue B (sa-
medi): Bienne - Fribourg; Bulle -
Berne; La Chaux-de-Fonds
Frauenfeld; Kriens - Vevey; Lugano
- Granges; Wettingen - Mendrisios-
tar; Winterthour - Aarau.

Prochains matchs

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
disputées durant le week-end:

Ligue nationale A
Bellinzone - Chênois 3-1
Neuchâtel Xamax - Chiasso 2-0 i
Nordtern - Young Boys 1-1
Lucerne - Zurich 1-1
Grasshoppers - Lausanne 0-0
Servette - St-Gall 2-1
Sion - Bâle 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Zurich 20 14 2 4 43-25 30
2. Grasshoppers 20 10 8 2 37-16 28
3. Young Boys 20 9 8 3 32-24 26
4. NE Xamax 20 10 5 5 35-22 25
5. Bâle 20 9 6 5 38-32 24
6. Lausanne 20 9 4 7 28-22 22
7. Sion 20 7 6 7 27-28 20
8. Lucerne 20 6 7 7 27-29 19
9. Servette 20 5 8 7 29-30 18

10. Saint-Gall 20 5 6 9 27-32 16
11. Bellinzone 20 5 4 11 18-34 14
12. Chiasso 20 3 7 10 20-37 13
13. Chênois 20 2 9 9 18-38 13
14. Nordstern 20 3 6 11 20-33 12

Ligue nationale B
Aarau - Frauenfeld 0-0
Berne - Lugano 1-1
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 1-0
Granges - Kriens 2-1
Mendrisiostar - Bienne 3-2
Vevey - Wettingen 2-1
Winterthour - Bulle 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Vevey 20 11 6 3 43-22 28
2. Bulle • 20 10 8 2 34-19 28
3. Aarau 20 11 5 4 39-26 27
4. Wettingen 20 8 8 4 30-24 24
5. Frauenfeld 20 8 7 5 34-22 23
6. Winterthour 20 8 5 7 31-27 21
7. Beme 20 6 8. 6 29-3? 20
8. Fribourg 20 6 7 7 16-25 19"
9. Lugano * 20 5 fl* 7*35̂ 45 18

10. Chx-de-Fds 19 6 4 9 23-24 16
11. Granges 19 7 2 10 23-30 16
12. Mendrisiostar20 4 6 10 18-26 14
13. Bienne 20 4 4 12 29-44 12
14. Kriens 20 3 6 11 25-43 12

Première ligue
GROUPE 1: Central - Martigny

2-1; Etoile Carouge - Renens 1-0; Fé-
tigny - Concordia 3-3; Leytron -
Monthey 0-0; Malley - Montreux 1-0;
Rarogne - Orbe 4-1; Stade Lausanne
- Stade nyonnais 0-4. - Classement:
1. Monthey 22 matchs et 37 points; 2.
Stade Lausanne 22-28; 3. Martigny
et Orbe 22-26; 5. Renens 22-24; 6.
Etoile Carouge 22-23; 7. Rarogne 22-
22; 8. Montreux 22-20; 9. Stade nyon-
nais 22-19; 10. Fétigny 22-18; 11.
Malley 22-17; 12. Concordia, Leytron
et Central 22-16.

GROUPE 2: Allschwil - Muttenz
0-3; Aurore - Breitenbach 3-1; Bin-
ningen - Birsfelden 2-0; Boncourt -
Soleure 1-1; Derendingen - Boudry
3-0; Laufon - Delémont 2-1; Superga
- Koeniz 0-1. - Classement: 1. Birs-
felden 22 matchs et 30 points; 2. De-
lémont et Aurore 22-28; 4. Breiten-
bach 22-27; 5. Laufon 22-26; 6. Koe-
niz 21-23; 7. Superga 21-20; 8. Allsch-
wil et Derendingen 22-20; 10. Boudry
et Boncourt 22-18; 12. Soleure 20-17;
13. Muttenz 22-16; 14. Binningen
22-13.

GROUPE 3: Baden - Ernmen-
brucke 0-0; Buochs - Blue Stars 1-4;
Emmen - Ibach 1-0; Herzogenbuch-
see - Suhr 2-3; Oberentfelden - Ber-
thoud 0-0; Sursee - Lerchenfeld 3-1;
Young Fellows - Zoug 1-2. - Classe-
ment: 1. Ibach 22 matchs et 29
points; 2. Emmenbrucke 22-28; 3.
Sursee 21-27; 4. Zoug 22-27; 5.
Buochs, Berthoud et Oberentfelden
22-23; 8. Suhr 22-22; 9. Baden 22-20;
10. Emmen 21-19; 11. Young Felllows
22-19; 12. Blue Stars 22-18; 13. Ler-
chenfeld et Herzogenbuchsee 22-14.

GROUPE 4: Bad Ragaz - Ruti
0-2; Morbio - Locarno 2-2; Morobbia
- Turicum 0-2; Schaffhouse - Alts-
taetten 1-1; Staefa - Kusnacht 1-1;
Uzwil - Balzers 3-2; Vaduz - Gossau
4-1. - Classement: 1. Altstaetten 22
matchs et 33 points; 2. Locarno 22- ,
32; 3. Schaffhouse et Vaduz 22-29; 5.
Balzers et Turicum 22-23; 7. Gossau
22-22; 8. Kusnacht et Uzwil 22-21;
10. Ruti 22-19; 11. Morobbia 22-16;
12. Staefa 21-14; 13. Morbio 22-14;
14. Bad Ragaz 21-10.

NE Xamax bat Chiasso 2-0
Une précieuse victoire pour la formation du chef-lieu

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Hasler, Trinchero, Guillou, Blanchi; Perret,
Morandi, Favre; Pellegrini, Luthi, Moret. — CHIASSO: Noseda; Baroni,
Manzoni, Melgrati, Ghielmatti; Fleury (63e Riva), Rehmann, Untersee;
Bevilacqua, Bernaschina, Siwek. — ARBITRE, M. Ernst Doerflinger, de Bâle,

3100 spectateurs. — BUTS: 43e Liithi 1-0; 63e Trinchero 2-0 (penalty).

TROP PEU DE PUBLIC
La venue des Tessinois n'avait pas at-

tiré la grande foule au stade de La Mala-
dière, samedi en fin d'après-midi. C'est
dommage car cette partie fut plaisante à
suivre et, première surprise, Chiasso se
risque d'entrée à quelques contres extrê-
mement dangereux, le premier par Siwek
(le Polonais du FC Chiasso) qui heureu-
sement tirera largement par dessus la
cage d'Engel. Durant la première mi-
temps, Neuchâtel Xamax n'a pas joué
avec ce rythme auquel nous sommes ha-

bitués. Un ton légèrement au-dessous,
mais qui permit au rusé Luttrop de
croire qu'il avait sa chance. Et l'on vit
Manzoni, et surtout Bevilacqua se ris-
quer aux avant-postes neuchâtelois et
tenter de marquer en tirant quelques
balles que seul Engel pouvait sauver; et
il le fit avec brio, notamment à la 35e mi-
nute où la balle tirée des 20 mètres suite
à un coup-franc allait droit dans le coin
droit au fond. Ouf , mais quelle classe ce
portier neuchâtelois.

• Suite en page 16

Morandi va échapper au Tessinois Bevilacqua. (Photo Schneider)
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; ~*"~1 # Q | | I 

' ¦' -il : v . . - ^mmwmmmmmmmmmtmmmmÊmmmMiim iimn mmmmammmmmtmtmmmmmmimm0.

: . , «- i***** t^y I f I f 1
ï.. *" H . ' ;f| *» '«** ' . f| 11 J

i' V'S-^ 1' ' ':'";':~; '¦'¦¦• ¦¦¦ -''.ï'Is I %:¦¦: 
] ¦¦ { : ¦ ¦¦ x i i i iî 'S 1
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS
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WSjl L'Atelier du Timbre
\JMm Courvoisier SA
^  ̂ La Chaux-de-Fonds (Suisse), tél. 039/23 34 45i

cherche

SECRÉTAIRE
capable de seconder un responsable de la direction.

Nous demandons: — esprit d'initiative

— habile dactylographe

— langues: connaissances parfaites du français,
de l;'anglais et de l'allemand.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant quelques années de pratique, sera chargée de divers travaux de
bureau liés à la philatélie. Il s'agit d'un travail varié requérant entre
autres beaucoup de minutie et de soin.

Nous demandons: — dactylographie

— langues: français; des notions d'anglais et
d'allemand seraient les bienvenues.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons: — salaire en rapport avec les prestations fournies

— horaire hebdomadaire de 40 heures.

Soumettre offres avec curriculum vitae à la Direction Hélio Courvoisier
SA, Jardinière 149, 2301 La Chaux-de-Fonds. 10403

A LOUER
pour le 1er mai ou
date à convenir

STUDIOS
meublés

tout confort, avec
balcon.
Paix 19. 10219
Tél. (039) 22 65 33 ou privé
23 88 27

WM Hft

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

Apprenez à conduire
avec

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

novoptic
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
tél. (039) 23 39 55

8137

E 

TÉL. 22 13 22
VITRERIE-MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE-SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36
8361 

A louer pour le 1er juillet ou date
à convenir

APPARTEMENT
DE 5 PIECES > !>' ¦> ¦<: ««». ï
rez/ler étage, cuisine agencée, salle
de bains WC, WC séparés, chauffage
central, eau chaude, cave et chambre
haute, terrasse.
Grenier 30 bis.
Fr. 655-charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 74 22 10297

A louer pour le 1er mai ou date à
convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, salle de bains, chauffage calo-
rifère mazout, pompe automatique.
Rue des Granges 10
Fr. 295.- charges comprises.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

complètement remis à neuf, cuisine,
douche, chauffage calorifère mazout,
pompe automatique.
Collège 52
Fr. 260.- charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22 10298

HHH-.I
A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

2 appartements de 3 Va pièces
Loyers: Fr. 550.- c. comprises
2 appartements de AVi 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

L'Auberge
du Peu-Péquignot
sera fermée
dès lundi 27 avril

Nous remercions notre aimable clientèle de la
confiance qu'elle nous a témoignée et nous l'avisons
que nous reprenons l'Hôtel du Sapin aux Breuleux
dès le 1er mai.
L'apéritif sera offert le samedi 2 mai.
14-8133 Famille Raymond Petermann-Viatte

V _ /



Superga - Koeniz O-l
Championnat suisse de première ligue

SUPERGA: Schlichtig; Favre, Todeschini, Corrado, Robert, Plaen (65' Juvet);
Djela (76' Merrad), Mazzoleni, Ferreira; Manzoni, Zaugg. - KOENIZ:
Chamot; Haegle, Kuhn, Zingg, Wey; Iseli, Beljean, Tanner; Zimmermann,
Guera, Ruprecht, Wittmer. — ARBITRE: M. R. Kury, de Courchapoix. — But:
10' Zimmermann, 0-1. — NOTES: Superga joue sans Maesano et Koeniz sans

Andrey, tous deux blessés. Avertissement à Favre pour antijeu.

Zaugg met f in à une attaque bernoise. (Photo Schneider) \

Cette partie se déroula par un temps
hivernal, la neige ne cessant de tomber
et recouvrant la pelouse au fil des minu-
tes. Trompés par la lourde défaite des
Bernois à Boudry, Superga ne sut pas as-
sez se méfier de ceux-ci. Koeniz avait ef-
fectué le déplacement au Centre sportif
dans l'intention certaine de se réhabili-
ter. Chez les Italo-Chaux-de-Fonniers à
qui les passes n'arrivaient pas, la char-
nière centrale de la défense paraissait, en
début de partie, bien hésitante si bien
qu'à la dixième minute, sur un coup de
coin de Ruprecht et une mauvaise sortie

du portier neuchâtelois, Zimmermann
inscrivait l'unique but de la rencontre.

Lors de cet avantage, les Bernois pro-
cédaient par des contres et de longues
balles étaient balancées sur leurs trois
avants de pointe alors qu'à Superga, les
deux avants étaient bien esseulés. Les
Chaux-de-Fonniers réagissaient à cinq
minutes de la pause, mais n'arrivaient
pas à égaliser.

A la reprise, le schéma identique à ce-
lui de la première mi-temps. Koeniz ne
laissait que rarement le temps à Superga
de contrôler le ballon. Le partage des
points aurait été plus juste à la vue des
rares actions. R. V.

Incroyable mais vrai. Le leader a
dû s'incliner devant la lanterne
rouge sur son terrain de la Fin-des-
Fourches. Un but réussi de la tête
par Perdrizat, consécutif à un corner
a suffit. A quatre journées de son
ternie, le championnat de 2e ligue
neuchâteloise est relancé. Le Locle
ne se trouve plus qu'à une longueur.
C'est dire l'importance de la confron-
tation directe prévue mercredi soir
sur la pelouse des Jeanneret.

Les visiteurs n'ont rien volé en Er-
guel. Certes la domination des hom-
mes de Bernard Challandes n'a pas
cessé tout au long de la rencontre.
Mais l'inspiration manquait chez les
«jaune et noir» même si les occasions
ont été nombreuses. La montée d'un
cran de Gérard Vuilleumier - dans
les vingt dernières minutes - ne de-
vait pas donner le résultât escompté.

Discipliné en défense, pouvant
compter sur un milieu de terrain in-
téressant, Béroche a surpris plus
d'un spectateur imérien. Sans comp-
ter que le gardien Cassard s'est
avéré irréprochable, donnant par la
même occasion une confiance décu-
plée à son arrière-garde.

Cette première défaite dans le deu-
xième tour agira-t-elle comme un
coup de feuet salutaire? La réponse
sera donnée mercredi soir dans les
Montagnes neuchâteloises. En sou-
haitant que le football soit au moins
le vainqueur de cette rencontre capi-
tale.

SAINT-IMIER: Bourquin; Vuilleu-
mier, Lagger (79' Zumwald), Scha-
froth, Schwaar; Choffat, Gentili; Ma-
niaci, Willen, Aebischer (65' Wille-
min). - BÉROCHE: Cassard; Marti-
nez, Ischi, Peterassi, Divernois;
Fehlbaum, Kummer, Jacot (88* De
Marco); Rumpf, Perdrizat, Pisenti. -
ARBITRE: M. Gris, de Lausanne. -
Spectateurs: 150. - BUT: 70' Perdri-
zat. (L.G.)

Les Geneveys-s/Coffrane
Saint-Biaise 2-2

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Verardo, Boschung, Tornare, Fallet;
Schmid, Kienner, Schmid I; Rossier II,
Guibert, Girardin, (46' Chuard). - Saint-
Biaise: Schenevez; Natali, Briones, Bor-
card, Dupasquier; Gnaegi, Dœrflinger,
Rebetez I; Ansermet, Bonandi, Guillod,
(75' Rebetez II). - Arbitre: M. Diaz, de
Genève. ^„, . - .y... ...

Désirant espacer leur échec en Coupe
neuchâteloise devant la même .équipe il y
a quelques jours, les joueurs du Val-de-
Ruz démarrent en trombe, dominant de
la tête et des épaules à la première pé-
riode.

Ce n'est donc que justice si à la demi-
heure, Guibert donne l'avantage à son
club aidé, il est vrai, par un défenseur
adverse. Par contre le second but local
était très beau: Kienner lance très intel-
ligemment à Girardin qui déborde, cen-
tre en retrait sur Schmid II qui marque
Lmparablement.

Par contre, une nouvelle fois, la deu-
xième mi-temps sera fatale aux locaux

absolument méconnaissables qui ne réus-
sissent plus grand'chose. Aussi les gars
de Saint-Biaise, reprennent confiance et
se mettent à dominer le débat. Ansermet
réalise rapidement un très joli but et
après un quart d'heure Dœrflinger éga-
lise quelque peu chanceusement Ces
deux équipes correctes se quittent donc
sur un match nul qui élimine presque dé-
finitivement Les Geneveys-sur-Coffrane

de la course au titre alors que Saint-
Biaise marque un point bienvenu qui,
nous le souhaitons, lui permettra d'évi-
ter les affres d'une relégation qu'il ne
mérite pas. (mg)

* * *
Floria -Le Locle2-5
Bôle - Etoile 2-1
Serrières - Cortaillod 2-3
Hauterive - Marin 0-1

Saint-Imier - Béroche 0-1

Nyon-Vevey 96-95 après prolongation
Passionnante finale de la Coupe de Suisse de basketball

L 'équipe de Nyon, après sa victoire contre Vevey à Genève, sablant le Champagne.
(ASL)

Finaliste malheureux du championnat
suisse devant Fribourg Olympic, Nyon a
été à deux doigts de connaître le même
sort en Coupe de Suisse. Devant 4000
spectateurs déchaînés, cette finale a
longtemps tourné à J'avantage de Vevey.
Nantis de dix points d'avance à la 33e
minute, les Veveysans semblaient s'ache-
miner sans problème vers la victoire.
Mais, la sortie de l'Américain Vande-
mark à la 37e minute et le réveil du tan-
dem Goetz-Costello modifiaient le visage
de la rencontre. A bout de souffle, la for-
mation de Moncho Monsalve s'écroulait
dans la prolongation.

Avec ses deux Américains tournant à
plein régime, Nyon se montrait dès lors
le plus à l'aise. Handicapé par l'absence
de Vandemark, Vevey n'a pas pu contrer
son rival cantonal dans les cinq dernières
minutes. Le brio de Malcom Cesare, le
meilleur homme sur le parquet de la pa-

tinoire des Vernets, ne pouvait pas con-
trebalancer les carences des joueurs suis-
ses de Monsalve dans les moments déci-
sifs.

Patinoire des Vernets, 4000 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Busset/Martin.
- Nyon: Klima (18), Costello (26), Char-
let (1), Blanc, Nussbaumer (16), Givel
(2), Goetz (29), Girardet (4), Paredes. -
Vevey: Vandemark (20), De Tiani (10),
Etter (10), Porchet (8), Roubaty, Frei
(9), Cesare (37).

CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE
Promotion: Sion - St-Paul 100-47;

Perly - San Massagno 70-69; Wissigen-
Sion - Castagnola 121-59. - Relégation:
Uni Beme - Oberwil 75-56; Wetzikon -
St-Omar 84-56; Yverdon - Lausanne
Ville 68-67; Wattwil - Caslano 67-56; Ba-
den - Pratteln 59-92; Bienne - Riehen 83-
67; Porrentruy - Birsfelden 64-73.

NE Xamax bat Chiasso 2-0
Une précieuse victoire pour la formation du chef-|ieu

• Suite de la page 14
Moins de 10 minutes plus tard, Neu-

châtel allait par Lttthi concrétiser sa su-
périorité. Un coup-franc tiré par Favre,
la balle est renvoyée sur Moret qui sert
habilement dans la mêlée, la tête de
Luthi au-dessus du lot et c'est but. Un
but qui va libérer totalement les hommes
de Guillou.

LA CONFIRMATION
La seconde mi-temps, alors que Neu-

châtel Xamax joue contre le vent violent
par moment, n'apportera que peu de
changement. Car forte du but inscrit peu
avant la pause, l'équipe du heu rie lais-
sera aucune chance aux Chiassesi, mal-
gré les essais de Siwek souvent mal servi,
mais aussi maladroit dans ses tirs. Mel-
grati le sera aussi à la 63e minute, car en
fauchant Luthi dans le carré fatidique, il
enlevait le dernier espoir d'un contre fa-
vorable à son équipe. C'est Trinchero le
spécialiste qui tirera ce penalty; mais en
deux fois car Noseda plongea dans le

coin droit, le bon, mais le tir de Trin-
chero était violent et Noseda ne put que
repousser. Trinchero avait lui suivi et
cette fois ne trouva aucune opposition. A
2-0 la cause était entendue.

En tout état de cause, la victoire de
Neuchâtel Xamax est méritée même si le
jeu neuchâtelois fut un peu plus lent que
d'habitude, la machine continue de tour-
ner rond. Et de ce fait les points conti-
nuent de tomber, faisant des prochains
matchs à La Maladière, Sion et Grass-
hoppers, de folles parties en perspective.
Ceci d'autant plus que samedi prochain
à Bâle, Neuchâtel peut fort bien s'en sor-
tir.

E. N.

|i Canoë

Derby de la Birse
Les 140 concurrents du 21e Derby de

la Birse ont souffert du froid sur les 5800
mètres du parcours reliant Moutier à La
Charbonnière. En outre, le niveau extrê-
mement bas des eaux leur a rendu la tâ-
che d'autant plus difficile. Le champion
suisse Urs Duc a établi le meilleur temps
de la journée. Les résultats:

Elites, catégorie Kl: 1. Urs Duc
(Dietikon) 16'26"82; 2. Martin Baerlo-
cher (Zoug) 16'31"25; 3. Andréas Flucki-
ger (Binningen) 16'55"57; 4. Christian
Pfind (Umiken) 17'07"52; 5. Rolf Grete-
ner (Lucerne) 17'28"67. Cat Cl: 1.
René Paul (Zurich) 19'53"34; 2. Eugen
Egli (Lucerne) 21'35"82; 3. Jacques Ca-
lame (Moutier) 22'32"28. Cat C2: 1.
Probst - Wyss (Soleure) 18'44"88; 2.
Schlaeppi - Von Buren (Soleure)
19'07"56; 3. Zimmermann - Furst (Bâle)
19'13"48.

Dames, catégorie Kl: 1. Sabine
Weiss (Macolin) 18*15"88; 2. Cathe-
rine Weiss (Macolin) 18'36"62; 3. Clau-
dia Jakobi (Zurich) 20'04"35.

H Tennis

Roland Stadler (Dubendorf) a pour-
suivi dans le dernier des trois tournois
joués au Japon sa marche en avant dans
le classement mondial, progressant jus-
qu'aux environs de la 120e place: A To-
kyo, le No 2 helvétique n'a été battu
qu'en finale . d'une épreuve dotée de
25.000 dollars par l'Australien John Fitz-
gerald 3-6, 3-6.

Stadler stoppé en finale

im Athlétisme

En stage aux Etats-Unis, Markus Ryf-
fel a pris la deuxième place d'une course
sur route de 20 kilomètres disputée à Eu-
gène dans l'Orégon. Il s'agissait là de la
première épreuve disputée par l'athlète
suisse depuis sa cinquième place dans le
5000 mètres des Jeux de Moscou qui
avait été suivie d'une opération à un
pied.

Ryffel deuxième

Les Suisses et les Hongrois, qui
s'affronteront demain pour le
compte du tour prémilinaire de là
Coupe du monde, sont arrivés dans
le courant de la journée d'hier à Lu-
cerne. Les hommes ont effectués un
premier entraînement sur le terrain
de l'Allmend alors que les Suisses
ont été réunis par Wolfisberg sur un
terrain voisin.

En principe, les deux équipes joue-
ront dans la même composition que
lors de leur dernière sortie interna-
tionale: 1-0 pour la Suisse contre la
Tchécoslovaquie , 3-0 pour la Hongrie
contre l'Espagne. Dans la formation
helvétique, par rapport au match
contre la Tchécoslovaquie, Ludi
pourrait prendre la place de Schei-
wiler. Wolfisberg se prononcera à ce
sujet cet après-midi, c'est à ce mo-
ment seulement que la composition
définitive des deux équipes sera
connue.

Suisses et Hongrois
aux prises à Lucerne

Championnat de première division,
26e journée: Ascoli - Roma 0-0; Brescia -
Cagliari 1-0; Catanzaro - Avellino 1-1;
Como - Pistoiese 1-0; Fiorentina - Bolo-
gne 2-1; Napoli - Perugia 0-1; Torino -
Inter 0-1; Udinese - Juventus 0-2. Clas-
sement: 1. Juventus 37 points; 2. Roma
36; 3. Napoli 35; 4. Inter 31; 5. Fioren-
tina 27.

En Italie

Autres résultats de la journée
Ille ligue: Boudry II - Châtelard 2-3;

Ticino - La Sagne Ib 4-0; Travers -
L'Areuse 5-2; Couvet - Auvernier 4-1;
Colombier - Fleurier 5-1; Chaux-de-
Fonds II - Helvetia 4-0; Le Parc - Audax
4-1; Cressier - Fontainemelon 2-2; Sonvi-
lier - Deportivo 2-1; La Sagne la - Neu-
châtel Xamax II 0-1; Marin II - Le Lan-
deron 1-1.

IVe ligue: Bôle II -' Neuchâtel Xamax
III 3-0; Béroche II - Colombier U 3-1;
Corcelles II - Châtelard II 2-1; Espagnol
- Comète Ib 1-3; Gorgier - Centre Portu-
gais 1-1; Chaumont - Lignières 1-2; Cor-
naux - Comète la 2-2; Hauterive II - Ma-
rin III 5-0; Fontainemelon II - Salento
1-1; Dombresson - Buttes 8-3; Saint-Sul-
pice - Môtiers 1-6; Fleurier II - Travers
II 2-2; Les Ponts la - Geneveys-sur-Cof-
frane II 4-0; Les Bois - Les Ponts Ib 10-
2; Floria II - Centre Espagnol 1-1; Saint-
Imier II - Superga II 2-1; Ticino II -
Etoile II 1-1; Chaux-de-Fonds III - Les
Brenets 2-1.

Ve ligue: Auvernier II - Bôle III 6-0;
Le Locle III - Couvet II 5-1; La Sagne II
. Colombier III 1-2; Blue-Stars II - Noi-
raigue I 2-5; Les Brenets II - Gorgier II
3-5; Les Bois II - Sonvilier II 6-2; Espa-
gnol II - Chaumont II 6-1; Floria III -
Helvetia II 3-3; Lignières II - Cornaux II
3-5; Cressier II - Serrières II 1-2.

Payerne 0-6; Richemond - Marly 0-3;
Aurore Bienne - Saint-Aubin 4-0.

Juniors A: Fontainemelon - Audax
0-3; Le Parc - Béroche 2-0; La Sagne -
Comète 3-0; Saint-Imier - Floria 1-2;
Marin - Auvernier 5-1.

Juniors B: Audax - Ticino 3-3; Cou-
vet - Fontainemelon 0-1; Marin - Les
Ponts 4-0; Cressier - Le Parc 6-0; Depor-
tivo - Colombier 2-1; Cortaillod - Comète
2-0; Floria - Châtelard 1-2; Hauterive -
Saint-Biaise 1-0; Etoile - Fleurier 2-2; Le
Landeron - Saint-Imier 2-5.

Juniors C: Dombresson • Marin 2-0;
La Sagne - Neuchâtel Xamax 1-3; Etoile
- Fontainemelon 3-3; Geneveys-sur-Cof-
frane - Colombier 1-3; Audax - Saint-
Imier 2-2; Béroche - Saint-Biaise 2-2;
Auvernier - Superga 4-3; Hauterive -
Neuchâtel Xamax II 4-1; Le Landeron •
Lignières 0-1; Comète - Cressier 2-0;
Gorgier - Cortaillod 0-4; Fleurier - Cor-
celles 4-3; Le Parc - Deportivo 5-4;
Chaux-de-Fonds - Le Locle 4-0.

Juniors D: Superga - Colombier 2-4;
Le Parc - Hauterive 1-2; Châtelard - Ma-
rin 1-4; Bôle - Boudry 0-1; Geneveys-
sur-Coffrane - Le Locle 2-1; Saint-Biaise
- Cortaillod 0-1; Béroche - Le Landeron
1-2; Comète - Fontainemelon 1-0; Etoile
- Saint-Imier 0-2.

Juniors E: Colombier - Boudry 3-2;
Superga - Cortaillod 3-0; Bôle - Cornaux
9-0; Marin - Le Locle 1-5; Saint-Imier -
Etoile 1-7; Bôle II - Boudry II 6-1; Su-
perga II - Cortaillod II 0-1; Le Parc II -
Boudry IH 1-1; Marin II - Colombier II
0-1; Couvet - Fleurier II 0-3.

Juniors inter-régionaux B 2: Bou-
dry - Concordia 5-0; Le Locle - Gene-
veys-sur-Coffrane 6-1; Malley - Romont
1-2; Payerne - Béroche 10-1.

Juniors inter-régionaux C 2: Bou-
dry - Bienne II 3-1; Ticino - Le Locle
2-1; Le Parc - Guin 1-0; Estavayer -

Vétérans: Fontainemelon - Le Parc
1-0; Floria - Etoile 3-1; Superga - Le Lo-
cle 0-0; Boudry - Chaux-de-Fonds 2-1.

Avez-vous gagne?

Sport-toto
l l x  x x l  1 1 1  X l l  X

Toto-X
10 - 13 - 17 - 26 - 32-34
Numéro complémentaire: 5

Loterie à numéros
12 - 23 - 28 - 34 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 39.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 3 - 6 - 9 .

Pour le match des juniors «B» UEFA
Italie - Suisse, qui aura lieu le 6 mai à
Come, les joueurs suivants ont été rete-
nus:

Gardiens: Patrick Tornare (Bulle),
René Zweifel (Amriswil). - Défenseurs:
Marco Dirren (Sion), Stefan Eugster
(Goldach), Remo Halter (Lucerne),
Bruno Hesser (Bremgarten), Alexandre
Imhof (Grasshoppers), Claudio Taddei
(Derendingen). - Demis et attaquants:
Sandro Battaini (Blue Stars), Christo-
phe Bonvin (Sion), André Fimian
(Grasshoppers), Roland Haeusermann
(Brugg), Laurent Jay (Servette), Markus
Petrig (Einsiedeln), Michel Vera (La
Chaux-de-Fonds), Bruno Vialatte
(Grandson).

Sélection suisse juniors

L'entraîneur du FC Granges Zvezdan
Cebinac (42 ans) a prolongé de trois ans
le contrat qui le liait au club soleurois
jusqu'à la fin du mois de juin.

Cebinac reste à Granges

Deuxième ligue, groupe 1: Koemz •
Frutigen 1-2; Thoune - Bumpliz 0-1;
Langenthal - Rapid 1-0. Groupe 2: Aar-
berg - Boujean 34 2-3; Delémont -
Grunstem 1-2; Moutier - Porrentruy
0-1; Port-• Courtemaîche 2-3; La Rondi-
nella - Longeau 2-0; Schupfen - Lyss 3-0.

Troisième ligue: Aarberg - Ceneri
0-1; Azzuri - Taeuffelen 0-1; Bienne - Ae-
gerten a 0-1; Longeau - Orpond 1-1; Ra-
delfingen - Mâche 0-4; Aurore - Corgé-
mont 1-1; Lamboing - La Neuveville 3-3;
Madretsch - USBB 4-0; Nideau - Aeger-
ten b 0-3; Tramelan - Sonceboz 6-1; Bé-
vilard - Le Noirmont 4-2; Glovelier - Sai-
gnelégier 5-4; Les Breuleux - Corban 3-1;
Moutier II - Bassecourt 0-5; Mervelier -
Courtételle 2-2; Rebeuvelier - Boncourt
3-1; Courgenay - Fahy 1-2; Grandfon-
taine - Cornol 0-2; Bonfol - Fontenais
0-3; Courrendlin - Courtedoux 2-2.

Dans le Jura
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On offre à louer à Saint-Imier
pour le 1er mai, ou date à convenir

T APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort.

Ecrire à la:
Compagnie des Montres Longines
Francillon S.A., Saint-Imier
Téléphone (039) 42 11 11, int 240.

06-12303

A céder pour

PLACEMENT
3 CÉDULES

HYPOTHÉCAIRES
au porteur de Fr. 5 000.—
chacune. En bloc ou séparées.
2e rang-immeubles de La
Chaux-de-Fonds

Intérêt actuel 5% net d'impôt

Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre P 28-
950041 à Publicitas
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds

28-12314

On offre à louer à Saint-Imier pour le
1er mai, ou date à convenir

appartement
de 2 pièces

tout confort, avec chambre indépen-
dante à disposition.
Faire offre à la Compagnie des Montres
Longines Francillon SA, St-Imier,
tél. 039/42 11 11, int. 240. 0 06-12303

GROUPE DIX!
cherche pour août 1981

APPRENTIS
mécaniciens-décolleteurs
ou décolleteurs

Formation complète avec différents stages dans nos
divers départements.

Apprentissage rémunéré et attesté par un Certificat
Fédéral de Capacité.

JEUNES GENS, si vous vous sentez du goût pour
l'une de ces professions d'avenir, c'est avec plaisir
que nous attendons votre téléphone afin de vous fi-
xer un rendez-vous.

GROUPE DIXI KÇCTj
Avenue du Technicum 42, ulllMlâ
tél. 039/34 11 71 (interne 2187) KeJgM

28-12079

WiMpRÇfo SA No 2/15
cherche

AIDE
DE BUREAU
connaissant la dactylo, pour travaux de bureau et de
fabrication.

Faire offres ou se présenter UNIVERS© SA No 2/15,
Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 65 65.

10431
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Entreprise de mécanique cherché personne dy- &
namique, aimant les responsabilités, pour lui of-
frir un poste de

chef
de fabrication
Faire offres sous chiffre 91-365 aux Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91.337
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MAçON
pour travaux de cheminées.
Bon salaire.

CARRELEUR
APPRENTI-
CARRELEUR
Ed. Lapaire, cheminées-carrelages
2606 Corgémont, tél. (032) 97 22 95

0 06-120661

Pharmacies ^¦fr'Coopératives p^
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

Pour bien soigner
votre peau, il faut commencer

par la connaître.
H Ŝ ŜSBBBHR*!*' Voilà pourquoi Vichy vous

f^̂ ^M 'nv'te a ^a ^a're analyser. Gratuite-
W ' *̂ *mt\Sn ment et sans engagement de

«v# I1BBI votre Part* Afin clue vous puissiez
g Jlpl I choisir exactement les soins

% Ŝ de beauté qui lui conviennent.
• ii De plus, pour tout achat de

î • fit produits Vichy à partir de Fr. 25.-,
BftPR ; vous pouvez choisir gratuite-
f f a è  m HëFI ment un produit de maquillage
F $ r ^

zd d'une valeur de plus de Fr. 10.-.
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HWb^ mJf^^Hk  ̂ Préparations cosmétiques

Passez donc nous voie

S 
La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 108 Lundi 27 avril

Rue de la Paix 72 Mardi 28 avril
Rue Neuve 9 Jeudi 30 avril

Le Locle Rue du Pont 6 Mercredi 29 avril
Les Ponts-de-Martel Vendredi 1er mai (matin)

V,
^ 

Nous nous réjouissons de votre visite. ;0436 JJ

A REMETTRE

Restaurant-Motel
«Le Central»
à Malleray (Jura bernois)

Cet établissement comprend :
- une belle salle à manger de 40

places
- un café-snack de 70 places
- une salle de 20 places
- une terrasse de 20 places j
- 12 chambres, 21 lits.

Chiffre d'affaires Fr. 630 000.-
Prix de remise Fr. 70 000.-

Comme vous le constaterez, il
s'agit d'une offre exceptionnelle.
Toutefois , elle s'adresse unique-
ment à d'excellents professionnels
ayant quelques années de pratique.

Prière d'écrire ou téléphoner à :
M. A. Zbinden
c/o Bernard Nicod S.A.
Avenue de la Gare 26
1003 Lausanne
Téléphone (021) 20 40 61 33-218

A louer pour le 30 juin 1981
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert
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Glaus vainqueur, Grezet est quatrième
Pas de changement des valeurs au Tour du Nord-Ouest

Depuis le début de la saison, les week-ends se suivent et se ressemblent
dans le cyclisme helvétique. Rares sont les victoires qui ont échappé aux
deux grands ténors de la catégorie amateur élite, Gilbert Glaus et Jean-
Marie Grezet. Leur domination est telle que leurs adversaires doivent pour
l'instant se contenter de «ramasser les miettes». La 56e édition du Tour du
Nord-Ouest qui s'est disputée hier à Bienne n'a pas échappé à cette règle.
Glaus et Grezet se sont retrouvés ensemble à l'arrivée en compagnie
seulement de trois autres coureurs: Gavillet, Vitalli et Ruttimann. Le
Bernois, grâce à sa formidable pointe de vitesse, n'a eu aucune peine à
signer sa quatrième victoire de la saison après Klingnau, Renens et Genève.
Quant à Jean-Marie Grezet, il a dû se contenter de la quatrième place.
Satisfaction tout de même pour Le Loclois: celle d'avoir été l'un des grands
animateurs de l'épreuve. Et certainement qu'avec une côte légèrement plus
longue dans les derniers kilomètres, il aurait réédité son exploit de la veille.

Gilbert Glaus au sprint devance Vitali, Gavillet et Jean-Marie Grezet

CONDITIONS PÉNIBLES
Cette épreuve a été rendue extrême-

ment difficile par un fort vent contraire
qui incita au fil des kilomètres, de nom-
breux concurrents à renoncer. C'est ainsi
que sur les 118 amateurs au départ, seuls
35 ont terminé la course. La bataille au
sein du peloton a rapidement commencé.
Après un kilomètre de course à peine Ri-
chard Trinkler mis le feu aux poudres. Il
faussa compagnie au peloton suivi dans
sa roue par 14 autres coureurs dont Ber-
nard Gavillet, le co-équipier de Jean-Ma-
rie Grezet. L'écart entre ces hommes et
le peloton se creusa rapidement pour at-
teindre 3*10 au terme des 72 premiers ki-
lomètres. C'est à ce moment-là qu'à l'ar-
rière, le peloton se décida à réagir à la
tête duquel on retrouva le plus souvent
Grezet et ses coéquipiers ainsi que Gil-
bert Glaus. L'avance des hommes de tête
fondit alors comme neige au soleil. La
jonction s'opéra peu après le deuxième
passage de la ligne d'arrivée. Mais entre-
temps, passablement de concurrents lâ-
chèrent prise si bien qu'en tête de la
course on ne retrouva plus que treize
hommes, tous les favoris à l'exception du
Biennois Jûrg Luchs. Il a fallu attendre
les sept derniers kilomètres, c'est-à-dire
le troisième et dernier passage de la côte
du Buttenberg pour voir le peloton écla-
ter à la suite d'une attaque de Jean-Ma-

rie Grezet. Seuls, quatre coureurs par-
vinrent alors à le suivre: Gavillet, Rutti-
mann, Glaus et Vitalli. Ces deux der-
niers, dans la descente sur Bienne atta-
quèrent. Le Loclois fut surpris. Et avant
qu'il ne réagisse, il perdit une vingtaine
de mètres qui devaient lui être fatal à
l'arrivée.

GREZET DÉÇU
Sur la ligne, Jean-Marie Grezet était

quelque peu déçu. «Je me suis fait piégé
dans la descente. Dans un virage je n'ai
pas vu surgir Glaus. Il m'a rapidement
pris 10 mètres puis 20 mètres. Mon coé-
quipier non plus n'a pas réagi. Il aurait
dû sauter dans la roue de Glaus. Dans la
côte de Buttenberg, j'ai essayé d'atta-
quer. Mais la montée était trop courte
pour lâcher mon principal rival. Quant
au début de la course, nous avons tous
été surpris par l'initiative de Trinkler.
J'étais trop enfermé au sein du peloton
pour le voir partir. Ensuite, pour revenir
sur les échappés, il nous a fallu fournir
de très gros efforts». Grezet hier voulait
gagner. Toutefois, une quatrième place
ce n'est déjà pas si mal surtout si l'on
sait que la veille il a réalisé une très
grande performance en lâchant les meil-
leurs professionnels du pays!

Michel DERUNS

Résultats
1. Gilbert Glaus (Hochdorf) 4 h. 26'49"

(41,601 km/h); 2. Marco Vitali (Mendri-
sio); 3. Bernard Gavillet (Sierre); 4.
Jean-Marie Grezet (Le Locle); 5. Ni-
klaus Ruttimann (Altenrhein), même
temps; 6. Helmut Notz (RFA) à 35"; 7.
Richard Trinkler (Winterthour); 8.
Ewald Wolf (Vaduz), même temps; 9.
Toni Manser (Waedenswil) à l'12"; 10.
Jean-Louis Schneiter (Munsingen).

l'épreuve en solitaire après avoir placé
un démarrage décisif à cinq kilomètres
de l'arrivée. Le vainqueur du classement
par points du Tour de France 1980, qua-
trième cette saison à l'Amstel Gold
Race, a devancé de 38" deux néo-profes-
sionnels, Ivan Lamotte (Be) et Sigmund
Hermann (Lie), ainsi que le meilleur
Suisse, Daniel Muller. Résultats:

1. Rudi Pevenage (Be) 5 h. 03'14"
(40,562 km/h); 2. Ivan Lamotte (Be) à
38"; 3. Sigmund Hermann (Lie); 4. Da-
niel Muller (S); 5. Josef Wehrli (S),
même temps; 6. Urs Freuler (S) à l'43";
7. Uli Sutter (S) à 2'59"; 8. Ronny Claes
(Be) à 4'28"; 9. Stefan Mutter (S); 10.
Jostein Wilmann (No), même temps; 11.
Léo Van Thielen (Be) à 4'45"; 12. Gody
Schmutz (S); 13. Daniel Gisiger (S); 14.
Patrick Moerlen (S), même temps; 15.
Hans Hindelang (RFA) à 6'41". A 100 km, de l'arrivée, un groupe mène la chasse derrière les échappés.

Carlqvist et Vromans ont pris leur revanche
Ils étaient 20.000 à assister au motocross de Payerne !

Après le premier grand prix de la saison à Sittendorf, on pouvait s'attendre à
ce que les Carlqvist ou Vromans, tous deux pilotes officiels chez Yamaha,
prennent leur revanche sur Malherbe et Bruno, qui avaient trusté les places
d'honneur en Autriche. C'est chose faite à l'occasion du Grand Prix de
Suisse qui s'est disputé devant 20.000 spectateurs malgré les mauvaises
conditions atmosphériques, sur le traditionnel circuit de Combremont-

le-Petit, près de Payerne.

LES COURSES EN BREF
Dans la première manche, le Suédois

H. Carlqvist ne laissait aucune chance à
ses rivaux et il l'emportait devant le Bri-
tannique Graham Noyce et l'Américain
Brad Lackey. Quant au Belge André
Malherbe, le champion du monde en ti-
tre et double vainqueur de Sittendorf, il
devait se contenter du quatrième rang
tandis que le meilleur Suisse, Louis Ris-
tori, prenait la vingtième place.

Dans la seconde manche, Lackey puis
Carlqvist prenaient la tête de la course,
mais c'est André Vromans, un Belge qui
est également pilote officiel chez Ya-
maha, qui réussissait à l'emporter de-
vant Malherbe. Ainsi, Yamaha prenait
une cinglante revanche dans ce Grand
Prix de Suisse au terme duquel André
Malherbe conserve la tête du classement
du championnat du monde.

Résultats
Première manche: 1. H. Carlqvist

(Sue) Yamaha 47'36"8; 2. Graham
Noyce (GB) Honda 47'42"0; 3. Brad
Lackey (EU) Suzuki 47'42"6; 4. André
Malherbe (Bel) Honda 47'58"5; 5. André
Vromans (Bel). Yamaha 48'14"9.

Seconde manche: 1. André Vromans
(Bel) Yamaha 46'44"8; 2. André Mal-
herbe (Bel) Honda 46'53"2; 3. Jean-Jac-
ques Bruno (Fra) Suzuki 46'54"5; 4. H.
Carlqvist (Sue) Yamaha 47'01"8; 5. Ta-
pani Pikkarainen (Fin) Maico 48'45"3. -

Championnat du monde (quatre
manches): 1. Malherbe 50 points; 2.
Bruno 34; 3. Vromans 31.

National, première manche: 1.
René Rossy (Bullet) Suzuki; 2. Marcel
Boiter (Brunau) Maico; 3. Max Bunter
(Frauenfeld) CCM; 4. Ulrich Schlegel

(Vaduz) Suzuki; 5. Walter Zund (Vaduz)
Honda. — Seconde manche: 1. Marcel
Borter (Brunau) Maico; 2. Walter Zund
(Vaduz) Honda; 3. René Rossy (Bullet)
Suzuki; 4. Max Bunter (Frauenfeld)
CCM; 5. David Sen (Frauenfeld) KTM.

Carlqvist, un des vainqueurs du jour.
(ASL)

Domination de la Chine populaire
aux mondiaux de tennis de table
Après la victoire des Chinois la première semaine dans les deux épreuves par
équipes, les joueurs asiatiques ont encore écrasé de leur supériorité les
épreuves individuelles: les cinq finales au programme ont été toutes
exclusivement chinoises... Jamais une nation n'avait exercé une telle

suprématie dans un sport répandu dans le monde entier.

EUROPÉENS ET JAPONAIS
PARMI LES GRANDS BATTUS

Dans ces conditions, les noms exoti-
ques des vainqueurs importent peu. On
peut toutefois relever que dans le simple
messieurs, c'est Guo Yue-Hua qui l'a em-
porté. Classé numéro 2, c'est donc le
meilleur sur le papier qui s'est imposé
après l'élimination prématurée du cham-
pion du monde, le Japonais Ono. Côté fé-
minin, la tenante du titre, Zhang
Deying, a été éliminée en demi-finales.

Les Européens mais surtout les Japo-
nais ont ainsi été les grands battus de ces
championnats du monde. Ils ont dû se
contenter de médailles de bronze obte-
nues par le Yougoslave Dragutin Surbek
dans le simple messieurs et dans le dou-
ble mixte avec Branka Batinic, de même

que dans le double messieurs avec Anton
Stipancic, par la Sud-Coréenne Lee Soo
Ja et par le double dames sud- coréen,
ainsi que par la France (double mes-
sieurs) et la Suède à Stellan Bengtsson.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Guo Yue-Hua bat

Cai Zhenhua 21-14, 17-21,21-14,21-16.
Simple dames: Tong Ling bat Cao

Yanhua 21-15,21-14,21-13.
Double messieurs: Li Zhensi • Cai

Zhenhua battent Xie Saike - Guo Yue-
Hua 21-17,21-16, 19-21, 21-11.

Double dames: Zhang Deying - Cao
Yanhua battent Tong Ling - Pu Qijuan
21-15, 21-12, 21-18.

Double mixte: Xie Saike - Huang
Junqun (Chi) battent Chen Xingua •
Tong ling (Chi) 21-12,21-11,21-15.

Jean-Marie Grezet (notre photo
ASL), qui passera dans les rangs
des professionnels en juin pro-
chain, a fêté sa deuxième victoire
de la saison dans le Grand Prix de
Fribourg, disputé sur 152 kilomè-
tres. A deux kilomètres de l'arri-
vée, le Neuchâtelois a lâché tous
ses compagnons y compris les
pros pour l'emporter en solitaire,
avec 25" d'avance sur Daniel Gisi-
ger, Kilian Blum, Richard Trin-
kler et l'Allemand Uli Rottler. Ré-
sultats:

1. JEAN-MARIE GREZET (LE
LOCLE) 3 H. 36*00" (moyenne
42,220 km/h); 2. DANIEL GISI-
GER (BIENNE) à 25"; 3. Kilian
Blum (Pfaffnau); 4. Richard Trin-
kler (Winterthour); 5. Uli Rottler
(RFA), même temps; 6. Huber
Seiz (Arbon) à 33"; 7. Rocco Catta-
neo (Mendrisio); 8. Erich Mea-
chler (Hochdorf); 9. Alfred Acher-
mann (Hochdorf); 10. Andy Gsell
(Bischofszell), même temps.

Victoire de Grezet
samedi à Fribourg
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La quatrième étape du Tour d'Es-
pagne, disputée entre Salamanca et
Caceres (206 km.) et remportée par
l'Espagnol Celestino Prieto, s'est dé-
roulée pratiquement sans histoire, à
l'image de l'étape de la veille. Côté
Suisse, à remarquer pourtant la hui-
tième place récoltée lors de l'embal-
lage final- par le Genevois Gérald
Oberson. Les 78 coureurs, sur un par-
cours truffé de descentes, ont roulé
groupés du début à la fin, mis à part
une tentative d'échappée du leader
du classement général, le Français
Régis Clere, et de quelques-uns de ses
coéquipiers, au 21e kilomètre. Résul-
tats:

1. Celestino Priéto (Esp) 5 h.
44'49"; 2. Pedro Munoz (Esp), même
temps; 3. Jésus Suarez (Esp) à 5"; 4.
Juan Fernandez (Esp); 5. Miguel-
Maria Lasa (Esp); 6. Javier Cedena
(Esp); 7. Enrique Martinez-Heredia
(Esp); 8. Gérald Oberson (S); 9. Fé-
lix Perez (Esp); 10. Jehan Van der
Meer (Ho), même temps.

Enfin un Espagnol

Régis Clere toujours leader en Espagne

Le Hollandais Eddy Nieuwdorp a
remporté en solitaire la cinquième étape
du Tour d'Espagne, Caceres - Merida
(150 km.), à plus de 44 km/h. de
moyenne. La course a été vivement dis-
putée et dès le départ les hommes de
l'équipe hollandaise et ceux du leader, le
Français Régis Clere, ont attaqué, cou-
pant le peloton en deux groupes. Pen-
dant une cinquantaine de kilomètres, le
premier groupe, composé d'une quaran-
taine d'hommes, imposait un rythme in-
fernal, roulant parfois à plus de 50 km/h.

Toutefois le deuxième groupe parvenait
au fil des kilomètres à réduire l'écart
pour finalement rejoindre les fuyards au
63e kilomètre.

Le calme revenu dans le peloton,
Nieuwdorp s'échappait au 75e kilomètre
et il n'était plus rejoint. Résultats:

Cinquième étape, Caceres - Merida
(150 km.): 1. Eddy Nieuwdorp (Ho) 3
h.23"53 (moyenne 44,731 km/h.); 2.
Juan Fernandez (Esp) à 2'55"; 3. Hans
Vonk (Ho); 4. José Lammertink (Ho); 5.
Wies Van Dongen (Ho); 6. José Suarez-
Cuevas (Esp); 7. Enrique Martinez-He-
redia (Esp); 8. Javier Cedena (Esp); 9.
Angel Camarillo (Esp); 10 Félix Perez
(Esp), même temps.

Classement général: 1. Régis Clere
(Fr) 25 h. 42'02"; 2. Jorgen Marcussen
(Dan) à 2"; 3. Giovanni Battaglin (It) à
17"; 4. Angel Arroyo (Esp) à 22"; 5. Mi-
guel-Maria Lasa (Esp) à 24"; 6. Pedro
Munoz (Esp) à 25"; 7. Lopez Cerron
(Esp) même temps; 8. Manuel Murga
(Esp) à 26"; 9. Ladron de Guevara (Esp)
à 28"; 10. Martinez Heredia (Esp) à 32".

Le Hollandais Nieuwdorp gagne à Merida

Le week-end en Suisse
Coupe de Suisse, quarts de finale:

Bâle - Stade Lausanne 4-17. - Demi-fi-
nale: Sporting Genève • RC Monthey
6-10.

Coupe de la fédération, demi-fina-
les: Albaladejo - Stade Lausanne U 25-
9; Hermance - Luc 13-6.

Championnat suisse de ligue natio-
nale A: CERN - International 10-4;
Yverdon - Ecole Hôtelière 38-6.

Championnat suisse de ligue natio-
nale B: Ticino - Thoune 24-12; Neuchâ-
tel - Nyon 48-0.

1 Rugby

•.:yl Escrime

Les Suisses ont continué à se distin-
guer dans le dernier tournoi de Coupe du
monde, à Heidenheim. Tant Daniel Gi-
ger (32 ans) que Christian Kauter (34)
ont réussi à se qualifier pour les demi-fi-
nales. Résultats:

Seizièmes de finale: Kaneff (Ho) bat
Jean-Biaise Evequoz (S) 10-6; Lis (Pol)
bat Patrice Gaille (S) 10-8; Michel Pof-
fet (S) bat Mojajev (URSS) 10-9; Chris-
tian Kauter (S) bat Popa (Rou) 10-5;
Daniel Giger (S) bat Picot (Fr) 10-8. -
Huitièmes de finale: Felli (It) bat Pof-
fet (S) 10-7; Kauter (S) bat Gardas (Fr)
10-3; Giger (S) bat Hopkins (GB) 10-4. -
Quarts de finale: Giger bat Kolczonai
(Hon) 12-10; Kauter bat Felli 10-8. -
Demi-finales: Fischer (RFA) bat Kau-
ter 10-7; Scaszari (Hon) bat Giger 12-10.
- Finale: Fischer bat Csaszari 10-4.

Les Suisses encore
brillants à Heidenheim

Le Tour d'Indre-et-Loire s'est joué
aux points: l'Irlandais Stephen Roche,
au bénéfice des places sur l'ensemble de
l'épreuve, l'a finalement emporté aux dé-
pens du français Patrick Friou, qui tota^lisait le même temps au classement géné^
rai final. Roche s'est d'ailleurs imposé au
sprint de la dernière étape après le dé-
classement du Belge Eddy Planckaert ,
lequel avait franchi en tête la ligne d'ar-
rivée. Derniers résultats:

Troisième étape: 1. Stephen Roche
(Irl) 205 km. en 5 h. 15'26"; 2. Patrick
Friou (Fr); 3. Serge Beucherie (Fr); 4.
Jacques Osmont (Fr); 5. Pierre Bazzo
(Fr), tous même temps. - Classement
général final: 1. Stephen Roche (Irl) 14
h. 57'23" (41 places); 2. Patrick Friou
(Fr) même temps (64); 3. Henry Rinklin
(Fr) à 7"; 4. Jean-Louis Gauthier (Fr) à
8"; 5. Yves Hezard (Fr) à 13"; 6. Bernard
Becaas (Fr), même temps.

Tour d'Indre-et-Loire
Succès irlandais

Comme 1 an dernier, la course des pro-
fessionnels s'est achevé par une victoire
belge. Rudi Pevenage s'est en effet im-
posé au terme des 205 kilomètres de

Le Belge Pevenage
gagne chez les prof



Les Suisses Biland-Waltisperg seconds en side-cars
Le Grand Prix motocycliste d'Autriche, à Salzburg

L'Américain Mamola, vainqueur en 500 ce. (Bélino AP)
. L'Américain Randy Mamola, sur Su- ,
zuki, a réussi un brillant début de saison
en remportant le Grand Prix d'Autriche
des 500 ce, première épreuve du cham-
pionnat du monde 1981. Mamola, qui a
pris le commandement au lie tour après
l'abandon sur ennuis techniques de son
plus grand rival, l'Italien Marco Lucchi-
nelli (Suzuki), a distancé de 10 secondes
le Néo-Zélandais William Crosby, égale-
ment sur Suzuki. Le duel prévu entre
Suzuki et Yamaha s'est terminé sur une
triple victoire des Suzuki, Barry Sheene,
4e, sauvant l'honneur de Yamaha.
Kenny Roberts, champion du monde
sortant, a connu des problèmes techni-
ques avec sa Yamaha et a dû abandon-
ner au 13e tour. Philippe Coulon (lie)
s'est montré le meilleur des Suisses, Mi-
chel Frutschi ayant abandonné dès le 2e
tour.

L'épreuve des 350 ce a connu un extra-
ordinaire suspens: Mang, le détenteur du
titre Ekerold et Fernandez passaient en
effet l'arrivée dans une «fourchette» de
66 centièmes de seconde, le Français

l'emportant après que l'Allemand ait
mené la course du 3e au 31e tour.

Les pilotes de Minarelli , Nieto et Reg-
giani, ont fêté un doublé en 250 ce,
comme en Argentine. Hans Muller a pris
la 6e place cependant que Stefan Dor-
flinger a dû abandonner à 4 tours de la
fin alors qu'il occupait la 4e place. Le te-
nant du titre Bianchi (Ita) a terminé 3e.

Résultats
125 ce: 1. Angel Nieto (Esp), Mina-

relli, 30 tours (127,22 km) en 47'12"96
(moy. 161,7 km/h); 2. Loris Reggiani
(Ita), Minarelli, 47'18"20; 3. Pierpaolo
Bianchi (Ita), MBA, 47'18"95; 4. Euge-
nio Lazzarini (Ita), Iprem; 5. Gerhard
Waibel (RFA), MBA. Puis: 6. Hans Mul-
ler (S), MBA; 19. Joël Genoud (S), à 2 t.
- Situation au championnat du
monde: 1. Nieto 30; 2. Reggiani 24; 3.
Bianchi 16.

350 ce: 1. Patrick Fernandez (Fra), Bi-
mota-Yamaha, 35 t. (148 km) en
50'08"90 (177,92); 1. Anton Mang
(RFA), Kawasaki, 50'09"24; 3. Jon Eke-
rold (AFS), Bimota-Yamaha, 50'09"56;
4. Graeme Geddes (Aus), Bimota-Ya-
maha; 5. Carlos Lavado (Ven), Yamaha.
Puis: 7. Jacques Gormi (Sui)rYamaha;
11. Bruno Kneubuhler (Sui), Yamaha. -
Situation au championnat du monde:
1. Ekerold 25; 2. Fernandez 23; 3. Mang
et Lavado 16.

500 ce: 1. Randy Mamola (EU), Su-
zuki, 35 t. (148 km) en 48'06"66 (185,04);
2. Graeme Crosby (NZ), Suzuki,
48'16"55; 3. Hiroyuki Kawasaki (Jap),
Suzuki, 48'25"14; 4. Barry Sheene (GB),
Yamaha; 5. Boet Van Dulmen (Hol),
Yamaha. Puis: 11. Philippe Coulon
(Sui), Suzuki, à 1 t.; 17. Sergio Pellan-
dini (Sui), Suzuki; 21. Alain Roethlisber-
ger (Sui), Suzuki, à 2 t. - Tour le plus
rapide: Mamola en l'20"74 (189,07
km/h, record absolu du tour).

Side-cars: 1. Taylor-Johnson (GB-
Sue), Windle-Yamaha, 30 t. (127,22 km)
en 44'26"63 (171,91); 2. Biland-Waltis-
perg (Sui), LCR-Yamaha, 44'31"87; 3.
Michel-Burkard (Fra-RFA), Seymaz-
Yamaha, 45'06"88; 4. Schwaerzel-Huber
(RFA), Seymaz-Yamaha; 5. Ireson-Pol-
lington (GB), Yamaha. Puis: 12. Corbaz-
Hunziker (Sui), Yamaha, à 3 t.

La Hollande reléguée reste bredouille face a la RFA
Fin des mondiaux de hockey du groupe A, à Gôteborg

Les Etats-Unis ont finalement terminé cinquièmes du championnat du monde
du groupe «A» à Gôteborg. Pour leur dernier match, ils ont partagé les
points avec la Finlande 3-3 (1-0 1-1 1-2). Derrière les Finlandais, sixièmes, la

RFA, vainqueur de la Hollande 12-6 (2-2 3-1 7-3) a pris
l'avant-dernière place.

FIN LAND E-U SA 3-3
La Finlande n'avait pas battu les

Etats-Unis dans les onze dernières par-
ties qui les avaient opposés, et la dou-
zième n'a pas non plus permis aux Scan-
dinaves de fêter un succès. Ils se ménagè-
rent plus d'occasions de conclure, notam-
ment au premier tiers-temps, mais ne su-
rent pas en profiter. Après onze minutes
de jeu, Bobby Miller transformait la pre-
mière occasion de but des Américains.
Comme en d'autres moments, le portier
finnois Kamppuri ne fit pas très bonne
figure sur cette réussite.

SIXIÈME ÉCHEC HOLLANDAIS
La Hollande aura quitté le groupe «A»

des championnats du monde sans récol-
ter le moindre point. Déjà condamnée à
la relégation, elle a en effet encore perdu
par 12-6 face à la RFA son dernier match
du tour de relégation. Les Hollandais
ont pourtant lutté avec énergie. L'évolu-
tion du score en témoigne puisque les
deux équipes en étaient encore à 5-5 à la
42e minute. Mais ils devaient s'effondrer
lors de l'ultime période, étant par ail-
leurs desservis par un gardien, Lenssen,
particulièrement mal inspiré. Classe-
ment final:

J G N P Buts Pt
1. URSS 6 4 2 0 38-12 10
2. Suède 6 3 1 2  16-26 7
3. Tchécoslovaquie 6 2 2 2 20-22 6
4. Canada 6 0 1 5  16-30 1

RELÉGATION
5. Etats-Unis 6 4 1 1  35-28 9
6. Finlande 6 3 2 1 33-21 8
7. RFA 6 3 1 2  40-30 7
8. Hollande 6 0 0 6 22-51 0

Baroud d'honneur
des Tchécoslovaques

En battant le Canada par 4-3, la
Suède a obtenu sa neuvième médaille
d'argent dans un tournoi mondial. Ce
court succès lui a permis de devancer la
Tchécoslovaquie, laquelle, dans le der-
nier match de championnat du monde à

Gôteborg, a tenu l'URSS, d'ores et déjà
championne du monde, en échec (1-1).

Ce dernier match s'est joué sous le si-
gne du prestige uniquement. L'URSS
était déjà assurée du titre alors que la
Tchécoslovaquie, même en cas de vic-
toire, aurait dû se contenter de la mé-
daille de bronze. En battant les cham-
pions du monde, les Tchécoslovaques se
seraient trouvés à égalité de points avec
les Suédois. Dans ce cas, les résultats des
confrontations directes auraient tranché
en faveur des Scandinaves.

CLASSEMENT
DES MEILLEURS COMPTEURS

1. Holger Meitinger (RFA) 20 points
(8 buts, 12 assists); 2. Ernst Hoefner
(RFA) 14 (9-5); 3. Alexander Maltsev
(URSS) 13 (6-7); 4. Dave Christian (EU)
11 (8-3); 5. Vladimir Golikov (URSS) 11
(6-5).

Coupe Fairplay: 1. Tchécoslovaquie,
62 minutes de pénalisation; 2. URSS, 80;
3. Suède, 82; 4. Finlande, 87; 5. Hol-
lande, 96.

LE «ALL STAR TEAM»
Les journalistes accrédités aux cham-

pionnats du monde du groupe «A» en
Suède ont désigné le «Ail Star Team».
On retrouve quatre joueurs soviétiques
dans cette formation «idéale». Le «Ail
Star Team 1981»: Peter Lindmark (Su);
Valeri Vassiliev (URSS), Larry Robin-

son (Can), Serguei Makarov (URSS),
Alexander Maltsev (URSS), Serguei Ka-
putsin (URSS).

Nouvelle formule
pour l'an 1982

Le comité exécutif de la Fédération in-
ternationale de hockey sur glace (FIHG)
a accepté lors de son congrès de Gôte-
borg la proposition finlandaise de modi-
fication de la formule du championnat
du monde 1982, qui aura heu du 15 au 29
avril à Tampere et Helsinki. Ainsi, tou-
tes les équipes se rencontreront à l'inté-
rieur d'un seul groupe préliminaire
commun. Les quatre premiers de cette
poule disputeront un tour final où seront
pris en compte les résultats et les diffé-
rences de buts du tour préliminaire. Les
quatre autres formations sont éliminées
et la dernière est reléguée dans le tournoi
mondial «B». Le capitaine de l'équipe soviétique Vassiliev à l'heure de la récompense. (Bélino AP)

Hippisme: domination américaine en Coupe du monde
Comme en 1980, la Coupe du monde de jumping s'est terminée par un
succès américain: sans remporter l'une des trois épreuves de la finale, le
routinier Michael Matz, montant le 13 ans «Jet Run», s'est porté à la
première place du classement, se montrant le plus régulier des 34 finalistes.
Devant 6000 spectateurs, au National Exhibition Centre de Birmingham, les
Américains n'ont pas brillé que grâce à Michael Matz; ils ont véritablement
dominé cette finale en prenant en outre la deuxième place avec le junior
Donald Cheska et en plaçant quatre autres de leurs représentants parmi les
dix premiers (les amazones Leslie Burr, Melanie Smith et Janie Mann ainsi
que Norman Dello Joio). En 1980 à Baltimore, les Etats-Unis avaient déjà
réussi le doublé avec Conrad Homfeld (absent à Birmingham) vainqueur

devant Melanie Smith.

GABATHULER DISTANCÉ
Pour Walter Gabathuler, cette fi-

nale s'est moins bien terminée qu'elle
n'avait commencé. Il a totalement
raté sa deuxième manche de l'ultime
épreuve, ce qui lui a valu de se retrou-
ver à la quatorzième place. La der-
nière épreuve a été remportée par le
Britannique Malcolm Pyrah. Sa cin-

quième place a suffi à Michael Matz
pour s'adjuger le trophée; mais il au-
rait été devancé par son jeune compa-
triote Donald Cheska (21 ans) si celui-
ci avait fait mieux que onzième.

Walter Gabathuler a été victime, au
cours de cette dernière journée, de la
fatigue de «Harley» qu'il fut obligé
d'aligner dans les trois épreuves, cont-
rairement à plusieurs de ses rivaux qui

s'étaient qualifiés avec deux chevaux.
Tout restait cependant possible pour
lui au terme de la première manche: il
n'avait commis qu'une faute, au der-
nier obstacle. Dans la seconde manche
en revanche, ce fut une petite catas-
trophe qui a valu au cavalier de Lau-
sen de se retrouver avec un total de 20
points.

Résultats
Dernière épreuve de la finale de la

Coupe du monde (deux manches, pas
de barrage puisque Pyrah fut seul à
réussir le sans faute): 1. Malcolm Py-
rah (GB) Anglezarke 0 et 0 en 142"2; 2.
Leslie Burr (EU) Chase the Clouds 0 et 4
en 130"9; 3. Hugo Simon (Aut) Glads-
tone 0 et 4 en 136"8; 4. Norman Dello
Joio (EU) Allegro 0 et 4 en 137"9; 5. Mi-
chael Matz (EU) Jet Run 0 et 4 en
139"2; puis, 18. Walter Gabathuler
(Suisse) Harley 4 et 16 en 140"2.

Classement final de la Coupe du
monde 1981: 1. Michael Matz (EU) 39
points; 2. Donald Cheska (EU) 37; 3.
Hugo Simon (Aut) 35,5; 4. Gilles Bertran
de Balanda (Fra) 34,5; 5. Leslie Burr
(EU) 33,5; puis, 14. Walter Gabathuler
(Suisse) 13.

Gymnastique: succès suisse en Yougoslavie
Pour sa première sortie de la saison, la

Suisse a fêté une nette victoire aux dé-
pens de la Yougoslavie, qu'elle a battue
par 269,60 à 257,45 à Split. Toutefois, la
formation helvétique a laissé une im-
pression mitigée. A l'exception du néo-
phyte Toni Haefliger, chaque gymnaste
helvétique a connu l'une ou l'autre mésa-
venture dans cette rencontre internatio-
nale disputée uniquement sur un pro-
gramme libre. C'est ainsi qu'un total de
53,80 points ont suffi à Sepp Zellweger et
Markus Lehmann pour s'imposer, ex-ae-
quos, sur le plan individuel. Résultats:

Par équipes: 1. Suisse 269,60
points; 2. Yougoslavie 257,45. Par en-
gins: sol, buisse 44,47; Yougoslavie,
43,95. Cheval d'arçons: Suisse 44,45,
Yougoslavie 41,80. Anneaux: Suisse
44,55; Yougoslavie 42,05. Saut de cheval:
Suisse 46,40; Yougoslavie 43,80. Barres
parallèles: Suisse 44,50; Yougoslavie
42,40. Barre fixe: Suisse 44,95.

Individuel: 1. Sepp Zellweger (S)
53,80 (8,80, 9,30, 9,10, 9,20, 8,85, 8,55) et
Markus Lehmann (S) 53,80 (9,05, 9,05,
8,60, 9,30, 8,75, 9,05); 3. Marco Piatti
(S) 53,40 (940, 8,45, 8,25, 9,35, 9,20,
9,05); 4. Urs Meister (S) 53,25; 5. Toni
Haefliger (S) 53,10; 6. Jean-Pierre Ja-
quet (S) 52,95; 7. Bane Tripkovic (Y)
52,05; 8. Tomislav Savic (Y) 51,50; 9.
Gorje Jovicic (Y) 51,15; 10. Dragan Bu-

I

Voir autres informations
sportives en page 22

danovic (Y) et Gorge Mutic (Y) 50,95;
12. Meladen Jokovljevic (Y) 49,50.

Romi Kessler cinquième
La Suissesse Romi Kessler a pris une

excellente cinquième place aux cham-
pionnats internationaux de Roumanie, à
Cluj, avec le très bon total de 37,00
points. La victoire est revenue à la Rou-
maine Cristina Grigoras, qui a réussi à
prendre le meilleur sur sa compatriote
Emilia Eberle, ce qui n'a pas manqué de
surprendre. Classement:

1. Cristina Grigoras (Rou) 39,20
points; 2. Emilia Eberle (Rou) 39,00; 3.
Mihaela Stanulet (Rou) 38,40; 4. Zhon
Xim Ping (Chine) 37,35; 5. Romi Kess-
ler (S) 37,00; 6. Yu Jia Hu (Chine) et
Anaida Babasian (URSS) 36,90.

Doublé de Blickenstorfer à Brugg
Une semaine après avoir fêté son 40e

anniversaire, le Seelandais Arthur Blic-
kenstorfer a donné la leçon à la jeune
garde lors de la première épreuve de qua-
lification pour le championnat suisse à
Brugg: dans le Grand Prix, il a obtenu le
sans faute aussi bien avec Hendrik, un
Hollandais de dix ans, qu'avec Duell, un
Hannovrien de neuf ans, trustant les
deux premières places de l'épreuve. Ré-
sultats:

Cat S-2/A: 1. Arthur Blickenstorfer
(Anet), Hendrik, 0, 141"3 (0+0) ; 2. Blic-
kenstorfer, Duell, 0, 156"0 (0+0); 3.
Charles Froidevaux (Colombier), Co-
lorado, 4, 141 "8 (4+0); 4. Markus
Fuchs (St-Josefen), Fleet Commander, 4,
143"4 (4+0); 5. Beat Roethlisberger
(Hasle-Ruegsau), Kingdom, 4,25, 150"7
(0,25 + 40).

Cat. M-l/C: 1. Beat Fehlmann
(Schoeftland), Kronwell, 68"3; 2. Heinz
Wellenzohn (Abtwil), Flamenco, 69"8; 3.
Philippe Guerdat (Bassecourt), Potzi,
70*2.

Cat M-2/A+C avec barrage: 1.
Markus Maendli (Nohl), Cammpel,
36"3; 2. Charles Froidevaux (Colom-
bier), Sweet-Lullaby, 38"7; 3. Mario
Zindel (Vaduz), Darcy, 44"0.

Cat S-l/B: 1. Markus Fuchs (St-Jo-
sefen), Japonais, 79"5; 2. Heidi Robbiani
(Pauzella), Jessica, 83"1; 3. Markus
Fuchs, Insolvent, 83"4; 4. Charles Froi-

devaux (Colombier), Sweet-Lullaby,
85"3; 5. Max Hauri (Seon), Collooney
Duster, 89"8.
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Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif

Réunis en symposium à Herlingen,
les présidents des clubs de ligue na-
tionale se sont prononcés pour un
maintien de la formule actuelle du
championnat Toutefois, ils ont émis
le désir de chercher une améliora-
tion pour les formations de ligue B
engagées soit dans le tour de promo-
tion-relégation soit dans le tour de
relégation en première ligue. Cette
amélioration sera discutée en détails
lors de l'assemblée de la Ligue natio-
nale, le 6 juin à Berne.

Vers la reconduction
de la formule actuelle

Le Belge Boutsen trop fort...
Courses de formule 2 au IMurburgring

Le Belge Thierry Boutsen (23 ans) n'a laissé aucune chance à ses adversaires
lors de la 4e manche du championnat d'Europe de formule 2. Le protégé de
l'ancien pilote de F 1 Jacky Ickx, en tête durant les neuf tours de circuit (23
km.) a triomphé avec plus d'une minute d'avance sur le Suédois Eje Elgh et
l'Italien Corrado Fabi, meilleur temps des essais. Côté suisse, Jurg Lienhard
n'a pas terminé et le Tessinois Loris Kessel a pris la 12e place avec 5

minutes de retard.

VAINQUEUR INTOUCHABLE
Boutsen, deuxième l'an dernier du

championnat de F 3, doit son succès
d'une part à son moteur BMW d'usine et
de l'autre à ses pneus japonais. Derrière
l'intouchable vainqueur, la lutte pour la
deuxième place a été chaude: Elgh la te-
nait jusqu'au 8e tour, avant d'être passé
par le Britannique Geoff Lees. Ce der-
nier commettait une erreur dans le der-
nier tour et rétrogradait au 5e rang final.
RÉSULTATS

1. Thierry Boutsen (Be), March-
BMW, 9 tours (205,515 km.) en 1 h.
05'04"63 (189,481 km./h); 2. Eje Elgh
(Su), Maurer-BMW, à l'01"93; 3. Cor-

rado Fabi (It), March-BMW, à l'02"18;
4. Stefan Johansson (Su), Toleman-hart,
à l'05"63; 5. Geoff Lees (GB), Ralt-
Honda, à l'33"15; 6. Kenny Acheson
(GB), Toleman-hart, à 2'00'61; 7. Jo
Gartner (Aut), Toleman-BMW; 8. Mi-
chel Alboreto (It), Minardi-BMW; 9.
Guido Pardini (It), Toleman-Hart; 10.
Christian Danner (RFA), March-BMW.
Puis: 12. Loris Kessel (S), March-BMW,
à 5'18"37. - Tour le plus rapide: Boutsen
en 7'10"33 (191,03 km./h., record pour la
formule 2). Positions au championnat
d'Europe (4 courses): 1. Mike Thack-
well (NZ) et Johansson 13; 3. Paletti 12;
4. Roberto Guerrero (Col), Boutsen et
Elgh 9.

| Sports militaires !

Moser vainqueur à Zurich
Habitué de la victoire, Albrecht Moser

a confirmé sa supériorité lors de la 24e
édition de la course militaire de Zurich.
Le Bernois n'a jamais été inquiété tout
au long des 23,2 kilomètres du parcours
traditionnel. Résultats:

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 26'07"; 2. Urs Heim (Mellingen) 1 h.
27'47"; 3. Toni Spuhler (Endingen ) 1 h.
28"07"; 4. Florian Zuger (Muhlehorn) 1
h. 28"43; 5. Kudi Steger (Wohlen) 1 h.
29'29".
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SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Rendez-vous
15.45 Pour les enfants
16.20 «Zûrcher Sechselauten»
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et technique
21.35 Téléjournal
21.45 Der Irrenwarter

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.30 Pour les enfants
18.40 Téléjournal

18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Présence tessinoise dans

le tiers monde
21.20 Théâtre et musique

du Moyen Age: Le Jeu de
Robin et de Marion

22.45 Avant premières
cinématographiques

23.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Exil. Une place au soleil
21.15 Nos voisins britaniques (3)
21.45 Magazine de variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Ehre des Samurai
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
20.15 L'environnement et

l'homme
21.00 Téléjournal
21.20 Auf Schusters Rappen
22.50 Walter Mehring
23.20 Téléjournal

TV romande, 21 h. 25, Marna Af nca
(photos TV suisse)

TV romande, à 21 h. 25

Vers la fin des années soixante,
les boîtes de nuit du monde entier
se trémoussaient au son d'une mé-
lodie qui tranchait agréablement
avec la production «pop» de l'épo-
que: «Pata- Pata», c'était la pul-
sion africaine qui déferlait sur les
pistes de danse. Derrière cet
énorme succès populaire, Myriam
Makeba. Pas une nouvelle création
du show-business, mais une enfant
des faubourgs de Johannesbourg
qui n'a jamais cessé de considérer
son art comme la plus pure expres-
sion d'une identité culturelle.

Aujourd hui, «Zone bleue» ren-
contre cette artiste militante; Jo
Excoffier et Michel Dami ne sont
pas allés la chercher dans une villa
de Beverly Hills, bien que son suc-
cès aux Etats-Unis ait été considé-
rable. C'est en effet à Conakry, en
Guinée, que «Marna Africa» vit de-
puis 1968. L'Amérique, comme
l'Afrique du Sud, n'a pas souhaité
garder trop longtemps une chan-
teuse qui se bat ouvertement
contre l'Apartheid et toutes les for-
mes de racisme.

Zone bleue: Marna
Africa '

Cinémania:
Rainer Werner Fassbinder

AVOIR

Le dernier film de Rainer Wer-
ner Fassbinder «Lili Marlène» est
sorti sur les écrans français le 15
avril 1981. Serrant de près l'événe-
ment, fidèle à ses principes, l'émis-
sion «Cinémania» propose ce soir
un numéro exclusif consacré entiè-
rement à ce jeune et important réa-
lisateur allemand. Et U a été confié
à un jeune réalisateur français,
Georges Bensoussan, dont c'est la
première œuvre de télévision.

Le film s'appuie sur un entretien
exclusif avec Fassbinder, le premier
accordé depuis plusieurs années,
entretien repris intégralement dans
le numéro d'avril des «Cahiers du
Cinéma». En fait, «Cinémania»
propose, à travers les propos sincè-
res, provocants, émouvants de
Fassbinder et de ses collaborateurs
les plus proches - Hanna Schy-
gulla, Peer Raben, Harry Baer - à
travers des extraits de ses films les
plus audacieux, un portrait de l'Al-
lemagne d'hier et d'aujourd'hui. La
parole sert ici de pivot. Les films,

découpés en extraits, donnent un
autre discours, sublimé, celui de la
«Création» où, aidé par l'esthé-
tisme de la mise en scène, il prend
un envol métaphorique. Puis, vient
une autre parole, celle du «fil-
meur». Un regard qui parle, qui
cherche l'autre, qui essaie de cerner
les styles, les sens, qui cherche les
racines, qui essaie de trouver une
écriture où la violence de l'autre ne
serait pas trahie, qui apporte à la
parole de l'interview les images qui
la servent ou qui la détruisent.'

On voit dans rémission des
extraits des filins suivants: «Lili
Marlène», «Le rôti de Satan», «Les
roulettes chinoises», «L'Allemagne
en automne», «Le droit du plus
fort», «Berlin-Alexanderplatz» de
R.-W. Fassbinder et «L'ombre des
Anges» de D. Schmid.

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

Indice de demain: La Sym-
phonie pastorale.

Tranches
horaires

6-12 h

12-14 h

14-16 h 1

16-19 h

19-24 h

§35¦EJBBfl romande

TV romande, 20 h. 25, Tu comprends ça, soldat ?
avec Valérie Mairesse.

12.30 Hippisme
Coupe du monde de la FEI

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2
15.30 L'Ecole des catéchistes de Fribourg

16.00 Vespérales
16.10 Les petits plats dans l'écran
16.35 La Récré du Lundi - Déclic: Tubes et tun-

nels
17.00 TV éducative: L'événement du mois: Une

balle pour Reagan
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Emission de jardin

d'enfants
17.50 Follow me
18.05 L'antenne est à vous
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens - Ce

soir: Partie de Dés dans l'Alpen Express
18.50 Un jour, une heure

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Tu comprends ça, Soldat?. . . --v ' -'— *#

Un. film de Pierre Granier-Deferre - Avec: Lau-
; ren Malet et Valérie Mairesse
21.25 Zone bleue: Mamma Africa
22.20 Les visiteurs du soir: Etre artiste (6) -

Bruno Muller, peintre (Paris)
22.40 Téléjournal

gjg

TV romande, 22 h, 20, Bruno Muller,
peintre.

6.00 TFl actualités

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Aïe, ma tête!
12.30 Midi première
13.00 Actualités
13.35 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui

14.05 Plongées en Méditerranée
14.25 Laurel et Hardy
15.45 Variétés

16.10 Au grenier du présent
17.40 A votre service
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

Toccata et Mordicus à
Thoiry. Une Baignoire pour
Augustine

18.50 Avis de recherche
Jeu

. ' -

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris

Jeu
2G.00 Actualités, w- Vil- • $r" •¦¦¦£1.00 LieX SAsB&yf ' ^'- ' y :̂ ' - i î !- ' -<¦

Un film d'Henri Verneuil et
Vahé Katola. Avec: Jean-Paul
Belmondo-Robert Hossein

23.00 Actualités

7.00 Elections présidentielles
Résultats du premier tour et
commentaires

9.00 Poigne de Fer et Séduction
Le jeu des Nombres. Série

9.30 Récré A2
10.00 Elections présidentielles
10.05 La vérité est au fond de la

marmite
10.30 Quatre saisons

Magazine des loisirs
11.00 Elections présidentielles
11.05 Les Brigades du Tigre

Ce siècle avait 7 ans. Série.

12.00 Elections présidentielles
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.29 La Vie des autres: Sofia (1)

Feuilleton
12.45 Journal
13.35 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 CNDP

16.30 Itinéraires
Le Japon (3): Le Mont-Fuji;
L'héritage du passé

17.20 Fenêtre sur...
17.55 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Question de temps

. , . Résultats du premier tour des
élections

21.55 Documentaire musical: Pre-
mier mouvement

22.50 Fenêtre sur... Cinémania
23.40 Journal

TFlà20 h.

Le Casse
C'est un film français de Henri

Verneuil et Vahé Katola, tourné en
1971 avec Jean-Paul Belmondo,
Robert Hossein, Omar Sharif , que
présente ce soir, TF 1. Une histoire
où trois hommes et une femme se
retrouvent dans la banlieue
d'Athènes pour dévaliser une villa.
Tandis que deux des hommes se
débarrassent des gardiens, le troi-
sième se dirige vers le coffre... Le
signal d'alarme est déclenché. Une
voiture de police arrive sur les
lieux... Malgré tout, Azad parvient
à s'emparer des émeraudes. Mais
les quatre voleurs ne peuvent pren-
dre le bateau avant quatre jours.
Ils doivent se cacher... Azad est
pris en filature par l'officier de po-
lice. C'est ainsi qu'une course fan-
tastique se déroule dans la ville en-
tre gendarmes et voleurs...

En fait, Zacharie veut s'appro-
prier le butin... Il commence par re-
trouver deux autres complices mais
n'arrive pas à les faire parler...
Pour lui, une seule solution s'im-
pose: le partage du butin avec
Azad. Le jour du départ, la Police
cerne le quai et Azad affronte Za-
charie...

FR3
V _>

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province:

Aristide

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Grand Coureur

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Bullit

Un film de Peter Yates (1968).
Avec: Steve McQueen - Robert
Vaughn - Jacqueline Bisset

22.00 Soir 3
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 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. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Coco perdu. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 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 line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Paul Claudel et la mu-
sique. 20.30 L'Orchestre national
de France et les Chœurs de Radio-
France. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique légère. 14.30 Musiques.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quotidien
concert. 20.05 Chasseurs de son stéréo.
20.30 La danse des morts, Honegger.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche musicale. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Libre parcours jazz. 18.30 Feuil-
leton. 19.25 Jazz. 19:30 Présence des
arts. 20.00 Agamemnon. 21.00 L'autre
scène. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI (
SUISSE ROMANDE (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 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.



CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention
et fabrication.

Téléphone (039) 23 07 08, privé 26 84 76 10*02

René Fer SA
fabrique de boîtes de montres
en tous genres,
La Chaux-de-Fonds, Commerce 11,
cherche

tourneurs
sur métal et acier

ouvriers(ères)
pour travaux d'achevage et de sou-
dage.
Date d'entrée au plus vite.
Faire offres écrites ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au (039) 23 2128.

10360

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

vendeuse et
une auxiliaire

S'adresser à: Chaussures BATA,
38, av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
J.- P. Jequier, gérant, tél. 039/23 38 76.

28-03287
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Nous cherchons

apprenti (e) coiffeur (se)
pour début août. Présentation du livret scolaire.
SALON DE COIFFURE BIJOU
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 22 44 19. 10033

Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman
Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Marie ressentait confusément l'immense injus-
tice dont les siens avaient été victimes à cause de
la guerre. Mais contre qui aurait-elle pu se révol-
ter ? Seule, sans argent, sans instruction, sans se-
cours d'aucune sorte, qu'aurait-elle pu faire de
mieux ? C'était déjà un miracle si personne ne
mourait de faim à la maison, si les enfants à peu
près correctement vêtus pouvaient aller à l'école
communale. Chaque jour, elle incitait les plus
petits à étudier. Elle voulait qu'ils deviennent
savants, qu'ils parviennent, par leurs connaissan-
ces, à sortir de la médiocrité dans laquelle crou-
pissait la famille. Autrefois, elle avait espéré
qu'Alexandre serait le premier à s'envoler du nid
pour mener une existence plus brillante. L'acci-
dent de son père, en obligeant le jeune homme à
reprendre la route en avait décidé autrement.

Malgré tout, c'est en lui que la Marie-des-Bois
plaçait toujours ses espoirs. N'était-il pas coura-
geux, travailleur et d'une remarquable intelli-
gence ? Elle savait que tôt ou tard, lorsque les
petits seraient élevés, grâce à ses qualités, il se
sortirait d'affaire et connaîtrait une vie meil-
leure.

Mais voilà qu'une fois de plus ce beau rêve
s'écroulait. A nouveau, le malheur s'abattait sur
les siens. Les Auvernois étaient-ils donc mau-
dits ?

Loin de la décourager, ces pensées pessimistes
lui faisaient au contraire serrer les dents et les
poings. Elle pressait le pas, mue par une résolu-
tion farouche. Elle irait jusqu'au bout. Elle tra-
verserait la montagne même si la neige en recou-
vrait les flancs. Mort ou vif , elle retrouverait
Alexandre et le ramènerait à Chissey.

Les trois fermes composant le hameau de Vire^
vent étaient orientées à l'est, face à la frontière
que le cours du Doubs délimitait en cet endroit.
La maison des Jacquemin était la dernière, en
bordure d'un chemin étroit conduisant à Mont-,
benoît. Marie y avait fait halte plus d'une fois
durant ses randonnées de contrebande, pour s'y
restaurer ou y dormir dans la paille de l'étable
avant de reprendre la route. Les gens qui y de-
meuraient étaient très accueillants, comme d'ail-
leurs la plupart des habitants de la vallée du
Saugeais. Souvent, les Auvernois devaient insis-

ter pour leur faire accepter une modeste obole en
dédommagement de leur hospitalité.

Bien que la matinée fût assez fraîche, une
journée radieuse d'automne s'annonçait sur le
massif jurassien. Le soleil, qui venait de surgir
derrière les crêtes du Larmont, achevait de chas-
ser les fragiles volutes de brume encore accro-
chées aux flancs du Grand Taureau. Il restait
peu de neige sur les pentes, seulement quelques
plaques éparses entre les sapinières, quelques éti-
remerits blêmes sur la face nord.

La veuve fut satisfaite en voyant la montagne
dégagée. Ainsi, lorsqu'elle attaquerait la côte,
dans quelques heures, son ascension serait moins
pénible.

Tout en continuant d'avancer sur la route em-
pierrée, elle remarqua que les trois cheminées des
fermes fumaient, seul signe d'activité humaine
car il n'y avait, personne autour des maisons. Des
poules picoraient dans la boue ou juchées au
sommet des tas de fumier carrés trônant au mi-
lieu des cours et dont la grosseur attestait la
prospérité des exploitations. En raison du beau
temps, on avait sorti une dernière fois les trou-
peaux. Parquées en contrebas du chemin, dans
des enclos rudimentaires, les vaches broutaient
une herbe flétrie par les premières gelées. Bien-
tôt, elles réintégreraient les étables calfeutrées et
n'en sortiraient plus jusqu'au prochain prin-
temps.

Tout à coup, alors que Marie Auvernois s'ap-
prochait de la première ferme, un gros chien noir
sorti d'on ne sait où se précipita à sa rencontre
en aboyant. Deux autres de ses congénères arri-
vèrent peu après en faisant chorus.

Aussitôt, des gens alertés par ce tapage se pro-
filèrent derrière les vitres des cuisines ou sur le
pas de porte des granges. La voyageuse ne s'in-
quiéta pas de cette curiosité et poursuivit sa
route escortée par le bruyant concert des chiens.

Lorsqu'elle arriva à cinquante mètres de la
maison des Jacquemin, elle vit soudain une pe-
tite boule blanche dévaler le chemin dans sa di-
rection. Elle s'arrêta, les jambes sciées par une
brusque émotion.
- Sam ! s'exclama-t-elle en se penchant pour

caresser l'animal qui lui faisait follement la fête.
Elle était encore sous le coup de cette émotion

quand le père Jacquemin parut en poussant une
brouette chargée de bûches. Elle se précipita vers
lui et, sans prendre le temps de le saluer ques-
tionna:
- Avez-vous vu mon petit-fils ?
- Je me doutais que vous viendriez aux nou-

velles, dit le vieux. Venez je vais vous raconter ce
qui s'est passé.

Ils pénétrèrent ensemble dans la cuisine aux
solives enfumées. La femme du fermier et sa fille
s'y activaient à des tâches ménagères.
- Bonjour Madame Auvernois, dirent-elles.
- Bonjour Mesdames. (à suivre)
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Judo: les Suisses excellents à Londres
Les Suisses ont admirablement passé leur dernier examen avant les
championnats d'Europe à l'occasion des championnats internationaux
d'Angleterre à Londres: Piero Amstutz (Granges) a remporté la médaille
d'argent chez les 65 kg., cependant que Thomas Hagmann, Philippe
Montavon et Jean Zinniker obtenaient du bronze et Willi Muller, Urs

Brunner Gil Kraehenbuhl et Clemens Jehle des places d'honneur.

PARTICIPATION RECORD
Le coach national Gubler profitait de

cette manifestation; disputée par le chif-
fre record de » 400 judokas, pour établir
définitivement sa sélection pour les
championnats d'Europe. Sous réserve de
l'approbation du Comité national pour
le sport d'élite (CNSE) Amstutz, Muller,
Hagmann, Brunner, Montavon, Jehle et
Zinniker se rendront du 14 au 17 mai à
Debrecen (Hongrie).

Les «billets» pour Debrecen ont mo-
tivé une lutte sévère dans les hautes ca-
tégories de poids principalement. C'est
ainsi que Brunner, qui participera pour
la première fois aux championnats d'Eu-
rope, a décidé à son profit le duel interne
qui l'opposait au Genevois Alfred Ults-
chi. Dans la catégorie jusqu'à 95 kg., le
champion national Kraehenbuhl devra
laisser la place au Lausannois Philippe
Montavon: les deux hommes se sont af-
frontés pour la médaille de bronze et le
Romand l'a emporté par yuko sur son
collègue alémanique. Amstutz, battu en
finale par l'Italien Rosati sur une mau-
vaise décision de l'arbitre, et Hagmann,
vainqueur du Suédois Stulander par ip-
pon et troisième de sa catégorie, ont par-
ticulièrement impressionné du côté
suisse.

RÉSULTATS
60 kg.: 1. Felice Mariani (Italie, cham-

pion d'Europe). Luc Chanson éliminé
sans victoire. - 65 kg.: 1. Sandro Rosati
(Ita); 2. Piero Amstutz (Suisse). - 71
kg.: 1. Claude Devos (Bel). Willi Muller
éliminé au quatrième tour. - 78 kg.: 1.
Neil Adams (GB, champion d'Europe);
3. Thomas Hagmann (Suisse) grâce à
une victoire par ippon sur Ulf Stulander
(Suède). - 86 kg.: 1. Wyndham Williams
(GB); 8. Urs Brunner; 12. Alfred Uelts-

chi (Suisse). - Jusqu'à 95 kg.: 1. Mac
Chittenden (GB); 3. Philippe Montavon .
(Suisse); 5; Gil Kraehenbuhl (Suisse);
Peter Walter (Suisse) éliminé au tour
préliminaire. - Plus de 95 kg.: 1. Artur
Schnabl (RFA); 3. Jean Zinniker
(Suisse) grâce à un succès par yuko sur
Arthur Matt (GB) troisième des JO; 8.
Clemens Jehle (Suisse).

Boxe: le torchon brûle à la FSB
Tenue à Berne, l'assemblée de la Fé-

dération suisse de boxe a une nouvelle
fois  laissé l'impression que cette associa-
tion traversait une crise profonde. Le
fossé entre Alémaniques et Romands
s'est notamment creusé. Après une an-
née seulement de présidence, le président
central Roland Born (Schupfen) a dé-
missionné, estimant que siégeaient au
Conseil de la fédération des gens avec
lesquels il ne pouvait pas travailler
convenablement. A sa place, c'est Robert
Nicolet (Saint-Sulpice) qui a été élu.

Une proposition de l'ABC Berne et du
BC Herzogenbuchsee instituant un vote
individuel pour chaque membre du
Conseil de la Fédération a été acceptée à
l'unanimité. En ont fait  les frais, Emil
Wyss (Bâle), chef de la Commission tech-
nique, Fritz Graber (Genève), chef de la
Commission de boxe professionnelle, et
Aimé Leschot (La Chaux-de-Fonds),
chef de la Commission des juniors.
Ainsi, trois membres manquent au

comité central et ils devront être rempla-
cés lors d'une assemblée extraordinaire.

L 'assemblée a également refusé le bi-
lan financier annuel, qui se soldait par
une perte de 30.543,60 francs. Une
Commission financière a été créé, elle
sera présidée par Albert Avondo (Cris-
sier) et aura pour tâche d'assainir la si-
tuation. Après l'«affaire Leu», la Fédé-
ration est en effet lourdement endettée.
Elle a pourtant décidé de ne pas engager
de poursuites contre l'ancien président
central Jean-Albert Leu. Par contre, la
cotisation des clubs a été augmentée de
120 à 200 fr., tout comme les licences: 60
f r .  pour les juniors (au lieu de 50 fr.), 100
f r .  pour les amateurs (70 f r . )  et 150 f r .
pour les professionnels (60).

L 'assemblée a enfin élu comme mem-
bre d'honneur le conseiller fédéral
Pierre Aubert, lequel a pratiqué la boxe
dans sa jeunesse, ainsi que l'actuel pré-
sident de l'Union européenne (EBU),
Henri Piguet (Genève).
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Est-ce important,
pour vous, qu'un

prêt personnel se déroule
sans complications?

banque aufina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel, 9. place Pury, tél. 038 24 61 41

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

NESTLÉ SA, Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

114e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

du jeudi 14 mai 1981, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

ORDRE DE JOUR
1. Discours du Président.
2. Modification des statuts.
3. Approbation des comptes de l'exercice 1980 et du rapport

de gestion.
4. Décharges au Conseil d'administration et à la Direction.
5. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
6. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 11 mai 1981 à midi, au
plus tard, au Bureau des actions de la société à Cham. Les
cartes seront délivrées soit en échange d'un certificat attes-
tant le dépôt des actions auprès d'une banque, soit par dépôt
des actions auprès des bureaux de la société, cela jusqu'au len-
demain de l'Assemblée générale.
Le Rapport annuel Nestlé 1980, contenant le rapport de ges-
tion de Nestlé SA (comprenant le bilan et le compte de profits
et pertes avec commentaires, le rapport des contrôleurs et les
propositions concernant l'emploi du bénéfice net), ainsi que
les propositions du Conseil d'administration concernant la
modification des statuts, seront mis, à partir du 29 avril 1981,
à la disposition des titulaires d'actions au porteur auprès des
sièges de Cham et de Vevey et, à partir du 4 mai, auprès des
domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront ces prochains jours, à leur dernière adresse
communiquée à la société, un ph' contenant la convocation à
l'Assemblée générale ainsi qu'une formule comprenant une
demande de carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rap-
port annuel et les propositions susmentionnées seront expé-
diés quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la
société à Cham.

Le Conseil d'administration.
Cham et Vevey, le 27 avril 1981. 22 16692
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î iffrL jflÇP

BBl^V'iBM
mmV'JmmmmW^SWv k *TJ»^̂
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Garage du Stand: Girardet 27, tél. 039/31 29 41 , Le Locle -
Garage des Stades: A. Miche & B. Helbling, tél. 039/23 68 13,
La Chaux-de-Fonds — Garage du Versoix: Campoli & Cie, tél.
039/22 69 88, La Chaux-de-Fonds.

f a MIKRONI \
cherche pour départements «Vente» et
«Publicité»

SECRÉTAIRE
Fonctions:
— Responsabilité du marché français avec

correspondance y relative
— Assistance pour travaux de publicité

Exigences:
— Expérience professionnelle
— Langue înaternelle française : avec ,.

connaissances d'allemand et d'anglais
— Discrétion et entregent.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à
notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux. SS TS

MIKRON HAESLER S.A.
\^

2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J

Trois champions du monde
ont conservé leur titre ce week-end
• Le Panaméen Hilario Zapata a ai-

sément conservé son titre de champion
du monde des poids mi-mouche (WBC)
en battant aux points en quinze reprises
le Nicaraguayen Rudolfo Crawford, au
Cow Palace de San Francisco. Zapata,
qui défendait son titre pour la cinquième
fois depuis mars 1980 - victoire sur le Ja-
ponais Shigeo Nakajima à Tokyo - a si-
gné sa 17e victoire en 18 combats, dont 7
par KO.
• L'Américain Thomas Hearns n'a

pas failli à sa tâche en conservant aussi à
Phoenix son titre (WBA) des poids wel-
ters, face à son compatriote Randy
Shields, battu par arrêt de l'arbitre à
l'appel du treizième round d'un combat
prévu en quinze reprises. Mais Hearns
«le puncheur» a un peu déçu en ne par-
venant pas à se débarasser plus vite d'un

rival certes solide mais limité, et qui fut
empêché de continuer le combat après
consultation par l'arbitre du docteur of-
ficiel.
• Enfin, pour la septième fois depuis

qu'il est devenu champion du monde des
poids mi-lourds (WBC), l'Américain
Saad Muhammad a victorieusement dé-
fendu son titre, à Atlantic City. Saad
Muhammad, connu auparavant sous le
nom de Franklin Matthews, n'a guère
éprouvé de difficultés pour vaincre Mur-
ray Sutherland, un Ecossais établi dans
le Michigan, battu au neuvième round
d'un combat prévu en quinze reprises
par k.-o. Muhammad possède mainte-
nant un palmarès de 30 victoires pour 2
défaites et 3 nuls, tandis que celui de Su-
therland comporte 31 succès pour 4 dé-
faites.

B Escrime

Le FC Tauberbischofsheim a remporté
à Heidenheim la Coupe d'Europe à
l'épée par équipes, pour la troisième fois
après 1977 et 1978. Dans une réédition
de la finale de l'an passé, les Allemands
ont battu les Roumains de Steaua Buca-
rest par 9 à 2. Résultats:

Tour préliminaire: Tauberbischofs-
heim - Sion 12-4. 8e de finale: Wroclaw
- Stockholm 9-1. Heidenheim - Inns-
bruck 9-2. Budapest - Belgrade 8-0. Mi-
lan - Sion 9-2. Quart de finale: Buca-
rest - Wriclaw 9-6. Heidenheim - saint-
Maur 9-2. Tauberbischofsheim - Buda-
pest 9-6. Moscou - Milan 9-2. Demi-fi-
nales: Bucarest - Heidenheim 9-5. Tau-
berbischofsheim - Moscou 9-3. Finale:
Tauberbischosfsheim - Steaua Bucarest
9-2.

Coupe des champions

J Handball 1

Réunie en assemblée ordinaire à Aa-
rau, la ligue nationale de la Fédération
suisse de handball a décidé de modifier
la formule du championnat pour ce qui
concerne la ligue nationale A masculine
et féminine. Ce championnat se dérou-
lera dès la saison prochaine en deux pha-
ses, avec un tour de qualification, puis
un tour final et un tour de relégation.
Ainsi, au lieu de dix-huit matchs, chaque
équipe disputera 28 rencontres. Consécu-
tivement à cette décision, la compétition
dénommée «Coupe en salle», qui consti-
tuait en quelque sorte un tour supplé-
mentaire pour la ligue nationale, a été
supprimée.

Par ailleurs, la ligue nationale a décidé
d'introduire un contrôle antidopage. En-
fin, Frank Schwammberger (Aarau) a
été désigné à l'unanimité président de la
Commission de la ligue nationale.

Changement de formule
en ligue nationale A

Défaite suisse
en Tunisie

La jeune équipe de Suisse qui se
trouve en camp d'entraînement en Tuni-
sie a subi sa première défaite face à la
Tunisie, en match représentatif disputé
à Tunis devant 1500 spectateurs. Elle
s'est en effet inclinée sur le score de 24-
22 (13-10) face à un rival qu'elle avait
battu à deux reprises le printemps der-
nier (20-18 et 24-6). Les joueurs helvéti-
ques ont accumulé les fautes en défense
et c'est de manière méritée que les Tuni-
siens, très rapides et décidés, l'ont em-
porté. La formation helvétique évoluait
dans la composition suivante:

Ott (Kyburz); Platzer, Blattner (1
but), Iametti (3), Schaer (3), Hirsch (3) ,
Peter Jehle (1), Sturm (7), Feigl, Hart-
mann, Huber (4).

Coupe européenne
L'équipe ouest-allemande du Tus Net-

telstedt a remporté la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe de Handball
masculin en battant l'équipe ouest-alle-
mande du SC Empor Rostock par 17 à
14 (8-6), à Luebbeck. A l'aller, Rostock
l'avait emporté par 18 à 16.



LE CLUB D'ACCORDÉONISTES «LE LOCLE»
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès tragique de

Johann BEZ
membre actif de la société.

61957

IN MEMORIAM

Raymond MICHEL
1979 - 27 avril-1981

Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est

toujours vivant.

Tes enfants.
4468

LE CLUB DE BILLARD DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René SOGUEL
Membre honoraire

61959

LA SOCIÉTÉ DE TIR
SPORTIF DE PESEUX
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Roland CLAVEL
membre actif de la section.

36571

RONDE-CHAUX, LA BRÉVINE

Madame et Monsieur Fernand Clavel-Besse, à La Brévine;
Madame Florence Collet-Clavel et ses enfants Yvan et Corinne, à ,

Neuchâtel;
Madame Elisa Clavel, à Cheseaux;
Madame et Monsieur Edmond Besse-Magnenat, à Lignerolle;
Madame et Monsieur Jean Wattelet-Besse, à Belmont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Jules Duvoisin-Besse, leurs enfants et petit-fils, à

Vufflens-la-Ville;
Madame Clémence Chapuis et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Roland CLAVEL
leur cher et bien-aimé fils, frère, oncle, filleul, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le samedi 25 avril 1981, à la suite d'un tragique
accident de la route, dans sa 25e année.

RONDE-CHAUX, LA BRÉVINE, le 25 avril 1981.

Pourquoi si vite ?
Nous ne t'oublierons jamais.

Culte au temple de la Brévine demain mardi à 13 heures.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28 avril à Bettens.
Culte au temple de Bettens à 15 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Fernand Clavel,

Ronde-Chaux, La Brévine.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 61958

+ 

11 me fait reposer dans de
verts pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Ps. 23,v.2.
Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Marc Wirth-Genzoni et leurs enfants Marc et
Dominique;

Les descendants de feu Léon Hurni,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand"chagrin , de "'
faire part du décès de

Monsieur

Léon WIRTH
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa
82e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1981.
La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la

famille.
Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 49.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAD1E-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LLEU. 61956

Incendie de forêt au-dessus de Môtiers
Samedi après-midi, une parcelle de

forêt située au-dessus de Môtiers à
Riaux, s'est enflammée. Sans la
prompte intervention des pompiers
du Centre de secours du Val-de-Tra-
vers et ceux de Môtiers, le sinistre
qui a tout de même détruit un petit
chalet aurait pu prendre une am-
pleur catastrophique, car la bise
soufflait avec violence.

Comme chaque samedi, M. Delay,
de Môtiers, se rend à Riaux pour
s'occuper de son rucher. Pour éviter
d'être piqué, il utilise un «étouffoir» ,
sorte de pipe dont la fumée endort
les abeilles. A la suite d'une fausse
manoeuvre, des feuilles s'enflam-
ment et l'incendie prend rapidement
de l'ampleur. Si rapidement d'ail-

leurs qu'un chalet qui sert à ranger
le matériel est aussi la proie des
flammes. Le feu s'étend, rampe au
pied des arbres et ravage quelque 500
mètres carrés de forêt.

Devant l'ampleur du sinistre, M.
Delay lance l'alarme en appelant les
hôtes du chalet du Ski-Club qui télé-
phonent aux pompiers. Ceux du Cen-
tre de secours du Val-de-Travers se
rendent rapidement sur place avec le
camion tonne-pompe et parviennent
à éteindre les flammes. Avec l'aide
des pompiers de Môtiers tout rentre
rapidement dans l'ordre, mais la bâ-
tisse est complètement détruite. De
plus, l'écorce de quelques arbres a
été mise à mal par le feu.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Trois jeunes gens trouvent la mort
dans deux accidents mortels

Week-end tragique au Vallon

A gauche la voiture de M. Clavel. A droite, celle des Covassons qui a frappé le pilier du pont (à l'extrême droite sur notre photo)
avant de retomber. (Photos Impar-Charrière)

Trois jeunes gens sont morts samedi, dans des circonstances horribles, sur
les routes du Val-de-Travers. La première victime, M. Roland Clavel, 25 ans,
de la Châtagne, s'est tué au volant de sa voiture à Bellevue, entre le Cernil
et les Bayards. Quelques heures plus tard, deux jeunes portugais de Couvet,
MM. Joao Gonçalvès et Arcillo Pinto-Dias, âgés respectivement de 29 et 21
ans ont perdu aussi la vie, mais sur la «Pénétrante» à Boveresse. Ces deux
accidents mortels qui ont jeté la consternation dans le district se sont

produits à la suite d'un excès de vitesse.

Samedi, à 1 h. 15, au volant de sa
puissante voiture, M. Roland Clavel
descend à vive allure la route qui re-
lie le Cernil aux Bayards. A la sortie
d'un léger virage à gauche le conduc-
teur perd la maîtrise du véhicule qui
mord tout d'abord le talus situé à
droite. Déséquilibrée, l'automobile se
met en travers et glisse sur le bitume
pendant une soixantaine de mètres
environ. Finalement, elle sort de la
route à gauche, fait un vol plané au-
dessus d'une clôture, fracasse un sa-
pin et vient se jeter avec violence
contre trois arbres plus solides. M.
Clavel éjecté est tué sur le coup.
Quelques minutes plus tard, un auto-
mobiliste donne l'alarme. L'ambu-
lance du Val-de-Travers transporte
le corps à l'Hôpital de Fleurier où
l'on ne peut que constater le décès du
jeune homme.
À BOVERESSE

Douze heures plus tard, deux jeu-
nes Covassons vont également trou-
ver la mqrt, mais à Boveresse cette
fois.

Il est 14 h. 20, au volant de sa nou-
velle et puissante voiture, M. Joao
Conçalvès circule sur la «Péné-
trante» en direction de Fleurier. Ar-
rivé à Boveresse, le conducteur qui
roule à grande vitesse se trouve tout
à coup derrière un char de bois tiré
par une jeep. Comme l'allure des

deux véhicules est très différente, M.
Conçalvès doit freiner en catastro-
phe pour éviter de tamponner l'ar-
rière du char. Au cours de cette ma-
nœuvre, la voiture dévie à gauche,

grimpe sur le trottoir puis se trouve
déséquilibrée par le talus. Projeté
dans les airs, le véhicule termine sa
course cinq mètres plus loin, contre
le pilier du pont du cimetière. C'est le
toit qui frappe le béton en premier et
écrase de ce fait le conducteur et son
passager, M. Arcillo Pinto-Dias. De
l'automobile qui est retombée sur le
côté droit de la chaussée, le pilote de
l'ambulance M. Marcel Lebet, retire
les deux corps des jeunes gens qui
sont transportés à l'Hôpital de Cou-
vet où leur décès est constaté, (jjc)

Association neuchâteloise des auberges de la jeunesse
La nouvelle auberge de là Chaux-de-Fonds,
un magnifique stimulant

Le canton de Neuchâtel dispose de
trois auberges de la jeunesse: à La
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Gor-
gier. Cette dernière a été le cadre, sa-
medi, de l'assemblée générale présidée
par M. Francis Tanner, de Petit-Martel.

L'année dernière, les mauvaises condi-
tions atmosphériques ont entraîné une
légère diminution des nuitées, constata-
tion faite sur le plan suisse également.

La Chaux-de-Fonds. - L'auberge,
sise Fritz-Courvoisier 27, dispose de 78
lits; en 1980 elle a accueilli 2359 hôtes
qui ont passé 3783 nuitées.

Neuchâtel. - Sise au Suchiez, l'au-
berge a reçu 4216 visiteurs qui ont oc-
cupé les 66 lits pendant 5864 nuits au to-
tal.

Gorgier. - Au centre du village, rue
du Centre 17, l'auberge de Gorgier béné-
ficie d'un jardinet qui surplombe le lac.
Les 47 lits ont été occupés pendant 2531
nuits par 1054 hôtes.

Au total pour le canton: trois auber-
ges; 191 lits, 7629 visiteurs ère 1980 qui
ont passé 12.178 nuitées (SOiOOO'lûr le
plan suisse). La section de Neuchâtel
compte 1365 membres, la Fédération
suisse plus de 91.000, une augmentation
est enregistrée par rapport à 1979, ce qui
prouve la nécessité des auberges.
ACCUEILLIR
DES PERSONNES HANDICAPÉES

L'assemblée a voté une modification
de ses statuts afin de favoriser le séjour
dans les auberges aux personnes handi-
capées. Les bâtiments qui pourront subir
des restaurations pour éliminer les bar-
rières architecturales seront aménagés à
cet effet. Les auberges reçoivent de plus
en plus souvent des groupes d'écoliers
qui vivent des «semaines vertes», ou des
groupements divers. L'accueil de défavo-
risés permettra de nouer d'excellents
contacts entre jeunes et moins jeunes,
ceux ayant la chance de bénéficier d'une
excellente santé ou au contraire étant
handicapés.

LA CHAUX-DE-FONDS:
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

Un immeuble a pu être acquis rue du
Nord 57, qui deviendra une auberge de la
jeunesse modèle puisque les travaux de
transformation tiennent compte des be-
soins des personnes handicapées. Les res-
ponsables à la tête desquels se trouve M.
Gilbert Guye, espèrent trouver les fonds
nécessaires pour payer les factures, grâce
à diverses subventions et dons. Leur
vœu: compter 7000 nuitées dans un ave-
nir prochain. Le déménagement est
prévu pour l'automne. RWS

• PAYS-NEUGtt&i££fôIS •

Décès au Val-de-Travers
Le 25 avril, M. Roland Clavel, 25 ans, La

Brévine. - Le 25 avril, M. Arcillio Pinto-
Dias, 22 ans, à Couvet. - Le 25 avril, M.
Joao Gonçalvez, 29 ans, à Couvet.

• VAL-DE -TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS * VAL-DE -TRAVERS »

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56; non
réponse, tél. 53 22 87.

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, Psy.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 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. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 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.
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Liban: raids et combats continuent
Selon des habitants de la région du

Mont Sannine, pour la première fois, des
avions syriens ont bombardé des posi-
tions chrétiennes hier matin.

Quelques heures plus tard, des appa-
reils israéliens ont attaqué des positions
palestiniennes dispersées dans plusieurs
villages au sud de Beyrouth. Selon les
premiers renseignements, il y aurait plu-
sieurs dizaines de morts et de blessés.

Parallèlement des duels d'artillerie ont
fait rage pendant toute la journée dans
la région du Mont Sannine, où les forces
syriennes ont tenté pour la seconde jour-
née de déloger les forces chrétiennes.

A Tel-Aviv, le commandement mili-
taire israélien a annoncé que l'aviation
israélienne avait attaqué des positions

palestiniennes au Liban, hier, pour pré-
venir des raids sur Israël.

Le commandement a précisé que tous
les appareils sont rentrés en Israël après
avoir bombardé El Halili (à 2 km. au
nord-est de Tyr), et des positions palesti-
niennes près de Nabatiyeh (à 16 km. au
nord-ouest de là ville israélienne de Me-
tulla).

Ces nouveaux affrontements se sont
produits alors que le ministre libanais
des Affaires étrangères, M. Fuad Bou-
tros, se trouvait à Damas pour s'entrete-
nir avec le président syrien Assad. (ap)

Appui loyal au gouvernement
Fin du congrès du Parti socialiste italien

Les travaux du 24e congrès du Parti
socialiste italien ont pris fin hier à Pa-
ïenne (Sicile) avec le discours de clôture
prononcé par le secrétaire général du
PSI, M. Craxi, et l'élection des organes
dirigeants du parti, x

Contrairement au «suspense» entre-
tenu ces dernières semaines notamment
par le silence de M. Craxi et l'annonce de
la présence à Palerme du secrétaire géné-
ral du Parti communiste, M. Berlinguer,
ce congrès n'a apporté aucune modifica-
tion sensible de la situation politique ita-
lienne, relèvent les observateurs.

Le congrès socialiste a en effet
confirmé dès son ouverture mercredi par
la voix de M. Craxi son appui «loyal et

sincère» au gouvernement démocrate-
chrétien de M. Forlani, soutien réitéré
hier dans le discours de clôture du leader
du PSI.

Parallèlement, M. Craxi a nettement
rejeté les propositions communistes de
rupture avec la démocratie-chrétienne
au pouvoir, exigeant du PSI qu'il défi-
nisse «la possibilité de former un nou-
veau gouvernement et une nouvelle ma-
jorité».

Enfin , M. Craxi a écarté «pour le mo-
ment» la possibilité pour les socialistes
de revendiquer la présidence du Conseil,
comme le lui demandaient un certain
nombre de militants de son propre parti.

(afp)

En bmf • En bref

• FRANCFORT. - Des manifesta-
tions ont eu lieu samedi dans plusieurs
grandes villes ouest-allemandes contre
les conditions de détention dans les pri-
sons de haute sécurité.
• ISLAMABAD. - Trois pilotes de

l'armée de l'air afghane se sont réfugiés
au Pakistan hier matin.
• MANAGUA. - Le gouvernement

cubain s'est engagé à accorder au Nica-
ragua une aide de 64 millions de dollars
pour l'année 1981. L'annonce de l'aide de
La Havane a été faite peu après celle que
la Libye s'est engagée à accorder, soit
100 millions de dollars.
• NEW YORK. - Israël possède «en-

viron vingt-sept bombes (atomiques) du
type d'Hiroshima», selon le ministre
égyptien des Affaires étrangères.
• MEXICO. - Le représentant de

l'un des mouvements de gauche qui mè-
nent la lutte contre le régime en place au
Salvador a annoncé que les insurgés
étaient prêts à engager des pourparlers
avec la junte pour mettre fin à la rébel-
lion armée.
• NEW YORK. - Dix-sept personnes

ont été arrêtées à Groton (Connecticut)
pour avoir lancé des bouteilles remplies
de sang lors du lancement d'un sous-ma-
rin nucléaire, une des multiples manifes-
tations de protestation à l'encontre des
armes nucléaires organisées simultané-
ment dans des dizaines de villes à travers
les Etats-Unis.
• BUDAPEST. - Le Casino de Bu-

dapest, le premier établissement de jeux
d'Europe de l'Est, a ouvert ses portes sa-
medi soir au Hilton de Budapest.
• LA NOUVELLE DELHI.-La Sy-

rie et l'Inde ont autorisé les trois pirates
de l'air, qui avaient détourné le mois der-
nier un appareil pakistanais, à se réfu-
gier en Afghanistan.

Bienveillance envers
tous les terroristes

OPINION . ; 

| Suite de la première page
«Il faut admettre qu'en fait de

reportages, la violence se vend
bien. Une attaque à main armée
contre une banque fait de la
bonne copie, et dans un monde
où la presse est libre, les journa-
listes et les rédacteurs imprime-
ront toujours ce qu'ils croient
émoustiller leurs lecteurs.

Mais on ne peut pas en rester
là et il faut oser dire, dans le
contexte particulier qui nous oc-
cupe, que la liberté de la presse
est violentée de façon perma-
nente et manipulée de manière
cynique et irresponsable»...

«La conséquence en est que
beaucoup de gens... n'ont pas
réussi à appréhender la nature
exacte de la menace terroriste,
qui cependant met en péril leur
propre survie. Cette inaptitude à
comprendre le phénomène crée
un climat d'opinion, à l'intérieur
duquel il devient difficile, pour les
leaders politiques comme pour
les hommes en charge des ques-
tions de sécurité, d'agir de ma-
nière décisive lorsqu'ils sont conf-
rontés à un problème de terro-
risme».

«Et c'est dans ce contexte que
l'équilibre à maintenir entre la li-
berté et l'ordre doit être soumis à
une réévaluation permanente. La
presse et les autres moyens de
communication de masses du
monde libre devraient, toutes af-
faires cessantes, procéder à un
réexamen de leurs attitudes en-
vers la subversion et le terro-
risme international; comprendre
que leur liberté est conditionnée
par celle, plus vaste, de la société
où ils ont la latitude d'exister et
que si cette dernière est détruite,
la leur s'éteindra avec elle»...

Depuis ce discours de Lord
Chai font, rien n'a changé. Le ter-
rorisme fleurit de plus belle et les
mass médias se complaisent à in-
terviewer les tueurs et les se-
meurs de bombes.

La moindre rumeur de censure
soulève des tempêtes. Et, assuré-
ment, elle n'est pas désirable
cette censure. Mais face à un
manque certain du sens des res-
ponsabilités, en cédant toujours
davantage à la pression terro-
riste, ne prépare-t-on l'interven-
tion plus énergique de l'Etat dans
le champ des mass médias ?

Willv BRANDT

Téhéran: vif incident lors d'un procès
Un vif incident a opposé hier M. Ente-

zam, l'ex-porte-parole du Gouvernement
Bazargan, au président du Tribunal ré-
volutionnaire islamique de Téhéran de-
vant lequel il comparaissait pour «es-
pionnage au profit des Etats-Unis».

Le procès - dont c'était la quatrième
audience - a repris à la prison d'Evine
après une suspension de plus de quinze
jours accordée par le juge islamique,
l'hodjatoleslam Ghilani, afin de permet-

tre à M. Entezam de prendre connais-
sance des documents à charge. La plu-
part de ces documents, qui avaient été
saisis par les étudiants islamiques lors de
la prise de l'ambassade américaine à Té-
héran, font état de contacts entre des di-
plomates américains et le prévenu.

Dès le début de l'audience, M. Ente-
zam a réclamé la parole. Tandis que le
président tentait de l'interrompre en
l'assurant qu'il pourrait s'exprimer par
la suite «aussi longtemps qu'il le vou-
dra», M. Entezam a agité des dossiers
qu'il tenait à la main. «Après 460 jours
de détention (...) je veux prouver que ces
documents sont fabriqués de toutes piè-
ces (...), que tout ce qui m'est reproché
repose sur des calomnies», s'est-il écrié.

Pendant près de deux heures, jusqu'à
la suspension de l'audience qui reprendra
aujourd'hui, le représentant du procu-
reur de la République a lu des notes
(confidentielles pour la plupart) prove-
nant de l'ambassade américaine, (afp)

Première dépouille
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR.

Si en ce lendemain du premier
tour des élections présidentielles
françaises il est plus que jamais
impossible de pronostiquer le
vainqueur final, il est par contre
aisé de désigner le grand perdant
de ce scrutin: M. Georges Mar-
chais.

En ne recueillant autour de son
nom qu'environ 16 pour cent des
suffrages, le secrétaire général du
PCF enregistre en effet un ca-
mouflet personnel qui, à moyen
terme, pourrait peser très lourd
quant à la suite de sa carrière po-
litique.

Camouflet personnel, disions-
nous, dans la mesure où en dépit
de toutes les arguties, ce mauvais
résultat ne semble pas correspon-
dre à une perte d'influence «his-
torique» du parti communiste au
sein de l'électorat français. Mais
bien plus probablement à la
condamnation par de nombreux
sympathisants communistes de la
ligne imposée au parti par M.
Marchais et ses amis depuis
1978. C'est-à-dire depuis les se-
maines qui ont précédé les élec-
tions législatives et qui ont vu la
direction du PC prendre la lourde
responsabilité, aux yeux des élec-
teurs de l'opposition, de saborder
l'union de la gauche.

Un sabordage que les intona-
tions quasi poujadistes du candi-
dat Marchais n'ont probablement
fait que rendre plus inacceptable
encore aux yeux de beaucoup de
Français.

Cela dit, cette défaite de M.
Marchais n'apporte guère de lu-
mière quant à la suite des opéra-
tions. D'abord parce que le pro-
fond remaniement du corps élec-
toral français durant ces sept der-
nières années (dix millions de
nouveaux électeurs) rend presque
illusoire toute comparaison avec
les chiffres de 1974.

Ensuite, parce que, par rapport
aux dernières présidentielles,
l'écart global entre la gauche et
la droite s'est encore amenuisé,
pour s'établir à quelque 3,7 pour
cent — le score de l'écologiste
Brice Lalonde — et que les abs-
tentions ont été relativement
nombreuses.

Enfin, parce qu'à entendre les
divers porte-parole communistes
et chiraquiens, on se rendait
compte hier soir que les alliés po-
tentiels de MM. Giscard d'Es-
taing et Mitterrand pour le se-
cond tour n'envisageaient pas

leur reconversion avec un en-
thousiasme délirant.

Tout au plus, au vu des résul-
tats d'hier, peut-on estimer
qu'après l'indéniable effritement
de popularité qu'il enregistre, le
président-sortant va devoir faire
un sérieux effort pour renouveler
une image de marque ternie aux
yeux de nombreux Français par
un bilan jugé insatisfaisant.

Alors que le candidat socialiste
— qui obtient pour son parti le
meilleur score de son histoire —
aura la lourde tâche de rendre
crédible un flou artistique destiné
à convaincre les communistes de
sa bonne foi «révolutionnaire»
sans effrayer un électoral modéré
dont le soutien lui est indispensa-
ble pour vaincre.

Un programme certes bien dé-
cevant pour tous ceux qui esti-
ment que les électeurs se trou-
vent placés devant un choix fon-
damental de sociétés et que
l'avenir de la France sera en jeu
dans quinze jours.

Mais un programme que sem-
ble malheureusement dicter ce
duel très personnalisé qu'impose
la Constitution française, duel
dans lequel les médias audio-vi-
suels sont appelés à jouer un rôle
quasi démesuré.

Car il faut se rappeler qu'il y a
sept ans, M. Giscard d'Estaing
avait en grande partie dû sa vic-
toire à l'impact de sa prestation
télévisée lors de son débat avec
M. Mitterrand entre les deux
tours.

Et que cette année encore, vu
le très faible écart séparant les
deux adversaires, les prestations
respectives des deux hommes lors
de leurs prochains affrontements
télévisés seront probablement à
nouveau déterminantes.

Plus que les mots d'ordre de
leurs collègues malheureux.

En clair, le meilleur acteur des
deux a de fortes chances d'être
dans deux semaines porté à la
présidence par la petite frange
d'électeurs qui, aujourd'hui, reste
encore indécise, faute de convic-
tions précises. Les choix enga-
geant l'avenir de la France ne se
poseront en fait qu'après.

Et ils risquent fort de dépendre
plus de contingences économi-
ques et politiques externes que
de la seule volonté du futur prési-
dent de la République et de ses
amis.

Roland GRAF
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M. Jean Lecanuet a dit sa certitude
que le prochain président de la Républi-
que sera bien M. Giscard d'Estaing. Cer-
tes, l'écart qui le sépare de M. Mitter-
rand est assez faible, a reconnu le prési-
dent de l'UDF. Cela signifie qu'il y aura
«une très grande bataille d'idées». Une
priorité donc: l'union de la majorité.
«Elle se fera», affirme M. Roger Chi-
naud, président du groupe UDF de l'As-
semblée nationale. M. Jean-François De-
niau a mis en relief le danger que repré-
senterait un succès de M. Mitterrand
«qui ne peut passer qu'avec les voix
communistes», ce qui rend désormais
l'enjeu du second tour encore plus im-
portant. «Rien ne nous sépare sur l'es-
sentiel», a-t-il lancé, rassurant, en direc-
tion des électeurs de Jacques Chirac.

Les communistes
feront la vie dure
à M. Mitterrand

Pour sa part, le comité central du
parti communiste se réunira demain
pour prendre toutes les décisions relati-
ves au second tour de la campagne:

«Il est exclu que le PC soutienne un
gouvernement qui ne comprendra pas de
ministres communistes... Cela reste la
condition même du changement», a indi-
qué le secrétaire général du PCF en ré-
ponse à une question sur un éventuel dé-
sistement en faveur du candidat socia-
liste.

Commentant cette déclaration au mi-
cro de RTL, M. Gaston Defferre a dit:
«M. Marchais nous fait la vie plus dure
que ce qui a été prévu». Il a estimé que le
candidat communiste n'a rien avancé qui
«puisse laisser supposer que les deman-
des du PCF à François Mitterrand puis-
sent être autres que ce qu'il a déjà dit».
M. Claude Estier, secrétaire national du
PS a affirmé de son côté que le parti so-
cialiste n'engagera «aucune négociation
ni avec le PC, ni avec d'autres partis» en-
tre les deux tours. Selon lui, «la direction
du PC est en train de tirer, en ce mo-
ment, d'amères leçons de sa politique
suicidaire».

Pour M. Mitterrand «le combat conti-
nue». Il faut maintenant, a-t-il dit de-
puis la mairie de Château-Chinon où il
avait attendu les résultats, «rassembler
dans un grand élan tous ceux qui ont
choisi le changement: ils sont la majo-
rité... Que nul ne relâche son effort et le
10 mai sera jour de la victoire...»

Chirac: «Rien ne sera
plus comme avant»

Jacques Chirac a, dans une brève dé-
claration, remercié les électeurs qui lui
ont fait confiance et indiqué qu'il fera
connaître sa position personnelle pour le
second tour aujourd'hui.

«Nous ne construirons pas l'avenir les
yeux tournés vers le passé», a-t-il ajouté
avant de faire remarquer que le nombre
important d'électeurs et d'électrices
s'étànt rassemblés pour soutenir son pro-
gramme constituait d'ores et déjà «un
élément nouveau et essentiel» de la vie
politique française. «Leur vote ne pourra

être ni négligé, ni ignoré, et ceci quelle
que soit l'issue du prochain scrutin.
Grâce à eux, rien ne sera plus comme
avant.»

Cette observation n'a pas échappé au
président sortant. Dans une interven-
tion, vers 22 h. 30, à son QG de campa-
gne, M. Giscard d'Estaing, après avoir
souligné que «pour l'essentiel M. Mitter-
rand aura besoin des voix communistes»,
a ajouté: «Le 10 mai, je représenterai
dans le respect de leur personnalité, et
sans exclusive ni rancune... les autres fa-
milles démocratiques, c'est-à-dire toutes
celles qui rejettent la bureaucratie et le
marxisme. Je le ferai en tenant compte
des préoccupations qui se sont exprimées
au cours de ces dernières semaines.»
' On s'en doutait au début de la consul-

tation, mais ce premier tour en apporte
la démonstration: MM. Jacques Chirac
et Georges Marchais sont en position
d'arbitre dans le duel Giscard-Mitter-
rand, certes, mais ils auront, l'un et l'au-
tre, une partie difficile à jouer.

Lalonde: pas de consigne
de vote

M. Brice Lalonde, candidat écologiste
aux présidentielles, a déclaré qu'il ne
donnerait aucune consigne de vote pour
le second tour.

Cependant il a demandé que les candi-
dats du second tour se prononcent pour
les propositions écologistes, notamment
en ce qui concerne le référendum d'ini-
tiative populaire et les surrégénérateurs.

Il a ajouté que même si les candidats
faisaient connaître leur attitude sur le
programme écologiste, il ne donnerait
aucune consigne.

Pour leur part Mme Ariette Laguiller
(Lutte ouvrière), Mme Huguette Bou-
chardeau (PSU) et M. Michel Crépeau
(radical de gauche) se sont désistés en fa-
veur de M. Mitterrand.

Les résultats
du département du Doubs
INSCRITS: 296.705 %
VOTANTS: 240.462 81,5
EXPRIMÉS: 236.711 80,3

Laguiller 6.090 2,5
Garaud 3.664 1,5
Crépeau 4.235 1,7

Bouchardeau 3.845 1,6
Lalonde 10.765 4,5
Mitterrand 68.517 28,9
Giscard 61.215 25,8
Marchais 26.731 11,2
Debré 4.626 1,9
Chirac 47.023 19,8

Les résultats
du département du Jura
INSCRITS: 170.122 %
VOTANTS: . 138.354 81,3
EXPRIMÉS: 135.845 79,8

Laguiller '" 3.910 2,8
Garaud 2.191 1,6
Crépeau 2.700 1,9
Bouchardeau 2.190 1,6
Lalonde 6.213 4,5
Mitterrand 36.078 26,5
Giscard 38.213 28,1
Marchais 18.601 13,6
Debré 3.170 2,3
Chirac 22.579 16,6

Participation: 82 %
M. Christian Bonnet, ministre de l'In-

térieur, a fait la déclaration suivante sur
les résultats du premier tour des élec-
tions présidentielles:

«Le taux de participation, bien qu'in-
férieur d'environ trois points - un peu
moins de trois points - à celui du pre-
mier tour des élections de 1974, demeure
élevé: plus de 82 pour cent, et témoigne
par là de la vitalité de notre démocratie.
Il est la preuve de l'attachement des
Français à l'élection du président de la
République au suffrage universel.

(ap, ats, afp, Imp.)

Peu avant 3 heures ce matin, les
résultats portant sur 95,77 pour cent
du corps électoral donnaient les chif-
fres suivants: Taux de participa-
tion, 81,57 pour cent; Laguiller
656.575 voix (2,33 pour cent); Garaud
374.760 (1,33); Crépeau 630.326 (2,23);
Bouchardeau 314.383 (1,11); Lalonde
1100.364 (3,90); Mitterrand 7.349.478
(26,10); Giscard 7.864.478 (27,93); Mar-
chais 4.334.404 (15,39); Debré 471.860
(1,67); Chirac 5.051.510 (17,94).

Le point peu avant
3 heures ce matin

Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux à couvert

et des pluies se produiront encore (neige
au-dessus de 500 à 800 mètres). Quelques
brèves éclaircies pourront apparaître.

En Union soviétique

Viktor Nitsoo, un dissident estonien, a
été condamné hier par un tribunal de
Tallinn à deux ans de camp de travail et
deux ans d'exil intérieur, ont indiqué des
sources estoniennes à Stockholm.

Viktor Nitsoo, 29 ans, était accusé
«d'agitation et de propagande antisovié-
tique», (ap)

• MANCHESTER. - Pour la pre-
mière fois depuis un demi-siècle, le nom-
bre des chômeurs a franchi au mois
d'avril le cap des 2,5 millions en Grande-
Bretagne, ce qui représente un travail-
leur sur dix.

Estonien condamné


